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L'ETAT DU MANDCHOUKOUO? "

En Extrême-Orient

Des raisons d'ordre économi que les obligeront bientôt à considérer
- .. la Mandchourie comme une puissance indépendanle

En cas de guerre, qui procurerait
au Japon, séparé de tout pays par
les mers, les matières premières
qu'il ne produit pas et qui lui se-
raient cependant indispensables ? Il
ne possède pas, comme la Grande-
Bretagne par exemple, des colonies
importantes qui lui prêteraient as-
sistance en un cas semblable. Quel-
les sont les siennes ? Formose, île
arriérée et tropicale à laquelle on
ne peut guère demander que de la
canne à sucre, des bananes, du riz
et des patates ; la Corée, pays re-
belle à la civilisation, que vingt-cinq

Construction d'une rue à Hsirtking

Les hauts fourneaux des forges d'Aushan appartenant à la Compagnie
du chemin de fer sud-mandchourien

années de labeur acharné n'ont pas
encore réussi à façonner à la ma-
nière japonaise ; la partie sud de
Pile Sakhaline dite Farakouto —
dont la moitié nord appartient à l'U.
R. S. S. — avec ses forêts d'arbres
nains et noueux ravagés chaque an-
née par des incendies, ses étés bru-
meux durant lesquels on ne saurait
se passer de feu le soir, ses hivers
implacables et infinis. Quant aux
possessions allemandes en Chine :
ïsingtao, Kiao-Tchéou, conquises
pendant la guerre 1914-1918 par le
Japon, il les a docilement — nous
allions dire : ingénument — resti-
tuées à la Chine à la demande des
Alliés, lors du règlement des comp-
tes. Quand le gâteau eut été partagé
enlre les lions, quelques nations s'en
lurent les mains vides. Et l'on s'é-
tonne, hier déjà et aujourd'hui en-
core, qu'elles cherchent à réparer
l'oubli comme elles le peuvent...

«Mandchoukouo » signifie « pays
d'abondance ». Ses minerais sont ri-
ches et variés, son sol, incultivé
pendant des siècles, est fertile et
susceptible d'un rendement consi-
dérable quand ses vastes étendues
en frich e seront valorisées. N'était-
il pas naturel que le Japon saisît
cette occasion non pas de s'agrandir ,
mais de ménager des débouchés à
ses produits et de s'assurer les ma-
tières premières dont il a si grand
besoin en temps de paix comme en
temps de guerre ? Les risques, cer-
tes, étaient et sont encore d'impor-
tance. Devenu fort , organisé et in-
dépendant , le Mandchoukou o peut
avoir un jour un gouvernement qui
s'oriente brusquement dans une au-
tre direction et remercie son protec-
teur par de l'ingratitude. Mais la for-
tune sourit aux audacieux et les Ja-
ponais ne sont pas gens à reculer
par crainte ou par incertitude.

1) Suite. Voir « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 25 octobre.

Nous avons vu- dans de précédents
articles que le Mandchoukouo tra-
vaille avec une énergie fébrile, avec
une rapidité foudroyante à son or-
ganisation, à son émancipation , à la
mise en valeur de ses habitants, de
son terrain , de ses institutions. Un
jour prochain , quand le banditisme
aura été suffisamment réprimé pour
permettre aux étrangers de voyager
sans risques dans ce pays, le mon-
de s'apercevra tout à coup que le
Mandchoukouo est un pays digne de
figurer à côté des grandes puissances
orientales et occidentales. Ces der-

nières contempleront alors avec stu-
péfaction ce pays surgi comme par
magie et s'empresseront de le re-
connaître pour offri r de nouveaux
débouchés à leurs grands brasseurs
d'affaires .
Ce qui doit se faire se fera
Pourquoi cette reconnaissance du

Mandchoukouo tarde-t-elle ? On se
trouve pourtant en présence d'un fait
accompli dont nul ne se préoccupe
plus et le régime s'affermit chaque
jour davantage. L'histoire récente
présente un cas d'une certaine ana-
logie. Longtemps on a boudé le gou-
vernement soviétique. Puis, une à
une , les •puissances ont oublié la
Russie d'hier et reconnu l'U. R.
S. S. d'aujourd'hui. Les questions
économiques priment tout et sont le
levier de commande ds la politique
internationale.

Ainsi en sera-t-il pour le Mand-
choukouo. On continue à l'appeler
ostensiblement « Mandchourie » et
les grandes puissances hésitent tout
en se surveillant mutuellement, à
faire le premier pas. Pour le mo-
ment , seuls le Japon et la république
cle San Salvador (Amérique centrale,
00,000 habitants) ont reconnu offi-
ciellement le pays asiatique nouvel-
lement constitué. Mais rien ne pres-
se. Le Mandchoukouo ne veut se pré-
senter devant le monde que lorsqu'il
sera prêt. Or, il ne l'est pas en-
core, car on ne fait pas en trois
ans, d'une surface grande comme la
France et l'Allemagne réunies et li-
vrée à l'anarchie la plus complète,
un pays modèle. Le génial Cheng-
Hsiao-hsu, alors président du con-
seil , me l'a déclaré lui-même : «Nous
travaillons d'abord à l'intérieur, avec
l'ardeur, avec la fébrilité que vous
voyez. Ce n 'est que lorsque nous en
estimerons l'heure venue, que nous
songerons à l'extérieur. »

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite cn quatrième page)

Dans le Pays d'Enhaut
une ferme s'écroule

entraînée par la Sarine

Des pluies torrentielles en Suisse ont enflé les rivières

Une famille disparaît dans les flots
ROUGEMONT, 29. — A la suite

des pluies torrentielles, les cours
d'eau de la région sont dangereuse-
ment grossis; plusieurs débordent.
Des eboulements de terrain se pro-
duisent. Un de ceux-ci a eu lieu
dans la nuit de lundi à mardi, ense-
velissant et emportant la ferme
« Sur le Bord », à la limite du terri-
toire de Rougemont et du canton de
Berne. Le père, la mère et deux en-
fants ont disparu, probablemen t em-
portés dans la Sarine. Deux autres
enfants ont été sauvés. Le domesti-
que de la maison a été retrouvé sous
les décombres, la poitrine enfoncée,
mais vivant. Un cheval a été sauvé.

Le pont de Vernex, sur la Sarine,
est impraticable, l'eau passant à côté
du pont. Le pont de Sciernes-Piccot,
sur le ruisseau des Senils, a été em-
porté. La scierie de la Maladière est
fortement menacée, ainsi que la scie-
rie des Flandruz , appartenant à M.
Cottier. Deux grandes piles de plan-
ches ont été emportées par le ruis-
seau. Des équipes de sauvetage s'em-
ploient à détourner les eaux.

La famille dont la ferme a été em-
portée est celle de M. Schlaeppi,
originaire du canton de Berne. Seuls,
les parents Schlaeppi ont péri . Un
des enfants a été grièvement blessé
et l'autre a pu être sauvé sain et
sauf.

Une troisième victime
ROUGEMONT, 30. — La petite

Schlaeppi , retirée blessée des dé-
combres de la ferme « Sur le Bord »,
a succombé à l'hospice de Gesse-
nay où elle avait été transportée, de
sorte que le nombre des morts de
l'accident est maintenant de trois.
Les cadavres des époux Schlaeppi
ont pu être retirés. Ils ont été dépo-
sés à la morgue de l'hospice de Ges-
senay.

La pluie a cessé dans l'après-midi,
ce qui cause une amélioration de la
situation. Toutefois, les torrents
charrient encore en masse des débris
et de la terre.

Inondations dans la région
de Bellegarde

BELLEGARDE. (Fribourg). 30. —
La pluie et la fonte des neiges ont
causé la crue des torrents du versant
sud du passage de Neuschels, reliant
le lac Noir à Bellegarde, et, mardi
matin , à 4 heures, les pompiers de
Bellegarde furent alertés par le toc-
sin pour protéger les maisons et sur-
tout l'église, menacées par les eaux
torrentueuses charriant des pierres
et de la boue.

Dans la journée de mardi, le tor-
rent de Bellegarde a débordé près de
Fang, interrompant les communica-
tions sur la route de Charmey à Bel-
legarde. La route du col du Bruch
est aussi coupée sur le versant fri-
bourgeois, des glissements de ter-
rain s'étant produit s près de la fo-
rêt de Ritz.

Les affluents du Rhône
s'enflent démesurément

AIGLE, 29. — Les pompiers ont
été alertés vu que la Grande-Eau
menace de rompre ses digues en plu-
sieurs endroits. L'Avançon est éga-
lement devenue menaçante et une
compagnie de soldats travaille au
renforcement des points faibles.

montagne de tout lOberland ber-
nois sont enflés. Il y aurait des inon-
dations en1 maints endroits.

Les pompiers ont été mis sur pied
mardi matin à Sundlauenen et à
Beatushôlen . L'eau du torrent de
Sundlauen a pénétré dans les mai-
sons et le danger d'inondation croît
d'heure en heure. A Weissenburg, la
Simme a emporté un pont de bois.

Crue de l'Aar
dans la ville fédérale...

BERNE, 30. — Les pluies abon-
dantes de ces derniers jours ont pro-
voqué une crue de l'Aar qui a débor-
dé dans la vieille ville, quartier de
la Matte. Des passerelles ont dû être
édifiées. Les magasins ont été éva-
cués. Les caves et les logements du
rez-de-chaussée sont en partie sous
l'eau.

La salle communale du quartier de
la Matte est aussi inondée. Les
pompiers s'efforcent de détourner
les eaux . Au Dâhlhôlzli , également,
la rivière a débordé , inondant les
caves d'un restaurant sans alcool si-
tué au bord de l'Aar.

... et crue de l'Emme
BERTHOUD, 30. — La crue de

l'Emme a rendu nécessaire un servi-
ce de surveillance. Les pompiers ont
établi des barrages provisoires qui,
jusqu'ici, ont résisté. En différents
endroits, les digues ont été entamées
par l'Emme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Débordement de la Gryonne
La troupe alertée

BEX, 30. — La Gryonne a débor-
dé et emporté un pont, démoli plu-
sieurs digues et fait une dizaine de
brèche ayant jusqu'à 25 mètres de
long.

Les pompiers de Bex et d'Ollon
ont été alertés. La compagnie 3 du
bataillon d'infanterie 8 qui fait son
cours de répétition à Bex a prêté
son concours.

L'Avançon a débordé sur la rive
droite, près du village des Plans.

Dans le canton de Berne
La route de Gunten à

Interlaken est impraticable
THOUNE, 29. — Ensuite des

pluies qui sont tombées sans inter-
ruption durant trois jours, les tor-
rents de montagne de la rive droite
du lac de Thoune, entre Gunten et
Interlaken , ont débordé et ont
inondé la route en maints endroits,
empêchant le tramway et les auto-
mobiles de circuler mardi entre Gun-
ten et Interlaken. Une voiture de
tramway est sortie des voies mardi
matin près de Sundlauenen , mais
personne ne fut blessé.

On annonce également, depuis le
lac de Brienz , le Sustenpass et le
Grimsel, que les routes sont provi-
soirement coupées.

Dans l'Oberland, les
pompiers sont mis sur pied

THOUNE, 29. — A la suite des
pluies persistantes, les torrents de

L'AVANCE DES TROUPES DE ROME
EN DIRECTION DE MAKALLÉ

A REPRIS DE FAÇON PROGRESSIVE
___________

La guerre éthiopienne

Jusqu'ici les Italiens n'ont pas rencontré de grande résistance.
Celle-ci, selon toute apparence, s'effectuera plus au sud

ROME, 29. — Les télégrammes re-
çus de la zone des opérations par le
ministère de la presse et de la pro-
pagande donnent les premiers détails
sur la nouvelle avance italienne dans
le Tigré oriental.

Le but de l'avance est une rectifi-
cation du front par l'occupation de la
région de Tembien, qui sépare Adoua
de Makallé. L'avance s'est effectuée
sur un territoire défendu par les
Abyssins. Il n'existe pas une vraie li-
gne de défense, mais les Abyssins oc-
cupent de nombreuses positions éle-
vées. L'artillerie lourde, qui participe

Hailé, Sélassié Gugsa, nommé ras: du Tigré par les Italiens, arrive en
auto à Asmara pour prendre des ordres du général de Bono

Vieux Askaris qui , en 1896, ayant combattu pour l'Italie, furent mutilés
d'une main et d'un pied. Ils ont été récemment récompensés par les au*

torités italiennes après l'occupation d'Adoua

à l'action , brise assez facilement cet-
te résistance.

Les télégrammes ajoutent que la
population de Tembien est favorable
aux Italiens, ce qui facilite l'avance.
Il est possible que les troupes ita-
liennes ne rencontrent pas de résis-
tance farouche avant Makallé, mais
il est presque certain que les Abys-
sins résisteront plus au sud à Ambo
Alagi, montagne haute de 3400
mètres.

Toujours des soumissions
ROME, 29. — Le ministère de la

presse et de la propagande publie
le communiqué suivant :

Le général de Bono télégraphie du
front de l'Erythrée le 28 octobre :
des détachements du premier corps
d'armée ont effectu é une reconnais-
sance sur Haus-Ien , chef-lieu de la
région de Haramat. Plusieurs per-
sonnalités de la région non encore
occupée se sont présentées au com-
mandement d'Adoua pour faire acte
de soumission . Un autre détachemen t
a effectué une reconnaissance de
Axoum vers le fleuve Takazzé sans
rencontrer de grande résistance.

Sur le front de la Somalie, des
patrouilles de dubas ont mis en fui-
te une troupe d'armée entre Sciladen
et Gorahei. Sur ce front , également,
de nombreu x chefs font acte de sou-
mission. On a recueilli 732 fusils . L'a-
viation continue à effectuer ses re-
connaissances sur les deux fronts.
La mobilisation éthiopienne

aurait été un échec
ROME, 29. — Sur l'importance

des forces concentrées par l'empe-
reur d'Abyssinie entre Gondar et
Dessié, la « Tribuna» dit que les
bruits les plus divers ont été répan-
dus.

D'après les informations données
par les chefs qui se sont soumis
dernièrement , la mobilisation abys-
sine a été un échec partiel. Il y a
concentration cle forces dans la ré-
gion Ahmara-Behemedc-Lasta, mais

les autorités éthiopiennes n'ont pas
encore réussi à constituer une
vraie armée, malgré la pression
exercée par les envoyés du négus.
Le ras Seyoum, après la défaite
d'Adoua, qui a consacré l'écroule-
ment de son autorité, est toujours
caché dans les montagnes, où il a
été abandonné par une partie de ses
partisans.

Le moins de pertes
de vies humaines possible)
ROME, 29. — Le commandement

italien a décidé de conduire les

opérations avec un minimum de
pertes de vies humaines. Une nou-
velle phase des opérations est ter-
minée par la conquête de la zone
de la rivière Faras-Mai , point stra-
tégique de grande importance.

Le président du conseil
espagnol démissionne

puis reforme un cabinet
L'on a simplement

débarqué M. Lerroux
MADRID, 29 (Havas). — Le gou-

vernement a démissionné.
C'est M. Chapaprieta , président

du conseil démissionnaire, qui a for-
mé aussitôt le nouveau cabinet , lé-
gèrement modifié.

Le nouveau gouvernement Chapa-
prieta a la même constitution poli-
tiqu e que le cabinet démissionnaire,
mais il comprend deux ministres qui
n'appartenaient pas au cabinet dé-
missionnaire, MM. Bardaji et Usa-
biaga , qui remplacent , comme re-
présentants du parti radical , MM.
Lerroux et Rocha , compromis dans
le scandale des jeux de hasard .

A part M. Martinez de Velasco, de-
venu ministr e des affaires étrangè-
res à la place de M. Lerroux. les
anciens ministres qui restent à la
tête d'un département ministériel
conservent leurs portefeuilles.

l En 6me page : <
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LA POLITIQU E

On ne peut qu'approuver la te-
neur de la note transmise récem-
ment par le Conseil fédéral à l'or-
ganisme de Genève , concernant les
sanctions internationales prescrites
contre l'Italie p ar le comité de coor-
dination. Cette note corrobore
d'ailleurs les forte s paroles pronon-
cées à la S. d. N. par M. Motta , fai-
sant toutes les réserves nécessaires
commandées p ar le principe de no-
tre neutralité.

Et ce n'est pas là étroitesse de
vue ni simple mauvaise volonté de
notre part . C'est l'attitude logique
exigée par notre intérêt national
bien compris comme aussi par no-
tre désir de paix véritable.

Entre l'Italie et l'Ethiopie, de par
le fai t  même de notre neutralité ,
nous ne pou vons faire aucune dis-
tinction concernant l' embargo sur
les armes. Nous ne pouvons lever
cet embargo en faveur  de l'Abyssi-
nie seulement, sans nous mettre en
contradiction avec l'article de la
Convention de la Haye qui définit
les droits et les devoirs des puissan-
ces neutres. Il ne reste donc qu'à
décréter l'interdiction égale des ar-
mes destinées aux deux Etats belli-
gérants.

Mais où la note du Conseil fédéral
est particulièrement bien venue,
c'est au moment où elle refuse de se
prêter aux exigences de la proposi-
tion No 3 du comité de coordina-
tion. Cette prop osition concerne, on
le sait, l'interdiction de toute im-
portati on venant d'Italie. La mesure
impliquerait immédiatement , de la
part du gouvernement de Rome, une
contremesure qui ne laisserait pas
de causer un tort considérable à no-
tre économie nationale et qui , fait
capital , aggraverait chez nous le
chômage.

Et ce ne sont pa s les compensa-
tions que nous pourrions trouver en
d'autres Etats qui p ermettent d' en-
trevoir une solution... Il faut  relire
d'ailleurs le passage de ce docu-
ment, gui tient fort  bien compte de
nos exigences vitales.

Le Conseil fédéral , désireux par
ailleurs de faire montre de solida-
rité internationale, empêchera — en
les supprimant par voie de com-
pensati on — que l'Italie mène sa
guerre d 'Afrigue avec des devises
qui pourr aient provenir de ses im-
port ations chez nous. C' est là , au
demeurant, la proposition qu'avait
déjà for mulée à Genève M. Stucki.

Telle est la thèse de la Suisse. On
la juge ra sage dans son ensemble et
de nature à ne rien envenimer. Il
n'est pas admissible, en e f f e t , qu 'au
nom d' un sanctionnisme étroit , on
précipite l'Italie dans un état de
désespoir gui la mènerait prompte-
ment an dilemme suivan t ; la guer-
re totale ou le bolchevisme. C' est,
dans l'un ou l'autre cas, une res-
ponsabilit é que la Suisse a bien fai t
d'éluder. R. Dr.

La note de la Suisse
à la S. d. N.
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Magasin
avec, grandes devantures

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

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

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

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

S'adresser Côte 18, au 1er.
A louer

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

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

Pour cause de départ
à remettre tout de suite, un
superbe appartement ensoleil-
lé de cinq chambres, aveo
tout confort et dépendances.
Très belle situation en ville,
vue imprenable, quartier tran-
quille. Demander l'adresse du
No 663 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
terrasse, bûcher, cave et Jar-
din potager. Vue magnifique
sur le lao et les Alpes. A
proximité du funiculaire. —
Adresse : M. Maeder, Cassar-
des 16, Neuchfttel.

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

A louer à Lignières
pour la saison d'hiver ou
pour l'année, logement de
trois ou quatre chambres,
cuisine, dépendances et jar-
din ; sur désir on meublerait.
S'adresser k M. Aug. Chlffelle.

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

Etude Balllod et Berger.

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

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
k Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c.o.

CHAMBRES ET PENSION
dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, Faubourg
de l'Hôpital 33, 2me. 

Bonne pension
de jeunet gens
prendrait encore deux pen-
sionnaires. Mme J. Rossel, rue
du Stade 6. 

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

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lao 8, ler, droite, o.o.

Petite famille cherche k
louer, pour le 24 décembre ou
date à convenir ,

appartement
de trois ou quatre chambres,
jardin si possible, à proximi-
té de la ville. Adresser offres
écrites aveo prix k N. S. 586
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé k traitement fixe,
cherche pour tout de suite
ou époque k convenir, loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances, à

Serrières
Adresser offres écrites avec

prix k S. V. 588 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^Demoiselle cherche

CHAMBRE
confort, eau chaude et froi-
de, éventuellement avec pen-
sion. Ecrire à Mlle E. Fas-
nacht, poste restante, Neuchft-
tel 

On cherche k louer pour
St-Jean 1936,

joli appartement
de trois pièces avec tout con-
fort. (Quartier de l'Est). —
Faire offres écrites aveo prix
sous M. B. 690 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer

boutique
local ou vieil appartement,
pour commerce tranquille. —
Offres case postale 17008, Neu-
châteL 

Demoiselle cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

avec si possible salle Jde bain."
Adresser offres écrites à H, B.
581 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche k louer pour
fin avril 1936, à Neuchâtel ou
environs Immédiats,

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

Jeune fille
pouvant coucher chez elle est
démandée pour le service de
table et pour aider au mé-
nage. S'adresser Beaux-Arts
No 18, ler, à droite.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, possédant certificat ,
cherche place pour la tenue
du ménage. Désire apprendre
la langue française. Adresser
offres k Alice Schwab, près
de la Poste, Slselen (près
Anet).

Jeune fille
sérieuse et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place dans
bonne famille, de préférence k
Peseux où environs. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Louis Linder, rue. du
Stand 13, Peseux.

O Cannage
de chaises

Père de famille sans secours
de chômage, se recommande.
Une carte suffit. S'adresser à
J. TSCHACHTLI, spécialiste,
Grand'Rue 8. 

Jeune fille
de 18 '/ ,  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 k
Vreny Arnold , poste Suglez-
Vully.

— Jusque la, demanda Martel , ne
révélons rien de plus à Mme Desro-
chers et à Ellen que ce que di ront

les Journ aux de cette sotte histoire.
Nous verrons bien ce que l'avenir
nous apportera.

La nuit qui, dit-on , porte conseil ,
permit en tout cas à Georges _e
Martel de reprendre un peu de con-
fiance. M. Desrochers vint lui-même
chercher son futur gendre à son
cottage, une heure avant l'audience,
et le réconforter. Il tint à l'accom-
pagner jusqu'au pied du tribunal et
les débats commencèrent.

Ce fut Kindcrsley qui ouvrit la
série des témoignages, en se bornant
à exposer qu'ayant été chargé de
l'enquête, il s'était présenté en com-
pagnie de son collègue sur les lieux
du drame et qu'il avait trouvé Jack
Gold mort d'un coup de feu tiré en
pleine poitrine.

Puis on lut le rapport du méde-
cin légiste concluant au crime. Un
expert en balistique confirma la
thèse de son collègue et affirma
l'impossibilité absolue du suicide.

Alors le coroner appela Georges
de Martel.

A son entrée dans le prétoire, un
vif mouvement de curiosité se pro-
duisit dans le nombreux auditoire
venu pour assister aux débats.

La personnalité de la victime, de
même que celle de Martel qui , quel-
ques semaines plus tôt , avait tenu
la vedette de l'actualité, avaient ex-
cité la curiosité de la foule.
' Le fiancé d'Ellen Desrochers se
présenta tout à fa i t  ma î t r e  de lui-

même et répondit avec- assurance
aux questions préliminaires que le
juge lui posa. Le jur y était tout à
fait attentif et, il faut le dire, plein
de sympathie pour ce jeune homme
qui s'était conduit si courageuse-
ment à si peu de temps de là.

Ayant prêté le serment d'usage,
Martel fit sa déposition, c'est-à-dire
qu'il renouvela une fois de plus le
récit que l'on connaît. Pas une fois
le coroner ne rinterrompit et, lors-
qu'il eut terminé, le juge s'adressa à
l'inspecteur Kindersley.

— Inspecteur, estimez-vous que le
témoin doive fournir d'autres expli-
cations ?

— Votre Honneur, répondit le po-
licier, il serait bon de demander au
témoin pourquoi il était venu ren-
dre visite à la victime.

Georges de Martel, évidemment,
s'attendait à ce qu'on lui posât cette
question.

— J'ai déjà eu l'avantage de dire
à l'enquête de police, répondit-il, que
je ne pouvais faire connaître publi-
quement le motif de ma visite.

— Le témoin, continua Kinder-
sley, était-il en bons rapports avec
la victime ?

Résolument, et avec sa franchise
coutumière, Martel lança :

— Non !
Imperturbable, le policier deman-

da encore :
— Puisque le témoin ne peut ou

ne veut pas nous faire connaî t re  le

but de sa visite, peut-il nous dire si
la conversation fut cordiale entre la
victime et lui-même ?

— Non 1 Nous nous .sommes exr
pliqués sur un ton • très vif. Les
griefs que je nourrissais contre Mon-
sieur Jack Gold me conduisirent mê-
me à le menacer, en le quittant, de
représailles très sévères, s'il persis-
tait dans son attitude vis-à-vis de
moi !

La netteté de ces déclarations im-
pressionna l'auditoire. On sentait
qu'il y avait là un mystère, lequel
s'ajoutant au mystère de la mort de
Gold junior, faisait de cette affaire
une des plus étranges dont la justice
ait jamais eu à connaître.

Le juge intervint alors :
— Comprenez bien , Monsieur, dit-

il à Martel , qu'il est important que
nous soyons renseignés exactement.
La victime, à n'en pas douter, a été
assassinée. Pour que nous puissions
trouver l'assassin, il est nécessaire
que rien de ce qui a trait aux der-
niers instants de Jack Gold ne nous
soit caché. Votre serment vous con-
traint de nous révéler tout ce que
jusqu'ici vous avez cru devoir gar-
der secret.

— Je comprends toute la gravité
de la situation, répondit Martel. Je
connais aussi toute la valeur de mon
serment. Mais il y a des devoirs de
conscience contre lesquels rien ne
prévaut.

Puis , avec solennité dans le ton

qui fit grande impression, il dé-
clara :

— J'ai compris aussi depuis hier
que de graves soupçons pourraient
peser sur moi. Je ne m'abaisserai pas
à affirmer mon innocence, car je ne
veux même pas supposer qu'on puis-
se douter, malgré les apparences.
La police est dans son rôle en es-
sayant de trouver un coupable.
Qu'elle fasse son devoir avec sincé-
rité et sérénité et elle verra qu'elle
se trompe lorsqu 'elle m'accuse.

Le juge était perplexe et les jurés
ne l'étaient pas moins. Mais c'est
tout à l'honneur de la justice an-
glaise qu'il lui faille, pour lancer
une accusation , plus que des pré-
somptions.

Dans son résumé, le coroner eut
soin de faire ressortir les obscurités
de l'affaire.

— Un crime a été commis, c'est
l'évidence même, dit-il aux jurés. Sur
ce point , vous direz que Jack Gold
est mort de mort violente. Mais je
ne crois pas qu'en l'état actuel de
l'enquête, il vous soit possible de dé-
signer un coupable. Que Dieu vous
aide et vous souffle un verdict de
justice.

Sans longue délibération les douze
juges populaires rendirent une déci-
sion conforme aux indications du
magistrat : Jack Gold était mort as-
sassiné ct, jusqu 'à présent, l'assas-
sin était inconnu.

(A suture.)

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

Etude Baillod et Berger.

A LOUER
tout de suite

Îrand local de 72 m2 (6 m.x
2 m.), bien éclairé avec

chauffage central . S'adresser
au Garage du Prébarreau. —
Téléphone 52.638. 

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

Etude Balllod et Berger.
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir.

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

Sablons, appartement de
cinq pièces aveo chauffage
centrai général, & remettre
pour époque à convenir.

Etude Balllod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIÇB

Concert 4 (Tél. 62.424)

Immédiatement ou ponr date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
A louer dès maintenant,

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

A louer k une ou deux per-
sonnes sérieuses; une ou deux
belles chambres bien meublées.
Entrée indépendante, central.
Orangerie 8, rez-de-fChaussée.

Chambre meublée. 1er Mars
No 14, Sme, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, conforta-
ble, central. Cité dé l'OUest
No 5, 2me, 

^^A proximité immédiate de
la ville, Jolie chambre tran-
quille et bien chauffée. S'a-
dresser Comba-Borel 2 a, Sme,
Belle chambre meublée avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. 8'adresser
Terreaux 16.

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, avec ou
sans pension, Prix modéré. —
Evole 13, ler.
Chambre meublée. Ecluse 17,

Sme étage,
A louer, k demoiselle,

jolie chambre
confort. Adresser offres écri-
tes k B. M. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer à proximité de la

'gare, PETITE MAISON
avec logement de trois cham-
bres, cuisine, salle de bains,
terrasse et balcon, éventuelle-
ment meublé. Pour visiter et
pour les conditions, s'adresser
à l'Hôtel Bellevue. 

Cortaillod
A louer, à partir du 22 no-

vembre ou date à convenir,
logement de trois chambres,
cuisine, cave, galetas et Jar-
din. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser - à Auguste Renaud,
près de la cure, Cortaillod.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
* CHARMETTES : cinq pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG de l'HOPITAL :

huit pièces.
* ÊVOLE : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS : deux piè-

ces.
MOULINS : une pièce.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.
CAVES à louer.
* appartements avec tout con-

fort moderne.
Pour cause de décès, on of-

fre k remettre pour date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien
situé. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Tél. 52.424.

PESEUX
A louer pour le 24 novem-

bre ou époque k convenir, lo-
gement de quatre ou trois
chambres, chambre de bains
et toutes dépendances. Carrels
No 46, S'adresser k M. Martin,
architecte, Peseux : Tél. 61.230,
Neuchfttel : Tél. 61.628.

A remettre dans petit Im-
meuble, k la Poudrière,

appartements neufs
de quatre chambres, salle de
bains et grand balcon. Loyer
mensuel : 105 fr., chauffage et
eau chaude compris. — Etude
__________________

A remettre au centre de la
tUle- deux pièces pouir BU-
REAUX.

Etude Balllod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

tllla de trois appartements,
un dit de trois pièces, au ler

, - étage, aveo "me chambre in-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr. par mois tout com-

I ' pris, i Vue imprenable, tran-
^ qtlillltê. S'adresser pour ren-

seignements k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

_ : A remettre au faubourg de
Vâôpttal , une belle pièce k

„ l'usage de BUREAU, ,
3*3 ff lmû *. Balllod ot Be—or.
S* w O__ _ ¦ ¦ ¦ i .... 

Evole
l*«!V .:~ 

A louer Immédiate-
Aient ou pour époque
à convenir, une

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

Rue Louis-Favre, à remet-
.- tre dès maintenant, Joli ap-

partement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etude Baillod et Berger.

Jeune fille
sérieuse et de confiance est
demandée pour aider k la cui-
sine. Bonne occasion d'ap-
prendre cuisine soignée. En-
trée : 15 novembre. Restau-
rant de la Promenade Neu-
ch&tel.

Je cherche pour petit mé-
nage soigné,

bonne
à tout faire
(femme de chambre), aimant
les enfants, sachant coudre.
Gages : 60 fr. par mois, nour-
rie, blanchie et logée. Offres
avec certificats et photogra -
phie sous chiffres OF 1036 Z
à Orell FUssli-Annonces, Zu-
rich, Zttrcherhof . OF 26959 Z

Demoiselle
Berlinoise, de bonne famille,
pouvant coucher chez elle
cherche place auprès d'en-
fants, à Neuchâtel ou envi-
rons. Lotte Lindenbaum,' les
Saars 27, Tél. 53.586.

Jeune homme
26 ans, désirant apprendre à
fond la langue française, cher-
che place dans un hôtel (pour
la saison d'hiver éventuelle-
ment) ou dans un commerce
comme commissionnaire, ou
autre occupation analogue. —
Entrée : 15 décembre. Certifi-
cats k disposition. Adresser
offres avec indication des ga-
ges k Ernst Steffen, portier,
Erholungsheim, Langnau i. E.
(Berne).

Domestique
30 ans, cherche place dans
petite exploitation rurale. Fai-
re offres avec indication des
gages k Clément Ernest, chez
M. Jean Monney, k Châbles
(Fribourg). 

Jeune fille
20 ans, sérieuse, connaissant
les deux langues, cherche
place comme demoiselle de
magasin, de réception ou de
compagnie. Adresser offres
écrites à C. B. 589 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Père de famille demande

petit travail
k domicile ou n'importe quel
emploi, une ou deux heures
chaque soir. Adresser offres
écrites à B. P. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX 1»E C4IM KS I>K VISITE
& l'imprimerie de ee journal

Feuilleton
de la « FeuUle d'avla de Neuchfttel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

. ., . par 56
Maurice Boue

et Edouard Aujay

-- Ni Ellen , ni personne, Mon-
sieur Desrochers, ne m'obligera à
confier au public les raisons de ma
visite. Je ne veux pas, sous aucun
prétexte, que son nom, votre nom,
soit jeté en pâture à la malignité pu-
blique.

Tant de délicatesse émut M. Des-
rochers.

— Cette attitude vous honore,
mon cher enfant, et je vous en ex-
prime notre profonde gratitude à
tous. Mais nous ne permettrons pas...
Vous ne connaissez pas la justice
anglaise... Elle est la plus opiniâtre
de toutes les justices du monde...

— Nous verrons bien s'il se trou-
vera des hommes pour faire d'un in-
nocent un coupable. En at tendant , je

. yeux que vous me promettiez de ne
pas révéler cette circontance de
L'affaire.

— Soit, mon ami. Mais songez que
vous vous devez à ceux qui vous
aiment... Et puis, ne disiez-vous pas
que les policiers s'attardent encore
sur u]ii 'autre sujet ?

— Oui. Il s'agit de l'arme du cri-
me., Gomme ils sont convaincus que
je suis coupable, ils me cherchent
noise sur un détail évidemment trou-
blant. Seul, de tous ceux qui péné-
trèrent dans la pièce après le drame,
je suis sorti de la maison pour aller
à la recherche d'un médecin.

— Fatalité I s'exclama M. Desro-
chers.

— Hé I oui , fatalité I Car ces deux
argousins pensent que ce n'était là
qu'un prétexte et qu'en réalité je
suis sorti pour me défaire de l'arme
du crime, de l'arme qui m'aurait
servi à assassiner Jack Gold I

M. Desrochers réfléchit un mo-
ment, puis, conduit par sa conviction
que Martel était innocent, il con-
clut, optimiste :

— Il est vrai que l'opinion de la
police n'est pas tout. On a vu bien
souvent ses conclusions mises en
échec par l'examen public. Quand
ont lieu les débats devant le magis-
trat ?

— Demain matin.
— Eh bien , jusqu'à demain matin,

ne jetons pas le manche après la
cognée.

Le tour du monde
; en... un jour

AU PALACE Ce soir AU THÉÂTRE 
^Le film parlant français 1 Le film parlant allemand

de j i (version originale) de _t_ l

Mascarade I Maskerade I
Le film tant attendu de WILLY FORST, le réalisateur de p*|

la « Symphonie inachevée » &_]

Une distribution éclatante : Olga Tchechowa |||
Paula Wessely - Walter Jansen - A. Wohlgauck jj *̂

De la pétulance... de l'esprit... de l'humour... de l'entrain... du drame, f ^tj ,

ROTONDE TSSTÏiir. ;r
Soirée dansante et d'adieu

par l'orchestre Bill Mantovani

Société Chorale I
'; . La reprise des répétitions aura Heu : ?|i

||ÏÏ pour les messieurs : mercredi 30 octobre. g»
sfl pour les dames : vendredi ler novembre, jf *à 20 heures, à la Salle circulaire du Collège latin. Î7
Hi OEUVRE A L'ÉTUDE : p;.

I Messe en ut mineur de Mozart |
|| Les amateurs de musique vocale sont invités de |£
?M façon particulière k se faire recevoir membres de E)

B la Société, Les Inscriptions sont prises les soirs de I
... _ répétition. Le comité. 3S

Mesdames !
Pour votre

MANTEAU
Nos TISSUS
spécialement r e c o m m a n d é s  et |

très bon marché
1 Diagonale g_ $5

drap haute n ouveauté, pour KW
manteaux, 140 cm. de large , ML _g
le mètre depuis ^9Rr

Ratine **W
pour manteaux et robes de Mm ^_
chambre, en bleu nat t ier , gm Bl
largeur 140 cm. . . le mètre _f g

Ligné relief Mgk$Q
pure lame, pour manteaux, M fia M
qualité extra lourde et sou- |ffl g| 'lM
pie, en brun , marine et noir , '(M Bfl
largeur 140 cm . . le mètre *** m***r

I 

ASTRAKAN I
pour cols, jaquettes et man- S
teaux, en gris, brun et noir, ¦

CHOIX ÉNORME I

Draps pour complets M 90
de garçon, très j olies fantai* MJ L̂
sies nouvelles, larg. 130 cm. fitsB

8.50 7.90 6.75 4.90 ¦

I 
COUPONS I

^esdrapetie :*ie toute lre qualité I
— TRÈ3 BON MARCHÉ I

Pour ie ski J£ 75
Tricotine B l H
pour complets de ski, largeur 'MHP
145 cm., le mètre 9.50 8.50 ^m***r

Jules BLOCH
Neuchâtel

" 
¦ 
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_ _ _ _ €• __ — Que des articles de qualité POUR LE! SPORT Prix avec ristourne 5°/o ffPKl ïf_fj g m  B lfi _&_ _ -W_ *e__ WP ________ __& ____ ^M>>Hr****____----M----- iM--iMÉ_Mi ****** '¦¦ *̂***"r ****** ***• *m *B__ l •_____ W*_W a__ • __ ** __v *Ab -__ m ¦_—M-M*-»—«ww _̂__«_w_»__w _f i &_ -&"***»\ fil / Trf\

t%4^-A^ «ra___l l!liw*t-P Souliers de sport, chromé brun, deux semelles 8,80 9.80 12.80 13.80 Î^ M̂^ .
_B_f_*W%»  ̂ a_r*fcv' Souliers de ski, waterproof brun, entièrement doublé veau 14.80 17.80 23.80 ^^^̂ ^^l3PS. *4fcu Bottines de patinage, box brun 16.80 Huntingcalf gris 19.80 ^Sf|J|

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
les enfants de Madame
BERGER - HACIIEN re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie k
l'occasion du départ de
leur bien-aimée mère.



ê-â l̂ vn___

|||| NMTEL
Les personnes qui dési-

rent avoir de la

darre de sapin
pour recouvrir les massifs
sont priées de s'inscrire au
bureau de la direction des
forêts et domaines No 1.

Prix du lot rendu à do-
micile Fr. 13.— ou en
forêt Fr. 8.—.

Neuchâtel, le 25 octobre
1935.

Direction des forêts
et domaines.

RÉPUBUQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois pour le greffage
de la vigne

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

Délai d'inscription : samedi
16 novembre 1935.

Enchères
immobilières
Le mardi 5 novembre 1935,

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

Jardin de 456 m:
Estimation • cadastrale :

Fr. 45,000.—
Valeur d'assurance :

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

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

A vendre
deux complets, deux man-
teaux pour monsieur, grande
taille ; un manteau de dame ,
taille 46, porté quelques fois
seulement. — ler Mars 14,
3me, à gauche.

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

Pour les achats 
destinés à la 
semaine du kilo —
chacun pense à 
- ZIMMERMANN S. A.
articles pour les 
lout petits — 
auxquels on ne 
pense souvent pas assez —
les macaronis 
et autres pâtes 
les farines, 
les riz, — 
l'huile d'arachide —
à 1 fr. 25 le litre 
n'y ont pas encore 
subi la dernière hausse —

ofodêfê
ĉoopéra/hé 

de 
(-v

tonsomma ôm

Deux graisses
de goût exquis
d'emploi économique
de qualité irrépro.

chable
de prix modéré

Graisse de coco
CO - OP ' Y\

60 c. la plaque de Y* ig.

Graisse au beurre
CO - OP

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

On offre à vendre 2 à 3000
kilos

pommes de terre
A la même adresse, k ven-

dre un

bon cheval
garanti sous tous rapports. —
S'adresser à Arthur Aubert,
Grand-Savagnier.

Quinze fauteuils nto-
dei-nec de 50— à 95-~*"Ci iica _! porte-manteaux
en couleur moderne, quatre
pièces, 68 fr „ un divan-turc,
tête élevée, 35 ressorts, 50 fr.,
une armoire deux portes, à
habits, 70 fr., chez Meubles
S. Meyer, Faubourg du Lac 31,
Tél . 52.375. Meubles neufs.
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Beau choix

de cartes de visite
au bureau du Journal

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

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

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursale-w

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge. .

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

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

Vente par enchères publiques
d'une propriété aux Parcs

Mardi 12 novembre, à 15 heures, 11 sera procédé en
l'Etude du soussigné, à la vente par enchères publiques,
de l'immeuble Parcs 12, en cette ville, comprenant mai-
son d'habitation avec magasin, et bâtiment de dépen-
dances. — Pour tous renseignements, comme pour visi-
ter, s'adresser en l'Etude de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Avis d inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

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

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

taire prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du tribunal du district du Val-de-
Ruz somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes mu-
nies d'un timbre mobile de 20 c. par pièce au Greffe du
tribunal du Val-de-Ruz, à Cernier, jus qu'au samedi 30
novembre 1935 inclusivement.

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

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
A PESEUX

2mo vente définitive
Des offres insuffisantes de 31,500 fr. et 21,900 fr. ayant

été faites à la première séance d'enchères du 7 octobre 1935.les immeubles ci-après désignés, appartenant k Dame Sophie
Biffl-Monzani , à Peseux, seront rêexposés en vente à titre dé-finitif , le mardi 19 novembre 1935, à 17 heures, au café de la
Côte, à Peseux , savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 239 , à Peseux , bâtiment et place de 239 mètres car-

rés. Bâtiment à usage d'habitation , magasin, échoppe de cor-donnier et garage , situé à la rue des Granges.
Estimation cadastrale : Pr. 31,000.—.
Assurance du bâtiment (supplément de 50 pour cent) J

Pr. 29 ,000.—.
Estimation officielle : Fr. 32,100.—. '

Article 246, Aux prises du Haut, bâtiment et verger de
2800 mètres carrés.

Bâtiment de construction récente, bien situé au soleil,
comprenant deux logements de trois chambres, chambre de
bain et dépendances. Jardin et verger de 2732 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 31,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 23,900.—.
Estimation officielle : Fr. 22,000.—.
Les immeubles seront vendus séparément.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que
le rapport de l'expert seront déposés k l'office soussigné, k la
disposition de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

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

Boudry, le 15 octobre 1935.
OFFICE DES POURSUITES J

Le préposé : E. WALPERSWYLER
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^PLES SALONS
DE COIFFURE DE

Mme Rose Gœbel
SONT OUVERTS

Service impeccable
Dames et Messieurs

1 1 5
, TEMPLE-NEUF 15

Neuchâtel Tél. 52.578
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II fut d'abord nourri de lait maternel^H
puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna 1

tous les jours de la Farine lactée Nestlé.
Elle contient du très bon lait avec toute

sa crème, elle est fort nutritive et si
facile à préparer. Le petit semble s'en

régaler et progresse à vue d'oeil; c'est
que de nouvelles et précieuses sub-

stances nutritives entrent maintenant dans
son organisme. Donnez donc aussi à

votre enfant de cette bonne

î mne lactée j f g j &
N w *  _r *p ^ *w iniP t̂ fe
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m̂ Chauffage central
- ||| PRÉBANDIE R

lll 1111 * Nouveaux modèles écono-
llfllIII ¦' mi<7ues à prix ava ntageux.

--- - I I I  iii Demandez devis gratuit, vous
'M pr* serez satisf aits.
>̂ Tèlêph. 51729 NEUCHATEL

OCCASION. - Vente de matériel rural
Voitures (break), tombereaux, brecet à vepdange, herse,
râteaux, bouteilles à lait et conserves, auges, cuves, etc.
Fourneaux à gaz et à pétrole, objets divers. Adresse i
Mlles Châtelain, domaine de Monruz (Neuchâtel). —
Téléphone 51.378.

Lingerie
chaude

Finette blanche C50
première qualité ^mdepuis . . ..  mÊB

Flanelle coton _
Tous coloris, Bfo
façoris nouvel- -JB ****
les . . depuis BsW B

Pyjama flanelle ¦y 50
dispositions mo- M
dernes, depuis ¦

KUFFER
& SCOTT

•?_a- maison du trousseau
Meuchâtel

Poussette moderne
en très bon état, à vendre.
A. Zwahlen, Beauregard 16.

I Boilloi ^^ I

^ ____R PFT ™ __5s_

¦u,'****J***Jp̂ p**1,***",̂ *"̂ ^̂ ^̂ Birr*r
demandez lo nouvelle
brochure richement illus-
trée d'une des plus im-
portantes entreprises
suisses spécialisées
dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra-
pidement une maison
de qualité durable à un
prix modéré.

.friblissgmgnts :

AS 3088 Ii

MESD AMES !

Vos Saines
à tricoter

tous les genres,
toutes les teintes

Encore
quelques bons écheveatix à

60 et 80 c.
chez

6UÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois



A propos de la responsabilité professionnelle
des sages femmes dans le canton de Neuchâtel

TRIBUNAL FÉDÉRAL-

« Le Journal de Genève » a publié
récemment une chronique du Tri-
bunal fédéral intéressant notre can-
ton et que nous pensons bien faire
en reproduisant en partie. Il s'agit
d'une sage-femme de Neuchâtel qui,
au cours d'une opération d'accouche-
ment, commit une imprudence, et à
laquelle ses clients demandent des
dommages-intérêts élevés. Voici ce
que dit notre confrère:

« Dans le canton de Neuchâtel, les
sages-femmes travaillent sous la sur-
veillance du conseil de santé et du
département de l'intérieur, auquel
elle doivent annoncer leurs change-
ments de domicile. Au moins une
fois par an , elles soumettent au mé-
decin cantonal leurs trousses conte-
nant entre autres objets un flacon
rempli d'une solution de nitrate d'ar-
gbnt à 1 %.

» Après avoir quitté le canton sans
s'annoncer, la recourante y revint
au bout de quelques années, ne s'an-
nonça pas, ne fut pas réinscrite sur
la liste des sages-femmes où son
nom avait été biffé entre temps,
mais pratiqua néanmoins occasion-
nellement son art sans faire inspec-
ter sa trousse.

» Lors d'un accouchement, elle ins-
tilla, selon l'usage, une goutte de
solution de nitrate dans chaque œil
du nouveau-né, en se servant du
vieux flacon à bouchon de liège de
sa petite pharmacie portative. A son
insu, la solution était fortement con-
centrée.

» Le même jour, le médecin appelé
par les parents constata une « énor-
me congestion de la conjonctive de
l'oeil droit de l'enfant ». Le sang suin-
tait goutte à goutte.

*» Le bébé fut soigné à l'hôpital, où
l'on constata que la brûlure avait
détruit la conjonctiv e jus qu'au car-
tillage et ouvert une artère.

» Par la suite, les parents réclamè-
rent au nom de leur enfant 6000 fr.
de dommages-intérêts à la sage-fem-
me. Ils en ont obtenu 3300.

» L'arrêté du Tribunal fédéral du
9- juillet 1935 renferme entre autres
considérations les suivantes:

>La bonne foi de la défenderesse
n'est pas en cause. Elle a commis
une négligence qui engage sa res-
ponsabilité (art. 41 du Code des obli-
gations) ;

» Le dommage: frais présents et fu-
turs, 612 f r. 50 ; il n'y a pas lieu
d'accorder une indemnité pour tort
moral, lès conditions de l'article 47
C. O. n'étant pas réalisées.

» L incapacité de travail résultant
d'une diminution de l'acuité visuelle
peut être évaluée à 6 %. Bn admet-
tant que l'enfant suive l'état de son

t

pjère, —% tcoiffeur — son. flain futur
trourrait être de 4000 fr.- Ii.sera donc

s l'âge de 18 ans privé, d'un gain
240 fr. Les tablés .de, Pi<*_if a don-

neraient à 4 % un capital de 4833 fr.
Ge capital, devant être payé seule-
ment lorsque l'enfant aura 18 ans, il
faut tenir compté des intérêts et des
risqués de décès. _ D'après un actuai-
re cpùsùitl par le .tribunal, lé" capi-
tal nécessaire se réduit par l'escomp-
té à 2679 francs.

» Examinant les données d'un exr
pert, le Tribunal fédéral considère^

>a) Le rapport de cause à effet
entre l'instillation d'une solution cor-
rosive de nitrate et l'état de l'œil
de l'enfant est indispensable;

»b) La négligence grave de la re-
courante provient surtout du fait que
cette sage-femme a pratiqué clandes-
tinement pendant deux ans. Peu im-
porte qu'elle n'ait pas été mise en
contravention. Les solutions de ni-
YJJJ'SJYJYA7SJYJYJJJJ'/> ^^^

trate d'argent s'altèren t avec le temps
et suivant le mode de fermeture des
flacons; les sages-femmes ne sont
pas capables de se rendre compte
du danger; l'exercice clandestin de
la profession a donc eu cette consé-
quence que «la sage-femme, non an-
noncée, n'a pas été soumise aux ins-
pections périodiques de sa trousse,
ni de sa pharmacie ». Si pendant ces
deux ans, la recourante avait fait exa-
miner le contenu de sa trousse, il
est hors de doute que le flacon vé-
tusté qu'elle prétend avoir toujours
employé aurait été immédiatement
éliminé ;

» c) Le délai de l'art. 46, al. 2 C. O.
convient mal à des cas comme l'es-
pèce actuelle où l'étendue réelle du
dommage ne pourra vraisemblable-
ment pas être constatée dans les
deux ans; mais ce délai ne peut être
modifié (R. O. 55, II, p. 322, c. 5).

» L'enfant conservera d'ailleurs des
taies réduisant son acuité visuelle et
une défectuosité de la paupière qui
nécessitera une opération dont les
suites, sans laisser de difformité, mo-
difieront l'aspect du visage. Il y a
dans cette diminution de l'intégrité
physique et ces inconvénients esthé-
tiques des motifs suffisants pour ac-
corder une indemnité définitive. La
somme allouée ne dépasse sans doute
pas de beaucoup ce qui aurait dû
être adjugé, même s'il n'y a pas dans
la suite la légère incapacité de tra-
vail admise par le tribunal canto-
nal.

» Le Tribunal fédéral a donc sup-
primé la réserve de revision du ju-
gement.

» d) Etant donnée la grave négli-
gence commise par la recourante, il
n'y a pas lieu de la fairee bénéficier
de l'art. 44, al. 2 C. O. (diminution
de l'indemnité pour cause de manque
d'argent) .»

Dn côté de la campagne
Conservation, des pulpes

pour l'alimentation du bétail
Lorsque des pulpes sont utilisées

dans l'alimentation du bétail, il im-
porte de se préoccuper de leur qua-
lité au moment de la consommation.
Enlisées, la plupart du temps, sans
précautions spéciales, elles fermen-
tent de deux façons à la fois :

La fermentation « butyrique » a
un effet très défavorable : elle dé-
génère généralement en pourriture
et communique toujours un mauvais
goût au lait.

La fermentation « lactique », au
contraire, ne présente que des avan-
tages et permet au bétail de bien
accepter cet aliment.

Causes de la fermentation buty-
rique :

1. Un silo fait en début de sai-
son par température trop élevée ;

2. L'ensilage au-dessus du sol ne
permet par le maintien d'une humi-
dité suffisante ;

3. Pulpes entassées trop sèches ;
4. Tassement insuffisant des bords

du silo ou mauvaise forme de celui
d'où la circulation de l'air créant
un milieu propre à la mauvaise fer-
mentation.

Le sel agricole, au maximum, 5
kilos'pour 1000 kilos de pulpe, évi-
tera la pourriture; recouvrir l'ensi-
lage d'une couche de sel, en plus de
celui utilisé à l'intérieur et ne ja-
mais recouvrir un silo de menue
paille qui maintient une surface po-
reuse nuisible à.la bonne conserva-
tion.

En suivant ces conseils, grâce à
une minime dépense, il vous sera
possible de tirer le meilleur profit
des pulpes dont la qualité, au mo-
ment de l'emploi laisse, dans bien
des cas, beaucoup trop à désirer.

LA ROME
MODERNE

On a inauguré à Rome,
lundi, la cité universi-
taire qui comprend des
bâtiments nombreux et

modernes.

Le Mandchoukouo,
nouvel empire

asiatique / t .
(Suite de ls première page)

Il ne m'apparaît pas, d'autre part,
que le Japon soit pressé de voir re- '
connaître le Mandchoukouo par les
chancelleries étrangères. Pourrait-
il lui plaire d'avoir fait tant de sa-
crifices de toute sorte dans le but
d'aider ce pays voisin à sortir de
l'incohérence et du brigandage, pour
voir ensuite les puissances faire tout
à coup la risette à cette nation pros-
père, bien organisée, offrant d'excel-
lents débouchés à la production uni-
verselle ? Le Japon aurait alors,
comme Raton, tiré les marrons du
feu pour que Bertrand n'ait que la
peine de les croquer. Or, le rôle de
Raton n'a jamais enthousiasmé per-
sonne...

Visées étrangères
Mais, sans chercher à approfon-

dir la pensée secrète du Japon à cet
égard, il y a lieu . de se demander
tout simplement pourquoi les puis-
sances n'ont pas encore reconnu of-
ficiellement le Mandchoukouo, puis-
que, inévitablement, elles y abouti-
ront un jour...

Le tableau qui suit donnera une
idée de l'intérêt manifesté par les
Européens et les Américains pour ce
pays lointain. Les étrangers qui ont
pénétré au Mandchoukouo en avril,
mai et juin 1935 sont au nombre de
3502, parmi lesquels on compte 537
Américains, 429 Anglais, 346 Alle-
mands, 312 Soviétiques, 124 Fran-
çais, 27 Italiens et 27 Suisses. Ce
sont des diplomates, des fonction-
naires de compagnies de chemin de
fer, dés offi ciers militaires, des em-
ployés de banque, des ingénieurs,
des missionnaires, des professeurs;
dès élèves. Les commerçants four-
nissent le plus fort contingent, tan-
dis que le nombre des journalistes
est infinie. Pendant les six premiers
mois de 1935, des marques de fa-
brique — 974 au total — oint été
déposées, notamment par 32 Anglais ,
32 Américains, 35 Allemands, 6 Fran-
çais, 2 Italiens, 3 Suisses. On voit
par ces chiffres que les Suisses eux-
mêmes se tournent vers le Mand-
choukouo comme vers un, pays qui
peut leur assurer de nouveaux et im-
portants débouchés.

Je ne saurais laisser échapper l'oc-
casion qui m'est fournie par ces
statistiques de souligner ici une par-
ticularité généralement ignorée chez
nous et qui peut cependant contri-
buer à modifier chez certains fana-
tiques ou alarmistes une opinion un
peu trop arbitraire et insuffisam-
ment basée sur la réalité : le Japon
achète en Suisse environ 30 fois
plus de marchandises qu'il ne lui en
vend. Voici les chiffres officiels des
importations et des exportations ja-
ponaises, concernant notre pays pen-
dant les huit premiers mois de 1934:

Exportations en Suisse : 239,000
yen ; importations de Suisse :
6,980,000 yen.

On voit donc que le Japon est ac-
tuellement pour la Suisse un excel-
lent client et non, comme on se plaît
souvent à le proclamer à la légère,
un fournisseur indésirable.

Les jours se suivent uniformément
et inéluctablement ; mais les événe-
ments se succèdent avec une diver-
sité, un imprévu et une rapidité ex-
trêmes. Après avoir été pendant des
années à l'ordre du jour économi-
que et politique, le Mandchoukouo se
trouve soudain relégué dans l'ombre
par les événements actuels qui acca-
parent l'intérêt mondial. Mais pen-
dant que tous les regards sont fixés
anxieusement vers l'Afrique orien-
tale, le nouvel empire asiatique con-
tinue silencieusement son travail in-
tensif de développement, d'organisa-
tion et de discipline, malgré toutes
les polémiques, les discussions et les
controverses d'hier. Jamais ce fa-
meux proverbe ne m'a paru s'appli-
quer aussi exactement qu'au Mand-
choukouo : « Les chiens aboient ,
mais la caravane passe ».

Isabelle DEBRAN.

La réduction du prix
sur la benzine

pour les automobilistes étrangers
BERNE, 28. — L'arrêté sur l'aug-

mentation des droits sur la benzine
contenait une disposition prévoyant
que les automobilistes arrivant en
Suisse ont droit à une réduction de
prix sur la Benzine. Ce droit était
limité au 31 octobre 1935.

Le Conseil fédéral a décidé de pro-
longer ce délai ju squ'au 29 mars
1936, afin que des expériences puis-
sent encore être faites pendant la
saison d'hiver. Le privilège accordé
aux automobilistes étrangers est
loin d'avoir l'importance fiscale
qu'on lui a attribuée.

Extrait de la Feuille officielle

— 8 octobre : Suspension de liquida-
tion de la faillite ouverte contre Mme
Marthe-Louisa Aellen, atelier de sertis-
sage, au Locle, ensuite de constatation
de défaut d'actif.

— 8 octobre : Homologation du con-
cordat de M. Ulysse Montandon , agricul-
teur, à Cottendart sur Colombier.

— 8 octobre : Homologation de concor-
dat de la société en commandite Picard
et Cie, fabrique Germinal, fabrique
d'horlogerie, k la Chaux-de-Fonds.

— 8 octobre : Contrat de mariage en-
tre M. Henry-François Haag, négociant et
son épouse, Mme Georgette-Lina, née
Perret, tous deux k Travers et dont le
mariage a eu lieu le 7 juin 1935 dans
cette localité. Séparation de biens.

— 19 septembre : Séparation de biens
entre les époux Gustave-Edmond Lam-
bert et Marthe-Julie, née Marmillod.

— 7 octobre : Ouverture de la fail-
lite de M. Edouard Robert-Tissot, ex-no-
taire à la Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers : 25 octobre 1935.
Délai pour les productions : 16 novembre
1935.

— 11 octobre : Clôture de la faillite de
M. Albert Beck, horticulteur-fleuriste, à
la Chaux-de-Fonds.

— 11 octobre : Clôture de la faillite de
M. Paul Perrenoud, horloger, à la Chaux-
de-Fonds.

— 25 septembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la main-levée de la tutelle
Violette Rueff , à Genève, devenue ma-
jeure, et libéré de ses fonctions de tu-
teur M. Alphonse Blanc, à la Chaux-de-
Fonds :

prononcé la main-levée de la tutelle
Ninon Cavadini , décédée à Leysin et re-
levé de ses fonctions de tuteur M. Geor-
ges Bloch, à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Dlomira Pedriùi, k la Chaux-de-Fonds,
devenue majeure, et libéré Mme Hen-
riette Châtelain, à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Rose-Alice Chopard , décédée à Bellelay et
libéré de ses fonctions de tuteur M. Re-
né Werner, à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Carso-Bruno Stocco, devenu majeur et li-
béré de ses fonctions de tuteur M. An-
toine Berton, à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Faulette Cavin, devenue majeure, et re-
levé Mlle Simone Cavin , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice ;

désigné, „en qualité de tuteur de Hen-
ri-Adrien Burgener, à la Chaux-de-Fpnds,
M. André Burgener, agent de policé; au
même lieu ;

désigné en qualité de tuteur des deux
enfants Roger-Eugène et Jean-Jacques
Stôckli, M. Eugène Stôckll-Andrié , k la
Chaux-de-Fonds.

— 23 octobre : L'autorité tutélaire dv
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la déchéance de la puissance pater -
neUe des époux Victor-Ariste Sandoz et
Hélène Sandoz, à la Chaux-de-Fonds, sur
leurs cinq enfants, savoir : Yvonne, Lau-
re, Hedwige, Rosa et Paul Sandoz, et dé-
signé en qualité de tuteur, M. Louis
Schelling, chef en charge du bureau de
l'assistance communale, k la Chaux-de-
Fonds :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ali-Willy Droz, devenu majeur, et libéré
Ml Louis Schelling, chef en charge du
bureau de l'assistance communale, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

relevé M. Léon Rothen, k la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur d'Hen-
ri-Willy Ourny, et désigné en rempla-
cement M. René Werner, à la Chaux-de-
Fonds ;

prononcé l'interdiction de Bluette
Brechbùhler , à la Chaux-de-Fonds, et dé-
signé en qualité de tuteur M. Albert
Rais, avocat et notaire, au dit lieu.

— 23 octobre : Clôture de la faillite de
M. René Schmltt, bijoutier , à la Chaux-
de-Fonds.

— 25 octobre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. W. Ra-
cine, industriel, k Peseux. le 7 novem-
bre 1935, au Château de Neuchâtel.

Une croyance, généralement ancrée
dans l'esprit des automobilistes, laissait
supposer, Jusqu'à présent, qu'une voiture
de 8 HP, par exemple, consommait beau-
coup moins d'essence qu'une machine de
16 HP ; ce raisonnement était en somme
une erreur, car une 8 HP étant plus dé-
multipliée qu'une 16 HP, le nombre de
tours de son moteur est plus élevé pour
un parcours donné, d'autre part , la 16
HP peut grimper toutes les côtes en pri-
se directe, ce qui n'est pas le cas de la
8 HP. Un concours organisé par le T. C.
S., à Zurich, 11 y a quinze Jours, a confir-
mé cette thèse, car il a donné des résul-
tats si extraordinaires que l'ancienne
théorie fut complètement bouleversée et
que les chiffres de consommation obte-
nus par des voitures de puissance moyen-
ne laissèrent . les profanes stupéfaits, et
troublèrent même beaucoup de profes-
sionnels.

Sur 100 voitures de toutes marques
qui terminèrent le parcours, l'on constata
avec surprise que les sept premières
étalent des machines de plus de 16 HP
Impôt, et qu'elles avalent surclassé net-
tement des voitures de puissance plus
faible, parmi lesquelles un grand nom-
bre de 5 et 10 HP ; une constatation in-
téressante à retenir, et qui est tout k
l'honneur d'une marque très appréciée
chez nous, c'est que les sept machines
placées en tête du classement général
sont toutes des Chrysler, ceci n'est cer-
tainement pas le fait du hasard, mais
dénote une étude admirable de ces mo-
teurs, ainsi que de tous les organes de
transmission ; notons k titre indicatif
que l'une d'elles, une Plymouth 6 cylin-
dres, 17 HP., a parcouru 80 km. 374 mè-
tres avec cinq litres d'essence, ce qui re-
présente 6 litres 220 aux 100 kilomètres,
et qu'une Chrysler Airflow, 8 cylindres,
27 HP, a parcouru 56 kilomètres 340 avec
cinq litres d'essence, soit 8 litres 870 aux
100 kilomètres, ces voitures étaient très
probablement réglées au minimum pour
ce concours, mais tous les concurrents
avaient certainement fait de même. Le
résultat obtenu est donc tout k l'avan-
tage de la marque Chrysler et donne une
indication nette aux automobilistes par
ces temps d'économie.

La vérité sur la
consommation d'essence

des voitures

Le dernier voyage
de la «Normandie»

LE HAVRE, 28 (Havas). — Le
paquebot « Normandie », de retour
de son dernier voyage de l'année, est
entré cette après-midi au port. La
« Normandie » va désarmer. Elle en-
trera dans la grande forme de ra-
doub du Havre rj our ses travaux de
mise au point définitive. Ce paque-
bot ne reprendra son service que le
4 mars 1936.
"»_f*___ 5̂_ ___^__ ^_ _ _ _̂ _̂% î5i_

Collecter' qrap kù'hqlque
M.l Vous êtes entrée plus ou
*"cl " moins résolument dans le
chemin de la réalisation de votre vie.
En dépit des forces négatives qui retien-
nent encore le plein épanouissement de
votre personnalité, vous êtes entière et
intacte, ouverte aux intuitions généreu-
ses et sensible aux vibrations de la sym-
pathie humaine qui noue les solidarités
élémentaires et rend possible les rela-
tions vivantes au sein de la famille et
de la société. Chez vous, le cœur par-
lera toujours plus fort que la raison et
si vos aptitudes à maîtriser les difficul-
tés pratiques sont indéniables, si votre
main sème avec fruit , il n'en demeure
pas moins que des éléments de tendres-
se fortement organisés sont k la base
de vos aspirations. Ce n'est pas par la
volonté consciente et disciplinée que
vous êtes forte, mais grâce à une éner-
gie Interne qui se raidit et nourrit le
courage qui affronte et défend , qui
veut avec cette puissance souvent In-
croyable des natures de femmes, fragi-
les par l'imagination, impressionnables
par le sentiment, spontanés dans leurs
élans et pourtant fermes en face de la
nécessité de se donner sans compter.
Tout cela est en vous. Tout cela est vous.
La professionnelle est honnête, même
dans l'intrigue usuelle et admise en af-
faires. La femme est sérieuse et entend
porter les couleurs de la sincérité. Qu'elle
honore le Maître du combat I - •

P '1 Ç Vous vous efforcez
LOfJUl O ——' d'avoir une vie limpi-
de et correcte de laquelle toute équi-
voque soit bannie. Un peu d'enjoue-
ment se blottit dans chacun de vos
gestes et met comme une montée d'au-
rore aux sentiments de votre coeur qui
s'ouvre à la bonté et dont les Intentions
premières sont empreintes de bienveil-
lance. Malgré les ressauts d'un amour-
propre susceptible, vous savez accepter la
vie comme elle vient, obéissante et sou-
mise en dépit des velléités d'orgueU et
de réactions d'esprit d'Indépendance qui
cèdent devant la réalité avec laquelle il
faut bien composer. Votre énergie n'a
rien de brusque ni de violent. Elle s'é-
coule librement et assez calmement sous
la surveillance d'une Intelligence qui
discerne du premier coup d'œil , si l'on
peut dire ainsi , le côté pratique et ré-
munérateur des choses. On peut compter
sur votre discrétion quand votre paro-
le est donnée. Ce qui plait en vous, c'est
que vous ne cherchez pas k escamoter
votre devoir. Malgré le balancement de
votre nature sensible et en réalité
moyennement énergique et ferme, vo-
tre intention est la bonne. Grâce k votre
habileté manuell** et autee. jointe k la
douceur instinctive qui crée la sympa-
thie , vous bâtirez une vie aux Joies plu-
tôt graves, et pourtant ensoleillée de
l'amour qui enorgueillit lo cœur des
mères.

VATTÎI- AV Les *raits de ce carac-¦ CniCy —'—' tère sont encore flot-
tants. La sensibilité et l'impressionnabi-
lité sont grandes et prédisposent k une
dépendance marquée du milieu. La vo-
lonté s'élance Impulsivement au devant
de la vie en un geste rapide, comme
pour en épuiser à mesure les complai-
sances généreuses. L'intelligence jouit
d'une belle clarté et se laisse féconder
par toutes les notions qui intéressent
l'esprit , lequel , par bonheur, montre de
la prudence et même un certain discer-
nement. La simplicité, la spontanéité, le
naturel , le sens des réalités, un besoin
inné d'activité variée, une plasticité suf-
fisante pour s'adapter aux choses et aux
gens, un cœur affectueux et disposé au
don , de la délicatesse dans les goûts et
les sentiments, da la souplesse et le sens
de la diplomatie féminine qui devient
parfois la seule arme défensive d'une
Jeune personne lâchée dans le monde,
voilà certes un bilan heureux. Pourtant,
le caractère souffre d'une certaine fra-
gilité et devra prendre plus de consistan-
ce. Le tempérament est surtout nerveux
et l'énergie est toute des nerfs. Atten-
tion au surmenage que la constitution
physique supporte mal, ce qui va de pair
avec une âme libre de la matière. L'orien-
tation morale est nettement la bonne.
Il s'agit de l'appuyer sur une volonté
d'endurance égale, au moins, à la bonne
volonté qui caractérise « Véritey ».

PHILOGRAPHE.

de mercredi
(Extrait du tourna) «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme dé Muns-
ter. 18 h., Lecture. 18 h. 20, Pour les pe-
tits collcetionneurs. 18 h. 35, Disques. 18
h. 40, Du ski en salle, causerie par Fra-
gue. 18 H. 50, Pour les Joueurs d'échecs.
19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Causerie
scientifique. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-*
téorologlques. 20 h., Musique contempo-
raine. 20 h. 10, «En Egypte», causerie.
20 h. 35, Causerie et concert à l'occasion
du 250me anniversaire de Scarlattl. 21 h.
20, Informations. 21 h. 35, Concert po-
pulaire. 22 h. 30, Pour les amateurs de
Jazz-hot. 22 h. 50, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes Limo-ges), Musique variée. 12 h., Concert sym-phonique. 14 h. ( Lyon la Doua), Concert.16 h. (Trier), Concert. 22 h. 30 (Lyon
la Doua), Soirée littéraire. 23 h 45 (Pa-ris P. T. T.), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.16 h., Airs d'opéras. 16 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 18 h., Pour les enfants.18 h. 30, Causerie. 19 h. 10, Disques. 19
h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 20Dialogue. 20 h. 50, Retransmission de
Rome da « Aida », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Kœnigswus-
terhausen). Concert symphonique. 14 h10, Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Pour
les enfants. 22 h. 25, Concert varié. 23
h. 45, Musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre.
13- h. 20, Four la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h., Musique
brillante. 19 h. 15, Causerie agricole. 19
h. 30, Suite du concert. 20 h. 30, Sélec-
tion de l'opéra « Le barbier de Séville ».
21 h., Concert par le R. o. 21 h. 45,
Disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 15 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 17 h.
(Lille), Musique de chambre. 18 h. 10
(MarseiUe), Conférence. 18 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 20 h. 30
(Vienne), Concert Beethoven, direction
M. Weingartner. 22 h. (Rome), «Aida »,
opéra de Verdi.

RADIO-PARIS : 13 h.. Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Musique variée. 15 h., Les
plus belles pages de la comédie humai-
ne », de Balzac. 15 h. 30, Concert. 17 h.,
Musique de chambre. 18 h., Causerie. 18
h. 15, Courier des livres. 18 h. 30, Con-
cert symphonique. 19 h., Pour les Jeu-
nes. 19 h. 30, Concert symphonique. 20
h. 30, Causerie sur les poètes et leurs
musiciens. 21 h., Récital de clavecin. 21
h. 45, « La cagnotte », comédie-vaudevil-
le de Labiche. 23 h. 45, Musique de dan-
se.

PARIS P. T. T.: 18 h., Musique sym-
phonique. 22 h. 15, Musique de cham-
bre.

VIENNE : 19 h. 30, Concert militaire.
20 h. 30, Concert symphonique.

BUDAPEST : 19 h. 30, « La Tosca »,
opéra de Puccini.

KALUNDBORG : 20 h., « Ruy Blas »,
drame de Victor Hugo.

STOCKHOLM : 20 h., Concert sympho-
nique)

NORTH RÉGIONAL : 20 h. 15, « Le
barbier de Séville », opéra de Rossini
(1er acte).

LEIPZIG : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

BERLIN: 20 h. 45, « Katte », drame
d'Hermann Burte. musicien de Langer.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, « Ai-
da », opéra de Verdi.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, Concert par les Joueurs à cor-
des de Lond**es.

LYON LA DOUA : " 21 h. 30, Soirée' lit-
téraire. ':¦ ¦'¦: '¦ "tfi*~*"

STRASBOURG : 21 h. 30, Concert **$_.-
pKonicjue. 3

RADIO-LUXEMBOURG : 23 h. 35, Mu-
siaue de chambre.

FRANCFORT : 24 h., Concert sympho-
nique.
¦̂_xemx ei!6Kf te_>!K6 ÂKKfKf « t̂xtte66i _XKK

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Mascarade.
Théâtre : Maskerade.
Caméo : Une vie trépidante.
Chez Bernard : La dernière Rumba,
Apollo : L'auberge du petit dragon.

B O N
Bon ponr nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la eomme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indignant  dans l'Intérêt même
dn scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession . — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Nen-
chatel », Service graphologique,
Neuchâtel .

LES TRADUCTIONS
DANS LE MONDE

En 1933, le nombre total des tra-
ductions publiées en volumes s'est
élevé à 5866. L'Italie vient en tête
avec 930 numéros,- puis la France
(662), la Russie (659), la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'Allema-
gne. Au point de vue de la langue,
c'est l'anglais qui tient le premier
rang : 1620 volumes ; viennent en-
suite l'allemand (1252), le français
(7Si-) , le russe (559), et, chose cu-
rieuse, le latin (163). Enfin , ce sont
les écrivains anglo-saxons qui sont
le plu s traduits dans le monde et,
parmi eux, Edgar Wallace l'emporte
avec 82 traductions, tandis que Dic-
kens, avec 25, vient seulement au
troisième rang.

On livre par jour

M UNDELE MOKE (Journal d'un
colonial) , p ar F. Hubertg. (Edi-
tions Spes, Lausanne.)

Ce journal d'un humble agent co-
lonial au service de la Belgique, qui
a passé p lusieurs années au Congo,
où il a rencontré des Suisses, res-
pire la vérité , une grande sincérité.
Les détails de la vie courante, cal-
qués sur les réalités, et le « terret àterre » voulu par l'auteur, donnent
à son ouvrage une physionomie tout
¦à fait  particulières Ernaillè)de détails'
pittoresque s, gais, émouvants, iné-
dits, de réflexions à l'emporte-pièce ,
raisonnêes et log iques, il plaira par
ion caractère profondé ment hu-
nain. Une .fois de plus , est mise en
umière l'existence périlleuse des
blancs parmi les noirs, mais aussi
les erreurs, les abus, les injustices
de « l'administration » coloniale. Que
de chemin à parcourir encore pour
que l'œuvre « civilisatrice » dans le
sens le p lus élevé de ce terme, se
réalise véritablement . (Des détails
d' une certaine crudité nous obligent
à prévenir le lecteur : ce livre très
vivant ne peut pa s être mis entre
toutes les mains.)

La vie intellectuelle

SUZ E
Apéritif à la gentiane

U 

POURQUOI donner la pré-
férence à la SUZE parmi
tous lea apéritifs qui vous
sollicitent î
1° PARCE QUE la Suze

est im apéritif k base
de racine de gentiane
fraîche ;

Z2°  
PARCE QUE les bien-
faits de la racine de
gentiane sont connus
depuis les temps les
plus reculés :

3» PARCE QUE les mon-
tagnards ont toujours
considéré la racine de
gentiane comme une
panacée universelle ;

E i -  
PARCE QUE la Suze
additionnée d'eau de
Seitz et d'un zeste de
citron désaltère ;

sans fatiguer l'estomac

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.60
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
¦"rendre en remboursement.

Vnm • .;..v.«v.-.-.-.v.-.v.v.v.-.v.v.v."v.v 

frénom s . - -̂ -̂.-- r̂-^ -̂: -̂ .̂-: :̂ :̂r:-r 

Adresse : .̂k'Jiœ==*sïsass ;;™s:=!= 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de S c. à

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

1. rnn dn Temnle-Neuf

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Un projet de création
de postes émetteurs suisses

destinés à la police
BERNE, 28. — Un projet de créa-

tion d'un réseau de postes émetteurs
suisses destinés à la police est ac-
tuellement à l'étude. Le projet de la
direction générale des télégraphes
prévoit des postes émetteurs poli-
ciers à Zurich, Berne, Bâle et Lau-
sanne, et éventuellement Genève. Un
poste serait destiné à l'étranger. Les
propositions sont actuellement étu-
diées par les directions de police
cantonale et le ministère public de
la Confédération. . *\.?
yyss/ss/j j j Vr /jr////// ?SM^^^



Farces-attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

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

Trois commodes àn4o
y
-

et 60 fr., deux divans-turcs à
35 fr., une armoire k glace,
noyer frisé, une porte, 150 fr.,
un lavabo marbre et glace as-
sorti , 150 fr„ une toilette
noyer poli, 160 fr., angles ar-
rondis. — Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lac 31, Télépho-
ne 52.375, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

B -Jv§) Les soucis rongent .Jj
jj l la capacité de travail et minent la santé. Une assurance jpl
j l |  sur la vie auprès de la « Bâloise » vous décharge de toute |==
1|| préoccupation en ce qui concerne l'existence de votre 

^^
Ul famille après votre décès ; elle garantit également le |||
9] soin de votre santé, grâce aux consultations périodiques gg
jjjj et gratuites dont elle vous permet de profiter auprès du ___!
H médecin de votre choix qui est tenu à l'observation stricte |pHj du secret professionnel. jjs=

|| l| Agent général pour le canton de Neuchâtel : WM
H| F. Bertrand , rue St-Honoré 18, Nenchatel fHI
IHI Paiements effectués jusqu'ici au profit de nos assurés : 782 millions de francs suisses fpjÉ

1 LA BÂLOISE I
i COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST Uï _ DEWOSÎt NUTÎONAL

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 30 octobre au mardi 5 novembre inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance avion) ou î (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie 30 31 1
^

1 | 8  3 | 4 | 5
Inde britannique — — 2207 _ 945» _. 2150» _ — _ _ __ 946* 2180*
Singapore — — 2207 _ 945» __ 2160» _ _ _ _ _ 945*. 2150*
Indochine française . . , . — — 2207 _ _ _  _ _  — _ — - ^  2207» _
Indes néerlandaises . . . . •— —¦ 2005 _ 2005 2150* _ _ „ _ _ „ 945» 2150*

Slt Sumatra
Chine Nor d 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ _  2207 __ 2207 — 

_ __
Chine mérid.. Philippines 2207 _ 2207 _ _ _ 2150* _> 2207 __, 2207 — 2150* „
Japon 2207 _ 2207 — _ ,_, _ —, 2207 _ 2207 — 

_ __
Syrie . . , , — •-> 2160 _ Q45* _ 21505 _ _ _, 2150 _ 945* 21601

2207BByroirth

B. Afr ique
Afrique du sud 2150* 2207 _ _ _ — _ _ 2150* — _ „ ,_, _,
Afrique orient, portugaise 2150* 2207 _ _ _ — _ _ 2150* __ __ _ _ _ _
Algérie 1410 2207 1323* _ 1410 1823* 1410 1823* 804 __ 1410 1823* 1410 1823*
Congo belge l»23* ^

a) Borna , Matadi, Léo-
poldville — — 1823* _ — - -  — _ _ _ _ _  _ _

b) Elisabethville ..... 2150* 2207 _ _ _ _ _ _ 2150* _ _ _ _ _ _ _
Egypte . 2150§ _ _ _ 945* 2207 2160* 2207 2150* _ 2150 _ 945* 2160*

Maroc * Tous les Jours 1823* _ 1823* _ 1823* __ 1823* _ «04* _ 1823* __, 1823* 
__

Sénégal » Tous les jours — —¦ — — — — 1823* 
_ _ _ _ _ _ _

Tunisie 1823* — 1823' _ 1823§ — 1823* _ _ _ 1823§ _ [ 18338 —
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique . , — — 2005 _ _ _ 2005 __ _ _ _ _  2005 __
Canada — — 2005 _ _ _ 2005 _ _ __, • _ _  2005 _-i
Mexique, Costa-Rica, Gua-

temala , Salvador. Cuba . — — 2005 _ — _ 2005 _ _ _ _ _  2005 _
Colombie , Equateur . . . .  1823t _ 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _  2005 _
Pérou et Chili septentr. . 1823t _ 2005 _ _ _ 1823° 2005 _ _ _ _ 2005 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1823t 1556 _ _ —. _ 1622 1823° — _ 1622 _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 1823t 1556 _ _ _ _ 1823° _ 945 _ _ _ _ _
c) Belem 1823t 1556 _ _ _ _ 1823° _ 945 

_ _ _ _ _
Argentin e, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le
nord) 1823t _ _ _ _ _  1622 1323° _ _ 1622 _ _ _

I>. Océanie
Australie . . . . . . . . , . .—-  — — — — — O" 2150* _ _ _ _ 2160* _
Nouvelle-Zélande — — — — — —• 1556 2150* _ _ _ _ 9**5* 1556

216Q*

• srs jrr_s%5_-- 1 ? a«5*3S_2?__
'sœr ___ gs_*5* _s c.,_p.,d»„«,.„,.n < r-as_r._ -«__i_:

nour Dakar Post *•pour uaKar. ' o France-Amérique du Sud (AU France)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 31 octobre 1935, à 20 h. précises
Grande salle des Conférences1er Concert d'abonnement

aveo le concours deMl,e Ginette Neveu, violoniste
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

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

Location : Au Ménestrel (anc Fœtisch)

Répétition générale s ffi è t̂sociétaires. Pour les non-sociétaires Pr. 4.—. Etudiants
Pr. 2—

_____=_«______. ' s

I r -Tl En souscrip tion privilé giée j usqu'au 30 novembre 1935
jACOtru fcriThu*! I

JACQUES PETITPIERRE
NEUCHATELOISE 

^^  ̂
____

«.—»_ _____i ______ . ~ 
_ 

"" 

^^ mmmmmm ________ _____ __¦_ _______\

L_j_fr_J ||ME VOLUME 1935 - AVEC UN FRONTISPICE EN COULEURS
J — ' Recueil illustré de chroniques d'histoire neuchàteloise inédites en volume

AoerCU des Chaoitres Le parapluie... et son introduction dans le pays. Châtillon , manoir aux portes de la Béroche. BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(Sous réserve de modifications) £" <*f S? tll^on "* P3506N vt$_?t CoSSf 

M  ̂neUCMtel°
iS

- à adresser à votre libraire, aux Editions de la Baconnière
M. de Silhouette et la silhouette. Quand notre bSu grand lac gelait. LesKSâSlois et îa bataille de Morat. à Boudry ou à l'Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchâtel
Nuits d'autrefois dans la petite ville, les guets. Histoire de l'Université de Neuchâtel. Vue sur un des anciens fiefs du pays, Bellevaux. L .. soussigné.. déclare souscrire
Les cartes à jouer et le cortège des vendanges de 1934. Le Château de Peseux. L'émouvant passage des Bourbakis en 1871. exemplaire...,, broché à 7 f r .  50
Marie-Anne Calame, belle artiste et bienfaitrice des Le passé et le présent de nos sociétés de gymnastique. A propos de nos coteaux agrestes. ' ' „„,„„_ »„/„. __ ,,. . yv *— __

Billodes. Le « bâtiment du collège » à Neuchâtel. Marie-Rose d'Ostervald. . -/'_" _ZTJ ÎlVr^,-r>̂  ' UUîTOn démolit la maison du Bourreau, Cour de la Balance. Notre ancien patois neuchâtelois. Le bon vieux « régional s> Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. de PATRIE NEUCHATELOISE , 2me VOLUME, ouvrage
A propos de l'industrie du papier ; les Papeteries de Amusant tableau de la vie humaine en 1785. Moïse Perret-Gentil et sa famille à la Chaux-de-Fonds. illustré d'histoire régionale de M. Jacques Petitpierre.

Serrières. Le Creux du Van et ses origines. L'industrie neuchàteloise des fours électriques. J 'en prendrai livraison comptant vers le 15 dé-
Dans le sillage d'une famille bourgeoise, les Perrochet. Le pasteur Hugues Ramus et sa famille. Le manoir du « Pontet » à Colombier. cembre prochain.
Léopold Robert aux prises avec les brigands et les Les câbles électriques de Cortaillod. La construction de la route de l'Ecluse en 1864. J 'en verserai le montant au compte de chèque»

Bonaparte. Excursion hors de nos frontières, la Nouvelle Censière. Anciens poêles du pays neuchâtelois. postaux 
L'hôpital de Landeyeux de sa fondation à nos Jours. Un sensationnel assassinat à la Grand'Rue à Neuchâtel. L'industrie neuchàteloise de la machine à tricoter. Veuillez me l'adresser contre remboursement,

( B i f f e r  ce qui ne convient pas.)

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : PklX DE FAVEUR : Nom et prénom du S0UBCrlpteur (blen 1-slble> -'
Chez les libraires Le volume de près de 300 pages, très illustré, tiré sur beau papier '

Editions de la Baconnière S. A. Boudry d'édition, même format que le volume I. Aaress9 complète r 

Imprimerie Paul Attinger S. A. Neuchâtel Broché 7.50 (ensuite 11.—), relié 11.— (ensuite 15.—) Date . 
Signature: —-

LE C A D E AU  N E U C H AT E L O I S  D E  L 'A N N É E
POUR LA

PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC
TALENS
T O I L E S
CARTONS
C H A S S I S
CAD R E S

PINCEAUX

r fc.4few|_
Timbres ésoçjàaptë' 5 %

___g_ise indépendante
Catéchumènes

L'inscription des catéchumènes en vue des fêtes de
Noël se fera vendredi ler et samedi 2 novembre entre
1 et 2 h. de l'après-midi, pour les garçons, chez M. le
pasteur Marc DuPasquier, Faubourg de l'Hôpital 10, et
pour les jeunes filles chez M. le pasteur Junod, Parcs 2 a.

u — ¦_¦_¦_¦
I Les jours courts obligent I
I vos yeux à plu; d'efforts ! I1 Soulagez-les par de bonnes lunettes *

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

I « Punktal-Zeiss » et ponctuels chez .

I ffle E. Reymond, __& 1
I Hôpital -17 NEUCHATEL 1

# 
Université Je Nenchatel

Jeudi 3-1 octobre -1935
à -IO h. â l'Aula

Installation du nouveau recteur
m. HENRI SPINNER

Professeur à la faculté des sciences
SUJET DU DISCOUR S :

Neuchâtel, démocratie scientif ique
La séance est publique.



De graves inondations
dans toute la Suisse

(Suite de la première page)

En. pays schwytzois
SCHWYTZ, 30. — La pluie tombée

depuis dimanche presque sans in-
terruption, a provoqué une crue me-
naçante de tous les ruisseaux et ri-
vières. Le torrent du Tobel a inon-
dé les sous-sols d'une scierie à
Ybach. D'autres caves de cette loca-
lité ont été inondées par la Muota.

Cette petite rivièrie, autrement
inoffensive, est maintenant un fleu-
ve de 2 à 3 mètres de profondeur et
d'une largeur de plus de 30 mètres.
Les pompiers s'efforcent de canali-
ser les eaux. La région située entre
Brunnen et Deewen est transformée
en un lac de plusieurs centaines de
mètres de longueur.

Les rivières se font
menaçantes dans le

canton de Glaris
GLARIS, 29. — A la suite des for-

tes pluies de ces jours derniers et
en particulier de ces dernières 24
heures, les ruisseaux et les torrents
ont enflé d'une façon menaçante.
Entre Matt et Elm, le Stritt a tra-
versé la route et la voie ferrée du
Sernftal, de sorte que la circulation
des automobiles est interrompue
pour quelques jours . Une masse de
terre, accompagnée d'une avalanche,
s'est détachée du Leugôlstock et
s'est abattue dans la vallée de Leu-
gôlbach, recouvrant le fond de dé-
bris et ' de boue. Mardi matin, les
pompiers de Linthal sont partis pour
les Fruttbergen, où un torrent a re-
couvert la route du Klausen,. cou-
pant les communications entre le
Urnerboderi' et Linthal.

La route du Gothard
est coupée

, ALTDORF, 29. — Les torrents
Ont f ortement enflés dans la vallée
de la Reuss ensuite du mauvais
temps. Ils charrient avec eux de la
boue et des pierres. La route du
Gothard a été coupée, un glissement
de terrain s'étant produit entre
Amsteg et Gurtnellen ; il en fut de
même entre Schnattdorf et Erstfeld,
où un torrent a recouvert de boue
la route. On ne sait encore , exacte-
ment combien de temps dureront les
travaux de déblayage.

' Dans le Schâchental, la route du
Klausen a été coupée par un glisse-
ment de terrain qui s'est produit en-
tre Spirigen et Bùrglen, mais la cir-
culation a déjà pu être rétablie.

Glissement de terrain
au Toggenbourg

SARGANS, 29. — Lundi soir, la
; foute allant de Sargans à Wallen-
fstadt a été coupée sur le tronçon
j^Sargans-Flums. Plusieurs torrents
••/'sont en crue, notamment le Hofbach,
ïet menacen t d'emporter les ponts.
§§Les cantonniers sont au travail, mais
jgde nouveaux torrents, entraînant
ïçavec eux des masses de boue, mena-
wcent constamment de couper les
proutes.
I La route reliant le Rheintal au

Toggenbourg est également coupée,
un glissement de terrain s'étant pro-
duit entre Game et Wildhaus. Toute-
fois, les voitures automobiles légè-
res peuvent à nouveau circuler et
l'on espère que la circulation pour-
ra être également rétablie mercredi
pour les camions automobiles.

Dans les Grisons
DISENTIS, 29. — Dans l'Oberland

des Grisons, où la neige avait atteint
40 cm. d'épaisseur, il a plu sans ar-
rêt pendant 24 heures. Mardi matin,
la neige tomba à nouveau. A Compa-
dials, un éboulement de terrain s'est
produit mardi matin et a enseveli
une étable. Un certain nombre de
moutons, de porcs et de chèvres
ont péri. 

Cette fois, Bonny est condamne
à trois ans de prison...

. ___—^^____---- — ¦ —
Dans l'affaire Volberg

... mais c'est avec sursis
oPARIS, 30 (Havas)^ — 

Le 
jury

de la Seine a condamné Bonny _ à
trois ans de prison avec sursis,
pour ce qui concerne l'affaire de
corruption de fonctionnaire dont
nous parlions hier.

L'autre accusé, le financier Vol-
berg, a été reconnu coupable de
tentative de corruption et condam-
né à deux ans de prison, également
avec sursis.

Le 13me anniversaire
de la marche sur Rome

a été célébré lundi
dans toute l'Italie fasciste

ROME, 29. — Le 13me anniversaire
de la marche sur Rome a été célébré
dans toute l'Italie, lundi , jusqu 'à une
heure tardive de la soirée. Comme
les années précédentes, l'anniversaire
a été marqué par l'inauguration d'un
grand nombre d'œuvres d'utilité pu-
blique, bâtiments scolaires, canaux,
hôpitaux. L'œuvre la plus importante
a été inaugurée par le roi : la route
pour camions qui relie Gênes à la
vallée du Pô, longue de 50 kilomè-
tres et don t la construction a duré
trois ans. Elle rejoint à Serravalle
l'autostrade Milan-Turin. La route
sera réservée aux camions qui trans-
porteront très rapidement les mar-
chandises de Gênes en Haute Italie.

L'anniversaire de la marche sur
Rome a été encore caractérisé, cette
année, par des manifestations aérien-
nes. De 12 à 13 heures, des escadril-
les ont survolé tous les centres prin-
cipaux du royaume. A Rome, près de
400 appareils ont participé à cette
manifestation.

Paris et Londres ont trouvé
une formule d'accord

Les proposit ions de paix à l'Italie

qui sera mise au point, vendredi à Genève, à la prochaine
rencontre de M. Pierre Laval et de sir Samuel Hoare

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 30. — Les obstacles qui
empêchaient d'harmoniser les vues
de Paris et de Londres sont mainte-
nant complètement écartés.

C'est vendredi, à Genève, que M.
Pierre Laval et sir Samuel Hoare
pourront envisager les conséquences
d'une collaboration entre les deux
pags en vue d'assurer la paix.
L'Angleterre et la France sont en-
f i n  tombées d'accord pour faire de
nouvelles propositions à l'Italie. Ces
propositions tiendraient compte de
la nécessité de sauvegarder la sou-
veraineté d'un Etat membre de la
Société des nations mais perme t-
traient cependant à l'Italie d'assurer
la prédominance de son influence
sur certaines provinces éthiopien-
nes.

Sur l'accord franco-anglais lui-
même, « l'Information » donne les
détails suivants :

« Après avoir reçu une réponse de
principe favorable à la question de
savoir si, en cas d' une agression
contre les forces navales de la Gran-
de-Bretagne , celle-ci béné ficiera it
immédiatement de l'appui de la
France, le Foreign Of f i ce  s'inquiè-
te des modalités d' exécution com-
portées par le oui français.

»La flotte anglaise pourrait-elle,
notamment, utiliser certains po rts
français dans la Méditerranée non
seulement pour s'y abriter mais aussi
pour se ravitailler et pour répa-
rer ? Et, étendant le champ d'une
collaboration future , on demande
enfin à la France de guelle manière
pourrait se manifester le concours
de l'aviation frança ise aux opéra-
tions.

» Paris ne peut que souhaiter
que la Grande-Bre tagne soit dispo-
sée à étendre aux frontières et aux
intérêts français les collaborations
précises qu'elle demande. Il pa raît
que le gouvernement de Londres et
tes chefs de l'amirauté et de l'armée
seraient arrivés à la conviction qu'il
faut , pou r la tranquillité de l 'Euro-
pe , donner à la France une garantie
spéciale servant de base à la paci-
fication générale.

» On arriverait par là à cette al-
liance défensive préconisé e par lord
Rothermere que l 'Allemagne elle-
même envisage rait comme le fond e-
ment d'un règlement général. »

De nouvelles précisions
PARIS, 30. — Un journal français

donne encore les précisions suivan-
tes au sujet des propositions de paix
franco-anglaises concernant la paix
africaine :

« Pour le Harrar , fief héréditaire
du négus, ainsi que pour la ville
sainte d'Axoum et toute la partie
occidentale du pays, y comprisj les
hauts plateaux, la France et l'An-
gleterre ne sauraient faire aucune
concession d'ordre territorial à l'I-
talie, pour la simple raison que le
négus s'y opposerait certainement.»

se 77 millions de quintaux et cou-
vrant les besoins du pays.

Il a été décidé, afin de restreindre
l'importation en viande étrangère,
qu 'à partir du 5 novembre et pen-
dant six mois, les boucheries se-
raient fermées le mardi et que le
mercredi, la vente de viande de
bœuf , de porc et de mouton sera in-
terdite. Le dimanche, les boucheries
seront ouvertes j usqu'à 11 heures du
matin.

A partir du 5 novembre, les hôtels,
restaurants et vagons-rcstauran t ne
pourront servir qu 'un aeul plat de
viande ou de poisson par repas. Des
mesures spéciales provoqueront une
augmentation de la chasse et de la
pêche.

Les sanctions
Le retour à Genève

des personnalités politiques
GENÈVE, 29. — A l'occasion de

la réunion du comité de coordina-
tion, prévue pour le 31 octobre, on
annonce l'arrivée à Genève, pour
vendredi prochain, de M. Laval, pré-
sident du conseil français, de sir
Samuel Hoare, secrétaire d'Etat au
Foreign Office, ainsi que de quel-
ques autres ministres des affaires
étrangères.

L'Italie, partie du différent, ne
participant pas aux travaux du co-
mité de coordination, sera repré-
sentée par un observateur en la
personne de M. Rocco.

La session du comité de coordi-
nation durera de trois à quatre
jour s.
Les adhésions des puissances

aux mesures coercitlves
GENÈVE, 29. — A la fin de la

matinée de mardi, 38 Etats avaient
adhéré à la proposition 1, 29 à la
proposition 2, 24 aux propositions 3
et 4 et 8 à la proposition 5. On sait
que, lors ' de l'assemblée générale de
la S. d. N., c'est 53 pays qui ont dé-
cidé les sanctions. L'enthousiasme
est quelque peu tombé.

On se souvient que la proposition
No 1 concerne l'embargo sur les ar-
mes, munitions et matériel de guerre
vers l'Italie et levée de l'embargo
vers l'Ethiopie ; la proposition 2, les
mesures financières contre l'Italie ;
la proposition

^ 
3, _ la prohibition des

importations italiennes ; la proposi-
tion 4, la prohibition de certaines
exportations vers l'Italie ; la propo-
sition 5, l'organisation de l'appui mu-
tuel .

En face des sanctions
le «duce» prend diverses
mesures de restriction

alimentaire
ROME, 29 (Stefani). — Le «duce»

a présidé une assemblée, réunissant
des représentants des ministères et
des fédérations nationales d'alimen-
tation, de commerçants et d'autres
grandes institutions intéressées, as-
semblée destinée à régler la consom-
mation des denrées alimentaires en
vue des sanctions approuvées à Ge-
nève.

Le «duce» a exclu toute éventuali-
té d'introduction de cartes pour cer-
taines denrées de première nécessi-
té. Aucune innovation n'aura lieu en
ce qui concerne les farines panifia-
bles. la récolte de 1935 ayant dépas-

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 oct.

«ETIONS E. Heu. 4 */o 1831 73.— O
Banque nationale —.— » 2 V* 1935 78.—
Crédit Suisse. . . 350.— C. Nen. 3 Vt 1888 —.—
Crédit Foncier H. 450.— d » » * •/• 1SBB — .—
Soc de Banque s 285.— d»  » 4 V'1931 82.— d
La Neuchàteloise —.— » » ? "/o 1931 80.— o
Cflb. éL Cortaillod 3250.— » » 3»/. 1932 77.— o
Ed. Dubied & C* 160.— a-d.-F.4»/o1931 60.— o
Ciment Portland. —_- Locle 3VH888 90.— o
Tram. Reich. ord. 460.— o » 4 ,'/°"?9 65.— d
¦ ¦ pri». 630.— o » *** "-0 —.—

»«acfc.C»«mront 2.— o Sl-W- * 'A "3» —.—
lm. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CairU. 4«7* 85.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd, Font N. 5»/» 100.50 d
Klaus 250.— o E. Dubied 5 >/•-/• —.—
EUbl. Perrentud. 400.— o Clm. P. 1928 5»/» 99.60 0

c __v*_"«„, B-T/vnîn -rE. KM 3 «r» 1902 80.— d Et, *„. 1930 4«A 
» 4-M907 76.50 d S«*. 6»* 1913 98— d

» 4 «A 1930 84.— o
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%,

Bourse de Genève, 29 otc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Snlaae —J— 4 Va 'M Féd. 1927 __ _.
Crédit Suisse. . . 361.— 3 »/» Rente suisse 
Soc, de Banque S. 291.— 3 "/» Différé ... 78 50Gén. él. Genève B. 308.— 3 >/¦ Ch. féd. A. K. 85.—Framso-Suis. élec. 308.— 4 *V» Féd. 1930 . 
Am.Eur. sec, priv. 254.— Chem. Fco-Sulsse 460.— dMotor Colombus . 131.— 3»/o Jougne-Eclé. 376.50 m
Hlspano Amer. E. 168.— a "/.«/« Jura Sim. 77.70Ital.-Argent élec. 114.50 3 "/• Gen. é lots 113.50
Royal Dutch . .. 414.60 4 °/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gu 540.— 3 °/» ' Frlb. 1903 404.—
Gaz Marseille .. 280.— 7 °/e Belge. . . . 945.— o
Ean lyon. caplt. —,— 40/, Lausanne. > —<—
Mines Bor. ordln. — 5"/o Bolivia Ray. 128.—lotis charbonna . 155.— Danube Save. . . 29.75Trlfail . . . . . .  e.10 S»/o CH.Fran-,34 994.—Nestlé .. 788.— 7 •/» Ch. I Marocl045.—Caoutchouc S.fin 17.25 8 'le Par.-Orléans —. 
Mliimei. nU. B 13.— g «y, irgeirtl cé_ — .—

Cr. f. d'Eg. 1903 180.—
Hspanobon sB»/* 210.— d
I Vt Totis c hon. —.—

Le franc suisse continue de s'amélio-rer. Onze changes baissent et les troisautres sans changement. Paris 20.26 %(— 1 %). Livre sterling 15.11 *4 (— 1 *4).Dollar 3.07 *4 (— yé ) .  Bruxelles 51.75 (—2 _) . Italie 24.97 % (— 5 c.) Amsterdam
208.75. — Les obligations suisses sontfermes mais avec peu d'affaires sauf en3i/a AK à 85.— (84.45 samedi). Quelques
étrangères montent : Egypte Pri vil. 229
(285 le 24 courant). Ville de Copenha-
gue 341 (+ 5). 4 % Ch. d'Alsace 825
(775 le 12 courant). Hyp. Bogota 315 (+15). Aux actions, la baisse s'accentue sur
27 titres, 10 sans changement, 8 en bais-se. Italo Suisse Priv. 64 (— 7). Colum-
bus 131 (— 9). American Priv. 254 (—4). Hispano 860 (— 15). It. - Argentine

115 (— 1). Royal 415 (— 5). Sécheron
100 (115 le 26 septembre). Nestlé 788(— 7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 oct. 29 oct.

Banq. Commerciale Bftle 30
Un. de Banques Suisses . 164 d 165
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142
S. A. Leu & Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. 355 388
Crédit Foncier Suisse ... 125 123
Motor Columbus 134 139
Sté Suisse lndust. Elect. 300 296
Franco-Suisse Elect. ord. 810 308
I. G. chemlsche Untern. . 400 d 400 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 % 22%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1490 1480
Bally S. A 865 d 865 d
Brown Boveri & Co S. A. 61 60
Usines de la Lonza 64 62 '/ ,Nestlé 790 790
Entreprises Sulzer 240 d 240 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4091
Sté Ind. Schappe Bàle ... 315 312 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5829 d 5750 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 o 160
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
Câbles Cortaillod 3175 d 3250
Câblerles Cossonay 1700 d 1715
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26)4 d 26 d
A. E. G 9)/, 9 d
Licht <& Kraft 98 97
Gesftlrel , 31 30 d
Hispano Amerlcana Elec. 860 860
Italo-Argentina Electric. 114 115
Sidro priorité 49^ d 49 d
Sevillana de Electricidad 197 195
Allumettes Suédoises B .  12% a 13 cl
Separator 63 d 63
Royal Dutch 420 413
Amer. Europ. Secur. ord. 24 _ 3</ ,

Cours des métaux
LONDRES, 28 octobre. — Or : 141/6.Argent (sur place) : 29 5/16..
Argent : prix en pence, par once stan-dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or: prix

en shellings par once troy (31 gr. 103 à1000/1000).
LONDRES, 28 octobre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 83-84. Cuivre 34 27/32, à
3 mois 35 9/32. Best. Selected 38 _ -
39 %. Electrolytlque 39 _ - 40. Etala
222 H, k 3 mois 214 1/8. Straits 225 %.Plomb 17 _, k terme 17 %. Zinc 16 Yt,
à terme 16 3/8.

Benzine à meilleur compte pour les
étrangers

Dans l'intérêt du trafic touristique, le
Conseil fédéral avait décidé d'octroyer
certains allégement aux touristes étran-
gers séjournant en Suisse et qui s'appro-
visionnent chez nous en benzine. Cette
mesure exceptionnelle était limitée au 31
octobre. Le Conseil fédéral a décidé lundi
de la prolonger jusqu 'à fin février 1936,
afin de pouvoir se rendre compte de la
portée de la dite mesure aussi pendant
la saison d'hiver.
Un emprunt du Crédit foncier vaudois
Le Crédit foncier vaudois emprunte 20

millions de francs. Cet emprunt est des-
tiné à financer les prêts hypothécaires ;
il est divisé en 10,000 obligations de 500
francs et 15,000 obligations de 1000 fr.,
productives d'un intérêt annuel de 4 % %
payable aux 15 juin et 15 décembre. Le
taux de souscription est fixé k 99.40 %plus le timbre fédéral d'émission 0,60 %,
soit au 100 %.

L'emprunt est offert en souscription
par les principales banques suisses.

Le prix de la vie en Angleterre
Le « Sunday Express » constate que la

population dépense actuellement pour les
produits alimentaires, environ 20 millions
de francs de plus par semaine qu'à la
même époque de l'année précédente. Tou-
tes les catégories principales de denrées
alimentaires sont atteintes par le ren-
chérissement dans une même mesure. Le
pain, le beurre, les légumes, le lard , les
fruits et la viande ont fortement aug-
menté. Au cours des dernières semaines,
par exemple, le prix de gros du beurre
s'est élevé de 40 pour cent.
rsj vf Sj vym7//rA//r//y/j V̂ ^

COURS DES CHANGES
du 29 octobre 1935, à 17 h.

Demande offre
Paris , 20.22 20.32
Londres 15.07 15.17
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 ... 208.50 208.90
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80— 86.—
Montréal 3.01 3.06

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La pression des gauches
sur M. Pierre Laval

Elles parviennent à faire
modifier certains décrets-lois

PARIS, 30 (T. P.) — La commis-
sion des finances a commencé, hier
matin, l'examen du budget. En mê-
me temps, la délégation des gauches
s'est réunie avec le but de « recti-
fier» les décrets-lois. Cette influence
s'est déjà fait sentir à la séance de
l'après -midi où plusieurs décrets ont
subi d'importantes modifications.

Les gauches ont fait admettre en
tout ou partie un relevé de crédit de
500 millions aux petits rentiers at-
teints par le 10 pour cent dont le
service est inférieur à 1500 francs.
Ils ont également fait admettre un
abattement à la base de 10,000 fr. en
faveur de tous les fonctionnaires
dont le traitement est inférieur à
40,000 francs.

D'autre part , la délégation a dé-
cidé de compenser les occasions
de dépenses inévitablement entraî-
nées par oes deux propositions, en
instituant d'autres recettes, entre
autres le rétablissement du taux
général sur la fortune tel qu'il était
pratiqué avant les décrets-lois Dou-
mergue.

La situation financière
de la Confédération

BERNE, 29. — La situation finan1-
cière de la Confédération a fait , lun-
di, de nouveau l'objet des délibéra-
tions du Conseil fédéral, qui ont por-
té sur les propositions du départe-
ment fédéra l des finances et des
douanes relatives au deuxième pro-
gramme financier et il a pris les dé-
cisions que voici :

1. Le Conseil fédéral approuve en
principe les propositions comprises
dans le projet. 2. H autorise le dé-
partement des finances et des doua-
nes d'éclaircir dans des conférences
d'intéressés les mesures qui les tou-
chent. 3. Il autorise le département
des finances et des douanes à dépo-
ser le projet de message et le projet
d'arrêté fédéra l qui en découle sur
les nouvelles mesures financières ex-
traordinaires (deuxième programme
financier) assez tôt pour que le Con-
seil fédéral puisse prendre une déci-
sion sur ce projet au plus tard le
15 novembre.

Au cours de la prochaine séance,
qui aura lieu vendredi, le Conseil fé-
déral examinera le budget de 1936.

Le projet de budget n'a pas en-
core été présenté, mais on sait qu'il
prévoit un déficit de 77 millions. ¦¦¦

La physionomie de notre Parlement
n'est pas modifiée profondément

Les résultats des élections au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

C'est sans augmenter le nombre de ses mandats que le
parti socialiste est devenu le plus fort de l'assemblée, les
grands partis nationaux ayant perdu chacun plusieurs
sièges. — L'abondance des formations nouvelles est la

caractéristique des élections de dimanche
Les résultats sont maintenant con-

nus, ce qui me fournit l'occasion de
préciser et de rectifier certains chif-
fres que j' ai donnés hier, sur la foi
de renseignements encore douteux.

Tout d'abord, j'ai fait la part en-
core trop belle aux agrariens et aux
jeunes-paysans. Les députés de l'an-
cien parti ne se retrouveront pas
22, mais 21, et les jeunes quatre seu-
lement et non cinq. On leur attri-
buait, lundi, un siège à Zurich
qu'ils n'ont point obtenu. Aussi
bien, même si les disciples de A M.
Muller - Grosshôchstetten, peut-être
refroidis par leur- échec dans la plu-
part des cantons où ils croyaient
déjà avoir conquis les masses pay-
sannes, comme aussi par les très
maigres résultats de Berne, deman-
daien t à rentrer dans le giron par-
lementaire du vieux parti, le grou-
pe agrarien au Conseil national ne
compterait plus que 25 députés, con-
tre 30 durant la législature précé-
dente. C'est donc, de toute façon, le
parti paysan qui subit les coups les
plus durs en perdant plus du 15 %
de ses effectifs, si l'on compte en-
core les jeunes avec eux, et le 25%
exactement, si l'on ne considère que
l'ancien parti.

Bu outre, le huitième siège à Ge-
nève étant définitivement attribué à
l'Union nationale, les socialistes
n'ont à enregistrer aucune avance,
au Conseil national du moins', leurs
gains et leurs pertes s'équilibrant
exactement. Néanmoins, ils progres-
sent sensiblemen t dans le corps élec-
toral et distancent nettement les ra-
dicaux. Selon des calculs provisoires,
leur avance serait de 35,000 voix, au
moins.

*
, Considérons maintenant quelques

résultats particuliers.
Si, à Bâle-Ville, la victoire du bloc

marxiste fut très nette pour l'élec-
tion au Conseil des Etats, en revan-
che, il n'a manqué au Conseil na-
tional qu'une cinquantaine de bul-
letins aux partis bourgeois apparen-
tés pour conserver leur quatrième
siège. Cela provient d'abord du fai t
que les franchistes, au nombre d'un
millier environ et qui ont marché
séparément pour les élections au
National, ont voté pour le candidat
socialiste au Conseil des Etats. En
outre, M. Thalmann n'a pas obtenu
tous les suffrages_ bourgeois. A droi-
te, on lui a gardé -.une certaine ran-
cune d'avoir battu singulièrement à
froid lorsqu'il fut question d'une
candidature Ludwig ̂ our- -remplacer

M. Hâberlin' au Conseil fédéral . De
plus, M. Thalmann s'était prononcé
énergiquement lors de la discussion
de l'arrêté concernan t les grands
magasins, contre la clause mettant
les coopéra tives de consommation
au bénéfice d'un régime spécial. Ce-
la lui a valu l'inimitié des coopéra-
teurs, nombreux à Bâle parmi les
électeurs de la gauche bourgeoise.

Dans le canton de Glaris, radicaux
et démocrates maintiennent chacun
leur siège, mais seulement grâce à
l'apparentement avec les catholiques.
En effet, les socialistes obtiennen t
4289 suffrages, sans avoir d'élu,
alors que les démocrates emportent
un siège avec 3930 suffrages seule-
ment. Il s'en faut de 20 électeurs à
peine que le parti socialiste ne soit
le plus fort du canton.

A Berne, on remarque que certai-
nes régions se prononcent en fa-
veur d'une politique qui ne peut con-
duire qu'à l'inflation . Ainsi , le dis-
trict de Gessenay, où jeunes-paysans
et franchistes l'emportent nettement
sur les autres partis. En revanche, il
faut relever que les nuées de la
monnaie-franche ne se sont point en-
core répandues dans le Jura , puis-
qu'il ne se trouve qu'une trentaine
d'électeurs pour souscrire aux abra-
cadabrantes théories franchistes.

A Berne-Ville, les socialistes ont
mis sur pied 13,660 électeurs. En fa-
ce, on trouve 5543 radicaux, 3788
bourgeois et artisans, 2051 « migros-
sistes », 884 catholiques, 729 fran*
chistes, 488 jeunes-paysans et 335
frontistes, soit 13,818 non socialis-
tes. Comme les élections communa-
les auront lieu en décembre pro-
chain, les partis bourgeois tradition-
nels, d'une part, les socialistes, d'au*
tre part, vont s'efforcer de gagner à
leur cause, dès maintenant, les ci-
toyens qui ont voté la liste Duttwei-
ler. La lutte sera serrée, car, actuel-
lement, les bourgeois ne disposent
dans les conseils municipaux que
d'une très précaire majorité (41
bourgeois contre 39 socialistes au
Conseil général).

Signalons, enfin, que le scrutin de
dimanche dernier a fait entrer au
Conseil national quelques personna-
lités marquantes : M. Stucki, minis-
tre et directeur de la division du
commerce (fon ction qu'il devra
abandonner d'ailleurs), M. Meile,
directeur de la Foire de Bâle, M.
Théodore Aubert, avocat à Genève.

Et puis, si les résultats du canton
de Vaud se confirment, pn;1 vei*ra
siéger dans la députation1 socialiste
M. Pierre Graber, qui, s'il prend le
fauteuil de M. Junod-Leder, non ré-
élu, siégera tout près de son papa.

G. P.

Un tableau récapitulatif
Voici le nombre de sièges qui se-

ront affectés aux différents partis
après les élections fédérales de di-
manche et qui conféreront au Con-
seil national sa physionomie nou-
velle. Ces chiffres, toutefois, ne sont
pas officiels.
Socialistes 50 (50)
Radicaux . . . . . .  48 (52)
Catholi ques 42 (44)
Paysans 21 (30)
Libéraux 6 ( 6 )
Communistes 2 ( 2 )
Evangélistes . . . . .  1 ( 1)
Politique sociale . . .  3 ( 2 )
Liste Migres 7 (—)
Jeunes Paysans . . . .  4 (—)
Indépendants 1 (—)

(brodeur, Saint-Gall)
Front nat. et Union nat. 2 (—)

187 (187)

Encore quelques noms d'élus
A Zurich

ZURICH, 30. — Voici les noms
des élus :

Socialistes : Nobs, conseiller
d'Etat, Pfister, conseiller d'Etat ,
Kagi , Moser, Farbstein , Weber,
Oprecht, Briner, conseiller munici-
pal , tous sortants et Meierhans (nou-
veau).

Radicaux : Wetter , Strâssle, tous
deux sortants et Gut , journaliste
(nouveau) .

Démocrates : Schmid-Ruedin (sor-
tant), Widmer, président de "la
ville de Winterthôur (nouveau) .

Paysans : Reichling, Oehninger,
Wunderli, tous sortants et Gisler
(nouveau).

Chrétiens-sociaux : Widmer et
Schneller (sortants) .

Evangélique *. Hoppeler (sortant).
Communiste : Muller (sortant).
Front national: Tobler (nouveau) .
Indépendants : Duttweiler, Zim-

mermann , Stâubl i, Wiitrich et Bir-
cher.

Dans le pays de Vaud
LAUSANNE, 30. — D'après les

calculs non officiels, les élus se-
raient :

Radicaux : Vallotton , Pierre Ro-
chat, Cottier, John Mermod , E.
Hirzel , Albert Paschoud.

Libéraux : Gorgerat, Favrod-Cou-
ne, Fauquex.

Agrariens : Schwaar et Samuel
Roulet.

Socialistes : Golay, Gloor , Perrin
et Graber.

Les sports
ECHECS

Match de championnat
mondial

Alékhine gagne la 9me partie ;
Euwe la lOme. Situation : Alékhine 7
(5 gagnées, 2 nulles, 3 perdues) ;
Euwe 4 (+3, =2, 0 = 5).

-—__._________ LES PALACE met sur pied pour vendredi le programme
le plus sensationnel que vous ayez vu depuis cinq ans

LES HORS LA LOI
Un film policier vraiment formidable - véridique - saisissant - passionnant

PLUS FORT QUE « SCARFACE »... PLUS PUISSANT QUE « LES NUITS DE CHICAGO ». LA VIE
DANGEREUSE ET COURAGEUSE DES AGENTS FÉDÉRAUX AMÉRICAINS. TOUTE LA CANAILLE

DES GANGSTERS VAINCUE

UN S U C C È S  T O T A L

Une attaque de grand style
contre la politique du gouverne-
ment britannique a été lancée par
M. Lloyd George. Le leader libéral a
dénoncé le « manque de sincérité »
de la politique gouvernementale en
matière extérieure.

_a dépouille mortelle du
maréchal _yautey est parvenue
hier après-midi à Casablanca où, en
présence de nombreuses personnali-
tés françaises et marocaines, une
émouvante cérémonie s'est déroulée.
Cet après-midi, le corps du maré-
chal partira en direction de Rabat.

Une route «suisse» en Ethio-
pie ? — Un contra t aurait été pas-
sé à Addis-Aheba avec une grande
maison suisse pour la construction
d'une route de 465 milles, allant
d'Addis-Abeba à Kirmouk (frontière
du Soudan).

La diète polonaise a accepté
à une très forte majorité la loi des
pleins pouvoirs, qui autorise le pré-
sident de l'Etat a prendre jusqu'au
15 janvier 1936 les décrets-lois en
matière économique et financière.

Chute mortelle d'un Gene-
vois. — A l  inauguration de la nou-
velle caban© de la fédération mon-
tagnarde genevoise au col de Flaine,
un des nombreux participants, M,
Gilbert Mally, âgé de 31 ans, père
de deux enfants , glissa sur la neige
fraîche et fit une chute d'une quin-
zaine de_ mètres au bas d'un rocher;
il fut tué sur le coup.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Un le dit à l'autre...
C'est notre meilleure
réclame...
Mais quoi ?
Que meubles S. Meyer
vend bon et bon marché et
avec ça possède un très grand
choix de mobilier neuf , du
plus simple au plus beau,
avec 5 ans de garantie. Pau-
bourg du Lac 31, Tél. 62.375,
Neuchâtel.

Tableau
d'Edmond de Pury

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

Saint-Honoré, 3, ] ler étage

lïlesdam-s,
vos COSTUMES

MANTEAUX
CHEZ

Jp WILILI, tailleur
Tél. 52.743 RUE PURRY 8
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Démonstrations
du

calorifère à gaz de pétrole
idéal — inextinguible

mercredi 30 et jeudi 31 octobre 193.
chez

Lœrsch & Schneeberger
NEUCHATEL - Seyon et Hôpital

» fNotre rayon de

TJlodes
est des mieux assort i,
cous trouverez un choix
splendide de toutes les

nouveautés
à prix intéressants
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:: 

I KK-¦
f %  \ iinqnbiif f̂ Z ¦_ _ — .a. :,:;¦,^.-, JVeaçfcâte/ . ' ;

J - ,!;--T-I|-,' r -TV- ' •*. î ' ¦ ¦¦" •'¦¦" ' ' - .. "' ' - ' f 

fc •

Par ce temps
inslsain

prenez une pastille

toutes les heures
pour prévenir la contagion
Le Formitrol contient, comme substance active,
de la formaldéhyde, qui confère à la salive des
propriétés bactéricides et diminue le danger

de la contagion.
En vente dans toutes les pharmacies

I en tubes à 1 fr. 50

D** A. Wander S. A., Berne
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Semaine dm kilo
du 4 an 8 novembre 1935

AVIS AU PVBLIC
Le public de Neuchâtel est info rmé que le Service social, encou-

ragé par l'immense succès remporté l'an dernier par la SEMAINE DU
KIL O, a décidé de renouveler cette année cette manifestation, qui du-
rera du !h au 8 novembre .

Les personnes qui désireraient s'intéresser d'une manière plus in-
tensive encore au sort malheureux de nos chômeurs, pourront donner
libre cours à leur générosité en s'adressant aux négociants en denrées
alimentaires qui auront prépar é à cet e f f e t des paquets de marchandi-
ses, qu 'ils annonceront dans la presse sous la rubrique Semaine du kilo
et qui seront vendus à des prix plu s réduits.

Ces paquet s seront de deux sortes :
1. Des paquets réservés aux Soupes populaires et ne contenan t

qu'une seule marchandise.
2. Des paquets contenant d i f férente s  denrées, réparties en kilos,

dont le contenu sera indi qué sur chaque cornet , ou des fort i f iant s  pour
les nourrissons, les vieillards et les malades.

Notre population aura ainsi l' occasion de s'intéresser d'une façon
ef fec t i ve  au sort peu' enviable de nos chômeurs et de leurs familles et
nous sommes persuadés que cet appel trouvera un écho favorable dans
le cœur de chacun.

Association du Commerce de Détail
du district de Neuchâtel ,

Pour son Comité :
Le Secrétaire , Le Président ,

Henri Favarger. Félix Tripet.
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GRATUITEMENT

vous aurez une démonstration de nos nouveaux
modèles :

MÊDIATOR
PHILIPS - SCHAUB - FUNKTON
IMPÉRIAL - THORENS - PAILLARD

ORION - MENDE - JURA
Le nouveau poste populaire

PHILETTE
5 lampes, à Fr. 195.— fait fureur
Conditions de paiement fr. 20.— comptant

Fr. 11.— par mois - ÉCHANGE - LOCATION

G. MULLER FILS
Concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Neuchâtel - Bassin 10
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Examinez d'abord,
puis prenez une décision !

Surtout lorsque vous voulez acheter un four-
neau potager, car c'est le principal ustensile
de cuisine et son influence est grande dans le
ménage. Examinez attentivement une cuisinière
électrique THERMA et comparez-l a avec d'au-
tres modèles. Son exécution soignée, son émail-
lage impeccable, absolument anti-rouille, son !
four émaillé et sans joints , l'extrême solidité
de ses plaques de chauffe et de ses commuta-
teurs vous montreront sa supériorité et votre
choix sera vite fait. Et puis, une THERMA
n'est pas plus chère qu'une autre cuisinière.
Prospectus et renseignements gratis auprès des ser-
vices électriques, chez les installateurs-électriciens
et chez

&_h@M°Èm_im
S. A. Schwanden Gl.
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même faire complètement défaut ? 
Qui 

ne serait content •»*•_ B
^m^̂ wS_«̂ ^^  ̂ de disposer d'un petit capital pour subvenir ou contribuer à ™ H
j£j _-3 *-WBiSS '&& son entretien ? Nous vous indiquons le moyen le plus sûr __ |j
58 ™: de constituer ce capital alors que vous êtes encore en bonne •m**s ||
m __c santé et plein d'ardeur. __ S

1= Société suisse =JIE d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich El
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Banque d Escompte suisse
-M^ipdatiofi Boncordatàire—

¦ Wjl :_ ¦¦¦¦ 1 ;y.v '̂ G'Ê .N \̂^Et ItSWIl'H*
Par arrêt du 27 septembre .1935, la Cour de justice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les créanciers qui ont touché du syndicat des ban-
ques l'avance de 70 % accordée aux titulaires de livrets
de dépôt et de comptes courants jusqu'à Fr. 3000.—, ainsi
que ceux qui ont bénéficié d'une avancte. de la Caisse de
Prêts de la Confédération suisse, NE DOIVENT PAS
S'ANNONCER. La répartition leur revenant est affectée
jusqu 'à due concurrence _\\. remboursement de ces
avances. ! — --¦ - 15165 G
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Jeudi 31 octobre de 16 à 18 h.

Dès 20 h. 30, grande soirée
d'adieux et dansante par l'orchestre
CHARLES PILET

Vendredi 1er novembre dès 16 h.
débuts de l'orchestre
MARCEL GACOND
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,., Mais certainement !..
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La convention relative à la créa-
tion du nouveau capital de dotation
de la Banque cantonale neuchàte-
loise, conclue entre le Conseil fédé-
ral suisse, l'Union des banques can-
tonales suisses et d'autres bailleurs
de fonds, d'une part, le Conseil d'E-
tat de la république et canton de
Neuchâtel, d'autre part , — conven-
tion ratifiée par le Grand Conseil
en date du 16 septembre 1935 —
dispose en son article 9 ce qui suit:

«En raison des circonstances et
en particulier de la participation
indirecte de tiers à la constitution
d'un 'nouveau capital de dotation,
un nouveau conseil d'administration
sera nommé paa* le Conseil d'Etat.

» Ge conseil se composera de sept
membres dont trois seront désignés
sur présentation commune des
prêteurs. »

La présentation des prêteurs lui
étant parvenue en date du 29 octo-
bre 1935, le Conseil d'Etat a procé-
dé, dans sa séance du même jour, à
la nomination des sept membres du
conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchàteloise, qui se-
ra composé comme suit :

Gustave-Adolphe Bore l, ingénieur,
à Colombier.

Georges Gabus-Savoge, industrieï,
au Locle,

Samuel Jeanneret, négociant, à la
Chaux-de-Fonds,

Alfre d Mo ll, avocat et notaire, à
Bienne,

Hans Soldan, sous-directeur de la
Banque cantonale de Berne, à Berne,

Rodolphe Wittmer , directeur de la
Banque cantonale de Bâle-Ville, à
Bâle,

Robert Wyss, directeur d'assuran-
ces, à Corcelles-Cormondrèche.

Le mandat des nouveaux adminis-
trateurs de la Banque cantonale
neuchàteloise commencera le ler
novembre 1935.

Le Conseil d'Etat désignera parmi
les sept membres du nouveau con-
seil d'administration, après la pre-
mière séance de ce conseil, le pré-
sident de la Banque.

Le nouveau
Conseil d'administration
de la Banque cantonale

neuchàteloise

Synode indépendant
'lie problème de la fusion

des Eglises
Le Synode indépendant s'est réu-

ni à Neuchâtel, hier, à la Grande
salle des conférences.
Y Ouvert pa<r un culte de M. Ariste
Dubois, député du Locle, il à : été
présidé d'abord par M. Sandoz, qui
a rappelé le souvenir de M. Emile
Perrenoud, de Neuchâtel, et soiihai-
té la bienvenue à MM. Perillard,
pasteur en Belgique, Chapuis, dé
Zurich et A-bel de Meuron, secrétai-
re général de la Mission suisse en
Afrique.

Il-a entendu un rapport adminis-
tratif de la commission synodale,
puis il a passé à la grande question
qui devait être l'objet principal de
ses délibérations,, qui est aussi à
l'ordre du jour des préoccupations
générales. Ù s'agissait pour lui d'un
premier débat sur le rapport final
à lui présenté par la commission
des Xly sur la reconstitution d'une
seule Eglise réformée neuchàteloise.
À oe moment, le pasteur Paul Du
Pasquier prit la présidence.

Tout le monde _ ¦ été d'accord
pour remercier cette commission de
son travail si bien préparé avec tant
de probité, de discernement et de
cœur. Il y a eu là un magnifique
effort de compréhension mutuelle,
auquel il a été rendu hommage. Ce
qui ne signifie pas que chacun a
été complètement du même avis sur
tous les points.

On a regretté que ce rapport fût
surtout un peu trop juridique, qu'il
ne fût pas introduit par un préam-
bule expliquant les motifs qui mi-
litent en faveur de la réunion des
Eglises. Puis, dans une discussion
qui a pris une considérable am-
pleur, le Synode s'est prononcé sur
la confession de foi qu'a élaborée la
commission. Ici, les avis ont été di-
vergents, les uns voudraient plus de
précision, les autres, surtout les
laïques, se prononcent pour des
déclarations plus courtes. Enfin , le
Synode émit, au cours du débat,
'des vœux que la commission pourra
étudier à nouveau.

Le second sujet qui devait rete-
nir aussi l'attention des députés, fut
la question de l'appartenance à
l'Eglise. 11 s'agit de savoir jusqu'à
quel point l'Eglise future sera com-
plètement « multitudiniste », c'est-à-
dire comprenant tous les protes-
tants neuchâtelois, ce que désirent
justement ceux qui ne verraient pas
une partie de la population rester
en dehors de l'Eglise. D'autre part ,
l'Eglise doit être maîtresse de ses
destinées, La commission a proposé
un texte qui a cherché à concilier
ces deux points de vue et qui a ob-
tenu l'assentiment de la plupart de
ses membres, sauf rédaction à re-
yoir peut-être.

Au cours de la séance le Synode
à pris connaissance de la démission
du professeur Axihert comme mem-
bre de la commission synodale de-
puis 21 ans et, après l'avoir remer-
cié de sa collaboration, elle a appelé
le professeur Jaccard à l'y rempla-
cer.

Le soir, à la Collégiale, le pasteur
Terrisse a procédé à la consécra-
tion , toujours solennelle, de cinq
candidats au ministère, MM. Henri
Stauffer, Ernest Jequier, Ernest
Juillerat, Max Buchler et Charles
Bauer. Il a prêché sur II Corinthiens
IV, 7. «Nous portons ce trésor dans
des vases de terre » et les chœurs
mixtes de Saint-Biaise et de Neu-
châtel ont apporté leur concours
artistique à ce culte.

La Cour d'assises neuchàteloise
a jugé hier diverses affaires

de vols et d'escroqueries
Il n'est que les honnêtes gens pour

comprendre ce que tous ces mots :
« l'appareil de la justice, la Cour
d'assises», etc., ont de lourd et d'un
peu effrayant Les... autres gens, à
qui l'habitude sert de philosophie,
regardent les hommes et les choses
qui composent ce redoutable appa-
reil avec beaucoup plus de désinvol-
ture. C'est là une observation qu'on
fait couramment pour peu que l'on
soit appelé à suivre les audiences de
cour d'assises ou de tribunal.

Il y a cette salle des Etats,
d'abord, sévère et cossue tout
à la fois, où tout , — des murs aux
sièges — a cette rigueur de bon ton
qui est, dit-on, le signe de l'honnê-
teté. Et puis il y a ces hommes —
les juges. Qui sont-ils ? De bonnes
gens de chez nous qu'une longue
pratique de la faiblesse et des scé-
lératesses humaines a cuirassés d'in-
différence. J'aime à voir, par exem-
ple, le président DuPasquier, asseoir
sa haute silhouette, compulser un
dossier, et regarder longuement, par
dessus ses lunettes, un prévenu. Il
est impitoyable aux sacripants et
leur dit durement des choses dont
l'empreinte reste. Mais si l'homme
qu'on juge est un pauvre diable mal-
traité par la vie, il sait, sous sa sé-
vérité, dire les mots qui font réflé-
chir et ramènent au bien.

H y a les autres juges aussi, dont
la gravité réfléchie donne confian-
ce en une justice qui , pour n'être
qu'humaine, a néanmoins sa gran-
deur.

Il y a le greffier. Il y a les gen-
darmes. Il y a les avocats, les uns
avec leur ironie, les autres avec leur
fougue, d'autres encore avec leurs
manies innocentes.

Et puis, il y a les prévenus. Les
accusés.

S'il est vrai qu'une promenade
dans une salle d'hôpital est un voya-
ge nécessaire aux grincheux, mécon-
tents de leur sort , il est encore plus
vrai que le spectacle d'une audience
de Cour d'assises est une chose in-
dispensable à qui veut connaître la
vie.

L'homme, dans la rue, est un pas-
sant dont le visage est un masque à
peine entrevu. Là, — devant ses
juges, — il est une face sur qui la
peur, le cynisme, l'humilité, le re-
pentir, la violence et la haine jouent
avec intensité. Il est celui à qui «la
liberté va peut-être être enlevée », et
qui se défend ;... et qui accuse avec
une âpreté souvent bouleversante.

En vérité, les spectacles qui dis-
traient notre vie ne sont rien devant
cette chose émouvante et nue que
sont les tribunaux, derniers .et 'su-
prêmes refuges de cette cocasserie
et de cette cruauté sans quoi l'hu-
manité n'est rien. . a ., _ ,. .; - y
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La fièvre des élections est à peine
tombée que déjà, dans cette même
salle des Etats où, dimanche
soir, on dépouillait nerveuse-
ment lés premiers résultats, la Cour
d'assises siège pour s'occuper de
quatre affaires également quelcon-
ques et également tristes.

M. Du Pasquier préside, assisté de
MM. Droz et Perregaux. M. Piaget
occupe le siège du ministère public.
Le jury nomme son président en la
personne de M. Emmanuel Borel,
conseiller communal à Neuchâtel.

Peu de public. Le temps maussade,
et peut-être aussi le peu de relief
des affaires jugées ont retenu les
habitués chez eux.

Une affaire de bois
La première affaire amène devant

la Cour Ulysse Calame, né le 28 dé-
cembre 1887, aux Ponts-de-Martel,
maître-scieur au Locle, prévenu d'a-
voir, au Locle, postérieurement au
6 novembre 1933, détourné au préju-
dice d'Arnold Marchand, une somme
supérieure à 1000 francs, représen-
tant la contrevaleur de bois qu'il
avait reçu mandat de vendre.

C'est un quadragénaire blond, so-
lide et sympathique et qui, sitôt ar-
rivé entre deux gendarmes, s'abat en
sanglotant j sur le vieux banc des ac-
cusés.

L'affaire est compliquée et pendant
longtemps tou t va se borner à des
citations de chiffres. Le 30 octobre
1933, Calame achetait, pour le comp-
te de. la société anonyme «La Fo-
restière »,' dont il était , l'administra-
teur, un lot important de bois dans
les forêts vaudoises. Il devait en
payer la moitié comptant. Le 6 no-
vembre suivant, il signait avec M.
Arnold Marchand-Droz une conven-
tion au terme de laquelle ces bois
« ... achetés de moitié par les deux
parties » devaient être scies au prix
de 10 fr. le mètre cube grume. Or,
— et c'est là qu'est le nœud de l'af-
faire — Calame prétend que ces
mots « ... de moitié par les deux par-
ties » ont été écrits par erreur, et
que le rôle de M. Marchand s'est
borné à le cautionner, lui, Calame
pour payer cette moitié. Ce que con-
teste résolument M. Marchand enten-
du comme premier témoin et qui af-
firme qu'il s'agissait bien d'un mar-
ché fait par moitiés et que l'accusé
a bel et bien conservé par devers lui
le montant de toute la vente dont il
devait remettre la moitié à M. Mar-
chand. Le témoin « démolit » la
comptabilité de l'accusé dont on a
reporté des extraits sur un large ta-
bleau noir qu'on a fait venir spé-
cialement. Il la qualifie de compta-
bilité « apocryphe ». Calame, assis à
côté d'un gendarme qui ressemble
trait pour trait à l'ex-roi d'Espagne,
ne bronche pas. D'autres témoins
font des déclarations qui semblent
confirmer ces dires... ; tandis qu'un
certain nombre d'autres viennen t
apporter à l'accusé un témoignage

d'honnêteté. «C'est un bon garçon »
dira l'un d'eux. Le comptable de
Calame, M. B., après une longue et
ennuyeuse explication de la compta-
bilité, vient affirmer que c'est lui qui
était chargé de la correspondance et
qu'il a commis une erreur dans cer-
taines pièces en écrivant le terme
«acheté de moitié». Cette déclaration
est commentée ironiquement par le
procureur général. On a, en effet,
quelque raison de s'étonner qu'un
maître-scieur, au courant des usages
commerciaux, puisqu'il a toujours
exercé cette profession, ait pu écrire
ou laisser écrire des lettres de ce
ton s'il n'en saisissait pas tout le
sens redoutable.

L'audience, interrompue à midi
et quart, est reprise à 14 h. et
quart. Elle débute par un long et
substantiel rapport d'expertise, • du-
quel il ressort que tous les livres
sont en ordre mais qu'il n'est pas
possible d'établir si certains postes
sont bien relatifs à l'affaire.

On entend ensuite M. Piaget, pro-
cureur général qui, dans un réqui-
sitoire serré, fouillé, aigu, donne
les raisons qu'il a de croire Calame
coupable. Il a l'impression très net-
te que le comptable B. —' «l'aco-
lyte de Calame » n'hésite-t-il pas à
dire — n'a pas commis une erreur
comme il le prétend , et que l'accusé
savait ce qu'il faisait.

Ah ! le singulier et subtil combat
auquel nous assistons ensuite. Le
jeune et brillant défenseur de l'ac-
cusé s'essaie, avec une fougue et une
habileté méritoires, à battre en
brèche le réquisitoire du procu-
reur. Il nous présente l'accusé com-
me un lutteur acharné, victime des
circonstances...; il demande résolu-
ment qu'on l'acquitte.

Après réplique et duplique, puis
délibération — une délibération qui
dure une heure trois quarts — le
jury revient avec un verdict acca-
blant.

L'accusé hurle son désespoir et se
roule sur son banc, en criant : « Ce
n'est pas possible, mes pauvres en-
fants, que vont-ils devenir 1 » C'est
une des scènes les plus pénibles
que l'on ait vue en Cour d'assises
depuis bien longtemps. Le défen-
seur lui-même paraît atterré et de-
mande encore longuement l'indul-
gence de la Cour. Finalement — il
est 18 heures — le jugement est
prononcé. Ulysse Calame est con-
damné à un an d'emprisonnement
—• sous déduction de treize jours de
préventive — avec bénéfice du ,surT
sis,J deux ' ans ' de privation 'des
droits civiques, 100 francs d'amende
et 743 fr. 50 de frais.

Le public, que la, scène précé-
dente avait passablement «secoué»,
manifesté bruyamment sa satisfaic-
tion eii apprenant que le sursis est
accordé. On entend des « bravo ».
Mais on connaît le rigorisme de M.
Du Pasquier, que ces manifestations
indisposent visiblement. Et c'est
d'une voix coupante qu'il demande
aux gendarmes de faire évacuer la
salle.

L'audience, d'ailleurs, est termi-
née, les trois autres affaires s'étant
jugées —¦ sans jury — les deux pre-
mières entre midi et 14 heures, la
troisième pendant que le jurry déli-
bérait pour Calame.

Un homme riche de noms
mais pauvre d'imagination
La cause Bobert-Nicoud est le

type même de l'escroquerie banale
et sans caractère, si tant est qu'une
mauvaise action puisse déceler, chez
celui qui la commet, un «caractère»,
sinon le mauvais.

L. Robert-Nicoud, né le 3 mai
1881, à Bienne, originaire du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, sans do-
micile fixe, est prévenu d'avoir, à
la Chaux-de-Fonds, le 24 août 1935,
en prenant le faux nom de Dubois
et en déclarant vouloir faire un ca-
deau à une famille connue, obtenu
là remise, par M. Gigon-Talou, de
trois bagues en or. valant 180 fr.
dont il a fait son profit personnel.
Mais ce n'est pas tout. Le 23 août
1935, à Boudry, sous le faux nom
d'Albert Jacot, et toujours en décla-
rant vouloir faire un cadeau, il a
tenté de se faire remettre trois ba-
gues d'une valeur de 250 à 300 fr.
par M- W. Huguenin, lequel, heureu-
sement pour lui, refusa. Le jour pï*é-
cédent, à Neuchâtel, et en se fai-
sant appeler, cette fois, G.-H. Dû*
bois, épicier à la Chaux-de-Fonds,
il avait tenté de se faire remettre
par la fabrique Suchard du choco-
lat pour une somme de 200 fr. —
ce qui lui fut refusé. Enfin, cet
homme aux états civils multiples
mais d'une pauvreté d'imagination
dangereuse — pour lui plus que
pour les autres — avait, à Bienne,
le 21 août 1935, sous le faux nom
de Léon Blatt, obtenu la remise par
M. Henri Schaeffer-Walker d'une
bague or valant 56 fr.

Arrêté quelques jours après — et
incarcéré depuis lors — Robert-Ni-
coud fit des aveux totaux ce qui lui
vaut aujourd'hui d'être jugé sans
jury. C'est un quadragénaire à mous-
taches noires avantageuses.

Son cas est fort clair. Et, malgré
l'habileté de son avocat, il est con-
damné à 20 mois de réclusion —
dont à déduire 64 jours de préven-
tive — 20 fr. d'amende, cinq ans
de privation des droits civiques et
309 fr. 85 de frais.

Un étrange jeune homme
C'est le nommé André Guye, né

le 31 mars 1913, qui est prévenu
d'avoir soustrait frauduleusement,
au préjudice de Mlle C. P., une
somme de 1300 fr. qui se trouvait

dans une cassette qu'il a ouverte
avec la clé véritable, dont il s'était
emparé. Quelques jours après, il vo-
lait une somme de 350 fr. apparte-
nant au père de la précédente —
et cela en se servant également
d'une clé dont il s'était emparé.

L'accusé, un jeune homme qui
paraît perdu dans un rêve intérieur
ininterrompu, était fiancé de la
plaignante. Ou du moins il se con-
sidérait comme tel. Cela ne l'empê-
cha pas de soustraire l'argent en
question, dont une grande partie
fut employée — fait pour le moins
étrange — à acheter des cadeaux
pour la fiancée. Cela seulement in-
dique une mentalité assez peu cou-
rante et l'on s'étonne que l'accusé
n'ait pas été soumis à un examen
mental.

Il est jugé sans jury.
Après un réquisitoire modéré du

procureur général et une plaidoirie
d'une éloquente sobriété de son dé-
fenseur — un avocat de Neuchâtel
—• notre malheureux jeune homme
s'entend condamner à un an d'em-
prisonnement — sous déduction de
78 jours de préventive — avec sur-
sis et à 237 fr. 45 de frais.

On se garde de faire de l'esprit
devant une cause aussi pénible et
l'on n'oublie pas le respect apitoyé
que l'on doit aux malheureux pa-
rents de cet imprudent, mais on ne
peut s'empêcher de souhaiter pour
lui qu'à l'avenir il emploie d'autres
moyens pour offrir des cadeaux à
la dame de son cœur.

Du sucre... « salé »
La dernière affaire — présidée,

celle-là, par M. Henry — s'est jugée
pendant que le jury délibérait enr
core sur l'affaire Calame. Elle amè-
ne devant la Cour Alfred Marendaz,
né le 23 octobre 1890, Vaudois, pré-
venu d'avoir, en employant des
manœuvres frauduleuses pour per-
suader des tiers de l'existence de
fausses entreprises et d'un crédit
imaginaire, obtenu le 6 septembre
1934, de M. E. Biffiger, une avance
de 500 fr. pour un vagon de sucre
que celui-ci lui avait commandé sur
la promesse formelle de Marendaz
qu'il disposait de ce vagon et que
le nécessaire allait être fait pour
son expédition. Le vagon n'arriva
jamais. Mais Marendaz recommença
son exploit, quelques jours plus
tard , avec une société de consom-
mation de la Suisse allemande, qui
lui versa — elle aussi — 500 francs.

Le prévenu est un homme cheve-
lu, au visage gras et qui abrite, der-
rière de graves lunettes, un regard
attentif et aigu. Après une enquête,
qui n'a pas duré moins de trois
mois, l'accusé s'est résolu à faire —
lundi —' des aveux complets, ce qui
lui vaut d'être jugé, au dernier mo-
ment, sans jury. . . .--

Marendaz a eu une vie aventureu-
se. Chocolatier de son métier, il, a
dirigé, en Italie et en. Suède, des fa-
briques dé chocolat prospères. Et
l'on s'étonne dé le voir là. r {

Après un réquisitoire modéré du
procureur, l'avocat dé l'accusé,
dont nous aimons ï éloquente so-
briété, dit avec infiniment de tact
les raisons qu'il a de demander l'in-
dulgence de la Cour pour un hom-
me qui a passablement été malmené
par la vie et qui a peut-être eu le
tort d'avoir une foi trop solide en
son étoile.

Finalement, M. s'entend condam-
ner à une année de réclusion —- sous
déduction de 66 jours de préventi-
ve — 50 francs d'amende, trois ans
de privation des droits civiques.

Ouf ! Quelle pénible journée. Et
comme, malgré la grisaille du ciel,
on est heureux de retrouver l'air
pur du dehors, (g)

LA VILLE
_e Comptoir de Neuch—tel

aura lieu en 1036
Réuni hier soir, le comité du

« Comptoir de Neuchâtel » a décidé
d'organiser cette manifestation en
1936. On sait que le « comptoir » a
lieu tous les deux ans pendant les
vacances de Pâques.

Accrochage
Hier, peu avant 18 heures, une

machine à scier, qui circulait sur la
route des Sablons en direction des
Parcs, a été accrochée par un ca-
mion de l'Etat qui voulait la dépas-
ser^ .

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

lie prix du pain
va être augmenté

On sait que le prix du pain va être
augmenté à partir du ler novembre.
Mais, contrairement aux bruits qui
courent, cette augmentation est pré-
vue pour toute la Suisse et non pour
la Suisse romande seulement:

Noces d'or
M. Joseph Glanzmann, employé re-

traité de la compagnie des tramways
et domicilié à Gibraltar, et Madame
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Conducteur pendant 35 ans,
M. Glanzmann est une figure bien
connue de notre ville.

VAL-DE -RUZ

VUE - DES • ALPES
Sans conducteur et sans

lanterne, un attelage prend
en écharpe une voiture

(Corr.) Lundi, à 19 heures, un ac-
cident de la circulation est survenu
vers le collège des Loges, dans les
circonstances suivantes :

Un automobiliste, rentrant à la
Chaux-de-Fonds, aperçut un attela-
ge de deux chevaux qui se dirigeait
vers lui au petit trop, et tenait la
gauche de la route. Le char n'avait
pas de lanterne. L'automobiliste
obliqua sur l'extrême droite, monta
sur la banquette, mais cela n'empê-
cha pas l'attelage de prendre l'auto
en écharpe. Les deux portières de
l'auto sont enfoncées et tout le côté
gauche de la voiture abîmé. Les dé-
gâts sont d'environ 400 fr.

De l'enquête, faite sur place, 11 ré-
sulte que le domestique d'Un agricul-
teur-de Landeyeux, étant allé livrer
des légumes à la Chaux-de-Fonds, se
sera arrêté sur son retour dans un
établissement public. Et, probable-
ment, par suite de son état d'ivres-
se, il sera tombé du char. Les che-
vaux furent arrêtés dans leur cour-
se par une personne aux Hauts-Ge-
neveys et conduits en fourrière. Les
recherches, faites par la gendarme-
rie, pour retrouver le domestique fu- .
rent vaines. Ce dernier avait dispa- '
ru.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
Un garçonnet se brise

une jambe
Le jeune Perréard, de Portalban

(Broyé), s'amusait avec des camara-
des devant la maison de ses parents.
Il tomba sur la chaussée et se brisa
une jambe. Il a été conduit à l'hô-
pital cantonal, à Fribourg, où il a
reçu les soins nécessaires.

YVERDON
Curieuse rencontre

Lundi matin, vers 10 h. 30, sur la
place Bel-Air, à Yverdon, deux autos
sont entrées en collision, l'une, ve-
nant de la rue de Neuchâtel et con-
duite par M. Robert Gétaz, représen-
tant à Genève ; l'autre, venant du
Pont de Gleyres, et pilotée par M.
René Gétaz, de Baulmes.

Les deux véhicules ont naturelle-
ment souffert de la rencontre, mais
il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

Coïncidence bizarre : les deux
conducteurs sont apparentés.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
... .v Malheur, sur malheur

•(Corr.) Par s_itëT de l'assôûpiisse-
ment du conductèùrY M. Niggelef;
un camion appartenant à: M. Schre-
cker, négociant eii vins à ÂvehScBés,
a quitté la route entre Ltieeflŝ /jet
Moudon1, et s'est renversé ,fphtj r s_r
fond àû bas d'u_ ''talùs. ! Lé* charge-
ment, cinq pipes r de 600 ̂ litres de
moût, est complètement. perdu et le
camion passablement endommagé.
Par un hasard extraordinaire, les
deux occupants de la cabine enfon-
cée s'en tirent à peu près indemnes.

Par contre, le propriétaire, M.
Schrecker, s'étant rendu sur les
lieux et ayant voulu redresser le
lourd véhiculé, a eu un doigt écrasé.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Que d'eau...

(Corr.) Les pluies de ces derniers
jours ont fortement "grossi l'Areuse
et ses affluents si bien que, mardi
matin, l'Areuse est Sortie de son lit à
plusieurs endroits entre Fleurier et
Môtiers, d'une part, et Môtiers et
Couvet, d'autre part, formant une
immense nappe d'eau. Le régional,
au début de l'après midi, circulait
dans l'eau sur une partie de la ligne
entre Chaux et Môtiers.

_ES VERRIERES
Pour la sanctification

du dimanche
(Corr.) Dimanche après-midi avait

lieu, aux Verrières, l'assemblée an-
nuelle de l'Association du Val-de-
Travers pour la sanctification du di-
manche.

Malgré le temps défavorable, la
grande salle du collège était pleine
d'auditeurs des Verrières et des vil-
lages voisins. La séance, présidée
par M. „. Rosselet, pasteur . à Couvet,
fut ouverte par une méditation de M.
Roulet, pasteur aux Verrières, sur
la sanctification du dimanche. Puis
M. Ch. Bonny présenta un travail
sous ce titre : « Mes expériences au
sujet de l'observation du dimanche
au Val-de-Travers ». L'ancien préfet
du district examina la question au
point de vue strictement légal. Il étu-
dia, dans une première partie, ce
que prévoient à ce sujet, les législa-
tions fédérale et cantonale ; dans
une seconde partie, l'application des
dispositions légales, enfin, les possi-
bilités et les limites d'intervention
d'un représentant du gouvernement
dans cette question, en particulier en
ce qui concerne les bals et les mat-
rhif":

Après l'exposé de M. Bonny, la
discussion s'engagea. On souligna la
nécessité de ranimer dans la cons-
cience des chrétiens le devoir de la
sanctification et du respect du di-
manche.

JURA BERNOIS |
PRÊLES
Evadé !

(S. p.) Le jeune Buot, de Willi-
sau, né le 16 mai 1917, pensionnai-
re de l'établissemen t disciplinaire
de Prêles, s'est évadé. Ce jeune
homme porte l'habit de l'institut.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bienfaisance

En souvenir de Mme Adèle Bolay-
Pécaut, ses héritiers ont versé les
sommes suivantes aux œuvres de
bienfaisance ci-dessous mentionnées
qui ont exprimé toute leur recon-
naissance.

Eglise nationale 1000 fr. ; hôpital
de la ChauxKlet-Fonds 1000 fr. ;
fonds en faveur de la fusion des
deux Eglises nationale et indépendan-
te 100 fr. ; fonds du sursalaire fa-
milial 500 fr. ; Dispensaire 200 fr. ;
Armée de salut 200 fr. ; Orphelinat
communal de la Chaux-de-Fonds
200 fr. ; Colonies de vacances 200 fr.;
Ligue antituberculeuse 200 fr. ; Eta-
blissement des jeune s filles 200 fr.;
Asile des Billodes 200 fr.

En outre, diverses œuvres intéres-
santes ont également été gratifiées
de legs moins importants.

Les légataires ont supporté les
droits légaux de succession.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une auto dans une haie

(Corr.) Mardi matin, à 11 h. 30,
un automobiliste venait de quitter
sa machine à la rue de l'Industrie
quand la voiture roula subitement le
long de la rue en pente. Au moment
où elle allait prendre de la vitesse,
elle obliqua à gauche et alla fau-
cher la haie du jardin public où el-
le s'arrêta. Il fallut avoir recours à
un cheval pour la sortir de sa fâ-
cheuse position. Et, par bonheur, les
dégâts sont minimes.
V>jjj '///jjjj '//Xr/ss^̂ ^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Maurice-René Hauert, fils de René-Albert, à Neuchâtel et de Marguerite-Louise Rubin.
27. Janine-Yvette Blœsch, fille de Nu-ma-Auguste, a Peseux et d'Hélène-Mar-guerite Roquier.
28. Marguerite Gern, fille de Marcel-Edouard, à Neuchâtel et de Marguerite;

Gerber.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

25. André Castellani et Mathilde Za«netta, les deux k Neuchâtel.26. Charles Vuilleumier et Simone
Margraltner, les deux à Neuchâtel.

26. Marcel Huguenin et Marguerite Ga-con, les deux à Neuchâtel.
28. Marcel Messerli, k Neuchâtel etBlanche Leuba, à Peseux.
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
T 

Dans sa séance du 28 octobre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion, faite par le Conseil communal
de Neuchâtel de M. Auguste Haag,
fonctionnaire communal, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Neuchâtel, en rem-
placement de M. Adolphe Kehrli, dé-
missionnaire.

Il a, d'autre part , délivré le bre-
vet de capacité pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les éco-
les publiques du canton à Mlles Ida
Walter, d'origine saint-galloise, et
Nina Hutter, d'origine grisonne.

Etat civil... et enseignement

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à _3 93TG

le matin dès 6 h. 30

Association suisse pour la S.d.N.
CE SOIR, au Restaurant sans alcool,

en séance mensuelle, M. J. de là HARPE,
professeur k l'Université, traitera ce sujet:
« Les divers aspects du conflit Halo-éthiopien »

La conférence est publique ,..,...¦.. -

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 octobre
Température : Moyenne: 11.0. Minimum:

8.6. Maximum : 12.6.
Baromètre : Moyenne : 720.3.
Eau tombée : 18.4 mm.
Vent dominant : Direction x Variable.

Force : Moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et Jusqu'à 14 heures environ.
Depuis 19 h., clair.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Oct- 24 25 26 27 28 29
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735 î5-
730 -̂

725 fj-
720 =-

715 =-

710 _T"
705 =_

700 =L
Niveau du lac, 20 octobre, à 7 h. : 429.69

Temps probable pour aujourd'hui
Le mauvais temps persiste.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 octobre, à 6 h. 40
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|| (.Ite ĝar.. ** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 10 Pluie Calme
643 Berne 4- 10 » »
587 Coire -f 8 » »

1543 Davos 4- 1 Neige »
632 Fribourg .. --10 Pluie Vt d'O.
394 Genève 10 » Calme
475 Glaris + 8 » Vt d'O.

1109 Gôschenen 4 - 2  > Calme
666 Interlaken - -10 » >
995 Ch.-de-Fds - - 9  » Vt d'O.
450 Lausanne .4- 12 » Calme
208 Locarno ...4/13 Qq. nuag. >276 Lugano ... 4- 14 Tr. b. tps »
489 Lucerne ... 4-10 Pluie >398 Montreux .4-12 » »
482 Neuchâtel .4-11 *> »
605 Ragaz .... 4- 9 » »
673 St-Gall ... + 8 » »

1856 St-Morltz . -- 3 Neige »
407 Schaffh** . - - 8 Pluie >
537 Sierre - -10 » »
662 Thoune ...4- 11 » »
389 Vevey 4- 12 » »

1609 Zermatt ... 4* 3 » >410 Zurich + 11 » >

j MstUutJ-.attc
Samedi 2 novembre
La première du mois ?

GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE
Démonstration du New-Charleston,

la danse nouvelle
Orchestre «Manuéla» Entrée habituelle


