
Lors d'une partie de chasse dans l'Etat de Sonora (Mexique), cinq ban-
quiers new-yorkais ont été enlevés par des bandits mexicains. Un de
leurs compagnons parvint à s'échapper après avoir pu prendre cette

photographie montrant l'attentat.

Des financiers yankees enlevés au Mexique

La diversité d9attitude adoptée
par les intellectuels f rançais

en f ace des menaces de guerre

Quand les écrivains tiennent à manifester

Une des caractéristiques de notre
temps réside dans le fait que les
intellectuels prennent une part de
plus en plus active aux luttes poli-
tiques. Sans doute, on ne les voit
pas encore « tenir la rue », mais
nombre d'écrivains — et des plus
réputés — ne dédaignent «plus de
prendre vigoureusement parti dans
les ĵBHrnaux les plus répandus ou
de s'emparer non moins vigoureuse-
ment de la parole aux meetings les
plus populaires. La tour d'ivoire n'a
que peu d'adeptes aujourd'hui; d'au-
cuns pourront le regretter. D'autres,
plus perspicaces, se rendront bien
compte que la faute en incombe
d'abord à la misère de notre temps,
et au régime actuel qui oblige cha-
cun à se mêler aux foires publiques.

Cela commença, il y a plusieurs
années, par la retentissante conver-
sion de M. André Gide au commu-
nisme.

L'auteur des « Faux monnayeurs »
qui , sa vie durant , avait refusé le
« choix nécessaire », se décidait pas-
sée la soixantaine , à servir une cau-
se; et il optait délibérément pour
Moscou. Sous quelle pression ? Fati-
gue littéraire, a-t-il avoué un jour,
curieusement. Peut-être aussi , quoi
qu'il en ait dit , était-il jaloux de
la gloire posthume d'un Barrés qui,
lui , n'avait jamais craint d'être un
écrivain « social », dans un tout au-
tre sens que Gide il est vrai , et qui
avait assuré, de ce fait , à son œuvre
une valeur et une force qui défient
le temps.

Plusieurs écrivains ont suivi, de-
puis lors, M. André Gide dans son
évolution et l'on a enregistré, ces
dernières années, toute une série de
cas significatifs où des auteurs ont
mis leur plume au service du bol-
chévisme. A l'autre bout du champ
littéraire , par contre, nombreux sont
ceux qui tinrent à dire à un Char-
les Maurras qu'ils partageaient dé-
sormais son souci d'intellectuel, ab-
sorbé tout entier par la défense de
la tradition. Et, beaucoup plus ré-
cemment encore, entre les deux ten-
dances extrêmes, si j'ose dire , un
François Mauriac qui , j usqu'alors
n 'avait été que romancier et chré-
tien , participait à la bagarre poli-
ti que , dans une position que com-
mande , assure-t-il , le besoin d'un
sp iritualisme intégral.

* * *De ces trois courants d'idées es-
sentiels dans la pensée française
contemporaine , viennent de naître
trois manifestes aussi qui traduisent
l'a t t i tude  des intellectuels en présen-
ce du confli t  itnlo-abyssin.

Le premier en date , signé de 64
noms — dont plusieurs d'académi-
ciens — a été publié à l'instigation
de M. Henri Massis, rédacteur en
chef de la Revue universelle , un des
excellents criti ques littéraires de ce
temps. Il a pour but de recomman-
der à la France une entière neu-
tral i té  clans les circonstances pré-
sentes et cela pour sauvegarder la
paix même de l'Europe ; mais il va
plus loin; il dénonce avec force la
conjura t ion révolutionnaire dirigée
aujourd'hui contre M. Mussolini et
il admet , au nom de la défense de
l'Occident (M. Massis n 'est-i l pas
l'auteur d'un livre portant ce titre?)
la volonté colonisatrice exprimée
aujourd'hui par la Piome moderne,
fi l le  de l'ancienne... .

Ce sont les intellectuels de gau-
che qui ont écrit le second mani-
feste en réponse au premier. Aux
noms qui forment habituellement la
phalange d'écrivains , disci ples poli-
tiques d'André Gide, il faut ajouter

celui de M. Jules Romains, l'intelli-
gent romancier et dramaturge, .  qui
prend donc parti lui aussi. Ces écri-
vains insistent surtout sur la notion
d'une loi internationale qui , en l'oc-
currence, a été violée. L'Italie est l'a-
gresseur désigné par Genève; elle
mérite donc les sanctions, toutes les
sanctions. C'est là un point de vue
de droH ^or »qui-Tious semble pé-
cher par le fait qu'il méconnait la
gravité même de la réalité. Le «sanc-
tionnisme» absolu mènera à la guer-
re totale, n'a pas craint d'affirmer
le « duce » à plusieurs reprises. Et
n'est-ce pas pourtant ce qu'il con-
vient d'éviter avant tout?

Le troisième manifeste enfin, dont
l'initiative revient précisément à M.
Frauçois Mauriac, ce néophyte de
la politi que, a recueilli l'adhésion de
personnalités comme MM. Paul Clau-
del, Jacques Maritain et Francis
Jammes. C'est dire d'emblée où il
se situe. Intitulé manifeste pour la
justice et pour la paix, il est guidé
par le souci de rappeler la loi chré-
tienne aux hommes qui se battent.
Et, à ce titre, il s'efforce de tenir
la balance égale entre les deux ter-
mes du conflit. Si ce manifeste ad-
met les nécessités vitales d'expan-
sion de l'Italie mussolinienne, il con-
damne par contre la guerre de con-
quête actuelle et s'élève contre le
sophisme de l'inégalité des races et
des hommes.

Le principe de cet appel est noble
et généreux. Mais on peut se de-
mander toutefois s'il tient suffisam-
ment compte des éléments du con-
cret. L'inégalité humaine est de fait.
Il faut y remédier certes, mais à la
méconnaître d'emblée, il y a un dan-
ger redoutable. Ne risque-t-on pas,
en proclamant une égalité idéale, de
placer, dans la réalité, la race blan-
che devant une menace (l'impéria-
lisme jaune est déjà existant!) et de
porte r atteinte ainsi à cette civili-
sation chrétienne qu'on prétend jus-
tement sauvegarder?

* *
Que faut-il conclure de la lecture

de ces trois manifestes? Certes il
est utile — il était même de leur
devoir — que des intellectuels com-
me les signataires des deux derniers
appels que nous ayons examinés
aient affirmé, en présence des hor-
reurs de la guerre, leur foi en un
idéal humain ou divin. Mais rappe-
lons qu 'il s'agit ici , plus encore que
d'idéal , d'un but précis à atteindre :
la paix du momie entier et les
moyens de la maintenir . A cet égard ,
le manifeste de M. Massis et de ses
amis, en préconisant la neutralité
de la France, semble donner la so-
lution immédiate et pratique.

Et disons que s'il est bon que,
dans le concert des méfaits univer-
sels, des voix s'élèvent pour évoquer
les principes qu'on renie, il est peut-
être meilleur que de bons esprits
esquissent le remède nécessaire.

René BRA1CHET.

Les propositions de paix
du gouvernement de Rome
ne seront vraisemblablement

pas acceptées à Londres

La détente entre les nations aura été de brève durée

Les Italiens exigent en p articulier que le Tigré
soit constitué sous leur protection en principauté

indépendante .
LONDRES , 25 (Havas) . — Les

correspondants britanniques à Pa-
ris et à Rome rapportent de ces ca-
pitales des versions de p rétendues
propositions de paix italiennes qui,
si elles d i f f èren t  largement dans le
détai l, s'accordent pour considérer
que les points capitaux des sugges-
tions ou des intentions romaines
peuvent être résumés en trois élé-
ments essentiels :

1) Distinction entre l'Ethiop ie
ancienne , habitée par les popula-
tions amhari ques, et les régions pé-
riphériques ultérieurement conqui-
ses. Les premières garderaient en
principe leur indépendance sous
l'autorité de l'empereur, mais se-
raient placées sous le régime des
propositions dites de Paris.

2) Indépendance du Tigré sous
forme d' une principauté protégée
par l'Italie.

S)  Les autres régions périphéri-

Chefs ti gréens faisant leur soumission au général de Bono
après la prise d'Adoua.

ques feraient Pobjet d'un mandat
donné par la S. d. N. à Vltalie.

Sur ces trois points , le correspon-
dant diplomatique du « Manchester
Guardian » émet un certain nombre
de considérations qui semblent de-
voir traduire des vues assez autori-
sées.

« De pareilles conditions, dit-il,
seraient considérées comme inac-
ceptables autant à Paris qu'à Lon-
dres.

» L'indépendance du Tigré , en
particulier, et l 'imposition d' un
mandat sur les territoires périphé-
riques constituent des exigences
qui font  apparaître le profond fos-
sé qui existe entre Genève et Rome.
La S. d. N. n'accepte pas la distinc-
tion entre les deux Abgssinies.
Quant à l'idée de transformer le Ti-
gré en une principauté dont l'indé-
pendance ressemblerait à celle de
la Mandchourie, elle n'est pa s accep-
tée à Londres, où l 'Orthodoxie ge-
nevoise est maintenue. »

Enfin , la suggestion tendant à con-
f ier  un mandat à l'Italie sur les ré-
glons périphériques , fai t  dire au
correspondant du « Manchester
Guardian » que si cette procédure
devait finalement être appliquée ,
l'Italie ne devrait pas être la seule
puissance mandataire.

On a le sentiment , à Londres, que
ces propositions , qui sont d'ailleurs
déjà connues depuis un certain
temps, sont susceptibles de subir des

Des indigènes, devant les lignes itali ennes , viennent faire leur soumission.

transformations et des atténuations
en raison du jeu conjugué des e f -
forts  diplomati ques et des sanctions
économiques.

La question des sanctions
Où l'on en est

GENEVE, 25. — Au cours de sa
première session, du 11 au 19 octo-
bre 1935, le comité de coordination
pour l'application de l'article 16 du
pacte de la S. d. N. dans le diffé-
rend italo-éthiopien a adopté les
cinq proposition s suivantes :

1. Embargo sur les armes, muni-
tions et matériel de guerre à desti-
nation de l'Italie. 2. Mesures finan-
cières. 3. Prohibition de l'importa-
tion des marchandises italiennes. 4.
Embargo sur certaines exportations
vers l'Italie. 5. Organisation de l'ap-
pui mutuel.

Le 25 octobre, les gouvernements
de l'Union sud-africaine et du Libé-
ria avaient avisé le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. qu'ils appliquent
les cinq propositions du comité de
coordination . L'Australie a adhér é
aux propositions 1, 2, 3 et 4.

Six gouvernements ont adhéré aux
propositions 1 et 2, ce sont: l'U. R.
S. S., la Tchécoslovaquie, la Rouma-
nie, la Yougoslavie, la Grèce et l'I-
rak. Quant aux dix-huit gouverne-
ments suivants, ils n'ont jusqu 'à pré-
sent adhéré qu'à la proposition 1 :
Iran , Royaume-Uni, Cuba , France,
Pologne, Belgique, Colombie,»Estho-
nie, Lettonie, Bulgarie, Indes, Irlan-
de, Norvège, Suède, Uruguay, Tur-
quie, Espagn e et Finlande.

On mande de Grande-Bretagne,
d'autre part , que ce pays appliquera
pratiquement les sanctions dès le dé-
but de novembre.

lie remplaçant
de Teklé Hawariate arrive

en France
MARSEILLE, 26 (Havas) . — M.

Biaten Gueta Wœlte Mariam, nou-
veau ministre d'Ethiopie à Paris, est
arrivé à Marseille. Il remplace, à Pa-
ris, M. Teklé Hawariate, qui rentre
à Addis-Abeba. Il a déclaré n'être
chargé d'aucune mission spéciale, ni
auprès du gouvernement français, ni
à la S. d. N.

D*F" Voir la suite en der-
nières dépêches.

Le général Condylis, régent de Grèce, prononce son allocution en faveur
du retour à la monarchie, dans le stade d'Athènes, devant les officiers de
toutes les garnisons de Grèce. La date du plébiscite, on le sait, est fixée

au 3 novembre.

Avant le prochain retour de la monarchie en Grèce

Le Parlement britannique tient
une séance pittores que marquée
par les coutumes ancestrales

Avant que soient dissoutes les Communes

LONDRES, 25 (Havas). — Les
deux Chambres du Parlement se sont
réunies à 11 heures, prêtes à recevoir
l'avis de prorogation royal.

Après que les Communes eussent
expédié les dernières affaires en sus-
pens, la cérémonie s'est accomplie se-
lon le rite ancestral.

S'avançant à pas mesurés le long du
couloir central dé" Wè^thimstër, 'te
chevalier de la Canije noire, délé-
gué par la Chambre haute, arrive de
vant la porte à deux battants de la
Chambre basse. Au moment où il y
parvient, la porte est violemment fer-
mée derrière lui : par ce geste, les
Communes affirment leurs droits et
leur indépendance. Alors le cheva-
lier frappe la porte de trois coups
de sa canne à pommeau d'or pour
demander le droit d'entrée.

Le « sergeant aux armes » de la
Chambre des communes ouvre brus-
quement la porte. Le chevalier mar-
che vers la table des Communes et
demande à « cette honorable Cham-
bre » de venir à la Chambre des pairs
entendre l'avis de prorogation. Tous
les membres de la Chambre basse,
ayant à leur tête le « speaker » et
précédés du chevalier, se rendent
chez les lords. Ils y écoutent debout
l'avis de la commission royale proro-
geant le Parlement.

Puis le lord-chancelier lit l'adresse
royale. Tous les membres des Com-
munes passent alors devant leur
speaker, à qui ils serrent la main.
Le « sergeant aux armes » de la
Chambre passe le dernier. Bien que
la commission royale ait simplement
donné avis de prorogation jusqu'au
19 novembre, puisque l'ordre de dis-
solution n'est pas encore publié et
que le rituel doit être fidèlement ob-
servé, chacun sait, en fait , que le
huitième Parlement a fini  ses tra-
vaux.

L'ordre de dissolution fut passé
plus tard dans la journée. Le nou-
veau parlement se réunira le 26 no-
vembre pour l'élection de son prési-
dent. II sera solennellement ouvert
par le roi le 3 décembre.

Lc discours du roi
LONDRES, 25 (Havas). — Au

cours de la cérémonie de la proro-
gation du parlement , le «chancelier»
a donné lecture à la Chambre des
lords du discours du roi George V.
Celui-ci déclarait tout d'abord que
l'année présente où fut fêté son ju-
bilé resterait , pour la reine et pour
lui, l'un des plus heureux souvenirs
de son règne. Le discours dit notam-
ment :

« Mes relations avec les puissances
étrangères continuent à être amica-
les. La situation critique qui , mal-
heureusement, est survenue entre
l'Italie et l'Ethiopie a suscite en moi
la plus grave inquiétude. Depuis le
mois de décembre 1934 mon gouver-
nement s'est efforcé , tant  individuel-
lement que de concert avec les au-
tres Etats membres de la S. d. N., de
régler de façon pacifique le conflit
en question .

» A moq^regret , ces efforts persis-
tants ne font pas parvenus à empê-
cher le recours à la force armée et
mon gouvernement a appuyé loyale-
ment les efforts de la S. d. N. en vue
du rétablissement de la paix et de la
conclusion d'un accord équitable
dans l'esprit du covenant de l'orga-
nisme de Genève. »

Le souverain s'est félicité de voi r
son pays accomplir d'immenses pro-
grès vers la prospérité. Puis il a
passé eu revue dans son discours
diverses mesures prises par le gou-

vernement et le parlement dans le
domaine de la politique intérieure.

« Bien que mon gouvernement
n'ait pas cessé et ne cessera pas de
poursuivre ses efforts pour une li-
mitation et une réduction de tous
les armements au moyen d'un ac-
cord international, il s'est avéré
comme étant impossible de renvoyer
à nouveau lès développements ' de
l'aviation militaire afin que celle-ci
atteigne un niveau qui lui permet-
tera de faire face à ses besoins en
tant que défense nationale et impé-
riale. La mise en œuvre du pro-
gramme nécessaire pour donner,
effet à cette expansion a été main-
tenant commencée. »

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 26 octobre 1935. 299me

jour de l'an. 43me semaine.
Certaines choses que l'on porte en

soi demeurent souvent inexprimées
parce qu'on se sent incapable de
leur donner un visage. Mais vienne
quelqu'un, p lus habile et p lus cou-
rageux, qui sache leur prêter vie, et
elles s'éclairent d'une lumière véhé-
mente.

On restera longtemps reconnais-
sant au journaliste qui dans «Le
Figaro » vient de dire tout haut —
et avec un si tranquille mépris —
ce que tant de gens murmuraient tout
bas à propos du répugnant procès
qui vient de se dérouler à Paris,
et de la publicité écœurante que les
journaux français lui ont fai te.

«L'actualité est ce que les j our-
nanx la font , mais aussi ce que le
public la réclame. Et par surcroit,
derrière cette sale af faire  la poli -
tique avait flairé le scandale et s'est
satisfaite quelque temps d'ignobles
ragots. Chacun ici porte sa part de
responsabilité. La foule  pour sa tris-
te curiosité , l' esprit de parti pour
son peu de scrupule , les journaux
et nous tous pour no(re complaisan-
ce envers l'ignominie. Il g a cer-
tains rires d'audience , certaines iro-
nies d' avocats qui jugent une épo-
que. Comment en arrive-t-on à p as-
sionner l' opinion et — pendan t une
période d' une gravité considérable
— à remplir trois jours durant la
première p age des journaux avec ce
fai t  divers ordurier ? Qu 'on ne vien-
ne point invoquer une nécessité de
justice , de clarté dans les débats ,
de p lein jour sur une cause téné-
breuse. Il n'ff a pas lieu de préten-
dre à la sanction de l' opinion pu-
bli que dans un procès comme celui-
là, où l' accusé ne peut pas être
complètement innocent dans le meil-
leur cas. Notr e société lui a fai t  la
part belle en discutant même cette
innocence : il est des époques où
l'abjection de ses mœurs l'eût , en
tout état de cause , condamné.

» Le scandale n'est point là, d'ail-
leurs : il est dans la publicité qu 'on
lui donne et dans la façon légère ,
presque souriante , dont nous l' ac-
ceptons... »

Cela ne changera rien à rien et
l'on sait bien que ni les journaux ,
ni le public ne modifieront leurs ha-
bitudes . Mais on demeure reconnais-
sant à l'homme qui n'a pas craint
de dire leur fa i t  aux uns et aux
autres. Et l' on souhaite qu 'après lui,
d' autres viennent fouail ler tous ceux
qui empoisonnent le publi c sous le
prétexte qu 'il aime être empoisonné.

Au sujet des sanctions

BERNE, 25. — ' Le Conseil fédé-
ral , dans sa séance dc vendredi , n'a
pas pris position au sujet du pro-
blème des sanctions de la S. d. N.
contre l'Italie. Le Conseil fédéral
fixera définit ivement , dans une
séance extraordinaire convoquée
pour lundi  mat in , l'attitude à adop-
ter dans cette affaire  par la Suisse,
à Genève.

Le, Conseil fédéral
n'a pas encore pris position
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A louer à Lignières
pour la saison d'hiver ou
pour l'année, logement de
trols -ou quatre chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din ; sur désir on meublerait.
S'adresser k M. Aug. Chlffelle.

A louer tout de suite ou
pour, date à convenir,

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine,
terrasse, bûcher, cave et jar-
din potager. Vue magnifique
BUT le lac et les Alpes. A
proximité du funiculaire. —
Adresse : M. Maeder, Cassar-
des 15, Neuch&tel. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUEE :
Fbg Château : 8 chambres,

confort, véranda. , terrasse,
jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres, jar-
din.

Bue Matlle : 5 chambres, con-
fort.

Saars : 5 chambres, jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 et 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Colombière : 4-5 chambres,

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins,

garde-meubles, bureaux, ca-
ves, garages. '
A remettre tout de suite

ou pour date k convenir,

LOGEMENT
(Je trols chambres. Parcs 33,
4me, k gauche. 

A louer tout de suite, loge-
ment d'une ou deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Petit loyer. S'adresser épicerie
Louis Junod. Moulins 39 .

A louer tout de suite
rue de la Côte

deux superbes appartements
de deux grandes pièces, avec
dépendances, dont un avec
véranda, complètement remis
à neuf. Jardin. Etude Brauen,
voir M. Brissot, propriétaire,
Ecluse 38.

. Côte
A louer pour le 24 Juin,

éventuellement 24 mars, loge-
ment de quatre chambres et
toutes dépendances, confort.
S'adresser à R, Borel , Côte 107.

«Clos du Lac»
Bas dn 31a il-Saars 8

A louer
pour le 24 mars 1930

Uni aspiiiuls
modernes de 4 cham-
bres, cuisine, salle de
bain installée, W.-C.
indépendant, cave,
chambre à serrer. —
Xrftggia, balcon, bow-
window. — Chauffage
général. Concierge. —
Belle vue. — .Loyer
mensuel dc 100 à 130
francs.

S'adresser Etude
Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7. Télé-
phone 51.195. 

Pour cause de départ
à remettre tout de suite, un
superbe appartement ensoleil-
lé de cinq chambres, avec
tout confort et dépendances.
Très belle situation en ville,
vue Imprenable, quartier tran-
quille. Demander l'adresse du
No 563 au bureau de la Feuil-
le d'aWs.. '

Saint-Biaise
A louer un appartement de

trois chambres et toutes dé-
pendances, buanderie. Prix
avantageux. S'adresser Vlgnler
No 19. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, rez-
de-chaussée,

Beaux-Arts
rangée intérieure, cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral. S'adresser Peseux, Grand-
Rue 18, rez-de-chaussée, co.

A louer

petite maison
comprenant trols chambres et
dépendances, poulailler et J ar-
din, bien exposé au soleil ;
endroit tranquUle. S'adresser
k M. William Rossel , Creuze 8,
Saint-Blalse. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer à la
Coudre,
petite maison

de trols chambres, cuisine et
Jardin. S'adresser au Chalet
d'Es-Berthoudes. 

Kue Louls-Favre, k remet-
tre dès maintenant, Joli ap-
partement de quatre cham-
hres et dépendances.

Etude Baillod et Berger.

Rue du Râtsau
petit logement, une chambre,
cuisine et terrasse. S'adresser
à l'atelier P. Speiser, Râteau
No 4 a.

A louer tout de suite, à
l'ouest de la ville,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel , architecte, Prébarreau
No 23. c.o.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresBer
à Ubaldo Grassl, architecte,
Prébarreau 23. c

^
o.

Quartier de Test
A louer ou à vendre, petite

villa de huit pièces et dé-
pendances, tout confort, ter-
rasse, jardin. Belle vue. Situa-
tion ensoleillée. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Magasin
avec grandes devantures

A louer dès décembre, en
plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. __^

MARIN
A louer Joli logement, trois

chambres et dépendances,
chambre de bain, chauffage
central. Jardin, verger. S'a-
dresser à A. Henry, Marin.

Local
Parcs 84, pour atelier ou. ma-
gasin. 25 m2. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1935. —
S'adresser : Ubaldo Grassl, ar-
chltecte, Prébarreau 23. c.o.

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

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

S'adresser Côte 18, au 1er.

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

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

Etude Baillod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424}

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
A louer dès maintenant ,

bel appartement
de quatre pièces, véranda,
bains, central et dépendances.
Prix : 80 fr. par mois. Eugène
Borel , Oharmettes 12. c.o.

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

Aux Poudrières , k remettre
très beaux appartements de
trols et quatre pièces, aveo
confort moderne. Vue éten-
due. Tram k proximité.

Etude Baillod et Berger.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

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

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

Etude Baillod et Berger.
A louer pour cas imprévu,

pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt,

bel appartement
de six pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 2, rez-de-chaus-
sée, c.o.

A remettre au centre de la
ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

villa de trols appartements,
un dit de trois pièces, au 1er
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51 ,469.

Pour le 24 décembre, à
louer appartement de trois
pièces et dépendances, aux
Fahys.

Etude Bnlllod et Berger.

A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trols et
quatre pièces, avec chambre
de bains, chauffage central,
aux Battleux, à la Rosière et
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.

Etude Francis Junier
NOTAIRE Tél. 51.025

Appartements k louer :
Avenue deg Alpes: quatre piè-

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

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

bains. 

ÉTUDE G. ETTER, notaire
rue Purry 8

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

Pins.
5 CHAMBRES, Avenue du 1er

Mars.
7 CHAMBRES, Fbg Chftteau. ¦

toutes avec cuisine et dé-
pendances. -

On offre
LOGEMENT MEUBLE

et chauffé, de trols belles
chambres et dépendances. —
Offres écrites sous R. S. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Vauseyon
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
k convenir,

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

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

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement k

vendre) pour le prtatemps
1936, villa de huit pièces, vé-
randa vitrée, tout confort et
dépendances, Jairddm avec pa-
villon, terrasses ombragées. —
S'adresser : pour traiter 6, l'E-
tude Olerc ; pour visiter, à P.
Attinger, Pertuis 17. 

PESEUX
A louer beaux appartements

modernes, trols pièces, tout
confort . . balcons, vérandas, si-
tuation -tranquille, vue super-1
bey garage:1 'E. aOHO.MElîan- i
sons 6. 3 c.o.

STADE 4
Bel appartement trois

chambres, chambre de bonne,
chambre haute, grande log-
gia, vue superbe, tout con-
fort. — S'adresser k Mme
Grassl, Evole 19. Tél. 68.850.

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
53.620. ç ô.

Marin
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, quatre
beaux logements de quatre
pièces aveo petit jardin. Si-
tuation tranquille. Prix : 35,
40 et 50 fr. S'adresser k Willy
Berger, gérant k Saint-Blalse.

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620. cfl.

A louer

beaux appartements
de quatre et six pièces, bains,
véranda, balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage. 8'a-
dresser Poudrières 23, 2me. c.o

A remettre dès maintenant
un

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

A louer tout de suite, k
l'Est de la ville,

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

Jolie chambre ensoleillée
chauffage central, éventuelle-
ment avec pension, est à
louer k monsieur sérieux. —
S'adresser Faubourg de l"Ho-
pital 17, 3me. 

Chambre confortable, cen-
tral, bain, avec ou sans pen-
sion. Prix très modérés. . De-
mander, l'adresse du No 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
confortable, au soleil, chauf-
fage central, à choix sur deux.
Petit déjeuner sur désir. Sa-
blons 13, 1er k droite. 

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 8me.

Belle chambre, central, con-
fort, avec ou sans pension.
Rue du Musée 1, 2me.

A louer, k demoiselle,

jolie chambre
confort. Adresser offres écri-
tes à B. M. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

Jolie chambre, balcon, avec
ou sans pension. Orangerie 4,
1er. a droite.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, è droite, co.
Belle chambre meublée avec

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

Chambre meublée indé-
pendante, 2me k droite, Orolx-
du-Marché 3.

Jolie chambre
indépendante, comme pied k
teïré, eh dehors de ville. —
Chauffage central. Adresser
offres écrites k C. D. 540 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBBE MEUBLÉE ~" ;
Indépendante, avec vue. .sur le?
lac Stade 4, 3me, à drolte(

Chambre meublée, Indépen-
dante. Soleil. Ecluse 60. 8me.

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

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme étage.

Jolies chambres à louer, aux
Fahys 99. Confort.

Trols personnes apportant
leur propre mobilier deman-
dent trols ou quatre

chambres
de tout confort moderne,
avec pension. Adresser offres
écrites à S. P. 570 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour jeune
homme aux études,

BONNE PENSION
sérieuse, avec chambre, prix
modéré. Adresser renseigne-
ments détaillés et conditions
à R. Z. 568 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Home et pension
POUR DAMES

Petit-Pontarlier 11. Maison
tranquille et soignée. 

Dans villa confortable, on
prendrait une ou deux dasiés

en pension
Prix : Fr. 130.— par mois. —
Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle cherche

chambre indépendante
eau courante, environs gare.
Adresser offres écrites k R.
V. 572 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche k ¦ louer pour
fin avril 1936, k Neuch&tel ou
environs immédiats,

appartement
quatre ou cinq chambres,
chambre de bain Installée.
Chauffage central. Jardin.
Vue. Pour famille de fonc-
tionnaire sans enfant. Adres-
ser offres écrites avec prix k
B. W. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
prés du Vauseyon, local ou
chambre haute pour entre-
poser des meubles. Faire of-
fres à Mme Chiara, chez Mme
Dreyffuss, rue Numa-îJroz
66 bis, la Chaux-de-Fonds.

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

Corcelies-Peseux
On cherche pour Janvier,

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

On demande pour le servi-
ce des chambres,

Jeune fille
propre et active. S'adresser
pensionnat «La Plota», Cas-
sardes 4. 

Echange
Jeune commerçant de la

Suisse orientale aimerait
échanger sa place avec collè-
gue de la Suisse romande. —
S'adresser k Georges Spohn,
SolitUdenstrasse 18, Saint-
Gall-C. P4896G— —.—- ¦¦!- ¦¦ ¦!¦¦¦ i ¦¦ ' I —.

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

On cherche pour café

jeune fille
pour la cuisine. Eventuelle-
ment aussi pour servir au ca-
fé. Offres sous P 1443 Yv à
Publicitas, Yverdon.

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

Je cherche une bonne

jeune fille
pour le ménage. Faire offres
avec prétentions de gages à
Mme B. Ruchti, Engolion.

Jeune fille
âgée de 19 ans, cherche pla-
ce pour apprendre la langue
française. Certificats k dispo-
sition. Adresser offres en
mentionnant les gages k H.
Niederhauser, G&ssll, Belp
(Berne).

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuch&tel ou
environs, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Excellentes références.' —
Adresser offres écrites à J. C.
560 au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-traceur
connaissant aussi très bien le
tracé de l'escalier tournant,
cherche place à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes k M. T. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 16 ans, en
vue d'apprendre la langue
française. Entrée aussi tôt
que possible. Offres sous
chiffre Z. S. 2300 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

Chauffeur
militaire, cherche place pour
conduire camions, dans n'Im-
porte quelle entreprise. Adres-
ser offres écrites à R. F. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Haute couture
Couturière prendrait quel-

ques journées. Coupe élégan-
te. Prix modérés. Adresser of-
fres écrites k V. F. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

Travaux de ménage
Personne de toute confian-

ce ferait des remplacements et
des heures. S'adresser k Mme
Eberhard, Ecluse 23. 

Dama très consciencieuse
Cherche du,

linge à laver
et repasser k la maison, ainsi
que du tricotage k la main.
S'adresser rue Temple-Neuf
No 15, 2me, à droite. 

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place pour
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue françai-
se désirée. De préférence en
ville. S'adresser k Mlle Emmy
Weber, chez Mme Bach, Fau-
bourg de. VHôpital 28, Neu-
châtel.

Jeune fille
cherche place dans restaurant
de Neuchâtel ou environs pour
le ménage et service. Offres k
Mlle M. Pfister, Faubourg de
l'Hôpital 50, Neuch&tel.

JPIaces
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse Lucerne.

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

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

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

Neuchàteloise intelligente,
bonne ménagère (français,
allemand, anglais)

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

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

La commune de Villiers

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

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE
O¦

Vous le li cuverez
dans nos

'ETITES ANNONCES

Emprunt
On demande à emprunter,

pour le 1er décembre, Fr.
15,000.— à 4 %, oontre garan-
tie hypothécaire de premier
rang. — Faire offres écrites
sous A. P. 499 au bureau de
la Feuille d'avis. 

L'allemand
garanti en deux mois, l'Italien
eh un. En cas d'insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trols ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trols mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences. Ecole Tamé, Baden 30.

Comptabilités : organisations
Comptabilités: mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: bouctemenls

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-setences commerciales

expert-comptable
' NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.573

ç*SB___fl^̂ 3̂BBB_MlriQfrjgf BM-kWWflHftftlBl-ll-lWIWlIUJItjVIl̂

Pour les annonces avec offres sous initiales et chirtres , U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Perdu, Jeudi dernier, un

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

On cherche à acheter quel-
ques centaines de litres de

Neuchâte l
1934

en bouteilles de un litre, lre
qualité. Offres sous chiffres
C 7089 Q k Publicitas. Bâle.

Meubles
Buffet de service, table k

rallonges et six chaises se-
raient achetés. Adresser offres
écrites et prix à L. Z. 566
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

MEUBLE POUR
CLASSEMENT VERTICAL

dossiers correspondance. r —*¦ ¦
Faire offres avec prix et dé- ^
talls k case postale No 263,
à Neuchâtel.

On achèterait

lit d'enfant
en bon état. Faire offres aveo
prix sous D. E. 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AutÔ
Cherche occasion 8-12 CV,

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

On achèterait un

lit d'enfant
longueur 150-170 cm. Adres-
ser offres écrites k L. E. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion une

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

Bois de feu
Je cherche à acheter 10 à

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

Déménageuse
se rendant à Genève cherche
tout transport. Fritz Wittwer,.
Sablons 31, Tél. 52.668.

L'ECOLE

BENEPICT
enseigne

vite et bien,
d'après sa propre méthode

d'enseignement, le
FRANÇAIS

L'ALLEMAND
L'ANGLAIS
L'ITALIEN

L'ESPAGNOL
Cours privés et collectifs,
Entrée k toute époque.

Préparation k tout
examen supérieur

Professeurs enseignant
dans leur langue

maternelle
Demandez programmes

d'études et tarifs.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse

On nous écrit
p arf ois

¦ Merci poti t le réel ser-
vice que vous m'avez ren-
du en m'escomptant des
billets sans caution à court
terme jusqu 'à 500 francs.

Je comprends que cela
revienne plus cher, les
risques étan t plus grands
pour vous, j' apprécie
énormément de n'avoir
pa s dû demander à met
amis et connaissances de
me cautionner. J'ai ainsi
gardé mon indépendance
vis-à-vis de tous et n'ai
pas à rendre en retour te
dangereux service de cau-
tionner moi-même.
BANQUE ULDRY et Cie ,

à Fribourg.
Ecrire en indiquant la

situation financière ; ré-
pons e suit sans frais. —
Poursuivis , f aillis, secou-
rus et intermédiaires,
s'abstenir .

Promenade-Noire 3
Téléphone 534880

NEUCHATEL

IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
; ï Expert-comp table diplômé A.S.E.

la station d'émission radioexpérimentale
H B 9 A Y

effectuera des émissions les lundi, mardi , mercredi, 28, 29 et
30 octobre, chaque Jour de 12 h. 45 k 13 h. sur onde de
41,90 mètres.

Tous les possesseurs de récepteurs captant les ondes très
courtes sont priés d'écouter ces essais qui ont pour but l'étu-
de des conditions de propagation des ondes courtes dans le
canton de Nenchâtel.

Les rapports d'écoute sont & adresser à M. ED.- BOULIN,
RADIO-TECHNICIEN , av. Dubois 14, Neuchâtel.

Les détaillants de Neuchâtel pjj
font appel à la solidarité des fonc- 1|
tionnaires et .s'adressent à leur in- yS
telligence pour les engager à pf
acheter chez ceux qui assurent |gi
leur situation, en payant leurs im- ff|
pots à Neuchâtel. pi

¦ 3i CnXS ¦ adressez-vous au
Bureau d'orientation

professionnelle
Conseils - Renseîgements - Placements

CONSULTATIONS :
JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, dé 16 à 18 h.

(Directeur : M. Dolde)
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi , de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli )
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Téléphone 52.182

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées); i

Val-de-Travers
Môtiers Les Baya rds Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Buttes Couvet

Val-de-Ruz
WHMMHHM BNHMI

Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Hauts-Genevey:
Montezillon ehêmùaraXy ̂  miliersï
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

y .̂ , Fenin>imm vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serriéres Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Région des lacs
Sugiez, Nant , Praz, Motier, Lugnorre

Estavay er - Morat

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

PEDICURE
Seyon 2 (Maison P K Z )

Tel. 51.928

Nme Bonardo
Pose de ventouses

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.

Monsieur Albert
IMER et famille, dans
l'Impossibilité de répon-
dre aux très nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part,

Salnt-Blaise ,
le 26 octobre 1935



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois pour le greffage
de la vigne

Be département de l'agri-
culture importera, en février
1936. des bois destinés au
greffage de la vigne. Les pé-
piniéristes et les viticulteurs
sont invités à déposer leurs
commandes k la Station d'es-
sais viticoles, à Auvernier, en
indiquant la quantité désirée
de chaque variété de porte-
greffe.

Délai d'inscription : samedi
16 novembre 1935.

BOUDRY
PLACEMENT DE FONDS
A vendre sur bon passage,

maison, magasin ei deux lo-
gements. — S'adresser bou-
langerie Pricker, Fiez, ou à
Mme Quartier, No 88, Boudry.

Terrain à bâtir
magnif iquement  si-
tué à l'Evole, à ven-
dre, éventuellement
avee tennis. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Terrain à bâtir
est de la ville, 3000 m», 2 fr.
50 le m5. Adresser offres écri-
tes à T. B. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

hôtel avec
café-restaurant

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

Enchères
immobilières
Le mardi 5 novembre 1935,

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

Jardin de 456 ms
Estimation cadastrale :

Fr. 45,000.—
Valeur d'assurance :

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

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

A remettre

commerce
pour dame

Ravissant magasin laine, bon-
neterie, confection, avec pe-
tit logement tout confort
moderne, quartier neuf . Joli
agencement et reprise 4000
fr., plus marchandises envi-
ron 5000 fr . Paiement comp-
tant, cause départ étranger.
Ecrire ou visiter : Yvonne
Mathieu, 46, boulev. du Pont
d'Arve, Genève. 15164 G

Compote 
aux raves 
lre qualité 
Fr. -.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

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

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres , fau-
teuils chaises. secrétaires,
commodes glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux argenterie, bibelots Rue
Haute 15 Colombier, l'après-
midi c.o

Baisse, baisse...
une grande boite de hachis
de viande à 50 c, plus pro-
fitable et meilleur que le cor-
ned beef. Oeufs frais étran-
gers à 1 fr. 30 la douzaine,
pourquoi alors payer 1 fr. de
plus sans cela ? Neuch&tel
blanc « Mêler » depuis 80 c.
la bouteille.

A VENDRE
1500 kg. de belles carottes
rouges pour la table, 1500 à
2000 kg. de carottes et choux-
raves pour fourrage, ainsi
qu'une grande quantité de
raves pour compote et de ra-
cines rouges au prix du Jour.
Hans Jennl, agriculteur, Ober-
dorf (Anet). 

A échanger
Neuchâtel blanc en bouteilles
1934 contre bouteilles vides,
pommes de garde et pommes
dé terre. — Faire offres à M.
Humbert-Droz. Auvernier 66.

Kirsch
Eau-de-vie de marc, lie et
prune, vente en litre, chez
R. BEYELER, Auvernier
Se recommande pour

TOUTES DISTILLATIONS
On cherche à domicile. —
Tél. 62.122.

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

A VENDRE
un Ht noyer, six chaises, deux
canapés, un bols de lit et au-
tres objets. S'adresser à Mlle
R. Vuille, Avenue Beauregard
No 9, Cormondrèche.

Çiïarmacïe
Coopéraf ivë ,

GRAND'RUE 6

L'huile ne foie
de morue

MEYER
est arrivée !

Manteaux
pour dames

. 24.50
Au meilleur marché
Place du Marché Neuchâtel

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Nos
Élégance fém inine O Â Q

îéA  ̂
de qualité

A- J\Jirl ttt Ŝ SOIE RAYONNE mi-maie , /•).-
**** i lit)® article soigné avec couture, /

\\® nouveaux coloris . . . .  la paire m̂aat

FIL ET SO IE, mailles ser- *\A C:
\ rées, entièrement diminués, nuan- J •

ces mode la paire /£ *

i PURE LAINE souple et ^\AC
chaude, coulure, pointes et ta- M ^-J
Ions renforcés , tons du jour Jmtf

i LAINE ET SOIE, article 1 q f )chaud, entièrement renforcé , I
la paire /

LAINE ET SOIE supérieu- Agr
res, coulure el diminutions, qua- J

lité chaude la paire Jmr.1

LAINE ET SOIE fantaisie , r\gQ
haute nouveauté , très élégant , "N
article chaud Ĵ

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritier de PAUL JEANFAVRE,
fils de Fritz,
veuf de Madeleine née Vauthier,
né le 11 août 1877, au Pâquier,
originaire du Pâquier,
domicilié au Pâquier,
décédé le 16 octobre 1935, à Landeyeux, près Bou-

devilliers,
ayant, à la date du 21 octobre 1935, réclamé l'inven-

taire prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du tribunal du district du Val-de-
Ruz somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes mu-
nies d'un t imbre mobile de 20 c. par pièce au Greffe du
tribunal du Val-de-Ruz, â Cernier, jusqu'au samedi 30
novembre 1935 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Cod e civil, article 582, 2me alinéa,
et 590, 1er alinéa), de perdre leurs droits contre les hé-
ritiers.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel'» des 26, 28 et 30 octobre 1935.

Cernier, le 23 octobre 1935.
R 8602 C Le Greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Domaine
de champs et vignes

A vendre, maison, avec rural et cave. Environ vingt-
cinq ouvriers de vignes en plein rapport, champs pour
garde de quatre vaches ; en un mas. — S'adresser : pour
visiter à M. L. Lavanchy, au Villaret sur Cormondrèche,
et pour les conditions aux notaires Michaud, à Bôle et
Colombier.

Enchères d immeubles
La commune de Cortaillod offrira en vente par

enchères publiques, le mardi 29 octobre 1935, à 17 h.,
à l'Hôtel de Commune de Cortaillod, les immeubles
suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
Article 3648, « Les Tailles », champ de 1203 m2.
Article 3649, « Les Tailles », champ de 1203 m2.
Une parcelle de 262 m2 environ détachée de l'article

5653, « Les Tailles », pré de 1791 m2.
S'adresser pour visiter les immeubles au bureau

communal de Cortaillod et pour connaître les condi-
tions de vente à l'Etude du notaire J.-P. Michaud, à Co-
lombier, chargé de l'enchère.

Enchères publiques d'immeuble
à Coff rane

Le vendredi 8 novembre 1935, dès 14 h. 15, à l'hôtel
de la Couronne, à Coffrane, M. Robert MAGNIN mettra
en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble dé-
signé sommairement comme suit :

CADASTRE DE COFFRANE :
Article 1327, Coffrane, Bâtiment, grange, étable, pa-

villon, jardins et verger de 1459 m2.
Pour prendre connaissance des conditions de la

vente, s'adresser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. — Téléphone 51. P 3480 N

MAISONS FAMILIALES
de quatre et cinq pièces, tout confort, bains, chauf-
fage central,

ENTIÈREMENT INSTALLÉES

Prix à forfait Fr. 17,000.— à 23,000.—

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

ENTREPRISE PIZZERA & G,e S. A.
Faubourg de l'Hôpital 12 — NEUCHATEL

A vendre dans bon village vaudois,

magasin d'épicerie-mercerie avec bâtiment
en bon état, comprenant appartement, rural, remises, verger.
Jardin, environ dix poses de terrain, nombreux arbres frui-
tiers. Belle situation et affaire avantageuse, conviendrait éven-
tuellement pour succursale de coopérative. — Paire offres
BOUS P 1442 YV à Publicitas, Yverdon. P 1442 Yv

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
A vendre ou à louer au Val-de-Ruz,

iii dlii
de sept chambres, avec terrasse, garage, toutes dépen-
dances, jardin et verger. Belle situation, accès facile,
vue étendue.

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

MWgWBjHKHHHHHgBHMBaH

Vente par enchères publiques
d'une propriété aux Parcs

Mardi 12 novembre, à 15 heures, il sera procédé en
l'Etude du soussigné, à la vente par enchères publiques,
de l'immeuble Parcs 12, en cette ville, comprenant mai-
son d'habitation avec magasin, et bâtiment de dépen-
dances. — Pour tous renseignements, comme pour visi-
ter, s'adresser en l'Etude de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.
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I la grande vogue I
I;! Toutes les dernières nou- \ ¦..
I j j  veautés sont en rayon à 1

des prix très modiques S
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sins haute fantaisie, ri| 3IÊ
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MESSIE URS !

""pulloversVas gillovers
Voscols
""chaussettes
""bretelles
GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz
Maison neuchàteloise

Vernis

Arthos
pour remettre vos
planchers à neuf

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Vente de tableaux
anciens et modernes

AQUARELLES, GRAVURES, VIEUX CADRES, PORCE-
LAINES, VITRINES MURALES, CAISSES A TABLEAUX,
CHEVALETS, etc. — S'adresser l'après-midi, à Mlles
Châtelain, Monruz , Neuchâtel. Téléphone 51.378.
¦ ¦¦ " ¦ ¦ ¦ ¦¦- ' - ¦—' ¦ ¦ ¦'¦— m

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.- !

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION §

à tëj t 'Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedi* m

AIITflUflDII CC A enlever tout de sul- É
HU I UmUDILCO te, pour cause de décès, m

Motocyclettes ^ : ^°Mmt
• offres écrites à F. M.

A vpTi rirp 521> au bureau de laA vendre PeulUe d'avis. 
Fiat Balilla A vendre

On offre à vendre une
conduite intérieure, mal- moto -,;
le arrière, peu roulé CONDOR 1928 |

Fiat 503 T.T. 350, en bon état de $marche. Taxe et assu-
carrosserie torpédo et rance payées pour 1935.
pont, parfait état. Adres- Facilités de paiement. —

I

ser offres à poste res- Adresser offres écrites j;
tante D. A. 177, Neu- sous C. S. 546 au bu- U
châtel. reau de la Feuille d'avis.

_MÎiiiiiiM_......«Mi.....̂ «iiiiii BMM iMiM

Ménagez vos f orces
grâce à ProVëllDol C!Ul remplace la paille de
l'emploi du riUICIIIIUI fer- _ Neltole Unos, catel-
les, marbres, etc. Très économique. Parfum agréable. —
Le litre : Fr. 1.60. Prix spéciaux par quantités.

En vente partout.

Gros ProVenDi : R. de BELLE, PME, case 186, Neuchâtel
— — iiiin iiii n «̂nm »̂a

On échangerait beau iM't'AttttlNP
hllffol fia CarifirA A vendre un grand lit deuxUti l ICI UC aerVIWC places, remis à neuf , deuK

moderne, presque neuf , moi- lavabos, deux divans, un gra-
tié prix , contre mophone, deux tables, deux

vin lits llaill^kâlAl pendules anciennes, un fau-VIII UC nCUblldlCI . teull empire, deux étagères,
Adresser offres écrites k B. S. une couleuse. A. Portmann,
565 au bureau de la Feuille hôtel du Vignoble, Peseux,
d'avis. I 1er, le soir après 6 heures.

Pour fr. 2.50
un abonnement â la •

Bibliothèque circulante
Volumes trançais -
anglais - allemands

Librairie Payot, rue du Bassin

[PAR
P un travail
g irréprochablef  ET

des prix modérés
le SPÉCIALISTE du
nettoyage, repassage,

teinture, stoppage,
décatissage des

vêtements
s'est déjà créé une

nombreuse et
FIDÈLE

CLIENTÈLE

Pressing
du Marché

P MASSON
(anciens magasins du

Sans Rival) A
La maison rapide et I

de confiance ¦
TÉLÉPHONE 52.552 |
On prend et porte m

à domicile 3j

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h. '.

La rédaction ne répond pas des manns*
erits et ne se charge pas de les renvoyer*



CHEMISES
DAHAIIHA nouveauxropeiine dessins,
deux cols «Resisto1A50
Permanent » . . . *"

PopelilM tenant 8
5°

Popeline tS cois oso
souples, dess. sobres O .

Pyjamas dfleïïs
le: 9.-

l̂ ramirfB ÏeTuS
fond coul. ou fond bl. K3Û
à initiales, la K douz. *»

Pochettes ̂ ï
filets satin . . depuis *•"*

Pochettes bsie> 1 95
pour soirées, depuis 1

En vitrine chez

KUFFER
& SCOTT

Chemiserie

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

[ Un Suisse aux îles Tahiti

M. Afarc Jacot-Guillarmod , vétéri-
nair.e aux Verrières, nous adresse
la lettre suivante :

Ce que la « Feuille d'avis de Neu-
ohâtel t a publié dans son numéro du
16 ootobre au sujet d'Eugène Hiinni ,
mérite quelques rectifications que je
vous prie de publier dans le but de
renseigner plus exactement vos lec-
teurs, et aussi afin d'accorder à ses
anciens amis une mise au point sur
des remarques laissant une apparence
pénible, que eet article pourrait prê-
ter à sa physionomie morale.

E. Hânni, oe «Vaudois » était Ber-
nois, de la commune de Sumiswald,
sauf erreur.

La « bourgade vaudoise » où il a
passé sa jeunesse et où U a retrouvé
de ses parents à son retour des îles
lointaines est Saint-Biaise, à moins de
cinq kilomètres de Neuchâtel. Il fré-
quenta dans cette ville le collège latin
entre les années 1882-86, était un élève
distingué et de première force; B. Gou-
zy fut à peu près son contemporain,
bien qu'à trois ou quatre classes en
dessous de lui.

«t1 .'Ainsi- qu'il le dit, il avait en effet
•une* grande facilité pour les langues.
Il apprit l'italien à Gênes, l'espagnol
à'  Xérès et l'anglais à Manchester et
à Londros; tout cela en moins de deux
ansiSiet non pas à Buenos-Aires au
cours ' d'un séjour. Car, parti à peu
près sans argent, il trouva à s'occu-
per comme comptable ou correspon-
dant dans dea maisons de commerce
tout en développant ses connaissances
linguistiques; gagnant assez pour pour-
suivre son voyage et mettre à exécu-
tion le projet que d'autres ont eu à
leur tour, de .faire le , tour du monde
en partant pour ainsi dire les mains
vides, observant et notant, en homme
avisé, ees impressions de voyage. —
Je ne vois là rien d'une existence
« aventureuse ». — Pour ce qui est de
__"« esprit inquiet », passons, je ne sai-
sis pasl Je tiens en outre pour une
fable qu'il ait, lui aussi, été atteint
d'élénhantiasis .

Mais je m'attarde, l'essentiel est de
dire hautement qu'Eugène Hânni a été
un voyageur ne recherchant pas la
publicité, modeste s'il en fut; très cou-
rageux, d'un caractère très franc; com-
merçant avisé et en tout n'ayant
qu'une parole.

Les Verrières, le 21 octobre 1935.
M. JACOT-GUILLARMOD.

M. René Gouzy, auquel nous avons
transmis les lignes ci-dessus, nous
écrit ce qui suit :

«Je remercie M. Jacot-Guillarmod
de ses intéressants renseignements
concernant Eugène Hânni, dit le
« Père Vanille ». Ceux que j'ai don-
nés m'ont été fournis, à Papeete, par
un vieil ami du défunt, M. Itschner.
Il semble que ce brave septuagénaire
n'était pas très exactement au cou-
rant de l'origine et de la généalogie
du « Père Vanille », avec lequel il
fut  plusieurs années en relations
d'affaire. C'est M, Itschner, de même,
qui m'a renseigné sur Télèphaïitiasis
dont fut menacé, à un certain mo-
ment, Hânni : je. me permets de
croire que, sur ce point, il était
mieux renseigné que mon correspon-
dant.

» Si, à propos d'Hanoi, on ne peut
parler d'une existence aventureuse,
je me demande, en vérité, dans quel-
les circonstances il est permis d'user
de ce terme qui n'a, au demeurant,
rien de péjoratif. Je m'abstiens donc
de discuter là dessus et me borne à
constater, avec M. Jacot-Guillarmod,
que feu le « Père Vanille » fut un
très brave homme, témoignage que
je lui ai d'ailleurs décerné dans mon
article, écrit à Tahiti et envoyé de
là-bas à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A propos
du « Père Vanille »

e/oaé/9
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Deux graisses
de goût exquis
d'emploi économique
de qualité irrépro-

chable
de prix modéré

Graisse de coco
CO-OP

60 c. la plaque de % kg.

Graisse au beurre
CO- OP

Fr. 1.— la plaque de Yi kg.
RISTOURNE 8%

j f wM BR E S Ŝ.
J^POUR LA DATE

^^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. fftts)\

|TIMBRES\
I CAOUTCHOUC I
II CT TIMBRES EN MÉTAL jfI! EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGER/
\^ 17, rue des Beaux-Art* //
^̂  

Boîrea et encre» 
^F

^̂  ̂ ci ampon j/f

Vwdces
SI vous en souffrez consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question , nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

%âm
BANDAGIBTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J 5%

Châtaignes de Sonnentnai
40 c. le kilo.

Miel du Tessin
garanti pur, 3 fr. le kg. (en-
voyer un ustensile) E. An-
dreazzi, No 15, Donglo (Tes-
sin) AS 30S5 O

1 l_e véritable j|
'FERMENT ¦

B E R A N E C K
est recommandé contre
l'arthrltlsme et les af-
fections du sang et de
la peau.

_ En vente seulement
B dans les pharmacies m
m Laboratoire lieranecK 'hi
¦ Neuchâtel I

L'extradition demandée par la Suisse
r est refusée

MONTPELLIER, 23 (Havas). —
La chambre des mises en aocusation
de la cour de Montpellier vient de
donner un avis défavorable à la de-
mande du gouvernement suisse ten-
dant à l'extradition du docteur
Henni, médecin à Montpellier, arrêté
ces jours derniers et mis en liberté
provisoire, et qui était réclamé pour
abus de confiance et falsification de
documents.

Le cas du docteur Henni

Nouvelles dispositions
pour touristes suisses

Jusqu'à ce jour, les ressortissants
suisses allant excursionner ou villé-
giaturer en France devaient être mu-
nis d'un passeport suisse valable. Le
gouvernement français vient de dé-
cider que nos compatriotes pourront,
à l'avenir, se rendre en France sur
production du permis dc conduire
pour automobiliste ou d'un passeport
dont la validité est périmée depuis
moins de cinq ans.

La durée des séjours que nos com-
patriotes sont admis à effectuer en
France, sous le couvert de l'un ou de
l'autre de ces documents, est fixée à
deux mois. Cette facilité n'est consen-
tie qu'en faveur des touristes. Les
Suisses se rendant en France pour y
exercer une activité lucrative de-
vront, comme par le passé, produire
leur passeport national valable.

A la veilfis du match
internations

Suisse-France à Genève

Les sports
FOOTBALL

La saison des rencontres Internatio-
nales que devra disputer notre pre-
mière équipe débutera demain à Ge-
nève par un match contre la France.
Pour la quinzième fois, les représen-
tants de notre grande voisine s'aligne-
ront en face de notre onze. Jusqu'Ici,
les matehes contré la France ont été
assez équilibrés, puisque l'on compte
quatre victoires suisses, six victoires
françaises et quatre matobes nuls, 26
buts pour notre pays et 20 contre. L'an
dernier, à Paris, la victoire était re-
venue à notre team, après une lutte
très serrée et indécise jus qu'à la fin
de la partie. A noter que depuis 1926,
la Suisse n'a plus été battue par sa
grande voisine.
- Dn soin tout particulier semble avoir
été pris dans la formation des deux
équipes, dont voici les compositions :

France: Llense (Sèté) ; Vandooren
(01. Lille), Mattler (Sochaux) ; Des-
rousseaux (01. Lille), Gabrillargues
(Sète), Delfour ] (ftaoing): Zermani
(Marseille) , Cheuva- (Fives), Courtois
(Sochaux), Duhart (Sochaux), Aston
(Red Star) ou Mtithé (Eaoing).

Suisso: Schlegel (Young Fellows) ;
Minelli (Grasshoppers) , Stalder (Lau-
sanne) ; Défago (Grasshoppers) , W.
Weiler (Grasshoppers), Muller (Young
Fellows) ; Stelzer (Lausanne), Spagnoli
(Lausanile), Jaeggi "(Lausanne), Trello
(Sochaux), Jaeck (BâleX

Les remplaçants prévus sont, pour la
France: Di Lorto ' (gardien), Diagne
(arrière), Heisserer (demi), Aston
(avant) ; pour la Suisse: Séchehaye,
Binder. Kielholz.

L'arriôre-défense française, laense-
Vandooren-Mattler, a déjà fait ses
preuves, ainsi que le demi Delfour , les
avants Courtois et Duhart. Gabrillar-
gues et Keller ont déjà plusieurs
matehes internationaux à leur actif.
Cheuva, également, mais il n'a plus
joué pendant quelques années. Zerma-
ni et Desrousseaux sont sélectionnés
pour la première l'ois.

Quant à l'équipe suisse, elle a éga-
lement subi des modifications. Schlegel
a pris la place de Séchehaye; Stalder,
Stelzer, Spagnoli et Jaeggi émanent
du Lausanne-Sports, et ils semblent
bien devoir réaliser les espoirs que l'on
a fondés sur eux. Stalder et Minelli
auront la tache difficile de couper les
attaques bleu-blane-rouge. Chez les de-
mis, nous retrouvons W. Weiler. en-
cadré cette fois-ci par Muller et Dé-
fago. En avant, un trio de joueurs
habitués à pratiquer ensemble: Stelzer,
Spagnoli et Jaeggi. A gauche, Trello,
arraché à Sochaux, et Jaeck — qui
sont un des points forts de l'attaque.

France B - Suisse B
Quelques changements sont inter-

venus dans la composition du team
B de Suisse qui doit jouer dimanche
au Havre contre France B. L'équipe
suisse est composée comme suit :
Bizzozero ; Roth, Rossel ; Vuilleu-
mier, Jaccard, Liniger ; Bickel,
Bcesch, Frigério, Hochstrasser, Bra-
cher. — Remplaçants : Huber, Geor-
ges Aebi et Hufschmid.

Le championnat suisse
Ligue nationale. — En raison du

match international Suisse-France,
à Genève, et Suisse B-France B au
Havre, aucun match n'est prévu au
calendrier. Seuls quelques clubs
de ligue nationale disputeront des
matehes amicaux oontre des forma-
tions étrangères. Cet ainsi que
Grasshoppers rencontrera Milan et
Locarno le F. C. Alessandria. Young
Boys s'en ira à Montreux et Bienne
à Lucerne.

Première ligue
Quatre rencontres sont prévues :
Granges-Cantonal : Cantonal joue-

ra sur le terrain de Granges, se-
cond du classement. Nul doute que
nos locaux feront leur possible pour
arracher aux Soleurois deux points
précieux. Alais la lutte sera serrée
et il faudra beaucoup de cran pour
venir à bout de cette formation.

Bruhl-Winterthour : Bruhl sortira
fort probablement vainqueur de cet-
te rencontre, Winterthour étant ac-
tuellement à la dernière place du
classement du deuxième groupe.

Krenzlingen-Znrich : Zurich aura
fort à faire pour se débarrasser de
Kreuzlingen. Un match nul paraît
même possible.

Oerlikon-Chiasso : Les Tessinois
paraissent en forme et Oerlikon de-
vra lutter avec acharnement pour ne
pas succomber.

Match International
A Prague, Tchécoslovaquie-Italie,

pour la coupe d'Europe.
Championnat neuchâtelois
Les "rencontres suivantes sont pré-

vues pour dimanche :
SÉRIE A : Groupe I : Xamax I-

Neuveville I.
SÉRIE B : Groupe I : Neuveville

II-Hauterive I ; Béroche I-Xamax II ;
groupe II : Boudry I-Corcelles I.

SÉRIE C : Groupe I : Comète II-
Colombier I : Canlonal IV-Couv.et II;
Corcelles II-Ticinesi I • Noiraigue I-
Buttes I ; groupe II : Dombresson I-
Chàtelard I ; Lignières I-Cressier I ;
Landeron I-Hauterive IL

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Cinq

rencontres sont prévues dans le
championnat suisse, série A. Ce
sont : Red-Sox-H. C. Zurich, H. C.
Berne-H. C. Bâle, H. C. Olten-Lu-
cerne S. C, Urania-Stade Lausanne,
Black-Boys - Racing. — Un match
international Allemagne-Danemark
sera joué à Copenhague.

EN CYCLISME. — La fédération
des coureurs cyclistes suisses fera
disputer ses championnats, qui ont
dû être renvoyés, dimanche passé,
en raison du temps défavorable. Ce
championnat sera disputé à Zurich.

TENNIS DE TABLE. v — Les
championnats nationaux seront
joués à Genève.

MARCHE. — Une épreuve natio-
nale militaire de marche est orga-
nisée, dimanche, à Frauenfeld. La
participation sera très forte et l'on
peut s'attendre à une lutte serrée.

MATCH DE HANDBALL à Lau-
sanne: Lausanne et Berne S.T.V.

Cultes du dimanche 27 cet.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 b. Collégiale Culte. M BRANDT.
10 h. 30 t erreaux Culte M bEyuiN.
20 h. Terreaux Culte M BRANDT.
Chapelle de la Maladière. 10 b. Culte,

M. BLANO,
Chapelle de Chaumont : 10 h Culte

M. DUBOIS
Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45 Culte. M H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ËOLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Actes XVII, 15-34. Petite salle
10 h. 30 Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT
20 h. Culte. Grande salle.

M. Maro DUPASQUIER
Chapelle de l 'Ermitage : 10 b Culte.

M Marc DU PASQUIER
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 n Culte.

M. A. AUBERT
Serdères, 20 h. ,M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar ¦WELL.
10.30 Uhr. Gemelndesaal Ktnderlehre.
10.45 Uhr. El. Eonferenzsaal

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.

Reforma tionskollekte.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

Reforma tionskollekte.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts'll
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SOHGEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule. : -
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag 20.15 Uhi Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

8errlères.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Blalse, 15 Uhr. Jahresfest

in der Kirche.
ColombleT, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon. M. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE fiVAN OKLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle. Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté. ;.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vp .nriTRrtl an h Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h: 45 Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h- 15

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ! 5g
1. Dimanche, 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon. Iles Sme et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français —
20 h Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 n. Messe basse et communion
k l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE J
F. TRIPET. Seyon

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service ie dimanche :
Demander ' l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18
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Les nouvelles

aérodynamiques, production
! ; ,  , spécialisée des grandes usines anglaises MORRIS ,

sont arrivées
Si vous voulez acheter une bonne voiture, achetez une

MORRIS, la meilleure voiture au meilleur prix

l h_H___?fi____r\̂ &̂ _, ,___ . . ~_J_i c -̂̂ §___y___3Sw£^A_̂ _S_ _̂__w________-fc.\

JnStÊUmuS&Z^mm ' ' * *  ̂ffi jjjww __B^^^__________L

Nouveaux modèles livrables dès ce mois :
Prix franco Suisse de Fr. 3600.— à 9900.—

Type « 8 » EIGHT = 6 CV impôt suisse
Type « 12 » TWELVE = 8 CV impôt suisse
Type « 18 » EIGHTEEN = 12 CV impôt suisse
Type « 21 » TWENTY-ONE = 15 CV impôt suisse
Type « 25 » TWENTY-FIVE = 18 CV impôt suisse
Quelques spécialités de la nouvelle construction :
Moteur et châssis entièrement nouveaux. Cricks hydrauliques

(jackall) soulevant la voiture avant ou arrière, ou les 4 roues en-
semble, avec appareil de commande au siège du conducteur.

Carrosserie de luxe, finition anglaise, entièrement aérodynamique,
d'une très belle venue, avec champ de visibilité maximum ; sièges
spacieux réglables à l'avant ; toutes les places installées entre les
essieux ; grand coffre à bagages à l'arrière et porte-bagages de réserve.

Agence régionale:

SAINT-BLAISE
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RHABILLAGES DE g|
PENDULES NEUCHATELOISES il

RÉGULATEURS • |§|
MONTRES §iï

k\m a w-f m m ftlfUIV On cherche à domicile
nAifi &aifyUsC dans toute ia ,é9ion'

Beaux-Arts 15 - Neuchâtel g|
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MODES
Mue g. M£YER p o r E A U X  2 < A e r  éT A G E

MOD ÈLES
i FEUTRES AVANTAGEUX

BÉRETS

Contre la toux n
la bronchite, la coqueluche H

Sirop !
BRONCHiA Ë
2.75 le flacon £g
Pharmacie Perneî §

Epancheurs 11 
^

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

vernis
aluminium

extra-blanc et durable
de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

Le linoléum
est
sain
propre
élégant
pratfque

Votre fournisseur ?

Mainte
« MAURKE2>fi£î^

,
MEUCHÀTa \

MARSEILLE, 24 (Havas). — A
bord du paquebot « Chantilly », des
Messageries maritimes, courrier de
l'Océan indien, ont pris passage,. .jeu-
di après-midi, MM. Brown et Junod,
délégués de la Croix-Rouge suisse,
qui emportent à Addis-Abeba 32 cais-
ses de produits ph armaceutiques et
de pansements offerts par la Croix-
Ronge suisse.

Deux délégués
de la Croix-Rouge suisse

s'embarquent pour l'Ethiopie Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai
__¦ ¦ ¦ ¦ IIMI.H

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au il décembre

pour

Fr. 2.80
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
orendre en remboursement. ,

Nom : 

Prénom : _,

Adresse : _ _ __

(Très lisible )

Adresser le présent bul le t in  dans
un e  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à ., -

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

1, rue dn Temple-Neuf
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GRAND ROMAN
I D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 53
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Martel ? Vous avez dit : Mar-
tel ?...

— Oui, monsieur.
— Que venait-il faire ici ? Il a

osé !...
— II est resté un quart d'heure

environ dans le cabinet de votre fils.
Nous l'avons entendu qui sortait.
Puis, aussitôt, un appel de Monsieur
Jack et le coup de feu... Nous som-
mes entrés presque en même temps
que M, de Martel... C'est tout , mon-
sieur.

— C'est tout ! Vous trouvez que
c'est suffisant comme explication
vous ? Il faut pourtant que nous sa-
chions ce que ce maudit Français
venait faire ici, dans ma maison, et
qui a tué mon fils ! Il le faut ! Télé-
phonez à la police.. .

— C est fait, monsieur.
Ayant extériorisé sa colère, Harry

Gold revint vers son fils et, comme
l'avait fait le chef comptable, il s'a-
genouilla auprès du cadavre et sa
main rencontra la main déjà glacée
de Jack.

Alors, toute son assurance s'éva-
nouit et, dépouillant le masque, il
donna libre cours à sa douleur.

Certes, c'était un spectacle étran-
ge que celui de cet homme devant
qui tout pliait, de ce businessman
implacable et froid, de ce sauvage au
cœur dur , qui, affamait des famil-
les entières, ruinait implacablement
quiconque s'opposait à sa force et
qui, maintenant, pleurait sur le
corps de son enfant...

Les policiers arrivèrent, conduits
par le coroner. Le vieux Gold se
releva et devant les magistrats, sa
douleur prit un autre cours.

—• Votre Honneur, dit-il au coro-
ner, on m'a tué mon enfant ! Il faut
que justice soit faite 1 II faut que
l'assassin soit arrêté...

— Calmez-vous, monsieur, je vous
en prie... La justice...

— Mais, votre Honneur, c'était
mon unique enfant. Je n'avais que
lui... C'est un crime monstrueux.

— L'enquête à laqu elle il va être
procédé nous révélera certainement
le nom du coupable... Procédons
par ordre,

Mais, à ce moment, une auto stop-
pa devant la porte, de laquelle des-
cendirent Georges de Martel et un
médecin qu'il avait trouvé après de
nombreuses recherches, dans un
quartier assez éloigné de Fleet
Street.

La vue du jeune ingénieur réveil-
la toute la colère d'Harry Gold. Il
se précipita vers Martel et, le saisis-
sant par les deux revers de son ves-
ton, lui cria sous le nez.

— Vous osez I Vous osez ! Que ve-
nez-vous faire ici encore une fois ?
Dites-le donc que c'est pour vous
repaître de la vue du cadavre de vo-
tre victime et vous réjouir de ma
peine.

Doucement, Martel se dégagea et
répondit :

— Votre douleur vous égare, mon-
sieur... et je vous pardonne vos pro-
pos injurieux... Je suis allé moi-même
chercher un médecin, et voici mon-
sieur qui a interrompu sa visite
dans une clinique pour me suivre...

— Comédie ! Comédie 1 Votre hon-
neur, je vous en conjure, arrêtez
cet homme ! Voilà l'assassin de mon
fils...

Le malheureux père était dans un
état d'agitation indescriptible. Il
allait et venait dans le bureau de
son fils, adressant aux uns et aux
autres des paroles sans suite.

Pendant ce temps, le médecin se

livrait à un bref examen du corps.
Hélas ! il n'y avait vraiment plus
rien à faire, Jack Gold était bien
mort.

Le coroner se tourna alors vers les
policiers qui l'avaient accompagné
et, s'adressant à leur chef, l'inspec-
teur principal Kindersley, il leur
ordonna de commencer leur enquête,
en indiquant que les premiers ré-
sultats lui en seraient communiqués,
ainsi qu'au jury, à l'audience du
lendemain matin.

On sait, en fait, comment fonc-
tionne la justic e criminelle en An-
gleterre. L'instruction y est quasi
publique et contradictoire, en ce
sens que l'inculpation est aux mains
d'un jury primaire.

Dès qu'un crime est commis et
constaté, la police entre en scène.
Elle convoque et interroge les té-
moins en les avertissant que tout ce
qu'ils diront sera, dans l'avenir, in-
terprété contre eux. Dans les délais
les plus brefs, le coroner — sorte de
juge de paix — tient une audience
publique, assisté de douze citoyens,
qui remplissent le rôle de jurés.

Si la police a arrête une ou plu-
sieurs personnes, celles-ci compa-
raissent, à titre de témoins. La po-
lice expose le résultat de ses re-
cherches. Les témoins expriment
leurs arguments en toute liberté.
Ceci fait, le jury délibère et sa dé-

cision lie le coroner.
Plusieurs cas peuvent se présenter.

Ou bien l'audience n'a pas encore
fait apparaître la vérité, et l'on re-
met les débats à quelques jours, ou
bien le jury est éclairé, et il rend
son verdict en conséquence. Ce ver-
dict se borne à indiquer comment
est morte la victime et, s'il y a
meurtre, quel est le meurtrier. Si
celui-ci est . arrêté, il est alors ren-
voyé devant les assises, où les dé-
bats élargis se poursuivent.

Mais l'accusé, et c'est un progrès
que n'ont pas voulu accomplir les
législations criminelles du continent ,
bénéficie toujours des plus grandes
libertés de défense.

Selon le rite, Kindersley, assisté
de son second, le détective Mew,
commença son enquête. Il releva la
topographie des lieux, posa les scel-
lés sur les tiroirs du bureau, prit
quelques photographies et ordonna
le transfert du cadavre à l'hôpital
proche aux fins d'autopsie.

Puis, ces premiers devoirs accom-
plis, il commença les interrogatoires
des témoins, qui eurent lieu dans le
bureau même de la victime.

Les employés furent les premiers
questionnés et leurs réponses parfai-
tement concordantes, n'apprirent
rien au pol icier. Enfin, Martel fut
Introduit. Kindersley questionnait,
Mew notait les réponses.

— Vous êtes, Monsieur, un des
témoins principaux de cette affaire
douloureuse... Je vous avertis, con-
formément à la loi, que vous êtes
libre de ne pas répondre. Si vous
croyez pouvoir parler, veuillez vous
souvenir que tout ce que nous au-
rons noté sera dans l'avenir inter-
prété contre vous...

— Je vous remercie, Monsieur,
dit Martel, du soin que vous prenez
de m'avertir de cette particularité
des coutumes judiciaires anglaises.
Mais rien de ce que je puis vous
dire ne peut être interprété contre
moi.

— Je l'espère... Vous vous êtes
donc présenté aux employés de la
victime, pour leur demander d'être
introduit auprès d'elle ?

—i C'est exact.
—¦ Combien de temps êtes-vous

resté en compagnie de ce malheu-
reux jeune homme ?

— Je ne puis préciser... Un quart
d'heure, sans doute.

— Et cette conversation terminée
— sur laquelle nous reviendrons
tout à l'heure — vous êtes sorti...

— Par cette porte, dit Martel, en
montrant la porte du bureau. Et j'ai
pris soin de la refermer moi-même.

(A suivre.) .

Le tour du monde
en... un jour

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 52.985 j

Vente gros et détail
pris an dépôt oit franco

domicile
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.m̂ ^  ̂ '»^S^M $P î tWmmSÊ ^mf ^ mÈ W T^ti**r d6S ™Uiere d'au,omobilisIes dans le monde entier ont exigences. AvecFEssolub^
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VENTE DE GRÉ A GRÉ
au domicile de feu M. E. Morel, Côte 75, Nenchâtel

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

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

Banque d'Escompte suisse
en liquidation concordataire

GENÈV E
Par arrêt du 27 septembre 1935, la Cour de justice

du canton de Genève a homologué le concordat par
abandon d'actif intervenu entre la Banque d'Escompte
Suisse et ses créancières.

Une première répartition en espèces de 20 % sur
toutes les créances ordinaires inscrites à l'état de collo-
cation sera effectuée dès le 4 novembre.

Les créanciers de la Banque d'Escompte Suisse sont
invités à s'adresser^, soit par écrit directement au siège
social, 18, rue de Hesse, Genève, soit personnellement
auprès de l'une des banques Suivantes :

Banque Cantonale Neuchàteloise,
Crédit Suisse,
Du Pasquier, Montmollin & Cie,
Société de Banque Suisse,

qui veulent bien fonctionner comme domiciles de paie-
ment pour la plaoe de NEUCHATEL.

Elles opéreront les encaissements qui leur seront
confiés sous déduction de la commission d'usage.

Les porteurs de livrets de dépôt, de certificats de
dépôt (bons de caisse), d'obligations 5 % Union Finan-
cière de Genève et 5 % % Banque de Dépôts et de
Crédit, doivent joindre à leur demande leurs titres de
créance.

Les certificats de dépôt au porteur et les obligations
leur seront restitués au moment du paiement, munis
d'une estampille constatant la première répartition.

Les livrets de dépôt seront définitivement retirés.
Leurs titulaires et tous les autres créanciers nominatifs
(compte courants et titres nominatifs) recevront, pour
attester désormais leur créance, un certificat à leur
nom, donnant droit aux prestations futures.

Les créanciers qui ont touché du syndicat des ban-
ques l'avance de 70 % accordée aux titulaires de livrets
de dépôt et de comptes courants jusqu'à Fr. 3000.—, ainsi
que ceux qui ont bénéficié d'une avance de la Caisse de
Prêts de la Confédération suisse, NE DOIVENT PAS
S'ANNONCER. La répartition leur revenant est affectée
jusqu'à due concurrence au remboursement de ces
avances. 15165 G
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
(Reconnue par la Confédération — 180,000 membres — 477 sectionsdont 55 en Suisse romande — Réserve 7 % millions)

qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections ds
Neuchâtel : Bula (Sablons 19) ; Bevaix t L. Barret ; Couvet a

—3—HBf*t9» Parc 11 ; Fleurier : Ecole d'horlogerie 10 ; Môtiers : V. Jeanneret ;
^fc^^K^

ĵEPSsfd Salnt-Blaise : Route de Berne 15 ; Travers : A. Diana.
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LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

..Ve crions pas victoire trop tôt.
Mais constatons, néanmoins, avec
une discrète satisfaction, que certai-
nes choses qui ont été dites et ré-
pétées  ici-même semblent avoir été
enfin entendues. Et surtout compri-
ses.

Mlle Lise Darnex, à qui l 'on a re-
proché à p lusieurs reprises son dé-
bit pressé et inintelligible , nous a
donne mardi une causerie d 'une dic-
tion impeccable. Un bon travail ,
soign é , intelligent et clair. D 'autre
part , on parait avoir mis en prati-
que notre suggestion de fa i re  dire
par des gens sachant parler les tra-
vaux des conférenciers dont l'élocu-
tion laisse à désirer. Je . ne pense
pas me tromper en disant que cela
s'est produit deux f o i s  cette semai-
ne. Et — je  le confesse résolument
— j 'ai le f o l  orgueil de croire que
c'est là une preuve que celte chro-
nique n'est pas absolument inutile .

Tant mieux, si c'est "vrai.
Et pardon , si c'est faux.

* * *
Parmi tant de choses auxquelles

On aimerait que soit apportée une
modification sérieuse , il f au t  signa-
ler les émissions de midi dont cer-
taines sont singulièrement agaçan-
tes. Celle de lundi dernier, par exem-
ple .  Si fr ian d que ion soit de nou-
velles fraîches , il conviendrait de
ne pas nous en donner une indiges-
tion. Et Genève , qui nous a donné ,
ce jour-là, pendant près d'un quart
d 'heure les dépêches de l' agence té-
l égrap hique , suivies d 'un long com-
muniqué , suivi lui-même de l 'énumé-
ration du programme de l'après-
midi , ne se rend pas compte de
l 'agacement des auditeurs . Vrai , c'é-
tait à s'endormir sur sa soupe. De
la mesure en toutes choses, Mes-
sieurs, et tout ira beaucoup mieux.
Le paisible citoyen qui tourne le
bouton de son poste , à midi , n'est
pas du tout dans les mêmes dispo-
sitions d'esprit  que le soir. Il  veut
être distrait. Puisque c'est possible
— d'autres émissions, parfai tement
réussies celles-là, le prouvent —
pourquoi ne le fa i t -on pas?

* * *
Le billot de midi est toujours aussi

fade, et l'on aimerait que son auteur
comprenne qu'une aussi jolie innova-
tion mérite mieux que cela.

* * *
Au point de vue musical, la semaine

«lui vient de s'écouler fut intéressante.
Les chansons de brigands, retransmises
samedi de Prague étaient excellentes,
et l'on applaudit à cette intention de
nous l'aire connaître quelques aspects
des folklores étrangers.

* * *
Quant à « L'or du Rhin », retrans-

mis dimanche de Leipzig, avec le con-
cours de l'orchestre symphonique de
cette ville, sous la direction de M.
Hans Welsbach, on ne pourrait sou-
haiter de l'œuvre do Wagner interpré-
tation plus riche, plus nuancée, plus
émouvante.

* * *
La sévérité que nous avons eue quel-

quefois à l'égard do l'Orchestre Radio
Snisse romande, nous met à l'aiso pour
féliciter auj ourd'hui — sans réserve —

cet ensemble qui, renforcé, et sous la
direction de M. Hans Haug, nous a
donné (lundi) un concert d'une tenue
artistique irréprochable. L'ouverture
d'« Oberon », de Weber, fut un authen-
tique régal et l'on souhaite que nous
soient données souvent, au cours de la
saison, des manifestations musicales de
cette qualité. La présence de Mme Eli-
sabeth Schumann, cantatrice, donnait)
il faut bign le dire, un cachet tout
particulier à ce concert . Cette grande
artiste, que nous avons applaudie jeudi
en notre ville, met ,, dans chacune do
ses interprétations, un respect de l'œu-
vre à traduire en même temps qu'un
apport personnel qui lui valent, de la
part des gens épris de musique, une
estime toute particulière.

* * *
Le concert de l'Orchestre romand,

sous la direction de M. Ernest Anser-
met (mercredi) , fut aussi un des bons
moments de la semaine. Mme Nathalie
Wetchor , soprano, Mmes Rlmathé ot
Goudal, contraltos, et M. Pierre Ber-
nac, ténor, furent excellents. On nous
permettra cependant de dire que nous
n'avons guère goûté l'œuvre de Stra-
vinsky, que M. Aloys Moser nous avait
pourtant présentée d'alléchante façon ,
au cours d'un entretien sur l'actualité
musicale (lundi).

Enfin , et puisque nous nous sommes
aventuré sur le chemin des louanges,
mentionnons également le concert de
musique contemporaine donné (jeudi)
par l'Orchestro Radio Suisse romande,
— et qui fut particulièrement réussi.

Reste à parler des causeries et des
conférences. Un monsieur inoonnu nous
a présenté (dimanche) nn « A bâtons
rompus » qui, très heureusement com-
mencé, s'est terminé par un bafouil-
lage, nous laissant la nette impression
que l'auteur avait préparé soigneuse-
ment son texte, mais si'est trouvé l'a;
voir lu avant la fin du délai qui lui
était imparti. Quant on n'est pas sûr
de pouvoir improviser, il vaut mieux
préparer « trop » que « trop peu », car
rien ne laisse une impression plus dé-
plorable à l'auditeur qu'une causerie
qui se termine par un ratage.

S'il fallait décerner une palme aux
meilleurs conférenciers, nous la donne-
rions sans hésiter, cette semaine, à
Mme le Dr Golay-Oltramare, pour sa
causerie de lundi: « Fred petit enfant ».
On ne saurait présenter plus éloquem-
ment des conseils d'éducation familiale
et aller plus directement et plus jus-
tement au but que l'on s'est proposé.

Excellente, également, ln causerie du
Dr Bersot, du Landeron, sur le bruit.
Sous une forme plaisante, voici le type
môme de la conférence utile. On sou-
halte en particulier que certains con-
seils donnés par le Dr Bersot soient
tombés dans l'oreille de cette catégorie
de gens si répandue qui font marcher
lenr radio moins pour l'écouter qne
pour faire savoir aux voisins qu'ils
ont un appareil.

Le même soir, Genève nous a donné
un radio-drame intitulé le « Grand prix
de Lucerne s et qui , en dépit d'un su-
je t excelleht, était assez loin d'être
réussi.

La causerie de M. Chapulsat (mer-
credi) sur « Le prince de Ligne et la
Suisse » est de celles . que nous aime-
rions entendre plus souvent.

Neuchâtel apportant une importante
contribution au programme de la se-
maine (culte du pasteur Junod, diman-
che; causerie du Dr Bersot, mardi, et
causerie de M. Jean Gabus, jeudi),
nous attendions avec intérêt cette der-
nière. Ello fut intéressante, sans plus.

I l  serait impardonnable à nous
d 'être partial et d'apporter moins
de sévéri té  dans un jugement , quand

il s 'agit de quelqu'un de Neuchâtel.
Il  nous semble donc juste de dire
que la causerie de M.  Gabus était
d 'une bonne moyenne. Mais nous en
parlerons plus longuement qu'elle ne
le mériterait, parce que son auteur
nous parait , en se disant journaliste,
se parer d'un titre auquel il n'a
point droit. Le journalisme est un
métier, — et qui s'apprend patiem-
ment. Ceux qui s'y  consacrent ga-
gnent leurs galons — quand ils en
gagnent — « force  de travail et de
ténacité. Et ils ont quel ques raisons
de trouver un peu cavalier le pro -
cédé qui consiste à se prétendre
d'une prof ess ion que ion n'exerce
pas. Ou I o n  est journaliste et l'on
fa i t  partie des associations réguliè-
rement constituées; ou on croit l'être
parce qu'on a quelques re lations
avec les journaux et alors, on est plus
exactement un «publiciste s,. Ce sont
là des choses qu'il est bon de ré-
péter  de temps à autre, et que nous
signalons ici — bien que le lieu ne
soit pas très bien choisi — parce
que nous avons reçu l 'assurance que
M. Gabus ne fa i t  pas partie de l as-
sociation des journalistes neuchâte-
lois.

C'est là encore — le chroniqueur
se doit de le répéter  — des pet i tes
constatations où il n'entre nulle acri-
monie , mais le désir réel de n'être
pas absolument inutile .

Pierre Querelle.
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Mercerie-Bonneterie
A remettre tout de suite

ou pour date k conv.enlr, un
bon petit commerce. Petit
loyer. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Mascarade. — Voici en-
fin oe film dont on a tant parlé après
l'Immense succès qu'il a remporté dans
toutes les grandes villes d'Europe et que ;
les critiques unanimes considèrent com-
me un modèle de finesse, cle chanson, de
délicatesse et de tact. _ - .-¦--

« Mascarade » possède un palmarès que
beaucoup de grands filma peuvent en-
vier et 11 suffit de constater qu'après
avoir passé huit mois k Paris, six mois
k Berlin, cinq mois à Vienne, douze
semaines à Zurich, huit semaines à Ber-
ne, etc., le succès de « Mascarade » est
loin d'être épuisé.

Nul doute que Neuohâtel ne sanc-
tionne la vogue de ce petit chef-d'œu-
vre et ne lui réserve le chaleureux ac-
cueil auquel 11 a droit.

Lea artistes contribuent également
pour une large part k la réussite de ce
film et U faut louer tout particulière-
ment Paula Wessely, Olga Tchekowa,
Adolf Wohlbruck, Walter Jansen et Hilde
von Stolz pour la perfection de leur in-
terprétation.

< Mascarade » est le film qu'il faut
avoir vu.

AU THEATRE : Will Rogers. — Celui
qui fut l'homme le plus populaire en
Amérique et qui disparaît avec le fa-
meux aviateur Wiley Post, était non
seulement un journaliste réputé, mais
encore un excellent acteur au talent
rare et sensible qui connut un succès
mondial.

Dans « La vie commence à 40 ans »,
la silhouette de oet admirable comédien
nous est rendue et, par son interpréta-
tion unique, Il continue a nous faire rire
aux larmes. Des trouvailles infiniment
drôles, des scènes hilarantes, le tout
teinté de douce émotion, voilà le spec-
tacle gai auquel vous convie le cinéma
du Théâtre, cette semaine, spectacle qui
séduira aussi bien lea « difficiles » que
ceux qui viendront se délasser en con-
templant un film des plus amusants.

AU CAMêO : La Bataille , de Claude
Farrère, avec Annabella et Charles Boyèr.

Oe qu'en disent la presse et l'auteur.
« Je voudrais que tout le monde sût

tout de suite la chaude reconnaissance
que j'ai à ces Interprêtes magnifiques
qu'eut mon vieux roman transposé k
l'écran ». dit Claude Farrère. — « Paris-

Soir » écrivait : « Jamais Charles Boyer
ne montra plus de talent, Jamais Anna-
bella ne dépensa plus de charmes. Nous
ranimes sortis émerveillés parce que tout
dans ce film n'est que force, puissance et
poésie...' Et le « Petit Parisien » : « Puls-
sent les spectateurs ne pas Bous-estimer
l'effort formidable que représente la
réalisation de « La Bataille »... C'est un
très grand et très beau film... » Enfin,
« Le Journal » : Voici une œuvre de
grande classe et qui ne craint aucune
comparaison avec les plus belles réali-
sations étrangères. « La Bataille » est
une victoire et sera un succès considéra-
ble et prolongé... »

CHEZ BERNARD : La dernière rumba.
—Quand, avant 1914, le tango fit son
apparition k Paris, les gens bien Infor-
més — il en est toujours — déclarèrent :
«La vogue de cette danse ne durera pas».
On sait ce qu'il est advenu de cette pré-
diction.

A l'exemple du tango, maintenant
classique, la « Rumba », d'importation
plus récente, est en train , à son tour, de
conquérir l'Europe. La Rumba est ori-
ginaire de Cuba où on la danse, parait-
il , depuis trois siècles.

« La dernière rumba » est Joué supé-
rieurement par George Raft, Carole Lom-
bard et Margo, excellents comédiens au-
tant que parfaits danseurs. La rumba,
dansée par Raft et Margo d'abord, puis
aveo Carole Lombard, est une des gran-
des attractions du film. Lynne overman,
Qail Patrick , et toute une distribution
impeccable où 11 faut noter la présence
de remarquables danseurs cubains, ap-
porte, au cours de « La dernière rumba »
une note d'entrain et de pittoresque fort
savoureuse.

A L'APOLLO : L'Auberge du Petit
Dragon. — De même qu'on ne décrit pas
un feu d'artifice, on ne raconte pas un
film fait d'un enchevêtrement de qui-
proquos, de situations enchevêtrées et
cocasses, se mêlant, s'embroulllant, se
démêlant pour notre plaisir et qui réu-
nit trols atouts de succès, étant k la
fols un film militaire, un film de mu-
sic-hall, un film de bonne humeur. La
très dynamique Paulette Dubost Joue,
chante et danse ; l'imitation de Marlène
Dietrich, par Albert PréJean, est inénar-
rable ; Plzanl est remarquable dans un
rôle de cabotin ; Madeleine Oultty est
hilarante et la musique de Ralph Erwin
fait sautiller les plus impassibles.

« L'Auberge du Petit Dragon » Jette au
publlo à pleines brassées, avec une hila-
rité de magicien, un flot d'images où la
vie, la gaîté, les chansons et les girls
défilent dans un rythme remuant.

Commerce
Bon commerce est à remet-

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

Carnet du j our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Mascarade.
Théâtre : La vie commence à 40 ans.
Caméo : La bataille.
Chez Bernard : La dernière Rumba.

17 h., L'heure d'actualités.
Apollo : L'auberge du petit dragon.
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En f aisant leurs 11
achats, nos lee- I
tèurs sont priés Jde se recomman- Jder de la IB

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait au journaj < be Radio »)
SOTTENS : 19 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Sonnerie de cloches.
18 h. 10, Pour les enfants. 19 h., Chant
et piano. 19 h. 35, Concert d'orgue par
M. Faller. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Ecrivains suisses romands
contemporains, séance consacrée à Jules
Baillods, Rodo Mahert et J.-P. Zimmer-
mann. 20 h. 30, Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 15, Informations. 21 h. 25, Suite du
concert. 21 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 22 h,, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Tou-
louse), Disques. 12 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Vienne), Chant. 15 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Pour les malades. 23 h.
(Radio-Paris), « Véronique », opéra comi-
que. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

MUNSTER : 12 h., Concert vocal. 13 h.
30, La semaine au Palais fédéral. 14 h.,
La demi-heure des livres. 16 h., Duos
d'accordéons. 16 h. 30, Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Pour la jeunesse. 19 h., Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19 h. 30, Con-
férence. 19 h. 50, Concert vocal. 20 h. 30,
Conférence. 21 h. 25, Concert . 22 h., Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 16 (Vienne), Con-
cert vocal. 23 h. (Leipzig), Concert d'or-
chestre. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE-ÇENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 45, Pour les Joueurs
d'échecs. 16 h. 30, Marches et chansons.
17 h., Concert par le R. O. 17 h. 30, Cau-
serie. 17 h. 40, Chants populaires. 17 h.
53, « Sur le lac de Lugano », barcarolle.
19 h., Chants de nos vallées. 19 h. 30,
Tangos argentins. 20 h., Concert par le
R. O. 20 h. 45, Causerie. 20 h. 55, Musi-
que brillante. 21 h. 30, Les étudiants
Jouent et chantent. 21 h. 50, Causerie.
22 h., Musique gale.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 13 h. 50 (Paris P. T.
T.), Pour les malades. 17 h. 30 (Rennes),
Concert symphonique. 20 h. 30 (Lugano),
Concert d'orchestre. 20 h. 55 (Bellinzo-
ne), Musique brillante. 21 h. 45 (Radlo-
Parls), « Véronique », opéra comique. 24
h. (Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 15 h.,
Les plus belles pages de la « Comédie
humaine », de Balzac. 15 h. 30, Disques.
16 h., Pour les enfants. 17 h., Musique
variée. 18 h. 15, Causerie coloniale. 18 h.
30. Disques. 19 h., Causerie artistique.
19* h. 30, Disques. 20 h. 30, Causerie
scientifique. 20 h. 45, Chronique hippi-
que. 21 h., Poèmes et mélodies. 21 h. 45,
« Véronique », opéra comique de Messa-
ger. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
Pasdeloup.
TOUR EIFFEL : 18 h. 16, Concert Pou-
let.

MUNICH : 18 h. 40, Motets allemands.
19 h. 05, Musique de chambre. 20 h. 10,
«Baron tzigane », opérette de Strauss.

HEILSBEKG : 19 h. 10, Orchestre de
la station. 

MADRID : 19 h. 30, Orchestre phllhar
monlque de Madrid.

BELGRADE : 20 h.. Opérette.
BERLÏN-TEGEL : 20 h.. Opéra de Mo>

zart « Cosl fan tutte »,
LEIPZIG : 20 h. 10, Pièce radlophonl'

que.
LANGENBERG : 20 h. 10, Grand or>

chestre. __.-. _ _ _. ___ .__¦
BUDAPEST : 20 h. 20, Grand concert
BRUXELLES : 21 h„ Concert symplw*

nique. ,.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Radlo-théâ-

RADIO-NORMANDIE : 21 h. 45, Opé-
rette.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h.. Récital de piano. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40. Disques. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 03. Disques. 16 h.
46, Causerie religieuse catholique. 17 h.
15, Compiles grégoriennes. 17 h. 55, Ré-
sultats du match Suisse-France. 18 h..

La Jeunesse chante au delà des fron-
tières ; chœurs mixtes de trente et un
pays. 20 h., Le dimanche sportif. 20 h.
25, Introduction au concert de Prague.
20 h. 30, Retransmission de Prague du
concert de gala à l'occasion de la fête
nationale . tchèque. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Concert par le corps
de musique de Landwehr. 22 h., Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert symphonique. 15 h. Théâtre
parlé. 22 h. (Turin), «Le mariage se-
cret », mélodrame de Clmarosa.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert par la
Musikverein du Petlt-Bâle. 10 h. 10,
Prédication catholique. 10 h. 45, Musi-
que de chambre de compositeurs bâlois.
11 h. 35, Concert. 12 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, L'heure de la
campagne. 17 h., Lecture avec le con-
cours de l'O. R. S. A. 18 h., La Jeunesse
chante au delà des frontières. 20 h. 10,
Lectures gaies. 20 h. 30, Retransmission
de Prague.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), La de-
mi-heure littéraire. 15 h. 35, Musique
de chambre. 16 h. 10 (Cologne), Concert
d'orchestre. 22 h. 15 (Francfort), Les
sports. 23 h. (Munich), Musique récréa-
tive. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Messe à quatre voix
de Gounod. 12 h., Disques. 12 h. 33 et
13 h. 05, Concert par le R. O. 13 h. 25,
Pro Radio. 13 h. 30, Pot pourri radio-
phonique. 14 h., Jazz chanté. 14 h. 30,
Programme de Sottens. 17 h., Résultats
sportifs. 17 h. 05, Thé concert. 17 h. 50,
Résultats des élections au Conseil natio-
nal. 18 h., La jeunesse chante au delà
des frontières. 20 h., La vie sportive. 20
h. 30, Concert par le R. O. 21 h. 30, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris P. T.
T), Pour les enfanté. 11 h. 15, Concert
d'orchestre. 13 h., Intermède vocal. 13
h. 15, Concert symphonique. 16 h. (Ge-
nève). Reportage du match de foot-
ball France-Suisse. 17 h. 30 (Paris P. T.
T), Théâtre parlé. 18 h., Concert sym-
phonique. 20 h. 30, Variétés. 20 h. 45, La
demi-heure des grandes vedettes. 21 h.
30, Festival Offenbach. 23 h. 45, Musique
de danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Disques. 12 h. 15,
Concert d'orgue. 12 h. 45, Causerie re-
ligieuse. 13 h. 05, Musique religieuse.
13 h. 15, Concert. 15 h., Bilboquet en* vi-
site. 15 h. 15, Trio. 16 h., Oeuvres va-
riées. 17 h., Comédies. 18 h., La Jeunesse
chante au delà des frontières. 20 h..
Chansons. 20 h. 30, Guignol Radio-Pa-
ris. 21 h., Duo. 21 h. 45, Musique lé-
gère.

PARIS P. T. T. : 15 h. et 17 h., Théâ-
tre parlé. 18 h., Concert symphonique.
21 h. 30. Festival Offenbach.

STOCKHOLM : 20 h., « La Fiancée
vendue », opéra de Smetana.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05, Con-
cert Smetana.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, « Le
Mariage secret », mélodrame de Clmaro-
sa.

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

BERLIN : 21 h., Oeuvres de Paul
Graener, sous la direction du compo-
' POSTE PARISIEN : 21 h. 15, « Ma

Sœur de Luxe », comédie de Blrabeau.
BORDEAUX P. T. T.: 21 h. 80, « La

Femme fatale », comédie de Blrabeau.
BUDAPEST : 22 h. 30. Concert par

l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.
!«^MK*K>_»3K>ÎS*5SSSS$*5î«SÎ'_055î'5*55«W5W2

Communiqués
Soirée annuelle

de « ï.a Solidarité »
C'est ce soir, dans la grande salle du

Restaurant de la Gare du Vauseyon
qu'aura lieu la soirée annuelle des cy-
clistes ouvriers « La Solidarité ». Un bal
aura Ueu à cette occasion et chacun y
est Invité cordialement.

Train spécial pour Genève
A l'occasion du match international

France-Suisse, qui se disputera à Ge-
nève, demain dimanche, l'ASFA organise
un train spécial de Neuchâtel à Genève.

On peut utiliser le train spécial sans
être tenu d'assister au match.

—————^__-______̂ ____________-w_________.__..____________________¦_______________________ __ ____________t_^________________a

R^^LE JEMALT,
UNE FRIANDISE!
Chaque maman connaît l' influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez

fc les enfants faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire?

l '\ Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt. I
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien

'¦ moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
: | Aujourd 'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent

l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
' I ; leur donne du Jemalt , préparation savoureuse et facile à

digérer.

iSmVrti te. Qûât HéS ag héaf if e,  ni ia (LaMne.
kd&euiz de, &'&ut£tz de, f o i e ,  de. m&uteJ

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S. A., BERNE

^________. J29
- . -_ . .,-„ _.__ -„.._ -.__ _„  ._.., ._„..._ .,„ ..- _ ; ..„._ . „„ .-,,_,„ * 
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Rétractation
Je soussignée, Mme Julie Béguin,

à Chambrelien, rétracte tous les
propos diffamatoires que j'ai ré-
pandus dans la région de Chambre-
lien et Montmollin sur le compte des
époux DÉSIRÉ REY, au sujet de la '
propriété d'une automobile et de
leur honorabilité.

JULIE BÉGUIN

\&lé£G&% gk Le préféré cle la
f ^**m*.A^m** œÈ&&, maîtresse de maison.

\
 ̂

gr 
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ÂBÈS? On sait ce que l'on a.

SA 3131 B

r

« En principe, pins nn
journal a d'abonnés, pins
il a de fidèles lecteurs
garantis à l'année. Et

 ̂

l'abonné est un lecteur
te^ qui tient à son journal,

a il et lui accorde le plus

\ \mM -W r de confiance »

(HENRI TANNER dans «Publicité
technique et publicité des produits

alimentaires » )

Le tirage de la « Feuille d 'avis de
Neuchâtel » va toujours croissant.

I -  
| C'est la raison de la haute valeur
i de sa publicité.

I », | p B ¦ m —
Sa m a. j Bk 3 W

Ma**
de .la dernière création 1935/36 ,
plus de 200 différents modèles.
Manteaux entièrement doublés,
pure laine, sans et aveo col

Facilités de payement

!î sur demande. Envol franco et[y discret à choix. Exigez notre
** 

^ 
catalogue pour confection da-

p mes et messieurs. p 61-38 C

Confection

Handowsky
La Chaux-de-Fonds

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

Il 

Le meilleur ac-
I cueil leur sera
I cer tainement
I réservé par les
| commerçants.
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Pour les enfants —
le miel —
est nn rare bienfait

miel du pays 
Fr. 1.75 le % kg. 

-- ZIMMERMANH S.A.

Sociétés
Billets de tombola et beau

choix de lots

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11
Papier crépon

60 teintes différentes

Robert-lisse! f| {H SKIS
& (liable U|l% — L'équipement complet
SPORTS ¦ ¦¦ Hl «̂ ^^ Skis et lixalion Alpina,

n ,̂ T. , c \iiz _. ^?O*A HSGsJ» Bnnffii BR bâtons , pantalons et vesteSaint-Maurice 5 Téléph. 53.331 ĝpp ĝjjjF W imperméable , chaussures,
N E U C H A T E L  FR. chaussons, gants et bonnet.

Les Instructeurs suisses de skis J.-L.. Chable et J. Lassueur sont a
votre disposition pour tous conseils

/ Vente \
/ * 

et 
\/ Exposition \

i d'une collection de \

/ Gravures \
/neuchâteloises \/ anciennes \

g A visiter tous les jours chez V

/ Charles STRAUTMANN Pu;8 4 \

M  ̂ mÉ^mW îÊÊ ŷ '
COftcouA4 ^TÊmlÊÊÈ^ÊÊÈl \

tond'cytfiafiei&etfi^y wÈËÊt I

"KO DAK" Ŵ \

Pour que vos travaux photographi-
ques rendent le maximum, adressez-
vous aux magasins spécialisés du
Groupement neuchâtelois des mar-

chands photographes :
***** A V , J PHOTO-AMÉRICAINMm. ASCnwanaen, vis-à-vis de la Poste

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

Off ice de photographie Attirer, 2& f g £t
E. Sauser, Treille 6
J. Schœpf lin, Terreaux G

Une jolie ceinture y 1
donne v̂

 ̂ W.une note J/ X̂  Sj
d'élégance / S *  9

à la robe la plus simple </
^ 

É
Vous en trouverez un grand ¥y$
choix , dernières nouveautés, fi

chez E. Biedermann I
Maroquinier spécialiste, NeuchSIel g

L'UNION ÉLECTRIQUE
Saint-Claude (Jura)

Obligations 5% - Série C - 1914
*

Tirage du 15 octobre -1935
7009 8096 9282 10313 11340 12458 13512 14585 15756 16792 17913
7024 8107 9284 10319 11341 12466 13525 14613 15763 16797 17927
7034 8117 9297 10326 11358 12476 13529 14622 15773 16799 17929
7061 8121 9324 10327 11385 12492 13549 14633 15793 16809 17930
7067 8143 9333 10328 11413 12493 13550 14644 15803 16840 17943
7080 8169 9337 10342 11416 12497 13566 1466; 15804 16864 17946
7090 8182 9339 10377 11426 12499 13627 14676 15813 16886 17991
7105 8201 9354 10386 11427 12516 13629 14689 15816 16910 17996
7137 8205 9361 10409 11440 12517 13635 14701 15823 16941 18002
7139 8217 9387 10414 11444 12526 13644 14704 15846 16951 18007
7147 8222 9388 10437 11461 12531 13647 14717 15847 16952 18011
7151 8226 9390 10438 11464 12560 13653 14734 15854 16958 18022
7160 8239 9401 10455 11467 12587 13667 14743 15871 16989 18023
7172 8246 9428 10456 11471 12591 13673 14749 15881 16991 18024
7188 8250 9433 10464 11476 12597 13679 14778 15890 16995 18035
7190 8253 9438 10486 11480 12610 13680 14788 15898 17008 18042
7194 8275 9445 10494 11520 12611 13701 14789 15906 17019 18075
7200 8280 9460 10497 11542 12649 13706 14794 15915 17024 18077
7241 8286 9467 10499 11543 12667 13747 14797 15916 17038 18081
7245 8309 9469 10508 11550 12672 13750 14810 15954 17057 18089
7259 8317 9470 10510 11560 12676 13752 14814 15962 17066 18101
7314 8328 9481 10522 11576 12680 13766 14823 15983 17103 18146
7324 8334 9507 10524 11582 12701 13774 14837 15993 17113 18162
7345 8337 9508 10537 11583 12702 13779 14849 16018 17122 18172
7351 8351 9509 10548 11596 12703 13782 14866 16027 17133 18179
7352 8369 9514 10551 11604 12708 13783 14873 16048 17147 18187
7363 8378 9526 10596 11610 12713 13797 14875 16085 17152 18191
7367 8407 9527 10631 11612 12715 13827 14877 16086 17164 18196
7378 8424 9541 10639 11620 12728 13835 14923 16087 17188 18204
7397 8449 9552 10660 11630 12759 13843 14929 16097 17191 18209
7398 8465 9564 10669 11638 12760 13864 14930 16099 17199 18219
7410 8467 9567 10671. 11643 12761 13888 14932 16118 17201 18239
7417 8522 9569 10684 11645 12766 13894 14938 16127 17205 18255
7427 8525 9592 10688 11651 12790 13916 14948 16128 17235 18277
7431 8563 9593 10689 11665 12804 13917 14954 16130 17250 18281
7463 8571 9603 10699 11674 12810 13934 14959 16131 17265 18282
7465 8584 9609 10713 11684 12827 13963 14991 16132 17272 18300
7466 8585 9633 10724 11709 12843 13973 15001 16147 17281 18305
7468 8588 9636 10728 11717 12869 13980 15005 16165 17295 18308
7482 8596 9641 10731 11746 12885 13989 15028 16173 17300 18318
7526 8601 9647 10737 11747 12894 13991 15030 16177 17302 18321
7531 8612 9648 10738 11751 12899 14002 15032 16196 17317 18331
7557 8618 9669 10745 11766 12900 14023 15052 16202 17320 18332
7584. 8653 9715 10760 11792 12912 14035 15055 16215 17324 18339
7585 8656 9752 10763 11802 12916 14060 15057 16252 17326 18346
7588 8661 9759 10785 11807 12919 14065 15063 16274 17330 18351
7595 8677 9763 10786 11826 12923 14067 15080 16275 17336 18389
7602 8684 9769 10789 11842 12927 14073 15088 16285 17337 18401
7605 8694 9772 10802 11844 12930 14075 15092 16288 17345 18404
7606 8698 9774 10849 11851 12938 14120 15109 16295 17362 18422
7608 8700 9778 10850 11873 12949 14124 15113 16310 17371 18439
7610 8707 9780 10882 11876 12956 14128 15115 16311 17376 18454
7627 8726 9786 10884 11926 12987 14129 15165 16329 17389 18480
7628 8728 9788 10887 11943 12991 14136 15206 16332 17394 18483
7643 8746 9800 10891 11957 13005 14137 15234 16336 17418 18492
7646 8752 9811 10892 11964 13029 14149 15246 16345 17422 18500
7670 8753 9818 10902 11967 13031 14150 15254 16350 17432 18507
7697 8756 9839 10905 11980 13065 14157 15283 16361 17437 18535
7704 8767 9855 10907 12001 13080 14164 15295 16362 17444 18538
7717 8770 9881 10911 12029 13091 14208 15297 16372 17448 18556
7720 8793 9885 10915 12044 13099 14228 15317 16374 17450 18561
7724 8800 9886 10950 12050 13106 14231 15324 16381 17458 18569
7728 8805 9889 10952 12054 13109 14233 15326 16392 17460 18582
7730 8810 9892 10961 12058 13112 14260 15331 16403 17497 18629
7732 8815 9905 10986 12059 13119 14262 15366 16404 17503 18653
7736 8822 9911 11017 12065 13122 14263 15370 16410 17506 18663
7759 8836 9927 11031 12102 13148 14276 15399 16414 17526 18692
7787 8837 9936 11036 12111 13167 14284 15402 16420 17562 18694
7792 8849 9937 11040 12120 13176 14286 15420 16427 17563 18720
7798 8852 9941 11043 12146 13179 14299 15431 16444 17572 18735
7802 8900 9951 11054 12151 13191 14309 15451 16470 17593 18747
7815 8917 9960 11059 12160 13204 14310 15457 16489 17623 18756
7822 8933 9991 11060 12164 13226 14323 15462 16492 17624 18758
7823 8936 10013 11080 12175 13246 14329 15469 16505 17639 18769
7830 8939 10016 11089 12189 13250 14335 15475 16525 17659 18775
7831 8955 10040 11097 12203 13257 14336 15478 16531 17662 18777
7832 8960 10044 11099 12228 13280 14343 15505 16544 17667 18780
7833 8968 10052 11101 12252 13284 14360 15514 16580 17669 18792
7847 8985 10079 11104 12265 13285 14378 15546 16600 17670 18814
7852 8989 10086 Illll 12269 13294 14387 15547 16614 17695 18833
7854 9017 10092 11116 12271 13324 14393 15552 16615 17709 18836
7867 9055 10098 11140 12275 13329 14404 15574 16618 17717 18837
7891 9058 10099 -11185 12290 13336 14405 15585 16642 17747 18848
7894 9079 10123 11186 12291 13343 14426 15597 16666 17749 18855
7895 9089 10126 11187 12305 13356 14441 15604 16671 17758 18862
7902 9118 10132 11200 12308 13374 14445 15626 16673 17763 18883
7937 9127 10150 11206 12326 13376 14447 15630 16677 17765 18895
7940 9156 10151 11227 12328 13382 14484 15636 16686 17808 18896
7945 9170 10182 11236 12334 13389 14496 15645 16713 17816 18903
7965 9178 10190 11237 12359 13395 14511 15665 16716 17821 18909
7987 9185 10209 11242 12361 13410 14523 15666 16718 17826 18934
8042 9191 10233 11257 12382 13423 14544 15671 16738 17851 18946
8047 9236 10249 11259 12394 13434 14547 15672 16749 17854 18960
8048 9251 10263 11285 12399 13463 14557 15693 16753 17857 18988
8056 9260 10284 11286 12404 13471 14566 15699 16764 17867 18992
8072 9270 10287 11315 12405 13496 14568 15707 16769 17871 18996
8075 9277 10294 11326 12426 13502 14574 15717 16780 17875
8083 9281 10310 11335 12428 13511 14575 15718 16781 17883

Ces obligations, coupon No 45 au 1er août 1936 attaché, sont remboursables
à partir du 1er février 1936 à raison de Fr. suisses 500 nets d'impôts. Le montant
des coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations seront payables
aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle
et tous ses sièges, succursales et agences en Suisse,

MM. les Fils Dreyfus & Cie, Bâle,
MM. A. Sarrasin & Cie, Bâle.

A partir du 1er février 1936 ces obligations cesseront de porter intérêts.

**
*****

*

 ̂ ^ff»* avant de prendre une décision définitive,
^JL » encore une visite, sans aucun enga-
fcgt ** gement de votre part , à la Société Coo-^̂  pératlve ponr la Fourniture de meubles,

J k Bienne, 5, rue d'Aarberg (Attention à
l'adresse s. v. pi.) depuis la gare, tram l,
direction Nidau, arrêt: «Feldschlôsschen»,
tél. 3960.

! Notre choix est Immense, nous vous
présentons comme spécialité nos

MOBILIERS
en superbe noyer ramageux, poil, patiné
ou mâtiné, avec ou sans sculpture.

Imposante manifestation de l'Industrie
suisse du meuble de qualité et de bon
goût. Notre exposition permanente offre
nn intérêt réel pour toute personne
désireuse de faire l'acquisition d'un
ameublement soigné et de prix avantageux.

Vastes atelier» de tapissiers-décorateurs
et fabrique de literie.

Livraison franco domicile, garantie sé-
rieuse, au besoin facilité de paiement.

AS 6369 J

Beurre de table trait du pays
qualité la façonné

95 centimes la plaque de 250 grammes
Vacherin-Mont d'or, qualité extra

Fr. 1.05 le V2 kg. par boîte de 800 gr. à 2 kg.

R.-fl. Stotzer g ĝ

gComiJOje âuxjaves^
i Lapins extra li
B Tripes cuites
m Boudins et patates H
H saucisses au foîe H

H Saucisses au foie m
jH avec jus, pur porc < i

H Ménagères, profitez !

îfĉ  ***. *<^35Ëk\r%£>[ 7̂ ^»v  ̂ ^̂ '̂—^M-f^^y *** JÊ&.

édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Vahde-Bluz
Boudevilliers t Bureau des postes Geneveys s/Coffrane :
Cernier t Librairie Mlle P. Grandjean Guichet de la gare
_. ' . u Bureau des postesChésard , Bureau des postes Le PAqil|er t Bureau des postes
Dombresson « Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Fenin . Bureau des postes Savagnier  : Bureau des postes

(MIle A- Maridor> Valangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vi lars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Vill iers  : Bureau des postes
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^̂^̂ î ^iBBN^̂^̂ HMaî ^^^HM^^Hî Han_Miaî HaBH...̂ .......̂ _______________________B

JULES R 1 f\lIT W Neuchâtel



| v -̂awo.M̂ -.îvy... »|̂____M_____»-. '- IV".(..... .V-"'——...- • ¦- ¦ — n

* " ' • - ¦ """ • "E :

Coopérant à la lutte contre le bruit, cet entrepre-
neur de transports new-yorkais a remplacé les
sabots ferrés de son cheval par des sabots en

caoutchouc.
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Nouvelle tenue des soldats français : à gauche,
tenue de cantonnement de l'infanterie de forteresse

du sud-est ; à droite, celle du nord-est.

Le magnifique pont de bois de Fakuoka, au Japon, dont la
construction remonte au XVIIme siècle. Il n'est utilisé que par

les piétons.

L'automne au zoo de Vincennes : bubale antilope rapporté du Cameroun.
Très frileux, les gardiens du zoo l'emmènent pour sa résidence d'hiver.

La guerre en Ethiopie : colonne de soldats italiens en marche
dans le Tigré.

r '-
¦¦. . .

Vendanges chez nos voisins : couple de
petits Alsaciens foulant consciencieuse-
ment le raisin placé dans des cuves.

Habiles à manier l'arc, les Esquimaux
du nord du Canada profitent de la

belle saison pour chasser.

Guide du Maine, région montagneuse et
forestière des Etats-Unis, se servant d'un
appareil de T. S. F. à ondes courtes qui
peut être utilisé lorsque des accidents se
produisent et nécessitent l'envoi de cara-
vanes de secours pour rechercher les

voyageurs en difficulté.

Couple d'autruches à l'état sauvage, dans le bled
marocain. Le mâle, au premier plan, a chargé
L l'imprudent photographe, qui a été blessé.

¦i — ras ss ....,....... ..,,¦,„.., .. .  „ 

Le président Lebrun vient d'offrir une chasse à Rambouillet en
l'honneur du corps diplomatique.

Âpres l'avance des troupes italiennes dans la région du Tigré : le général
de Bono reçoit à Asmara les notables indigènes qui ont fait leur

soumission.
, 
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Mlle Tad Lucas, une des plus fameuses cavalières
de New-York, vient d'être élue reine du

« Rodeo ».



« LE CONTE D'OCTOBRE »
Un peu d'autre chose

. Octobre égrenait ses notes d une
mélancolie langoureuse sur le cla-
vier du ciel. Il chantait aussi sa pré-
sence à travers les boqueteaux épar-
pillés où les ors flamboyaient de
toutes leurs richesses et son refrain
venait éclater, réel et inlassable sur
les lèvres des vendangeurs qui ac-
crochaient leurs grappes humaines
aux flancs des coteaux.

...Octobre est venu
Le vin sera bu
Octobre et la vigne
Des honneurs sont dignes...

La chanson courait , des appels s'é-
changeaient, des rires fusaient et
des figures de tous aspects et de
tous âges émergeaient des ceps que
les raisins gorgés de jus alourdis-
saient.

Sécateur en main, Jean Reyère
faisait tomber dans la corbeille les
fruits dorés, tou t en écoutant, l'air
prodigieusement intéressé, sa com-
pagne qui travaillait face à lui. Ils
étaient affectés à la même ligne de
vigne et avançaient en même temps,
séparés par une étroite haie de
pampres.

—¦ Alors, c'était beau, là-bas, ces
vacances à Biarritz 1 interrogeait-il.

— J'vous répète que non , affir-
mait Maria Lesson. D'abord, j'avais
jamais été bonne, c'était ma premiè-
re place. Une fille de la campagne
comme moi, ça n'aime pas ces ma-
nières des gens des villes. J'm'en-
nuyais. Aussi, quand mes patrons,
les industriels Berthaux , ont vu que
j'dépérissais, ils m'ont bien vite
renvoyée chez moi.

— C'est drôle, disait Jean , d's'en-
nuyer dans un si beau pays ! J'vou-
drais tant aller par là !

— Bien sûr, répliquait Maria,
qu'le temps n'paraissait pas long, al-
lez, au fils de mes maîtres, Mon-
sieur Georges, comme on l'appelait.
En voilà un qui s'amusait : un étu-
diant de Paris qui avait besoin de
repos et qui doit passer un examen
ce mois-ci. Mais, bast ! il n'y pen-
sait guère et il s'en payait des plai-
sirs 1 Pour lui , c'étaient de vraies
vacances, pas pour moi !

-— Je ne sais pas ce que c'est que
çà, moi, des vacances ! répondait
Jean .

—¦ Si, vous le savez, disait Maria,
en fixant avec acuité le garçon. Les
vacances, pour vous, pour moi, c'est
ce que nous faisons à présent, c'est,
eh plein air et dans une région ai-
mée, cette vendange qui nous a fait
nous rencontrer et qui nous fait
chanter, rire, bavarder côte à côte
toute la journée.

A son tour, il lui livrait son visa-
ge rieur de jeune campagnard ro-
buste et son regard ayant retrouvé
celui de la fille, leurs prunelles se
confondirent et se troublèrent.

Cette émotion qui les saisissait
chaque fois qu'ils se contemplaient,
venait-elle de l'odeur grisante
exhalée par les raisins gonflés de
vin ou èmànait-elle de leur cœur 1

Depuis plus d'une semaine, ils vi-
vaient ainsi, l'un en face de l'autre,
sur ces coteaux débordants d'acti-
vité humaine, incorporés à ces vi-
gnes rousses qui devenaient un peu
leur propriété, sous ce ciel encore
chaud qui prenait, le soir, des tein-
tes que leurs mots maladroits n'au-
raient pu. traduire, mais qui les lais-
lait rêveurs et alanguis.

Les retours, aux fins de journées,
ne les désunissaient pas et quand
les carioles, pleines à craquer de
vëndangeoirs, ne pouvaient plus en
contenir, panier au dos, tout en de-
visant, ils cheminaient vers le vil-
lage.

Lui, 23 ans, elle 19. Tous deux,
gars de la terre, ils s'étaient rencon-
trés là, par hasard, s'étaient plu ,
mais ne se le disaient pas.

Les jours passent. Octobre, tel une
belle femme frileuse, se vêt de tons
plus chauds ; le soleil , las d'avoir
trop brûlé, se couche tôt et dispa-
raît tout à coup, après avoir allumé,
dans le ciel, des incendies lents à
mourir.

Chez les vignerons, les pressoirs
geignent sous la dernière poussée
de la vis et la masse des grappes
serrées n'est bientôt plus qu'un lit
de pulpes, tandis qu'un jus un peu
trouble coule dans de grosses artè-
res qui aboutissent aux cuves.

Jean et Maria , travaillent ensem-
ble encore, non plus à présent de-
hors, sur les coteaux , mais au de-
dans, et leurs mains participent à la
transformation des grains sanglants,
en vin. .-- • -

¦ • ,
Ce; soir, c'est fête chez le vigne-

ron et, attablés dans la grande sal-
le, devant une soupe fumante, les
travailleurs mêlent leurs propos et
leurs ri res. De grands pots de vin
doux circulent, les verres sont rem-
plis et aussitôt vidés et bientôt les
chansons éclatent comme des fusées.

— C'est bien vra i, Maria, c'que
vous m'avez dit. J'vous plais ?

— Plaire, c'est pas assez dire,
Jean.

— Que j 'suis content. Moi , ,  je
vous ai aimée tout de suite, mais
l'osais pas vous le dire. Alors, c'est
ce soir qu'on se fiance, hein ?
Echangeons nos verres. Voilà. Main-
tenant, on se regarde dans les yeux ,
on boit... ce sera le serment des
fiançailles.

Emues et tremblantes, leurs mains
cherchent les canons, leurs prunel-
les se contemplent et leur cœur
émerveillé se donne.

Georges, fils de l'industriel Ber-
thaux, traverse une crise de mau-
vaise humeur.

A-t-on idée, après une si bonne
vacance passée à Biarritz de rentrer
à Paris pour affronter des examens?

Ah ! ce mois .d'octobre, comme il
le hait 1

La capitale lui paraît maussade,
le ciel gris, les grands immeubles
qui barrent le ciel ont des aspects
de prison.

Tout à coup, il pense à la bonne,
Maria Lesson, que ses parents em-
ployaient à Biarritz. Souvent il s'a-
musait à bavarder avec elle. Elle
était jolie cette petite, fraîche com-
me un fruit à peine mûr et qui n'a
Pas encore été cueilli, et il revoit
l'air extasié qu'elle prenait lors-
qu'elle lui parlait de « son pays ».
Là-bas dans ce lointain dont elle
avait la nostalgie... il y avait des co-
teaux remplis de soleil, des vignes
rousses et des grappes gonflées de
jus..._• Que n'est-il, lui aussi, en ce
mois d'octobre, à mille lieues de
Paris, de ses examens, de ses cours
à reprendre. Que n'est-il un vigne-
ron surveillant ses pressoirs... ou
pourquoi, après tout , n'est-il pas né
au temps des Romains où ce mois
d'octobre célébrait avec tant de
somptuosité et de délirante gaieté, la
fête de Bacchus ?

Allongé sur un divan,. son cahier
de « philo » en mains, afin de repas-
ser son cours pour 1 examen de de-
main, il ferme à demi les yeux pour
se représenter avec plus de préci-
sion ces Bacchanales antiques aux-
quelles il pense à cette heure. A-t-il
bu, ce soir, un peu plus que de cou-
tume de ce vin doux qu'un ami lui
a envoyé... toujours est-il qu'il som-
bre rapidement dans un sommeil
total.

Il est devenu Bacchus en person-
ne et il préside le cortège impres-
sionnant du dieu du vin. Des tigres
royaux ouvrent la marche et leurs
yeux câlins appellent la confiance
et la caresse. Des bacchantes, dra-
pées dans des voiles légers, la tête
couronnée de lierre, dansent el
chantent en élevant au-dessus de
leurs bras arrondis leurs thyrses où
s'enroule le pampre. L'une d'elles,
plus somptueusement vêtue, lui offre
une coupe pleine de jus doré...
alors... le Bacchus improvisé lève la
main pour l'atteindre... un bruit mat
d'objet qui s'aplatit au sol le ré-
veille... et le garçon , désappointé,
retombe dans la plus noi re des réa-
lités. Son gros cahier austère gît sur
le parquet. Alors, il le maudit et ru-
git :

— Octobre... Octobre, je te hais,
mois où l'on désenchante... où tou t
paraît morne, insipide... mois de la
rentrée... des examens... de la repri-
se du collier... Octobre... je te hais 1

Au même instant, dans un écho
trop lointain pour être perçu, le
bourg de T. chantait sa joie. Les
garçons, au son d'un accordéon , ve-
naient d'enlacer les filles pour les
faire danser ; au milieu de la liesse
générale, Mafia Lesson et Jean
Reyère irradiaient de leur bonheur
tout neuf de jeunes fiancés.

Et le refrain courait sur les
lèvres :

...Oct obre est venu
Le vin sera bu
Octobre et la vigne
Des honneurs sont dignes...

Yvonne FOTJRDRAIN-DEN UTTK
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E CHOS
Il ne s'agit pas du précieux métal,

mais de la couleur des cheveux de
nos élégantes. A Paris, la teinte pla-
tine parait tout à fait abandonnée.
Maintenant, c'est le roux qui triom-
phe. Mais pour faire plus chic, on
dit « auburn ». Les ondes et les bou-
clettes nuance feuille roussie se re-
couvrent le soir d'une résille très
fine, faite de fils de soie ou de fils
d'or. On y glisse parfois des perles,
des brillants, ce qui donne un aspect
charmant aux salles des théâtres
élégants.

* S'asseoir c'est souvent nécessai-
re... se plonger dans un fauteuil
Skrabal c'est un vrai plaisir. (Peseux,
Tram 3).

*
Un périodique allemand qui s'ap-

pelle tout simplement « A la source
de la force allemande », définit ainsi
la thèse du racisme :

«La femme allemande est comme
la branche chaste de l'érable qui
monte dans l'azur du ciel en jubi-
lant. Quand cette branche d'érable
est rongée par . un parasite, elle se
dessèche. La femme allemande, ron-
gée par un individu contraire à sa
race, se dessèche, elle aussi. »

Ah ! qu'en termes galants, ces cho-
ses-là sont dites !

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 août i La raison Alclde Bour-
quin, pharmacie-droguerie, k la Ohaux-
de-Fonds, est radiée ensuite du décos du
titulaire. La suite des affaires est reprise
par la nouvelle raison Pharmacie Alclde
Bourquin, société anonyme, ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds. Le capital so-
cial est de 5000 francs, divisé en 5 ac-
tions de 1000 francs. M. Charles Ludwig,
négociant, à Bienne, est nommé en qua-
lité d'administrateur.

— 18 octobre : La maison Christian
Weber , confiserie-pâtieserie, tea-room,
confection de zwlebacks au malt, k Va-
langin, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire et de remise de commerce.

— 18 octobre : Le chef de la maison
Paul Weber , confiserie-pâtisserie, tea-
room, etc., k Valangin, est M. Paul-
Christian-Albert Weber, k Valangin.

— 18 octobre : La raison Forestière S,
A., société anonyme ayant son siège au
Locle et pour but l'achat et la vente de
forêts, etc., est radiée d'office, ensuite de
faillite.

Extrait de la Feuille officielle
—¦ 19 octobre : Ouverture de la faUllte

de M. Arnold-Constant Diacon, représen-
tant, k Colombier. Délai pour les pro-
ductions : 8 novembre 1935. Liquida-
tion sommaire.

— 19 octobre : Ouverture de, liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Armand-Eugène Piaget, quand vivait
professeur de musique, k Colombier. Dé-
lai pour les productions : 8 novembre
1935. Liquidation sommaire.

—' 15 octobre : L'état de collocation de
la succession répudiée de Mme Barbara
Mûller , née Michel , quand vivait , à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à, l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
actions en contestation : 29 octobre
1935.

— 16 octobre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a désigné Mme
Marle-Elise Nussbaum, à Couvet, en
qualité de tutrice de Marcel Schmidt, k
Couvet.

— 19 octobre : Sursis concordataire ac-
cordé k M. Ernest Bangerter, négociant,
Aux Travailleurs, Neuchâtel. Délai pour
les productions : 12 novembre 1935. As-
semblée des créanciers : 5 décembre 1935,
k Neuchâtel.

—' 18 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Moïse Muller, employé et
Berthe-Agnès Millier née Vuille, tous
deux domiciliés k Neuchâtel.

— 18 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux James Junod , fabricant de
boites de montres or et de Marthe-Amé-
lie Junod née Droz, tous deux domiciliés
k la Ohaux-de-Fonds.

— 18 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Georges Dardenne, né-
gociant et Cécile-Zoé Dardenne née
Meyrat. tous deux domiciliés à la Ohaux-
de-Fonds.

18 octobre : Séparation de biens, ensuK
te de faillite prononcée et de la délivran-
ce d'actes de défaut de biens, entre les
époux Paul-Auguste Perrenoud, horloger,
et Lydla Perrenoud née Dellenbach, tous
deux domiciliés à. la Chaux-de-Fonds;

— 25 septembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Edouard
Baillod , quahd vivait, négociant;' à Salnt-
Aubin, est déposé à l'office des faillites
de Boudry. Délai pour les actions en
contestation : 28 septembre 1935.

— 25 septembre : L'état de collocation,
modifié k la suite de productions tardi-
ves, de la faillite de M. Jean Dardel,
agriculteur, à Thomasset, Brot-Dessus,
est déposé k l'office des faillites du Lo-
cle. Délai pour les actions en contesta-
tion : 5 octobre 1935.

— 21 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Henri Lambert, gara-
giste, à la Chaux-de-Fonds, est déposé k
l'office des faillites de la Ohaux-de-Fonds.
Délai pour les actions en contestation :
5 octobre 1935.

— 9 septembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tuteur de Marguerite-Hélène Fa-
ton , à Neuchâtel, M. Jacques Hayoz-Panler
k Vevey ;

désigné en qualité de tuteur de Clau-
de-Eernard Basting k Neuchâtel, Mme
Rosa-Berthe Sutter k Neuchâtel ;

prononcé la main-levée dô la tutelle de
Georges-Louis Froidèvaux et de Joséphi-
ne-Juliette Froidèvaux, née Claude, et li-
béré M. René Werner k la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur.

— 20 septembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a dési-
gné en qualité de tuteur des quatre en-
fants Delachaux, soit Marc, Marcel, Al-
bert et Huguette, M. Louis Schelling, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur des six
enfants Lauber, soit Albert-Auguste,
Georgette-Franclne, Elisabeth , Yvonne-
Denise, Odette-Germaine et William-An-
dré à la Chaux-de-Fonds, M. René Wer-
ner, à la Chaux-de-Fonds.

— 21 septembre : Ouverture de la li-
quidation de la succession répudiée de
Mme Rose-Eulie Marldor, née Montan-
don, quand vivait domiciliée au Locle.
Délai pour les productions : 28 octobre
1935.

— 25 septembre : L!étatvde boljocatlon
de la succession répudiée de Mme Marie-
Thérèse Herr, née Kuckenbrod, quand vi-
vait, k la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai des actions en rectification !
8 octobre 1935.

— 24 septembre : L'inventaire de la
succession de Louis-Georges Calame,
quand vivait domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, ayant été réclamé, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tri-
bunal du Val-de-Ruz k Cernier, jusqu'au
81 octobre 1935.

— 19 septembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Ruz a prononcé la
main-levée de la tutelle de Robert Kauf-
mann, décédé à Perreux, et libéré M. Al-
fred Perregaux, k Cernier, de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Francis Hoffmann, à Chézard-Saint-
Martin , devenu majeur, et libéré Mlle
Flora Feller, à Cornaux, de ses fonctions
de tutrice ;

prononcé la main-levée de la tutelle
d'Albert Ansllnger décédé k Perreux, et
libéré M. Eugène Steiger à Fontainemelon
de ses fonctions de tuteur.

— 26 septembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Louis Oaccivlo, cafetier, et Mar-
guerite née Rime.

— 3 octobre : L'état de collocation de
la faillite de Forestière S. A., au Locle, est
déposé k l'office des faillites de cette
ville. Délai pour les actions en contesta-
tion : 13 octobre 1935.
. — 28 septembre : L'état de collocation

de la faillite de M. Ernest Fink. boucher,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
actions en rectification : 12 octobre 1985.

— 28 septembre : L'Inventaire de la
succession de M. Gustave-Eugène Kohler,
quand vivait, k Neuchâtel, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'annon-
cer au tribunal II, à Neuchâtel, jusqu'au
i novembre 1935.

— 28 septembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a nommé en
qualité de tuteur des enfants MUla-Ma-
deleine, André-Marc et Marcel-Alcide Pe-
toud, M. Jules Barrelet, avocat, à Neu-
châtel ;

nommé Mlle Clara Ribaux, à Neuchâ-
tel, en qualité de tutrice des six enfants
Decreuze, soit : Catherine-Gabrlelle ; An-
drée-Madeleine ; Odette-Marie ; Georges.
Ivan ; Renée-Yvette ; Gertrude-Marle ;

désigné M. Raoul de Perrot, avocat, à
Neuchâtel, en qualité de tuteur de Rose-
Marie Barbier.

— 1er octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. Paul Kaiser, denrées co-
loniales en gros, à la Chaux-de-îtonda,
est déposé k l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les actions
en rectification : 15 octobre 1936.

— 23 septembre : Révocation de sursis
concordataire accordé à M. Fritz Gurze-
ler fus, au Landeron.

— 27 septembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Henri-Léon Audétat, agricul-
teur, aux Places, rière la Côte-aux-Fées.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 31 octobre 1935.

— 3 octobre : Clôture de la faillite de
Mme Fanny-Ellsa Arnoux, négociante, à
la Chaux-de-Fonds.

— 3 octobre : Clôture de la faillite de
M. Louis Cacclvlo, précédemment cafetier
k la Chaux-de-Fonds.

— 6 septembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a désigné Mme
B. Grisel, k Travers, aux fonctions de
tutrice d'André-Jean Audétat, à Travers.

— 19 septembre : Contrat de mariage
entre Gaston-Wllly Henff et Flora-Eva
Henff , née Jeanneret-Gris, domiciliés k
Chez-le-Bart.

— 1er octobre : Séparation de biens
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux Albert-Samuel Beck et Pierrlna ,
née Martlnonl, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

— 27 septembre : Ouverture de la fail -
lite de la société en commandite Latour
et Cle, vins en gros, à Môtiers. Première
assemblée des créanciers : 24 octobre
1935. Délai , pour les productions : 30 no-
vembre 1935.
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** H.CUENOD A Châtelaine -GENEVE^»—* -̂J¦ REPRES. POUR LE CANTON DE NEUCHATEt : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATEL _¦
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JLI2S CRÉANCIERS
vis-à-vis desquels un homme a ses pre-
mières obligations, ce sont
sa femme et ses enfants*
Il rempl i ra  entièrement son devoir
envers eux en contractant une police
d'assurance sur la vie.

LA GENEVOIS!!
COMPAGN IE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1873

Agence générale  pour le canton de N eu c h â t e l  :
Fiduciaire Ch. JUNO-LEU, la Chanx-de-Fonds
Agence ré gionale : Panl GICOT, Nenchâtel

•s

la qualité qu'on ne discute pas
MOTEUR : 4 cylindres, 11 CV- impôts. 3 VITESSES dont 2 silencieuses et syn-
VITESSE : plus de 115 km. à l'heure, chronisées, commande sur la planche de
CONSOMMATION : 9 à 12 litres aux 100. bord _ B£PARTm0N RATIONNEL-
Roues avant indépendantes. CHASSIS :
Superbloctube à doubles caissons superpo- LE DES CHARGES : Passagers assis en

ses: INDÉFORMABLE, 6 PLACES: avant de l'essieu arrière, réservoir d'essence
3 à l'avant et 3 à l'arrière. Tenue de route, (60 litres 2 oriflces) batteries et phares à
suspension, confort, sécurité, silence ,, , .„ • .. .

ABSOLUS. l avant sous la grille du radiateur.

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

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

Brochure « 402 Enchantement » sur simple demande.

i 

r/liiver approche !
Parents, soyez prudents !

Protégez vos en- .f^—^^^m
fants du froid ^^^^^RÀl ¦« ¦__. • ^#S^^Sî__ïS^WÏoSs___^2et de l'humi- 

/^^^^^^^^^dite en les fai- 
^^^^^^>

^
sant porter la ^<^=Ë!f=^^^
SJE JH EJLLJE CRÊPJE

(caoutchouc naturel)

Ë'Mlilll^É^V également votre

^^^M̂^^W^X f̂ ^ portemonnaie,
^^ r̂^lsÈif rtoy ^ /̂Èk étant de grande

^Slllllllll  ̂ durabil i té
et facile à monter sur toute chaussure

' SA15JS22B 

F O U R R U R E S
GRAND CHOIX DE :

Cols, formes très modernes . . . depuis Fr. 6.—
Cols châle, dernière création . . .  » __> 10.—
Renards, toutes teintes, depuis Fr. 30.— 50.— 90.—
Renards argentés, et façon argentés, depuis Fr. 135.—
Jaquettes, formes modernes . . .  » » 65.—
Manteaux prêts et sur mesures . . » s> 185.—
Manteaux %, article très solide . . » » 160.—
Tours de cou, echarpes, depuis Fr. 5 7.— 12.— ete

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

E. WEBER-FJERBER
Mauborget 2 AS 7402 L LAUSANNE

n«iiMlll̂ .l.M«................... M««MaMIMaaWW«»H^M«MWBWiMî WiMMWBMW^̂ IM^

| ms * -g|«

(Horaire répertoire breveté)
:,' édité par la

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

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE ; ^

au bureau du journal , TEMPLE-NEUF 1
et dans les dépôts suivants :

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Bickel:
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Blasât,
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des .
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4;  Ed. Dubois, U-'"
bralrle . rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-• '
tel ; Gare de Neuch&tel ; Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Cle,
cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluser
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Sehnlrley.
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis} ;,. .
Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville : Veuve".
J. Meystre, librairie , rue du Seyon 8: B. MiBWea»"*
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20; Papeterie des.
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramwa-ys; ',',
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des. '
Epancheurs et rue du Bascln 8 a ; M. Reymond et
ses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du ;
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

I 1 _M__________________ ^_________________ >_M__________W__________ P____________________ I _____________________¦______¦_¦____________________________________________¦

Crédits, prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez a
conditions avantageuses, par la Kregalda - Genosscnschaft ,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes. Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15128Z



Les troupes fédérales
mexicaines livrent

une importante bataille
à des bandits rebelles

MEXICO, 25 (Havas). — Des élé-
ments du quatrième bataillon d'in-
fanterie et du 38me régiment de ca-
valerie, appuyés par une escadrille
d'avions, se sont, après treize heu-
res de combat, emparés du Mont
Cerro de Mesa Redouta (Etat de Ja-
lisco), occupé par une centaine de
rebelles qui se sont enfuis, laissant
27 morts, des chevaux, des armes et
des munitions.

Les troupes fédérales ont eu 4 tués,
dont un sous-lieutenant et un ser-
gent , et huit blessés. Au cours de la
poursuite des rebelles, les troupes
fédérales ont trouvé de nombreux
cadavres de bandits et on estime que
ces derniers ont perdu une cinquan-
taine d'hommes. Le commandement
a décidé d'exterminer les bandes de
fanatiques et de pillards qui infes-
tent l'Etat de Jalisco.

Les radicaux-socialistes
français remettent

en cause le problème de
la dissolution des ligues

Un coup de jarnac à M. Herriot

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 26. — Le comité de po li-
tique générale du parti radical-so-
cialiste a repris, à 17 heures, la
question des ligues et il s'est vu
soumettre un texte d'ordre du jour
sur lequel M. Daladier était entiè-
rement d'accord avec M. Jean Zay,
mais dont M. Herriot, absent de la
réunion, ainsi que tous les autres
ministres radicaux ignorent encore
les termes. ¦

Ce texte a été adopté à l'unanimi-
té des présents. Aux termes de cet
ordre du jour, le parti demande que,
dans la discussion du rapport Chau-
vin, soient prises des mesures con-
tre des associations à formation pa-
ramilitaire et discipline massive et
en assimilant, en l'espèce, les réu-
nions privées et les réunions publi-
ques.

Le gouvernement serait invité à
convoquer la Chambre à temps
pour que la discussion précédât le
débat financier.

Le refus du gouvernement déci-
derait alors de_X attitu.de du parti à
son égard. Cette affaire peut avoir
les plus graves conséquences.

Si le congrès adopte cet ordre du
jour, les ministres recevront l'ordre
impératif de démissionner du gou-
vernement.

Un discours de M. Herriot
PARIS, 26. — Au cours de la

séance d'hier du congrès du parti
radical-socialiste français, M. Her-
riot a prononcé un grand discours.

II désire rendre compte de ses
actes à son parti; < On m'a accusé,
déclare-t-il, d'avoir fait preuve dans
le conflit italo-éthiopien, de je ne
sais quelle anglophobie. Or, c'est
nous, radicaux-socialistes, qui avons
lancé le premier appel à l'Italie.
Nous avons, nous Français, pour le
peuple italien le plus grand respect.
La question de régime ne nous sé-
pare pas de l'Italie.

» C'est une affaire qui ne regarde
qu'elle-même. Mais nous sera-t-il in-
terdit de dire un mot de protesta-
tion contre certains outrages adres-
sés à une petite nation qui défend
Son indépendance?»

L'attitude
du chef des Croix de feu
PARIS, 26 (T. P.). — Le lieute-

nant-colonel de la Rocque, chef des
Croix de feu, a reçu, hier après-
midi, les représentants de la presse
pour répondre à diverses questions
au sujet du dernier décret.

«Le 22 octobre, précise le lieute-
nant-colonel, j'ai tenu à affirmer la
position de nos associations. A cet
égafid, j'ai adressé une lettre à ;M.
Pierre Laval. »

Le colonel a soulign é, d'autre part,
le caractère nettement provocateur
des attaques dont les Croix de feu
sont continuellement l'objet. Il a re-
levé en passant la stupide rumeur
d'après laquelle les agents de la po-
lice parisienne seraient' prochaine-
ment remplacés par des Croix de feu
et des volontaires nationaux.

« Cette campagne insensée des
provocateurs dont nous sommes l'ob-
je t et qui semble obéir à un ordre
de chef d'orchestre tend à nous faire
perdre notre sang-froid. Mais ils ne
réussissent pas. Il s'agit de savoir
si en France, devant les menaces de
complications extérieures et de trou-
bles intérieurs, on veut ou non pour-
suivre la réconciliation des citoyens
et la pratiquer.

» A nos gouvernements s offrent
deux issues : celle du progrès social
dans l'amour de la patrie, celle de la
destruction de la famille et de l'union
nationale. Deux documents définis-
sent nettement l'une ou l'autre de
ces issues : la lettre du 22 octobre
que j'ai adressée au président du
conseil et la circulaire que le sieur
Jean Barthel, président du Fron t po-
pulaire et du parti communiste en
Algérie a fait passer à ses agents.
Nous avons eu la bonne fortune de
saisir cette circulaire confiée pour
publication à la « Dépêche algérien-
ne ».

»A la suite de cette publication, l'in-
dicateur rouge a été arrêté et incul-
pé de complot contre la sûreté de
l'Etat. »

te meurtrier de la jeune
Violette Guillod

est arrêté à Lucens

Après le crime de Fribourg

La perspicacité de la police
de sûreté fribourgeoise

(Corr.) Il paraissait impossible
que le meurtrier de la jeun e Violette
Guillod, après son crime perpétré en
plein jour, au centre de la ville de
Fribourg, pût échapper longtemps
aux investigations de la police. Pour-
tant, dans la soirée de jeudi, toutes
les recherches demeurèrent inf rue-
tueuses. Jean Morini, en sortant de
l'hôpital, avait enfourché son vélo,
laissé au coin de rétablissement et
avait disparu dans une ruelle; adja-
cente.

La police de sûreté de Fribourg,
s'étant mise en relations avec, celle
de Genève, apprit que le meurtrier
connaissait deux familles à Fribourg.
Au petit jour, les policiers se présen-
tèrent au logis de l'une d'elles, à la
Route Neuve, et ne tardèrent-pas à
apprendre que Jean Morini avait ef-
fectivement passé la nuit sous ce
toit. Il avait prétendu n'être pas en-
core allé trouver sa fiancée, Mlle
Guillod. Les membres de la famille
W., entièrement de botine foi, sem-
ble-t-il, indiquèrent aux policiers
que Morini avait, depuis Une demi-
heure, pris à vélo la route de Genève,
Sur l'ordre de la préfecture, lés po-
liciers, avec leur chef, M. 'Louis Mar-
ro, partirent en automobile. Ils pas-
sèrent par Payerne et poussèrent jus-
qu'à Lucens, mais inutilement. Là,
ils firent halte au poste* où ils. trou-
vèrent le gendarme vaudois Thomas.
Peu après, M. Marro vit surgir un
cycliste venant du nord en direction
de Lausanne. Il reconnut aussitôt
Morini, d'après le signalement et' lés
photqs qu'il possédait.' Ce dernier se
laissa désarmer sans. , résistance. Il
déclara avoir jeté son revolver dans
le jardin anglais qui avoisine la
grande poste de Friboûré.

Les ' policiers vaudois et fribour-
geois se transportèrent à Lausanne,
où les formalités d'extradition furent
rapidement liquidées, et Jean Morini
fut ramené à Fribourg vers 20 heu-
res. Il a été incarcéré à la prison
centrale.

Le juge d'instruction procédera
sans tarder à l'interrogatoire qui per-
mettra d'éclaircir différents points
de cette sombre affaire.

Les déclarations du
meurtrier

Après son arrestation; Jean Morini
a prétendu aaoir commis son crime
à la demande expresse et réitérée de
la victime, qui lui aurait écrit plu-
sieurs lettres depuis son entrée à
l'hôpital, en lui demandant entre au-
tres de lui apporter du poison.

Si cette version était vérifiée, la
culpabilité de Morini serait fortement
atténuée car, au terme de l'article 55
du code pénal fribourgeois, l'homici-
de accompli sur la demande de la
yictime est puni de cinq ans de ré-
clusion au maximum.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 25 oet.

m = prix moyen entre offre et demande
d =fc demande o = offre

ACTIONS E.Rtu 4 °/* 1931 73.— O
Banque Dations -.- » *>«« '7.80
Crédit Suisse. . . 850.— d & Rw. 3 Vi 188b — .—
Crtdit Foncier li. 460— » » *.*%,W —•— _.
Sic. de Banque S 885.— d» » *V«1M1 82.— d
li Neuchàteloise —.— » » *»/»1931 «<>•— o
Cflb. et Co»t_illlod3176.— d » » »*/« IM» — •—
Ed. Oubled S C" 165.- o p *̂i*îffi S?'- WCiment Portlind. -.- Locle *Vi 1>B8 91.— o
Trtm. lluel_. ord. 460.- o • **•«« 88.- d
¦ . prl». 620.— o • **!g! 80_— o

Heuch-Chaulnl 2.- o"*.**"»» ~—
Im. Sa.d« Trav. 200.- o J"1-«««M-:«** ,88;- O
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc.». S 'I* 100.50 d
Klaus. . . . . . .  250.— o E. Dubied 6 «/* •/• --.-
Etabl. Perrenesd. 400.— d Clm. P. 19î8 5»/» 99,50 O

_____ i_ -.Tin.i_ Iramw.*»A1803 —t—
E.»am3H1M2 84.— Et Per. 1 MO Vt* —*—

» 4*1107 76-50 Sack. $•* 1913 88.— d
» 4»A 1930 84.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 25 oet.
ACTIONS I OBLIBMiONS

Banq. Nat! Suisse —.— 4Vt »/» féd.1B27 — ,_
Crédit Suisse. . . 351.— 3°/o Rani» suisse —Sec. de Banque S. 291.— 3 'I* Différé . . .  78.60
Sén. él. Genève B 307.50 m3Vi Cli féd. ».K. 84.40
cranco-Suls. élec 307.50 m 4 'I* Hi. 1830 . ¦—.-!-
Im.Eur. sec. prlv 256.— Chem. Feo-Sulsse 460.—
Motor Colombus 139.— 3% Jougne-Eclé. 375.— d
Hispano «nér. E 169.50 3 '/ t *lt JimSim. .77.25
Ital.-Argent élec 116.50 3 'lt Ben. a Iota 113.50
Royal Dutch . .. 410.— 4°/o 6enev. 1899 375.—
Indus, genêt, gai 645.— 3 •/• Frj b. 1903 403.50
6az Marseille . . _._ 7 'lt Belge: . . . 932.50 m
Eau» lyon. caplt. 455.— 4°/» Lausanne. 1 — •—
Mines Bor. ordln. 665.— o 5°/o Bolivia Ray. 127.50 m
Tolls charbonna. 159.— Oanube Sare. . . 29.75
frtfall 6.26 S'It C_ _.Fnwc.S4 963.60
Nestlé 803.50 7 •_* Ch. t Maroc 1040.—
Caoutchoue S. fin. 17.25 m 6 •/» Par.-Orléans —****«numet toéd. B —.— B 'lt Urgent céd. —J—

3r. t. d'Eg. 1803 180.—
Ilspanohons6°/i 210.—
i'/> Totis c. hon. —/—

L'Amsterdam monte encore à 208.80
(+ 15). Paris 20.28 W (-f % c.) Dollar
3.07% (+ 1/8). Bruxelles 5178>_4 (+2% c.)
Milan 25.— (+ 2 %), Peso 83.25 (+ 25
c). En baisse : Espagne 42.02 % ¦ (— 1
% c), Stockholm 78.— (— 2 % c), Co-
penhague 67.50 (— 2 %)'. Seize actions
répètent leur cours précédent, 12 mon-
tent, 10 baissent. Hausse de l'Itald-Suls-
se priv. à 72.— (+ 2), dlto Bon A. 21 V__
(+ 5 hi).  Columbus 140 (-1- 4), American
prlv. 260 (+ 4), Electrohix 136 (+ 2).
Baisse de la Baltimore et O. à, 46 %
(— 1 Vt) ,  Italo-Argentine 116 (— 2),
Eaux lyonnaises 455 (— 10). Nestlé 803
(- 3). '

Cours des métaux
LONDRES, 24 octobre. — Or : 141/3H-

Argent (sur place) : 29 5/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 24 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) ; exprimés en
livres sterling.

Antimoine 83-84. Cuivre 35 9/32, k 3
mois 35 21/32. Best. Selected 38-39 1/4 .

Electrolytique 39 3/4-40 1/4. Etaln 222 , à
3 mois 213 15/16: Straits 224 1/2 . Ploriib
18, k terme 18. Zinc 16 3/8, à: terme
16 Ô/16. ¦ ¦ ¦' ¦ v .-:

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 oet. 25 opt.

Banq. Commerciale BAIe 30 ..30
Un", de Banques Suisses . 165 166
Société de Banque Suisse 292 293
Crédit Suisse ........... 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 143 d
S A. Leu & C b  ......... "Q 140 d
Band. pour êntr, élect. .. 855 867
Crédit Foncjer Sulese ... 123 125
Môtor Columbus . ... '... 138 140
Sté Suisse tndust. Elect. 295 300
Fraûco-SùlBse Elect. oïd. 307 306 d
I.'©-chemiserie Unterh; . - -405 d 400
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 20% 22

INDUSTRIE , ' . . ;;
Aluminium Neuhausen . . 1498 1808
Bally -8. A .......... j . ï .  868 876
Brovn Boveri Se Co S. A. 60 , 64 1
Usines de la Lonza ...... , 65 , .64 ,
Nestlé. ...... .......... 803 ' 803
Entreprises Sulzer ...'... 235 -d • 235 d
Sté. Industrie Chlm. Bfile 4100 > 4100
Sté ma Schappe Baie ... 306 d 315 .
Chimiques Sando2 B&le . 5825 d 6826 d
EU Tâubled & Co S. A. .. 165 o 165 o
J: Eetrenotid. Co, Cernier ¦ 425 . 400 o
Klaus S. A Locle ....... < 250 o '. 3B0'o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
Câblés Cortaillod ....... 8175 8176 d
Câblerles Cossonay ...... 1700 d 1730 o
AC+tbNa «TRANGÈRES . >
Bemberfe i.\. :: 28 o ¦ ; - .25 d
A. KG? *", 8«
Licht & Kraft .......... 92 d «1
Oesfurel 30J^ . 39
Hispano Anlerlcana Elec. 868 870
Itafo-Argentina ElectHo. 116̂  H6
SHro priorité . ......... 50 49M d
Sevillana dé Electricidad 196 196 d
Allumettes Suédoises B . 12 V! 12% d
Séparator 83 63
Royal Dutch 409 410
Amer. Europ: Secur. ord. 24 24

Industrie suisse du tressage de la : pallié
. 1 pour chapeaux V .

Cette industrie suisse Jadis'prospère-a
été atteinte par la crise dans une telle
mesure qu'elle ne Joue plus qu'un rôle
très réduit dans notre , vie économique.
Ainsi, la valeur dé production qui s'éle-
vait encore k 43 millions de francs en
1929 s'est abaissée, en ' 1934, à 13,7 mil-
lions de francs. Q est curieux de consta-
ter qu'aujourd'hui encore les 95 % envi-
ron de cette production sont destinés à
l'exportation. V

Le Danemark se prononce contre la
dépréciation de la couronné

Lés élections générales qui ont eu lieu
mardi se sont passées sans Incidents. Lés
partis de coalition ont fait des progrès,
aux - dépens de l'opposition (libéraux et
conservateurs). Les socialistes ont gagné
98,183 voix, et les libéraux en ont perdu
89,565 ; si bien que le bloc gouvernemen-
tal obtient 82 sièges sur un total de 149.

On considère le résultat dU scrutin
comme un véritable plébiscite en faveur
du cabinet Staunlng, combattu par lés
partisans de la dévaluation de la cou-
ronne. -, ¦-. .

Sociétés anonymes suisses
Au cours du troisième trimestre de

l'année 1935. le capital nominal des so-
ciétés anonymes suisses a diminué de 83
millions, atteignant le total de 8,161
millions de francs. La baisse est réguliè-
re depuis 1932. Le capital nominal des
sociétés anonymes suisses qui, k fin
1931, avait dépassé neuf milliards, ne
dépasse plus guère 8 milliards. Actuel-
lement, les nouveaux apports de capi-
taux par suite de fondations ou d'a-
grandissements ne Jouent qu'une impor-
tance secondaire.

Banque d'escompte suisse
La première répartition en espèces sur

toutes les créances se fera le 4 novembre,
suivant des modalités spéciales.

Parmi celles-ci, remarquons la présen-
tation des titres Obligations 5 % Union
financière et 5 % Banque de dépôts (ain-
si que des certificats de dépôts au por-
teur); seuls les créanciers qui ont déjà
touché l'avance de 70 % ou qui ont de-
mandé une avance k la Caisse de Prêts
n'ont pas à se présenter.

Inutile de dire que cette répartition est
la bienvenue auprès : du public — après
rieux nnn e.*-. demi d'attente.

Industrie suisse du bâtiment "
L'activité fébrile exercée par l'industrie

suisse du bâtiment au cours des dernières
années s'est ralentie en 1935. D'après une
statistique officielle, 11 a été construit
au total, de Janvier à septembre 1935,
dans 28 villes suisses 5581 appartements
contre 8534 en 1934 et 6826 en 1933. Les
autorisations de construire ont été déli-
vrées pour 4103 appartements (6979 et
10,844).

Le nombre des appartements construits
dans ces villes depuis le début de l'an-
née est inférieur de 34,6%  à celui de
l'année précédente et de 18,2 % k celui
de 1933.

H est bien heureux de constater ce ra-
lentissement dans l'industrie du 'bâti-
ment, car déjà aujourd'hui le nombre
des logements disponibles dépasse la de-
mande dans la plupart des villes suisses.

Banque nationale suisse
Comparée k celle de la semaine der-

nière, la situation de la Banque nationale
suisse du 23 octobre 1935 ne présente pas
de modifications importantes. L'encaisse-
or est en légère augmentation de 5,3 mil-
lions et se monte à 1387,2 millions, tan-
dis que les devises-or ont diminué de 1,6
million pour passer à 21 millions.

Le 23 octobre 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 87,05 % par
l'or et les devises-or.

Le contrôle des banques d'Etat
allemandes

La nouvelle loi sur le contrôle des ban-
ques d'Etat s'appliquera probablement k
dix établissements, disposant d'un capi-
tal-actions et de réserves globales de 150
millions et de créditeurs d'un total de
1,048 millions de Rm.

Les plus importantes sont la Preus-
sische Staatsbank (Seehandlung), au ca-
pital et réserves de 50 millions, la Baye-
rische Staatskank (40 millions) et la
Saechslsche Staatsbank (16 millions).

L'avance de Rome en Ethiopie
se poursuit de façon continue

Les opérations d'Af rique orientale

Les troupes italiennes se sont emparées
dans l 'Ogadèn de deux postes nouveaux

ROME, 25. — Le ministère de la
presse et propagande publie le coin-
muniqué suivant : Sur le front de;la
Somalie, l'action continue dans le
secteur de Chebeli.

Après ^occupation de la localité
fortiïiée de Degrierei, l'avance cori-
tinùe le long du fleuve pour l'oc-
cupàtibn des différents villages ri-
verajLnis. Los Diibas, commandés pair
le liéutenaint Mepeù, grâce à une
manoeuvré d'encerclement, ont oc-
cupé le village de GaUàf6, , chef-
lièu de la réiioU de Chiavèli, ,O$L
plusieurs.. _ chefs de ' tribus : se ; sj>_at
présentés,, faisant acte de soumlssiQn
et remettant leurs,armes. On à déjà
recueilli 500 fusils. Le sultan ÏÏBt
Chiâveli, 'Olol-Binle, qui a fait\fm
soumission , à l'Italie, ainsi qu*\-JÊt
arrnéés, continué' à -donner.';_ • son.1 ap-
pui. , Lé 21 octobre, ' il est sorti vàiri-
quéur d'un engagement soutenu, pr£s
du village de Gheledi, qui a été oc-
cupe. • ; 

¦ , - , . ;: ' . • '¦" • - ., > 
¦':'] ':

Notre aiviàtion :a effectué de fifé*
que Mes reconnaissances dans lé sçc-
teur de . TOgadég, jusqu'à Âssdb,
dans le secteur ' de Giûba et, attei-
gnent Magalo, effectua des bombar-
dements très efficaces. Rien k si-
gnaler dans le secteur de l'Erythrée,
à l'exception du mouvement'. de, nos
avanHfardes, qui étendent 1?occupa-
tion: dans le territoire du Tigre.;

deux résidaient à Gore dans rOual-
lega. Les missionnaires disent que,
dans cette région, la mobilisation
s'est déroulée très lentement.

Les Amharas seuls ont répondu à
l'appel du négus, tandis que les Gal-
las n'ont pas voulu marcher. On peut
parler d'une vraie rébellion des Gal-
las. Les deux fils du degiac Joie sont
restés à leur siège, tandis que des
milliers de Gallas se sont réfugiés
dans les forêts pour ne pas se pré-
senter.

Les Gallas n'ont pas oublié que
leur région, autrefois riche et très
peUplée, a été transformée en un

idemi-désert, peut-être à la suit^ de
la conquête abyssine.

Raid de reconnaissance
d'appareils italiens

ROME, 25. — On mande d'Asma-
ra que, jeudi matin, trois appareils
ont. effectué un long raid de recon-
naissance sur Ie territoire ennemi au
sud de Makallé. Outre : l'équipage,
ces avions transportaient huit jour-
nalistes dont trois Italiens et cinq
étrangers. Le vol a duré environ
quatre ' heures. Les appareils ont été
l'objet d'un feu intense de fusils et
de mitrailleuses. Us n'ont pas été at-
teints.

Un curieux projet de loi
rendrait légal

le « droit à la mort »

A la Chambre Jes lords anglais

dans certaines circonstances
prescrites par le médecin
LONDRES, 25 (Havas). — Un cu-

rieux projet de loi tendant à légali-
ser le « droit à la mort » est actuel-
lement préparé par lord Monyhan,
membre de la Chambre haute et pré-
sident d'un groupe de médecins.

On sait que le suicide est actuel-
lement considéré comme un « crime »
par la loi anglaise encore influencée
principalement par des considéra-
tions morales et religieuses.

Ce projet a pour but de permettre
à un individu atteint d'une maladie
douloureuse et incurable « d'aller au
devant de la mort ». Il comportera it
que le sujet en question signe une
demande en bonne et due forme par
laquelle il affirmerait que « ses af-
faires sont en ordre » et requerrait
le droit de recourir au suicide.
Il devrait avoir le consentement d'un
médecin qui serait chargé de mettre
fin à son existence.

Un certain nombre de membres du
clergé seraient favorables à cette
manière de faire.

Saura-t-on jamais
le mystère de l'affaire

Albert Prince ?
Un non-lieu en faveur de

Spirito, de I»ussatz et Carbone
DIJON, 26 (Havas). — Le bruit

court que M. Rabut, juge d'instruc-
tion, vient de signer une ordonnan-
ce de non-lieu en faveur du baron
de Lussatz, de Carbone et Spirito,
arrêtés sous l'inculpation de meur-
tre et de complicité dans l'assassinat
du conseiller Prince.

Remis en liberté provisoire, ils
restaient à la disposition de la jus-
tice. Cette ordonnance mettrait dé-
finitivement hors de cause les trois
inculpés, mais sans classer « ipso
facto » l'affaire Prince.

Le juge continuera à instruire le
dossier et à effectuer toutes enquêtes
que rendraient nécessaires des faits
nouveaux.

Les mineurs gallois
ne sont pas encore satisfaits

LONDRES, 25. — La fédération
des mineurs du Pays de Galles a dé-
cidé, vendredi après-midi,,,qu'aucune
des propositions formulées par Je
gouvernement au cours des récentes
négociations ne constituait une réel-
le tentative de satisfaire la demande
d'une augmentation immédiate des
salaires. En conséquence, la fédéra-
tion estime que rien ne s'oppose à
l'organisation d'un référendum dans
les charbonnages, afin de savoir si
les mineurs sont prêts à recourir à
la grève générale pour appuyer, le
cas échéant, leurs revendications.

COURS DES CHANGES
25 octobre 1935, à 17 n.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 15.08 15.18
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.70 52.—
Milan 24.90 25.15
Berlin 123.30 123.80
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ... 208.70 209.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86,—
Montréal 3.— 3.05

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La dépouille mortelle
du maréchal Lyautey

va quitter la Lorraine
pour le Maroc

NANCY, 26 (Havas). — Le cer-
cueil du maréchal Lyautey, qui re-
posait depuis le 15 octobre dans la
crypte de la cathédrale, en a été
extrait vendredi après-midi, puis pla-
cé sur un catafalque dans la nef. Il
sera transporté samedi à Marseille
et de là au Maroc.

Des salves d'honneur
pendant la traversée

du détroit de Gibraltar
GIBRALTAR, 26 (Havas). — Au

moment où le navire de guerre fran-
çais, transportant les cendres du
maréchal Lyautey, traversera le dé-
troit de Gibraltar , la batterie de la
forteresse de Gibraltar tirera la sal-
ve d'honneur réservée aux maré-
chaux.

En outre, quatre navires britanni-
ques feront escorte à l'escadre fran-
çaise pendant la traversée du détroit.
Les navires de guerre anglais tire-
ront des salves.

Un autobus tombe
dans la mer

Près d'Alger

ALGER, 25 (Havas). — L'autobus
qui assure le service Alger - Djidjelli,
hier, voulant éviter une voiture de
tourisme, à 50 kilomètres de Bou-
gie, a défoncé le parapet de la route
et, après avoir roulé pendant trente
mètres sur les falaises, est tombé
dans la mer.

Trente-quatre voyageurs ont été1
blessés, dont huit grièvement et ont
été transportés à l'hôpital. Trois per-
sonnes sont dans un état désespéré.
L'accident serait dû à l'excès de vi-
tesse.

Le traité de paix du Chaco
ne recevrait pas

l'approbation du Paraguay
et de la Bolivie

BUENPS-AYRES, 25 (Havas). —
Selon des informations recueillies à
Assomption et à la Paz, la formule
du traité de paix réglant la question
du Chaco, qu'ont adoptée les média-
teurs réunis à Buenos-Ayres, ne re^
cevrait l'approbation ni du Para-
guay, ni de la Bolivie.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

De la troupe
(Corr.) Tel un plateau abyssin, no-

tre montagne a été envahie de toutes
parts, vendredi après-midi, par des
soldats. Mais la couleur de i'uniforme
fédéral a tranquillisé la population
qui a fait d'emblée un accueil cor-
dial à l'école de recrues d'infanterie
III/3, forte de 605 hommes et de 32
chevaux.

Perdus dans la tempête
(Corr.) Trois hommes, natifs du

pays qu'ils connaissent à fond , se
sont égarés l'autre soir à Chasserai,
durant une tempête épouvantable et
dans un brouillard épais. Après de
longues heures de marche ils échouè-
rent sous un grand sapin , près de
PEgasse, dans une direction opposée
à celle qu'ils croyaient avoir prise.
Toute la nuit un feu fut allumé au-
tour duquel ils devisèrent gaiement
pour tromper l'attente interminable
de la pointe du jour. Et l'aventure,
qui commença assez tragiquement, se
termina plus joyeusement.

LIGNIÈRES
Des soldats

(Corr.) Depuis hier, notre plateau
est occupé par l'école de recrues
d'infanterie I1I/3, du canton de Ber-
ne. Les compagnies sont cantonnées
à Nods, Diesse, Prêles et Lignières.
C'est la première compagnie que nous
avons chez nous et elle y restera
jusqu'au 7 novembre. La commission
scolaire avait espéré que la troupe
n'aurait pas besoin du collège et que
nos écoliers, qui viennent de rentrer
de vacances, pourraien t poursuivre
leurs études, mais on n a pas pu
trouver assez de locaux chauffables
en dehors du collège, et il a fallu
le céder à l'autorité militaire. D'où
quinze jours de vacances nouvelles,
dont les enfants ne se plaindron t
pas. S'ils pouvaient du moins en pro-
fiter pour se familiariser avec le
« Bernerdutsch », ces vacances ne se-
raient pas complètement perdues, car
on n'entend plus dans notre village
que le dialecte d'outre-Thielle. L'U-
nion chrétienne de j eunes gens et la
Société de la Croix-Bleue ont eu l'ex-
cellente idée d'établir un Foyer du
soldat dans le local de la Tempéran-
ce ; il rendra sûrement de précieux
services.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Les Italiens s'emparent
de deux nouveaux postes

Dans l'Ogadèn

ADDIS-ABEBA, 26 (Hayas)..— , Gtà
com m Uniq ue officiellement, vend re-
di, que de nombreuses troupes ita-
liennes, soutenues par dès avions de
bombardement, .ont pris le 10 octo-
bre deux postes, l'Un situé sur le
fleuve Ouebbi Scebeli, l'autre à . Kà-
lafÔ (Ogaden). - ; .

Les garnisons éthiop iennes ont
abandonné leurs positions. Le 18
octobre, quatre avions italiens, après
avoir survolé Gorahaî , se sont dirigés
vers Kelridéhare en bombardant et
inèendiant des maisons. ' ¦ \

Les troupes régulières
abyssines en route pour

, l'Ogadèn
HARRAR, 25 (Havas) Les trou-

pes régulières qui ont été instruites
par la mission militaire belge ins-
tallée en Ethiopie, sont parties pour
l'Ogadèn, yia

^
Djidjiga. Le ras Nàssi-

bou est lui-même parti pour Djidjiga ,
où il installera son quartier général
pour diriger les opérations sûr ' le
front de Somalie. •¦• - .-* -• .-
Là rébellion dans certaines

tribus éthiopiennes
MILAN, 25. — L'envoyé du «Cor-

riere delta Sera ». en Abyssinie.a. in-
terrogé quatre missionnaires améri-
cains venant de l'intérieur et dont

Deux cents Abyssins
auraient été tués dans l'Ogadèn

Dernière minute

PARIS, 86 (T. P.). — Dans
les combats qui se sont dé-
roulés sur le front de l'Oga-
dèn, deux cents Abyssins ont
été tués. Plus de cent mille
cartouches ont été saisies.

Un chef républicain
arrêté à Athènes

ATHENES, 25 (Havas). — M. Pa-
pandreou, l'un des chefs républi-
cains, ayant fait publier, hier matin,
Un manifeste subversif , a été arrêté
dans la soirée.

Chez Bernard ¦
- Cet après-midi, à 5 h? H

L'heure d'actualités §§
Arts — Sports — Sciences K
Voyages — Dessins animés R

Toutes les places : H
Adultes 1.— Enfants 0.50 I
C'est le plus beau spectacle lg

de famille H

Le Conseil fédéral a approuvé un
rapport du département fédéral de
l'économie publique sur les mesu-
res déjà prises et encore à prendre
pour l'utilisation de la récolte du
vin de 1935, c'est-à-dire les mesu-
res d'encouragement de l'action en-
treprise en faveur du raisin de ta-
ble, de ba vente du moût suisse et
pour l'emmagasinage du vin de la
nouvelle récolte.

La question de savoir si la Confé-
dération accordera encore une ai-
de, outre les mesures déjà prises,
n'est pas fixée actuellement et doit
encore faire l'objet d'un examen.
On s'efforcera, dans tous les cas, de
ne pas dépasser le crédit de 2 mil-
lions 350,000 francs, qui a été ac-
cordé par un arrêté fédéral d'ur-
gence en septembre dernier.

L'aide du Conseil fédéral
à la viticulture
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Café suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 53.425
TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
Se recommande : M. Chotarû.

Le public a raison!
C'est le

Repassage
express

«cyuii w t plua de Batia.
faction dans tous ses travaux
tels que :
Teinture, Nettoyage chimique.
Repassage, Décatissage, Plis-
sés, etc., etc.

Téléphone 52.909
Service k domicile

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler
Dans les localités où les

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 31 octobre 1935, à 20 h. précises
Grande salle des Conférences

f concerta abonnement
avec le concours de

Mlle Ginette Neveu, violoniste
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
Places à Fr. 5.50, 4.40 3.30 et 2.20 (impôt compris)

Location : Au Ménestrel (ane. Fœtisch)

Répétition générale : SSS.'USSS'iî^iS
sociétaires. Pour les non-sociétaires Fr. 4.—. Etudiants
Pr. 2.—

Restaurant de la gare de Vauseyon
Grande SOIRÉE THÉÂTRALE et DANSANTE

organisée par L'UNION CYCLISTE « SOLIDARITÉ »
Porte : 19 heures Rideau : 20 heures
GRAND BAL ORCHESTRE BLUMUSAIP GRAND BAL

Heure tardive — Invitation & tons 
¦¦¦BBaBBK3ffl OBBBB0H!IS_BnaasaraBB3BH8HBaHIB

Dimanche 27 octobre, dès 14 heures

dans les établissements cl-dessons

Hôtel de la Couronne - Saint-BSaise
ORCHESTRE MELODIAN'S (six musiciens)

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RANCO

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
ORCHESTRE DE BERNE

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Genevays
ORCHESTRE PRIMAVERA

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE ODÊON-MUSETTE

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
¦ . ORCHESTRE MANUELA 

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE>

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre MADRINO

¦¦HBBBHBBHffmmaaN^MMvanvuaaaBMBBPBBBBB

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
Tous les samedis

1 W%* m tr Kâ mr
On vend aussi à l'emporter

CAFE DES SAURS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

r] 

Du 25 au 31 octobre 
JJ A PO L LO JB^§̂ EIE |gB|

DE SUCCÈS EN SUCCÈS ! Cette semaine, le triomphe de la gaîté Ë j |
«ii avec Albert PRÊJEAN - Paulette DUBOST - Rosine DÉRÉAN - Jim GÉRALD, etc. dans f g

eo ¦

^ 
Un vaudeville militaire qui déchaîne des rafales de rires et est mené avec SH:

H un entrain endiablé. =3
m\ A TOUS CEUX QUI AIMENT RIRE, RENDEZ-VOUS A « L'AUBERGE DU PETIT DRAGON » ! £;

t||B; ACTUALITÉS PATHÉ les plus intéressantes::;? : 
w^

^̂ ^̂ ^ JBS 1 

Samedi 

et jeudi 
matinées 

à 15 h., 
parlerre 

1 Ir., 
galeries 

1.50 1 | Wm M
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"L Quatre personnes veulent \~ ~r ~

/h \mV ' V°yager V'te' COnf0rtable- "/UU ^0^I Yft£* ment et à bon compte... I ytM/ f̂
lj|k  ̂ W I Elles désirent en outre une grande sécurité... ^Êiw f ë  PRODUITr ? j f  + et un service compétent... partout. W- . ff GéNéRAL MOTORS

\TyJ^ y*MT 'e nouveau Coach Olympia,
*̂ \J$ y tu \*>J! une 7 C. V. aux performances

W^^ f̂ Ê?  ̂ f ^ ^^L 5È fougueuses, transporte facilement,
¦V^'̂ ^-gk - JÊ$$h, r£~-^—-%m.' %/* - sans fatigues sûrement et à bon

!# f W.m W® W ,r :^ WT'
1" 

j f  H ^  4 personnes de bonne taille
/ \//  'h r i >  ¦!¦ J ' Y' Y \ \ 

¦•"• ¦/et' feurs bagages (grand coffre)
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gui aura 1e même succès que le Cabriolet Olympia ' tant d'Opel Olympia. Et vous aussi ne '

pù trUMM, officiels : ' Pouirez P1"* v°us """«f de Perfor"
• •¦ ¦' ,., " _ ¦ , c c-, »T . ~ M * mances ordinaires quand vous aurez V

GARAGE APOLLO — Camille Bornand, Faubourg du Lac, 19, Tél. 51-611 — Neuchâtel essayé l'Opel Olympia. \
GRAND GARAGE GUTTMANN, me de la Serre, 108-110, Tél. 24.300 — La Chaux-de-Fonds y  I

La salle du Cercle de l'Union
Faubourg du Lac 33, NEUCHATEL

est offerte aux sociétés, pour soirées, confé-
rences, récitals, etc.

Pour location, prière de s'adresser au comité du
Cercle de l'Union.
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INSTITUTS • PENSIONNATS

Enseignem ent rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise , italienne et espagnole, etc.
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme. |

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann, Zurich. b

Armée du Salut
Lundi 28 octobre, à 20 h. - ECLUSE 20

GRANDE RÉUNION D'ADIEUX

UAJORS'BERGER
Officiers divisionnaires

ENTOURÉS DES OFFICIERS DE LA DIVISION
CORDIALE INVITATION A TOUS !

œi^^^^Jk*' ^
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CHEZ BE$$NH51I$ m ^n Pr°4i§:ièux roman plein de fièvre et de passion dont les péripéties se déroulent dans WÊÈ
^WHBH Î ! * Ie cadre merveilIeux de Ï'ILE DE CUBA I M

Une action mouvementée, au rythme trépidant, des situations angoissantes. Un dénouement tout à fait inattendu..; avec cela trois grandes vedettes Ç;y il
de la danse : GEORGES RAFT, CAROLE LOMBARD et MARGO 1 |

AU P A LUCE \m UN FILM ylENN0IS QUI A C0NQUIS LE MONDE ENTIER, réalisé par WILLY FORST, le prestigieux metteur en M 
^

¦¦«¦¦¦ i '_..„- «— .„., n- .TO^ scène de la « Symphonie inachevée » | ' à

Zurich, sept semaines à Berne, M B̂BB»  ̂ ~I_H__PI1I» mmssmV mxxiasa ̂ mm .mmm nmn» »_____^^ »̂^ •immm-imimVm
huit mois à Paris. De tous les beaux films le plus beau WÊÊ
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AU TH ÉÂTRE m Le maître de l'humour WILL ROGERS S
^__^Sk^^,KI_^i2T

,̂ ' I - l'infortuné compagnon du grand aviateur Willey POST dans son dernier film ||| |

La wie commence à 4© ans 1
Un spectacle follement amusant dont vous sortirez enchantés C'est une petite merveille d'humour et de gaîté J

'̂̂ P^̂ ft ^̂ vP^V Ŝ- '1 MaftînÔOC ¦ AU PALACE : Samedi et dimanche à 3 heures. — CHEZ BERNARD : III " "' . H \ WÈÊWÊÊÊ
mi%Ë&'%? £*¦ m • ^W? M -MW8 lqall"<e*'S ¦ Samedi 5 h. (actualités) ct dimanche 3 h. — AU THÉÂTRE : Dimanche à 3 h. [jHffî if§P$ f .  1S : j %Ë ẑ "'̂

Société des auteurs et compositeurs
dramatiques

Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique

Agence générale : Chs Tarlet, GENEVE.
Agence régionale : Lucien Petitpierre, 1, Faubourg

de la Gare, NEUCHATEL, téléphone 51.596.
RAPPELLE AUX ORGANISATEURS de spectacles théâr
traux et musicaux (concerts, bals, soirées, kermesses,
etc.), qu'ils doivent s'entendre au préalable et suffisam-
ment à l'avance avec lui pour obtenir l'autorisation
régulière prévue par la loi fédérale du 7 décembre 1922,
ceci afi n de s'éviter des poursuites judiciaires. P3429N

g W. ZBINDEN 2>J §
g anciennement Hôtel du Lac. Auvernier o
O a repris le ~S

| Restaurant de la gare CF.F. f
I à Saint-Biaise I

§
SON NOUVEAU RESTAURANT O

SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS §
Q SES VINS 1er CHOIX. SA CUISINE RENOMMÉE G
§ CE SOIR : TRIPES §
O Se recommande Téléphone 75270 g
OOOOOOOOO0O0O0O0OO00OO0O0OOOOOOOOOOOOO

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE
NEUCHATELOISE

Les membres de la Société qui désireraient partici-
per au BANQUET UNIVERSITAIRE qui aura lieu le
jeudi 31 octobre, à 12 h. 30, à l'hôtel Terminus, à l'oc-
casion de l'installation du nouveau recteur, sont priés
de s'inscrire au Secrétariat de l'Université, jusqu'au
lundi 28 octobre, au soir. (Prix du banquet : Fr. 5.—).

Thé des isolées
Toutes les dames isolées sont cordiale-

ment invitées à se réunir chaque vendredi
à 14 heures, à la salle du Club de la Maison
des Amies, Promenade Noire 10.

Café -Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

à la mode du Jura

HOTEL BELLEVUE ¦ AUVERNIER
Dès SAMEDI 26 OCTOBRE

Reprise des soupers-tripes
TRIPES NATURE, TRIPES A LA MODE DE CAEN

TRIPES AU MADÈRE
Spécialités de la maison. Tél. 62.192

ICouts ë®-̂ 5^!
H _____———""—"™™"""™"""'"̂  aA\ 26 octobre, ¦

I „„ur ENFANTS déb^e 
T. 

«**** gcrlptidns à j

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Samedi 26 octobre, dès 20 heures
Dimanche 27 octobre , dès 14 heures

Matehes au i old
organisés par la Société de tir militaire

RÏEN QTJE £E; BEAUX QUINES

(W/
(AFÉ-REiTAURANT
M IWJIH

Calé-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande :

Hans Ambuhl

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.



| LA VILLE |
Les résultats des élections

au Conseil national
Les élections au Conseil national

suscitent un gros intérêt dans la po-
pulation qui, dimanche soir, sera im-
patiente de connaître les résultats du
scrutin.

Les bureaux de dépouillement
s'occuperont d'abord des bulletins de
la votation cantonale relative à la
prolongation des législatures. On
sait d'autre part que la représenta-
tion proportionnelle appliquée à
l'élection du Conseil national néces-
site de copieux calculs qui retardent
la proclamation des résultats.

II est probable — sans qu'on puis-
se donner de plus grandes précisions
— que l'on commencera à connaître
dès 20 heures le nombre des listes
obtenues par chaque parti dans le
canton de Neuchâtel. Ces chiffres
permettront de déterminer — sous
réserve des surprises du panachage
— le nombre de sièges attribués aux
différents partis.

Nous afficherons ..ces résultats
dans la vitrine de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » au fur et à mesure
que nous les obtiendrons et répon-
drons volontiers aux demandes de
renseignements qui nous seront
adressées par téléphone.

Quant aux noms des élus, il faudra
attendre la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de lundi qui donnera tous
les détails . sur cette consultation
électorale de même que les résultats
des autres cantons que l'on connaîtra
à la fin de la nuit.

Votation cantonale
Les électeurs sont appelés aussi

à.  voter aujourd'hui et demain au
sujet de la revision des articles 24,
43 et 58 de la constitution canto-
nale.

Il s'agit de la prolongation de trois
à quatre ans des mandats exécutifs
et législatifs au cantonal et au com-
munal ainsi que de celle, pour la
même durée , des mandats judiciai-
res.

On se souvient que le Grand Con-
seil dan s sa dernière séance,
avait voté un arrêté dans ce sens
sur la proposition du Conseil d'Etat
et par mesure d'économie, arrêté
qui doit être ratifié aujourd'hui par
le-peuple.

Maître tapissier-décorateur
L'Association suisse des maîtres ta-

pissiers-décorateurs a procédé, der-
nièrement, à l'exécution de ses exa-
mens de maîtrise.
' "M. Jean Perriraz, de Neuchâtel, le

seul candidat romand qui se soit pré-
senté à ces examens qui ont eu lieu
à Berné, les a passés avec succès et
a obtenu le diplôme de maître tapis-
sier-décorateur.
_*_K*0S*00S*K999999£0099?0S«*SSS999S9S9SSS99SS9SS_.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Walther Brasch, fils d'EmU-Frie-
drlch, à Couvet, et de Marie Etter.

23. Claude-Ernest Blllaud, flls d'Emest-
Louls, à Peseux et d'Emllle-Marthe Im-
Hoof.

PROMESSES DE MARIAGE
René Marguler, à Neuchâtel et Cécile

Reymond, à Le Chenlt.
Willy Bourquin, k Neuchâtel et Mar-

tha Humbert, à Auvernier.
Hans Rufenacht, à Neuch&tel et Yvon-

ne Bourquin, k Vllleret.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 octobre
Température. — Moyenne 4.4 ; mini-

mum 2.4 ; maximum 8.5.
Baromètre. — Moyenne 714.6.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Le soleil perce

par moments.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac : 25 octobre, 7 h., 429.67

Temps probable pour aujourd'hui
Forte nébulosité.

(COïT.) La séance d'hier h'èut ' rien
dé sensationnel. J. est accusé 'de rup-
ture de ban et d'avoir colporté sans
être au bén'efice d'une patente! ce qui
lui vaut 15 jours d'emprisonnement,
moins la préventive subie. :

Une bagarre s'étant produite à un
match de football 'qui mettait aux
prises le F. C. Sporting-Etoilè et un
club de Fleurier, et au cours du-
quel un Fleurisân fut frappé, : trois
inculpés comparaissent pour batterié
et scandale. Deux d'entre eux sont
condamnés,à 25. fr. d'amende et aux
frais. ."_ "¦'¦ ' ' ' 'V ¦

,' ,-' - r~TWî.' ¦,, !..!. M "A " ',̂  \: :¦.<¦'. 
¦
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; Tribunal de police
de la Chaux-dc-Fonds f*-¦

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les détournements du notaire
Robert-Tissot s'élèveraient

à 100,000 francs
(Corr.) C'est hier après-midi qu'a

eu lieu l'assemblée des créanciers de
l'ex-notaire Robert-Tissot. On sait
que ce dernier est actuellement
détenu dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Contrairement à ce que l'on crai-
gnait, l'assemblée n'a pas été hou-
leuse ; Me Aubert, au nom des créan-
ciers, a pris la parole prétendant, ce
qui , paraît-il, est inexact, qu 'une cer-
taine somme aurait été mise ' de côté
par l'accusé.

Concernant la faillite, celle-ci sera
liquidée par l'office des poursuites
de la Chaux-de-Fonds, car il ne res-
tera a l'actif , une fois les dettes hy-
pothécaires liquidées, qu'un pour cent
à peine- pour les autres créanciers.
Les détournements connus à ce jonr
se monteraient à- environ 100,000- fr.
Pour éviter ' des frais supplémentai-
res, c'est l'office des faillites qui est
chargé dé . clôturer cette affaire.

Une-commission de surveillance a
été nommée, comprenant cinq mem-
bres : MM. Aubert, Payot, • avocats,
Feisly, Bolliger, gérants, Maeder, re-
présentant la Banque cantonale.

L'assemblée, à laquelle assistaient
25 créanciers sur 70, n'a pris aucune
décision concernant le sort d'une
plainte en faillite frauduleuse contre
Robert-Tissot. Elle en laisse le soin
à la commission de surveillance.

Nous apprenons encore que cette
affaire ne sera pas appelée en cour
d'assises avant l'année prochaine,
l'expertise comptable demandant pas-
sablement ' de temps. Jusque-là , Ro-
bert-Tissot 'restera en prison.

• Un industriel
chaux-de-fonnier candidat

au Conseil national
On sait que, dans plusieurs can-

tons de Suisse allemande, M. G. Dutt-
weiler, directeur de la «Migros»,
a décidé de présenter des listes de
candidats pour le Conseil . national,
listes de caractère indépendant dés
partis et à tendance économique. Or,
sur une de ces listes (dans le can-
ton de Berne), on trouve le nom
d'un industriel de la Chaux-de-
Fonds, M. Charles Virchaux. ¦

LES PONTS-DE-MARTEL
Une collision d'automobiles

. (Corr.) Vendredi matin, à 11 h.,
une violente collision d'autos s'est
produite à la croisée des routes si- :
tuée au bas du village, vers la lai- ;
terie. . ¦ • .{ -. -J :• ; -.! ¦ j . , ' • _ . - '¦

Une des aùtos fit ! demi^tçur et fut
projetée dans lé pré au nord de Ja j
laiterie, à une distance de 15 mètres j
dé ¦ l'autre ; elle a le côté gauche
complètement démoli et le pont âr"-!
rière en mauvais état. ¦¦- .¦¦', - . 

; ¦„__. ... .-: j
L'un .des deux .automobilistes SQM!- j

ffre de bjessures aux reins
^ et j aûx \

CÔtés.! ,.. .;¦ - . ¦¦¦ . .',.. . - ., :_»(¦ ¦¦• »'¦ ' nhtïT. i

Le prix du lait et les subsides
à l'agriculture

Le p ro ble me ag r içôle

Apres, tatticle de M. Senaud sur
la question du lait et des subven-
tions agricoles, nous p ublions ci-
dessous une lettre que nous ayons
reçue à ce sujet -

Cernier, le 23 octobre 1935.
A la Rédaction de la

« Feuille ld'avjs de Neuchâtel » ,
Messieurs,

Vôtre j ournal-à, Mblié, dàns^ son
mithéro du 23 octobre 1935, un ar-
ticle signé E. Senaud et intitulé :
«A propos du . lait et des subven-
tions en faveu r de l'aide aux agri-
culteurs s>.

En laissant aux organisations de
producteurs le soin d'émettre leur
opinion sur le dit article, nous te-
nons, en qualité d'abonné, à formu-
ler les réflexions suivantes,:.

1. Les agriculteurs ont été heu-
reux d'apprendre que M. Senaud
cherche à les défendre, alors que
ies organisations agricoles exploi-
tent le montagnard et le petit
paysan en général.

2. .Dans .notre. pays ou domine la
petite propriété, comment M. Se-
naud définit-il le « petit paysan » 1

3. M. Senaud sait-il que, sans sou-
tien, le prix du lait, baisserait d'au
moins 6 centimes par litre, et que,
sans l'organisation dans la produc-
tion, ce serait la débâcle? Il est donc
faux de dire que les petits produc-
teurs ne touchent rien. Nous deman-
dons à nos montagnards de dire à
M. Senaud s'ils ont les moyens de
supporter une baisse du lait de 6
centimes par litre.1

4. M. Senaud ighpre-t-il que la pe-
tite exploitation, caractéristique dé
notre agriculture suisse,, n'est , via-
ble que pour autant que l'écoulement
des produits est assuré à des prix
permettant de vivre ? Nombreux sont
les pays (Angleterre, France, etc.),
qui ont periju leurs petites exploi-
tations par suite de la baisse con-
sidérable des prix des produits agri-
coles et par suite des difficultés
d'écoulement. •

5. «,A ,côté du scandale du lait, il
y a celui dû blé », dit M. Senaud.
C'est éton nant , car le régime actuel
du blé n'est pas celui que deman-
daient nos.agriculteurs ! M. Senaud
ne se souvient-il pas que le peuple
suisse n'a pas admis le monopole du
blé et qu'il a préféré les dispositions
qui nous régissent actuellement !
Tous ceux qui ont combattu pour le
monopale seront heureux d'appren-
dre par. M. SenaUd que le régime
actuel est un scandale ! ,

Les points ci-dessus ont pour but
de faire remarquer aux lecteurs de
votre journal qu'il ne suffit pas,
comme M. Senaud; de travailler
dans les laboratoires et de visiter
quelques bidons de lait, pour Juger
sainement des problèmes agricoles.

En vous remerciant pour l'hos-
pitalité de vos colonnes, nous vous
présentons, Messieurs, nos saluta-
tions distinguées.

' . ' J.-ts BARRELET,
lng. agr.

Nous avons soumis cette lettre à
notre correspondait, M. . Senaud,
qui y répond ' comme suit :

1. Pour ce qui concerne le point
1, je laisse au public et aux intéres-
sés le soin de juger si réellement les
organisations agricoles travaillent
entièrement dans l'intérêt _du petit
agriculteur. ' "¦'

2. Nous entendons par petit
paysan , celui qui ne possède qu'une
petite superficie de terrain , ne lui
permettan t pas: de produire une
quantité suffisante : de blé, de lait,

etc., ét.qui,Vpar:ce seul fait, se';trou-
ve lésé .par « des lois incomplètes *i
favorisant, un certain clan de pro-
ducteurs, au détriment d'autres ;
peuvent également entrer dans cette
catégorie,¦-. les , paysans de la. monta-
gne qui n'ont que peu de blé et ne
touchent, pour la plupart, aucune
subvention.. Ce fait est largement dé?
montré;' dans - mon article :i que 1 Mi
J.-L.: Barrelet incrimine tant. ¦ 

>
< -3. Pourquoi -tant^ de lnj iliiijns *(*Q
à 45)ir_ sont-ils nécessaires pour sou-
tenir ïe prix du lait, alprs qu'un
prix , minima pourrait être impose
par les autorités, avec des sanctions
contre ceux qui voudraient tenter
de l'abaisser. • . 1-

II; y a une chose qu'il ne faut pas
ignorer c'est que, dans nptre canton;
il y a dé véritables . « fabriques de
lait».;; ces exploitations, pour une
cause ouj une .autre; ne sont pas in^
quiétées, ; alors que les petits agri-
culteurs de la montagne se trouvent
lésés par des ordonnances fédéra-
les, appliquées, d'après des rapports
présentés par le chef d'une organi-
sation agricole boiteuse. ' . .

S'il y â, dans un règlement, dans
une loi, des articles qui ne donnent
pas satisfaction , pourquoi vouloir
s'entêter ? Il faut faire marche ar-
rière, reconnaître que_ là il y a er-
reur et surtout . modifier, ; voilà, M.
Barrelet, le remède. ¦ ---

Pour l'instant , j e répète encore
une fois et cela bien haut; «qu'il y
a deux poids et deux mesures»; que
le producteur de là montagne est
mis sur Un pied d'infériorité. J'ai
des preuves qu'il m'est .possible de
citer, n'en déplaise à M. Barrelet.

4. Quant à ce qui - concerne ce
point, permettez-moi; de douter dé
votre sincérité ; n'àîlez donc pas af-
firmer de telles éhormités : QU
pourrait en rire ! Voyons, M. Barre-
let, vous savesç très bien, qu!il exis-
te des organisations d'thtflrnj édiaii
res accaparant: les bénéfice^ sans
s'occuper si les producteurs font;
oui ou non leurs affaires ; 'cela les
laisse, du reste, bien-froids. »

5. « Je n'ai; jamais parlé de monos
pble, pas plus pouf le blé que pour
le lait » ; je constate, et c'est là refe
sentie], que certains producteurs
sont lésés. Ces constatations, je né
suis ''pas lé seul à les faire ! Reli-,
sèz mon article, vous y verrez dés;
affirmations qui ne sont-pas de,môj t
mais d'un député bien plus au cou^
rant de la question des subventions
pour; le blé que vous ; et. la lutte des
Moujins agricoles du k Jura bernois,
qu'en faites-vous ? Evidemment que
si ces faits sont pour vous insuffi-
sants, il ne me sera pas difficile
d'en citer d'autres qui peuvent tous
être contrôlés. "¦ •" *

Et, pour terminer, il n'est pas né-
cessaire d'être professeur d'agricul-
ture pour interpréter votre derniè-
re phrase,1 qui veut simplement dire
que M. Senaud n'y entend rien dans
les questions d'économies agricoles
et qu'il ferait mieux de s'occuper de
ses analyses de lait et de ses mi-
crobes ; merci pour le compliment,
mais le temps sera juge.

Tous ces arguments ne changent
en rien le contenu de mon article;
il est bien certain que-les subsides
de la Confédération sont mal répar-
tis et que celui qui devrait palper
quelques écus ne touche rien ou
presque. Dans ces conditions,, notre
pays marche rapidement, à la ruine;
ce qu'il - faut sans tarder, c'est l'u-
nion de tous, sans acception de clas-
se et de coUleur politique, décidés à
mettre un point final à tous ces
abus.

Eue.- SENAUD.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Adieux militaires
(Corr.) L'esprit de corps n'est pas

un vain mot - chez nos carabiniers.
Vendredi matin, entre huit et neuf
heures, tout le bataillon 2 était réuni
afin de prendre congé de la compa-
gnie fribourgeoise que Cortaillod a
eu le plaisir d'héberger pendant ce
cours de répétition ; cette compagnie
démobilise dans son canton, en de-
hors du reste du bataillon qui est
licencié aujourd'hui à Colombier.

Dans le verger communal, au Pe-
tit-Cortaillod, ^out le bataillon était
donc réuni, formant le carré. Le. ma-
jor Masson, qui avait, mercredi ma-
tin, inspecte la compagnie fribour-
geoise,; lui avait fait alors spéciale-
/ment ses adieux en demandant à
-celle-ci de faire entendre un des
;bèaux chants de son canton. Hier,
•c'était au bataillon tout entier à mon-
trer son unité avec cette compagnie
qui vécut plutôt séparément pendant
Ce dernier cours. Aussi, c'est elle,
particulièrement, que le drapeau sa-
™a. Après cela,[m ce fut sans doute
Sirrie ; surprise — devant les hommes
tête^nue, le régimentier, lieutenant-
êoianél Carrnipt.. par des paroles dans
lesquelles il dit toute la valeur ' d u
major Masson qui aima son bataillon
comme un père sa famille, exprima
le regret de chacun de voir cet of-
ficier quitter celui-ci à la fin de
l'année, date à laquelle il sera très
probablement appelé à commander
un ' régiment. « Major, lui dit-il en
terminant et lui serrant la main, vous
êtes un chic type. » Après cela, défi-
lant devant tout lé resté du bataillon
au garde-à-vous, nos Fribourgeois se
rendirent directement au débarcadère
où les attendait le bateau qui allait
les reeônduir-e à Morat;

Et tandis que celui-ci quittait le
port .au bout duquel flottait la ban-
Bière et que la fanfare jouait un
dernier adieu, un majestueux «Ranz
des vaches » sortit de toutes les poi-
trines de la compagnie. Chacun était
ému; le bataillon de carabiniers et
son chef nous ont-donné hier un bel
exemple de fraternité militaire.

MONTALCHEZ
La vie locale

(Corr.) L'hiver est à la porte et
les travaux des champs ne sont pas
encore terminés, les betteraves ne
sont pais toutes en cavées et il reste
pas mal de semailles à terminer. Le
bétail est définitivement «à la crè-
che» et les écoliers sont rentrés en
classe après leurs grandes vacances
d'automne.
'_ Pour les petits bergers prennent
fin. les «torées» où l'on cuit des
ppmmes '> de terre sous la braise, ce
qui, aux yeux des gosses, est plus
intéressant que l'accord dps parti-
cipes; mais; comme lés meilleures
choses .ont une fin , ce beau temps
est,; fini , pour cette année et les ga-
mins se sont rendus' à l'école.

LE LANDERON
Des soldats

(Corr.) Des cyclistes vaudois du
bataillon 21 ont été cantonnés chez
nous dans la nuit de mercredi à
jeudi, pour continuer le lendemain
matin leur marche sur Morges.

BOUDRY
Après les vendanges

(Corr.) Les vendanges se sont
terminées cette semaine. Récolte as-
sez pénible les derniers jours, à cau-
se du temps maussade et froid. Et,
comme partout dans le vignoble,
vendanges assombries par la notoire
insuffisance des prix. A vrai dire,
personne ici ne sait exactement
combien il retirera ; Chacun a livré
sà: récolte qui lui sera payée au
prix courant; mais ce prix courant,
qUel ; sera-t-il? On parle dans les lo-
calités environnantes de 33 fr. à
36 fr. la gerle de blanc; il faudra
sans doute se contenter de .cette nor-
me. C'est peu, trop peu, si l'on son-
ge que là quantité ici . fut très irré-
gulière et que certains parchéts
n'ont produit . en moyenne qu'une
ou 'deux gerles à l'ouvrier. Aussi les
viticulteurs, dont l'optimisme est
pourtant robuste, sont-ils, cette an-
néej assez découragés.

':- ,.':¦ y .Txoa -soldats : • .' • ¦
:;Boudry a hébergé pendant quel-
ques jours l'Ètat-major -et la 2me
compagnie du bataillon de carabi-
niers 2. Ces ! braves troupiers, qui
nous avaient quittés lundi, sont ren-
trés mercredi soir, après deux jours
de . manoeuvres assez dures, tout heu-
reux ¦ dè; retrouver la bonne cha-
leur de leurs cantonnements. C'est
toujours avec plaisir que la popu-
lation reçoit nos miliciens dont la
présence donne à notre petite ville,
bien calme d'ordinaire, une joyeuse
animation.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
Abus d'alcool

(Corr.) Un samedi soir du mois
d'août, Mme R. Th., à Bolllon, a eu
des accès colériques près de l'auberge
communale. Elle tint divers propos . ou-
trageants et lit du scandale. Sous le
coup de trois plaintes, soit une du gen-
darme de Cheyres, une du Conseil com-
munal de Bolllon et une du syndic du
même lieu, Mme R. se . volt Condam-
née à 20 Jours d'arrêts avec sursis ainsi
qu'aux frais.

Plainte et contreplainte
le nommé Ts., de Corcelles (Neuchâ-

tel) dépose plainte pour atteinte à
l'honneur contre B., représentant de
commerce, à Lausanne. B. avait porté
plaipte contre Ts. pour abus de con-
fiance. Celui-ci avait comparu de-
vant le tribunal de Boudry. Une
condamnation étant intervenue, Ts. gar-
da rancune contre B. Us se rencontrent
un, Jour. à Portalban ; une discussion in-
tervint et des mots et des reproches
furent prononcés de part et d'autre.
Comme Ts. ne se, présente pas, le tri
bunal à écarté sa plainte et admis celle
de- B. Aussi , Ts., par défaut, est-11 cou-
damné k 5 jours d'arrêts et aux frais.

I RÉGION DES LACS

Estavayer, ville de garnison
(Corr.) Notre ville héberge depuis

jeudi l'école de recrues téléphonistes
et signaleurs de Fribourg. Ces jeunes
soldats, en grande course, resteront
dans nos murs ju squ'à lundi matin.

L'école, forte de 271 hommes, 43
sous-officiers et 14 officiers, est sous
les ordres du colonel Perrin. Le mo-
ral de la troupe est excellent et la
présence de ces soldats, en période
électorale, donne à notre petite ville
une animation inaccoutumée.

Les soldats partiront lundi à la
première heure pour un grand exer-
cice et seront les hôtes de Payerne
pour une nuit.

BIENNE
Retour du Bat. Car. 9

(Corr.) Vendredi matin, venant de
Siselen, le bataillon de carabiniers
jurassiens 9 — commandé par le ma-
jo r Christe, de Porrentruy — est ar-
rivé dans notre ville. On sait que ce
bataillon a pris part aux manœuvres
qui viennent de se dérouler dans les
montagnes neuchâteloises.

La fanfare du bataillon a donné,
vendredi soir, un concert de parade
devant le Cecil-Bàr, à la rue de la
Gare, où de nombreux citadins s'é-
taient assemblés. Ce- concert a été
fort goûté.

Ces soldats seront démobilisés sa-
medi matin, après avoir passé leur
dernière nuit du cours de répétition
dans les cantonnements de Boujean
et Mâche.

Souhaitons un bon et heureux re-
tour à ces soldats qui ont bien ac-
compli leur cours malgré la saison
avancée et les intempéries.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Dans Ba séance de Jeudi, le
Conseil a, sur la proposition de la com-
mission, accordé k la .municipalité un
crédit de 4300 fr. pour transforniations
du chauffage des serres de la ville.

M. Jean Bottlni, sa femme et son fils,
à Yverdon, sujets italiens, ont été reçus
au bulletin secret bourgeois de la com-
mune contre versement d'une somme de
1700 francs.

Dana son rapport, la commission a
émis le vœu que, dans les circonstances
actuelles, la municipalité refuse à l'ave-
nir d'étudier de nouvelles demandes de
naturalisations.

Afin d'assurer du travaU aux chômeurs
cet hiver, la municipalité avait demandé
les crédits nécessaires pour exécuter la
deuxième tranche du programme général
des travaux. A cet effet, une somme de
188,000 . fr. a été accordée pour la correc-
tion et la mlso en parfait état' des rues
du Valentin, du Midi, de Neuchâtel , de
Curtil-Maillet et la continuation de la
grande artère des terrains Verdan. Ces
travaux commenceraient' sans1 tarder.

Lé Conseil a ensuite entendu et dis-
cuté le second rapport très documenté
de la commission de gestion présenté par
M. P. Jaccard, avocat.

La place nous manque pour donner
même un aperçu de l'exposé financier si
complet de la situation de la fortune
communale dont les .charges annuelles
dépassent le million.

Heureusement, les services industriels k
eux seuls rapportent plus de 200,000 fr.
pris sur le dos des contribuables il est
vrai. . . - . ' ; ,; , . , ',_

Après avoir émis un certain nombre
de vœux le rapport conclut en deman-
dant au Conseil de donner décharge k la
municipalité de sa gestion pour 1934 et
à la commission de son mandat, ce qui
est admis à l'unanimité.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 35 octobre, à 6 h. 40

€ m Observations _ „

Il wtN um jim j** TEMPS ET VENT
fc.S '— m
280 Bâle -|- 4 Pluie prb.Calme
543 Berne 4 - 3  » »
587 coire . i . . .  4- 3 Couvert »

1643 Oavos . . . . . — 3 Neige »
632 Fribourg .. + 2 Couvert »
394 tîenéve . . .  -f 4 > »
475 Glaris + 3 » »

1109 Goschenen 4- 1 » »
666 interlaken 4- 3 Nuageux »
895 Ch -de-Fds — 1 Couvert »
450 Lausanne . + 7 » >
208 ujcarno . . .  4- 9 Nuageux »
276 Lugano . . .  -f 10 I t 'b .  tps >
439 Lucerne . . .  4- 4 Plule prb. »
398 Montreux . 4- 7 Couvert >
482 Neuchâtel . 4 6 Nuageux »
505 Bagaz + 4 Couvert ».
673 St-Gall . . .  4- 2 > »

1856 8t-Morltz . — 2 » » '
407 -Schaffh" .4- 4 » »
537 Sieire - . . . .  4- 4 Nuageux - > v
562 Thoune . . .  4- 3 Couvert »
889 Vevey 4 - 7  » »

1609 Zermatt . . .  — 4 Brouillard >
410 Zurich . . . .  + 5 Couvert »

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

___tm___t) 6m«/i HagmàUu g, . ¦ ¦

____n_______________________________________r____________. i_________________________________________________________i

Repose en paix, ô mon pauvre
et-cher bien-aimé ! •'..¦•*•

Madame . Jean Frossard-Richème ;
Madame veuve Th. Frossard, ont la
grande et profonde douleur de
faire part à leurs parents,, amis et
connaissances de la mort de leur
cher et bien-aimé époux et fils,

Monsieur Jean FROSSARD
décédé à Paris, à l'âge de 34 ans,
après une très longue et très dou-
loureuse maladie, vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 25 octobre 1935.
, (Parcs 81)

Mon Dieu ! Pourquoi ?
L'enterrement aura lieu à Paris,

rue Nollet 14, Paris 17me.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part 
Prière; de ne pas faire de visites

Les parents et amis de

Mademoiselle Elisa ROBERT
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 24 octobre 1935,
dans sa 79me année.

Heureux dès k présent les mort»
qui demeurent dans le Seigneur...
afin qu'Us se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres le»
suivent. Apoc. XTV, 13.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 26 octobre, à 14 heures.

Culte à la Salle Centrale Madelei-
ne 10, à 13 h. 15, Genève.

Domicile mortuaire : rue Faller 1,
Genève.

Madame Jules Galland-Weber ;
Madame et Monsieur Charles-A.

Chopard-Galland, leurs enfaints et
petite-fille, à Fleurier et au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame A. Galland-
Chopard , à Fleurier ;

Madame Caroline Beyer, à Auver-
nier ;

Madame veuve E. Weber, à Cor-
celles ; •

Monsieur et Madame P. Weber et
leurs enfants, à Corcelles ;

Sœur Jeanne Weber, à Stras-
bourg,

ainsi que les familles Rubeli, à
Saint-Biaise, Colombier et Paris, La-
tour, DuBois-Latpur et Kùnzi , à
Corcelles, Cormondrèche et Bâle, et
les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jules GALLAND-WEBER
hôtelier

leur cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie supportée avec
résignation, dans sa 52me année.

Auvernier, le 25 octobre 1935.
L'Eternel est bon envers tous et

ses compassions sont au-dessus de
toutes ses œuvres.

Psaume CVL, fl.
L'enterrement aura lieu diman-

che 27 octobre 1935, à 14 heures*
Domicile mortuaire : Hôtel de la

Gare, Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Le chœur d'hommes L 'Echo du
Lac, Auvern ier, a le regret de faire
part à ses membres actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur Jules GALLÂND
membre actif , ancien président de
la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu, diman-
che 27 octobre, à Auvernier.

Le comité.

La Société des Cafetiers du dis-
trict dé Boudry a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jules GALLAND
hôtelier

membre actif de la société.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu, diman-
che 27 octobre, à Auvernier.

Le comité.

Cercueils - Incinération - Transports
. Maison

Ŝlj| GILBERT
* V. ' Bsk Bue des Poteaux

Téléphona 51.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPECIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Monsieur Albert Schmœker, ses
enfants Marcel et Georgette ; Mon-
sieur et Madame Fritz Mellier-Car-
tier, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Guido Schmœker et leur en-
fant, à Genève ; Monsieur et Madame
Jean Burki-Mellier, à Genève ; Mon-
sieur et Madame SchcJl-Mellier, à
Sainte-Croix ; Monsieur et Madame
Charles Guillet et leurs enfants, à
Corcelles ; Monsieur et Madame
Pàjd Robert et leurs'eiilânts., à'Biènr
ne ;: Monsieur Arnold Robert et fa-
mille, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine,

Madame
Jeanne Schmœker-Mellier

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 49me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 25 octobre 1935.
(Gibraltar 9)

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

Au revoir, maman chérie. Repose
en paix. Ton . souvenir restera
gravé dans nos cœurs,, : .

. L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 27 octobre 1935,
à 13 heures. Culte à 12 h. 45 à la
Chapelle de la Maladière.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - Neuchâtel

Conférence évangélique
par M. Ch. STEINER

Dimanche 27 octobre, à 20 h. Sujet ?
DIEU PEUT-IL ENCORE

RESSUSCITER UN MORT ?

Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée familière
an Cercle libéral

ÛMstituf r ïBianc
Pour cause Imprévue, ce soir

Pas de soirée dansante
DIMANCHE 27 OCTOBRE

Chapelle de Chaumont
Culte à 10 heures

Eglise Evangélique Libre
de la Place d'Armes 1

Dimanche 28 octobre, à 20 h.

Réunion d'évangélisation
présidée par M. P. Perret, pasteur

Sujet : NOTRE HÉRITAGE
Invitation cordiale 

Club Neuchâtelo is d 'Aviation

Aérodrome de Planeyse

vols de passagers
à partir de 10 fr.

tous les samedis et dimanches
Inscriptions et renseignements :
Téléphone 53.296 — Neuchâtel

INSTITUT RICHEME
Soirée dansante

Orchestre Melodian's (G musicien?;

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION


