
A l 'exception des socialistes,
les grands partis traditionnels
voient leurs eff ecti f s  diminuer

APRÈS LES ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Le tableau des élections fédérales
se précise maintenant et l'on peut
en dégager quelques traits princi-
paux. Comme on pouvait le prévoir,
l'extrême-gauche n'est pas la béné-
ficiaire de cette manifestation de
mécontentement que représente le
scrutin dans certaines régions. En
effet, si les socialistes enregistrent
le gain d'un siège à Bâle-ville, à
Bâle-campagne, en Thurgovie, à
Berne et en Valais, ils perdent deux
sièges à Zurich, un à Saint-Gall et
un aux Grisons. Ils se retrouve-
raient donc 51 dans le prochain par-
lement, contre 50 qu'ils étaient dans
le parlement de la 29me législature.
Et encore, est-il possible qu'ils per-
dent un siège à Genève ; de ce fait ,
les socialistes resteraient sur leurs
positions. Mais, même dans cette
éventualité, ils obtiennent un avan-
tage qui n'est pas à dédaigner ;
après avoir été le plus fort parti par
le nombre des électeurs, sans que
cette supériorité se manifeste au
parlement, ils deviennent le groupe
le plus nombreux du Conseil natio-
nal, prenant ainsi la place des ra-
dicaux. Ceux-ci tomberaient, selon
les résultats provisoires, de 52 à 48,
perdant trois mandats à Zurich (y
compris le siège laissé dans la ba-
garre par les démocrates, qui sont
inscrits au groupe radical de l'as-
semblée fédérale), un aux Grisons,
un à Berne, un dans le canton de
Vaud alors qu'ils n'en gagnent que
deux, soit un à Schaffhouse et un à
Fribourg.

* * *
Les grands vaincus sont, comme

il était facile de le prévoir, les
paysans, artisans et bourgeois. A
Bâle, dans le demi-canton citadin
comme à la campagne, ils perdent
leur unique mandat au profit des
socialistes. A Zurich, ils doivent cé-
der un siège aux jeunes-paysans,
tout comme en Argovie. En Thurgo-
vie, leur députation est aussi ampu-
tée d'une unité. Enfin, à Berne, si
l'on compte que M. Muller, de
Grosshôchstetten, avait déjà été mis
au ban du groupe, ce qui réduisait
la députation agrarienne bernoise
de 15 à 14 membres, ils doivent
abandonner encore deux fauteuils
aux remuants disciples de M. Mill-
ier. Un seul gain au tableau, celui
du canton de Vaud. Tout compte
fait, de 28 qu'ils étaient à la fin de
la législature (ils avaient, en effet,
laissé en route M. Muller et M.
Schmid-Ammann, de Schaffhouse,
déjà conquis aux idées du front du
travail), ils ne se retrouveront que
22. Cela n'est pas fait pour forti-
fier la position de M. Minger au
sein du Conseil fédéral.

Les catholiques, eux, ont reçu
plus de coups qu'ils n'en atten-
daient. Sans doute se savaient-ils
menacés en Valais et à Fribourg
mais le résultat de Saint-Gall a été
pour eux une grosse déception. La
Suisse orientale leur offre une pe-
tite compensation pourtant en leur
donnant un troisième siège aux Gri-
sons. Le groupe de politique socia-
le qui avait cessé de figurer sur l'é-
chiquier parlementaire depuis que
le P. P. N. neuchâtelois n'envoyait
plus de député pour compléter la
trinité requise pourra se reconsti-
tuer. En effet , à MM. Tschudy, dé-
mocrate glaronais, et Gadient, dé-
mocrate grison, se joindront un se-
cond démocrate et , sans doute, le
démocrate de Saint-Gall, élu grâce à
l'apparentement avec les franchistes
et les brodeurs du Rheinthal.

Le parti libéral conserve ses six
députés. L'avance qu'il a faite dans
tous les cantons où il présente des
candidats ne lui a pourtant pas suf-
fi à obtenir un nouveau siège.

Quant aux communistes, ils re-
viendront deux , l'un de Zurich et
l'autre de Bâle-ville où son siège n'a
été sauvé que par l'apparentement
avec les socialistes.

Enfin , signalons que M. Hoppeler,
l'évangéliste zuricois, donné lundi
matin pour battu, retrouvera son
fauteuil, pour la plus grande joie de
ceux qui n'estiment point contraire
à la dignité de la maison une cer-
taine exubérance oratoire, indice
d'un fort tempérament et d'une con-
viction chatouilleuse, mais fort res^
pectable.

* * *
Voilà pour les anciens partis. Pas-

sons aux groupes nouveaux, pour
constater tout d'abord , avec un vif
plaisir, l'échec des franchistes. Non
seulement leur représentant au Con-
seil des Etats est battu , mais au Na-
tional , ils n 'obtiennent aucun siège
et Berne, leur grand espoir, ne leur
apporte pas le succès attendu.

Très maigre succès, également, des
frontistes, qui n'arrivent qu'à faire
passer l'un des leurs à Zurich.
Schaffhouse, qui passait, il y a deux
ans, pour la Mecque de la « régéné-
ration nationale », ne fit pas con-
fiance aux admirateurs de l'hitléris-
me, et à Berne, c'est la sombre dé-
faite.

Restent les indépendants de M.
Duttweiler. ou plutôt, M. Duttweiler
lui-même. On ne. niera pas que
l'homme d'affaire qui veut faire de
la politique « à l'américaine » n'ait
obtenu un très gros succès à Zu-
rich. Du coup, il est élu avec quatre
colistiers. Il enlève des voix et des
sièges aussi bien aux socialistes
qu'aux radicaux et ce quintette de
novateurs (à oe qu'ils prétendent)
représente un groupe aussi fort
maintenant que le groupe des radi-
caux et démocrates ensemble (pour
le canton de Zurich, s'entend). A

M. "Dottweirer, qui " a obtenu, aux
élections fédérales, le succès

que l'on sait

Berne, où on ne lui accordait que
peu de chance après ses démêlés
avec M. Schupbach, il arrive à se
faire élire tout de même, et à Saint-
Gall, enfin , il fait brèche dans la dé-
putation conservatrice, alors que
personne n'aurait parié pour son
élection.

Quant aux jeunesT-paysans, ils ne
seront que cinq. On leur aurait ou-
vert, avant le scrutin, un plus large
crédit. Peut-être trouveront-ils dans
ce demi-échec quelques raisons de
s'assagir.

Et maintenant, attendons à l'œu-
vre le nouveau parlement. Il est
vain de vouloir déjà tracer des limi-
tes très nettes entre les groupes. Il
faudra voir quelles tendances pré-
vaudront, à l'intérieur même de ces
groupes, lorsque le fameux program-
me financier « intercalaire » viendra
en discussion. C'est à ce moment
que l'on pourra se rendre compte
quelle voie entend suivre le parle-
ment élu dimanche dernier. C'est h
cette occasion que se dégagera la
vraie majorité avec laquelle le Con-
seil fédéral pourra ou devra gouver-
ner. G. P.

Voir en cinquième page les
derniers résultats parvenus.

Dimanche, â Genève, notre « onze » national a battu l'équipe nationale
française par 2 buts à 1.

L'équipe suisse quelques instants avant le match

Après une brillante victoire du football national

La dépouille
du maréchal Lyautey

devant Gibraltar
GIBRALTAR, 28 (Havas). — Au

moment où le croiseur « Dupleix »,
qui transporte la dépouille du maré-
chal Lyautey, a franchi le détroit, la
garnison de Gibraltar a tiré dix-neuf
coups de canon.

Le scandale des jeux de hasard devant les Cortès

Moyennant des pots-de-vin, elles ont fait obtenir
une concession d'Etat à des maisons de jeux illicites

Une crise ministérielle est-elle en perspective ?
MADRID. 29 (Havas). _ Les Cor-

tès ont commencé la discussion du
rapport de la commission parlemen-
taire chargée d'enquêter sur la dé-
nonciation de Strauss, une impor-
tante affaire compromettant des ex-
parlementaires et plusieurs ex-mi-
nistres.

Jeux et scandales
L'affaire a trait aux jeux de ha-

sard, interdits depuis l'avènement de
la république en Espagne. L'été der-
nier, un nommé Strauss, manager de
tournois de boxe et propriétaire de
maisons de jeux, domicilié en Hol-
lande, réussit à obtenir une conces-
sion pour le cabinet de Saint-Sébas-
tien, alors que, jusqu'ici, les autori-
tés communales de cette localité
étaient intervenues, sans succès, pour
obtenir cette concession.

Toutefois, dès la première nuit, la
police intervint et mit fin au jeu.
Dans le tumulte qui se produisit, les
roulettes électriques furent détruites
et l'argent se trouvant sur les tables
disparut. Peu de temps après, Strauss
put de nouveau ouvrir les jeux dans
l'hôtel Formentor, dans l'ile de Ma-
jorque. Là, les j eux furent ouverts
pendant huit jours, c'est-à-dire jus-
qu'au moment où les autorités mi-
rent fin à l'entreprise.
Le système , des potp-de-vin
Strauss s'adressa aux services qui,

par deux fois, lui permirent d'ou-
vrir les jeux et exigea, outre le rem-
boursement des sommes versées sous
forme de pots-de-vin, la restitution
des montants déboursés, représen-
tant les frais qu'il fit sur la foi des
déclarations et des autorisations of-
ficielles. Les pots-de-vin atteignirent
plusieurs centaines de milliers de
pesetas. Strauss évalue à 45,000 pe-
setas ses pertes personnelles. Il de-
manda aux intéressés de rembour-
ser, mais il ne put obtenir qu'une
somme insignifiante.

Vers le 15 septembre, il soumit
l'affaire au président de la républi-
que en lui présentant toutes les preu-
ves à l'appui et en le priant de bien
vouloir s'occuper lui-même de cette
affaire. Pendant ce temps-là, une
crise ministérielle survint. Elle au-
rait même été provoquée par l'affai-
re de corruption, tout au moins en
partie. Dès que M. de Chapaprieta
fut chargé de constituer le gouver-
nement, le président de la républi-
que, M. Alcala Zamora, invita le
nouveau chef du gouvernement à
suivre l'affaire.

Les ministres radicaux
compromis
M. Lerroux

en mauvaise posture
Comme l'a établi la commission

d'enquête, de nombreuses personna-
lités du parti de M. Lerroux et plu-
sieurs ministres ayant appartenu
aux précédents cabinets de M. Ler-
roux sont impliqués dans l'affaire.
La personne la plus compromise pa-
raît être M. Salazar Alonso, ancien
ministre de l'intérieur et actuelle-
ment maire de Madrid. Viennent en-
suite le secrétaire d'Etat Benzo, M.
Valdivia, chef de la police de sûre-
té, M. Pichy Pons, gouverneur géné-
ral de Catalogne. Le rôle de l'inter-
médiaire principal a été joué par Au-
relio Lerroux, neveu et fils adoptif
de M. Alexandre Lerroux, ministre
des affaires étrangères du cabinet
actuel et ancien président du con-
seil.

Une séance houleuse
La séance des Cortès, consacrée à

cette affaire, a été houleuse. M.

Lerroux se défendit tant bien que
mal contre les accusations dont son
neveu est l'objet.

M. Chapaprieta, président du con-
seil, déclare que les ministres vote-
ron t pour l'adoption du rapport de
la commission. M. Gil Robles précise
qu'aucun des minisires actuels n'a
encouru des responsabilités. On pas-
se au vote.

Les motions de censure
La Chambre adopte, par 166 voix

contre 14, malgré les protestations
radicales, une motion de censure
contre les six personnalités citées
dans le rapport de la commission et
qui ne sont pas parlementaires,
c'est-à-dire contre MM. Valdivia, Vi-
nardell, Aurelio Lerroux, Benzo, Ga-
lante et Pich. Une même motion est
votée contre un parlementaire radi-
cal dans le même sens . .

La conviction générale reste que
la _ crise ministérielle s'ouvrira à la
suite de ces débats, par suite de la
démission forcée des radicaux.

De hantes personnalités espagnoles
apparaissent compromises

Un second procès Bonny
a commencé hier

Devant les assises de la Seine

L'ex-inspecteur comparaît en
compagnie d'un financier lituanien

pour s'être laissé corrompre
PARIS, 28 (Havas). — Une secon-

de affaire Bonny commence aujour-
d'hui devant la cour d'assises de la
Seine. L'ex-inspecteur comparait
cette fois en compagnie du financier
lituanien Volberg.

On reproche au financier le cri-
me de corruption de fonctionnaires
et à Bonny de s'être laissé corrom-
pre.

Les faits remontent à 1928. Vol-
berg, qui faisait l'objet d'un arrêt
d'expulsion, fut mis en rapport avec
Bonny et obtint un sursis à l'arrêté
qui le menaçait. Dans l'intervalle,
Bonny aurait demandé au financier
de lui offrir un complet et un par-
dessus, qui furent chiffrés 4000 fr.
et payés par Volberg chez un tailleur
du nom de Lidwald. Telle est la
première affaire.
, Mais il y en a une seconde ; en
avril 1929, Bonny aurait offert à
Volberg de lui procurer une carte
d'identité d'étranger moyennant
100 livres sterling. A l'instruction,
Bonny a toujours protesté de son
innocence en ce qui concerne le
sursis accordé au financier, il l'ex-
plique en disant que Volberg était
son « indicateur ». Les débats du pro-
cès dureront deux j ours.

Les Etats-Unis
adhéreraient en principe

au bloc-or

Vers la stabilisation du dollar ?

LONDRES, 28 (Havas). — Depuis
le récent voyage à Paris de M. Mor-
genthau, les Etats-Unis peuvent, si
l'on en croit le « Financial News »,
être considérés comme faisant partie
du bloc-or. Le financier américain
aurait, en effet, annonce ce journal ,
donné à Paris des assurances for-
melles au sujet du maintien de la
stabilisation de fait du dollar .

Trois cent soixante et un concurrents ont participé, dimanche,
à Frauenfeld, au concours national militaire de marche. Voici

un passage du soldat Morf , vainqueur de l'épreuve

Le concours militaire de marche à Frauenfeld

Vrais « volontaires de la mort»
deux cents p ilotes italiens

s'entraînent quotidiennement

LES HÉROÏSMES QUE SUSCITE LA GUERRE

Deux cents pilotes italiens
«volontaires de la mort »
PARIS, 29 (T. P.) — Le corres-

pondant d'un journal français à Ro-
me vient de visiter les deux cents pi-
lotes italiens qui se sont engagés,
en cas de guerre avec une marine
étrangère, à écraser leur avion
chargé d'explosifs contre les unités
de cette marine, sacrifiant ainsi
leur vie s'il le fallait, pour ne pas
manquer le but.

« Les expériences tentées dep uis
longtemps, a déclaré l'un des avia-
teurs, du torpillage d'un navire
par avion ne se sont pas révélées

Le ias Eassa, commandant en chef
abyssin sur le front nord

absolument concluantes. Pour libé-
rer sa charge, l'appareil .doit- voler
à ras de l'eau à cinq ou dix mètres
et demeurer à cette hauteur. Pour
n'être pas trop vulnérable, il ne
doit pas s'approcher à mains de 500
mètres et U faut compter avec les
filets métalliques dont les mailles
peuvent retenir les torpilles.

» Or nous avons des avions, les
« Savoïa S. 81 et S. 82», qui peuvent
voler de 300 à 350 km. à l'heure
et emporter une torpille ou une
bombe de charge explosive. D'au-
tres avions, les « Savoïa S. 79»,
peuvent en charger deux et attein-
dre 400 à l'heure. On portera alors
la destruction sur le pont même des
bâtiments et une descente en
« piqué » d'une très grande hau-
teur et à une vitesse de bolide
nous mènera au but. Aucune dé-
fense aérienne ne pourra empêcher
que ce destin s'accomplisse. Cela
suffi ra à mettre les bateaux hors
de combat.

» Nos pilotes ont compris que ce
moyen pouvait donner à notre
flotte la chance de vaincre. Voilà
pourquoi deux cents d'entre eux ont
revendiqué cette mission et je suis
certain que si l'Italie est la plus
faible, tous suivront cet exemple
jusqu 'au dernier.»

La guerre d 'Af rique orientale
L'offensive italienne

sur le front de l'Erythrée
ROME, 28 (Stefani). — Le minis-

tère de la presse et de la propagan-
de publie le communiqué suivant :

Le général de Bon o télégraphie :
La pénétration de nos avant-gardes
au delà de la région de Faras-Mai,
déjà occupée, continue sans rencon-
trer de résistance remarquable.

D'autre par t , on annonce au quar-
tier-général italien que le groupe
d'armées Pirzio Siroli a repris sa
marche en avant. La brigade de che-
mises noires du général Diamandi ,

partant du Mont Samaiata, a atteint
la localité de Addi Hefas, située à
une quinzaine de kilomètres.

Le problème des sanctions.
M. Laval va repartir

pour Genève
PARIS, 29 (Havas). — M. Lava!

partira mercredi ou jeudi pour Ge-
nève afin d'assister aux délibéra-
tions du comité de coordination qui
aura à décider l'application des
sanctions économiques.

On ignore si le baron Aloisi se
rendra à Genève. Le comité a pour
tâche de fixer la mise en applica-
tion des mesures économiques de
coercition contre l'Italie. Dans ces
conditions, la présence à Genève du
délégué italien indiquerait que les
négociations actuellement engagées
en vue du règlement du conflit se
poursuivent directement dans les
coulisses entre les représentants
responsables des trois partis : Fran-
ce, Italie, Grande-Bretagne.

Gomment les pays ont
répondu à l'appel de la S.d.N.

concernant les sanctions
GENÈVE, 29. — Voici la liste des

Etats qui, à l'expiration du délai
fixé par le comité de coordination,
ont fait connaître leur avis sur l'ap-
plication des cinq propositions vo-
tées par la conférence des Etats
membres (comité de coordination),

Proposition No 1 (embargo sur
les armes, munitions et matériel de
guerre vers l'Italie et levée de l'em-
bargo vers l'Ethiopie) , 39 Etats,
soit : l'Union sud africaine, l'Argen-
tine, l'Australie, la Belgique, le
Royaume Uni, la Bulgarie, le Chili,
la Chine, la Colombie, Cuba, Dane-
mark, République dominicaine, Es-
pagne, Esthonie, Finlande, France,
Grèce, Guatemala, Indes, Irak, Iran,
Irlande, Lettonie, Libéria, Lituanie,
Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zé-
lande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Siam, Suède, Suisse, Tchécoslova-
quie, Turquie, U. R. S. S., Uruguay,
Yougoslavie. (L'embargo sur les ar-
mes a été décrété par la Suisse et
le Luxembourg tant à l'égard de l'E-
thiopie que de l'Italie).

Proposition No 2 (mesures finan-
cières contre l'Italie), 21 Etats g
Union sud africaine, Australie, Bel-
gique, Royaume Uni , Bulgarie, Chi-
li, France, Grèce, Guatemala, Irak,
Iran , Lettonie, Libéria, Luxembourg,
Norvège, Nouvelle Zélande, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie, Turquie, U. R.
S. S., Yougoslavie.

Proposition No 3 (Prohibition des
importations italiennes) , 11 Etats :
Union sud africaine, Australie, Bel-
gique, Royaume Uni , Esthonie, Fran-
ce, Guatemala, Libéria, Luxembourg,
Nouvelle Zélande, U. R. S. S.

Proposition No 4 (prohibition de
certaines exportations vers l'Italie),
11 Etats (les mêmes que pour la
proposition No 3).

Proposition No 5 (organisation
de l'appui mutuel) , 6 Etats : Union
sud africaine, Guatemala , Libéria,
Luxembourg, Nouvelle Zélande.

On se rappelle que lundi est le
dernier délai fixé par le comité de
coordination pour la remise des ré-
ponses. Celles-ci continuent à arri-
ver au secrétariat de la S. d. N. où
l'on se montre satisfait des réponses
parvenues jusqu'à présent.

Le dernier train de décrets-lois
de M. Pierre Laval

PARIS, 28 (Havas). — Le dernier
train des décrets lois que M. Laval
met au point contiendra environ 150
à 200 nouveaux décrets dont un bon
nombre sont d'un intérêt relatif,
étant des décrets d'application.

D'autres auront trait à la réforme
administrative. D'autres, enfin , se-
ront des décrets financiers .

Un avion militaire italien réalise
400 km. à l'heure de moyenne

PARIS, 29 (T. P.) — Un avion
militaire d'un nouveau type a ef-
fectué le trajet Milan-Rome en 1 h.
12', soit à la vitesse moyenne de
400 kilomètres à l'heure.

PORT-AU-PRINCE, 29 (Havas) . —
Les inondations provoquées par les
fortes pluies qui sont tombées la se-
maine dernière à Haïti , auraient cau-
sé la mort de plus de 1500 person-
nes. Des milliers de sans abri souf-
frent de la faim, car toutes les ré-
coltes sont détruites.
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Des inondations font
d'innombrables victimes

à Haïti
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Pour Noël
A louer deux appartements

de trois pièces, au centre de
la ville. S'adresser à Mme
Audétat, Bercles 1.
¦

A louer
à Savagnier

petit logement de deux pièces
et dépendances. S'adresser :
Zannonl, cordonnier, Sava-
gnier. P 3508 N

Corcelles
A louer tout de suite ou

pour époque â convenir, beau
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances, deux
balcons, central, vue superbe,
jardin potager. S'adresser à
Jules Bourquin, Avenue So-
guel 10, Corcelles. 

CHAVANNES 12, deux lo-
gements de deux chambres et
dépendances et un magasin.

GIBRALTAR 3, logement de
trois chambres et dépendan-
ces.

Etude Henri Chédel , avocat
et notaire. Saint-Honoré 3.

BOUDRY
logements de trois, quatre et
cinq pièces, dépendances,
parts de Jardin.

Etudes Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux et Henri
Chédel, avocat et notaire, à
Neuchâtel. 

A louer
à Chanelaz

un appartement de trois
ou six chambres, bains,
toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adres-
ser au fermier pour visiter.

A.S. 20430 N.
A louer, à Fontaine-André,

appartement moderne de trois
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Mail 2.

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Téléphone 51.138

A louer pour date à conve-
nir :

Une chambre et dépendan-
ces, Terreaux.

Deux chambres et dépen-
dances, Gibraltar.

Deux chambres et dépen-
dances, rue du Seyon.

Deux chambres et dépen-
dances, rue du Château.

Trois pièces et dépendances.
Ecluse.

Trois pièces et dépendances.
Bue des Moulins.

Cinq pièces et dépendances,
tout confort, Terreaux.

Cinq pièces et dépendances,
chauffage central, Hôpital.

Cinq pièces et dépendances,
chauffage central. J ardin, ga-
rage, Port-Roulant.

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

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

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

pendances.

Corcelles
A louer beau logement de

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 61.195

LOGEMENTS A LOUER :
Fbg Château : 8 chambres,

confort , véranda, terrasse,
Jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres, jar-
din.

Rue Matile : S 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 à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Parcs 33,
4me, à gauche. 

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

de trois chambres, cuisine et
jardin. S'adresser au Chalet
d"Es-Berthoudes.

ÉTUDE G. ETTER, notaire
rue Purry 8

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

Pins.
5 CHAMBRES, Avenue du 1er

Mars.
7 CHAMBRES, Fbg Château,

toutes avec cuisina et dé-
pendances. . . .. . ... .. 

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

Vauseyon
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
à convenir,

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

Grandes chambres â un ou
deux lits-turcs. Pourtalès 3,
1er étage.

Jolie chambre, central, con-
fort. — Frey, rue du Mu-
sée !. 

CHAMBRE Indépendante,
chauffage central, belle vue,
soleil. Manège 6, 4me, droite.

A proximité Immédiate de
la ville, Jolie chambre tran-
quille et bien chauffée. S'a-
dresser Comba-Borel 2 a, Sme,

Superbe chambre, chauffa-
ge, vue. — Côte 21, Sme;

Pour Jeune homme leste,
on cherche place de

commissionnaire
ou garçon de maison, dans
commerce de n'importe quel-
le branche, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres a
M. H. Egli , commerçant, Suri,
près Rossh&usern (Berne).

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille ou éventuelle-
ment dans exploitation, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres a Mme J. Racine, Glé-
resse, Lac de Bienne. 

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

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

REPRÉSENTANT
actif, avec forte clientèle In-
dustrielle et commerciale, can-
ton de Neuchâtel et Jura
bernois, cherche changement
pour époque à convenir ou
s'adjoindrait articles supplé-
mentaires. — Adresser offres
écrites à R. C. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

de la page de Madame
Cuissons le vendredi

Atelier d'art
VU1LLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL
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Pour les annonces avec offres «oui Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée 6 les indiquer. II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettre/s an bureau
du journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste poar la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Belle chambre, central, con-
fort, avec ou sans pension.
Rue du Musée 1, 2me. 
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6. 2me. droite.
Chambre à louer, chauffable ,
et avec pension si on le dési-
re. S'adresser les Charmettes
No 27, 2me.

Jolie chambre ensoleillée
chauffage central, éventuelle-
ment avec pension, est à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
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 chanibre
confortable , au soleil, chauf-
fage central, à choix sur deux.
Petit déjeuner sur désir. Sa-
blons 13, 1er à droite. 

Chambre meublée lndépen-
dante. Balnt-Maurlce 11. Sme.

Chambre meublée Indé-
pendante, 2me â droite , Crolx-
du-Marché 3. 

Jolie chambre
indépendante, comme pied a
terre, en dehors de ville. —
Chauffage central. Adresser
offres écrites à C. D. 540 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4. Sme étage.

Demoiselle cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

avec si possible salle de bain.
Adresser offres écrites â H. B.
581 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Pour le 24 juin 1936
On cherche appartement de

trois ou quatre chambres, dé-
pendances et confort, non
loin du centre. Adresser offres
avec prix â A. L. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche, en
ville,

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites et prix
à O. P. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, éven-
tuellement & reprendre, tout
de suite ou pour date à con-
venir,

bonne pension privée
Offres écrites avec condi-

tions, sous chiffre P. B. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Monsieur cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

avec lit divan-turc, central. —
Adresser offres écrites à J. D.
578 ,au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
près du Vauseyon, local ou
chambre haute pour entre-
poser des meubles. Faire of-
fres â Mme Chlara, chez Mme
Dreyffuss, rue Nums-13roz
68 bis, la Chaux-de-Fonds .

On cherche
chauffeur

pour transport à effectuer par
contrat pour . plusieurs an-
nées. Capital nécessaire : 4 à
6000 fr. pour l'achat d'un ca-
mion, 3 ou 4 tonnes. Adres-
ser offres écrites à C. G. 580
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune fille
de 16 à 17 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider à tous les travaux
du ménage. Gages 30 à 35 lr.
par mois. Entrée immédiate.
— Offres : Hôtel du Lion d'Or,
Boudry. P3515N

On demande un Jeune

garçon d'office
S'adresser au Café du Jura.

Voyageur
ou voyageuse

sont demandés par Maison de
trousseau. Conditions très
avantageuses. Faire offres par
écrit avec références â Case
postale 6599, Neuchàtel. 

Bon domestique
sachant bien traire trouverait
à se placer tout de suite chez
Georges Monnier, Bellevue sur
Grandson, Tél. 41.90. 

ON DEMANDE
dans chaque localité Demoi-
selles ou Dames pour le pla-
cement d'articles de grande
quantité , employés et faciles
à introduire. Adresser offres
écrites à G. H. 579 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME SEULE
demande personne sérieuse et
recommandée, sachant cuire
pour faire son petit ménage
soigné. .Gages d'après entente.
Adresser offres écrites à R. V.
576 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 Yi ans, connaissant les
travaux du ménage, cherche
place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à

• Vreny Arnold, poste Suglez-
Vully. 

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.

Le Docteur N. G. Payot de Paris
a mis au poirtt une méthode de

CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
d'une simplicité remarquable. Quelques mouvements le
matin et le soir et la pénible perspective d'une vieillesse
prématurée s'évanouit. Traitement, vente de produits :
Mlle Simone Tschudin, élève diplômée, Beaux-Arts 22,
Neuchâtel. — Téléphone 51.146, 

I LA NOUVEAUTÉ £A|| Q/ûudeM |

Pour un
Taxi confortable;

appelez le

51.807
Stationnement: PLACE PURRY

Service permanent. !
Deux voitures.
Vve Henri Robert, i

CREDIT FONCIER VAUDOIS

Emprunt de Fr. 20,000,000.
4 ¦/, '/,. 1935, térie Z.

Le Crédit foncier vaudois crée un emprunt de Fr. 20,000,000.— 4 % % 1935,
série Z, destiné au financement de ses prêts hypothécaires.

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porteur.
Coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre.

Intérêt : 4 1/a °/o l'an
Remboursement dans le terme maximum de douze ans, soit le 15 décembre

1947. Faculté pour le débiteur de rembourser en tout ou en partie pour une
échéance de coupons, dès et y compris le 15 décembre 1943.

Cota tion : Bourse de Lausanne.

Du montan t de cet emprunt, le Crédit foncier vaudois se réserve une
tranche de Fr. 5,000,000.—.

Le solde, soit : Ff. I 5>000i000i 
t

est offert en souscription publique :
DU 29 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1935, à 15 heures.

PRIX DE SOUSCRIPTION : 99,40% .
plus timbre fédéral d'émission de 0,60 % = 100 /O

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. SI les
demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions seront
soumises à réduction.

La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 novembre au 15
décembre 1935 au plus tard, avec décompte d'intérêt à 4 M % au 15 décembre

" 1935, date de jouissance des nouveaux titres.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais au CRÉDIT FONCIER
VAUDOIS , à Lausanne, chez ses agents dans le canton , ainsi qu 'auprès des
princi paux établissements de Banque en Suisse.

ARMÉE DU SALUT
MERCREDI 30 OCTOBRE, à 20 h. — ÉCLUSE 20

GRANDE RÉUNION DE BIENVENUE
de la major HAUSER, nouvelle officière

divisionnaire
Le colonel BLANCHARD présidera ,

accompagné de quelques officiers
VENEZ TOUS ! VENEZ TOUS 1

FEUILLÎ D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée .chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste
<a^^^ms^mi^*iB^ai**m *msa *ammma ^^n****wmmm ***wmm **

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

CREDIT SUISSE
NEUCHAXEL

CAPITAL ET 'RÉSERVES Fr. 205.000,000
(i

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE
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de notre banque, à 3 OU 5 ail$

SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 1er NOVEMBRE, à 20 h. 15

Causerie publique et gratuite
Au seuil de la misère à Neuchâtel

par Mme la Directrice
du Service social et du Réfectoire des chômeurs

LUNDI 4, MARDI 5, MERCREDI 6 NOVEMBRE

Semaine du kilo
Prière de consulter les affiches 

Réparations
d'horlogerie

de tous genres

R. GYGAX
horloger diplômé
Rue de l'Eglise 4
(Quartier du Stade)

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale

lundi 4 novembre, à 18. heures
au Collège de la Promenade (salle N° 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
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^Pj NEUMATEL
Sonnerie de cloche

Une cloche de la Collégiale
sera sonnée mardi , 29 octo-
bre, à 20 heures, à l'occasion
d'un culte de consécration de
l'Eglise Indépendante.

Direction des cultes.

Aux environs de Lausanne,
à vendre

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

A VENDRE
AUX RAVIÈRES, verger et
pavillon (1048 m5). — S'a-
dresser à Ulysse Renaud, gé-
rant, Côte 18.

Encore
une baisse...
pieds de porc en gelée, à 65 c.
la boite, vous serez très éton-
nés de la quantité et de la
qualité I Les œufs frais étran-
gers à 1 fr. 30 la douzaine,
une réclame. Le salami suisse
à 4 fr. 80 le kg. est extra...
Le Neuchâtel rouge Mêler
1934 à 1 fr. 40 la bouteille.

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

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

%àzV
BANDAG1STE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

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

Timbres S. E. N. J. 5 % C'est quand 

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

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

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

OCCASIONS
A vendre un grand Ht deux

places, remis à neuf , deux
lavabos, deux divans, un gra-
mophone, deux tables, deux
pendules anciennes, un fau-
teuil empire, deux étagères,
une couleuse. A. Portmann,
hôtel du Vignoble, Peseux,
1er, le soir après 6 heures.

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

45 c. Be kg.

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 Jenni, agriculteur , Ober -
dorf (Anet) .

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

TOUTES DISTILLATIONS
On cherche à domicile. —
Toi. <i2.!2'2.

Skis
deux paires d'occasion , en bon
état. Longueurs : 2 m. et 2
m. 10. Faire offres avec prix
à case postale 56, Neuchàtel.

On achèterait d'occasion
meubles de bureau modernes
et appareils Ruf pour comp-
tabilité manuscrite. Offres dé-
taillées à case postale No 47,
Neuchâtel-Translt.

Timbres-poste
Amateur pale prix élevé

pour ancienne collection et
vieille correspondance anté-
rieure à 1865 (discrétion). —
Ecrire sous D 13151 L à Pu-
bllcltas, Lausanne.

Prêt ou caution de

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

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler

Dans les localités où les
machines ne s'arrêtent pas
on cherche par camion à do-
micile.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
Eont reçus au plus lard jusqu'à 5 h.

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

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

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

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

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.

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 & C" S.A.
Faubourg de l'Hôpital 12 — NEUCHATEL

BOUDRY
A vendre grande maison de

cinq logements, en parfait
état, avec Jardin de 1120 m3.
Prix : 38,000 fr. Occasion. —
Pressant. — Faire offres sous
3501 N à PubUcttas, Neuchft-
tel. P 3501 N

Terrain à bâtir
est de la ville, 3000 m5, 2 fr.
50 le m3. Adresser offres écri-
tes à T. B. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fumier
A vendre environ 1200 pieds

de bon fumier de ferme ren-
du sur place. Adresser offres
écrites à V. B. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

MESDAMES
Vos foulards
Vos fleurs
Vos colifichets
Vos ceintures

Choix uni que
Nouveautés de Paris

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

P Maison du pays

A vendre
de beaux choux-raves, choux
et carottes , au prix du Jour,
Ch. Ryser, à Chaumont 84.

LANGEOL >. .. BOUDRY
TÉL. 64.002

Huiles et graisses industrielles
en tous genres

BITUME FROID « BITUSOL »

if Saucisse à rôtir et atriaux fl
l̂ lj pur porc iy?K'

m Boudin pur porc M
1 Saucisse au foie avec jus m

'- '-:H pur porc y'Ai^

il Compote aux raves jÉf
11 et choucroute I

lre qualité I

I I Ménagères, prof itez !
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Pour messieurs :
Bottines box deux semelles . . 9.80 et 10.80
Bottines box , semelles caoutchouc, doublé

cuir 9.80
Bottines box doublé cuir . . 9.80 10.80 11.80
Souliers sport cuir chromé . . 12.80 et 13.80
Souliers montagne cuir chromé . 16.80 et 18.80

Pour dames :
Richelieu noir 8.80 et 9.80
Bottines sport cuir chrom é . . 12.80 et 16.80

Pour fillettes et garçons :
(27-35)

Bottines box noir " 7.80 8.80 9.80
Souliers sport cuir chromé 8.80 9.80 10.80 12.80
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SEMAINE SUISSE |
A notre rayon spécial de S

SOIN VÊTEMENTS
pour dames I

au 1er étage : |

Ravissante chemise de laine, tricotée
en forme, empiècement ajouré, fabri- y

cation suisse, se fait en blanc, j j
ciel, rose i

095 I
Chemise de laine, forme soutien- |
gorge, tricotée, en forme, marque à
« Swan Brand », avec superbe em- |

:J piècement dentelle, se fait en blanc, p
ciel, rose É

jfEi SO i

I 

Pantalons c-che-sexe , pure laine, j|
marque « Swan Brand », se fait |

en blanc, ciel, rose ; j

LÀ 1®U¥IAUTÉ SA I
O/âutAM I

. bicyclettes
ayant servi à la location , tous
modèles : demi-ballon ; freins
tambour ; touriste ; militaire;
etc., sont vendues à prix très
avantageux.

JL Grandjean
S. A.

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

Timbre escompte 5 %

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
qualité, à des prix raison-

nables à la maison
spécialisée

J J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

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

Pour les grands
et pour les peti ts , quoi de
plus intéressant que dc
confectionner des ouvra-
ges en perles et plaquettes
en bois de Bohême. Visi-
tez , sans engagement , Fex-
position des modèles con-
fect ionnés par la

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

qui donnera tous rensci-
gnemenls.

A vendre divers

meubles de bureaux
usagés, mais e(i très bon état.  — S'adresser bureau
Smith Premier S. A., Terreaux 8.
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Toussaint
Comme chaque année pour la Toussaint, un beau

choix de chrysanthèmes coupés et en superbes potées,
ainsi que cyclamens, etc. Un beau choix de couronnes ,
chez P. BAUDIN , horticulteur, Poudrières 29, tél. 52.213.
Banc au marché.

Evitez la pa ille de f er
EN PASSANT VOS PARQUETS ET PLANCHERS AU
PrnVpilDnl Trés économique, parfum agréable.
rrU W CllEJUI Le utre 1 tr 60 prlx spéciaux par
quantités. — En vente partout.

Gros ProVenDi : R. de BELLEFONTAINE. case 186, Neuchâtel
Mesdames,

Vous trouverez de mardi à samedi,
dans nos locaux une exposition de très
jolis modèles

TRSCOTS MMM
tels que costumes, blouses, pullovers,
pèlerines, articles d'enf ants, pouvant
vous donner des idées pour vos tricots.
Choix de laines superbe ; explications
à disposition. Une visite ne vous en-
gage à rien.

SAVOIE - PETITPIERRE S. A.

IJSJ»- *m Â%J  ̂ que Tes rhumes, catarrhes el bron.
"̂  chlfes sont contagieux. Raison de plus,

n'est-ce pas. pour prévenir à temps
toute mauvaise surprise, grâce aux
PASTILLES DE PANFLAV1N&.
Les PASTILLES DE PANFLAVINE
oni une' saveur agréable et plaisent
aux enfanls.

j a aa ^E SPASTILLES^* ___*Demf kimne- : h
fsont ^Ère f^̂ ^̂ ^&>=̂ '̂ \jaroteetf«nl

^^̂ ^̂ ^̂ AYE^
SA 30fi84 Z

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 3( octobre 1935, à 20 h. précises
t i

Grande salle des Conférences i

1" Concert d û©noement
avec le concours cle

HP Ginette Neveu, violoniste
et cle

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction do

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

Location : Au Ménestrel (anc. Fœtisch)

Répétition générale : S^Sr̂ îsociétaires. Pour les non-sociétaires Fr. 4.—. Etudiants
Fr. 2.—

Le bonheur
au foyer

Le bonheur, Madame! Mais ce
sont les soins, le bien-être

que vous prodiguez sans réser-
ve à votre époux, à vos enfants.
C'est leur santé qui dépend de
la vôtre.

• Soignez-là jalousement et éloi-
gnez d'elle ce qui peut l'altérer.
Le régime alimentaire surtout
doit être votre principale pré-
occupation. Le sommeil, le grand
réparateur des fatigues journa-
lières, n'est pas moins important.
Aussi n'hésitons-nous pas à vous
conseiller sérieusement l'usage
du café HAG sans caféine,
le seul qui, quoique complète-
ment décaféiné, donc inoffensif,
conserve entièrement son goût
exquis et sa finesse d'arôme.

_ « caféHnSË] -̂"fuB»  ̂̂ Ktitf-ffc'M ne*** ~*m*jig *̂

1 sd£mâ ccri8éùn&
N PRODUIT SUISSE

Votre rêve ?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ?

MENTHE
K MAURICE 2>«—^KHKHÂTEI.

Spécialité de saison !

Baume de genièvre
j à la Salsepareille

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

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4, - Neuchâtel

Téléphone 51.144 \



Coiff ures
Vous vous préoccupez certaine-

ment , chères lectrices, de la mode
capillaire qui régnera cet hiver.

Nous avons posé à votre intention
quelques questions aux maîtres de la
coiffure. Tout comme les grands cou-
turiers, ils ont , si j' ose dire, « leur
patte » personnelle. Et chacun, selon
son goût, prône plutôt les boucles
que les rouleaux , l'ondulation large
que les cheveux plats. Mais une ten-
dance générale se dégage pourtant
des confidences que l'on a bien nou-
lu nous faire.

La tête « se porte » petite. Si vous
avez trop de cheveux, n'hésitez pas
à en faire supprimer dans l'épais-
seur ; il vous serait, sans cela, im-
possible de les disposer avec grâce
et souplesse.

La nuque, en général, doit être dé-
gagée. On ne verra plus de cheveux
longs de 25 centimètres venant ba-
layer les épaules : ces coiffures, lan-
cées par les girls américaines, qui
connurenf au printemps et cet été
une ère de succès, semblent avoir
vécu.

Les boucles frissonneront sur la
tête, tantôt remontées en touffes
presque sur le sommet, tantôt divi-
sées en deux lignes gracieuses qui
s'étageront derrière les oreilles. Si
ces dernières sont petites , il ne faut
pas craindre de les montrer ; cette
hardiesse n'en est pas une, car un
visage dégagé se trouve presque tou-
jours rajeuni. Le front sera égale-
ment découvert si cela sied à votre
beauté. Si cette coiffure est trop
dure ou si quelques rides sillonnent
votre front , une frange mince et lé-
gère ou quelques boucles folles ju-
dicieusement disposées dissimuleront
ces petites imperfections.

Le soir, au contraire, la tête s'a-
lourdira de volumineux ornements.
Inspiration de la Renaissance ita-
lienne, à laquelle on pouvait s'atten-
dre après le magnifique succès de
l'Exposition d'art italien. Boules de
métal , de verre, de plumes, etc., vien-
dront mettre des notes vives dans
des coiffures savantes. Pour les
galas, des croissants de velours ou
de satin brodés de mille pierreries
vous feront une auréole scintillante
digne des inspiratrices de Raphaël.
Les styles égyptien et grec ne nous
laisseront pas non plus indifférentes.
Et si à l'un nous empruntons le sa-
vant travail de métal ciselé qui cou-
vre complètement la tête , à l'autre
nous demanderons la noblesse de ses
diadèmes qui imposent un por t
altier.

ABAT-JOUR DÉCOR MODERNE

£a page de. Madame
Plusieurs personnes ayant mani-

festé le désir d'avoir 'encore d'autres
modèles d'abat-jour, voici d'abord un
abat-jour avec décor moderne. Pre-
nez du papier parchemin, découpez
la forme d'après la figure No 2, qui
est réduite au 1/5. Vous divisez cette
forme en huit parties et vous montez
votre bordure comme vous l'indi-
quent les dessins 2 et 3. Le dessin
No 3 est reporté deux fois dans la
bordure. Quand votre abat-jour est
bien dessiné, vous passez les con-
tours à l'encre de Chine avec une
plume ou un pinceau. Les contours
formant le dessin géométrique doi-
vent être plus larges. Ensuite vous
peignez en suivant les explications
accompagnant le dessin No 3 et en
regardant bien le modèle. Vous faites
faire la monture et montez comme
il est indi qué dans la « Page de Ma-
dame » du 13 septembre, de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». —
Nous pouvons vous fournir cet abat-
jour découpé, les trous percés et
dessiné si vous le désirez.

HACHURES : Horizontales : bleu outremer ; verticales : ronge carmin ;
obliques : violet, rouge et bleu ; points : jaune de chrome moyen ; feuilles
accompagnant les trois fleurs : jaune, ombre en terre de Sienne brûlée ;

feuilles accompagnant les deux fleurs : bleu de Prusse et jaune
de chrome moyen : vert.

ABAT-JOUR POUR GHAMBRE D'ENFANT
Vous coupez la forme d après le dessin No 5 (réduit au 1/5). Vous

dessinez les deux motifs aux places indiquées à la fig. 5. Vous passez
les contours à l'encre de Chine. Le voilier est noir et blanc, le soleil
jaune, le ciel et les vagues en bleu outremer. Vous terminez le ciel et
l'eau en dégradé. — Pour le dessin avec l'éléphant, vous passez aussi
les contours à l'encre de Chine puis avec de l'encre de Chine très
étendue d'eau, vous teintez l'éléphant et le singe avec les ombres et les
lumières comme au modèle. Vous passez sur le terrain un peu de brun,
vous en mettez aussi un peu sur le singe. Faites le palmier et les buis-
sons de différents verts en mélangeant du jaune de chrome et bleu de
Prusse. Quelques coups de pinceau en bleu outremer pour le ciel et
voilà. Vous faites faire la monture et montez comme il est indiqué
dans la « Page de Madame » du 13 septembre. — Nous pouvons vous
fournir cet abat-jour découpé, les trous percés et dessiné si vous le
désirez.

Fournitures, préparations et leçons
ATELIER D'ART VUILLE-ROBBE

FAUBOURG DE L'HOPITAL 30 — NEUCHATEL

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel »

GBAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 55
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— C'est mon pistolet automatique
de l'armée , du calibre de six milli-
mètres trente-cinq.

— Qui , le premier a quitté cette
pièce après le drame ?

— Qui ? Mais...
— Je vous demande ceci parce

que la personne qui , la première se-
rai t  sortie d'ici, aurait pu emporter
l'arme du crime.

— Alors, répondit Martel, je puis
vous rassurer nettement sur ce
point : la première personne qui est
sortie d'ici après le drame n'a pu
emporter l'arme , car , c'est moi qui
suis sorti le premier !

L'inspecteur Kindersley, en en-
tendant cette réponse, ne put dissi-
muler un sourire en coin qui n 'é-
chappa pas à Georges de Martel.
Celui-ci, avec toute la franchise de
l'innocent , contribuait à ancrer

dans l'esprit du policier une im-
pression fâcheuse.

Et, afin de frapper celui qu'il
n'était pas loin de considérer com-
me le coupable , le détective pronon-
ça d'une voix qui avait perdu toute
bienveillance :

— Résumons-nous. Jack Gold ne
s'est pas suicidé. L'enquête sommai-
re le démontre. Quelqu'un a tué ce
malheureux. Seul, Monsieur , vous
vous êtes trouvé en sa compagnie
quelques secondes avant le drame.
Le premier, vous avez pénétré au-
près de la victime. Seul, vous au-
riez pu, à la faveur de votre sortie
pour la recherche d'un médecin ,
faire disparaître l'arme du crime.

Alors, Georges de Martel comprit
quelles terribles présomptions pe-
saient sur lui. Imagine-t-on situa-
tion plus angoissante que celle de
cet homme qui sentait la main de
l'aveugle justice prête à s'abattre sur
son épaule ?

Le regard du policier, savourant
la joie de son triomphe, acheva de
l'éclairer. Kindersley se félicitait d'a-
voir si promptement découvert celui
à qui la vindicte publique demande-
rait compte de son geste homicide.

— Tout ceci ne sont encore que
des hypothèses, dit-il. Dans quelques
heures, nous aurons, je le pense, ac-
quis des certitudes. En attendant, je
vous prie de vouloir vous tenir à la
disposition des enquêteurs... Demain,
à neuf heures, le coroner tiendra son

audience. Un témoin tel que vous ne
peut manquer d'y assister...

— Je n'y manquerai pas, en effet,
déclara Martel.

— Jusque là , Monsieur, vous êtes
libre-

Georges de Martel sortit, poursui-
vi par la phrase redoutable du poli-
cier : « Jusque là... vous êtes libre...»

IX

Fatalité

Pourquoi donc avait-il fallu que,
ce matin-là, précisément choisi par le
destin pour que s'accomplissent ces
tragiques événements, Georges de
Martel fût conduit chez Jack Gold ?

Etait-il donc écrit que l'Anglo-Sa-
xon serait le génie mauvais qui s'a-
charnerait contre le bonheur des
deux fiancés ?

Certes, Jack Gold vivant était un
danger pour Ellen Desrochers aussi
bien que pour Georges de Martel. Il
n'avait rien ménagé pour empêcher
l'union des jeun es gens — et son al-
liance avec Will l'Etrangleuir, mon-
trait qu 'il n 'aurait reculé devant rien
pour assouvir la haine qui chez lui
avait remplacé l'amour.

Tant que Gold jun ior vivait, Geor-
ges de Martel pouvait du moins lutter
contre lui. La dernière parole que
Jack eût entendue aurait peut-être
réussi à ramener le jeune hommo à

une notion plus exacte des relations
entre humains ? En tout cas, le dan-
ger qu'on connaît, on s'en garde.

Mais ce drame imprévu changeait
la face des choses. Alors que la mort
de Jack Gold, que personne n'eût
souhaitée — et Georges de Martel-
moins que quiconque — aurait pu,
malgré tout, être une délivrance, il
apparaissait que, mort, le fils du
milliardaire devenait plus redouta-
ble que vivant !

Les circonstances de sa fin tragi-
que, par leur mystère et leur enchaî-
nement extraordinaire, faisaient que
Georges de Martel était gravement
soupçonné d'être le meurtrier. Et le
jeune homme, que les policiers
avaient laissé libre provisoirement se
demandait si l'œuvre infernale que
Jack Gold avait poursuivie de son vi-
vant n© s'accomplirait pas seule,
maintenant que sa dépouille gisait
sur une table d'autopsie.

Songeant aux conclusions, en ap-
parence logiques, de l'inspecteur Kin-
dersley, Georges de Martel, atterré,
n'osait s'arrêter à ce qui adviendrait
s'il se trouvait un tribunal pour les
admettre.

Qu est-ce donc, aux mains de la
justice des hommes, qu'un innocent
qu'on accuse et qui ne peut se dis-
culper ? Et, même lorsque l'accusa-
tion succombe, qu'est donc la vie
pour celui qu'on a traîné en prison,
dont on a étalé au grand jour de
l'audience les défauts dont on a fait

les tares, dont on a sali le nom et
celui de ses proches, et la mémoire
de ses parents, pour, le renvoyer en-
fin parmi ses semblables, sans un
mot de regret ou de réconfort, le
cœur brisé, les énergies vaincues,
l'âme fielleuse, révolté désormais
contre la société qui l'a accusé à
tort, contre la loi qui permet de tel-
les erreurs, contre lui-même quel-
quefois ?... •

Pour Georges de Martel, c'était
une perspective tragique qui l'acca-
blait, à laquelle s'ajoutait la crainte
que, lassée de tous ces tourments,
Ellen Desrochers le répudiât...

En quittant les bureaux de Fleet
Street, le premier soin du jeune
homme fut de passer voir M. Des-
rochers à son usine.

— Ah ! mon cher ami, vous voilà
enfi n ! dit le père d'Ellen dès qu'il
aperçut le fiancé de sa fille. Je vous
ai fait chercher partout... Vous con-
naissez la nouvelle ?

Martel eut un pauvre sourire et
haussa les épaules avec un sentiment
de lassitude.

— Hélas ! si je la connais !
— Mais quoi ? Il n'y a rien là,

tout de même, qui puisse vous at-
trister à ce point !

— Je vois, cher Monsieur, que
vous ne savez pas tout.

— Qu'y a-t-il encore ?
— Il y a que la fatalité veut que

j'aie quitté Jack Gold quelques se-
condes avant qu'il fût frappé à mort !

Retenez bien ce détail : quelques se-
condes !

— Mais je ne comprends pas 1
Comment cela se peut-il ?...

— Je vais très brièvement vous
raconter les faits. Alors, vous juge-
rez si j'ai des raisons de n 'être pas
réjoui.

Et le jeune homme fit à son futur
beau-père le récit des événements
auxquels il avait été mêlé. Il lui dit
le motif de sa visite à Jack Gold , la
violence de l'explication qui avait eu
lieu entre eux, et enfin son attitude
au moment du drame.

— Je ne vois pas là,- dit Eric Des-
rochers, qu'il y ait lieu de vous in-
quiéter. La police ?...

— Elle a été aussitôt prévenue et
je quitte à l'instant les enquêteurs.

— Evidemment, ils avaient besoin
de votre témoignage.

— Oui... et ce témoignage leur
paraît tellement suspect qu'ils me
demandent de me tenir à leur dispo-
sition.

— Vous ! Mais ils sont fous !
'— Pas tant qu'il y paraît, Mon-

sieur, car ils relèvent dans ma dé-
position deux points troubles. D'a-
bord , je ne veux pas leur dire pour-
quoi j'étais venu voir Gold...

— Mais il le faut , mon petit, il le
faut ! Ellen.„

(A satvreji

Le tour du monde
en... un jour

Civet de lièvre à la genevoise. —t
Dépouillez et videz votre lièvre, re-
cueillez le sang et réservez le foie
et la fressure en enlevant le fiel.
Découpez le lièvre, mettez les mor-
ceaux dans une casserole, avec un
litre de bon Bourgogne, sel, poivre,
muscade, oignons, girofle, thym, lau-
rier, une gousse d'ail ; mettez Je à
fdein feu et qu'il cuise à gros bouli-
ons. Lorsque vous avez la réduction

nécessaire, saupoudrez d'un peu de
farine, en évitant les grumeaux.
Mouillez d'un demi-litre de vin rou-
ge; continuez la cuisson pendant 20
minutes, à feu modéré, eh y ajoutant
foie et fressure qui serviront à lier
votre sauce.

Terrine de lapin, façon campagne.
— Prenez l'arrière-train d'un lapin
bien charnu, coupez-le en morceaux
et pesez-le. Mettez 15 grammes de
sel et 2 grammes de poivre par livre
de viande. Ajoutez : oignon, échalo-
tes, persil haché et poudre des qua-
tre épices à volonté et suivant le
goût. Garnissez la terrine de bardes
de lard très minces. Disposez dans
le fond une couche de lapin. Assai-
sonnez, remettez une nouvelle cou-
che et ainsi de suite. Quand la ter-
rine est pleine, mettez dessus quel-
ques minces bardes de lard et une
cuillerée de bonne eau-de-vie. Fer-
mez hermétiquement avec de la pâ-
te et faites cuire une heure et demie
à four bien chaud.

Poule au riz. — Voici une très
bonne manière de préparer une vo-
laille, surtout lorsqu'elle est un peu
âgée; commencez par tuer, plumer,
vider, flamber, trousser la volaille,
puis garnissez-la intérieurement
d'une farce composée du foie de la
bête, d'un peu de lard et de jam-
bon, de mie de pain , échalotes, ail,
persil, le tout manié avec deux jau-
nes d'œufs. Salez et poivrez.

Mettez cuire la poule dans une
marmite, avec tous les légumes ha-
bituels du pot-au-feu.

Laissez cuire trois bonnes heures,
tout doucement sur le coin du four*
neau.

Une demi-heure avant de servir,
faites cuire 250 grammes de riz^préalablement lavé à plusieurs eaux,
dans le double de son volume d'eau,
et, ce, pendant dix minutes en plein
feu et dix minutes sur le coin du
fourneau.

Une fois la poule cuite et le riz
prêt ; dressez la poule sur un plat
avec le riz autour et servez avec une
sauce blanche.

Gâteaux fondants (pour utiliser un
reste de crème à la vanille). — Pro-
portions pour six personnes : 10
cuillerées à bouche de crème à la
vanille, 2 œufs entiers, 200 gram-
mes de sucre en poudre, 200 gram-
mes de farine tamisée, quelques
amandes hachées, un peu de sucre
en poudre. Mélangez parfaitement le
Jout ; couchez la pâte sur une pla-
que beurrée et saupoudrée de fari-
ne, en donnant une forme arrondie.
Faites cuire à four pas trop chaud.
Une fois cuits, saupoudrez-les d'a-
mandes hachées très finement et de
sucre à glacer ou en poudre.

Crème anglaise aux amandes, aux
noisettes ou aux p istaches. — Pro-
portions pour six personnes: 1 litre
de lait, 6 jaunes d'œufs et 2 œufs
entiers, 100 grammes d'amandes, de
noisettes ou de pistaches, 125 gram-
mes de sucre en morceaux et 25
grammes de sucre en poudre. Temps
de cuisson: 5 minutes; temps d'exé-
cution: 30 minutes.

Mondez les amandes, noisettes ou
pistaches en les plongeant quelques
secondes dans de l'eau bouillante,
puis en pressant doucement dessus
avec les doigts pour en retirer la
peau. Pilez-les très finement dans un
mortier avec le sucre en poudre.
Pendant ce temps, faites .bouillir le
lait avec le sucre en morceaux. Dé-
layez-y les amandes pilées, ou noi-
settes, ou pistaches. Battez les j au-
nes d'œufs et les œufs entiers en-
semble avec une fourchette comme
pour faire une omelette. Versez des-
sus peu à peu le lait bouillant en
tournant avec une cuillère en bois.
Mettez le tout sur le feu et faites
épaissir en tournant continuellement ,
mais sans laisser bouillir. Passez au
tamis et versez directement dans une
jatte ou un compotier.

Petites recettes

Emp loger un dissolvant volatil:
essence de térébenthine .et surtout
tétrachlorure de carbone, qui dis-
sout aussi bien la peinture laquée
que la peinture ordinaire. Si la tache
est très ancienne , recouvrez-la d' a-
bord dc beurre pendant vingt-quatre
heures, puis frottez-la et brossez-la
avec le dissolvant volatil.

UN MOYEN .
POUR FAIRE DISPARAITRE
DES TACHES DE PEINTURE

SUR DE L 'ÉTOFFE

Est-il préférable de faire cuire
le bœuf du pot-au-feu en le mettant
à l'eau froide ou à l'eau chaude ?

Cela dépend , avant tout , du but
que vous désirez atteindre. Lors-
qu'un morceau de viande est plon-
gé brusquement dans de l'eau bouil-
lante, il se produit une brusque coa-
gulation de l'albumine de la sur-
face de cette viande , coagulation qui
forme comme une croûte imperméa-
ble 'empêchant la sortie et la disso-
lution dans l'eaii des principes sa-
pides et nutritifs de la viande.

En- mettant le bœuf du pot-au-feu
à l'eau bouillante, on conserve donc
à la viande le maximum de ses
principes nourrissants.

En plongeant la viande dans de
l'eau froide et en faisant chauffer
doucement jusqu'à l'ébullition, on
permet aux principes sapides et
nutritifs de passer peu à peu dans
l'eau jusqu'au moment où la tem-
pérature sera suffisante pour pro-
voquer la coagulation de l'albumi-
ine à la surface de la viande. On
obtient ainsi un bouillon excellent
et une viande peu nourrissante.
En résumé, si l'on désire une vian-
de avec le maximum de son goût,
il faut la faire cuire en la plongeant
dans de l'eau bouillante, et si l'on
désire une bouillon très parfumé
(au détriment du goût de la viande)
on plongera celle-ci dans l'eau froi-
de et on élèvera doucement la tem-
pérature.

Comment cuit-on le bœuf ?



Les élections au Conseil national
Après le scrutin fédéral de dimanche

Les résultats se sont précisés hier
BALE-VILLE (7 sièges)

Ont été élus : 3 socialistes, MM. F.
Hauser (s.), F. Schneider (s.) et E.
Herzog (n.), un libéral, M. A. Oer i
(s.) , un radical, M. V.-E. Scherer
(s.), un communiste , M. Bodemann
(s.) et un catholique, M. W. Meili
(n.) . N'est pas réélu, M. R. Gelpke,
du parti populaire national.

GRISONS (6 sièges)
Ont été élus : socialistes 0 (jus-

qu 'ici 1), conservateurs 3 (2), démo-
crates 2 (1). radicaux 1 (2).

ZURICH (28 sièges)
Ont été élus : radicaux 3 (5), pay-

sans 4 (5), démocrates 2 (3), chré-
tiens-sociaux 2 (2), évangélistes 1
(1), socialistes 9 (11), communistes
1 (1), liste Duttweiler 5 (0), Front
national 1 (0).

Les jeunes-paysans, l'économie
franche et les « nationaux-démocra-
tes » n'obtiennent pas le quorum.

SAINT-GALL (13 sièges)
Ont été élus : socialistes 2 (3), ra-

dicaux-démocrates 4 (4), parti po-
pulaire 1 (0) ; part i conservateur 5
(6), liste indépendante (Duttweiler)
1 (0), jeunes-paysans 0 (0) .

BERNE (31 sièges)
Voici la répartition provisoire des

sièges : parti radical démocratique
et j eunes radicaux de l'ancien can-
ton 3 (4), socialistes 11 (10), pay-
sans, artisans et bourgeois de l'an-
cien canton 10 (13), paysans, arti-
sans et bourgeois du Jura 1 (1),
jeunes-paysans 3 (1), économie
franche 0 (0), radicaux jurass iens
et jeunes-libéraux 1 (1), catholiques-
conservateurs 1 ( 1), indépendants
(Duttweiler) 1 (0), renouvellement
national 0 (0).

GENÈVE (8 sièges)
Le dépouillement du vote des mi-

litaires n'étant pas encore terminé, les
résultats définitifs ne sont pas enco-
re connus.

Il est cependant probable que la
répartition des mandats s'établira
cle la façon suivante : 3 socialistes
(4), M. Nicole, sortant , 25,974 suf-
frages , M Rosselet, sortant, 25,808,
M. Dicker, sortant , 25,580; 2 radicaux
(2), M. John Rochaix, sortant , 10,803
suffrages, M. Adrien Lachenal, sor-
tant , 10,614; 1 de l'Union nationale
( 1) ; 1 du parti national démocrati-
que (1), M. Albert Picot, nouveau,
10,273 voix; 1 indépendant chrétien-
social (1), M. Jules Ed. Gotret, sor-
tant , 3815 voix; 1 membre de l'Union
nationale (0), M. Théodore Aubert,
nouveau, hors parti 5420 voix.

L'Ordre politique national , qui
n 'était apparenté avec aucun groupe-
ment et qui avait présenté M. Ed.
Gross, obtient 460 suffrages et n'a
pas le quorum. ¦• :?-¦

VAUD (15 sièges)
Le dépouillement officiel des ré-

sultats des élections au Conseil na-
tional n'est pas encore terminé. On
ne prévoit pas que le résultat offi-
ciel puisse être proclamé avant mar-
di ou mercredi.

Mais il résulte des récapitulations
non officielles faites par les partis
la situation suivante : radicaux
(chiffres ronds ) 410,000, socialistes
315,000, libéraux 202,000, agrariens
125,500, communistes 23,800, bleus
21,700.

D'après ces chiffres, les radicaux
auraient 6 sièges (7), socialistes 4
(4) , libéraux 3 (3), agrariens 2 (1).
Les communistes et les bleus n'ob-
tiennen t pas le quorum.

426, Dormond Aimé 418, Brawand
Marcel 417, Von der Aa Alb. 413,
André-Pilet H. 410, Viret Henri 488,
Gueissaz Henri 427, Jaquier Aug. 414,
Wicht Charles 412, Berdoz Jules
407, Pichard R. 391.

Listes agrariennes. — Total des
listes 61. Suffrages 934. Roulet Sa-
muel 140, Berruex Jules 60, Blanc
David 60, Bettens Charles 60, Bua-
che Emile 60, Dr Cornaz O. 59, Cot-
tier Henri 63, Fonjallaz Ch. 59,
Grand Charles 61, Potterat Alb. 61,
Rey François 59, Schwaar Benj. 63,
Streit Alex. 56, Wuilliamoz Alb. 68.

Listes bleues. — Total des listes
7. Suffrages 101. Chaudet Gustave 16,
Wagnières Gust. 12, Matthys Jean
14, Maurer Jean 14, Elles Rodolphe
14.

Listes communistes. — Total des
listes 19. Suffrages 286.

Avenches
Listes radicales. — Suffrages 7858.

Vallotton Henri 534, Pitton Henri
530, Mermod John 531, Brédaz Robert
516, Rochat Pierre 530, Fiaux Henri
520, Bourqu in Louis 504, Cottier Hen-
ry 520, Hirzel Eugène 511, Jaccottet
Henri 557, Jaques François 516,
Mayer Alber t 496, Mayr Henri 500,
Nerfin Paul 529, Paschoud Albert
534.

Listes libérales. ¦— Suffrages 2322.
Gorgerat Charles 194, Favrod-Coune
Ch. 163, Baudat Maurice 148, Baudraz
Louis 153, Chamorel Jaques 151 De-
venoge François 151, Fauquex Fred.
157, Langer-Paillard 148, Méan Ben-
jamin 156, Monod Jean 153, Perrin-
Cherbuin 15.9, Rosset René 150,
Schlaeppi Marc 144, Vodoz Antoine
151. ,

Listes socialistes 'Suffrages 2078.
Gloor Ernest 148, Golay Paul 152,
Junod-Leder 144, Perrin Paul 145,
Graber Paul 143, Dormond Aimé 142,
Brawand Marcel 143, Von der Aa
Alb. 142, André-Pilet H. 139, Viret
Henri 147, Gueissaz Henri 143, Ja-
quier Aug. 141, Wicht Charles 139,
Berdoz Jules 140, Pichard R. 138.

Listes agrariennes. — Suffrages
3941. Roulet Samuel 571, Berruex
Jules 239, Blanc David 242, Bettens
Charles 251, Buache Emile 256, Dr
Cornaz O. 246, Cottier Henri 255,
Fonjallaz Ch. 247, Grand Charles
249, Potterat Alb. 251, Rey François
251, Schwaar Benj. 310. Streit Alex.
248, Wulliamoz Alb. 267.

Listes bleues. — Suffrages 239.
Chaudet Gustave 40, Wagnières Gust.
30, Matthys Jean 32, Maurer Jean 34,
Elles Rodolphe 32.

Listes communistes. — Total des
listes 12. Suffrages 181.

Payerne
Listes radicales. _ Total des lis-

tes 1336. Suffrages 19,908. Vallotton
1319, Pitton 1307, Mermod 1310, Bre-
dâz 1289, Rochat 13̂ 3, Fiaux 1335,
Bourquin 1275, Cottier 1348, Hirzel
1293, Jaccottet 1519, Jaques 1265,
Mayer 1243, Mayr 1233, Nerfin 1247,
Paschoud 1277.

Listes libérales. — Total des lis-
tes 653. Suffrages 9436. Gorgerat
729, Favrod-Coune 677, Baudat 607,
Baudraz 616, Chamorel 605, Deve-
noge 607, Fauquez 606, Langer-Pail-
lard 609, Méan 676, Monod 603, Per-
rin-Cherbuin 706, Rosset 571,
Schlaeppi 547, Vodoz 600.

-Listes socialistes. — Total des lis-
tes 343. Suffrages 5220, Gloor 364,
Golay 367, Junod-Leder 346, Perrin

370, Graber 354, Dormond 336, Bra-
wand 337, Von der Aa 349, André-
Pilet 336, Viret 355, Gueissaz 327, Ja-
quier 335, Wicht 334, Berdoz 334,
Pichard 329.

Listes agrariennes.' — Total des
listes 513. Suffrages 7912. Roulet
1141, Berruex 493, Blanc 483, Bet-
tens 499, Buache 491. Dr Cornaz
473, Cottier 515, Fonjallaz 505, Grand
500, Potterat 501, Rey 504, Schwaar
652, Streit 455, Wulliamoz 527.

Listes bleues. — Total des listes
22. Suffrages 324. Chaudet 57,
Wagnières 43, Matthys 42, Maurer
42, Elles 42.

Listes communistes. — Total des
listes 22. Suffrages 196.

Suffrages de listes
de la rive fribourgeoise

Conservateurs Radicaux Socialistes
Estavayer . . 1597 1094 134
Cheyres . . .  407 284 23
Font 186 164 —
Autavaux . . 64 216 —
Forel 276 115 —
MontbreUoz . 158 101 16
Gletterens . . 195 181 21
Saint-Aubin . 923 323 7
Delley . . . .  413 190 7
Portalban . . 125 141 49
Les Frlques . 140 — —
Sully 140 70 —

Dans les districts vaudois
Les résultats du cercle

d'Yverdon
Listes radicales. — Suffrages

24.450. Vallotton 1709, Pitton 1825,
Mermod 1685, Brédaz 1602, Rochat
1656, Fiaux 1594, Bourquin 1577, Cot-
tier 1563, Hirzel 1600, Jaccottet 1599,
Jaques 1553, Mayer 1526, Mayr 1504,
Nerfin 1509, Paschoud 1557.

Listes libérales. — Suffrages
11.492. Gorgerat 814, Favrod-Coune
754, Baudat 716, Baudraz 723, Cha-
morel ' 718, Devenoge 733, Fauquex
730, Langer-Paillard 750, Méan 705,
Monod 706, Perrin-Cherbuin 711,
Rosset 708, Schlaeppi 683, Vodoz
1147.

Listes socialistes. — Suffrages
19.595. Gloor 1304, Golay 1309, Ju-
nod-Leder 1307, Perrin 1365, Graber
1283, Dormond 1281, Von der Aa
1293, André-Pilet 1276, Viret 1287,
Gueissaz 1277, Jaquier 1319, Wicht
1261, Berdoz 1243, Pichard 1215.

Listes agrariennes. — Suffrages
13.083. Roulet 1840, Berruex 800,
Blanc 808, Bettens 853, Buache 809,
Dr Cornaz 815, Cottier 900, Fonjallaz
817, Grand 832, Potterat 891, Rey
831, Schwaar 995, Streit 749, Vuillia-
moz 950.

Listes bleues. — Suffrages 802.
Chaudet 130, Wagnières 99, Matthys
105, Maurer 97, Elles 93.

Listes communistes. — Suffrages
1654.

Sainte-Croix
Listes radicales. — Total des listes

643. Suffrages 9646. Vallott on Henri
692, Pitton Henri 637, Mermod John
713, Brédaz Robert 634, Rochat
Pierre 642, Fiaux Henri 610, Bour-
quin Louis 600, Cottier Henry 623,
Hirzel Eugène 634, Jaccottet Henri
622, Jaques François 618, Mayer
Albert 613, Mayer Henri 610, Nerfin
Paul 609, Paschoud Albert 598.

Listes libérales. — Total des listes
237. Suffrages 3499. Gorgera t Char-
les 261, Favrod-Coune Ch. 249, Bau-
dat Maurice 237, Baudraz Louis 215,
Chamorel Jaques 229, Devenoge
François 206, Fauquex Fred. 207,
Langer-Paillard 276, Méan Benjamin
237, Monod Jean 225, Perri n-Cher-
buin 215, Rosset Ren é 208, Schlaep-
pi Marc 207, Vodoz Antoine 253.

Listes socialistes. — Total des lis-
tes 425. Suffrages 6494. Gloor Ernest
437, Golay Paul 439, Junod-Leder
561, Perrin Paul 429 , Graber Paul

Les élections fédérales dans le Jura bernois
DISTRICT DE COURTELARY

RadicauK Soola- Paysans Paysans Jeunes Economie (mfê- Renouv. Radicaux Conserv.bernois listes bernois jurassiens paysans franche pendant! national jurassiens catholiques
En 1931 . . .  469 80218 Total 30620 — — — — 46397 3615

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Totaux . . . .  1107 77191 2274 24102 1341 295 3281 81 3Ô300 3735La Neuveville. 359 4984 6B0 1690 16 568 323 — 3883 180
NodS . . . . .  — 62 93 1583 — — — — 155 —Diesse . . .> 2 62 33 1199 — — — 277 31Lamboing . . 2 392 41 1737 — 31 3 — 259 —Prêles .. . .  — 124 92 2046 — — — — 186 —
Totaux . , , , 

~
363 5624, B09 8255" 16 599 326 — ¥760 211En 1931 ... 177 5634 Total 11617 — — — _ 4353 226

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES »
Bourse de Neuchâtel, 28 oct.

ACTIONS iE.Heu 4*/* 1931 73,— o
Banque Nationale — «— » 2 Vi 1932 77.—
Crédit Suisse. . . 350.— d c. Nec. 3 </i 1888 —.—
Crédit Foncier H. 465.— o » » 4 •/• 18B9 — A—
Soc. d« Banque S. 285.— d » » t '/s 1931 —.—
La Neuchàteloise —.— •¦ » 4»/o1B31 80.— o
Câtél. Cortaillod317ô.— d» * 3»/4 lB32 77.— o
Ed. Dubied & C" 165.— o C-d.-F. 4°/o1831 60.— o
Ciment Portland. — A— LODIB 3 >/ * 1898 93.— o
Irara. Neuch. ord. 450.— o * ? '/• «BB 65.— d
¦ . priv. 520.— o » «*'« 1930 60.—

Houch, Chaumont a.- o St-BL 4V« 1930 _._
lm Sandoz tm. 300.— o Banq.CantN. 4"/i 85.— O
Salle d. Concerts —A— Dréd.Fonc.N,8°/t 100.60 d
Klaus. . . . . . .  250.— O E. Dubied 5 '/ t 'is —.—
Etabl. Parrensud. 400.— d^tm. 

P. 1928 6c
/o 99.50 o

nui miTinvq Tramw. 4 a/o 1803 —.—OBUBJTIONS filiut 4 V. 1931 —.—E. Neu 3 1/, 1902 84.— o'et. Per. 1930 4V> — A—. 4-/.1H07 77.— O'scrt. 5 «/. 1913 98.— d
I» 4 «A 1930 84.— o

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 28 oct.
ACTIONS I UBLI6AT1DHS

Banq. Nat Suisse —,_ 4'/t »/«Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . . 351.— 3 "la Rente suisse —,—
Soo. de Banque b. 290 3°/» Olttéré . . .  78.75 d
Oén. él. Genève B, 310.— 3 Vi Ch. tld. A. K. 86,— o
Franco-Suls. éleo. 310.— 4 "H Féd. 1030 . —.—
«m.Eur.sec rjrlv 269.— Bhem. Fco-Sulase 450.— d
Molor Colombus 136.— m 30/0 Jougne-Eclé. 377.50 m
Hispano «mér. t 168.50 } »/• «/» Jura Sim. 77.75 m
ltal.-Arp.ent. éleo. ne.— 3 "i* Gen. K iota 114.—
Royal Dutch . .  . 419.— 4 °/o Genev. 1898 —.—
Indus, genev. gai 647.— 3 >l* Frin. 1903 404.—
Bai Marseille . . _ ,_ 7 'lt Belga. . . . 945.— O
Eaux lyon. capit 457.50 m 4°/> Lausanne, , — •—
Mines Bor. ordin 670.— 5% Bolivia Ray. 127.50 m
lotis oharbonna . 168.— Danube Savo . . . 30.25
r",al1 6.40 m 5»/o Ch.Franc. 84 994.—
i J • V^ ' 796.— 7 »/ * Ch. t. Marocl040.—Caoutchouc S.fin 17.25 e «I» Par.-Orléans — ¦—

Allumai suéd. B ia.— s <V» Argent céd. —¦—
Cr. f. d'Eg. 1903 180.— d
Ilspanohons6 »/i 210.—

U'/i Totla c hon. —j —
Le Irano suisse se relève légèrement.

Seul, le Milan est en hausse à 26.02 V_
(+ 1 M ) ,  les 13 autres devises baissent.
Pfr. 20.28 .14 (-^ :i Vt) ,  Livre sterling 15.12
Vi (— 1 Vt ) .  Dollar 3.07 % (— %),  Bru-
xelles 51.77 H (— ' 5 c), Amsterdam

208.92 W (— 7 % c), Scandinaves — 5 à
7 % c. En bourse, l'Italo-Suisse priv. est
de nouveau déprimée à 71 (— 4), Nestlé
795 (— 5). Bon Affichage 80 (— 10). Ge-
nevoise Vie 9000 (10,500 le 24 juin). —
Actions en hausse : Royal 420 (+ 7).
Bor. ordin. 670 (+ 10). Electrolux 138
( + 2). Affichage 550 (+ 80). En obliga-
tions, U y a surtout diminution d'af-
faires aveo des cours bien tenus. 3 H
Fédéral 1932/33 83,10 (+ 35 c.) 3% Go-
thard 81.15 (+ 90 c.) 3% Ville de Berne
1905 443 (+ 8). 5% V. de Paris 32
1925 (+ 15). Hyp. Bogota 300 (+ 10).
7% Méridionale d'Electr. 1910 (+ 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 oct. 38 oct.

Banq. Commerciale Bâle 30 
Un. de Banques Suisses . 166 164 d
Société de Banque Suisse 292 290
Orédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142 d
B. A. Leu & Co 140 d 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 367 355
Crédit Foncier Suisse ... 125 125
Motor Columbus 140 134
Sté Suisse Indust. Elect. 300 300
Franco-Suisse Elect. ord. 305 d 810
I. G. chemische Untern. . 400 400 d
Sté Suisse-Araér. d'El. A 22 2iy

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 18°S 1490
Bally 6. A 875 865 d
Brown Boveri & Co 8. A. 6* 61
Usines' de la Lonza 64 64
Nestlé 803 790
Entreprises Sulzer 236 d 340 d
Sté Industrie Chlm. Bftle 4100 4100
Sté Ind. Schappe Bâle ... 316 315
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d 5829 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 o 165 c
j . Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 0
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
Câbles Cortaillod 3175 d 3175 d
qâblerles Cossonay 1730 o 1700 d

ACTIONS ETRANGERES

Bemberg 25 d 26K d
A. E. G SVK 9M
Licht <fe Kraft 81 83
GesfUrel , 29 31
Hispano Americana Eleo. 870 860
Italo-Argentlna Electric. 118 114
Sidro priorité 49'/. d 49^ d
Sevillana de Electrlcidad 196 d 197
Allumettes Suédoises B . 12% d 12% d
Separator 63 63 d
Royal Dutch 410 420
Amer, Europ. Seour. ord. 24 24

Les livraisons de lait en septembre
Par suite des circonstances atmosphéri-

ques extrêmement favorables à la crois-
sance des fourrages, la production laitière
de ce mols est restée sensiblement la
même qu'il y a une année à pareille
époque, malgré la légère réduction du
troupeau laitier. Les résultats compara-
bles des livraisons de 671 sociétés de lai-
terie ou de fromagerie, en septembre, ré-
vèlent une diminution de 0,1 pour cent
par rapport à septembre 1934. Dans cer-
taines réglons, qui ont particulièrement
souffert de la sécheresse en 1934, on
constate une légère augmentation des li-
vraisons. Par rapport au mois de sep-
tembre 1913, les livraisons sont encore
de 14 pour cent supérieures.
v/ysyyyr/yy////sssssss/ y/ss/y//syrs/s/s/sss yy,/sssj t

Le Conseil fédéral a décrété l'embargo des armes
destinées à l'Italie comme à l'Ethiopie

LA DÉFENSE DE LA NEUTRALITÉ HELV ÉTIQUE

La Suisse ne saura se soumettre aux sanctions visant l'importation italienne, mais par un système

de compensation réalisé avec Rome, elle s'efforcera toutefois de satisfaire aux exigences de Genève

BERNE, 28. — Voici la note
adressée par le Conseil fédé ral  au
secrétariat de la Société des nations
au sujet des sanctions :

Monsieur le secrétaire général,
En nous référant à vos communi-

cations des 15 et 20 octobre, rela-
tives aux « propositions » émanant
du comité de coordination , nous
avons l'honneur de porter à votre
connaissance que le Conseil fédéral
confirme dans toute sa teneur la
déclaration faite le 10 octobre , par
son premier délégué à l'assemblée
de la Société des nations, au sujet
de la collaboration de la Suisse
quant à l'application de l'article 16
du pacte.

L'interdiction d'armes
aux deux belligérants

En, ̂ conséquence, le gouvernement
de M; Confédération a décidé d'in-
terdice, dès le 31 octobre 1935, l'ex-
portation, la réexportation et le
transit, à destination de l'Ethiopie et
de l'Italie, des catégories d'armes,
munitions et matériels de guerre
énumérées. dans la liste arrêtée par
le comité de coordination. Il a éga-
lement interdit l'exportation, aux
fins de réexportation en Ethiopie
et en Italie, des mêmes catégories
d'armes, munitions et matériels de
guerre dans des pays autres que
l'Ethiopie ou l'Italie.' Vu l'article 9
de la convention de la Haye, du 18
octobre 1907, concernant les droits
et les devoirs des puissances et des
personnes neutres en cas de guerre
sur terre et notre statut de neutrali-
té, il ne nous a pas été possible de
renoncer à l'embargo sur les armes,
munitions et matériels de guerre à
destination de l'Ethiopie.

Les autres sanctions
Le Conseil fédéral accepte la pro-

position No 2 du comité de coordi-
nation (mesures financières), sauf
à préciser certaines modalités d'ap-
plication ; il accepte également la
proposition No 4 (embargo sur cer-
taines exportations à destination de
l'Italie). Il est prêt à prendre , pour
le jour qu'indiquera le comité de
coordination , les mesures que com-
portent ces deux propositions.

Il prend acte de la proposition
No 5 (organisation de l'appui mu-
tuel).
J.a question de l'interdiction

des importations
En ce qui concerne la proposition

No 3 (interdiction des importations
venant d'Italie), le Conseil fédéral
prie le comité de coordination de
considérer ce qui suit :

On ne saurait nier, et cela n a ja-
mais été contesté dans les discus-
sions qui ont eu lieu jusqu'à pré-
sent, que la Suisse se trouve, vis-à-
vis du conflit actuel , dans une si-
tuation vraiment tout à fait excep-
tionnelle. Il suffi t de rappeler que la
Confédération suisse est formée de
populations de langues alémanique,
française, italienne et ladine ou ro-
manche. Les réglons italiennes de
la Suisse parlent la langue du pays
contre lequel des mesures très ri-
goureuses doivent être appliquées.

Les relations de ces régions de
langue italienne avec l'Eta t voisin ,
tant dans le domaine de la culture
que du commerce, sont , par consé-
quent et tout naturellement, très
étroites et sont d'ailleurs encore fa-
vorisées par le fait que leurs fron -
tières sont ouvertes vers le sud, de
hautes montagnes rendant moins fa-
ciles, en revanche, leurs communi-
cations avec le reste du pays.
Position spéciale de la Suisse

De plus, la Suisse ne livre, dans
son ensemble, à l'Italie, aucune mar-
chandise don t celle-ci ne pourrait
se passer facilement. Font exception
quelques matières premières qui ne
pourront toutefois plus être en-
voyées dans la péninsule, par suite

de la proposition No 4 que nous ac-
ceptons. Si, dans de telles condi-
tions, la Suisse adhérait à la propo-
sition No 3, elle perdrait sûrement
toute son exportation à destination
de l'Italie, briserait d'anciens et
forts liens et condamnerait environ
dix mille personnes à un chômage
irritant et sans profit pour per-
sonne.

Le paragraphe 3 de l'article 10 du
pacte, dont la valeur juridique est
égale à celle des autres dispositions
de l'article, donne à la Suisse le
droit de se faire indemniser par les
autres membres de la Société des
nations des sacrifices spéciaux qui
lui sont imposés. Ce principe est re-
connu au surplus dans _ la recom-
mandation No 5 du comité de coor-
dination.
Si notre pays se conformait

à la décision de Genève,
aucune compensation
ne lui serait offerte

Le Conseil fédéral a examiné ce
dernier document avec la plus gran-
de attention et a acquis la convic-
tion que même si les autres Etats
membres faisaient preuve de la
meilleure volonté — ce dont il ne
peut douter un seul instant — il
resterait malheureusement impossi-
ble d'offrir à la Suisse une compen-
sation, fût-elle partielle, pour les
lourdes pertes que lui causerai t
l'application de la proposition No 3.

En fait, comment les dits Etats
pourraient-ils réparer les dommages
politiques, intellectuels et moraux
qu'entraînerai t une rupture de tou-
tes relations écon omiques entre les
parties de langue italienne de la
Suisse et l'Italie ? Une compensa-
tion de quelque valeur ne paraît pas
non plus concevable en faveur de
l'économie générale de la Suisse , si
l'on considère la structure spéciale
de l'exportation suisse, comparée à
celle des ventes de l'Italie à l'étran-
ger.

Les marchandises exportées par
la Suisse sont , en effet , fort diver-
ses ; leur qualité étant , en outre,
adaptée le plus souvent à des be-
soins particuliers, elles accusent des
prix qui se différe ncient notable-
ment de ceux des produits de pays
tiers. Même si les autres Etats mem-
bres lui faisaient des concessions
spéciales très étendues, en matière
de politique commerciale, la Suisse
ne pourrait donc guère compter
écouler sur d'autres marchés une
importante partie des marchandises
qu'elle a exportées jusqu'à présent
en Italie.

Pour supprimer toutefois
le trafic des devises

Le Conseil fédéral, malgré la si-
tuation particulière de la Suisse, ne
part cependant pas du point de vue
qu'il ne peut ou ne veut participer
à des mesures tendant à atteindre le
but visé par la proposition No 3. Il
est également disposé à cet égard à
prêter sa' collaboration sous une
forme qui non seulement ne nuise
pas à l'objectif commun, mais soit
de nature à réaliser pleinement le
même effe t par des moyens diffé-
rents et supportables pour la Suisse.
Le but est d'empêcher que l'Italie
puisse 'acheter avec les devises pro-
venant de son exportation les mar-
chandises qui lui seraient nécessai-
res pour la conduite de la guerre.

La Suisse appartien t au petit
nombre des Etats dont le commerce
avec l'Italie a procuré, jusqu'à pré-
sent , à ce pays un excédent de de-
vises assez important. Lé Conseil fé-
déral est prêt à faire en sorte que
cet excèdent disparaisse en suppri-
mant les paiements directs. Ce ré-
sultat peut être obtenu, sans plus,
par la voie d'un trafic direct de
compensation , sans remise de de-
vises.

D'autre part , afin d'écarter d'em-
blée l'objection d'après laquelle le
commerce suisse, grâce à cette pro-

cédure, pourrait se développer au
détriment dos intérêts des autres
Etats membres — supposition que
les représentants du Conseil fédéral
ont déjà écartée à plusieurs repri-
ses, de la façon la plus catégori-
que — le Conseil fédéral est disposé
à prendre les mesures nécessaires
pour que le trafic des marchandi-
ses italo-suisses ne dépasse pas le
volume qu'il a eu jusqu'à présent.

Le Conseil fédéral se plaît à es-
pérer que les Etats représentés au
comité de coordination reconnaî-
tront l'esprit de solidarité qui l'ani-
me ; la solution préconisée s'éloigne ,
il est vrai , de la proposition No 3
dans la méthode à suivre, mais s'i-
dentifie avec elle quant au but à
atteindre .

Département politique fédéral
(Signé) Motta.Les sports

ECHECS
Match, du championnat

mondial
Alékhine gagne la 7me partie.

Euwe la Sme. Situation : Alékhime
5 (4 parties gagnées, 2 nulles, 2 per-
dues). Euwe 3 (+ 2, = 2, 0 = 4).

FOOTBALL
Conférence international»

à Vienne
Les délégués des associations pre-

nant part aux compétitions pour les
Coupe d'Europe et de l'Europe cen-
trale ont tenu une séance à Vien'-
ne. M. O. Eicher représentait la
Suisse. Un comité restreint a été
chargé de définir, pour la prochaine
assemblée de mars 1936, les droits et
les devoirs des clubs suisses, nou-
vellement admis à prendre part à la
Coupe de l'Europe centrale.

A cette assemblée, la Hongrie pré-
sentera un projet concernant le inom-
bre des clubs qui seront admis à
jouer. Pour les tours éliminatoires
de 1936, la finance d'inscription a
été fixée à 100 fr. A partir du pre-
mier tour, la finance sera de SOO fr.
M. Hugo Neisl, secrétaire, a indiqué,
dans son rapport , que, pour la Cou-
pe de 1935, 32 matches ont été joués
qui ont été suivis par 635,000 spec-
tateurs qui ont fourn i une recette
totale de 840,000 fr.

Un décès
On mande de Saint-Gall que 1 ex-

joueur du F. C. Bruhl, Albert
Schmid, vient de décéder à l'âge de
37 ans. Schmid a joué, avec succès,
pendant de nombreuses annéas, com-
me ailier et a représenté la Suisse
contre l'Espagne et la Belgique.

SKI
Entraîneurs suisses

On mande de Stockholm qu'un
coureur suisse bien connu serait en-
gagé par la fédér ation suédoise pour
l'entraînement des sélectionnés
olympiques du slalom. Cet entraî-
neur serait en fonctions du 16 décem-
bre au 6 janvier. Cependant, cet en-
gagement serait ignoré par les diri-
geants de l'A. S. C. S. Par ailleurs,
la fédération britannique serait en
pourparlers avec Arnold Glatthard.
Ce dernier serait chargé de la pré-
paration des concurrents et concur-
rentes olympiques anglais.

Communiqués
Les divers aspects

du conflit italo-éthiopien
(Comm.) Ce sujet, d'une si grande ac-

tualité, préoccupe tous les esprits. Aussi
la coniérence que M. Jean de la Harpe ,
professeur à l'Université, donnera sous
les auspices de l'Association suisse pour
la S. d. N., sera-t-elle chaleureusement
accueillie.

Cette conférence, publique, aura lieu
mercredi soir, au Restaurant neuchâte-
lois. Chacun y est cordialement invité.

Un cinquantenaire
La société neuchàteloise de géographie

célébrera prochainement le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Elle organi-
sera à cette occasion une série de con-
férences dans lesquelles sera exposé l'état
actuel des principaux problèmes que pose
l'étude de la terre et de ses habitants. Le
bulletin du cinquantenaire ' paraîtra en
deux tomes, dont un est exclusivement
consacré aux résultats scientifiques de
l'expédition d'Angola et accompagné de
nombreuses planches.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Mascarade.
Théâtre : Maskerade.
Caméo : La bataille.
Chez Bernard : La dernière Rumba
Apollo : L'auberge du petit dragon.

de mardi
(Extrait du journal < Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet de
midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
8. R. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 25,
Airs d'opérettes. 19 h., Radio-chronique.
19 heures 20, Valses i anglaises. 19
heures et demie, « Le Meldze », pièce
villageoise de Marius Chamot. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Concert par l'O.
R. S. A. 22 h. 30, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ren-
nes), Concert d'orchestre. 12 h., Musique
variée. 14 h. (Lyon, la Doua), Disques.
15 h. 15 (Francfort), Concert. 16 h.,
Concert. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), L'hu-
mour en musique.

MUNSTER : 12 h., Marches. 12 h. 40.
Disques. 16 h,. Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.,
« Orphée aux enfers », opérette d'Offen-
bach. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 10, Sé-
lections de « Carmen », opéra de Bizet.
19 h. 50, Quatuors de saxophone. 20 h.,
Introduction au concert symphonique.
20 h. 15, Concert symphonique de la
Société générale de musique de Bâle ,
direction Ansérmet. 22 h., Conte de Ki-
pling.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Dresde), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (KOnlgswuster-
hausen), Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Concert. 22 h. 15 (SaarbrUcken), Cause-
rie. 22 h. 45 (Munich), Musique popu-
laire. 24 h. (Stuttgart), Concert sympho-
nique.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme
de Sottens. 19 h., Valses de Lanner. 19
h. 15, Pour Madame. 19 h. 30. Disques.
20 h., Quatuor en ré majeur de Mo-
zart. 20 h. 15, Concert Richard Wagner.
21 h. 15, Programme humoristique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Disques. 14 h. 30, Airs d'opéras.
15 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre. 17 h.
(Lyon la Doua), Récitai de piano. 18 h.
10 (Montpellier) , Les livres de la quin-
zaine. 18 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Musique variée. 15 h., Les
plus belles pages de « La comédie hu-
maine », de Balzac. 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Contes. 17 h., Concert. 18 h.
30, Musique symphonique. 19 heures
et demie, Concert. 20 h. 45, Causerie sur
l'homme de la semaine. 20 h. 65, Chroni-
que des livres anglais. 21 h. 15, Chroni-
que sportive. 21 h. 45, Chansons d'hier
et d'aujourd'hui. 23 h. 45, Musique de
danse.

PARIS P. T. T. : 18 h„ Musique sym-
phonique. 21 h. 30, « L'humour cn mu-
sique ».

LANGENBERG : 20 h. 10, Valses et
marches classiques.

VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

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

BELGRADE : 20 h. 30, Concert sym-
phonique. '

NORTH RÉGIONAL : 20 h. 45, Con-
cert.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50 .« Gigolette », opérette
de Lehar.

POSTE PARISIEN : 21 h. 20. Concert
par l'Association des Concerts Colonne.

TOUR EIFFEL : 22 h., Soirée théft-
BUDAPEST : 22 h. 50, Concert d'or-

KCENIGSWUSTERHAUSEN : 23 h., Mu-
sique de chambre.

MIDLAND RÉGIONAL : 23 h. 10, Con-
cert symphonique.
yyyyyyyyyysss/syyyrsyyyyyssyyrss/syA^^^

Emissions radiophoniques

I Eau des Carmes I
I Boyer |
1 sur du sucre ou dans une infusion I

1 facilite la digestion |

i

AU PALACE Ce soir AU THÉÂTRE |̂Le film parlant français 1 Le film parlant allemand |p
de || (version originale) de f f f î çk

Mascarade I Maikerade i
Le film tant attendu de WILLY FOBST, le réalisateur de |§|

la « Symphonie inachevée » ^^
Une distribution éclatante : Olga Tchechowa Kg
Paula Wessely - Walter Jansen - A. Wohlgauck |||

De la pétulance... de l'esprit... de l'humour... de l'entrain... du drame. I

ÎBIBSBMBMIM»ii

COURS DES CHANGES
du 28 octobre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.08 15.18
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.65 51.90
Milan 24.90 25.15
Berlin , 123.40 123.90
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.—
Montréaj 3.01 3.06

Communiqué & titre Indicatif
par ta Banque Cantonale Neuchàteloise
rssssysyssyysssssssssyysyssy/yyy/ssyyyys/s/y//ssyy.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la UST6

le matin dès 6 h. 30



La réorganisation
de la Banque cantonale

La fièvre des élections a atténué
quelque peu l'intérêt que l'on portait
à la réorganisation de la B. C. N.
Divers bruits ont cependant couru
et de nombreux noms ont été mis en
avant , car on sait que sur sept mem-
bres du nouveau conseil d'adminis-
tration qui doit être élu trois de-
vront être désignés par les instances
qui ont mis à disposition les moyens
financiers destinés à soutenir la
banque. Soit un par la Confédération
et deux par les banques cantonales.
L'agence télégraphique annonce que
le Conseil fédéral propose, comme
représentant de la Confédération, M.
Moll, ancien conseiller national, à
Bienne.

CHRONIQUE VITICOLE
L'action de secours en faveui1

de l'écoulement de la
récolte de 1934

La commission commerciale -de la
Section neuchàteloise de la Fédéra-
tion romande des vignerons avait
convoqué, samedi dernier, au collè-
ge d'Auvernier, les 94 propriétaires
qui, l'an passé, avaient bénéficié de
l'action de secours organisée par el-
le. Les comptes de l'action ont été
approuvés à l'unanimité et permet-
tent en définitive de payer aux pro-
priétaires 46 fr. 70 net par gerle li-
vrée.

L opinion
des journaux

Après les élections fédérales

De « L'Ef for t » (P. P. N.) :
L'abstention bourgeoise est le phéno-

mène le plus remarquable du scrutin-
Nôtre parti est allé à la bataille en

sachant que son candidat ne serait pas
élu. Il avait examiné la situation préala-
blement. Deux possibilités se présen-
taient : ou s'abstenir ou marcher en
s'apparentant. Par tactique, le P. P. N.
aurait préféré la première. Par civisme
11 a choisi la seconde. Il faut qu'on le
sache : si nous avons présenté un can-
didat, c'est pour éviter l'abstention chez
les électeurs du parti. Nous avons tra-
vaillé pour le groupe apparenté et c'est
tout.

Nos électeurs ont du reste fait d'eux-
mêmes la distinction. Le nombre des lis-
tes bourgeoises retrouvées dans les urnes
dans le district du Locle, surtout, est
la preuve que l'électeur a voulu donner
son vote à des partis déjà représentés
à Berne. Nous en avons eu maintes con-
fidences ces dernières semaines.

Du « Neuchâtelois » (radical) :
Seuls, d'ailleurs, les libéraux pouvaient

nourrir l'espoir, soit d'enlever un siège
aux socialistes, soit qu'avec l'appoint des
démocrates-populaires ils dépassent le
chiffre des suffrages radicaux et privent
ceux-ci d'un de leurs représentants. Et
c'est ce que beaucoup de nos amis po-
litiques n'ont pas saisi : malgré les ap-
pels à la vigilance, l'abstention a été
grande chez les électeurs de notre parti
et il s'en est fallu d'assez peu que nous
fassions les frais de la Journée.

De «La Suisse libérale» (M. G. N.) :
Il est donc le seul à ne point avoir

souffert de la moins grande participa-
tion au scrutin. Sa belle tenue est ex-
trêmement réjouissante et nous est un
précieux encouragement pour les luttes
prochaines.

Il reste que si nos alliés, radical et
progressiiste-natlonal, n'avalent point re-
culé, un siège était bel et bien enlevé à
ï'extrême-gauche.

D'où provient ce recul ? Les socialis-
tes ont eu leur troisième siège acquis le
jour où le Conseil fédéral a décrété son
Impôt sur la benzine et sur le sucre ;
quand un gouvernement bourgeois tra-
vaille si mal, il ne faut pas s'étonner
que l'opposition en profite. Remonter un
si lourd handicap était chose malaisée.
D'autant plus malaisée que, sur le mé-
contentement provoqué par les mesures
Iniques de Berne, est venue se greffer la
colère causée par le désastre de la Ban-
que cantonale. Il est clair que la liste
radicale a souffert de contenir les noms
de deux des administrateurs de notre
établissement bancaire d'Etat, qui, d'ail-
leurs, sont réélus, les électeurs radicaux
se montrant bons princes.

Il n'en fallait pas davantage pour pa-
ralyser le bel élan des patriotes neuchâ-
telois, élan qui avait conduit aux vic-
toires magnifiques du printemps 1934
et du 2 juin 1935.

De « La Sentinelle » (M. E.-P. G.) :
Malgré la diminution très forte de la

population dans les Montagnes particu-
lièrement, le socialisme y a maintenu ses
positions. C'est presque du miracle !

Les socialistes, en 1931, réunissaient
11,971 voix. Hier , Us en réunirent
il ,453. Le bloc bourgeois, lui, en obte-
nait, il y a quatre ans, 14,993 et hier,
en a réuni 13,064. C'est dire que les so-
cialistes représentaient le 44,1 pour cent
des voix en 1931 et en ont obtenu hier
le 46,7 pour cent !

Voilà le fait essentiel pour nous. Les
radicaux passent de 6828 à 6045, malgré
la désagrégation des P. P. N. qui leur ont
apporté 100 voix de plus au Locle. Ils
n'ont pas le vent en poupe et cela se
comprend aisément.

Les libéraux se sont coalisés avec les
conservateurs catholiques. Ils obtenaient
ensemble" 5828 voix et, cette fois-ci,
5779, quoique la désagrégation des P. P.
N\ leur ait apporté près de 300 voix...

En somme, nous avons assisté, hier, à
une « bonne Journée pour le parti radi-
cal », c'est-à-dire par un bon coup de
collier à gauche, dans le canton de Neu-
châtel, et cela dans des conditions si
ilfficiles que, dans les organisations
suisses, on le classait parmi les dou-
teux.

Ce fut une des plus belles victoires
remportées par les socialistes neuchâte-
lois que celle d'hier.
vy/yyyyyyyss//ssy/y/s//sys/y/yyysss/syyys///y-s///y,

Etat civil de Neiechâtel
NAISSANCES

24. Raymond-Auguste Wanzenried, flls
d'Hermann, à Neuchâtel, et d'Antolnette-
Léonle-Irma Maire.

DÉCÈS
23. Friedrich Wittwer. boulanger, né le

17 avril 1916.
24. Pierre-Henri Vuthier, né le 15 fé-

vrier 1853, veuf d'Hortense-Louise-Prédé-
rlque Quinche.

25. Johanna Schmocker-Melller, née le
7 décembre 1886, épouse d'Albert
Schmocker.

| LA VILLE |
Rassemblée générale

de l'A. D. E. X.
L'association pour le développe-

ment économique de Neuchâtel a
tenu, hier soir, son assemblée géné-
rale. A l'ordre du jour figuraient le
procès-verbal de la dernière assem-
blée générale, le rapport de gestion
pour l'exercice 1934, les comptes et
le rapport des vérificateurs, le bud-
get, la fixation de la cotisation an-
nuelle, les nominations statutaires
et les divers.

Nous reviendrons sur cette assem-
blée.

Un motocycliste
se jette contre une auto

Hier, à 11 h. 15, une motocyclette
est venue se jeter contre une au-
tomobile, derrière la statue Purry,
près de la rue du Môle.

L'accident est probablement dû à
ce que le motocycliste n'a pas vu la
flèche de direction de la voiture qui
allait précisément s'engager dans la
rue du Môle. Le motocycliste a subi
de légères contusions. Quant à la
motocyclette, elle a quelque peu
souffert.
En l'honneur du chef d'armes

de l'infanterie
Nous avons dit, hier, que le colo-

nel Borel, chef d'armes de l'infante-
rie, est actuellement eu traitement
dans une clinique de Neuchâtel.

Mercredi, la fanfare du batail-
lon de carabiniers 2, revenant de
l'exercice de couverture de frontiè-
re auquel nos soldats ont participé
dans le Val-de-Travers, a donné, de-
vant la clinique en question un
concert en l'honneur du colonel Bo-
rel.

Regardons en face
la misère de Neuchâtel

Avant la semaine du kilo

La misère ! Comme elle est gran-
de à notre époque où chacun roule
auto, où tout le monde veut paraî-
tre p lus qu'il n'est. Si l'on savait...

Neuf heures — vingt et une heu-
res, comme disent les gens qui
ont le respect des choses officielles.

Devant l'établissement connu, dont
les clartés exaspérées éclaboussent
le trottoir humide, une femme s'est
arrêtée — petite silhouette humble,
propre et digne. Les souliers, mal-
gré leur misère, sont cirés...; le cor-
sage n'a pas de trous...; et le visage
un peu baissé, très las, est d'une
tristesse courageuse.

Elle a débouché tout à l'heure, du
plus lointain de la rue, avec un
panier de fleurs à son bras.

Et maintenant, elle attend...
Mais il faut croire que les gens de

notre époque ont désappris la cha-
rité et que le regard suppliant d'une
femme n'émeut plus. Dis couples ont
passé, depuis un instant. Dix cou-
ples élégants — souliers vernis et
manteaux de fourrure — qui se sont
engouffrés sous le porche ruisse-
lant de lumière...; sans un regard
pour la main humble tendue qui of-
fre des fleurs, sans un geste vers le
gousset, bien garni sans doute,
malgré la crise, ou vers le sac
luxueux. Atroce égoïsme des gens
qui vont s'amuser après un souper
fin.

Et ipourtant , quel spectacle elle
est, cette vieille, avec ses habits de
pauvresse et son visage triste et
tendre. Le trottoir en est tout attié-
di et les lumières du lieu de plaisir
se font moins agressives.

Je me suis approché.
Peut-être venais-je au bon mo-

ment. Celui où l'on est à bout...;
où l'âme vacille et où le courage s'é-
croule. Peut-être aussi qu'un peu
d'apitoiement se lisait sur mon vi-
sage.

Elle a levé les yeux. Puis, précipi-
tamment, d'une voix lourde et bou-
leversée — bouleversante — elle a
laissé s'échapper ces mots qu'elle
devait avoir longtemps retenus :
« Monsieur, j'ai faim ! »

J'ai fait ce que tout le monde au-
rait fait à ma place. Je l'ai fait avec
cette pitié douloureuse qui serre la
gorge aux grands moments d'émo-
tion et qui... Enfin , je l'ai fait ,
quoi...

_ Je n'ajoute rien. Je ne retranche
rien. Il y a, dans nos villes roman-
des, des gens qui ont faim et qui sont
obligés de le dire. Des gens qu'une
vaine fierté faisait fu ir, jusqu'ici, les
bureaux de bienfaisance et dont,
pourtant, les bureaux de bienfaisan-
ce doivent s'occuper.

Si vous ne me croyez pas, venez
avec moi...; je vous conduirai.

Et si vous me croyez, pensez à la
semaine du kilo qui va s'ouvrir bien-
tôt. Et faites en sorte qu'un peu
grâce à vous, la misère de chez nous
puisse être diminuée. F. G.

Premier concert d'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

C'est donc jeudi prochain qu'il
aura lieu. Et ce sera un concert sym-
phonique, donc un vrai « concert d'a-
bonnement » puisque, depuis le
temps déjà lointain où ces concerts
se donnaient au Théâtre, ce mot
n'avait pas d'autre sens ; et puisque
la mission que s'est assignée la So-
ciété de musique fut toujours, et res-
te encore, en dépit des crises et de
la crise, de faire entendre chez nous
de la musique d'orchestre.

Des concerts de solistes virtuoses,
nous en aurons toujours assez, et il
n'est pas nécessaire, en général,
qu'une société de musique coure le
risque de gros déficit pour les faire
venir. Mais, quelle que soit la jo ie
d'entendre parfois un bon musicien
— car il y en a même parmi les vir-
tuoses — ils ne peuvent nous suffire
entièrement ; non seulement parce
que les œuvres les plus significati-
ves d'un' compositeur sont générale-
ment des morceaux symphoniques,
bien rarement des morceaux de bra-
voure pour un instrument solo ; mais

Mlle Ginette NEVEU

aussi parce que le répertoire d'un
virtuose est, par la force des choses,
assez restreint. Ce répertoire ne re-
présente qu'une spécialité de la mu-
sique, dans laquelle le soliste choisi t
encore quelques spécialités selon ses
convenances personnelles. Et s'il est
vrai, d'autre part, qu'il y a plaisir et
profit à entendre un artiste en pos-
session de moyens techniques excep-
tionnels jouer pour la centième fois
un concerto dont l'auditeur connaît
par avance presque chaque note, l'at-
tention est facilement détournée de
la musique au profit d'un élément en
quelque sorte sportif. Les exploits de
l'exécutant passent au premier plan ,
et les experts décideront pendant
l'entr'acte qui l'emporte en vitesse,
ou en force ou en légèreté, du soliste
que l'on; vient d'entend re, ou de ce-
lui qui, il y a deux ou trois ans, avait
joué le même concerto.

_ Nul ne songe à condamner ce plai-
sir pris honnêtement en marge de
la musique. La perfection technique
est aussi une vertu. N'a-t-on pas ap-
pelé ceux qui la possèdent : les vir-
tuoses, c'est-à-dire les vertueux ?
Aussi la Société de musique fait-
elle avec raison une place à l'un
d'eux dans chacun de ses concerts.
Et son nom, cela se comprend, attire
plus de monde que l'annonce d'un

chef-d'œuvre symphonique, fût-il ré-
cent et inconnu de la totalité des
amateurs de musique.

Ce ne sera, par exemple, pas le
moindre attrait de ce premier con-
cert d'abonnement, que d'y voir et
d'y entendre une jeune fille, Ginette
Neveu qui, ayant à peine dépassé
son troisième lustre, s'est déjà clas-
sée, à la suite d'un concours inter-
national, parmi les meilleurs violo-
nistes de la jeune génération. Elle
nous apportera le petit concerto en
la mineur de Jean-Sébastien Bach ;
un concerto de l'âge héroïque où le
soliste est encore tout près des mu-
siciens de l'orchestre, où la musique
n'a pas encore rompu toutes ses at-
taches avec la musique de danse, et
où, dans l'intimité de la salle de con-
cert d'une petite résidence princière,
on entendait, quand un Bach y était
maître des concerts, une musique de
haut style, toute vivifiée de sève po-
pulaire.

Quan t au second numéro de la jeu-
ne violoniste, le Rondo capricieux de

Saint-Saëns, c'est un véritable et
très brillant morceau de virtuose
qui, il y a une qurantaine d'années,
faisait les délices des violonistes et
du public. Il a toutes les qualités d'é-
légance et de savoir-faire du compo-
siteur de « Samson et Dalila > ; et il
y a toutes raisons de faire figurer le
nom de Saint-Saën s à un programme
de concert en cette année où l'on cé-
lèbre le centième anniversaire de sa
naissance. Il serait naturellement in-
just e et ridicule de prétendre que ce
Rondo, composé avant 1870, puisse
donner une idée de l'œuvre du maî-
tre qui a longtemps tenu une place
importante dans la vie musicale en
France. Saint-Saëns, qui fut un mu-
sicien exceptionnellement doué, a
beaucoup écrit au cours d'une fort
longue carrière — il est mort à qua-
tre-vingt-six ans : une dizaine d'opé-
ras, des oratorios, une grande sym-
phonie avec orgue, des poèmes sym-
phoniques, de la musique de cham-
bre. Parmi tant d'ouvrages, il sem-
ble que ce soit aux concertos que
reste encore attachée la faveur du
public et des musiciens, à cause de
l'élégante clart é de leur écriture, leur
belle sonorité, et la sûreté avec la-
quelle le compositeur atteint l'effet
visé par les moyens les plus directs.

(A suivre.) Willy SCHMID.

VIGNOBLE
lin déraillement
si Chambrelien

Le train de Neuchâtel devant arri-
ver aux environs de 7 heures du
matin à la Ghaux-de-Fonds a subi
un retard d'une demi-heure, diman-
che matin, par suite d'un déraille-
ment. En effectuant la manœuvre à
la gare de Chaimbrelien, la locomo-
tive sortit des rails au passage d'une
aiguille. Le trafic normal fut rétabli
dan s la matinée.

BOUDRY
[L'enthousiasme

(Corr.) «La rue d'une grande
ville, un soir d'arrière-automne. Il
pleut ; sous une forêt de parapluies,
les passants déambulent mélancoli-
ques. Tout est gris, triste, noir. Mais
voici qu'une vingtaine de gamins
débouchent d'un couloir : c'est la
sortie de l'école. U pleut ; la bande
hésite un instant. Tout à coup, l'un
des gosses avise un chrysanthème à
longue tige dans un jardinet ; il le
cueille, et, le brandissant comme un
trophée, il se met en marche. Les
autres aussitôt emboîtent le pas et,
joyeusement, lui font cortège.

» Le miracle s'est accompli. La
pluie a disparu, et le brouillard, et
les façades grises ; on ne voit plus
qu'une troupe joyeuse qui s'avance
allègrement, les yeux fixés sur une
fleur. »

Tel est l'enthousiasme, dont M.
Benjamin Vallotton a bien voulu
nous entretenir vendredi soir, au
temple.

Dans le vaste monde, où ne se
rencontrent plus guère que des hom-
mes tristes, l'écrivain s'est mis à la
recherche des enthousiastes. Il en a
trouvé, nous dit-il, surtout aux deux
pôles de l'existence, parmi les en-
fants et parmi les vieillards.

Le don d'ubiquité ferait souvent
très plaisir... Au cours de la confé-
rence, des sons de fanfare nous par-
venaient très atténués par l'épaisseur
des murailles. La musique du batail-
lon de carabiniers 2 donnait sur la
place de l'Hôtel-de-Ville un concert
d'adieu que nous aurions bien aimé
pouvoir écouter aussi.

(Corr.) Une nombreuse assistance
a rendu, dimanche, les derniers de-
voirs, en l'accompagnant à sa der-
nière demeure, à M. Jules Galland,
hôtelier, originaire d'Auvernier, où
il y était domicilié, décédé à l'âge
de 52 ans.

Après l'oraison funèbre, pronon-
cée par le pasteur Neeser, le prési-
dent de la société de chant 1' « Echo
du Lao, M. Ed. Humbert-Droz,
rappela, en quelques paroles, ce que
fut ce sociétaire, membre actif de
la société et ancien président ; il dit
combien Jules Galland aimait la
société de chant dont il avait à cœur
sa prospérité.

Le chœur d'hommes exécuta en-
suite un chant de circonstance.

Homme populaire et bon citoyen,
Jules Galland aimait son pays ; il
faisait partie de plusieurs sociétés ;
il a été membre du Conseil général
de la localité.

AUVERNIER
Derniers devoirs

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
JVos militaires

(Corr.) En disant nos militaires,
nous voulons parler de ceux qui
nous ont quittés lundi matin. Same-
di après-midi, c'était pour eux jour
de vote. Réunis eu groupes devant
l'hôtel de ville, ils attendaient leur
tour pour aller déposer leur bulle-
tin dans l'urne, à la salle du tribu-
nal. La votation se faisait par ap-
pel des cantons.

Dimanche, les soldats catholiques
ont assisté nombreux à la messe
paroissiale tandis que les soldats
protestants se rendirent au culte
dans le temple de la localité.

MORAT
Collision d'autos

(Gorr.) Lundi, à 13 h. 45, l'auto-
mobile de M. Steiner, de Lausanne,
stationnait au bord de la route can-
tonale, à l'entrée de Morat, au
tournant près du château. Survint
une autre voiture, conduite par M.
Wyssmann, qui se rendait de Lau-
sanne à Bâle, au moment précis où
un camion sortait de la ville. M.
Wyssmann, se rendant compte qu'il
ne pouvait passer entre le camion et
l'automobile, freina brusquement.
L'état glissant de la chaussée fit dé"
raper la machine qui vint heurter
violemment la voiture stationnée.
Celle-ci fut sérieusement endomma-
gée.

Quant à la voiture tamponneuse,
elle put repartir après avoir subi
quelques réparations.

Un motocycliste
se jette contre nn camion
(Corr.) Lundi matin, peu avant 8

heures, un motocycliste î nommé G.,
domicilié à Portalban et venant de
Morat, s'engageait sur la route can-
tonale Morat-Fribourg près du pas-
sage à niveau, lorsqu'il se trouva
soudain en présence d'un camion
chaux-de-fonnier qui circulait en
sens inverse.

Les freins n'ayant pas l'efficacité
désirée à cause de la route glissan-
te, le choc fut inévitable. Dans sa
chute, le motocycliste s'est fracturé
une jambe et. porte diverses contu-
sions au visage. Il a été transporté
à l'hôpital de Meyriez.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La fin d'une grève

A la suite de l'entente intervenue
avec le syndicat patronal, les ou-
vriers plâtriers-peintres ont repris
le travail lundi. Les conditions de
travail et de salaire ne subissent au-
cune modification.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nos foires d'automne

(Corr.) Les dernières foires de
l'année ont eu lieu respectivement
les 17 septembre et 28* octobre. La
première ne fut déjà pas riche : 25
bêtes à cornes, 38 porcs ; peu d'ac-
tivité pour deux raisons : c'était la
saison des regains et lès marchands
de bestiaux étaient retenus ailleurs
par des foires plus 'importantes. La
seconde fut pitoyable : 3 bêtes à cor-
nes et quelques porcs.

La première a lieu trop tôt et la
seconde beaucoup trop tard pour la
montagne. De sorte que l'on en vient
à se demander s'il ne serait pas pré-
férable d'en suprimer une et de fi-
xer une date dans les derniers jours
de septembre ou au début d'octobre.

Les marchands forains, par con-
tre, battirent tous les records lors
de la foire de septembre ; ils étaient
plus de trente.

JURA BERNOIS

DIESSE
La foire

( Corr.) Froid, phiie continuelle,
fine et dense, chassée par un vent
à écorner des bœufs, brouillard
épais, autant de circonstances qui
ont contrarié pour ne pas dire an-
nulé la foire d'automne qui, d'habi-
tude, est importante. Sur le champ
de foire nous ne vîmes qu'une paire
de bœufs qui s'écoula pour 820 fr.

En faisant abstraction de cette
foire, on constate avec satisfaction
que le prix du bétail est en hausse
de 100 à 150 fr. par grande pièce à
corne, comparativement aux prix de
l'an dernier à pareille époque.

La présence des militaires a quel-
que peu animé le mouvement de la
foire aux marchandises qui comp-
tait beaucoup de forains.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Un douloureux accident
Vendredi soir tandis qu'il rentrait

à son domicile, M. Justin Turin, pier-
riste, âgé de 38 ans, fit une chute de
vélo si malheureuse qu'il resta éten-
du sans connaissance sur la chaussée.
Un automobiliste de passage releva
le malheureux et, après l'avoir rani-
mé, le conduisit à son domicile. On
diagnostiqua une triple fracture de
la clavicule. Le blessé porte encore
au front une large déchirure ainsi
que des ecchymoses sur tout le corps.
C'est un dérapage qui causa la chute
de M. Turin. La route, en effet, était
dangereuse et verglacée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 octobre
Température : Moyenne: 9.1. Minimum!

S.3. Maximum : 9.4.
Baromètre : Moyenne : 720.0.
Eau tombée : 23.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force!

Port.
Etat du ciel : Couvert. Pluie et fort vent

toute la nuit et toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucliâtel : 719.5)

Niveau du lac, 28 octobre, à 7 ix. : 429.63

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, encore des précipitations.

»«....»........... «........... r#«y///. w///// «

Les conférences

mme u. Franciosi, de Rome, membre
du Lyceum de cette ville, en tournée de
conférences dans notre pays, avait accep-
té de venir chez nous. Son succès, à
l'Aula de l'université, a été grand. Quel-
ques mots d'introduction, dits par M. A.
Lombard, professeur, résumaient bien
l'estime et la considération qui entou-
rent l'éminente conférencière dans le
monde artistique et littéraire.

Grâce à son érudition et à la magni-
fique collection de vues qui défila sous
nos yeux, la promenade dans les basili-
ques, les églises bysantines et romanes
de l'Italie, fut, pour l'auditoire, pleine
d'émerveillement. Commenté et expliqué
avec l'érudition de l'historien et l'émo-
tion de l'artiste, ce beau voyage parmi
tant de richesses laissera un lumineux
souvenir au public de Mme Pranclosl.
Partant des premières constructions du
IVme siècle, détaillant et présentant, au
cours des siècles, l'apport splendide de la
dévotion populaire, la conférencière nous
amena Jusqu'à la Renaissance eh nous
faisant parcourir les sites les plus célè-
bres et entrer dans les sanctuaires les
plus caractéristiques de l'Italie et de
Rome. (J.)

Les églises d'Italie

j *~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS .DE
NEUCHATEL sont priée s d'en infor-
mer chaque foi s notre bureau.

L'Université, qui a rouvert ses por-
tes le 15 octobre, procédera jeudi, en
séance publique, à l'installation de
son nouveou recteur, élu par le Sé-
nat au cours du semestre d'été. Selon
un ordre d'alternance, non point ré-
glementaire, mais traditionnellement
établi, c'était au tour de la Faculté
des Sciences de présenter un candi-
dat. A M. Max Niedermann, profes-
seur de philologie latine et de lin-
guistique, succède pour deux ans M.
Henri Spinner, professeur de botani-
que. Celui-ci sous la présidence du
Chef du département de l'Instruction
publique, sera introduit par son pré-
décesseur et prononcera le discours
d'installation annoncé sous le titre :
« Neuchâtel, démocratie scientifi-
que ».

M. Spinner, si nousi sommes bien
informés, montrera que la vie scien-
tifique •neuchàteloise doit son déve-
loppement au fait qu'elle a pu s'ap-
puyer sur une base très ample, c'est-
à-dire sur l'intérêt que les Sciences
ont rencontré dans toutes les classes
sociales et dans toutes les régions
d'un très petit pays. C'est de quoi
témoignent, entre autres, nos sociétés
scientifiques — Société des sciences
naturelles, Société d'histoire, Socié-
té de géographie, pour ne mention-
ner que les plus importantes — dont
c'est le trait original qu'elles comp-
tent toutes, parmi les nombreux
membres, une majorité de non-pro-
fessionnels. Aussi forment-elles la
liaison entre la* science universitaire
et la population neuchàteloise ; liai-
son 'qui s'est établie spontanément,
parce que l'Université, si elle suppo-
sait le peuple rfeuchâtelois, lui est
devenue à son tour indispensable.

Installation
du nouveau recteur

de l'Université

Union pour le Réveil
Ce soir à 20 h.

Chapelle des Terreaux

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Ps. XXIII, 1,

Madame Paul Virchaux-Junier, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants, à Genève, Neuchâtel et
Zurich ;

Mademoiselle Emilie Murner, à
Marin ; Madame Caroline Micano-
vitch-Mûrner et ses enfants, à Ham-
bourg ; Monsieur et Madame Jean
Murner, à Crissier s/Morat, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Junier ;
Madame et Monsieur Alfred Dardel-
Jumier et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Mesdemoiselles Marie Frey et
Marguerite Frey, à la Coudre ;

Mademoiselle Hermine Ingold, $
Saint-Biaise,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Elisa JUNIER
leur chère cousine, parente et très
regrettée amie, enlevée à leur affec-
tion après une longue maladie, dans
sa 82me année.

Saint-Biaise, le 26 octobre 1935.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal car Tu es aveo
moi. Ps. XXin, 4

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le mardi 29 octobre
1935, à 14 heures.

Domicile mortuaire ; Grand'Rue)
No 24, à Saint-Biaise.

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

Madame et Monsieur Jules BuschiK
ni-Yon, à Boudry ;

Madame et Monsieur Robert Bus-
chini-Yon, à Azans (France) ;

Mademoiselle Suzanne Buschini.â
Boudry ;

Messieurs Gaston, Pierre, Michel et
Mlle Henriette Busohini, à Azans
(France) ;

Madame et Monsieur Arsène
Guyon, à Azans (France) ;

Monsieur Victor Chadeau, ses en-
fants et petits-enfants, à Antotny
(Seine) ;

Monsieur et Madame Albert Yon,
ses enfants et petits-enfants, à Authu-
me (France) ;

les familles Ernoult et Champault,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Auguste YON
née Louise ROYER

leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine, décédée à
Azans, le 27 octobre, dans sa 57me
année.

L'enterrement aura lieu le mardi
29 octobre, à Azans.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 octobre, à 6 h. 4
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H wte*c.TrM *& TEMPS n VENT
280 Bâle +11 Pluie Vt d'O
643 Berne - - 8 > >
687 Coire -- 6 Pluie Calme

1543 Davos - - 1 » >
633 Fribourg .. -- 8 Pluie Vt d'O
394 Genève 10 Couvert Calme
475 Glaris 4- 6 Pluie >

1109 Gôschenen -- 3 Pluie prb. »
666 Interlaken - - 8  Pluie »
995 Oh.-de-Fda - - 7  » Vt d'O
450 Lausanne . - - 9 » Calme
208 Locarno 8 Qq. nuag. >
276 Lugano ... - • 8 > »
439 Lucerne ... +11 Pluie Vt d'O
398 Montreux . + 9 » Calme
482 Neuchàtel .--10 » Vt d'O
605 Ragaz .... -- S Pluie prb.Calme
673 St-Gall ...-- 8 » Vt d'O

1856 St-Moritz '. - - 6 Couvert Fœhn
407 Schaffh" .--10 Pluie VtS.-O
537 Sierre - - 6 Couvert Calme
562 Thoune ... - -10 Pluie »
389 Vevey - -10 > »

1609 Zermatt ... - - 3 Couvert >
410 Zurich .... -- 9 Pluie Vt d'O


