
Les radicaux-socialistes
s'agitent en France

LA POLITIQUE

Alors que M. Pierre Laval est har-
celé par les d i f f i cu l t és  d'ordre in-
ternational, voici que les radicaux-
socialistes français s'agitent à nou-
veau et cherchent à créer au cabi-
net de sérieuses diff icultés.  Le con-
grès de ce parti vient de s'ouvrir
et, au cours des séances de commis-
sions! préalables, les attaques ont
été menées bon train contre les dé-
crets-lois.:..

C'est 'd'abord M. Daladier, que le
souvenir de son rôle tragique le 6
février 1934- devrait pour tant rame-
ner à quel que pudeur, qui a criti-
qué vivement les dernières mesu-
res prises par le cabinet Laval et
tendant comme on sait à maintenir
l'ordre dans la rue. Ce politicien
juge ces mesures inopérantes , dési-
rant que les ligues nationale s seu-
les soient susceptibles d'être désar-
mées.

D 'autres orateurs, MM. Louis Ru-
cart et Jean Zay, parlèrent dans le
même sens. Tant et si bien que le
pauvre M. Herriot , qui se souvient
tout de même qu'il est ministre d'E-
tat, dut prendre le parti du gouver-
nement. Mélodramatique à son habi-
tude, il quitta la salle des séances
et il ne fallut pas moins du téné-
breux M. Chautemps pour le rame-
ner au bercail.

Ces incidents sont peu de chose,
comparés aux événements polit i-
ques qui se déroulent par ailleurs.
Mais ils sont tristement significatifs
de la mentalité qui règne actuelle-
ment chez beaucoup de parlemen-
taires radicaux-socialistes. Ceux-ci
veulent bien être représentés encore
au gouvernement... pour mieux le
menacer en sous-main et pour le
faire tomber à la première occasion.

C'est que leur cœur va aujourd 'hui
très loin vers la gauche. On n'a pas
oublié que, le lk juille t dernier, M.
Edouard Daladier participait , à Pa-
ris, au déploiement des fo rces du
front commun. Cette présence, au-
jourd'hui que la rentrée parlemen-
taire est proche, prend toute sa si-
gnification. Contre M. Laval, M. Da-
hxdltr ne serait pas fâché de pren-
dre la tête d'un bloc dont feraient
partie ' aussi MM. Blum et Cachin.

Mais il reste, dès lors, que l'atti-
tude du parti radical-socialiste n'est
pas nette. S'il entend se solidariser
désormais avec le front p opulaire,
il serait loyal de sa part d'imposer un
ultimatum à ceux de ses membres qui
font  partie du ministère. L 'on a trop
l'impression maintenant que la p lu-
part de ses chefs cherchent à miser
sur les deux tableaux : le national
et le révolutionnaire. A ce prix, on
risque de ne pas servir très bien le
pays. R. Br.

Désespéré, un Italien
abat nne jeune fille

à l'hôpital de Fribourg

Un drame passionnel

Profitant du désarroi
général, le meurtrier réussit

à s'enfuir
FRIBOURG, 26 (corr.). — Depuis

le 10 septembre, dernier, l'hôpital de
Friboutg hébergeait une jeune fille
de 18 ans, -Mlle Violette Guillod, ori-
ginaire du Bas-Vully et-habitant der-
nièrement Genève.

C'est dans cette ville qu'elle fit la
connaissance de Jean Morini, jeune
Italien de 24 ans. '

Violette Guillod fut transportée à
l'hôpital de Fribourg, atteinte d'une
maladie douloureuse, et elle se trou-
vait enceinte de plusieurs mois. Mo-
rini avait déjà rendu visite à la jeu-
ne fille il y a environ une semaine.
Hier, la visite se fit d'abord en pré-
sence d'une autre malade, qui sorti)
au bout d'une demi-heure. Les deux
jeunes gens restèrent ainsi seuls pen-
dant une demi-heure. La sœur supé-
rieure vint avertir Morini que l'heu-
re des visites était passée. Le jeune
homme fit mine d'obtempérer et sa-
lua très amicalement la jeune fille.
Mai s ensuite, il revint soudainement
sur celle-ci et déchargea par deux
fois son revolver qu'il avait tenu ca-
ché.

Le premier coup entra dans l'œil
gauche et le deuxième derrière l'o-
reille gauche. La jeune fille expira
aussitôt.

Le meurtrier, profitant du désar-
roi, réussit à s'enfuir et sa trace fut
bientôt perdue.

Le mobile du crime semble être
le désespoir en face des malheurs et
des obstacles de toute nature qui
s'opposaient à leur union.

On craint beaucoup que le meur-
trier ait tenté de se faire just ice.

Voici son signalement : taille
moyenne, cheveux châtains, visage
plein et agréable, teint bronzé, petite
moustache noire en filet, voyage sans
coiffure.

La police de sûreté * transmis son
signalement aux cantons voisins et
aux gardes-frontières de Brigue et
de Chiasso.

Près de Los Angeles
un incendie de forêts
encercle des villages

Des centaines d'habitants
sont brûlés

NEW-YORK, 24. — Près de Los
Angeles, 47 détenus travaillant à la
construction d'une route et plusieurs
co"wboys et leurs troupeaux ont été
cernés par les flammes provenant
d'un vaste incendie de forêt. La ville
de Los Angeles elle-même est cou-
verte d'immenses nuages de poussière
et de sable. Jusqu 'à présent, plus de
100 maisons dont une quarantaine de
villas ont été détruites.

Plus de 250 personnes ont subi des
brûlures ou des blessures et ont été
conduites dans des cliniques. Les dé-
gâts dépassen t actuellement un mil-;
lion de dollars. Les incendies de fo-
rêts continuent à faire rage à une
distance de 60 milles.

La « Normandie » reçoit
officiellement le ruban bleu

NEW-YORK, 24. — Au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée à bord
de la « Normandie », le capitaine du
navire a reçu le trophée représentant
le « ruban bleu ». Quoique le paque-
bot « Rex » était en droit de garder
le trophée jusqu'en novembre, la
compagnie à laquelle appartient le
vaisseau avait offert de le rendre pré-
maturément.

LONDRES, 24. — Mlle Muriel
Welsdon, 20 ans, â été acquittée aux
assises d'OId Bailey, du meurtre de
sa mère. Il s'agit là d'un meurtre par
pitié.

La vie de Mlle Muriel Welsdon
avait été assombrie par le fait que
Mme Welsdon , sa mère, avait été
abandonnée par un homme qu'elle
avait aimé et épousé, et par le fait
aussi que la santé de sa mère avait
été ruinée par le même homme.

C'est pour mettre un terme au
martyre de sa mère qu'elle lui avait
donné un somnifère dans une crème
à la menthe.

La jeune fille ne pense plus au-
jourd'hui qu 'à oublier ce qui est ar-
rivé, à prendre un petit congé avant
de retourner à Londres et à conti-
nuer à vivre comme si le malheur
n'éta it pas arrivé.- dans sa vie.

Une Anglaise
qui avait empoisonné sa mère

par pitié, est acquittée

C'est pour faire au Mandchoukouo
une œuvre de « civilisation»

que le Japon a créé cet empire

A L'INSTAR DES NATIONS EUROPÉENNES

Contrairement à ce qu'imaginent
bien souvent en Europe des person-
nes de bonne foi, ce n'est pas dans
le but d'y déverser le : trop-plein de
sa population que le Japon a aidé
le Mandchoukouo à acquérir défini-
tivement son indépendance, procla-
mée une première t'ois en 1922 par le
maréchal Chang-Tso-lin surnommé
« le tigre mandchourien ». Le Japo-
nais, admirable organisateur, n 'aime
pas s'expatrier. Il préfère être à
l'étroit sur son sol natal , tout ingra t
qu'il soit, et y trimer péniblement
plutôt que de se trouver au large et
à l'aise sur un terrain fertile qui
n'est pas celui de son foyer. Il ne
supporte le froid intense et la cha-

Dairen, ville principale du Liaotung (Mandchoukuo), côté montagne

leur excessive du Mandchoukouo
qu'avec difficulté. L'exil lui est dou-
loureux, ï'éloignement pénible (Hsiu-
king est à une centaine d'heures de
Tokio). L'« invasion du Mandchou-
kouo par le Japon » est une formule-
cliché qu'on retrouve dans la bouche
de tous les politiciens, sous la plu-
me de tous les journalistes européens
et dans la conversation de nombre
de personnes. Plus que jamais elle
est évoquée aujourd'hui en corréla-
tion avec des événements qu'on
croit, à tort, pouvoir identifier à
ceux d'Asie. t'

Cette « invasion », cependant, se
borne à la présence d'un nombre
restreint de fonctionnaires appelés
par le Mandchoukouo et d'employés
envoyés par les grandes maisons et
entreprises japonaises ; ils s'acquit-
tent de leur tâche consciencieuse-
ment, mais sans enthousiasme. Lisez
les excellents reportages de Chris-
tian de Katers dans l'« Intransi-
geant », de Jules Sauerwein et Marc
Chadourne dans « Paris-Soir », et
vous constaterez que ce qui précède
est non pas l'opinion personnelle et
partiale de votre correspondante,
mais bien la réalité telle qu'elle se
présente aux yeux des quelques con-
naisseurs de ce pays passionnant.
Malheureusement l'accord ne se fait
guère entre ceux-ci et les amateurs
de politique asiatique qui, n'ayant
jamais été sur place, se forgent des
idées préconçues souvent peu con-
formes aux choses réelles.

Ce qu'il faut comprendre
« Mais alors, objectera-t-on , pour-

quoi les Japonais ont-ils investi au
Mandchoukouo des millions de yen
et y ont-ils envoyé d'importants con-
tingents de troupe et de police ? »

Regardons autour de nous : la plu-
part des pays du monde n'en ont-ils
pas fait autant ? Sans chercher bien

Hsinking. — L'entrée du palais impérial provisoire

loin, rappelons-nous que la France
a "contribué naguère à réorganiser
les armées polonaise et tchécoslova-
que ; l'armée suisse elle-même a
fourni des instructeurs à des répu-
bliques de l'Amérique du sud ; des
Allemands encadrent les armées tur-
que et arabe et l'on vient d'appren-
dre que des officiers belges sont par-
tis pour l'Abyssinie. • .

Mais en investissant dans une en-
treprise étrangère des sommes con-
sidérables et en sacrifiant d'impor-
tants effectifs pour servir de cadres
à une armée et à une police où tout
est à organiser, le Japon,. de toute
évidence, n'a pas agi par altruisme
seulement. -

Pour comprendre le mobile qui l'a
poussé à opérer comme il l'a fait il
y a trois ans — procédé qutTi" révo-
lutionné l'Occident et plus spéciale-
ment la S. d. N. — il faut savoir que
le Japon n'est pas un pays riche en
minerais, qu'une faible partie de sa
terre est cultivable et que son sol
est peu fertile. Dans ces iles cons-
tamment ravagées par les tremble-
ments de terre, les typhons et les raz
de marée, les paysans doivent tra-
vailler avec une patience inlassable,
une ardeur infatigable pour arriver
à produire, souvent en' pleins maré-
cages, du riz, du thé jaune et des
feuilles de mûriers destinées aux
vers à soie. La pauvreté du sol est
la cause de la pauvreté du paysan
nippon. S'il ne travaillait jusqu'à ex-
ténuation, la terre ne rendrait rien
et les éléments viendraient pas sur-
croît neutraliser tous ses efforts. La
tâche lui est rendue cent fois plus
difficile qu'à tout autre agriculteur.

Considérons d'autre part que les
quelque 5000 îles du Japon sonl
très isolées et qu'en outre ce pays
joue le rôle de gendarme de l'Ex-
trême-Orient, puisqu'il en est, selon
l'expression d'un diplomate suisse
expert en cette matière, «la seule
nation civilisatrice et organisée ».
Son intérêt est donc, pour vivre en
paix comme il le désire sincèrement,
d'organiser et de civiliser les pays
qui l'entourent. Ils en ont besoin.
L'anarchie chinoise exaspère le
Japon. Toute sa ' politique à l'égard
de cette immense république aux
multiples provinces presque autono-
mes où la cohésion fait défaut et vis-
à-vis desquelles le gouvernement
central, malgré toute sa bonne vo-
lonté, se trouve trop souvent impuis-
sant, est inspirée par l'amour, à
l'état de manie, de l'ordre et de la
discipline.

(A suivre) Isabelle DEBBAN.

La soumission des ras
éthiopiens modifierait
la tournure du conflit

En Afrique orientale

I_a détente survenue
en Europe y serait aussi pour

quelque chose
ASMARA, 24 (D.N.B.). — Bien que

le silence soit observé-sur l'arrêt mo-
mentané des opérations militaires, on
a de plus en plus l'inipression qu*
les négociations en Europe ont eu
apparemment une heureuse influen-
ce. Quelques journalistes auraient dé-
jà quitté l'Erythrée ; d'autres auraient
exprimé l'opinion que les hostilités
cesseront définitivement à fin dé-
cembre.

Du côté italien, on laisse entendre
que les opérations militaires devien-
draient inutiles; pour cette raison
que la pénétration politique des ter-
ritoires occupés s'effectue progressi-
vement. Des dépùtations venant mê-
me des régions non encore occupées
se présentent chaque jour aux auto-
rités italiennes. Le temps travaille
donc pour l'Italie.

Pour l'instant, l'aviation italienne
se borne à effectuer des vols de re-
connaissance sur là région des Da-
nakils. On ne sait rien ici des plans
militaires des Abyssins. Sur le front
de _ Somalie, une route de 500 km.
relie actuellement le front à la côte.
Dans la région de Cutisco, entre
Adoua et Adigrat, les soldats du gé-
nie posant les poteaux télégraphi-
ques ont été gênés par de fortes trou-
pes de singes qui, sans cesse, s'effor-
çaient de détruire les lignes.

Un autre son de cloche

Un nouveau bond en avant
des Italiens ?

Le maréchal Badoglio inspecte
minutieusement les travaux en cours

ROME, 24. — Les informations re-
çues de la zone des opérations et
surtout du front de l'Erythrée font
prévoir que la phase de préparation
intense touche à sa fin. La «Stampa»
signale que le front de l'Erythrée a
été inspecté minutieusement par le
maréchal Badoglio, chef d'état-ma-
jor, qui s'est rendu compte des tra-
vaux en cours et de la situation mi-
litaire et sanitaire, et en général de
tout ce qui peut intéresser l'état des
différentes unités dont les conditions
morales et physiques sont parfaites.

La « Gazetta del Popolo » dit que
la concentration des troupes abys-
sines sur le front nord est terminée
et qu'une offensive est attendue. Le
ras Seyoum a massé ses troupes sur
le Oueli-Ghera , affluent du fleuve
Takazzé, et a renforcé ses positions
au nord de Makallé. Dans le Tigré
septentrional, les éléments avancés
des troupes abyssines se sont heur-
tés aux avant - postes italiens. La
manœuvre d'encerclement tentée par
le ras n'a pas réussi , car ses déta-
chements ont été refoulés par les Ita-
liens. Les troupes italiennes ont pris
position sur les montagnes et dans
les gorges d'Adigrat, en vue d'effec-
tuer l'avance sur Makallé. On est d'a-
vis que cette avance ne pourra être
effectuée qu'après une bataille.
La suppression de l'esclavage
était restée lettre morte dans

toute l'Ethiopie
MILAN, 24. — Le « Popolo d'ita-

lia » apprend d'Asmara que le grand
problème de la répression de l'escla-
vage en Ethiopie qui se pose actuel-
lement à l'Italie n'est pas facile à
résoudre. Mais toutes les mesures se-
ront prises pour hâter son règlement.

L'action répressive contre les mar-
chands d'esclaves sera immédiate et
impitoyable. Les droits des patrons
d'esclaves ont été examinés. Il n'est
pas exclu que des indemnités leur
soient versées à titre de dédomma-
gement pour la perte du patrimoine
constitué par les esclaves. Les escla-
ves seront soutenus dans leur pre-
mier pas dans la vie libre. Un tra -
vail rémunéré leur sera assuré. Ils
recevront des instruments agricoles
et une petite aide financière.

H a été constaté que les lois sur
la suppression de l'esclavage que le
négus a fait  connaître à Genève, sont
restées lettre morte. L'esclavage est
toujours l'une des bases de la vie
éthiopienne. De 1923 à 1935, sur 2
millions d'esclaves, 14,000 seulement
ont été libérés.

Le cousin du roi , le ras Kassa , dis
pose de 820 esclaves dans ses terri
toires de Gondhar. Le neveu de l'em-
pereur, Uoldussein , à Debra-Marcos
600, et l'évêque de l'Ethiopie occi
dentale lui-même dispose d'un mil
lier d'esclaves.

Rickett aurait effectué
le premier paiement de sa

concession pétrolière
ROME, 25 (T. P.). — Suivant la

presse italienne, M. Rickett a effec-
tué j e premier paiement pour la con-
cession qui lui a été accordée par le
négus. M. Rickett se serait acquitté
de ses obligations en fournissant du
matériel de guerre qui aurait été
expédié par une. firme faisant partie
du groupe concessionnaire.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 25 octobre 1936. 298me

Jour de l'an. 43me semaine.

«Si le ciel exauçait la pr ière du
chien, le ciel ferait p leuvoir des os»,
dit un proverbe turc.

Comme il a raison.
Trop de gens désirent trop de

choses qu'ils ne peuvent obtenir et
le monde s'aigrit chaque jour de
toutes ces ambitions qui n'.ont su se
borner.

Chacun ne peut pas être riche...;,
ni fort.  Ni heureux. Mais il appar-
tient à tous de faire en sorte que les
laideurs dispensées par la vie ne
soient pas rendues plus laides enco-
re par la faute des hommes.

J' entendais hier, passant dans la
rue, deux femmes se faire des con-
fidences à mi-voix. J 'étais tout près,
et ces mots m'ont frappé : « ... ce
qui est dur, surtout, c'est qu'il n'a
jamais un geste gentil, jamais une
bonne parole. »

Je n'ai entendu que cela. Mais
j' ai compris que, comme d'autres —
comme tant d'autres — la vie de
celle-ci était rude et semée de pei-
nes. « Jamais une bonne paro le. »

S'ils savaient, les hommes, la dou-
ceur et la lumière que peut mettre,
dans un triste foyer , un mot sans
âpretè, une parole tendre et secou-
rable... ; s'ils savaient combien tout
est plus facile à ceux sur qui s'est
penchée une attention bienveillante.
Il en coûte si peu, pourtant, de
donner un apaisement, un mot com-
préhensif, une bonne parole. Et tant
de ceux qui regrettent la froideur de
leur foyer  n'auraient que si peu de
choses à faire pour ranimer la flam-
me qui leur manque.

« ... Purs 11 lui donna la parole»,
dit-on aux mioches qui apprennent ,
sur les bancs de l'église comment, à
l'origine du monde, l'être humain
fu t  créé.

Et l'on est tenté d'ajouter: «mai»
quel mauvais usage il en a fa it  ! »

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

Il y avait, l'autre soir, dans une
famille de la ville, une petite réu-
nion amicale au cours de laquelle
on s'amusa fort. Vers la fin, la joie
étant à son comble, la maîtresse de
la maison demanda à une amie de
chanter quelque chose.

— Volontiers, répondit l'interpel-
lée. Mais il est bien tard. Cela ne
va-t-il pas déranger les voisins ?

— Bah ! dit la maîtresse de mai-
son qui est délicieuse, mais qui ne
réfléchit pas toujours à ce qu'elle
dit. Chacun son tour... ; ils ont un
chien qui nous embête assez sou-
vent.

Cela jeta un froid.

•
Lorsqu'un imprimé ou une lettre

à destination de la France ne peut
être distribué par suite d'une erreur
d'adresse, etc., il revient à l'expédi-
teur et l'enveloppe porte la men-
tion : « Retour à l'envoyeur ». Hé,
hé, cet « envoyeur », qui vient da
France, est-il vraiment français ?

Dans un quartier de la ville, on
peut lire sur la façade d'un immeu-
ble : « Pension pour jeunes gens ».
Contournez la maison et vous ver-
rez un nouvel écriteau : « Pension
de jeunes gens ». « Pour » ou « de » ?
lequel est exact ?

Alain PATIENCE.

La justice française
inflige deux ans de prison

à une mégère
AUXERRE, 24. — Une affaire d'en-

fant martyre, qui a vivement ému la
population auxerroise, a trouvé son
épilogue judiciaire devant le tribu-
nal correctionnel, qui avait à juger
la veuve Louise Chardon , 68 uns,
accusée d'avoir maltraité la jeune
Huguette Vincon , 9 ans.

La marâtre, à qui la fillette avait
été confiée par son père moyennant
une indemnité mensuelle de 300 fr.,
ne lui donnait pour toute nourri-
ture que des restes cle chou , du petit
lait et de l'eau. Elle la faisait dor-
mir sur une couverture jet ée à môme
le sol de sa cuisine et la battait si
souvent que l'enfant était obligée de
fuir et de demander asile aux voi-
sins.

L'enfant  était couverte d'ecchvmo-
ses de la tête aux pieds, elle avait
d'autre part la paume des mains pro-
fondément brûlée par un tisonnier
ardent dont sa mégère l'avait me-
nacée.

La veuve Chardon a été condam-
née à deux ans de prison. L'enfant a
été confiée à sa grand'mère et son
père déchu de la puissance paternel-
le. Il est en effet établi qu'à plu-
sieurs reprises il s'était aperçu des
mauvais traitements infli gés à sa
fille et n'avait jamais rien fait pour
y mettre fin .
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Un premier pas vers la
dissolution des ligues ?

PARIS, 24 (Havas) . — Le j ournal
officiel a promulgué, jeudi matin,
trois décrets relatifs aux importa-
tions, au commerce et à la détention
des armes, au renforcement du main-
tien de l'ordre public, et portant mo-
dification de la loi de juillet 1901 sur
le droit d'association.

Le premier décret ' institue entre
autres une taxe de 10% sur la vente
des armes à feu. Il assujettit tout dé-
tenteur d'une arme à feu à en faire
la déclaration .

Le second décret interdit les réu-
nions, cortèges, défilés, manifesta-
tions sur la voie publique, sauf usa-
ges locaux, à moins d'une déclaration
préalable aux autorités.

Le dernier décret rappelle les ter-
mes de la loi de 1901 décidant que
toute association fondée sur une cau-
sé ou un objet illicites, contraires
aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui
aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire ou à la for-
me républicaine du gouvernement est
nulle et de nul effet. Sa dissolution
pourra être prononcée par le tribu-
nal civil , soit à la requête de tout
intéressé, soit à celle du ministère
public .

La teneur des décrets
visant à maintenir l'ordre

public



A LOUER
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à J. Zschau,
Concert 4. 

A louer à Gorgier
pour le 1er décembre ou date
à convenir, petit appartement
de deux chambres et cuisines,
dépendance, Jardin, bien situé,
belle vue. — S'adresser à H.
Laurent, Chez-le-Bart. 

84 décembre 1035.
A loner aux environs
de la ville, apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, jar-
din. Prix : 1S00 fr.
-Eventuellement avec
confort. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

tue Saint-Honoré 3, Tél. 51.441

LIBRES TOUT DE SUITE :
Faubourg du Lac. — Loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Ascenseur. Conviendrait
aussi pour bureaux.

Stade - Quai Comtesse. —
Logements de trois chambres.
Confort. Belle situation.

Monruz. — Logements de
trois chambres. Confort. Jar-
din. Proximité du tram.

Colombier. — Logement de
quatre chambres. Garage.
Confort. Proximité du tram.

Colombier. — Superbe loge-
ment de trois chambres dans
VILLA. Confort. Jardin et ver-
ger.

Colombier (centre du villa-
ge). — Logements de cinq et
deux chambres.

Boudry. — Logement de
cinq dhambres. Tout confort.
(Bâtiment de la Poste).

Centre de la ville. — Lo-
caux pour entrepôts. Eau Ins-
tallée, W.-C.

Serrières. — Caves. Convien-
draient pour entrepôts.

Proximité de la gare. — Lo-
caux pour entrepôts avec cour
Indépendante.

Trésor No 1. — Logement
de trois chambres. Loyer
mensuel : 65 fr.

Jolie chambre meublée, chauf -
fâge. 1er Mars 6. 2me. droite.
Jolie chambre, balcon, aveo
ou sans pension, orangerie 4,
1er, à droite. 

Pour demoiselle, jolie cham-
bre Indépendante, chauffable.
Pris modéré. Evole 9, 3me. co.

Jolie chambre
meublée, Indépendante, au
soleil. Rue Louis-Favre 8, 1er,
à gauche.

Belle chambre chauffable
et Indépendante. Escalier du
Château 6. 

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

iflistip
dans la quarantaine, fort so-
bre, travailleur, sachant traire
et faucher . cherche place. —
Ecrire : Case postale 1, la
Chaux-de-Fonds. P 3431 C

Demoiselle
de 30 ans cherche emploi
pour une ou deux heures le
matin ou pour l'après-midi,
garderait aussi les enfants. —
S'adresser Fontaine-André 22,
rez-de-chaussée.

Pour jeune homme
fort et en santé, âgé de 15
ans, ayant Instruction d'éco-
le secondaire et quelques no-
tions de la langue française,
on cherche place, éventuelle-
ment comme commissionnaire
dans boulangerie. Occasion
d'apprendre la langue et vie
de famille désirées. Offres à
Rud. Hauser, Obstweine, Zu-
rich ll-Af-Qltern. 

Jeune homme
fort, âgé de 19 ans, cherche
place en Suisse romande, de
préférence chez Jardinier. En-
trée à convenir. Adresser of-
fres & Fritz Schneider, Seewil
près Dleterswll (Berne). 

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

A louer à. Vleux-
CliAtcl , pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Ticux-ChA-
tel 10. j^o.

A louer tout de suite :

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

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

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

S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. 

Epancheurs 7, Sme étage,
à louer logement trois cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Simonet.

Jeune fille
de 25 ans, dévouée et travail-
leuse, cherche place dans un
café où elle pourrait se per-
fectionner dans le service, ou
comme apprentie-fille de Sal-
le.. Offres à Mlle E. Portenier,
café Biirengraben, Berne.

Jeune fille
18 y ,  ans, instruite, sérieuse,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place auprès d'enfants. Entrée
Immédiate ou date à conve-
nir. Adresser offres à Mlle
Millier, Kugelgasse 17, Saint-
Gall . 

GAIN CONSIDÉRABLE
comme dépositaire d'un excel-
lent produit alimentaire, a
vendre à la clientèle particu-
lière. Messieurs et dames tra-
vailleurs demandés dans tou-
tes les localités de la Suisse
romande. Offres urgentes à
case postale 193, Zurich-Enge.

On demande un APPRENTI
et une APPRENTIE

coiffeur (se)
Adresser offres écrites à O.

A. 650 au bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuse
se rendant à Genève cherche
tout transport. Fritz Wlttwer,
Sablons 31 . Tél. 52.668.
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' :̂ g^̂ fj Ŝ »̂a|Ê ^[̂ __.j-|!yit j&ÎSfrtIi Les films qu'il faut voir ! Programmes du 25 au 31 octobre \''«©4!  ̂• î r̂ * ' ¦ " « W& '̂ j _ %

I CHEZ BERNARD B n̂ Proc*i _ï ieuX roman plein de fièvre et de passion dont les péripéties se déroulent dans ||||
^̂ ¦¦¦¦¦¦ H *e cac*re merveilleux de l'ILE DE CUBA 0̂m

1 LA DERNIÈRE RUMBA 1
; â|S Une action mouvementée, au rythme trépidant, des situations angoissantes. Un dénouement tout à fait inattendu... avec cela trois grandes vedettes |fÉ
r-'SjÉ de la danse : GEORGES RAFT, CAROLE LOMBARD et MARGO P *È

r. || A i l  PALACE ¦ UN FILM VIENN0IS QUI A CONQUIS LE MONDE ENTIER, réalisé par WILLY FORST, le prestigieux metteur en H|
' JH " ____«^_ ___ï 

gg scène de la « Symphonie inachevée > 0ftij1 __ _ ___ _
_

___
__ MASCARADE I-: Ji Zurich, sept semaines à Berne, ¦̂¦«¦¦ ¦̂" ̂™ ^̂ " m^km-W ^_ ___ __^ __ __ ¦____¦ _¦______¦ __________¦ Ĥ _______¦ mmut Ha.ll  ̂ ¦_______________¦ ||j|

I B huit mois à Paris. De tous les beaux films le plus beau Ê_ W

j AU TH ÉÂTRE m Le maître de l'humour WILL ROÇERS M
¦̂ | B9 l'infortuné compagnon du grand aviateur Willey POST dans son dernier film «g||

1 La vie commence à 40 ans I
- - '*§ Un spectacle follement amusant dont vous sortirez enchantés C'est une petite merveille d'humour et de gaîté |s_fp
¦y^fe^ ĵ^jy_j_5B_-?_y--»M̂ MalïnÔAC ¦ AU. PALACE : Samedi et dimanche à 3 heures. — CHEZ BERNARD : [̂  ̂ _^_i^^^-È

J^'' "** ̂ **
,&

^
i€_fe %Î^W^

I ' I naillICCJ ¦ Samedi 5 h. (actualités) et dimanche 3 h. — AU THÉÂTRE : Dimanche à 3 h. |B_Q

Restaurant neuchâtelois sans alcool
17, Faubourg du Lac

l-ll-- l---ll-lll- ll__lllll ___IMt -lt l l l i _ II--

CUISINE DE FAMILLE ET CUISINE VÉGÉTARIENNE

Dîners à partir de Fr. 1.20 ¦ Réduction de
prix par abonnements - Pas de pourboires

CANTINES - SUR DEMANDE, ON PORTE A DOMICILE
SPBOIALITa DE GATEAUX AUX FRUITS ET A LA CREME

Une _^obe, un manteau, un chapeau, sont presque des pièces d'art.
Vous devez,

MADAME,
avoir autant de plaisir à les porter qu'à les

contemplez.. Mais pour cela ils doivent être exécutés par des pre-
mières mains, avoir une coupe irréprochable, un chic particulier, et
surtout, oh ! surtout, ne pas avoir cet air de confection des articles
fabriqués en série. Le genre et la qualité des tissus, les garnitures,
tout doit être de premier ordrèl Et malgré cela vous recherchez les
prix « avantageux» : - ~«?

.¦•- . ' -¦ : '-UCe sont nos modèles qu'il vous faut.

NOS MANTEAUX façon sport, d'allure jeune ^Q -
59- 49.- 35.- «__#¦

NOS MANTEAUX très habillés, superbes col de 9C u
fourrure véritable 69.- 59.- 49. WW¦

NOS MAIS I fcAUÀ tissu couture, riche garniture 70 —de fourrure véritable 110.- 98.- 89.- ¦ %wU

rcours_de_*S!£! I
1 12, rue du Bass_f éléphone 52

^
038
^^^^^^
|

Ĥ k Université 
de 

Neuchâtel
aHwç Faculté des Lettres

Cours de M. Alfred LOMBARD
Professeur ordinaire de littérature française

Etudes
sur

Les romanciers d'aujourd'hui
Tous les vendredis de 17 à 18 heures, à F Aula
Première leçon : vendredi 1er novembre.

On s'Inscrit au secrétariat de l'Université
Prix du cours pour les auditeurs non-immatrlculés : Fr. 8.40
P 3463 N

Société suisse en formation
cherche messieurs capables, énergiques, désirant
se créer une bonne situation. S'abstenir de faire
des offres si pas ambitieux de se faire un bel
avenir. Références avec photo. — Ecrire sous
chiffre H 35568 X Publicitas, Genève. 15162 G

Terminages pour pièces en 18" ancre
sont priés de s'annoncer en donnant adresse et prix
sous chiffres ci-dessous :

Terminages 5 %" et 18" à sortir
Prière de bien vouloir donner les prix et adresses

sous chiffres P 3481 N à Publicitas, Neuchâtel. P 3481 N

A louer à Colombier
pour cauSe de santé, bon magasin de mercerie, bonne-
terie, tissus et confections. Chiffre d'affaires prouvé.
Capital nécessaire de fr. 10,000.— à 12,000 . S'adresser
à M. F. Jaquet, négociant, à Colombier. AS 20.412 N

A louer deux Jolies cham-
bres, bien meublées, aveo
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14.

On demande h louer pour
le 24 Juin 1936,

un appartement
dans le haut de la ville, de
cinq ou six pièces et chambre
de bonne. Adresser offres écri-
tes & M. B. 556 au bureau de
la Peullie d'avis.

ON CHERCHE
pour trois matins par semai-
ne une personne très soigneu-
se pour faire des chambres.
Adresser offres écrites & J. P.
554 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une bonne

jeune fille
pour le ménage. Faire offres
aveo prétentions de gages &
Mme B. Ruchtl , Engollon.

VOLONTAIRE
propre et sérieuse demandée
pour aider dans ménage pri-
vé,- très soigné. Demander l'a-
dresse du No 555 au bureau
de la Feuille d'avis. 

BON
GAIN

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

BfiBffl Bil Peintures
SpefKK  ̂

et 
icuSpturei

I jfrk I Marcelle Schinz

||j2||&Jj3M9|I R°9er Jeanneret

HrTjCpngKKpi Marie-Claire Burnat

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h» 15 et de 14 à 18 fa.
EISTTRÊÉ 50 .C, _ ;; y :':y ¦;K' ;̂

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

r Rhumatisants, Arthritiques •
ê

RmCommwndè p»r

j ^k  I A N C E R E A U X .

\_ yl̂ v <f̂ _4, rAcodémle ds Médecine.
21 GRANDS PfflX>{rV r li È

/\f _» 'j. " ^^^̂ tjmmWvJr mmmwSS^T

Rhumatismes ^^̂ m ĵ ĴT^̂-iZ ^^ L̂.Artériosclérose ,-ffiPflf JBJfr_j____ f^_"̂ fc .v "^

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
la souffrance , il peut être sauvé par

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique.

EtaM. CHATELAIN. Filial. a«r la Sais». G. VINCI. Ac.ci.i, GENÈVE,
le flacon, 4 fr. 65. Le triple flacon 12 fr. 50. Comprimés, 3 Ir.

R?-flBfw7 mj& KtrHÊUr&-'± .̂.ktVaL. "̂Sf;i nMBW Ï̂ -̂̂  ̂-.'iA *_"?&?i."5îi 3̂HIŒIM^B

Ski-club «Slalom» Neuchâtel
organise pour tous skieurs et skieuses

COURS PRÉPARATOIRE ET
D'ENTRAINEMENT SUR SKIS

donné par M. J.-L. CHABLE, instructeur suisse

Ce cours comprend trois leçons sur écorce de tan
au manège de Colombier, les 13, 20 et 27 novembre,
à 20 h. 30 et deux cours sur neige.

Prix du cours complet : Membres Fr. 1.— ; non-
membres Fr. 3.—.

Inscriptions, renseignements : ROBERT-TISSOT &
CHABLE, sports, Saint-Maurice 5, Neuchâtel. Tél. 53.331.
Prêt ou caution de

10,000 francs
en 2me rang sur immeuble
loué 500 fr. par mois est de-
mandé. On donnerait géran-
ce de l'Immeuble en garantie.
Adresser offres écrites à P. C.
557 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers ,
adressez-voiis à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

Déménageuse
. se rendant à Zurich cherche

tous transports. Fritz Wlttwer,
Sablons 31 . Tél. 52.668 .

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler
Dans les localités où les

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

Pédicure
Beaux-Arts No 7 . 2 me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.P.O.M. . à Paris
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Administration 11, rae du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Fi CSL I COMMUNE de

£St.à_\ Corcelles-
ll̂ tlB 

C°rmondrèche

Vente de bois sec
Samedi 26 octobre 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondréche vendra dans ses
forêts du Bois-Noir, Place
d'Armes et Prise Imer, les bois
suivants :

330 stères de sapin
5 stères de hêtre

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

Rendez-vous des mlseurs &
9 heures du matin à L'EngoI-
llenx.

Corcelles-Cormondrêche,
le 19 octobre 1935.

Conseil communal.

Aux environs de Lausanne,
k vendre

PETIT DOMAINE
en bordure de route : quatre
chambres, grange, écurie, vas-
tes dépendances, parc avicole,
environ 18,000 m2 de terrain
attenant. Beaux bâtiments. —
Prix : 17,000 fr. Gérances Mé-
rlnat et Dutolt, Aie 21, Lau-
sanne. A3 7415 L

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

Fauteuil de bureau
& vendre d'occasion, faute
d'emploi ; prix : 20 f r. De-
mander l'adresse du No 553
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre PIANO SCHMID-

FLOHR, noyer. Demander l'a-
dresse du No 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

A saisir tout de suite
matelas, 15 et 20 fr., petites
tables à ouvrage, 8 et 15 fr.,
lits h une place, 30 et 40 fr.,
table à dessin 10 fr. et de
cuisine 8 et 10 fr., étagères
murale, 8 et 12 fr., petits la-
vabos, 8, 12 et 20 fr., lavabo
chêne, marbre et glace bi-
seautée, chaises paille 6 fr„
divans-turc 20 et 30 fr., ca-
napés 10, 15 et 20 fr., banque
de magasin 15 fr., lustres 5,
10 et 15, tables de nuit 3, 5
et 8 fr., glaces 6 et 12 fr.,
console sculptée 50 fr. Jetées
de divan 10 et 20 fr., tapis
fond de chambre 200x300, 50
et 80 fr., baignoire 25 fr., ma-
chines à coudre 25 et 30 fr.
R. Wirz, Meubles, Faubourg
de l'Hôpital 16. 

Pour cause de double em-
ploi, à vendre une

main. _ coudre
h pied en bon état. Prix : 50
francs. Coq d'Inde 24, Sme, à
droite.

Chambre à coucher
Louis XV, noyer, état de neuf,
è. vendre à bas prix. Occasion
exceptionnelle. Beauregard 3,
Neuch&tel, 2me, à droite.

Poissons
Traites portions, vivantes

Feras - Bondelles
Perches à frire
à 00 c. la livre

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

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Klelersprotten
Dlorue 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
Poulet» de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Escargots Bourgogne
à fr. 1.— la douzaine

Terrines de ïoie gras

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols. Bons

chanteurs
VENTE - ACHAT . ECHANGE
Oisellerie rue Basse

Colombier

Un lit-divan aréSniquee.
matelas portefeuille, pelochon
trots-coins, 220 fr., ce meuble
vaut la peine d'être vu, il est
beau, bon et très pratique.
Deux fauteuils à 100 fr. les
deux et une petite table vous
feraient un ravissant salon et
pas cher puisque les quatre
pièces ne vous coûteraient que
334 fr. Meubles S. Meyer vous
offrent toujours des avanta-
ges. Faubourg du Lac 31, Té-
léphone 52.375 . Neuchâtel.

VISITEZ
le magasin G. GERSTER,
Saint-Maurice 11, vous y
trouverez un très grand

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes d i f f é rentes

Tableau
d'Edmond de Pnj

Grandeur 125 X 90 cm.
S'adresser : E. Liniger

Saint-Honoré 3, 1er étage

Chiens
Pour excès de nombre, &

vendre belle grande chienne,
ainsi que deux Jeunes. Cédés
à bas prix. Pressant. S'adres-
ser à Alfred Schtlpfer, mas-
seur,' Saules. ¦

I 

Mesdames,

Grande vente
Gillovers
Pullovers
Gilets

Derniers modèles
Ravissantes créations

dhez

Guye -Prêtre
Saint-Honoré. Numa Droz

Maison dn pays
Linoléum nc*^à 2 fr. le m., tables, chaises,
guéridons, tables radios depuis
8 fr., étagères à musique, ta-
bles de nuit, lits d'enfants,
sellettes, chez Meubles S.
Meyer, Faubourg du Lac 31,
Tél. 52.375. Neuchâtel. 

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

A vendre un MAGNIFIQUE

Buffet de service neuf
â bas prix

WILLY BARDET, fabrique de meubles
rue des Moulons 47 - NEUCHATEL - Tél. 52.384

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

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

Pour chaque enfant
nos bottes en caoutchouc « Général »
se portent sans chaussure

protègent la santé, sont l5*^!
imperméables Wt l_m_W ;
et bon marché 11 f|ll|t

Gr. 23-26 f|Cn II
Gr. 27-33 3.90 T * lt &.
Gr. 34-38 4.90 U 1 jj M

Bottes spéciales pour J «j d» M
dames J^M$%Ê '$\
Gr. 34-42 Fr. 5.90

^̂
&H| Pv^

Uniques, les chaussures en caoutchouc

f & £ MÉj a
sont de fabrication suisse

NEUCHATEL - Place de la Poste

19 octobre - 2 novembre

Semaine suisse
Voir notre vitrine spéciale de

LINGERIE CHAUDE
de première fabrication suisse,
seulement des qualités éprou-
vées à des prix intéressants

6T) Pyjamas dames
jb-V © et pour jeunes filles, en

Sf \ /^N^£ujftj\flanelle unie et fantaisie,
l\\ \y / iîiS_i«couPe impeccable,

* Vv\ _*-_!__Nir le pyj 1™3 10-50 9,8° 7-80

[ / i] Chemises de nuit Sames
1/ *J finette blanche, qualité extra,

_^ Y Â 
la chemise de nuit 8.25 6.90

â/ ff r 5.75
I \ y Chemises de nuit sssTe.
/ I l  M flanelette, qualité extra, avec à jour,

3J S \ rose, bleu, la chemise de nuit 8.50 7.2b

>-**' 6.25
Pyjamas hommes ff
flanelle coton rayée, belle S^M X̂.qualité, coupe impeccable, (ÊMvÊÊm
le pyj ama 8.90 8.50 jWj|lll Il ll |

flanelle croisée, X f / l h *  H | I
qualité supérieure, \\l J ï\ 

~ M I
coupe impeccable, '̂ âwLl II fle pyjama 7 l fiiflfif. ._____ «*»¦

15.80 13.50 y^--tlJ^|fjL13.- C^^

W M  \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL» » eury /* nAu(_ice ,T/ T MONOBE
/PEGALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

SA 1603 X

Mr"̂  Jfr>_/. Jy
. . ___/ ) y  JT̂  j rf \ K/ w

^JK-^JV  ̂ il {/ ^n hiver sans rhume

/;/— en portant de la lingerie de laineMi HANRO si douillette, chaude et
%|i coquette ! Elle est — ne l'oubliez

V» pas - garantie irrétrécissable et
spécialement traitée pour nepas

H A  X |  |̂  ^-v irriter la peau.

¦̂ \-l f "l\ ^̂ _F Fabr. : Handschin&Ronus S.A. Liestal.

Mesdames,
___£ A _ _ _fl__ 

manteaux
DUU d'hiver
^̂  ^̂  ^̂  pour faire votre choix

s?

Manteaux sport m, A
en beaux lainages, jolis revers * Jffl H
nouveaux, façons très seyantes __ W W%. W
49.- 39.- 29.50 27.50 ______> B ________
Manteaux *%*men joli lainage nouveau, garni ________; _W
fourrure, col boule, façon jeune, ^|ft _W BB
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Manteaux if Qpure laine, teintes mode, joli col 4ÊÊS__̂ __[ _̂m BB
châle et fantaisie 69.- 59." ^B WYW

Manteaux #¦ 
^ravissants, haute mode, doublé MWfch jPfck ^_m
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Maux de tête - Migraines • Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès • Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies
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Toujours délicieux i
VACHERINS des Charbonnières i

crémeux et de 1" choix g

MODES
Mue E. H EYER POTEAU* S, .»r éT A G E

MODÈLES
FEUTRES AVANTAGEUX

B É R E T S

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

RABAIS DEPUIS CINQ DOUZAINES
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Gros 
harengs fumés 
poids moyen 210 gr. 
25 c. la pièce 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

oui pour la vigne
POMPE A INJECTER, FOU-
LEUSE, etc. S'adresser à Mme
James Redard, Auvernier 82.

Lard de poitrine
sans os, sec d'hiver. & 3 fr. 20
par kg., frais fumé & 2 fr . 80
par kg., livrable par 4 kg. et
plus contre remboursement.
Se recommande : Alf. Oerber,
charcuterie , à Langnau (Ber-
ne). SA 20087 B

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

AutO
Cherche occasion 8-12 CV,

quatre places, modèle récent.
Faire offres détaillées avec
prix à case postale 5017, ville.

Antiquités
On désire acheter un Ut

Louis XVI, une armoire Louis
XIII, deux chaises et une pe-
tite table Empire. Offres écri-
tes avec dimensions et prix
à O. L. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , sans enfant, ayant si-

tuation stable, possédant In-
térieur, désire connaître dame
aimable, dans la quarantaine,
en vue de mariage. Offres à
A. L. 47, poste restante, Neu-
châtel.

Tous travaux de

ferblanterie
^̂ ^̂ Ŝ^^^^ Ŝmmm_______ _̂_______ \l

Revision de toitures,
terrasses, etc.

Réparations soignées

Bauermeister
Frères

PLAGE D'ARMES 8
Tél. 51.786

B 
Découpez ce « BON » donnant droit
à un rabais de 20 c. par livre de

O

café rôti à partir de Fr. 2.- à la
rôtisserie de café

Nl_. PORRET
Rue de l'Hôpital 3 - Rocher 8 ¦ Trois-Portes 9

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

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

Salons Louis XV et Louis XVI (de l'époque) ; meu-
bles Louis XI11 et vieux Suisse ; salon et chambre à
coucher courants ; tableaux ; pendules ; cuisinières élec-
trique et à gaz, fourneau à repasser, baignoire, usten-
siles et objets divers.

Plus de fentes
à vos plafonds!
Le marouflage
les supprime

Votre fournisseur 1

UBfsim
K H M MÔ^&Stt^HËmîîëiÛ.



Le climat et la vigne
Du côté de la campagne

De l'intéressant ouvrage publié ré-
cemment sous ce titre par M. E.
Guyot, directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel et M. C. Godet, direc-
teur de la station d'essais viticoles
d'Auvernier — et dont tout serait à
citer, nous extrayons les renseigne-
ments «lui suivent :

Après avoir étudié l'influence du
climat sur le rendement de la vigne
et sur la qualité du vin , nous arri-
vons à la conclusion que les condi-
tions les plus favorables à la fois
à la quantité et à la qualité sont un
hiver froid et un été chaud , ensoleil-
lé, sec et peu pluvieux. Pour la quan-
tité, le mois de juillet est le plus im-
portant ; septembre, par contre, fait
îa qualité. Il peut arriver qu 'on ob-
tienne à la fois un fort rendement et
un vin excellent. Ce fut  le cas des
années 1874, 1893, 1900, 1906 et 1929
qui ont à la fois un mois de juillet
et un mois de septembre très chauds,
sauf 1893 dont le mois de juille t fut
normal. Voici les écarts de la tem-
pérature en juillet et septembre pour
ces années-là :

Années Juillet Septembre
o o

1874 2,3 1,5
1893 —0,2 0,6

" 1900 2,1 ' -2 ,0
190C 0,7 0,7
1929 1,3 3,5
Parmi les 10 plus mauvaises an-

nées pour la quantité et les 10 plus
mauvaises pour la qualité, par con-
tre, il n'y à que deux années com-
munes : 1891 et 1916 dont les écarts
de température en juillet et septem-
bre sont donnés dans le tableau sui-
vant :

Années . Juillet Septembre
o o

1891 —1,5 0,3
1916 —1,6 —2,2
On voit donc que le 50 % des an-

nées à fort rendement sont aussi ex-
cellentes au point de vue de la qua-
lité et vice-versa. Par contre, le 20 %
seulement des années à faible rende-
ment sont mauvaises pour la quali-
té et vice-versa. Quand la qualité
est mauvaise, on peut avoir un fort
rendement ; ce fut le cas de 1902
et 1918 qui figurent parmi les meil-
leures années quand au rendement
et parmi les plus mauvaises quant à
la qualité. Par contre, aucune des an-
nées à très faible rendement n'a
donné un vin excellent.
«PI ... -^——-________f_______—-_-_--W^—

Plus de 250 orateurs femmes
défendront le gouvernement national

LONDRES, 23 (Havas). — Un des
traits - .caractéristiques dés -électiO'Hs
générales sera le rôle considérable
qui y sera joué par les femmes. Non
seulement dans les comités électo-
raux ' et dans l'organisation de la
propagande, mais aussi sur les plate-
formes électorales, l'élément fémi-
nin sera beaucoup plus important
qu'il ne le fut en 1931. Plus de 250
orateurs femmes ont offert leurs
services au gouvernement national
pour défendre sa cause dans les cir-
conscriptions d'Angleterre et ont été
immédiatement enrôlées.
»SKSi3_$_S5S5Si$-%S5S5555Sî5«'5î«iS5î̂ î«W«î0

Les femmes joueront
un rôle important

aux élections générales
en Angleterre

— 4 octobre : Dans son assemblée gé-
nérale, la Compagnie vlticole de Cortail-
lod, société anonyme à CortaUlod , a pris
acte du décès de M. Georges Borel ; ses
pouvoirs sont éteints, et sa signature
éteinte. MM. Henri-Albert Michaud, no-
taire, de Neuchâtel, domicilié à Bôle et
Jules Farny, originaire de Eriz, domici-
lié à Neuchâtel, sont nommés membres
du conseil d'administration et auront la
signature sociale collective à deux, soit
ensemble, soit avec M. Ernest Stoll, di-
recteur déjà inscrit. M. Jean Muhlemat-
ter, membre du conseil d'administration,
est nommé président de ce conseil , en
conservant son mandat d'administrateur
.délégué avec signature sociale indivi-
duelle.

— 2 octobre : Dans son assemblée gé-
nérale, la Compagnie du chemin de fer
régional du Val-de-Ruz et exploitation
des auto-transports du Val-de-Ruz a dé-
signé M Alfred Nicole, négociant de
Neuchâtel, domicilié à Dombresson , en
qualité de membre du conseil d'adminis-
tration de la société sans signature so-
ciale, en remplacement de M. Frédéric
Debrot, décédé. En outre, M. Eugène
Steiger a été désigné comme vice-prési-
dent du conseil d'administration, mais
sans la signature sociale.

— 1er octobre : Le chef de la maison
Willy Jacot-Aeschlimann, épicerie, mer-
cerie, denrées coloniales, à la Chaux-
de-Fonds. est M. Wllly-Fernand Jacot,
à la Chaux-de-Fonds.

— 1er octobre : Dans son assemblée
générale extraordinaire, la Société ano-
nyme Hefco S. A., fabrication , achat et
vente de l'horlogerie en tous genres, de
la bijouterie et articles similaires à, la
Chaux-de-Fonds, a nommé administra-
teur unique avec signature individuelle,
Mme Clara Faux née Flirlenmeyer, à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Mme
Jeanne Frey est en conséquence radiée.

— 4 octobre : Ensuite du décès de M.
Jean Singer, l'un des deux associés, la so-
ciété en nom collectif Jean Singer et Ole,
fabrication de cadrans métalliques à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée.
L'actif et le passif sont repris par
la société anonyme Jean Singer et Cie.
Le capital social est fixé à 5000 fr. divisé
en 10 actions nominatives de 500 fr. Le
conseil d'administration comprend de 1 à
3 membres. Un seul a été nommé, en la
personne de M. Paul-Emile Singer, à la
Chaux-de-Fonds.

— 1er octobre : M. Antoine-Arthur
Ktlnzll, administrateur de Ocos S. A., &
Serrières, a démissionné de ses fonctions.
Mme Clara Bossi, à Serrières, a été nom-
mée administratrice. Les signatures col-
lectives confédérées à. MM. Joseph Her-
zog et Charles-Oscar Cossmann sont
éteintes. L'administratrice a nommé fon-
dé de procuration M. Charles-Oscar Coss-
mann, Industriel à Serrières, aveo signa-
ture individuelle.

— 2 octobre : La raison René Couvert,
achat et vente de produits en terre culte,
représentation, à Neuchâtel , est radiée en-
suite du décès de son chef. L'actif et
le passif et la suite des affaires ont été
repris par la raison Max Oonvert, k Neu-
châtel, dont le chef est M. Max Oonvert.

— 3 octobre : M. Albert Dlemand ayant
démissionné de ses fonctions d'adminis-
trateur de la société Immobilière Joli-
vette S. A„ à Neuchâtel, sa signature est
radiée. M. Alfred Lœffel, seul adminis-
trateur engage désormais la société par
sa signature.

— 4 octobre : Le chef de la maison
Georges Guth, quincaillerie, ferronnerie,
articles de ménage, brosserie, produits de
nettoyage, à Corcelles, est . M. Georges-
Albert Guth, à Peseux.

— 7 octobre : Le conseil d'administra-
tion de la société anonyme Banque Fé-
dérale, à Zurich, aveo succursale k la
Chaux-de-Fonds, a nommé comme mem-
bre de la direction centrale, M. Max
Mlschler, à Genève. H engagera la so-
ciété par sa signature collective apposée
avec l'une ou l'autre des personnes au-
torisées.

— 8 octobre : Le chef da la maison
Gustave Schmid, confiserie-pâtisserie, à
Neuchâtel , est M. Gustave Schmid,. à
Neuch&tel. P siA,

— 8 octobre : M. Albert Elettra n'est
plus administrateur de la Société anony-
me Les Futaies S. A., à Neuchâtel ; sa
signature est radiée. Il est remplacé par
M. Charles Faessler, à Neuch&tel, dont la
seule signature engage valablement la
société. I

— 8 octobre : M. . Joseph-Edouard Pe-
tit n'est plus admlnstrateur de la So-
ciété anonyme Orco S. A. ; sa signa-
ture est radiée, n est remplacé par M.
Charles Faessler, & Neuch&tel, dont la
seule signature engage valablement la
société.

— 12 octobre : Le chef de la maison
Corine-Gauchat, épicerie-mercerie, aux
Hauts-Geneveys, est Mlle Corlne-Emma
Gauchat, aux Hauts-Geneveys.

— 11 octobre : Le chef de la maison
Théophile Amstutz, laiterie, épicerie, pri-
meurs, à l'enseigne laiterie du Succès, k
la Chaux-de-Fonds, est M. Théophile
Amstutz, k la Chaux-de-Fonds.

— 14 septembre. La Paroisse Indépen-
dante de Chézard-Saint-Martin, associa-
tion ayant son siège & Chézard-Salnt-
Martln , renonce à son Inscription au re-
gistre du commerce. Cette association est
donc radiée, tout en continuant & sub-
sister sans Inscription.

— 18 septembre. L'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la So-
ciété anonyme d'Intérêts et d'Entrepri-
ses chimiques à Neuchâtel a modifié ses
statuts. Le capital social a été réduit de
500,000 fr. & 20,000 fr. par la réduction
du nominal de chaque action de 500 fr,
& 20 fr. En outre, lea actions ne sont
plus au porteur, mais nominatives.

— 20 septembre. Le chef de la maison
Thomas-Antoine Slevl , exploitation de
l'hôtel-restaurant du Cerf , & Neuchâtel,
est M. Thomas-Antoine Slevl, domicilié
& Neuchâtel.

— 21 septembre. La raison Jules Beye-
ler, décoration de boites de montre or
et argent, & la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de décès.

— 21 septembre, I* société en nom
collectif Balland et Co, fabrique de cou-
ronnes et pendants, ayant son siège &
Genève, et une succursale s, la Ohaux-
de-Fonds, est radiée d'office, ensuite de
faillite prononcée & Genève.

—, 21 septembre. La raison Armand
Wonnser, aciers spéciaux, machines, ou-
tils, à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de faillite prononcée à la Ohaux-
de-Fonds.

— 23 septembre. Le chef de la maison
Jules Glrardln-Borel, bonneterie, lingerie,
chemiserie, nouveautés, & la Chaux-de-
Fonds, est M. Jules-Joseph Girardin, & la
Ohaux-de-Fonds.

— 28 septembre : La raison Vve A.
Olerc et fils, exploitation de l'hôtel Belle-
vue, à Auvernier, est radiée ensuite du
décès de Mme Emma Olerc. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison
Henri Clerc et Cle, société en nom collec-
tif.

— 26 septembre ': La raison Sprosa S.
A., articles bruts ou manufactures, & Pe-
seux, est radiée d'office en raison d'une
autorisation du département de Justice
du canton de Neuchâtel.,

— 26 septembre : Le chef de la maison
Max Gerster-Gressly, bureau de comptabi-
lités révisions et organisations & Peseux,
est M. Frédéric-Charles-Max Gerster, & Pe-
seux,

— 27 septembre : La raison J. Véron,
Grauer et Ole, succursale de la Ohaux-
de-Fonds, agence de transports et voya-
ges, à la Chaux-de-Fonds, dont le siège
principal est k Genève, est radiée ensuite
de sa suppression.

— 27 septembre : Fabrique de Montres
Mldla S. A., fabrication et commerce
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. La
procuration conférée à M. Adrien-Jute
Plguet est radiée

— 26 septembre : La raison Tempelhof ,
fabrique de parapluies à Zurich , dont 1«
chef est M. Leiser-Isak, dit Léo Tempel-
hof , sans nationalité, à Zurich, a trans-
féré son siège à la Chaux-de-Fonds. La
procuration conférée & son épouse Mme
Chaje-Felge Tempelhof, née Kernberg,
subsiste.

— 1er octobre : La Caisse d Epargne de
Dombresson, société coopérative a modifié
ses statuts. Il en résulte que le comité est
composé de sept membres. L'assemblée gé-
nérale nomme également un gérant. Au
commencement de, chaque exercice, social,
le comité se constitue en nommant un
président, un vice-président et un secré-
taire. En conséquence, le poste de caissier
a été supprimé, les nouveaux statuts pré-
voyant son remplacement par un gérant
nommé en dehors du comité de direc-
tion. La société sera dorénavant engagée
vis-à-vis des tiers par le gérant M. Max-
William Rommel, comptable, à Dombres-
son, qui signera ¦ Individuellement. La
Caisse d'épargne de Dombresson a éga-
lement procédé au renouvellement de
son comité qui est le suivant : Président ,
M. Jacques-Henri Gaberel, horloger, à
Dombresson; vloe-présldent, M. Jules-
César Bippus, boulanger, & Dombres-
son; secrétaire, M. Charles-Adolphe Amez-
Droz, Instituteur, à Villiers. Membres :
MM. Albert Bosshardt , horloger, à Dom-
bresson; Bernard-Camille Cuche, fonc-
tionnaire cantonal, à Cernier; Auguste
Cuche, agriculteur, à Dombresson; Phi-
lippe Monnier, horloger, à Dombresson;
Louis Monnier, Alphonse Mosset et
Charles Guenot ayant cessé de faire
partie du comité, leurs pouvoirs sont
éteints.

— 26 septembre : H a été créé, sous la
raison sociale Société Immobilière du
Café National S. A., une société anony-
me ayant son siège & Boudry et pour
but l'acquisition, l'exploitation et la
vente d'Immeubles. La durée de la so-
ciété est Illimitée. Son capital est fixé
& la somme de 5000.fr. divisé en dix
actions de 500 fr. chacune, nominatives,
entièrement libérées. La société est ad-
ministrée par un administrateur et en-
gagée à l'égard des tiers par la signa-
ture individuelle de celui-ci. L'adminis-
trateur est nommé en la personne de M.
Henri Schelling, négociant, à Neuchâtel.

— lei octobre : La raison Albert Mi-
chelis, entreprise de charpenterle & la
Ohaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 1er octobre : Le chef de la maison
Henri Michelis, entreprise de charpen-
terle, & la Chaux-de-Fonds, est M. Henri
Michelis, à la Chaux-de-Fonds.

— 1er octobre : La société en nom
collectif Eugène Aeschlimann et Cie,
épicerie, mercerie, denrées coloniales, à
la Chaux-de-Fonds, iest dissoute et ra-
diée, la liquidation étant terminée. La
suite des affaires est reprise par la mal-
son Eugène Aeschlimann, dont le chef
est M. Eugène-Albert Aeschlimann, & la
Chaux-de-Fonds.

— 4 octobre : M. Emile Gelaer, admi-
nistrateur de la Fabrique de ressorts Emi-
le Gelser, successeur de Charles Robert
S. A., étant décédé, sa signature est ra-
diée. A été nommé comme nouvel admi-
nistrateur : Mme Julle-Rosa Gelser, née
Mayer, veuve d'Emile Gelser, originaire
de Langenthal, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, laquelle engage la société par sa
signature individuelle. En outre, a été
nommé comme fondé de procuration, avec
signature individuelle, M. Emile-René
Gelser, originaire de Langenthal, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

— 1er octobre : La société en nom
collectif Les Fils de Pierre Landry,
Grands magasins du Panier Fleuri, Au
Départ , articles de voyage et Jouets, por-
celaines et cristaux, objets d'art , parfu-
merie fine, à la Ohaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée, l'actif et le passif , à
l'exception des immeubles et des dettes
hypothécaires, sont repris par la raison
Individuelle Pierre Landry, Grands ma-
gasins du Panier Fleuri , Au Départ, dont
le chef est M. Pierre Landry, à la OJiaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

n a été célébré paisible-
ment et en présence de
nombreuses personnalités.
Des pionniers de l'avia-
tion suisse et des survi-
vants des temps primitifs
et héroïques de la nais-
sance de l'aviation, échan-
gèrent entre eux leurs
souvenirs sur les débuts
de la navigation aérienne
en Suisse. Qni reconnaî-
trait en ces messieurs en
habits de soirée, les spor-
tifs de Jadis en culottes
courtes, casqués et bottés,
dont les silhouettes étalent
alors bien connues ? Et
cependant ce sont bien
eux ! — Voici, de gauche
_. droite : Dleterle et Wel-
lenmann, ensuite le Pari-
sien Jaboulin, le premier
directeur de l'aérodrome ,
de Dttbendorf et organisa- *
teur du premier meeting
d'aviation qui eut lieu du
20 au 83 octobre 1910 ;
ensuite le directeur
Schnetzer (Berne) et le
pilote Kunkler. Les quatre
vents les avalent -amenés
à Dttbendorf en cette Jour-
née Jubilaire, après 25

ans de séparation !

Le 25me jubilé de l'aérodrome de Dubendorf (Zurich)

Revue de la p resse
, Sir Samuel Hoare

Sir Samuel Hoare, ministre bri-
tannique des affaires étrangères, est
une f igur e d'actualité. Voici ce que
dit de lui le célèbre caricaturiste
Kelen qui, à côté d'un dessin amusé,
brosse ce tableau amusant dans *Pa-
ris-Midi » :

Je l'ai rencontré pour la première fois
en 1930, lorsqu'il était délégué à la con-
férence de « Indlan Round Table ». Je
l'attendais dans un petit salon du Pa-
lais Saint-James ; c'est là qu'il eut & su-
bir l'attaque de mon crayon.

Cet homme, assis devant mol, est le
prototype du gentleman anglais cent
pour cent , tel qu'on le représente au
théâtre, Ses cheveux, grisonnants sur les
tempes, sont rejetés en arrière ; ses vê-
tements trop amples ont, néanmoins, une
coupe impeccable ; son teint est rougi
par le vent d'un terrain de golf. Les li-
vres closes ont une ligne sinueuse très
britannique, le sourire est modéré, les
gestes sont à la fols prudents et mal-
adroits, tels qu'on les remarque chez tout
homme bien élevé en Angleterre.

A première vue, ce visage ne montre
rien qui le rende différent des traits
« standardisés » d'un gentleman britanni-
que. Sauf , toutefois, les yeux.

En visitant une ménagerie, avez-vous
déjà songé à examiner de près les yeux
des oiseaux ? Ils appartiennent & deux
catégories ; ceux de-la première sourcil-
lent d'une façon nerveuse et constante,
tandis que ceux de la seconde (on les ob-
serve surtout chez les hiboux) les tien-
nent grands ouverts, dirigés obstinément
sur le même point fixe.

De même, les yeux de sir Samuel
Hoare sont froids, pénétrants et grands
ouverts.

Que ce soit dans la rue ou sur une
estrade d'orateur, jamais Ils ne bougent
du point que leur maître leur a assigné.
Un tel regard accuse autant d'obstina-
tion que de timidité, n est précisément
le propre des hiboux, car si nous les
voyons, pendant la Journée, eux-mêmes
arrivent à peine k nous distinguer. Ce-
pendant, dès que quelqu 'un essaie de se
saisir d'un hibou endormi, 11 fait con-
naissance avec sea griffes et son bec.

Le fond du caractère de sir Samuel
Hoare se trouve, en quelque sorte, ma-
térialisé par son regard. Il s'assigne un
but et rien ne peut l'en détourner.

Variations britanniques
Que d'utiles vérités le « Matin »

apporte à ses lecteurs, chaque jour ,
dans ses manchettes ! Voici un bien
utile rappel de l'attitude de sir John
Simon, il n'y  a guère plu s de deux
ans et demi ¦:.

« On a parlé des événements de 1914 et
de la guerre qui en est sortie. Il y a,
entre 1914 et aujourd'hui , au moins une
grave différer- ? : c'est que, aujour-
d'hui, sous au; t prétexte et dans aucun
cas, le gouvernement de Sa Majesté ne
permettra que le pays soit Impliqué
dans la querelle d'Extrême-Orient... »

Qui a dit cela ? C'est sir John Simon,
aux Commîmes. Quand l'a-t-11 dit ? En
mars 1933, alors qu'il était ministre des
affaires étrangères et que la Chine et le
Japon se battaient à propos de la Mand-
chourie. Notez qu'en 1933 la S. d. N.
existait, le covenant existait, le pacte
Kellogg existait, le travaillisme britan-
nique et le socialisme français exis-
taient.

Il n'est pas qu on sache pourtant, lors-
que sir John Simon fit cette déclaration ,
qu'un pays quelconque lui ait adressé
de mise en demeure, ni que Genève ait
été prise d'un frisson sacré, ni que le
travaillisme anglais se soit soulevé, ni
que l'archevêque de Canterbury ait écrit
au pape,, ni .que. M., Léon Blum soit en-
tré en-transes. -: ' ¦ - -'- '

Qu'est-ce donc, Juste clel 1 qui se
passe qu'en 1935,, on lapiderait M. Pierre
Laval s'il parlait du conflit éthiopien
comme sir John Simon parlait en 1933
du conflit mandchourlen ?

LIBRAIR IE
UE-S ALMANACHS

Fidèles comme les saisons, les alma-
nachs nous sont revenus avec les pre-
mières feuilles jaunes.

Voici d'abord l'« Almanach du conteur
vaudois » (Pache-Varldel et Bron, édlt.,
Lausanne) qui rappelle un Journal dis-
paru mais non oublié et qui est particu-
lièrement réussi cette année.

Voici aussi « L'Ami des aveugles », al-
manach des familles (Fédération suisse
des aveugles, édlt.) vivant, et bien pré-
senté et qui a toute notre sympathie
car le produit de sa vente alimente les
deux caisses de maladie de la fédération
suisse des aveugles. . . . .

Voici « L'Almanach protestant » (Im-
primerie Centrale, Lausanne, édlt.) qui,
pour la septième fois, nous apporte un
lumineux reflet de la vie religieuse
chez nous.

Voici, «L'Almanach Calvln-Farel-Vlret»
(Oherlx, édlt., Nyon) d'une belle tenue,
comme toujours.

Voici « L'Almanach socialiste », vigou-
reux et bonhomme.

Et voici enfin cet étonnant « Alma-
nach populaire » plein de bons con-
seils.

N'oublions pas le «Messager boiteux de
Berne et Vevey », toujours égal à sa ré-
putation. Ni surtout le « Messager boi-
teux de Neuch&tel » dont nous avons dé-
jà longuement parlé et qui mérite qu'on
le rappelle loi.

De quoi faire un joli choix.

UES HORAIRES
L'homme moderne est d'humeur voya-

geuse. Aussi acouellle-t-11 toujours les
horaires aveo satisfaction. Voici le
«BOPP », toujours bien présenté, et le
« Guide Gassmann », pratiqué, élégant et
précis.

Voici enfin l'horaire « Zénith », de
Neuch&tel dont, une fols qu'on l'a choisi,
on ne peut plus se séparer.

L'ERMITAGE
LA TOUR près VEVEY

Etablissement médical pour le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopathles,
cures de désintoxication. AS22001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN-SÉBASTIEN CART

et un médecin adjoint. Présence constante
d'un médecin dans l'établissement.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 23 octobre)

Pauvre vache !
(Corr.) Un agriculteur de MontézlllOB

a vendu, cet automne, une vache à un
collègue de Fontainemelon. Celui-ci cons-
tata, au bout de peu de temps, que la
dite vache était malade. Le vétérinaire
consulté diagnostiqua une maladie In-
curable et conseilla l'abatage de la bê-
te. Seulement l'acheteur, on le comprend,
ne voulut pas payer cette vache. Il s'en-
suivit une contestation, close par la
sentence du Juge, ordonnant l'abatage
Immédiat, sans indemnité au vendeur.

Ce dernier se retourne, maintenant,
contre un autre de ses collègues, agri-
culteur à Saules, auquel 11 avait acheté
l'animal. Il lui réclame une ristourne
de 200 francs sur le prix payé pour la
bête, plus une Indemnité de 1 fr. 50
par jour pour pension depuis le 2 sep-
tembre écoulé. De plus, 11 fait des réser-
ves expresses pour dommages éventuels
et risques de contagion résultant du sé-
jour de la vache dans l'écurie de Fontai-
nemelon.

Ces réclamations n'ayant pas été ac-
ceptées, il faudra trancher ce cas liti-
gieux à huitaine.

Un trio de malandrins
Le dimanche J3 octobre , dès 21 heures

et demie, trois Jeunes gens des Hauts-
Geneveys se sont amusés dans le villa-
ge à jouer des farces peu Intelligentes.
Roue enlevée à un char, chevalet à les-
sive plongé dans la fontaine, volet dé-
croché à la laiterie, tonneau vide roulé
dans la direction de la vole ferrée. Tel
est le bilan de cette soirée.

Deux des délinquants seulement sont
présents, le troisième — que les autres
désignent comme chef de bande, —
ayant reçu une bonne correction à la
maison, a décampé on ne sait où.

Ces garnements reconnaissent plus on
moins les faits qui leur sont reprochés.
Ils n'ont d'ailleurs pas l'air tellement
marris de l'aventure. Malgré la sévère
admonestation présidentielle. Ils s'en
vont aveo un sourire tristement gouail-
leur.

L'absent est condamné k l'amende re-
quise de 20 francs et les deux autres &
cent sous chacun.

Des bisbilles
Du même village viennent ensuite deux

voisins, lesquels ont eu à plusieurs re-
prises de vives altercations. Il y est
question de chèvre vagabonde, de barriè-
res enlevées, de droits de passage et
surtout de vilaines raisons.

Lo plaignant s'est vu envoyer... paître,
en un langage fort peu académique, en
présence de trois membres du Conseil
communal.

Bref , de mauvais propos. Mais après
de salutaires exhortations présidentielles,
l'entente Intervient. C'est-à-dire que l'In-
culpé signe une déclaration par laquelle
11 retire ses propos désobligeants et pro-
met de laisser tranquille son voisin. Oe
qui doit être réciproque.

En outre, 11 versera une Indemnité de
vingt francs à l'hôpital de Landeyeux,
dont le caissier sera aux nues, et palera
encore les frais, arrêtés à dix francs.

F. M.
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Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

COMMENT LES ITALIENS
ONT PREPARE LEUR EXPÉDITION

En marge du conflit italo-abyssin

H n'est si grand théâtre qui n'ait
ses coulisses. Ni si grande opération
qui n'ait ses obscurs travailleurs. On
lira donc avec intérêt les détails ci-
dessous, donnés par le général
Niessel à l'un de nos confrères pari-
siens et qui ont trait à la façon dont
l'expédition Malienne a été préparée.

* * *
Presque tout le ravitaillement de

l'armée dépend, on le sait, de la mer.
Massaouah, qui dessert l'Erythrée,

est le meilleur port de la mer Houge,
mais la température y est, en été, de
46 degrés à l'ombre et ne descend
pas la nuit au-dessous de 30 degrés.
Naguère, il ne permettait pas de dé-
charger plus de 5000 tonnes par
mois. Grâce à l'allongement et à l'a-
ménagement de ses quais, à la créaV
tion de deux annexes à Archico et
à Dachilia, on en débarque, mainte-
nant, 3000 par jour ; quinze bateaux
peuvent être déchargés à la fois. On'
y a vu, cet été, jusqu'à quarante*
trois vapeurs simultanément.

En Somalie, les Italiens ont amé*
nagé sur la côte nord, près de la;
frontière anglaise, un bon port è
Bender Kassim.

Pour disposer du tonnage néces-
saire, les lignes italiennes de la mer
Noire ont été supprimées et presque
tout le fret italien est utilisé pour
l'Afrique orientale. En outre, près
de 50,000 tonnes ont été affrétées au
Narckdentscher Lloyd et des bateaux
ont été achetés en Angleterre, en
Grèce et en Amérique.

Mais il ne suffit pas d'apporter
des hommes et du matériel : il faut
en assurer l'évacuation vers l'inté-
rieur pour ne pas embouteiller le
part Cela a exigé des travaux consi-
dérables.

I_es ouvriers
Pour réaliser ces travaux, on a

amené une armée d'ouvrière recrutés
non seulement sur place et quelque
peu en Egypte, mais aussi en Italie.
On aurait voulu ne pas faire travail-
ler les Européens au-dessous de l'al-
titude de 1000 mètres. La suppression
de la main-d'œuvre égyptienne, le
refus des Indes néerlandaises d'en
fournir , a forcé à amener 30,000 tra-
vailleurs d'Italie, et les troupes ont
très largement coopéré aux . travaux
exécutés dans les montagnes. Mais il
a fallu employer des travailleurs ita-
liens .dans là plaine et 1500 débar-
deurs italiens travaillent au déchar-
gement à Massaouah.

Des précautions hygiéniques les
entourent ; le travail se fait de bon-
ne heure le matin et à la fin de!
l'après-midi ou de nuit ; au milieu,
de la journée, le repos est obliga-,
toire.

Le chemin de fer
de Massaouah à Asmara j

Ce chemin de fer est à voie de:
, 0 m..95 avec des.,çourbe_i trè.̂ r^id.e^X
Il n'était parcouru,: autrefois, que'pàr.
quatre trains par semaine, transpor-
tant environ 500 tonnes en tout.
Grâce à l'amélioration de la voie et
à l'afflux du matériel roulant, la li-

gne reçoit maintenant sept trains
par jour dans chaque sens, avec un
rendement de 2000 tonnes par jour.

En outre, un téléférique, qui doit
être maintenant terminé, transpor-
tera 600 tonnes quotidiennement.

tes routes
Mais ce rendement, dès le cours

dé l'été, aurait été insuffisant. Il a
donc fallu recourir largement aux
transports automobiles, sans pour
cela, d'ailleurs, cesser d'employer
chameaux, mulets et bourricots. On
a donc construit pendant l'été, en
Erythrée, 814 kilomètres de bonnes
routes, sans parler des pistes. La
route Massaouah-Asmara a été em-
pierrée, goudronnée, dotée de ponts
en béton. Dans la partie montagneu-
se, le trafic se fait alternativement
dans chaque sens, en utilisant de
grands garages aux points d'étape.
On a pu ainsi transporter, par ca-

l mions, de 1000 à 1300 tonnes par
:jour cet été et ce rendement doit
maintenant être porté à 3000 tonnes.
| L'amélioration de cette route per-
met de conduire en camions tout le
personnel débarqué à Massaouah jus-
iqu'à la zone montagneuse, où il ter-
mine la marche à pied.

Il a été créé, en outre, quatre rou-
tes parallèles, orientées nord-sud de
la zone de concentration jusqu'à la
frontière, sur le Mareb, avec deux
routes de rocades parallèles à celles-
ci. On a pu voir, dans les dépêches,
que ces routes sont fiévreusement
prolongées pour amener les ravitail-
lements ju squ'aux troupes qui se
sont portées en avant.

Moyens de transport
Les troupes italiennes, outre les

ressources locales, disposent de 10,000
camions et de 95,000 chevaux et mu-
lets, sans parler de nombreuses en-
treprise de transport privées.

Usines et établissements
divers

Une grande usine électrique a été
installée à Massaouah, ce qui a porté
la production de force à 3000 kilo-
watts par jour.

De grands dépôts de charbon, une
puissante station de radio, une gran-
de fabrique de glace y ont été créés
et deux autres fabriques de glace
dans la zone de concentration. De
nombreuses stations radio fixes ont
été installées dans toute la zone ita-
lienne, en plus de celles possédées
par les troupes.

Quatre navires ont été spéciale-
ment aménagés pour le transport
des avions et quarante terrains créés
en Erythrée. Le principal se trouve
à Asmara.

Le long des routes existent des
ateliers de réparation pour le maté-
riel automobile. >.

Service de santé
Tous les besoins ont été largement

prévus : 17,000 lits sont préparés en
Erythrée avec 1500 places dans une
clinique chirurgicale, et 3000 lits en

Somalie. Des dépôts pour les conva-
lescents ont été organisés à Rhodes.

Matières premières
et vivres

Prévoyant la possibilité de sanc-
tions économiques, l'Italie a pris de-
puis longtemps ses précautions. De
gros achats de fer, acier, pétrole, ont
été effectués aux Etats-Unis, qui ont
également fourni 200,000 balles de
coton. L'asphalte est venue d'Egypte.

L'Afrique du Sud avait fourni
10,000 bœufs, après que la frontièr e
de Kenya eût été fermée à l'exporta-
tion du bétail. Depuis, c'est surtout
l'Amérique du Sud qui exporte la
viande nécessaire. De grandes sta-
tions frigorifiques ont été établies
pour sa conservation.

Nous ne pouvons indiquer tous les
achats de matériel et de vivres effec-
tués. On peut mentionner pour la
Pologne 400,000 couvertures. La Rou-
manie a fourni des légumes secs, la
Yougoslavie du maïs, la Tchécoslo-
vaquie et l'Espagne de grosses quan-
tités de conserves. L'Angleterre a
livré beaucoup de charbon et on in-
dique pour la Pologne un million de
tonnes de ce combustible.

Eau
L'eau a fait défaut et l'été dernier

il en a été amené (eau distillée) par
bateau d'Aden et de Port-Soudan.
Depuis, une usine a été créée dans
ce but à Massaouah. Partout où la
chose a été possible, il a été foré
des puits, construit" des canalisa-
tions et des réservoirs. Deux cents
citernes automobiles d'une conte-
nance de 2000 litres chacune sont
destinées à ravitailler en eau les
centres de distribution d'eau et les
troupes.

On prévoit dix litres d'eau par
homme et par jour, et vingt litres
pour les animaux. , .

Les finances
Tout cela a exigé de très grandes

dépenses.
La solde de la troupe a été portée

à cinq lires par jour pour le soldat,
six lires pour le caporal, sept lires
pour le sergent (1 lire en plus en
Somalie). Les ouvriers ordinaires
sont payés de 25 à 30 lires par jour
dans la montagne, les ouvriers spé-
cialisés de 40 à 50 lires et de 50 à 60
lires pour les travaux sur le port de
Massaouah.

Mais des sommes importantes sont
renvoyées aux familles en Italie, plu-
sieurs millions par mois.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

iournal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.80
somme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 
__

Prénom : '. —

: Adresse : „ ,

(Très Lisible)

Adresse? le présent bul letin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue dn Temple-Neuf

Brevets d invention
marques et licences pour tous pays.

Recherches industrielles
Service en français et en allemand

Dr IV CPUMIII Neuchâtel. Tél. 52.419
II r dVlHIUIf Fbg de l'Hôpital 16
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GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 52
Maurice Boné

et Edouard Aujay

Si vous ne pouvez dompter votre
iture maléficieuse, si, une seule
is, j'apprends que vous vous êtes
issé entraîner à calomnier ma fian-
e, sa famille ou moi-même, je vous
nonce à la justice de votre pays et
us paierez d'une seule fois tous
s crimes 1
L'ingénieur fit un pas vers le bu-
au de Gold, saisit son chapeau
'il y avait déposé et dit encore,
ant de sortir :
— Monsieur, vous voici prévenu...
vous salue !

ît laissant Gold junior blême de
?e, Georges de Martel se retira...

VIII
L'incompréhensible drame

_ussi isolé que fût le cabinet de
:k Gold du bureau commun, les
ats de voix étaient parvenus jus-
aux employés sans que ceux-ci

eussent pu comprendre, toutefois, ce
qui se disait. Poussés par la curiosi-
té, les scribes et le groom, franchis-
sant la barrière qui les séparait du
public entrant dans l'office, ils s'é-
taient avancés jusqu'à l'extrémité du
couloir qui conduisait au cabinet de
leur patron.

Les derniers mots de Martel, qui
s'était alors rapproché de la porte,
ils les avaient perçus distinctement:

« Monsieur, vous voici prévenu !...
Je vous salue... »

Vivement ils rentrèrent dans leur
bureau. Le silence s'était fait qui du-
ra deux ou trois secondes, Georges
de Martel s'était engagé dans le cou-
loir. Soudain, un cri retentit :

— « Help!» (Au secours !)
Et, aussitôt, suivit le claquement

sec d'un coup de feu.
Ce qui se passa mérite d'être no-

té scrupuleusement, car les gestes et
les pensées de chacun des acteurs
de la scène furent pendant longtemps
étudiés, critiqués et commentés.

Les employés et le groom, qui
avaient été surpris par le brusque
départ de Georges de Martel , étaient
à peine rentrés à l'intérieur de la
barrière qui fermait leur bureau
lorsque avait retenti l'appel de dé-
tresse suivi d'un coup de feu.

Par un prompt réflexe, ils font
demi-tour et se précipitent dans le
couloir. Ils y voient Georges de
Martel qui , le chapeau à la main a
déjà fait trois pas dans la direction

de la sortie et qui, surpris, lui
aussi, marque d'abord un temps
d'arrêt, très court, hésite une frac-
tion de seconde sur l'attitude qu'il
va prendre et, enfin, revient sur ses
pas et entre, le premier, dans le
cabinet de Jack Gold, bientôt suivi
par les employés et le groom.

Dès le seuil, les six hommes sont
bouleversés par le spectacle inatten-
du qui s'offre à eux. Jack Gold gît
sur le parquet.

Tous s'approchent. Le blessé ago-
nise. Il a été frappé d'une balle en
pleine poitrine. Un filet rouge a
souillé sa chemise et ses lèvres lais-
sent échapper un peu de mousse
rosâtre.

Dans l'affolement des premières
minutes, on ne songe pas d'abord à
secourir le malheureux qui a,
d'ailleurs, toutes les apparences de
la mort ; mais, en revanche, cha-
cun de ceux qui sont là se pose la
même question :

« Qui a tiré ? »
Le coup de feu a retenti peu

après les dernières paroles de M. de
Martel.

Quelques secondes auparavant, le
Français et Gold étaient seuls dans
le cabinet de travail.

Or, personne ne pouvait entrer
sans passer par le bureau commun
et le couloir. Personne non plus ne
pouvait s'y être dissimulé. Les fenê-
tres, d'autre part , sont fermées et
garnies, à l'extérieur — car elles

donnent sur une cour commune à
plusieurs autres maisons du même
pâté — de gros barreaux de fer à
travers lesquels personne ne pour-
rait passer. Enfin, il n'y a, au cabi-
net de Gold junior, aucune autre is-
sue que celle par laquelle Martel
est sorti puis rentré, suivi, sur les
talons, par les employés !... il n'y a
même pas de cheminée, la pièce
étant chauffée au moyen de radia-
teurs.

— Il faut prévenir la police, dit le
chef de bureau. Le meurtrier ne peut
être loin.

— Evidemment... approuve Martel.
Mais, à ce moment Jack Gold re-

mue faiblement C'est le dernier sur-
saut de vie avant la fin.

— Mais il vit I s'écrie Georges de
Martel.

Devant ce grand corps étendu,
rouge de sang, qui lutte contre la
mort , le fiancé d'EUen sent fondre
toute sa rancune. L'ennemi, mainte-
nant , est vaincu. La charité comman-
de le pardon des injures et, géné-
reux, Martel songe, le premier, à
porter secours au misérable.

— Messieurs, dit-il, il vit... Où y
a-t-il un médecin dans les environs?

— J'en connais un dans Fleet
Street, dit quelqu'un. En remontant
vers le Strand...

— J'ai ma voiture à la porte, pro-
pose Martel . Voulez-vous que j'aille
le chercher ?

On l'approuve. D'un bond, le jeu-

ne homme est dehors, embraye et
part à la recherche de l'homme de
l'art.

— Il faudrait lui donner de l'air,
dit l'un des employés.

Le chef comptable s'agenouilla au-
près du blessé, desserre la cravate,
ouvre le col. Faiblement, Jack Gold
ouvre les yeux et ses lèvres sem-
blent vouloir s'entr 'ouvrir pour un
balbutiement qui n'est qu'un souf-
fle. A peine peut-il râler. Il souffre,
sans doute, mais il ne peut expri-
mer sa douleur physique. Vainement,
son employé l'interroge.

— Sir... m'entendez-vous ?... What
a pity ! Savez-vous qui a tiré sur
vous ? Ne pouvez-vous pas nous dire
un nom... Poor Boy !

Puis, tout d'un coup, la respira-
tion du blessé s'accélère. Il ouvre
une fois encore les paupières, il a
une contraction dernière et , vain-
cu, exhale son dernier soupir.

Aucun de ceux qui sont là ne s'y
trompent : Jack Gold est mort !

D'une main pieuse, le comptable
ferme les yeux du malheureux, se
relève et s'éloigne un peu du ca-
davre.

— Et maintenant 1 dit-il. Qu'al-
lons-nous faire ?

— Il faut prévenir son père et
la police.

Le chef se charge de la première
démarche, tandis qu 'un employé, par
téléphone, alerte le poste voisin.

Harry Gold est dans son cabinet

de travail. Le premier comptable l'a-
vise par téléphone particulier, qu'un
fait très grave vient de se produi-
re dans le bureau de son fils.

Intri gué, le vieillard accourt, en-
tre en trombe et s'arrête comme
frappé, lui aussi brutalement. Il voit
là le corps inanimé de Jack, le sang-
les yeux clos... le visage pâli déjà...
et il comprend.

Pas une larme ne coule des yeux
du vieillard, qui se raidit contre la
douleur. Et pourtant, Jack, c'était
toute sa vie, toute sa raison de lut-
ter, de combattre et de vaincre...
C'était pour que son fils fût plus
riche encore qu'il ne l'avait été lui-
même que le senior s'obtinait en des
spéculations magnifiques. Son fils, sa
seule, sa suprême joie — puisque sa
femme, déjà, lui a été ravie — lui
est arraché à son tour.

Mais, se reprenant bien vite, Har-
ry Gold s'informe :

— Qui a fait cela ?...
C'est le chef comptable qui ré-

pond :
— Nous ne le savons pas, Mon-

sieur.
— Comment, vous ne le savez

pas ?... Etes-vous fou ?
— Voici, Monsieur, ce qui s'est

passé, du moins ce que nous sa-
vons... M. de Martel était en conver-
sation avec M. Jack...

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un j our
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TRAIN SPÉCIAL!
i pour Genève
î 8 h. 41 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 20 .
J 

? 10 h. 35 arr. Genève dép. 18 h. 20 J
; ; PRIX DU BILLET : <
< ? lime classe : Fr. 12.55 Illme classe : Fr. 8.95 <
o Billets valables pour l'aller individuel le 26 ou <
J | le 27 octobre et pour le retour par le train spécial \
i > ou pour l'aller par le train spécial et pour le .
i * retour individuel dans les dix jours : <
< . lime classe : Fr. 15.15 Mme classe î Fr. 10.70 <
< ? Billets au guichet SA 15269 B .
? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m. m m m m m m m m m m m - ^  '
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Université de Neuchâtel

Jeudi 31 octobre -1935
à- lOh. à VAula

Installation du nouveau recteur
M. HENRI SPINNER

Professeur à la facnlté des sciences
SUJET DU DISCOURS :

Neuchâtel, démocratie scientif ique
La séance est publique. P 3472 N

NOTRE

Conf ection :
une réputation

d'élégance
de bon goût
et de bon marché

De notre catalogue :
« Kilty » M A N T E A U DE SPORT

lainage mêlé, doublé mi-corps, OQ75
grands revers, pi qué dos . . ~ ̂

« Karin » M A N T E A U DE SPORT
lainage diagonale, uni, entière-
ment doublé Chine artificiel, Q Q

;x col velows . . . . » , — *-s •"
¦_ __ '̂ . . .,"

. 

« Kaethie » M A N T E A U  CHIC
lainage diagonale, uni, entière- QQ75
ment doublé superbe col agneau -* ̂

« Lilian » M A N T E A U  ÉLÉGANT
lainage noppé , intérieur dou- A Q?5
blé, garni grand col opossum • S

« LrZy » M A N T E A U NOUVEA U
lainage moderne uni, col fa çon iXQ75
renard avec tète, très chic -~* ^
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Neuchâtel

Qu'est-ce que ie fk p̂ ®̂ ?
Le CaoNovo est le nouveau fortifiant. M est Quand doit-on boire et manger
nouveau à tous égards. Il est nouveau par du CaoNovo? Au déjeuner, à 9 heures, au
sa composition à base de cacao, de lait, de dîner, à 4 heures, au souper, avant d'aller
miel, de malt, d'œufs et de sucre. Nouveau dormir, pendant les heures de travail, en
il est encore par la succulente saveur de excursions et en général, partout et tau-

,, son arôme, car, en lui, on ne trouvera au- jours sitôt que l'on a faim. < ? T 
*
¦• > ..- . -

cune prédominance d'un goût trop marque.
Nouveau aussi par la rapidité avec la- Us avantages do CaoNovo:quelle il se dissout même dans des boissons „ .. . . . .
f ĵjgj II ne constipe pas, ne lasse jamais. Sa cou-
, _ * . _ , leur est très appétissante. CaoNovo se
Le CaoNovo ne charge pas resfomae. le dissou, très vite même dans do |oit froidj
CaoNovo est avantageux, le CaoNovo est do thé/ de reaU( otç ,| est bon m<jrché
bon marche. Cru ou en tartine bnurrée, le CaoNovo ne charge pas l'estomac.
CaoNovo est une succulente friandise. Le CaoNovo es» très digestible, fortifie l'orga-
CaoNovo est nourrissant, très Jigeshble, nisme. vivif)e |.esprit, En tartines beurrées,tout ce qu il y a de plus assim.lable. Le CaoNovo <¦•„, on délice.
CaoNovo fournit à I organisme des élé-
ments nutritifs essentiels, il le fortifie et le r_ f_ «N___ .__ (_<_ t--s,r.--* _- .-____ »__ .___
rend résistant. Le CaoNovo vivifie l'esprit. CaoNo™ le fortifiant moderne

Quels sont ceux qui boivent à base de cacao, de la.t. de miel de mal».
_. j  _» k. o i  t - œu's ef de sucre est en vente dans touse» mangent du CaoNovo? Les enfants et i„ „_„__.:„_. j '„i!m_.„.„.:„„ J„„. .,....___¦ _ i. 1 a -ni .1 1 ,es magasins a alimentation, dans toutestous les écoliers, les affaiblis et es convoles- i_. jr_„,,-,i_. „. „L • '. i .  i . .. n 1 1 les drogueries et pharmacies,cents, les malades, les intellectuels, les

futures mères, les mères allaitantes, les Le prix de la boîte de 250 gr.es» de fr. 1.60
sportifs e» les ouvriers. Le prix de ta boîte de 500 gr. est de fr. 3.—

1 iiiecilBËS «n, Pantoufles revers, poil de chameau 2.45 3.40 ^a1 CHAUS>V ĵ^|̂  |à fin Pantoufles vosgiennes, chaudes et solides 3.15 3.60 ^̂ mI RfcRI^^ îStei Cafignons feutre, bout cuir 4.90 5.25 6.75 JMS&*
| Pi»̂ g Heurte Que des articles de qualité GÈWP̂

t 

Pendule
neuchâteloise
sonnerie à *A

260 tr.

L Charlet
sous le théâtre

Deux divans-canapés
La XV k 100 tr., cinq armoi-
res k glace k une et deux
portes, modernes et La XV,
tout bols dur, à 130 et 140 fr.,
une armoire deux portes, 70
fr., trois tables k rallonges, k
80 fr „ deux bols de Ut ju-
meaux, modernes, bols dur
pour 150 fr. les deux, un dl-
van-turc 35 ressorts, tête éle-
vée, 50 fr. Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lao 31, Télé-
phone 52.375, Neuchfttel. —
Meubles garantis neufs.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI, LE 28 OCTOBRE 1935, à 20 h. 16

sous le haut patronage du vice-consulat royal d'Italie
et sous les auspices du Lyceum Club de Suisse

CONFÉRENCE DE Mme FRANCIOSI

LES ÉGLISES D'ITALIE
(AVEC PROJECTIONS)

Billets à l'entrée : Fr. 2.20 et '1.65 (Etudiants Fr. 1.10)
Entrée libre pour les membres du Lyceum

Assemblée familière
SAMEDI 26 OCTOBRE, à 20 h. 30, au Cerd8 libéral

Orateurs :
MM. Jacques BÉGUIN, député

Antoine BOREL, conseiller d'Etat
Jean HUMBERT, conseiller d'Etat

Invitation cordiale à tous les électeurs libéraux
Musique l'Union tessinoise

Le comité de l'Association démocratique libérale.



. • - _ "?_ f r

La démission du médecin
en chef de l'armée

LE COLONEL HAUSER- . . . J t . . . ,

vient de faire part de son .intention
de prendre sa rétraite à la fin de
l'année. Né en 1866, il entra eh 1910
comme ' lieutenant-colonel dattâr 'la
section sanitaire dont il .prit- la ' di-
rection ; il fut promu colonel ' 'à ia
fin de 1913. Le colonel Hauser laisse
dans l'armée une œuvre durable par
l'activité qu'il a déployée pont ' dé-

velopper l'hygiène. ' ""•" ~"

Nouvelles économiques et financières
I ——'̂ -̂~-̂——— ~̂~*mm

Bourse de Neuchâtel, 24 oct.
•ETIONS E. Neu. 4 •/» 1931 ' 72.— o

Banque Nationale — .— * Ï V _ 1B._ 78:i—
Crédit Suisse. . . 350.— d C. Nen. 3 V» 1888 —_—
Crédit Foncier N. 465.— o » » * •* 1899 . — —-
Soc. de Banque S. 285.— d» » 4 V» 1931 ' 86.—,
La Neuchâteloise —.— » » 4"/o1931 80.— o
_â_ . éL Cortaillod3175.— » » 3«/_ 1932 —<— .
Ed. Dubied S C'- 165.— o C.-IL-F. 4«/o1B31 57.—
Ciment Portland. -.— Locle 3>/i 1888 93.— o
rrara. Neuch. otd. «O.— o » } •/» 1889 ft6,rr d
¦ ¦ prlï. 520.— 0 • *"/. 1930 60.— o

Ne_._ ..__ __ m_ _t 2.- o St-Bl. 4 V. 1930 , >£__.
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN.4»/o 86.— O
Salle d. Concerts 250.— d Cr__ . F_n_. il. 5 «/o 10C..60 d
Klaus. . .' .•" ,"¦ ¦ 260.— o E. Dubied 6 '/«"/o . — j— ,
Etabi. Perrenoud. 425.— o Clin. P. 1928 &>lt ' 99.60' O

nm iuT-.n-.Hi Iramw.4»/»1903 Ĵ—fOBLIGATION!. Hlau» 4 ¦/• 1831 —.—
_.Nea. 3 «A 1902 90.— O EI.P.I.. ._ 30. 4>/t —.—"

» 4»/. 1907 76.50 d;Sueh. 5 ,„ 1913 gg.— _fl
|> 4 «/a 1930 l#.***,p

Taux d'escompte. Banque Nationale 2J4%.

Bourse de Genève, 24 oct: >
ACTIONS _ _ OBLIGATIONS "',' .

Banq. NaL Suisse -_ .__ 4 '/• »/¦ Féd. 14-7 —,__. ',
Crédit Suisse. . . 351.— 3 'lt Rente suisse -̂ -,—
Sot de Banque S. 291.— 3 'I* Différé . i.'. .78.10
Gén. él. Genève B. 307.— 3 >/1 Ch. féd. ». K. 84.35
Franco-Suis. élec. 307.— 4 »/» FM, 1930 . —.— "
Im.Eur. sec. priv. 256.— Chem. Fco-Suisse 460.— 'Motor Colombus . 135.50 3°/o J_ _gn.-E.l_. 383.— '
Hispano Amer. E. 168.— 3 Vi'V- JiiraSIm. 77.76
Ital.-Argent. élec. 117.50 3 'lt Gen. a Igts 114.50
Royal Outch . . . 410.— 4 °/o Genev. 1899' — '.-- ¦
Indus, genev. gsi 545.— 3 'lt Frib. 19D3 —'.-r-
Eu Marseille . . —.— 7 'lt Belge. . . . .  936.—
Eaux lyon. capit 470.— o 4°/o Lausanne. , '— J—
Minas Bor. ordln. —.— 3% Bollvla Ray. 130.—
Totis charbonna . 161.50 m Danube Save. .- , 29.50 m
frilail 6_25 5»/o Ch. Franc. 34. 99Ô..— .
«estlé 805.50 7 »/. _ _. t M«ro_ 103Û.-U d
Caoutchouc S. fin. 17.10 8 •_» Par.-Orléurt' —i—
lllumet suéd. B —.— 8 0/0 Argent oédi ' -SI— -

:r. t. d'Eg. 1903, 170,— ,
lispano boni 6 "V 210.—
t' /» Totis c. hon. —-•—\

Les changes varient à peine : Pr. , fr.
20.27 % {+ Vi) .  Livre sterling 15.12. ._, ' (+
1 .4). Dollar 3.07 5/8. Amsterdam 208.85.
26 actions en hausse, 8 sans changement
et 3 en baisse. Les obligations étrangères
montent : 7% Belge 935 (+ 38). Danois
343 (+ 2). Egypte Unifiée 318 (4- ,10).
5% V. Paris 1910 (4- 50). Bollvla By 130
(+ 9). Lot d'Egypte 2me 170 (+ 5).
Lechavec D. 195 (+ 5). 7% Méridionale
d'El. 1750 (+ 10). 5% Gaz de Luxem-
bourg 430 (+ 5). Hyp. Bogota rebaisse à
272 (— 13).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 33 oct. 24 OCt.

Banq. Commerciale Bâle 32 .30
Un. de Banques Suisses . 165 185
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse ?50 350
Banque Fédérale 8. A. .. 142 142
S A. Leu & Co 140 d HO
Banq. pour entr. élect. .. 360 355
Crédit Fonder Suisse ... 125 125
Motor Columbus 133 136

• Sté Suisse Indust. Elect. 287 d 295
Franco-Suisse Elect. ord. 805 307
I. G. chemlsche Untern. . 410 405 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A W/ k 20}$

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . ' 1490 1498
Bally S. A St.) d 808
Brown Boveri & Co S. A. • 8.0 60
Usines de la Lonza 62_H -?§
Nestlé 804 803
Entreprises Sulzer 230 d 235 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4JÛQ . ,4100
Sté Ind. Schappe Bâle ... 810 305 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5826 d 5825 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 1!HJ o , 165 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 6 428
Klaus S. A. Locle ....... 250 o " 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 â 490 d
Câbles Cortaillod 3250 o 81,78
Câblerles Cossonay ...... . 1730 o 1700 d
ACTIONS ETRANGERES . ' • ,'•'/' >; : ''
Bemberg 28?  280
A. E. G gg-tt' 9
Llcht & Kraft ,.;:' . *',_ W d
Gesfûre] .' $g d , 30,4
Hispano Amerlcarla Elec. 865 ¦ 868
Italo-Argentlna Electric. > *W" H6K
Sidro priorité 48M , 5 0
Sevillana de Electrlcldad 193. . 198
Allumettes Suédoises B . 12 Y. 12 U
Separator : . .64. ' . 63
Royal Dutch 40$ 409
Amer. Europ. Secur. ord. 23% 2»

•¦¦ • : • ' i ¦ :¦;' '-¦'¦'

Nouvel abaissement des taux d'intérêts
sur dépôts bancaires en. Hollande

Les principales banques d'Amsterdam
viennent de ramener à 2 % le taux de
l'intérêt sur les dépôts bancaires à Vue.
Le 19 octobre dernier, ce taux avait été
abaissé k 2 % %.  ; \ .' . • ,

Royal DutchfShell.. ; : ' ,¦•
Dans une interview avec, le, Maasbode ,

sir Henri Deterding a dit 'due l'amélio-
ration des affaires qui s'était remarquée
en 1934 a continué en 1936;. ' ', ;' - •'.

Il a ajouté qu'U n'y avait - pas eu .de
négociations entre le groupe Royal Dtrfch-
Shell et les producteurs russes. ¦ '' ' ¦'¦¦ .

Etaln .
Devant la disette des stocks Immédia-

tement disponibles, le Comité interna-
tional a porté le contingentement de
production k 80 %, avec effet rétroactif
au 1er octobre. Il est admis générale-
ment que les compagnies productrices
verront s'accroître leurs bénéfices, à
moins que le prix de la matière ne su-
bisse une baisse rapide.

Déficits budgétaires aux Etats-Unis
M. Douglas, ancien directeur du bud-

get, ' indique que le total des déficits
budgétaires atteint actuellement 14 mil-
liards de dollars. Cet accroissement con-
tinuel de l'endettement fédéral et def
dépenses extravagantes conduit nécessai-
rement à la destruction des économies et
du système monétaire. . r

« Therma » fabrique d'appareils de
chauffage électrique, à Schwanden

(Glarls)
L'assemblée générale du 19 octobre a

fixé ' à • 15 fr. net, soit 3 %, le dividende
1934-35, sur un solde actif de 68,434 fr.
(contre 238,924 précédemment). ' ¦

Le rapport signale un exercice . très
peu satisfaisant ; tant pour le marché
intérieur que pour l'exportation, les .dé-
bouchés ont été Insuffisants et l'entre-
prise a dû, dans la deuxième moitié de
l'exercice, limiter son ¦ exploitation, .di-
minuer son personnel et abaisser les sa-

¦Le capital est de 1,7 million, augmen-
té de 200,000 fr. en 400 actions libérées
par les réserves et destinées au rachat
dés-derniers bons de Jouissance.

COURS DES CHANGES
•_ ,  du 24 octobre 1935, à 17 h-,

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres , 15.08 15.18
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles , 51.70 51.90
Milan 24.85 25.10
Berlin , 123.30 123.80
Madrid 41 85 42.'10
Amsterdam .... 208.50 208.90
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.25 78.25 ,
Buenos-Ayres p 80.— 86.— .
Montréal 3.— 3.05 .

Communiqué k titre indicatif ,
pai la Banque Cantonale Neuchâteloise

KATTOWITZ, 24 (DNB) . — La
police a découvert à Soishowitz, dans
le logement d'un nommé JNowâdow-
ski, un atelier de faux monnayèu_.s
qui fabriquaient des billets français
de 50 et 500 francs. Lra polit*, a
saisi une centaine de faux billets et
toute l'installation de l'atelier, qui
fut en activité pendant plusieurs
mois. .. . J

D'après les constatation s faites
jusqu'ici, les faussaires! ont fabriqué
pour près d'un million de billets
français et ont réussi à en faire
passer en France pour: 500,000 fr.
Les billets étaient envoyés par let-
tres recommandées à ! certaines per-
sonnes résidant en Fr&hce, qui lès
écoulaient. La police de Sosiicrwitz
suivait la trace des faussaires depuis
plusieurs mois et n'était pas arri-
vée jusqu'ici à les trouver. C'est
maintenant  seulement qu'elle a dé-
couvert les trois - frèrés Nowadowski
et l'expéditeur des lettrés recom-
mandées. Ceux-ci et plusieurs cphi-
plices de Lemberg ont été arrêtés.
L'enquête n'est pas encore termi-
née. .: ¦ ¦

Une vaste organisation
de faux monnayage

est découverte
dans le troisième Reich

M. Pierre Cot molesté
par des membres de la

Solidarité française
Au cours d'une manœuvre,

l'auto de l'ex-minlstre écrase
un des manifestants

PARIS, 24. — Alors.: àpi'ïl sortait,
hier, un peu avant minuit, d'tuie sal-
le située 83, rue de la Boétiéi où il
venait de faire une conférence sur
l'aviation soviétique, M. Pierre C61
fut brusquement entbtofë par des
membres de Ja Solidarité française,
et l'un d'eux lui donna un coup de
poing. Une courte échâui__6u-.ée se
produisit entre les amis1 iqui accom-
pagnaient l'ancien imimstre et lès
manifestants. ¦;, - , "; : ¦ ; . .

M. Pierre Cot monta dans une au-
to qui dut faire marche .arrière avant
de se mettre en route/ Au cours de
cette manœuvre, un ; membre de¦;.¦ la
Solidarité française fut renversé: el
blessé. Il a été transporté à l'hô-
pital. '.:' .; i." " ..'

!- '." ,

Londres ne veut rien savoir
de l'indépendance

égyptienne
v ROME, 25 (T. Pv) . --^..D-après; ;la
« Stampa », les démarches entrepri-
ses par le gouvernement égyptien au-
près de la résidence britannique- soit
pour le rétablissement; de.- .la; consti-
tution, soit pour la concluSiohi oune
alliance militaire ; en ;rêconijiàiSsant
rindépendahee même matérielle" de
l'Egypte ont été refusées.-¦> ';,

Le gouvernement de Londres a-fail
savoir qu'il ne considérait, nas ; le
moment opportun pour régler- la
question anglo-égyptienne et poux
cette raison il a refusé d'entrer ' en
pourparlers suivant le désir de,Nes-
tim Pacha....... ^—,—,

Quinze mille hommes de la division
de Libye vont rentrer en Italie

Le geste de conciliation dn gouvernement de Rome

Par ailleurs, on formule des propositions de plus en plus
précises pour le règlement du conflit

ROME , 25 (DNB) .  — On annonce
officiel lement , jeudi soir, que le
gouvernement italien a retiré de Li-
bye une division et que les troupes
ont reçu l'ordre de rentrer en Ita-
lie. Le transport de la division dans
la péninsule va commencer sans re-
tard. Les troupes italiennes en Li-
bye seront ainsi réduites de 15 ,000
hommes.

On dé clare, dans les milieux com-
pétents de la capitale italienne, que
ce retrait de troupes se fait sans
conditions et qu'il n'est pas en
rapport avec d'autres mesures ou
exigences. L 'Italie en e f f e t , n'a au-
cunement demandé en contre-par-
tie ' que l 'Angleterre réduise ses uni-
tés navales en Méditerranée; il n'en

A Adoua , les prêtres et les dignitaires viennent se rendre aux Italiens.

reste pas moins que ces mêmes mi-
lieux ' expriment l 'espoir, maintenant
que l 'Italie a fai t  un geste d'une tel-
le, importance , que la Grande-Breta-
gne à son tour contribuera â l'apai-
sèOient et la détente en Méditerra-
née.

La mesure p rise par l 'Italie est
animée d'un esprit de conciliation
véritable. Il n'est d'ailleurs pas né-
cessaire que le confl i t  italo-èthio-
p ï ëh  soit encore aggravé par une
tension en Méditerranée.  , '" .

Il n'est pas exact , ajonte-t-on/ df 118
ces mêmes milieux, que Voit négo-
cie actuellement sur un plan : préc is,
Il ne s'agit que d 'une conversation
diplomatique éi d'une prise de con-
tact tendant a permettre d 'étudier
la situation actuelle dans le calmé.

'Certains bruits émanant des mi-
lieux dip lomati ques laissent enten-
dre que le problème crucial des dé-
libérations en cours serait de savoir
quels seraient les territoires reven-
diqués en Ethiopie par l 'Italie.

Selon ces mêmes info rmations, on
serait d'accord pour céder à t Italie
les provinces du Tigré et de l'Oga-
den. Il apparaît douteux que l'on
ait déjà décidé de donner à l 'Italie
les provinces du Harrar et d 'Aussa ,
situées près de la Somalie f rançaise
et de la Somalie britannique.

Dans les milieux po litiques ro-
mains, oh a tendance à considérer

le discours du ministre Eden com-
me marquant un pas en arrière sur
celui de sir Samuel Hoare, car on
estime que le ton f u t  sensiblement
plus vif  et que le discours laissait
apparaître moins d'occasions de
conciliation.

Que va faire Londres ?
LONDRES, 26 (T. P.). — A la sui-

te du conseil de cabinet hebdomadai-
re qui a eu lieu hier matin, on dé-
clarait en fin de journée, dans les
milieux diplomatiques, que les con-
versations vont se poursuivre actuel-
lement en ce qui concerne le retrait
d'une partie des unités britanniques
de la flotte en Méditerranée, en ré-

ponse à la décision de M. Mussolini
de retirer une de ses divisions de la
Libye. La mesure prise par M. Mus-
solini a été vivement appréciée.

Un journal italien
s'étonne de l'attitude
prudente de M. Laval

ROME, 24. — Le « Giornale d'i-
talia » écrit :

A Londres, on attribue à M. Laval
l'initiative d'une suggestion que les
journaux anglais cherchent à pré-
ciser. Il y a une tendance à exa-
gérer l'optimisme. Il s'agit d'être
prudent, tant en ce qui concerne le
conflit italo-abyssin, qui reste le
problème central, qu'en ce qui tou-
che la mystérieuse machine des
sanctions.

A ce propos, ajoute le journal;
nous sommes intrigués par les pa-
roles prononcées par M. Laval de-
vant la commission des affaires
étrangères. Les sanctions, a dit le
président du conseil français, sont
une chose nouvelle. On ne peut en
prévoir le résultat et, comme l'ont
aiTssi reconnu les ministres britan-
niques, elles sont un instrument
dangereux. Elles se prêtent à des in-
cidents volontaires ou involontai-
res, à des complications.

Le journ al ne voudrait pas que les
paroles de M. Laval soient interpré-
tées comme un avertissement donné
à l'Italie, au moment où les négocia-
tions sont reprises. Gela ne doit
certainement pas être l'intention de
M. Laval, ajoute le journal. Mais il
ne serait pas inutile, pour dissiper
tout malentendu, que les précisions
données à l'Angleterre soient don-
nées aussi à l'Italie.

L'Angleterre
prend ses précautions
en Afrique orientale

LONDRES, 24 (Havas). — Des dis-
positions ont été prises par l'Angle-
terre _ pour éviter les incidents de
frontières qui pourraient se produire
pendant les hostilités Halo-éthiopien-
nes en bordure du Kenya.

Le ministre des dominions a fa it
savoir aujourd'hui aux Communes
qu'une escadrille d'avions de la Royal
Air Force est actuellement station-
née dans cette région et que des ar-
rangements ont été pris pour que les
troupes mises à la disposition du
gouverneur puissent être renforcées
en cas de nécessité.

lea prochaine convocation
des comités de Genève

GENEVE, 24. — M. de Vasconcel-
los (Portugal), président du comité
de coordination et du comité des 18,
a décidé de convoquer le comité des
18 pour le 31 octobre (matin) et le
comité de coordination pour l'après-
midi du même j our.

Dernière minute

Cent cinquante mille
Abyssins à la rencontre

des Italiens ?
ADDIS-ABEBA, 24 (Havas). -- Le

ras Des ta de Si dam o, à la tête d'une
armée évaluée à 150,000 hommes, se
dirige vers le sud-est de l'Ogaden. à
la rencontre des troupes italiennes.

LONDRES, 24 (Havas). — Le dé-
bat à la Chambre des communes sur
les affaires étrangères a repris hier
après-midi, par une intervention de
M. Winston Churchill qui a souligné
l'étendue et la rapidité du réarme-
ment allemand, citant le chiffre «in-
croyable _• de 800 millions de livres
sterling dépensé cette année par l'Al-
lemagne en préparatifs militaires di-
rects ou indirects.

«La totalité de l'Allemagne est un
camp armé, a déclaré le leader con-
servateur. Les industries allemandes
sont mobilisées pour la guerre dans
une mesure qui ne fut égalée par au-
cune autre nation, même une année
après le début de la grande guerre.

» C'est là, ajoute-t-il plus loin, un
facteur qui domine de très loin tous
les autres. _»

Par ailleurs, M. Winston Churchill
a fait l'éloge de la France et de la
S. d. N.

Un Incident
Au milieu d'un discours travaillis-

te qui fut prononcé ensuite, une j eu-
ne femme a jet é, de la galerie dans
l'assemblée, une pluie de tracts. Un
des huissiers a pris la femme par le
bras et l'a éconduite. Les tracts
étaient dirigés contre le gouverne1-
ment et affirmaient que ce dernier,
par sa politique, avait accru la pau-
vreté, amené la tyrannie et encou-
ragé le fascisme.

Sir John Simon a pris la parole en
dernier lieu, réaffirmant, au nom du
gouvernement, les lignes essentielles
de la politique britannique.

M. Winston Churchill
rappelle aux Communes
l'existence du danger

allemand

Tragique accident
dans une gravière en Argovie

Un ouvrier est tué
REINACH (Argovie), 24. — Deux

jeune s gens qui travaillaient dans une
gravière à Emmet (Menziken) ont été
surpris par un éboulement dû sans
doute aux abondantes pluies de ces
jours derniers. L'un d'eux, le jeune
Weber, âgé de 19 ans, fils du pro-
priétaire de la gravière, n'a été que
légèrement blessé ; par contre, son
camarade, Max Siegrist, 26 ans, jeune
marié de quatre semaines, a été tué.

Le Japon créerait
un nouvel Etat

autonome chinois

Diviser pour, régner

TOKIO, 24 (Havas). — On ap-
prend de bonne source que la consti-
tution d'un Etat autonome dans la pro-
vince de Chahar serait imminente,
dans une ou deux semaines, dit-on,
sous la présidence du prince mon-
gol Too Wan, âgé de 42 ans. Le prin-
ce, qui a été élevé à Pékin, était au-
trefois appuyé par le maréchal
Chang-Kai-Chek. Aujourd'hui, il pos-
sède la pleine confiance de l'armée
du Kouantoung. Le prince Too Wan
commande une troupe de 2000 guer-
riers mongols, renforcée par 4000
soldats du Mandchoukouo stationnés
à Dolomor.
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Bien qu'acquitté,
Paul Laborie reste en prison

PARIS, 24 (Havas). — Paul Labo-
rie a été reconduit à la prison de la
Santé. Le greffe refusa de mettre
Laborie eu liberté, étant donné qu'il
était détenu pour une autre cause.

Laborie, en effet, avait été condam-
né poUr trafic de stupéfiants à six
mois de prison et cinq ans d'interdic-
tion de séjour par la Cour d'appe2.

: -î.» Jm. 00 ^̂ =̂ ^ =̂ =

Les sports
FOOTBALL;

Avant le match
Suisse - Norvège

La fédération norvégienne de foot-
ball a décidé d'emmener, en Suisse,
quinze joueurs et de former l'équipe
au dernier moment. Les quinze
joueurs sélectionnés sont : gardiens:
Haakon Askeroed (Moss) et Sverre
Kvammen (Stavanger) ; arrières :
Nils Eriksen (Skien) , Didden Chris-
tensen (Skien ) et KjeU Pettersen
(Frederikstad) ; demis : KjeU Kjos
(Bergen), Kristian Henriksen (Sarp-
sborg), îvlagdalon Monsen (Bergen)
et Th. Lande (Notodden) ; avants ;
Karl Jamissen (Sarpsborg), O.
Frantzen (Bergen). Reidaf Kvam-
men (Stavanger) , Brynildsen (Fre-
derikstad), Ame Boerresen (Frede-
rikstad) et Arne Soerensen (Oslo).

En Irlande
Mercredi, à Belfast, l'équipe de li-

gue écossaise a battu l'équipe de la
ligue irlandaise par 3 buts à 2 (2-0).

En Norvège
Lors de l'assemblée de la Fédéra-

tion norvégienne tenue à Frederik-
stad, il a été décidé d'introduire, pour
le championnat, le système des ligues
et d'inscrire une équipe aux jeux
olympiques.

AUTOMOBILISME
Une voiture de 3600 CV.

Le coureur américain Jenkins, bien
connu pour ses prouesses dans les re-
cords de vingt-quatre heures, a dé-
cidé de s'attaquer, l'année prochaine,
au record absolu de sir Malcolm
Campbell de 485 km. à ,l'heure. Dans
ce but, il a commandé une voiture
bolide qui sera actionnée par un mo-
teur de 24 cylindres de 3600 CV.
(Rappelons que la voiture de Camp-
bell est mue par un moteur de
2400 CV.) Avec cette voi ture, Jen-
kins espère atteindre et même dépas-
ser le 600 km. à l'heure.

TENNIS
Championnat s d'Angleterre
Voici les résultats des doubles :
Double messieurs : Jones - Prenn

battent Oliff - Wilde, 6-4, 11-13, 6-1,
4-6, 6-3.

Double dames : Pitman - Yorke bat-
tent Harvey - Hardwick, 7-5, 6-4.

Double mixte : Scriven - Borotra
battent King - Wilde, 2-6, 6-4, 6-4.

En pays fribourgeois
Consécratio n éplscopale

à, Fribourg
A Fribourg a eu lieu jeudi matin:

la consécration épisoopale de Mgr
Henri Ritter, nouvel évêque mission-
naire en Amérique du sud. La con-
sécration a été donnée par Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, devant une très nom-
breuse assistance.
Un automobiliste fribourgeois
tombe dans le lac do Wohlen

et se noie
(Corr.) Un automobiliste de Fri-

bourg, M. W. Marti, qui circulait
au bord du lac de Wohlen (près de
Berne), a, pour une cause encore
inconnue, été précipité dans le lac
où il s'est noyé.

La voiture a été retirée, mais le
corps n'a pas été retrouvé.

Communiqués
Les églises d'Italie

Sous le haut patronage du vice-consu-lat royal d'Italie, le Lyceum-club de
Neuchâtel organise, pour lundi soir, une
conférence de Mme Giannlna Pranclosi
sur « Les églises d'Italie », depuis la pé-
riode des basiliques Jusqu'à la Renais-
sance.

Conférencière connue, étudiante fer-
vente de tout ce qui concerne le Dante,
versée dans les questions d'art et d'ar-
chéologie, présidente du Lyceum-club de
Borne, Mme Franciosl prend une part
très active, dans son pays, à tout ce qui
touche les Intérêts féminins. Entre au-
tres publications, on lui doit un volume
sur la ville étrusque d'Arezzo, des mo-
nographies sur les familles Sforza et
d'Esté, ainsi que deux romans. Tout le
public cultivé de Neuchâtel voudra en-
tendre cette Intéressante causerie et ad-
mirer les projections qui doivent l'accom-
pagner.

Les orphelins au cinéma
Les enfants des orphelinats de Dom-

bresson, Belmont Prébarreau , l'Evole et
catholique ont été fort aimablement Invi-
tés par le cinéma Palace à la représen-
tation de Jeudi après-midi du « Petit co-
lonel » où la délicieuse enfant qu'est
Shlrley Temple fait merveille. Ces petits
orphelins ont pris le plus grand plaisir à
ce spectacle.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

L'Institut de musique
et diction de IVeuchatel

Le comité de l'I. M. D. N. a tenu son
assemblée générale annuelle dans la salle
des comités, à Beau-Rivage, le 21 oc-
tobre, sous la présidence de M. Jean Bé-
guelin, avocat. L'ordre du jour compre-
nait entre autres, la présentation des
comptes et bilan de l'Institut, arrêtes au
16 Juillet 1935, pour l'exercice 1934-1935.
Le rapport présenté par M. Georges
Faessll, vérificateur des comptes de l'Ins-
titut, a été accepté à l'unanimtié par
l'assemblée des professeurs et des mem-
bres du comité, et décharge en a été don-
née au rapporteur. Grâce aux fidèles soj
clétaires-amls de l'Institut, dont le Nom-
bre grandit toujours, ainsi qu'aux dons
anonymes reçus au coure de cet exerci-
ce, le bilan accuse un léger mais encou-
rageant bénéfice. Les autres questions à
l'ordre du Jour : nominations, auditions
prochaines, cotisations, ont été discutées
et votées avec l'esprit d'entente et de
vraie coopération qui n'a cessé de régner
dans l'Institut de musique et diction.

Un gangster américain
tué par ses rivaux

à coups de mitrailleuse
NEW-YORK, 24 (DNB) . — . Le

gangster new-yorkais Dutch Schulz,
àlias Flegenheimer, a été > tué. .'. -à
coups de mitrailleuse par une ban-
de rivale dans les environs de
New-York. Deux hommes de ' .sa
garde ont été grièvement blessés.-

Pendant les dernières années de
la prohibition, Schulz contrôlait tout
le commerce de la bière à New-
York. Il a de nombreux meurtres
sur la conscience. Il était le- depriier
gangster de la période de prohibi-
tion qui avait réussi à échapper , . à
la police. ' • ' ,*".. -¦••'
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C'est en Bulgarie
que la tempête

fait rage maintenant
Un village est complètement

inondé. Des morts.
SOFIA, 24 (DNB). — De ; vio;lfent.es

tempêtes se sont abattues hier soir
et la nuit dernière sur une partie de
la Macédoine bulgare. En. quelques
instants, deux torrents, affluents de
la Sruma, ont envahi les rues de la
localité de Simitli, qui furent; re-
couvertes d'un mètre d'eau. La. voie
ferrée de Petrich a été emportée ;, à
plusieurs endroits et le trafic a été
suspendu. Toutes les communica-
tions téléphoniques sont intetTbm-
pxies. : ;

D'après les nouvelles reçues jus-
qu'ici, il y aurait de nombreuses
victimes. Une quarantaine de chô-
meurs travaillaient à la construction
•d'une route près de Simitli. Leur
camp fut envahi brusquement pen-
dant la nuit. Nombre de chômeurs
ont été emportés par les-eaux. ï)ix
seulement d'entre eux ont pu échap-
per à la catastrophe. Jusqu'ici, qua-
tre cadavres ont été retrouvés, tan-
dis que le sort des vingt-six autres
ouvriers est inconnu. Le gouverne-
ment a envoyé des troupes et des
colonnes de secours sur les lieux de
l'accident. '

LONDRES, 24 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a chargé ses
ambassadeurs à Paris, Rome, Was-
hington et Tokio d'inviter les gou-
vernements auprès desquels ils sont
accrédités à se faire représenter à la
conférence navale qui se réunira à
Londres le 2 décembre. Les domi-
nions pourront également se faire
représenter, s'ils le désirent, à cette
conférence.

La France accepte
PARIS, 25 (Havas). — Le gouver-

nement français a reçu l'invitation du
gouvernement britannique concer-
nant la conférence navale du 2 dé-
cembre. H est disposé à accepter cet-
te invitation. Il s'agit moins d'une
conférence que d'une réunion d'ex-
perts préparatoire à la conférence
devant se réunir pour le renouvelle-
ment de la Convention de Washing-
ton .

m 

Une conférence navale
aura lieu le 2 décembre

à Londres

GENEVE, 24. — Le conseil d'ad-
ministration du B. I. T. a examiné
la question de l'application de la
semaine de 40 heures à diverses in-
dustries. La conférence a adopté
une première convention d'applica-
tion pour l'industrie du verre à
bouteille. Elle a inscrit à l'ordre du
jour de sa session de 1936 la ques-
tion de conventions analogues pour
les travaux publics, le bâtiment et
le génie civil, le fer, l'acier et les
mines de charbon.

 ̂
Le B. I. T. examine

à nouveau la question de la
semaine de 40 heures

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Lors du bal de la Société nauti-
que, dans tes salons de Beau-Rivage,
samedi dernier, Monsieur B. a été
très remarqué par LA COUPE IM-
PECCABLE DE SON SMOKING ^

Renseignements pr is, ce dernier
était signé MAISON MARTIN , cos-
tumes de style, rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

— Le mauvais, temps continue & sé-
vir dans la région de Trapâni. Un
typhon s'est abattu sur la localité de
Massaro del Vallo, où des fermés, des
murs et des centaines d'arbres ont été
renversés. Six personnes ont été sé-
rieusement blessées. , La pinède de
Macagnoni a été très endommagée.

Le mauvais temps en Italie.



Armoire a glace ¦££_«,
trois portes, 200 fr., une ar-
moire deux portes, noyer, 85
fr., une coiffeuse moderne,
trois grands tiroirs, 125 fr.,
une desserte 55 fr., un piano
Bluthner 280 fr., un lavabo
marbre et glace 140 fr. Meu-
bles 8. Meyer, Faubourg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâ-
tel.
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Henu du dimanche
27 octobre

à fr. 4.— livré h domicile
Saumon en mayonnaise
Poulet aux chanterelles

Pouding Suchard

Snr commande :
Tous repas livrés à domicile

Hors-d'œuvre
Vol-au-vent

Bouchées à la Reine
Aspics

Poulets rûtis
Poulet aux morilles

etc., etc.

En marge de la semaine suisse

Pourquoi ne ferions-nous pas
des provisions de fruits

et de légumes
Ce serait parfaitement de saison

et bien dans l'esprit de la « Semaine
suisse » de rappeler à notre public
qu'il est de la plus grande impor-
tance, pour la situation de notre
marché, de constituer des provisions
de légumes et de fruits pour l'hi-
ver. Recommandation, au surplus,
qui ne s'adresse pas seulement au
public des villes, mais à tous les
consommateurs. Nous avons une ré-
colte de fruits qui excède nos be-
soins, et l'automne a été si propice
aux cultures de légumes que celles-
ci se présentent sous un aspect ma-
gnifique. L'agriculteur, toutefois, ne
pourra pas encaver toute sa produc-
tion ni l'hiverner, aussi chacun de-
vra-t-il contribuer par ses propres
moyens à tirer judicieusement parti
de tous ces biens. Une marchandise
aussi facilement périssable que les
fruits et les légumes exige en outre
une surveillance minutieuse qui s'ef-
fectuera beaucoup mieux sur de pe-
tites quantités que sur de grands
stocks. En réduisant ainsi le danger
que courent les provisions et en ré-
partissant mieux les risques notre
population accomplit aussi une œu-
vre doublement utile.

On nous objectera certes que les
constructions et les moyens de chauf-
fage modernes ne permettent pas de
constituer des provisions de fruits.
Nous estimons que cette objection
n'est pas aussi fondée que l'on se
plaît à l'admettre. Ainsi, pour ne
mentionner que cette méthode, l'em-
ploi de frisure de papier paraffiné
permet la conservation de fruits dans
d'autres locaux que les caves, soit
dans des combles; mansardes, cham-
bres non chauffées. On peut aussi
procéder à des emballages d'hiver en
calfeutrant de papier des caisses et
harasses que l'on devra laisser dans
des locaux exposés au gel. Et si, en
bien des cas, on ne met pas à contri-
bution ces différents moyens, ce n'est
pas parce qu'on ne les connaît pas ou

qu'on n'a pas la possibilité de le fai-
re,' mais bien plutôt parce que l'on ne
se résout pas à « empoigner le tau-
reau par les cornes ». Le consom-
mateur, celui surtout qui demeure en
dehors de ville ou qui est domicilié
dans de petites localités, devrait se
donner pour règle de constituer des
provisions non seulement de fruits,
mais aussi de légumes de garde. Dans
ce domaine également, les méthodes
d'hivernage ont réalisé de grands
progrès au cours de «es ans derniers.
Partout des cours on été organisés et
la presse a fait oeuvre de vulgarisa-
tion, de . sorte qu'ilviest possible à
chacun de se renseigner. Aussi, vous
tous qui pouvez le faire, au travail !

O. C. P.

LBS ÉCHECS
Problème N° 108

B. P. Laws, 1er prix. Jamaica Gleaner
A B C  L) t. 1'' G H

A B G U K K G H

Bl. ________ ¦% 2 * N. = 5

Solution du N° 107 - K. Flatt
Position : Bl. : Rd6, Dal, Ta7 et g2, Cç4 et d2, Pb3,

b5, é5 = 9. — N. : Rd6, Tç3 FM, Pa3, b4, d3, d5, d7,
é(5, g5 et h6 = 11.

Mat en quatre coups.
La clef de ce beau problème est Thl et le thème un

double-Bristol réalisé dans les deux variantes princi-
pales :

1. Thl ! Pg ou h joue 2. TXbl 3. Thl 4. Dgl *1. Thl ! a3-a2 2. TXa2 3. Ta8 4. Da7 +
C'est la manœuvre de la T dégageant la colonne A

ou la ligne 1 au profit dé la Dame qui constitua le thème
Bristol réalisé pour la première fois par Healey dans un
problème qui obtint le premier prix au tournoi de
Bristol en 1861.

Dans la composition qui nous occupe, la clé Thl em-
pêche la prise de Cç4 par le pion, car le mat s'obtien-
drait par Tel et Té5 en trois coups ; de même dans la
deuxième variante, sur TXa2, le F ne peut reprendre la
T à cause cle Dgl +.

Solutions justes : MM. P. Frey ; H. Jeannet ; M. Dela-
chaux ; D. Ducommun, Gorgier ; C. Simond ; J. Troxler.
O. Obrist ; Ch. Hunziker.

Partie N° 34
Première partie du championnat mondial, '

jouée le 3 octobre 1935, à Amsterdam
Bl. : Dr Alékhine . N. : Dr Euwe

1. d2-d4 d7-d5 16. Cç3-b5 TdSXdl t
2. ç2-ç4 ç7-ç6 17. TalXdl Dç7-a5
3. Cgl-f3 Cg8-f6 18. Cb5-d4 Fé6-ç8
4. CM-ç3 dôXç4 19. b2-b4 1 1s Da5-ç7
5. a2-a4 Fç8-f5 20. b4-b5 ç6-ç5
6. Cf3-é5 Cb8-cl7 21. Cd4-f5 £7-f6
7. Cé5Xç4 Dd8-ç7 22. Cf5-é3 Fç8-é6 *
8. g2-g3 é7-é5 ' 23. Fg2-d5 ! Fé6Xd5
9. d4Xé5 Cd7Xé5 24. TdlXd5 Dç7-a5 *

10. Fçl-f4 Cf6-d7 25. Cé3-f5 Da5-él t
11. Ffl-g2 Ff5-é6 26. Rgl-g2 Fé7-d8
12. Cç4Xé5 Cd7Xé5 27. Ff4Xé5 f6Xé5
13. o-o Ff8-é7 28. Td5-d7 Fd8-f6
14. Ddl-ç2 Ta8-d8 » 29. Cf5-h6 1 RgS-h8 •
15. Tfl-dl o-o 30. Dç2Xç5 ' aband.

1 Sans cela Fçl-f4 développe le jeu et gagne du
temps.

- Euwe réfléchit presque une heure à ce coup ;
l'analyse du coup 14... Da5 ne lui a pas paru donner une
suite satisfaisante ; mais la perte de temps lui créa un
sérieux embarras à la fin de la partie.

3 Une brillante combinaison ; si DXb4. 20. FXC !
si FXb4 1 20. Cb3, Dç7 21. Dé 4, Fd6 22. Dd4 l avec
pert e d'une figure (F ou ' C).

* Fd6 paraît meilleur, mais Etrwe se trouve déjà à
court de temps. ,

6 Faute due au manque de temps ; après Td8 les N.
ne sont pas irrémédiablement perdus.

' '.« Si g7XC 30. Dh7 *.7 Le gain du pion est accessoire ; si Te8 30. Cf7 #.
Rg8 31. Dd5 I avec la menace du mat « étouffé » par
Ch6 11, Rh8 ; Dg8 1, TXD ;• Cf7 *,,

(Notes d'après celles des «Basler Nachriohten »).

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 8 no-
vembre. '
;. ; Neuchâtel, le 25 octobre 1935. • . '; M. N.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 13 h. 29, Heure de l'Obser*

vatolre de Neuch&tel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
MUnster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
80, Prévisions sportives de la semaine.
18 h. 55, La comptabilité souriante. 19 h.
10, L'évolution de l'Imprimerie. 19 h. 30,
Disques. 19 h.J 35, Radio-chronique. 19 h.
54, Prévisions météorologiques. 19 h. 55,
Bulletin financier de . la semaine. 20 h.
05, Cabaret des sourires. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Musique variée. 21 h.
55, Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h.
05, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 25,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Disques. 12 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Grenoble, Paris), Concert.
16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 25 (Pa-
ris P. T. T.), «La légende de Don Juan ».
23 h. 45 (Radio-Paris), Concert.

MUNSTER : 12 h., Chants de Jodel. 12
h. 40, Concert d'orchestre. 16 h.;. Pour
Madame. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
S. A., musique de Haendel. 17 h., Musi-
que récréative par le petit orchestre R.
S. A. 17 h. 30, Valses et opérettes par l'O.
R. S. A. 18 h.. Musique de Lehar et de
J. Strauss. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 50,
Concert vocal. 20 h. 30, Conférence. 21
h. 10, Compositeurs suisses.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 13 h. 25 (Francfort),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Koenlgs-
wusterhausen), Variétés. 22 h. 15 (Vien-
ne), Musique gale. 22 h. 40, Causerie.
23 h. 05, Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Danses suisses. 13 h.
20, Pour la ménagère; 16 h. 30, Program-

me de Munster. 19 h., Disques. 19 h. 15,
Lecture. 19 h. 30, Disques. 20 h., Soirée
organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Grenoble , Pa-
ris), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon
la Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris Co-
lonial), Concert d'orchestre. 17 h. (Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 18 n. 10
(Lyon la Doua), Musique de chambre.
19 h. (Radio-Paris), Pour Madame. 19 h.
30 (Paris P. T. T.), Radio-Journal. 20 h.
30 (Lugano), Soirée organisée par les au-
diteurs. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), «La
légende de Don Juan », de Mozart. 23 h.
45 (Radio-Paris), Concert.

RADIO-PARIS : : 12 h. 30, Causerie
agricole. 12 h. 45, Causerie Israélite. 13 h.
15, Musique symphonique. 15 h., Les plus
belles pages de la « Comédie humaine »,
de Balzac. 15 h. 30, Disques. 16 h., Con-
cert d'orgue. 18 h. 30, Lectures littérai-
res. 17 h., Musique de chambre tchéco-
slovaque. 18 h. 30, Musique symphoni-
que. 19 h., Pour Madame. 20 h. 30,
Chronique théâtrale. 20 h. 40, Causerie
BUT la chasse. 21 h. 45, Concert. 23 h. 45,
Disques.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h:, Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h., Musi-
que de chambre. 20 h. 55, Concert de
musique tchèque.

PARIS P. T. T. : 18 h., Musique sym-
phonique. 21 h. 30, «La légende de Don-
Juan».

LYON LA DOUA : 18 h. 10, Musique de
chambre.

BRATISLAVA : 19 h. 35, < Les deux
Veuves », opéra de Smetana.

FRANCFORT : 20 h. 15, Concert con-
sacré à Lothar Wlndsperger.

VIENNE : 20 h. 30, Concert symphoni-
que.

HUIZEN: 20 h. 55, Concert d'orchestre.
BRUXELLES (émission française) : 21

h. 15, Concert symphonique.
BUDAPEST : 21 h. 20, Concert par

l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de

chambre.
RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert

symphonique.
POSTE PARISIEN : 21 h. 35, Théâtre.
LEIPZIG : 22 h. 30, Concert sympho-

nique.
-S_'_*-'5_*-$_*_$_*_*_*_S5-4*î*-$-$-Si_*-*-̂ «-*-*-*

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Mascarade.
Théâtre : La vie commence à 40 ans.
Caméo : La bataille.
Chez Bernard : La dernière Rumba.
Apollo : L'auberge du petit dragon.
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La bonne affaire 1
de demain... i

Un immense i
lot de 1

fil et soie 1
premier I
choix 1
Grande variété de coloris p

Vendus 1
très bon marché 1
la paire

J25
Il ne s'agit pas de mar-
chandises démodées, mais |
de beaux bas de cette te
saison. m
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PAPIERS
PEINTS ET
CARTONS

POUR LA
DÉCORATION
DE VITRINES

Timbres escompte 5 %

Les personnes 
qui mangent 
un peu de noix 
tous les jours 
s'en trouvent bien ; —

noix du pays——
Fr. 0.40 la livre ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Chambre à coucher
moderne, tous les angles ar-
rondis, en beau noyer ron-
ceux poil , se composant de :
une armoire trois portes, deux
bols de lit, une coiffeuse, deux
grand et trois petits tiroirs,
dessus cristal, deux tables de
nuit dessus cristal , intérieur
des matelas en crin animal
pur, duvet et coussins, pour
1070 fr., avec 6 ans de garan-
tie. Seulement chez Meubles
S. Meyer, Faubourg du Lac 81,
Tél . 52.375, Neuch&tel. 

Antiquités
Très Joli petit lit Louis

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

Orangerie 8, rez-de-chaus-
sée.

Spécialité de saison

Essence rie Salsepareille
concentrée ""~" )

dépurative et laxative
1/3 flacon : Fr. 3 
1/1 flacon : Fr. 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

, , __________
^̂

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L ' IMPRIMERIE  DE

CE JOURNAL
_.. '. __>

ri 
Du 25 au 31 octobre i 11 A PO L LO I ' 7 7 Kr f̂tâ* ëraa_rate°li ̂ _ \\

DE SUCCÈS EN SUCCÈS ! Cette semaine, le triomphe de la gaîté H|
ÎÏÏ avec Albert PRÉJEAN - Paulette DUROST - Rosine DÉRÉAN - Jim GÉRALD, etc. dans =*>

* rmiDCDCC nu DCTIT nonrnii iî Vmm DU Poil DHAOUH is ¦
g Un vaudeville militaire qui déchaîne des rafales de rires et est mené avec jS
§§ un entrain endiablé. «j
ce A TOUS CEUX QUI AIMENT RIRE, RENDEZ-VOUS A « L'AUBERGE DU PETIT DRAGON » 1 S

Jj ACTUALITÉS PATHÉ tes plus intéressantes WÊ
|: \'7- ;" J SAMEDI et JEUDI, MATINÉES à 15 heures! WSË WÊÊÊÈË

A enlever tout de suite un

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

â VENDRE
magnifique chambre k cou»
cher, en olivier poli. Prix spé«
clal pendant la Semaine suis-
se. B'adresser à G. Lavanohy,:
Orangerie 4, Neuchâtel . 

Au commencement était le modèle.
Puis la compétence du coupeur, sa pré-

, cision dans le maniement des ciseaux.
Tel le  est  la ooupe -PKZ .

Epaules, revers, cols sont difficiles à ad-
apter. Dans les ateliers modernes de PKZ,
ce sont des gens de métier qui le font
Tel est le t r a v a i l  - d e - t a i l-
le u r - P K Z

Le monde sans la machine? Inconcevable!
La machine à coudre travaille plus vite,
plus avantageusement et plus exacte-
ment. Pour peu qu'elle apporte un avan-
tage, la machine s'impose.
Tel est le t r a v a i l - e x a c t - d e - P K Z .

Voyez par conséquent que les vête-
ments PKZ ne sont pas faits par des

gens qui ont seulement ,,1'habitude":
ils sont sans reproches parce que tra-
vaillés et montés par des gens de Mé-
tier, par des collaborateurs qualifiés.
Conclusion : e n c o r e  et t o u j o u r s
PKZ!

Costumes PKZ Fr. 48.- 58.- 68.- 78.-
88.- 98.- 110.- jusqu'à 170.-
Manteaux d'hiver PKZ Fr. 48.- 58.-
68.- 78.- 88.- 98.- jusqu'à 190--

N E U C H A T E L , Rue du Seyon 2



Un déficit présumé
de 70 millions

pour l'année 1936

Le budget des C. F. F.
(De notre correspondant de Berne)

Le conseil d'administration des
C.F.F. vient de présenter au Conseil
fédéral le projet de budget pour 1936.
Le déficit du compte de profits et
pertes est celui auquel on s'attendait :
69,700,000 fr. C'est le plus fort déficit
depuis 1903, si l'on excepte l'année
1921 où le solde passif du compte
de profits et pertes s'élevait à 72
millions et demi. Voilà la première
constatation.

Une autre, plus réconfortante, c'est
que les dépenses de construction di-
minuent à un rythme régulier. Elles
sont devisées à 29,790,100, alors qu'en
1934, on a dépensé 33,090,414 fr. Le
budget pour l'année en cours pré-
voyait 35,589,300 fr., mais comme le
dit le conseil d'administration dans
son rapport : « Il est probable que
les dépenses de construction pour
1935 demeureront dans une mesure
non négligeable au-dessous des prévi-
sions budgétaires. De la sorte, dès
1935, il ne sera plus nécessaire de
recourir à des emprunts pour cou-
vrir les frais de construction ; ceux-
ci cesseront d'accroître la charge
d'intérêts et l'un des points les plus
in_portànfs du programme énoncé
dans le rapport financier se trouvera
réalisé ».

On ne saurait insister assez sur ce
fait : arrêter l'augmentation crois-
sante de la dette, dont le service ab-
sorbe tout l'excédent des recettes
d'exploitation et quelques beaux, mil-
lions en plus, c'est déjà le premier
pas vers l'assainissement financier.
Et c'est là un résultat qui a été pré-
paré depuis de longues années. Son-
geons qu'en 1931 encore, les dépen-
ses de construction s'élevaient à 94
millions et demi.

Le budget d'exploitation prévoit
aux recettes 312,442,000 fr., soit 22
millions 500,000 fr. de moins que le
budget de 1935 et 21,150,000 de moins
que les recettes encaissées en 1934.
Les dépenses d'exploitation sont pré-
vîtes :à 241,677,200 fr. (y compris les
dépendes à la charge des fonds spé-
ciaux). Le bénéfice d'exploitation est
ainsi de 70,765,000 fr., inférieur de
15 millions environ à celui de 1934,
ainsi qu'au bénéfice prévu par le
budget de 1935.

Comme je le disais plus haut, cet
excédent de recettes est amplement
absorbé par le service de la dette qui
s'élève à 122 millions et demi (inté-
rêts des emprunts consolidés et inté-
rêts des dettes courantes) . Les amor-
tissements ne sont que de 11,150,000
francs. Parmi les grosses dépenses
du compte de profits et pertes, signa-
lons encore un versement extraordi-
naire de 11,137,000 fr. à la caisse de
pensions et de secours, ce qui porte
à 33 millions et demi les prestations
de l'administration pour les pensions
et retraites de ses employés (en 1934,
ces prestations se sont élevées à 32
millions 250,000 fr . et les prestations
du personnel à 9,127,500 fr.).

. On le voit, il est grand temps que
l'on prenne des mesures pour que
les déficits ne s'ajoutent plus les uns
aUx autres. Nous avons annoncé tout
récemment que l'application du prô
gramme financier dit « intercalaire »,
tel mie le conçoit le département de
M. Meyer, permettrait également de
décharger les C.F.F. Nous pouvons
préciser aujourd'hui que les recettes
nécessaires seraient fournies par un
impôt sur le chiffre d'affaires rap-
portant 40 à 50 millions, mais dont
seraient exonérés les produits agri-
coles et les produits de première né-
cessité. Ce qui manquera, il faudra
le trouver par des économies. G. P.

Quelques détails
Le budget de construction poui

l'année 1936 prévoit l'acquisition de
quatre nouvelles automotrices légè-
res et de quatre tracteurs pour le
Service des gares. Seront en outre
commandées en 1936, trente voitures
pour les voies normales et cinq voi-
tures pour la ligne du Briinig à voie
étroite, en remplacement de voitures
devant être rééquipées ou mises au
rebut. On envisage en outre la com-
mande de douze fourgons et de cent
vagons à marchandises K. 3.

Pour l'équipement de vagons avec
le frein à air comprimé et l'installa-
tion des locomotives en conséquen-
ce, il aura été dépensé jus qu'à la fin
dé l'année 1935 une somme de 13
millions 500,000 francs. Le budget de
1936 prévoit une somme d'un million
pour continuer cet équipement.

Doivent être mis au rebut en 1936:
Trente locomotives à vapeur, trente
voitures (voyageurs), dix fourgons,
150 vagons (marchandises) et . 40
vagons de service. '

A la fin de 1936, le parc des véhi-
cules-moteurs (entre parenthèses les
chiffres correspondant à fin 1934) :
locomotives à vapeur 418 (478), lo-
comotives électriques 491 (491), au-
tomotrices 47 (48), automotrices lé-
gères 8 (0), tracteurs 130 (114), au
total 1094 (1131) véhicules-moteurs.
Dans ces chiffres ne sont pas com-
pris les véhicules-moteurs de la ligne
à voie étroite du Briinig.

Le parc des voitures de voie nor-
male à fin 1936 (1934) comprendra :
voitures automotrices 29 (22) avec
2044 (1534) places assises de troisiè-
me classe. Voitures 3484 (3446) avec
210.453 (207,333) places assises, dont
2395 (2423) de première, 26,737
(26.837) de seconde et . 181,321
(178,073) de troisième classe. L'ef-
fectif des fourgons sera de 644 (652)
et celui des vagons de 15,674
(15,971).
K9!iS!iii «»_M9KKKKKKS«9SS î i999!^

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Marie-Louise Hofer, fille de Marcel-
Eugène, à Corcelles et de Ruth-Ellsabeth
GIrardier.

20. Jean-Jacques Hofer, fils des mêmes.
21. Martial Schûrch , fils de Fritz, à Sa-

vagnier et de Germaine-Hélène Châtelain.
UftCÈS

32. Marier-Anna Berger-Hachen, née le
27 Juillet 1857. veuve de Gottfried Ber-
ger.

23. Jean-Jacques Hofer , né le 20 octo-
bre 1935.

Elections fédérales
-L'heure du scrutin

Le scrutin, pour- les élections au
Conseil national, sera ouvert :

a) samedi : . dans les bureaux de
vote de Neuchâtel, de Serrières, de
Peseux, de Couvet, de Fleurier, du
Locle et de là Chaux-de-Fonds, de
12 à 20 heures ; dans tous les autres
bureaux de vote du canton, de 17 à
20 heures ;

b) dimanche : dans tous les bu-
reaux de vote du canton, de 8 à 15
heures.

Pendant les mêmes heures, l'élec-
teur pourra voter sur le décret du
Grand Conseil, du 16 septembre 1935,
révisant les articles 24, 43 et 58 de
la Constitution- cantonale (prolonga-
tion des législatures de trois à quatre
ans)". ' . 

¦ ' . ¦
I_a liste officielle

des candidats
Voici, pour mémoire, les listes de

candidats au Conseil ! national^ qui
ont , été déposées dons,'Ji- délai lé-
gal à la chancellerie d'Etat :

Liste No 1, socialiste (couleur
bleue).—n Candidats : MM. E.-Paul
Graber, conseiller national, à Neu-
châtel • Henri Perret, conseiller na-
tional, au à Locle ;'¦;;•' Reiié ïRpbert , dé-
puté, à Neuchâtel. ' *.-. - ' ;

Liste No 2, radicale (couleur rou-
ge). — Candidats : MM. Henri Ber-
thoud, conseiller national, à : Neu-
châtel ; Albert Raip, " conseiller natio-
nal, à la Chaux-de-Fonds : Pierre
Court, député, à Neuchâtel ; Alfred
Vauthier, député , à Dombresson.
Cette liste est conjointe avec les lis-
tes 3 et 4. • ":.;'• •"

Liste No 3, libérale (couleur, ver-
te). — Candidats : MM., Stçiroel Krù-
gel, conseiller national, à Travées;
Max Reutter, conseiller communal
et député, à Neuchâtel ; Dr Eugène
Bourquin, député,; à la... Chaux .de-
Fond s. Cette liste est conjointe avec
les listes 2 et 4. . :

Liste No 4, p rogressiste nationale
(couleur jaune, impression rouge), .-_-
Candidat : M. Jean Pellaton, député,
au Locle. Cette liste est conjointe
avec les listes'2 et -3..'

j LA VILLE
A propos d'un accident

A la suite d'un renseignement don-
né à la presse, nous avons annoncé
hier que M. F. ; Wittwe_% buvrièr
boulanger, avait été asphyxié à la
boulangerie Magnin , rue J.-J. Lalle-
mand. Or. cette boulangerie est si-
tuée non Pas à : la rue- J.-J. Lalle-
mand, mais à la rue du Seyon 22.

'• l>es oiseaux bizarres
Notre petite ' information relatant

l'apparition . dans ! le port .de . deux
sarcelles a aiguisé la curiosité de
nombreux lecteur.?. Oa nous .m) &
cependant de signaler qu'il ne s'agit
pas de sarcelle^ mais de .canards ca-
rolins. "Ces volatiles vivent habituel-
lement datis. l'Amérique du. norct; en
Louisiane et en Caroline, — d'où
leur nom. Les deux qui sont actuel-
lement dans le port — . et que l'on
avait pris d'abord, pour:des sarcelles
— sont sans doute des. échappés
d'une bassek-our, car ils sont très fa-
miliers. • . - . ; . .

___ 'ouverture de la patinoire
de IVeucliatel ' - >

La chute des feuilles, là mise en
train des chauffages et... le premier
rhume sont un peu partout sous nos
latitudes les indices certains du com-
mencement . de l'hiver. En. plus de
ces symptômes, Neuchâtel, depuis
quelques années, en possède un au-
tre encore, plus réjouissant : la ré-
ouverture de sa.patinoire -de Monruz.

En effet, malgré la malice des
temps, les .dirigeants de cette entre-
prise ont réussi, grâce à l'obligeance
et à la compréhension de ses socié-
taires et obligataires — grâce aussi
à leur énergie désintéressée; — à
améliorer sensiblement sa situation
de manière à offrir de nouveau, 120
jours durant , une piste excellente
aux adeptes, qu'ils souhaitent de
plus en plus nombreux, de ce sport
praticable à tout âge.

L'ouverture de la patinoire de
Monruz aura lieu le samedi 2 no-
vembre prochain. , " A. D.

Pour la continuation .
; des travaux; de 1» gare
Pour la continuàtiqn des travaux

de transformation et d'extension de
la gare de Neuchâtel, il est prévu
au budget des C. F. F. de 1936 un
crédit' de 1,290.000 francs;; '

Avec nos soldats en manœuvres
Les nombreuses demandes de ren-

seignements qui sont parvenues à
notre rédaction, comme aussi l'élan
avec lequel les Neuchâtelois se sont
portés à _ la rencontre des détache-
ments qui ont passé mercredi soir à
Neuchâtel prouvent combien la popu-
lation a suivi avec intérêt les exerci-
ces militaires qui se sont déroulés ces
jours derniers dans le Val-de-Tra-
vers. Le mauvais temps dont nos sol-
dats ont été gratifiés comme aussi la

Une mitrailleuse en batterie ¦
dans le « blockhaus a du bas de la côte de Rosières

Un transport de cartouches pour mitrailleuses à la Tourne.

sévérité des manœuvres qu ils de-
vaient accomplir ont eu pour cause
que leurs faits et gestes ont été suivis
avec une attention particulière.

Les deux clichés que nous donnons
ci-contre apportent de nouvelles
preuves, s'il en étai t besoin , que la
tâche fut dure et le temps revêche.

Mais nul doute que l'accueil qu'ils
recevront dans leurs foyers sera
pour nos soldats une douce compen-
sation.

À LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un cycliste se jette contre
une automobile

(Corr.) Mercredi soir, aux environs
de 18 h., alors que la circulation est
dense au faubourg Saint-Pierre, par
suite de la sortie des ouvriers d'usi-
nes, M. Jean Berthet, électricien, em-
ployé aux forces motrices de la
« Loue » à Pontarlier, a heurté une
automobile conduite par M. Hirschi,
fromager aux Gras.

M. Berthet, qui circulait sur un vé-
lo-moteur, a touché de la tête les
phares de l'auto et a été traîné sur
quelques mètres. ,- .

Immédiatement relevé, le blessé
fut -transporté chez un médecin, où
les premiers soins lui furent donnés.
Il souffre d'une fracture d'un bras et
de contusions multiples, qui ne met-
tent toutefois pas sa vie en danger.

Les constatations d'usage ont été
faites sur place. iLsemJàleràit d'aptap,
la position de la voiture que la re_?.
ponsabilité de l'automobiliste serait
dégagée.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
A propos de soldats

(Cour.) Depuis quelques jours
circule avec insistance dans nos vil-
lages une légende suivant laquelle
les autorités communales auraient
répondu négativement à une deman-
de de loger de la troupe dans ces lo-
calités à l'occasion des récentes ma-
nœuvres qui ont eu lieu à la fron-
tière du canton.

Nous savons au contraire, d'une
manière précise, que les compagnies
qui devaient loger à la Côte auraient
reçu un chaleureux accueil aussi
bien parmi toute notre population
que de la part des autorités, qui
étaient à même de mettre à leur dis-
position de vastes et confortables
locaux, bien chauffés, des grandes
cuisines, voire même des salles de
bains.

Mais d autres mesures ont été pri-
ses, de sorte qu'on n'a pas eu re-
cours aux bonnes dispositions des
autorités de la Côte. Il est fâ cheux
qu'elles en aient été récompensées
par des bruits dénués de sens.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 24 octobre 1935

Scandale et batterie
Peu de choses à l'audience de ce jour,

si ce n'est l'épilogue d'une petite bagar-
re qui s'est passée dans la rue, un soir
du début de septembre dernier, entre un
ouvrier de fabrique et un voiturier de la
localité.

Le voiturier avait fêté passablement la
dlve bouteUle en compagnie de deux
amis, pendant toute la Journée en ques-
tion ; le soir, il sortait d'un établisse-
ment en compagnie des deux compères,
tous trois assez éméchés et n'ayant pas la
inarche . très sûre. L'épouse; du voiturier
était même venue le chercher. Des Jeu-
nes gens étaient sur la place et, en
voyant le trio, en particulier un ami du
voiturier, ils lancèrent quelques quoli-
bets sans méchanceté, ce qui est du res-
te dans l'esprit du môtlsan.

Le voiturier crut que l'on s'adressait
à lui et injuria de loin l'ouvrier qui
était du groupe. Une des injures assez
piquantes ne plut sans doute pas à
l'puvrier, qui s'en vint vers le voiturier.
Celui-ci empoigna l'ouvrier qui, se dé-
gageant fit choir le voiturier sur le ma-
cadam. Ce dernier se blessa assez gra-
vement à la tête et subit une Inca-
pacité de travaU de près de deux mois.

En audience, l'ouvrier prétend ne pas
avoir frappé son adversaire, qui serait
tombé par la faute de son épouse. Le
tribunal, qui admet la provocation du
voiturier, retient cependant un acte de
violence de la part de l'ouvrier et le
condamne k 25 francs d'amende et 15 fr.
de frais. Le voiturier est condamné a
5 francs d'amende et 5 francs de frais
pour scandale.

Vérifiez l etalonnage
de vos fûts

Une maison du Valais est condamnée
k 25 francs d'amende et aux frais pour
avoir fait des expéditions de moût k un
négociant du vallon dans des fûts dont
l'étalonnage était périmé.

AUX MONTAGNES
LES HAUTS-GENEVEYS

Deux camions se rencontrent
près de la Vue-des-AIpes

(Corr.) Mercredi dernier, à midi
et quart environ, un automobiliste
bernois se rendant à la Ghaux-de-
Fonds avec un camion chargé de di-
verses marchandises, — pommes de
terre, citrons, vingt caisses d'œufs,
etc., — a été victime d'un accident
derrière la Vue-dè_wUpes.

En passant à l'endroit dit «la Car-
rière Bleue », il se trouva soudain en
présence d'un second camion venant
en sens inverse.

D'après les constatations, ce der-
nier n'aurait pas laissé assez de pla-
ce pour le croisement et l'automobi-
liste bernois fut obligé de prendre
l'extrême droite. La route étant ver-
glassée, le camion glissa en bas du
talus profond de cinq mètres. Le
chauffeur étant demeuré au volant,
fit deux tours avec le camion et fut
contusionné sur tout le corps. Des
soins lui furent donnés par un mé-
decin de la Chaux-de-Fonds, puis il
regagna son domicile; *-' •"•- . <r

Le camion .a sa ' carrosserie hors
d'usage ; les dégâts sont évalués à
2000 fr. environ. Les soixante dou-
zaine d'œufs furent en partie cas-
sées. , : '"_ ,.''.. .

[ RÉGION DES LACS |
BIENNE

Desiderata ferroviaires
(Corr.) Le Conseil municipal de

Bienne, d'entente avec l'Association
pour la défense des intérêts du Jura ,
a demandé à la direction , générale
des C.F.F. d'introduire, à partir de
l'horaire 1936, une nouvelle paire
d'express sur le tronçon Bâle-Dèlé-
mont-Bienne et un express du soir
sur la ligne Berne-Bienne-la Chaux-
de-Fonds.

La foire
(Corr.) Par un temps froid et cou-

vert, la foire tenue hier, jeudi, était
bien achalandée en bétail. En effet,
111 vaches, 61 génisses, 9 bœufs ou
taureaux, 3 veaux et 260 porcs avaient
été amenés. Les vaches se payaient
entre 500 et.900 fr. ; les génisses de
600 à 800 fr. ; les bœufs de 400 à
500 fr . Les porcs trouvaient acqué-
reur pour les prix suivants : les gros,
de 35 à 45 tr. la pièce ; les moyens,
20 à 30 fr. et les petits, de 10 à 15 fr.
Ceux de boucherie se-payaieût 1 fr.
30 le kilo.

La foire aux marchandises n?a pas
très bien marché, tandis que le riiar-
ché aux légumes et fruits était bien
achalandé et les citadins en ont pro-
fité pour faire leurs provisions d'hi-
ver. '

¦ ¦• :¦ :¦ ¦ , .
Un répugnant individu

Une fillette, qui à la tombée
du jour rentrait chez ses parents, à
Bienne, à été accostée, mercredi, par
Un individu, dans le haut de la ville.
Ce dernier invita là jeune fille a ie
suivre, mais l'écolière rentra préci-
pitamment à la maison où elle conta
son aventure à sa r nïère; Celle-ci
avisa là police qui à déjà eu plus
d'une fois à faire avec pareils indi-
vidus.

MORAT
Un gros incendie détruit

une ferme à Châtel
(Corr.) Dans lai nuit de mardi k

mercredi un incendie a complètement
détruit une petite ferme à Châtel sur
Morat. Les cinq habitants n'ont eu
que le temps de sauver leur vie. Le
propriétaire, M. Zirider, qui est mala-
de depuis le printemps dut être por-
té sur son matelas hors de la maison.
Une seule table et quelques chèvres
ont pu être sauvées. A part cela, tout
a été brûlé. Vingt à vingt-cinq lapins,
des poules, une chèvre et un porc
sont restés dans les flammes, La mai-
son qui était presque complètement
en bois a brûlé avec une rapidité
inouïe. Heureusement qu'elle se trou-
vait isolée dans un pré environné
de trois côtés par un bois. Le feu a
sans doute pris naissance du côté est
et a trouvé un aliment dans le rural.
Une enquête cherche a établir les
causes du sinistre.

Cette fois encore ce fut la pompe
à moteur de Belléchasse qui fut la
première sur les lieux. Le sinistre
avait été remarqué par les gardiens
de nuit. Les pompes de Salvagny,
Châtel et Belléchasse arrivèrent peu
après. Celle de Morat avait été dé-
commandée étant donné l'inutilité de
toute défense. Les pertes atteignent
une pauvre famille de cantonnier à
laquelle va la sympathie de la popu-
lation.

" JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Est-ce déjà l'hiver ?
(Corr.) Chaque jour, toits, jardin s

et champs sont recouverts d'une min-
ce couche de neige qui est perma-
nente à 1100 m. d'altitude. Au travers
de pans de brouillards qui s'effilo-
chent, Chasserai se montre entière-
ment en: parure d'hiver, ¦

Les travaux champêtres ne sont pas
terminés. Quelques récoltes sont en-
core à faire. C'est pourquoi l'on ne
croit pas encore définitif ce retour
des frimas.

Cidre doux
(Corr.) Contrairement aux années

passées, la centrale n'a pas eu lieu à
Diesse, mais le stérilisateur a passé
dans chacun de nos villages. A Lam-
boing, on a pasteurisé 370 bouteilles
de jus (cidre vendu, 250 bouteilles),
à Prêles, 570 bouteilles (cidre vendu,
330 b.), à Diesse, 240 boUeilles (120
bouteilles), à Nods, 340 bouteilles
(350 b.). Le mançnie dé bouteilles vi-
des n'a pas permis de stériliser tout
le jus disponible.

Au camp
de la Ferme Robert

Nos chômeurs au travail

On nous écrit :
Le chômage, hélas ! reste à l'ordre

du jour.
Sait-on qu'il existe, dans le canton

de Neuchâtel, un camp de travail ?.
Ce n'est pas, bien entendu, la solu-
tion à la crise, mais un adoucisse-
ment, et nous ne pouvons que féli-
citer et remercier les personnes qui
tâchent de secourir, par leurs initia-
tives et leurs deniers, tant de jeunes
gens qui ne demandent qu'à tra-
vailler.

C'est donc dans le site charmant
de la Ferme Robert, au pied du
Creux-du-Van, qu'une vingtaine de
campeurs ont élu domicile et entre-
prennent, sous la conduite d'un chef
compétent, la construction d'une
route reliant la Ferme Robert au
chemin des Oeillons.

Un travail nouveau remplit la vie
des campeurs. On manie la pelle, la
pioche, la brouette ou la lourde mas-
se. Travail un peu pénible, il est
vrai, pour des mains habituées aux
ajustements minutieux de l'horloge-
rie ou aux écritures de bureau. Mais
quelle vie saine, en plein air, loin
des fumées des usines, loin de la
ville trépidante !

Plutôt que d'être inoccupés pen-
dant des mois, voire des années, sans
espoir de trouver un emploi dans
notre profession, nous préférons,
dans l'attente combien longue I de
jours meilleurs, prêter nos bras à
des travaux d'utilité publique. Nous
recevons le logis, la nourriture et
quelque argent de poche. Nous avons
l'immense satisfaction de « gagner
notre vie ».

Ainsi que dans une ruche, chacun
a son occupation précise ; chacun y
met de la bonne volonté. Pour peu
que le soleil soit de la partie, l'ou-
vrage avance rapidement

Aujourdhui, il pleut Le chantier!
est abandonné pour quelques heures.
On fait un brin de correspondance,
on répare des outils, on recoud des
boutons tombés, on raccommode ses
habits. Dame ! Il faut se débrouiller
soi-même, et il n'est plus question
de demander, pour ces menues beso-
gnes ménagères, les services d'une
mère ou d'une sœur. Quelques-uns
j ouent aux cartes ou noient une
nuance de nostalgie dans les harmo-
nies d'un accordéon.

Les différences de condition ou
de profession n'empêchent d'aucune
manière la bonne entente de régner
au camp. Une franche camaraderie
nous unit dans le travail, à table, au
repos ou au jeu. C'est un peu comme
dans le malheur.

E. W., campeur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 octobre
Température. — Moyenne 3.8 ; mini»

mum 2.2 ; maximum 4.3.
Baromètre. — Moyenne 712.4.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du clel : couvert.

Niveau du lac, 24 octobre , k 7 h. : 429.68
Temps probable pour aujourd'hui

Vent modéré ouest à nord-ouest ; forte
nébulosité. •

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mme Elisabeth Schumann
Le plaisir que l'on prend toujours

à écouter Mme Elisabeth Schumann
est d'une qualité et d'une intensité
que peu d'artistes, parmi ceux que
nous entendons à Neuchâtel, peuvent
se vanter de nous donner. Cette fem-
me d'une souriante et tranquille sim-
plicité nous enchante â chaque fois
davantage, autant par l'aisance avec
laquelle elle conduit sa voix au re-
gistre étendu que par cette façon
qu'elle a— si sympathique parce
que discrète — de demeurer person-
nelle sans jamais cesser de respecter
les intentions de ceux qu'elle inter-
prète. .

La salle des Conférences était
pleine, hier soir, pour l'entendre
dans un programme qui,: allant de
Mozart à Richard Strauss, fut un au-
thentique régal. Sa voix, d'un timbre
plein et délicat et le style avec le.
quel elle la dirige lui ont valu un
très gros succès... ; dans d'exquises
choses d'Hugo Wolff , notamment. Et
surtout dans ce délicieux « Glûckes
genug » de Strauss; d'une légèreté si
prenante. , . . .

M. L. Roseneck fut un accompagna-
teur de très grande classe. — -

Bref , un très gros succès. Et qui
eût été plus-, grand encore peut-être
si Mme Elisabeth : Schumann avait
«liante en français. ' F. G.

Les concerts

Ils s'étaient évadés de l'hôpital
des Cadolles

Deux détenus du pénitencier de
Witzwil, les nommés Savoy et Morel,
ont été arrêtés à l'Isle près de Cos-
sonay. Ils s'étaient évadés le 21 sep-
tembre de l'hôpital de Neuchâtel, où
ils - étaient en traitement Morel a
avoué avoir commis à Vevey quatre
cambriolages de magasins ; Savoy a
avoué de son côté avoir cambriolé
une pharmacie à Genève.

Deux détenus de Witzwil
sont arrêtés près de Cossonay

MERCU-IAI_E DU
MARCr~ __ DE NEUOTIATEI
• ¦ du Jeudi ' 24 octobre 1935

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2 40Baves > î.&o 1.703hou_s-raves ....... t 1.50 î.go
Haricots le kg. 0.80 120Carottes > 0.20 0.30Carottes le paquet 0.15 0.20Poireaux » 0.10 0.15
-houx ia pièce 0.10 0.30
ualtues » 0.50 060Dhoux-flouxs » • 0.30 1.20Oignons le paquet 0.10 0.15Oignons ia chaîne 0.20 0.30Radis ia botte —.— 0.20Pommes 20 litres 2.20 .3.20Poires le Kg. 0.30 0.70
Noix , —.— 0.75Châtaignes * —.— 0.65
Raisin > 0.80 0.85
Oeufs frais du pays _a doua —.— 2.20
Oeufs de caisse .... » ¦ . • —j —
Beurre le kg. _*__. 4.80Beurre (en motte) . > ,— 4.60Promage gras » _.— 2.6OPromage demi-gras > _.— 2.—Promage maigre ... » —.— 1 50
Miel > 8.50 4.—Pain > —.— 0.33
Lait le litre —.— o.Sl
Viande de bœuf ... le kg 1.60 3.—
Vache » 1.20 2 50
Veau .....t -t » 2.— 3.60
Mouton » I6r 2.30
Cheval » 0.80 2 50
Poro » 280 3.—
Lard fumé » 2.80 350
Lard non fumé .... » 1.80 —.—

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 »

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales Ê

L WASSERFAUEN I
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 octobre, k 6 b. 40

fS 
Observations .....

J. """cTi.""* X ^MPS ET VENI
— '—! .__-

280 Bâle -j- 4 Pluie Calme
643 Berne T - 8 .Couvert »
687 Coire -J- 3 . » »

1543 Davos ..... — 2 » » '
682 Fribourg ..+ 1 » »
394 Genève ... + 6 » »
475 Glaris + 1 » »

1109 Gôschenen — 1 Brouillard »
566 Interlaken 4- 4 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 0 • »450 Lausanne . -f- 7 Nuageux »
208 Locarno ... - • 10 Qq nuag. >276 Lugano ... 4 9 > » ,
439 Lucerne ... + 3 Couvert » *.
398 Montreux . + 8 » »
482 Neuch&tel . 4- 6 Nuageux »
505 Ragaz ... + 3 Couvert >673 St-Galî ... + 1 » »

1856 St-Morltz .— 2 » vt d'E.
407 Schaffh" .4- 4 » Calme
537 Sierre -j- 4 » »
562 rhoune ...4- 3 » »
389 Vevey 4- 6 Nuageux »

1609 Zermatt ... — 3 Brouillard »
410 Zurich .... + 4 Couvert »


