
Les traitements
du personnel fédéral

Compressions f inancières
(De notre correspondant de Berne)

Le débat sur la réduction des trai-
tements est maintenant engagé. On
savait depuis longtemps déjà que le
Conseil fédéral proposerait une nou-
velle baisse et, avant la votation sur
l'initiative de crise comme avant les
élections de dimanche dernier, les
intentions du gouvernement, plus ou
moins avouées il a y six mois, mais
nettement décl arées depuis la der-
nière session des Chambres, ont ser-
vi d'argument pour la propagande
politique. De sorte qu'on ne peut
guère parler de surprise. Et les re-
présentants du personnel, qui ont
entendu , mercredi , les exposés de
MM. Meyer et Pilet-Golaz , n'ont sans
doute pas été étonnés d'entendre
que le Conseil fédéral songeait à
établir un nouveau programme finan-
cier réclamant un sacrifice des fonc-
tionnaires. D'autre part , le chef du
département des finances et son col-
lègue des postes et chemins de fer
n'ont pas dû tomber des nues non
plus en entendant les hommes de
confiance des cheminots ou des pos-
tiers déclarer catégoriquement que
les employés de la Confédération
estiment que la réduction actuelle
est amplement suffisante.

Donc, chacun paraît avoir pris ses
positions. Pourtant , tous les ponts ne
son t pas rompus, puisque de nou-
veaux pourparlers sont annoncés .

Le Conseil fédéra l . trouvera-t-il
pour faire passer son projet devant
les Chambres des arguments con-
vaincants ? C'est ce que la prochai-
ne session nous apprendra.

Sans aucun doute , la situation gé-
nérale et la nécessité de rétablir l'é-
quilibre du budget seront les gran-
des raisons invoquées. Mais aussi
s'appuiera-t-il sur certains chiffres '?
Ainsi, on peut remarquer qu'en 1914,
les dépenses de l'administration ceri-
trale pour le personnel étaien t ' de
16,5 millions ; en 1933, elles ont at-
teint 54.9 millions,. et en, 1934, mal-
gré la réduction, elles restaient à
54,8 millions. Pour les P. T. T., les
chiffres sont : en 1914, 50,5 millions;
en 1933, 109,9 millions ; en 1934,
105 millions . Aux C. F. F., on trou-
ve : en 1914, 83,6 millions ; en 1933,
168,1 millions ; en 1934, 157,6 mil-
lions.

Si l'on ajoute encore les dépenses
accessoires (versements ordinaires
et extraordinaires aux caisses de
pension et de secours, indemnités di-
verses, dépenses pour uniformes,
etc.), on obtient des sommes sensi-
blement plus élevées, surtout aux
C. F. F., où l'assainissement de la
caisse de retraite exige quelques
millions par an.

Bref , de l'avis du Conseil fédéral,
il est vain de parler d'économies si
l'on ne veut pas toucher à des pos-
tes aussi lourds.

Les défenseurs des intérêts du
personnel au parlement, qui eux
aussi comprennent tout le danger
que fait courir au crédi t national
et au franc suisse le déficit de la
Confédération , aggravé encore du
déficit des C. F. F. (fout près de 150
millions au total) soutiendront pro-
bablem ent une autre thèse.

Le long débat prévu pour décem-
bre permettra au citoyen-contribua-
ble de comparer les arguments con-
traires et de les juger, mais sans
avoir l'espoir d'être appelé lui aus-
si à donner son avis et à marquer
par un vote ses préférences pour
l'un ou l'autre système proposé, car,jusqu'à fin 1936, toutes les décision s
importantes des Chambres seront
prudemment munies de la clause
d'urgence.

On nous promet le retour au régi-
me constitutionnel pour 1938. Mais
jusqu e là que se passera-t-il ?

G. P.

TOKIO , 31 (D. N. B.) — M. Hiro-
ta, ministre des affaires étrangères,
a fait part au gouvernement anglais
que le Japon partici pera à la con -
férence navale , à Londres, la délé-
gation japonais e arrivera sans dou-
te avec quelques jours de retard.
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Le Japon participera
à la conférence navale

de Londres

DES OURAGANS
SE SONT ABATTUS

CES JOURS
SUR LA TURQUIE

STAMBOUL, ler. — Des tempêtes
à caractère d'ouragans se sont abat-
tues, ces jours derniers, sur la
Turquie. Huit gros bateaux de pêche
ont chaviré sur la mer de Marmara.
Dans la Mer Noire, près de l'entrée
du détroit de Bosphore, le vapeur
turc « Gebse » s'est échoué avec 220
passagers à bord, qui ne purent être
sauvés qu'à grand'peine.

A Stamboul, le vent fut si fort que
les bateaux amarrés dans la baie de
la Corne d'Or ont rompu leurs
ancres. Deux vapeurs sont venus
se jeter contre le vieux pont de la
Corne d'Or en endommageant sé-
rieusement la partie centrale.

Aux Etats-Unis, un juge est tué
par un ancien détenu

CHICAGO, 31. — Raymond Lam-
ming, qui , il y a trois ans, s'était vu
infliger par le juge William Fetzer
une peine de dix-huit mois de pri-
son pour tentative de meurtre , a
fait irruption hier dans le bureau
du magistrat et sans mot dire , sor-
tit un revolver et le tua. Après
avoir blessé grièvement les avocats
Bert Lammon , Nathal Weintraub et
William-L. Hawthorne, il se logea
une balle dans la tête.

Les troupes italiennes s'approchent de Makallé
Des opérations de Genève à celles d'Afrique orientale

C'est à partir du quinze novembre
que seraient appliquées les sanctions contre Rome

ROME, 1er, — Avec l'occupation
de la région des puits de De Mai-
Mecc, le front italien s'est rappro-
ché de 10 km. de Makallé. Les trou-
pes n'auraient pas trouvé de résis-
tance spéciale au cours de leur avan-
ce. Vu la richesse en eau de la ré-
gion, les Italiens ne seraient plus
réduits à convoyer leur eau.

Makallé sera le centre
d'opérations importantes

ASMARA, 31 (D. N. B.). — Hier
soir, le bruit a couru qu'une nouvel-
le avance des Italiens avait eu lieu
sur le front nord. Cependant, la
nouvelle que les avant-gardes du
groupe Santini auraient atteint les
localités de Hausien et Aluga, sur la
route de Makallé, s'est révélée in-
exacte. Makallé va être prochaine-
ment le centre des opérations sur le
front nord.

Le ras Kassa a rassemblé ses for-
ces, au nombre d'environ 20,000 hom-
mes, au sud de Makallé , Le corps
Santini a formé aussi un front en
bordur e de la région des Danakils,
afin de prévenir toute surprise de ce
côté-là.

tes préparatifs
PARIS, 31. — En vue de la prépa-

ration de la nouvelle avance sur le
front du Tigré, l'intendance militai-
re a transporté par rout e 56,000 ton-
nes de marchandises, et 40,000 par
voie ferrée . Elle a récupéré 132 ca-
mions tombés dans les ravins ou dé-
tériorés.

On a créé une installation pour la
glace, produisant 120 quintaux par
jour . On a construit des voitures fri-
gorifères pour 60 tonnes de viande.
Les troupes du ras Seyoum
se déplacent rapidement

ADDIS-ABEBA, 31 (Havas). — On
apprend de source particulière que
les troupes du ras Seyoum , comman-
dant en chef du Tigré, se trouvent
aujourd'hui dans les montagnes de
Gueralta. Elles seron t demain dan s
celles du Tembien; elles se déplacent
rapidement de façon à dérouter les
Italiens .

Les positions italiennes
Quinze mille hommes

en marche
ADDIS-ABEBA, 31 (D. N. B.). —

Sur le front nord , une armée italien-
ne forte de 15,000 hommes avance
lentement en direction des puits
d'Asla que les Assameras ont toute-
fois salés. On signale aussi de grands
mouvements des troupes italiennes
dans la région de Mongallé. Une
rout e a été construit e entre le Mont
Ali et Oddobo. La cavalerie italienne
a atteint Immun.

Une nouvelle base aérienne est
aménagée au nord de Moussa-Ali,
d'où les aviateurs italiens effectuent
des vols de reconnaissance. Attendu
qu'un grand nombre de camions
chargés de matériel sont prêts à
partir, on suppose que la base
aérienne du désert des Danakils se-
ra probablement installée à Alal-
gaerra.

On ajoute qu'un poste italien a été
attaqu é le 25 octobre. Les Italiens

auraient perdu 15 hommes et 25 cha-
meaux.
Seize mille esclaves libérés

ROME, 31. — Le général de Bono
télégraphie au ministère de la
presse : Sur le front de l'Erythrée,
des détachements de chemises noi-
res du premier corps d'armée ont
occupé, le 30 octobre , la zone des
puits de Mai-Uecc , sur la route en-
tre Edaga-Annus et Makallé. Dans
la zone occupée par le corps d'ar-
mée indigène, le recensement des
esclaves libérés est terminé, en ap-
plication du décret du haut-commis-
saire. Ils sont au nombre de 16,000.

Sur le front de la Somalie, des
dubats ont attaqué des groupes ar-
més abyssins au nord-ouest de Da-
oua. L'ennem i a pris la fuite , lais-
sant sur le terrain onze morts. Du
côté des dubats on compte trois
morts et deux blessés. L'activité de
l'aviation continue normalement
dans tous les secteurs.
L'empereur et son cabinet

vont rejoindre le front
ADDIS-ABEBA, 31 (Havas). —

Les milieux officiels auraient été in-
formés que les Italiens se préparent
à attaquer d'un point situé au nord
du Mont Moussa Ali à travers le dé-
sert de Danakil vers Dessie où se
trouve le quartier général de l'armée
éthiopienne du nord.

On croit savoir, d'autre part , que
la majorité des membres du cabinet
partiront avec l'empereur pour le
front et confieront leurs portefeuil-
les à de hauts fonctionnaires placés
sous leurs ordres. L'empereur sera
accompagné de son conseiller Avori
Wolde Gorghis.

Violents combats
dans l'Ogaden

ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —
De violents combats auraient eu lieu
ces dern iers jour s en plusieurs points
du fron t de l'Ogaden , particulière-
ment aux environs d'Oual-Oual que
les ¦ troupes éthiopiennes auraient
vainement attaqué.

Les forces italiennes, qui sont sur
place depuis longtemps, sont en ef-
fet solidement retranchées. En ou-
tre, elles disposent d'artillerie de
campagne et de tanks.

Le dedjaz Abdé Kimael , comman-
dant des forces éthiopiennes, aurait
été tué ; on compterait 3500 morts
et blessés parmi les assaillants.

Les Ethiopiens auraient fait preu-
ve d'un grand courage et d'un achar-
nement héroïque en face d'adversai-
res infiniment mieux armés.

La première séance
du comité des 18

< GENÈVE, 31. — Le comité des 18
s'est réuni jeudi matin pour procé-
der à l'examen préliminaire des ré-
ponses reçues des Etats membres de
la S. d. N. aux propositions du co-
mité de coordination. Une statisti-
que publiée à la fin de la matinée
par le secrétariat des communica-
tions reçues des divers gouverne-
ments en dernière heure, porte à
45 le nombre des réponses à la pro-
position No 1, à 43 à la proposition
No 2, à 42 aux propositions 3 et 4,
à 30 à la proposition 5. En effe t , le
Nicaragua , le Panama , le Salvador
ont répondu aux 5 propositions , le

Chili, le Siam aux propositions 2, 3,
4 et 5, l'Espagne aux propositions 3,
4 et 5, la Lituanie , les Pays-Bas et
les Indes à la proposition 5.

La séance de l'après-midi
GENÈVE, 31. — Le comité des

18 a repris la discussion, jeudi
après-midi, de la question des con-
trats en cours, qui ont déjà donné
lieu à des paiements partiels. U a
décidé que les cas d'espèces qui ont
déjà été signalés seront examinés
par le sous-comité économique.

Le représentant de la Roumanie
a soulevé la question du droit que
devraient se réserver les Etats de
récupérer, par voie de livraisons
en nature, le solde créditeur enga-
gé par les opérations de clearing
avec l'Italie au moment où ces opé-
rations prennent fin en raison de
l'entrée en vigueur des sanctions.

Le comité a décidé de renvoyer
l'examen de la question au sous-co-
mité économique.

.La date de la mise en vigueur
des mesures coercitives

GENÈVE, 31. — Sir Samuel
Hoare, pendant son séjour à Genè-
ve, se proposerait de faire une dé-
claration sur l'état des négociations
en cours pour le règlement du con-
flit italo-èthiopien. On espère pou-
voir fixer dès samedi la date de la
mise en vigueur des sanctions. On
croit savoir que cette date serait le
15 novembre.

L'Italie s'apprête
à résister aux sanctions

ROME, 31. — Toute la presse fait
actuellement une campagne afin de
préparer le public à faire tous les
sacrifices possibles pour faire face
aux sanctions. Les journaux ne ca-
chent pas que la bataille virtuelle-
ment engagée sera longue et dure
et exigera une véritable abnégation
de tout Italien. La clé de voûte de
la résistance, expli quent plusieurs
journaux , est de ne pas gaspiller l'or
dont l'Etat italien a besoin pour ses
achats à l'étranger.

Les sanctions , écrit la « Gazzetta
del popolo », tant qu'il y aura des
nations comme les Etats-Unis, le
Brésil, l'Argentine, le Japon et l'Al-
lemagne pour ne pas les appliquer,
ne pourront pas empêcher l'Italie de
se fournir de tout ce qu'elle aura be-
soin pour le pays et pour les sol-
dats combattant en Afrique . Mais
tout ce qu'on achète doit être payé
en or et nos réserves d'or ne sont
pas inépuisables. Si nous réussissons
à établir un équilibre entre les im-
portations et les exportations, notre
résistance deviendra indéfinie. Le
consommateur italien doit changer
ses goûts pour ce qui a trait à l'ali-
mentation et se contenter de ce qu 'il
a chez lui . Il doit consommer les
produits de sa terre qui sont aujour-
d'hui exportés et qui trouveront
peut-être les frontières des autres
pays fermées. Dans le domaine de
l'habillement , la plus grande simpli-
cité et la plus grande économie sont
recommandées à chacun.

La flotte japonaise qui avait été à l'ancre pendant trois jours dans le
port de Tokyo a quitté celui-ci et les cent vingt unités qui la composent
rejoignent leurs ports respectifs. Voici le «Jinzu », croiseur de seconde

classe quittant le port

La flotte japonaise rejoint ses ports d'attache

Le_ terrain , miné par les pluies de ces jours derniers, s'est effondré de
nuit, près de Rougemont dans le Pays d'Enhaut , entraînant une maison
de paysan , qui a été entièrement démolie. Deux des trois occupants ont
été tués. Voici les débris de la maison émergeant de la niasse de terre

et de boue

Après le tragique éboulement du Pays d'Enhaut

DES SECOUSSES
SISMIQUES FONT

DE GRANDS DÉGÂTS
AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK, ler (D. N. B.) —
Des secousses sismiques ont causé
de graves dégâts dans les Etats de
Montana et de Washington , ainsi
que dans l'Alberta, au Canada.

A Hélène, capital e du Montana ,
où des tremblements de terr e ont
sévi depuis trois semaines, une per-
sonne a été tuée par la chute d'une
cheminée d'usine. Plusieurs autres
personnes ont été sérieusement bles-
sées. Environ 60 personnes souf-
frent d'ébranlement nerveux.

L'hôtel de ville, déjà fortement
atteint par des secousses précéden-
tes, a été entièrement démoli. D'au-
tres édifices ont été endommagés.

Les difficultés financières
de la ville de Genève

GENÈVE, 31. — A la suite de dif-
ficultés qui se sont élevées au sujet
de l'emprunt de 800,000 livres ster-
ling, qui devait être contracté par
la ville de Genève auprès d'un
groupe financier britannique, trois
conseillers administratifs se sont
rendus à Londres mais leur démar-
che n'a pas abouti.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi ler novembre 1935.

305me Jour de l'an. 44me seniaiije.

Les hommes peuvent être occu-
pés à des besognes inquiétantes et
les événements chargés d'un sens
redoutable... ; mais vienne certains
jours, certaines dates auxquels, de-
puis des siècles, on est accoutumé
de donner une significat ion spécia-
le, et nous devenons les étranges
prisonniers de ces coutumes.

Qui donc, aujourd 'hui, malgré le
fardeau qu'il porte et les soucis qui
l'habitent , songerait à ne point al-
ler sur quelque tombe déposer ces
tristes et somptueux chrysanthèmes
qui sont les f leurs  de la Toussaint ?,

« Jour des morts », dit-on. Et p ar-
tout , sur les étroits chemins _ jon-
chés de feuilles sèches et qui con-
duisent aux cimetières, des femmes
chargées de f leurs  s'en vont appor-
ter leur hommage aux disparus. Et
je sais d'humbles foyers  où, ce soir,
devant le portrait d 'êtres chers et
qui ne sont plus, des enfants évo-
queront doucement un passé p lein
de joie : « Te souviens-tu... ? Elle
aurait aimé nous voir ainsi... I »

Oui, je sais, notre siècle n aime
pas que l' on parle des morts. Il est
trop vivant, trop rude. Trop avide
aussi. Mais il est bon, qu'une fo is
l'an, nous remplacions nos habituels
soucis et nos plaisirs bruyants pa r
ce culte voué aux disparus et par ce
pèlerinage aux lieux de repos. On
g prend conscience de la fragi lité
humaine et l' on y apprend _ cette
sagesse dont nous sommes si pau-
vres — la vraie, s'entend — et qui
s'appelle l'humilité.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

Nous avons entendu, hier, de la
bouche d'.un bout d'homme de six
ans, une parole bien profonde. Com-
me sa mère le grondait, lui faisant
remarquer qu'il est très laid de men-
tir à son âge, il eut cette réponse
que nous devrions bien méditer :

— Ah 1 A quel âge ce n'est plus
laid, alors ?

•
Ne disons pas où cela s'est passé.

Ni quand. Ni comment. Toujours
est-il qu'il y eut , l'autre jour, ne di-
sons pas un accident, mais un léger,
accrochage entre deux autos. Le pro-
priétaire de l'une d'elles, un homme
dans la force de l'âge, avait requis
un agent. On discutait, on s'enguir-
landait, un attroupement considéra-
ble s'était formé.

Cependan t, à l'intérieur de l'auto,
une jeune femme attendait , ennuyée
de ce rassemblement autour d'elle,
s'efforçan t de prendre des poses
alanguies et des attitudes lointaines,
en regardant par delà la vitre abais-
sée de la portière.

Soudain , elle distingua parmi les
badauds un jeune homme élégant,
bien plus intéressé par elle que par
la cause de l'attroupement.

Un imperceptible sourire s'esquis-
sa sur ses lèvres...

Imperceptiblement, de son côté, le
jeune homme s'approcha et déposa
un petit carton plié sur la portière,
une main gantée s'en empara et l'é-
change des sourires s'accentua alors
comme une double promesse.

Cela c'était le second accident. La
plus grave peut-être ?

On pouvait lire dans un journal
du Haut une annonce d'un de nos éta-
blissements de hautes études, dans
laquelle annonce figuraient les ar-
mes de la ville.

Hé... hé ! est-ce une anticipation?
Alain PATIENCE.

ROME, 31. — La cité universitaire
de Rome a été inaugurée jeudi par
M. Mussolini . La cité universitaire,
dont la construction commença il y
a trois ans, couvre une superficie de
215,000 mètres carrés. Plusieurs édi-
fices abritent les diverses facultés.
La cité comprend un internat pour
150 étudiants. Une cérémonie a eu
lieu à l'aula de l'université, en pré-
sence d'un grand nombre d'invités ,
notamment de professeurs des uni-
versités de tout le pays et des délé-
gations étrangères.

M. Mussolini a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit que le
blocus économique dont on menace
l'Italie devrait faire rougir de honte
tous les milieux civilisés de l'Euro-
pe. A cette expérience sans précé-
dent, appliquée pour la première
fois à l'Italie , celle-ci tout entière
opposera une résistance inébranla-
ble, une ferme volonté et le plus
profond mépris . M. Mussolini , s'a-
dressant tout particulièrement aux
intellectuels italiens , leur a demandé
de faire front avec la résistance mi-
litaire et de former un rempart qui
défiera tous les assauts et rendra
possible la victoire finale.

Le «duce» inaugure à Rome
la cité universitaire par un

discours enfiévré
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RUE PCBRÏ, à re-
mettre ler étage de
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Petitpierre & Ilot--.

Frédéric DUBOIS
régisseur
rue Saint-Honoré 3

Tél. 61.441

Libre tout de suite :
Monruz : Logements de trols

chambres, confort. Proxi-
mité du tram. Jardin.

Colombier : Logement de qua-
tre chambres. Garage, con-
fort. Proximité du tram.

Colombier : Superbe logement
de trols chambres dans vil-
la. Confort. Jardin et ver-
ger.

Colombier : (centre du villa-
ge), logements de cinq et
deux chambres.

Quartier de Bel-Air : Loge-
ment de quatre chambres.
Tertre, k remettre apparte-

ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Fr. 60. Etude Petitpierre et
Hotz.

4 louer & Vieux-
Châtel, pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Vieux-Châ-
tel 19. ç ô.

Plan, k remettre à proximi-
té Immédiate du funiculaire,
appartement de trols cham-
bres et dépendances, aveo sal-
le de bains. Prix mensuel :
Fr. 70. Etude Petitpierre et
Hota. 

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

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

A remettre, à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue. Prix : pr# §f>
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Côte, k remettre k de favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis.à neuf

de quatre chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Salle
de bains. Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

Etude Henri Ch'édel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

Ecluse, k remettre apparte-
ment de deux et trols cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : pr. 35. Fr. 45
et Fr. 52.50- Etude Petit-
plerre et Hotz. 
" BOUDRY
logements de trols, quatre et
cinq pièces, dépendances,
parts de jardin.

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

On offre k remettre une,
deux ou trois pièces k l'usage

de bureaux
situées dans maison d'ordre
du centre de la ville. Chauf-
fage central , service de con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer
à Chanélaz

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

A.S. 20430 N.
Roo, à remettre petit pignon

de deux chambres. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

A remettre k proximité de
la gare,

APPARTEMENT
complètement remis k neuf

de trois chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre, chauffable,
soleil. Saint-Honoré 8, taie.
DEUX JOLIES CHAMBRES

centre, piano, éventuellement
part k la cuisine. Mlle Gra-
ser, Terreaux 7. ¦

Jolie chambre, confort , cen-
tral, avec ou sans pension. —
Maison Kurth, Sme, k gauche.

TJF JOLIE CHAMBRE
meublée, confortable, éven-
tuellement part k la cuisine.
Evole 3, ler, k gauche. 

A louer à une ou deux per-
sonnes sérieuses, une ou deux
belles chambres bien meublées.
Entrée Indépendante, central.
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, conforta-
ble, central . Cité de l'Ouest
No 5, Sme.

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

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

 ̂Pour demoiselle, Jolie cham-
bre indépendante, chauffable.
Prix modéré. Evole 9, Sme. 00.

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

3me étage. 
Jolie chambre, au soleil. —

Fbg du Lac 3, 1er, droite. 0.0.

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

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

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

On cherche k louer pour le
1er avril,

domaine
pour la garde de huit k dix
vaches. Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON . GHFRnHE
k proximité de la gare, loge-
ment de quatre chambres,
libre tout de suite. Faire of-
fres k J. Grandjean, Chemins
de fer 6. la Chaux-de-Fonds,

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

Serrières
Adresser offres écrites avec

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

On cherche pour tout de
suite

commissionnaire
S'adresser k S. Drelfusa,

Avenue des Alpes 40. 
On demande une

jeune fille
sachant bien raccommoder et
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, abso-
lument de confiance et pro-
pre, cherche plaoe facile de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à' t̂me E. Brunner,
laiterie, Intérlàlte-i.

Jeune fille
cherche place dans magasin
ou restaurant, pour le ménage
et le service, Neuchâtel ou,en-
virons. S'adresser à Mme J.
Luder, Gléresse (Berne).

Nettoyages
Jeune femme se chargerait

de nettoyages ou travaux de
ménage. Demander l'adresse
du No 599 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 18 ans, aimant le com-
merce, cherche place pour
aider au ménage et servir au
magasin. S'adresser, par écrit,
sous G. H. 601 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ANGLETERRE
Jeune personne cherche pla-

ce de dame de compagnie au-
près de dame anglaise ou
d'un enfant. Adresser offres
écrites k A. R. 603 au bureau
de la Feuille d'avis,

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

(Semaine dn kilo
du 4 an 8 novembre 1935

AVIS Ar PUBLIC
Le public de Neuchâtel est informé que le Service social , encou-

ragé par l'Immense succès remporté l'an dernier par la SEMAINE DU
KILO, a décidé de renouveler cette année cette manifestation , qui du-
rera du i au 8 novembre. ,

Les personnes qui désireraient s'intéresser d'une manière p lus in-
tensive encore au sort malheureux de nos chômeurs, pourront donner
libre cours à leur générosité en s'adressan t aux négocian ts en denrées
alimentaires qui auront préparé 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 plus réduits.

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

qu'une seule marchandise.
2. Des paquets contenant différentes denrées, réparties en kilos,

dont le contenu sera indiqué sur chaque cornet, ou des fortifiants pour
les nourrissons, les vieillards et les malades.

Notre population aura ainsi l'occasion de s'intéresser d'une façon
effective au sort peu enviable de nos chômeurs et de leurs familles et
nous sommes persuadé s 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.

i 1̂  - ft-%^.-'̂ jj^S^
|Ef fi l 'VJ PROGRAMME DU -1Br AU 7 NOVEMBRE ^&^̂ lt, . '

Ir î̂ CHEZ Il EBN _& ___£ Kl « Une 6P°Pée grandiose - LE MONUMENT DU CINÉMA AMÉRICAIN , avec FRANCHOT TONE (un des sympathiques
pg-f*| *ntfc DinnnRU M interprètes des « Trois lanciers du Bengale ») et MADELEINE CAROLL

1 LE HONDE EN MARCHE g
|p|| |! Une œuvre puissante, plus admirable crue Cavalcade, plus prenante que Back- Street et un magnifique roman d'amour. C'EST UN FILM PARLANT
mm FRANÇAIS, QUI VOUS BOULEVERSERA PAR SA SINCÉRITÉ ET SA VÉRITÉ

_W$ A i l  P AL A C E  Ik La plus 8rande sensation à l'écran depuis cinq ans ! UN FILM POLICIER VRAI MENT FORMIDABLE P

I ' LES HORS LA LOI I
&~ ^1 JAMES CAGNEY interprète le premier rôle d'une manière absolument inégalable et sans précédent. Toute la canaille des gangsters vaincue par ses propres
£.-:_ ¦ armes. — UN FILM FAIT QUE DE SCÈNES FORMIDABLES ET INATTENDUES. C'EST LA VIE DANGEREUSE ET SURTOUT COURAGEUSE DES \ ' ''
B M AGENTS DE LA POLICE FÉDÉRALE AMÉRICAINE — UN SUCCÈS TOTAL ASSURÉ — IL EST PRUDENT DE LOUER VOS PLACES
j 1 ¦.¦-¦-------- ¦-- ¦-- ¦----- ¦--¦ÛWM.Wii _MMIMMM.--MWWMWMBMMM_MBM.---WMMI_MBMM.|̂aMMBMM B
K A i l  TUÉATDE Kk ANDRÉ BAUGE , le célèbre baryton de l'Opéra comique, dans :

I 'L ANGE GARDIEN
g§fe . le ^s beau film de JEAN CHOUX, réalisateur de « Jean de la Lune » — De l'imprévu, du channe, de la fantaisie, du sentiment de la poésie, telles sont f È
WÊM ' V *es P"ncrPales qualités de L'ANGE GARDIEN '— '

jK .̂^ -̂î S^̂ ^P^^̂ ^t̂ ^HHB
-

n»i|Ma f_ac n_a4___ AAe CHEZ BERNARD : samedi, 5 h., l'heure d'actualités ; dimanche, 3 h., spectacle complet. C?»5|0£î mVA= " ' '**'-*
\S . - **! %_& -,%_  ̂tm *r -2 '-a W l H l B  UBa Hlal-llcea AU PALACE : samedi, 3 h., dimanche, 3 h. spectacle complet. -. CfîT S» - r
H ggl ÏE *\-_£ <? ~V_*ll_É_jts!si AU THÉÂTRE : Dimanche, 8 heures. SEULES LES MATINEES EN SEMAINE SONT A PRIX REDUITS. î t̂* %  ̂̂  

' , " "

ll f
Nes

tBtauses
de travail

BLOUSE DE TRAVAIL
, irrétrécissable en reps, façon — _. __

enveloppante , longueur 120/ -S 90
130 centimètres M i i i n i .̂

BLOUSE DE TRA VAIL
tissu fantaisie imprimé, façon . , _
croisée, longues manches, lon- A 45
gueur 120/130 centimètres . . . '

BLOUSE DE TRAVAIL
à longues manches, garnie joli -* 

_ _
col, façon croisée, longueur ^ '5120/130 centimètres . . . . . .  -̂

, v,,;."' . BLOUSE DE TRA VAIL
très élégante, courtes manches, /• A Ctissu à pois , façon croisée, lon- f \  45
gueur 120/130 centimètres ... *-'

Nouveautés m -

JT** Neuchâtel

CERCLE DE L'UNION
Faubourg du Lac 33 - NEUCHATEL

LES ler, 2 et 3 NOVEMBRE

Grande vente
en f aveur de ses œuvres philanthropiques
Invitation cordiale aux membres et amis de la société

LA ROTONDE
VENDREDI ler NOVEMBRE 1935

Début du nouvel orchestre K. Wust,
du JONNY-BAR, Zurich

ATTRACTION — DANSE — SYMPHONIE
Samedi, le 2 et dimanche 3 novembre :

SOIRÉE DANSANTE

Course spéciale
de Neuchâtel

à Berne et à Thoune
avec la nouvelle automotrice légère du BIS/BU

DIMANCHE, LE 3 NOVEMBRE 1935
13 h. 56 dép. Neuchâtel arr. 18 h. 18
14 h. 31 arr. Berne g. p. dép. 17 h. 42
14 h. 39 dép. Berne g. p. arr. 17 h. 30
15 h. 14 air. Thoune dép. 16 h. 45
PRIX aller et retour en troisième classe :

Berne Fr. 2.70, Thoune Fr. 4.30. Enfants de quatre à
douze ans : demi-taxe. — Nombre de places limité ;
demander les billets à l'avance. En cas de très mauvais
temps, la course sera renvoyée au 10 novembre. Pour
plus amples renseignements, s'adresser à la gare de
Neuchâtel.
SA 6295 DIRECTION B. N.

Au Théâtre de Neuchâtel "Ta ÏLsr
La compagnie JEAN-BARD Kk

| Greta Prozor Z^̂ ^Z 1 1 p
jouera , ., '

L'AVAEEl
de MOLIÈRE '- .v :'

avec le concours de Allasia, de la Comédie de lÉjfe&l
Genève ; Jean Nello, du Grand Théâtre de Ge- p|̂ ï
nève ; André Sam, Aram Elmassian, André Kira, I - " -;

Iris Avichay et JEAN-BARD | ; 1
Prix des places, de Fr. 5.— à Fr. 2.— A 'A'J

Location : AU MÉNESTREL M _ |
A P P A R E I L  29

Mediator
En vente

chez tous les bons
concessionnaires

Pour Jeune homme fort, on
cherche place

d'apprenti boucher
chez maître boucher qualifié,
faisant partie de l'association.
Offres à H. Glmmel, agricul-
teur, BUSSWH près Bienne.
Téléphone No 15.

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

O

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

mr L. PORRET
Il Rue de l'Hôpital 3 - Rocher 8 - Trois-Portes 9

CERCLE DU SAPIN
Grande

soirée familière et dansante
organisée pour le samedi 2 novembre, à 20 h. 30

avec le concours de
Monsieur René Bersin et Madame Edith Burger

ORCHESTRE ROYAL MUSETTE
Entrée libre Invitation cordiale à tous Le comité

Eglise 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 Du Pasquier, Faubourg de l'Hôpital 10, et
pour les jeunes filles chez M. le pasteur Junod , Parcs 2 a.

Fromage gras d'Emmenthal, fr. 1.10 le y* kg.
Fromage gras du Jura et de Gruyère

qualité la Fr. IJ5 le % kg.
Depuis 5 kg. Fr. 2.10 le kg.
Depuis 10 kg. Fr. 2.— le kg.

Par meule de 30 kg. Fr. 1.90 le kg.

R.-A. STOZER. rue du Trésor

ô ÉCHANGEZ 6

| GRATUITEMENT |
9 vos vieux disques Y
g Pour tout achat de deux disques EDISON BELL à g
| Er. S.50 |
6 nous échangeons gratuitement un de vos vieux $
O disques contre un neuf <>
S Superbe occasion de renouveler votre répertoire <s
x Quelques-uns de nos succès : Y
X P. 8809. C'est à Capri. 8. 3774. Of de Berge. X
<> L'amour en fleurs. Chllter-Liedll. ô
<> P. 3577. Tango de Marilou. S. 3752. Lttndler-Marseh. O
<> A las Clnco. KObell-Walzer. O
V P. 3646. La Carloca. S. 3452. Auf gut Gluck. V
Y Bal des sorciers. Vergissmelnnlcht. Y
S IMMENSE CHOIX D'ORCHESTRE MUSETTE |

I G. MULLER FILS g
g AU VAISSEAU - NEUCHATEL - BASSIN 10 g
<XXXX>O<X>C^X>C^0^CK>C<><><><><><><>OOO<><><>O<X><><><><>

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI 2 NOVEMBRE, 1935, dès 15 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le moto-club «La Côte Neuchâteioise »

Superbes quines - Surprises - Mouton
Se recommandent : la société et le tenancier. (

OOO0OOOO<><><><><><><>0<><><><><̂ ^

Madame veuve Jules
GALLAND et les familles
aillées, vivement touchées
des nombreux et affec-
tueux témoignages de
sympathie reçus il l'oc-
casion de leur grand
deuil, expriment Ici
leur bien sincère recon-
naissance.

Auvernier,
ce 31 octobre 1935.



A vendre 1500 kilos

pommes de terre
de garde. On peut livrer k

domicile, à 11 fr. les 100 kg.
Téléphone 213. Paul Cosan-
dier, Savagnier.

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

-ZIMMERMANN S. A.

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

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes di f férentes

B_BBnBBaai-iBHi.iiBBœaB
Les bons produits et la

bonne publicit é font  les
bonnes maisons.

Vos vieux meubles
sont repris en comp-
te contre des neufs-

mais chez qui ? ? ?
Naturellement «&,,.
S. MEYER, faub. du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

e/o3é/@
ĉooptvu/hê 

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

chable
de prix modéré

Graisse de coco
CO-OP

60 c. la plaque de % kg.

Graisse au beurre
CO-OP

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

m

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

¦ jlç à une et deux places,
LUS complets, garantis pro-
pres, chiffonnier blanc à 60
fr., meubles de magasin, trois
pièces, 150 fr., dressoir noyer,
60 fr. Meubles S. Meyer , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

Poissons
Truites portions, vivantes

Feras - Bondelles
Ombres - Brochets

Perches à frire
à fr. 1.— la livre

Filets de perehes
Soles à Fr. 1.80 la livre

Baie - Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Harensrs fumés et salés
Filets de harengs

Sprotten - Biicklinge
Maquereaux fumés

Morue au sel
Filets de Morue

Anchois - Caviar
Cuisses

de grenouilles

Gibiers
Gigot de chevreuil
Civet de Chevreuil

à 1 fr. 50 la livre
-Lièvres entiers

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

Perdrix - Perdreaux
Canards sauvages

Bécassines-Sarcelle.

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 8.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Fscargots Bourgogne
à fr. 1.— la douzaine

Terrines de foie gras

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Petites commodes xv.
face noyer, 70 fr., un secré-
taire combiné 195 fr., très pe-
tites commodes noyer, k 90
fr., autres genres avec face
et dessus noyer, 85 fr., vitri-
nes-bibliothèques avec et
sans tiroirs, à 90 et 97 fr.,
face noyer, un petit secrétai-
re, face noyer, 170 fr. A voir
au magasin de meubles neufs
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
tél. 52.375, Neurhâtel. 

Pour les enfants —
le miel 
est un rare bienfait

miel du pays 
Fr. 1.75 le V, kg. •
-- ZIMMERMANM S.A.

rH 
Du 1er m 1 novembre WÊSÈM IB'APOIJIL© BHI SQjgjg |B

présente |t 1 T

LE PLUS BEAU FILM DE LA SAISON ! Bf

jôà ra-KBfil ew W ŜB m JHÏ «T VI Hl m) \**W ^*wr" asl ~S t_m%v \gm_ IH m W\ m^mm̂ **\ \wm*\\ ̂m\\ **W ^_ ou : Les amours de Chopin et de George Sand ru =-
=L Une œuvre de toute beauté qui satisf era les plus diff iciles ! — Une action romanesque pleine de charme et de tendresse, \\S accompagnée par la musique vibrante et passion née du génial musicien. — Une interprétation inoubliable avec 1_
a Jean SERVAIS et l'exquise Lucienne LEMARCHAND, la gran de révélation de l'année. — Un succès de plusieurs mois r®
ë à Lausanne et Genève fïï"S _-_.
BS p—'̂ ^W^̂^ M— -~.--——._----—_-_-_-_—_— . i . ... —*•La chanson de l'adieu est un de ces films dont l'image C'est un délice que d'entendre, accompagnant ce film l>*

¦ 

persiste dans la rétine comme la musique dans l'oreille. admirable, les mélodies ardentes et sensibles du grand 
^^« L'Etoile belge ». Chopin. Paul REBOUX. W^^

ACTUALITÉS PATHÉ, LES PLUS INTÉRESSANTES |||j

¦.l.lgM^MIIIIg^^MI..-WIIM M̂I.H^̂ ^g..|ni^mm mmmmmmw - wxmmmmmmmmmm t 'mwm: ^amaÊm aa ^^mmaimm t :amamm **'ammaiBxmmmmnmm ^am—mmmmm ——, m m - M m B m i¦¦ m m m * MMUM-BOMCI ¦ ¦ ¦ ¦ BB-B-B-B-OM ¦ ¦ -H.H ¦ ¦ mmmm—tmatmaim m n ¦ ¦-__-_an_o_BBK--«-E___. a ¦ ¦ ¦ m__¦¦¦ ¦¦¦¦

B BONNE AFFAIRE I
|| de demain ||
1 | POUR LE FROID |§

I Un lot I
S Jolies parures SI ::s

H 

en laine décatie, forme très gj
gracieuse, pour dames, che-
mises cintrées pantalons forme JB* QQ I ,

'." très plaquante, la parure seule- Zj

I

ment . « K - » * * S

TRÈS AVANTAGEUX |
MI « mmmm
BB « M ____¦ ».

I 
Chemise j
américaine QP 8

(

garnie entre-deux, pour dames , ~ ~j «J %
| seulement » » » » , » »  |

s VIENT D'ARRIVER i¦¦¦ n B _I ___B
wnw * jura

I Un grand lot I
i! Combinaisons S
I e n  

jersey soie artificielle, se fait g
i en rose ou ciel, façon cintrée, '*

m. avec jolie incrustation dentelle, A Qf\
I qualité supérieure, la pièce rafp s
1 seulement . . » « » , ¦  Nï I
I TRÈS BON MARCHÉ 1
BBBBI --I mmatt»¦¦ E ___ M_I

I Chemises I
en jarsey soie artificielle, genre , , S

I

peau d'ange, garnies jolies A_\ QR
dentelles, se fait en coloris f ]  -\
pastel, la pièce seulement . . g

rwaa /V ...nm... J . \̂. mxm *

/&?§>X-' jjg

ma ¦¦ _-._ .
¦W-.-. __ ->M
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""»¦—»-n _̂-_---iii..----ii------ Ti.H -i ¦¦! ¦¦_i---i«iit i--3n wM» »i-'W

^P| NEUCHATEL
On brûlera nn canal de che-

minée dans l'immeuble ap-
partenant à la Commune de
Neuchâtel, rue du Neubourg
No 23, le lundi 4 novembre, à
8 h. y ,  du matin.

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

Police du feu.

Aux environs de Lausanne,
k vendre

PETIT DOMAINE
en bordure de route ; quatre
chambres, grange, écurie, vas-
tes dépendances, parc avicole,
environ 18,000 m'-' de terrain
attenant. Beaux bâtiments. —
Prix : 17,000 fr. Gérances Mé-
rinat et Dutoit , Aie 81, Lau-
sanne. AS 7415 L

A VENDRE
ATT-5. RAVIÈRES, verger et
pavillon (1048 ms). — S'a-
dresser à Ulysse Renaud, gé-
rant. Côte 18. 

BOUDRY
A vendre grande maison de

cinq logements, en parfait
état , avec jardin de 1120 m-'.
Prix : 38,000 fr. Occasion. —
Pressant. — Paire offres sous
3501 N à Publicitas, Neuchâ-
te-. • P 3501 N

Office des poursuites
de Meucl.sUel

Enchères publiques
de matériel horticole,

plantes, oignons
et mobilier

Le mercredi 6 novembre 1935,
dès 10 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans l'é-
tablissement horticole, situé
Clos de Serrières 7, à Serriè-
res :

Cent paillassons roseaux ;
deux tuyaux d'arrosage de 15
mètres ; 120 châssis de cou-
che ; environ 2500 pots de
fleur ; un char à deux roues ;
un petit char à pont ; 2000
oignons d'iris divers ; 12,000
pignons de glaïeuls à grandes
fleurs ; 2000 oignons de mont-
brétias ; 1000 rosiers grim-
pants ; 1000 rosiers divers ;
150 rosiers nains ; 400 géra-
niums, bégonias, etc. ; un lot
plantes vertes ; une chaudière
à lessive ; trois canapés ; une
machine k coudre ; un bu-
reau ; deux glaces ; une com-
mode ; une table ; deux ta-
bleaux ; un meuble seize ti-
roirs ; un vélo, ainsi que di-
vers autres objets.

la vente aura lieu au
comptant et conformément k
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

Automobile
A vendre tout de suite,

voiture Whippet, fermée, qua-
tre places, force douze HP,
aveo pneus à neige et chaînes.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Paul Jeanneret, k Cer-
nier.

Peugeot
201, modèle 1935, conduite
Intérieure, quatre places, aé-
rodynamique, cédée bas prix.
Echangerait éventuellement
contre moto neuve. ¦—• Ecrire
sous O. S. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Robert Tissot ^g MlMWÎ
S F» O R T S $fe #%i Souliers et patins

Saint-Maurice 5 - Tél. 53.331 f̂ f eJPlL  f S  COTTlp letS

NEUCHATEL WWÏ Marques C. C.M., Polar , Hudora
B

H Toutes les comparaisons conduisent m

1 NOTRE CATALOGUE r

| DE NOVEMBRE U
qui vous a été adressé M ^j par la poste, Madame, |

; 1 mérite toute votre attention ! M

j Les prix « inégalables » \ 1
| spécialement établis, | i

. | ! L'élégance reconnue de nos modèles
- - La qualité réputée de nos articles,

Le choix sans précédent à tous
nos rayons vous confirment que -¦

! les magasins du L 0 U V R E pfÉ
| t sont les plus avantageux

j pour tous vos achats d'hiver.

1 Q/âuëkM I
Ménagez vos f orces

grâce k PpnVl-llDol qul remPlace la Pallle Ae
l'emploi du fer. — Nettoie llnos, catel-
les, marbres, etc. Très économique. Parfum agréable. —
Le litre : Pr. 1.60. Prix spéciaux par quantités.

En vente partout.

Gros ProVenDi : R. de BELLEFON.AINE, case 186, Neuchâtel
POUR CAUSE DE SANTE à remettre dans bon quar-

tier de Lausanne

épicerie - primeurs
existant depuis quatorze ans, affaire sérieuse. Nécessaire
23,000 francs comptant. Pas sérieux s'abstenir. Adresser
offres sous chiffres 280 L., Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. AS 280 L

Avant l'arrivée du froid...
songez k la
réfection
de votre

immeuble
Votre
fournisseur ?

MEMSIHE
-.MAUR1CE2">S£«̂ N-UCHÂTE1

Mesdames, c'est au magasin

LEHNHERR
Téléphone 53.092 Rue des Moulins 4

que vous trouverez le plus grand choix enj

Poulets de Bresse, plombés, à Fr. 2.50 le Vi kg.
Poulardes, canes de Bresse à » 2.25 le V2 kg.
Poulets du pays, très tendres à » 2.— le V2 kg.
Poules pour bouillon, du pays

à Fr. 1.30 et 1.40 le % kg.
Pigeons la pièce Fr. 1.— à 1.50
Lapins du pays au détail, Fr. 1.40 le V2 kg.

Oisons vidés . . Fr. 1.75 le V2 kg.
Canetons vidés, Fr. 1.75 le V2 kg.

Chevreuils et lièvres entiers et au détail,
au plus bas prix du jour
Râbles et gigots lardés

Cuisses de grenouilles, Fr. 1.— la douzaine
JT- BANC AU MARCHÉ "»C 

V%% avant de prendre une décision définitive,
_<| w encore une visite, sans aucun enga-

M|9 gement de votre part , à la Société Coo-
^^ pératlve pour la Fourniture de meubles,

à Bienne, 5, rue d'Aarberg (Attention à
l'adresse s. v. pi.) depuis la gare, tram 1,
direction Nidau, arrêt: «Feldschlôsschen»,
tél. 3960.

Notre choix est immense, nous vous
présentons comme spécialité nos

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

Imposante manifestation de l'Industrie
suisse du meuble de qualité et de bon
çotit, notre exposition permanente offre
un Intérêt réel pour toute personne
désireuse de faire l'acquisition d'un
ameublement soigné et de prix avantageux.

Vastes ateliers de tapissiers-décorateurs
et fabrique de literie.

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

AS 6369 J
,/ j

É 

Cataplasme slnapisé toujours prêt,
soulage rapidement rhumes, points de
côté, douleurs. AS 3674 G.

ff0PU»ME
VMUANT 

M
__

es et drogueries. La pocliet- |SH_?« /M; la boite de 6 pièces, 3 fr. jj^Sfl*?!
intillon sur demande : r^WoSc©]

JV-.-JJ3VJI,. Vinci , Genève (Acacias).

¦ 

Toujours délicieux |j
VACHERINS des Charbonnières |

crémeux et de 1er choix . ||

RADIOS _Hi5îor
PHILETTE, cinq lampes à Fr. 195 
TELL, cinq lampes à » 190.—

Actuellement grande campagne de reprises avantageuses

Office Efectrotechnique S. A.
Rue de l'Hôpital 18 - Téléphone 51.704

riTTiTnin-.-""¦*"¦'*• 11 uni «im mm __rr

| Corsets
I Ceintures
E Soutien-gorge
! ! SPÉCIALITÉ DE
1 GAINES ÉLASTIQUES
i j  CHOIX SANS PRÉCÉDENT

chez

I Guye-Prêtre
I Saint-Honoré Numa-Droz™ Maison neuchâteioise

PAPIERS
PEINTS ET
CARTONS

POUR LA
DÉCORATION
DÉ VITRINES

«̂Sa « I
Timbres escompte 5 % ij

Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

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

'Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de 1
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Spécialité de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

dépura tive et laxative
i 1/3 flacon : Fr. 3.—

1/1 flacon : Pr. 8.—
; PHARMACIE

P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144



LEGENDES ET COUTUMES
DE TOUSSAINT

Aujourd'hui A"r novembre

Les morts auront-ils beau temps
cette année ? pour parler comme le
populaire. Le soleil n'est pas sou-
vent du cortège, et le ciel, à la Tous-
saint, est généralement maussade.
Mais que la journée soit rayonnante
ou grise, raffluei.ce sera la même
dans les cimetières. Le culte de ceux
que nous avons perdus est, en effet,
solidement enraciné dans nos âmes
et nos traditions peuvent disparaître
i'une après l'autre, celle-là n'est pas
près de tomber dans l'oubli.

Donc beaucoup de nous iront, au-
jourd'hui, porter leurs prières, leurs
pensées et leurs fleurs aux êtres
chers qui ne sont plus. Aux premiers
siècles, la fête des morts se célébrait
dé façon uniforme; aujourd'hui, cha-
que pays, chaque contrée a ses cou-
tumes et ses légendes.

OLâ plus ancienne de ces dernières
est celle d'après laquelle, le matin
dé^ïa Toussaint, saint Pierre ouvré
toutes grandes les portes d'or du
Paradis afin de permettre aux bien-
heureux de redescendre sur la terre
et de visiter le pays où ils ont passé
leur vie terrestre. Les pauvres mor-
tels que nous sommes ne les voient
pas, du moins sous l'aspect qui nous
était familier. Le jour ils ont , dit-on,
le corps d'animaux ou d'oiseaux ; ils
nous frôlent et nous accompagnent;
le soir, ils deviennent feux-follets
pour épouvanter les méchants et les
punir, car celui d'entre eux qui ren-
contre une flamme de ce genre
meurt dans l'année.

Il est bien d'autres légendes dont
certaines sont capables de faire dres-
ser les cheveux aux gens peureux.
Est-il besoin de dire que la Bretagne
en- est fort riche ? D'abord, dans ce
pays, les morts ne sont jamais morts;
ils sont « ceux qui s'en sont allés »,
mais pas loin , tout près des êtres ai-
més qu'ils protègent et conseillent.
S'ils dorment au cimetière pendant
le jour , ils se réveillent durant là

nuit et hantent les routes désertes.
Et des gens nous rapporteront gra-
vement que tel des leurs revient, de
temps en temps, accomplir les gestes
qui lui étaient familiers. Tantôt , c'est
un ancien berger qui rôde autour de
son troupeau, tantôt c'est un culti-
vateur défunt qu'on aperçoit arpen-
tant son champ et accomplissant d'u-
ne main- vide le geste large du se-
meur. Les cimetières sont pleins
d'âmes en peine et les bruits indé-
finissables de la terre sont considé-
rés par tout le monde comme les
soupirs, les gémissements, les ap-
pels des trépassés. Aussi prie-t-on
avec ferveur pour le repos' de ceux
qui souffrent. Si les morts n'y trou-
vent pas un allégement à leur sor t,
les vivants y gagnent la consolation
d'avoir bien servi la mémoire des
défunts.

La-bas également, ainsi que sur
certaines côtes de Normandie, au-
cun pêcheur ne se risquerait à je-
ter le filet le jour des morts, car ils
sont convaincus qu'ils ne tireraient
de la mer que des squelettes et dès
os. Il est des coins de Basse-Breta-
gne où, la nuit de la Toussaint, vous
ne feriez pas, pour tout l'or du mon-
de, sortir quelqu'un de son logis.
C'est surtout à l'étable qu'il ne faut
pas aller, car les bêtes y tiennent
conseil et révèlent l'avenir. Et il
est redoutable de surprendre leurs
secrets. On rappeUe l'histoire d'un
fermier de Tréguier qui voulut , mal-
gré tout, écouter dialoguer ses
bœufs et qui entendit ceci : «Nous
porterons, demain, notre maître en
terre. » Peut-être l'avait-il rêvé, mais
l'effet fut le même. Terrorisé, il
mourut d'émotion sur-le-champ et
les esprits crédules ne manquèrent
pas de souligner la coïncidence de
l'événement avec la prédiction des
bêtes.

Dans teille région, on sonne les
cloches tout le jour ; parfois, il faut

que les parents des morts viennent
les agiter eux-mêmes. Ailleurs, elles
se mettent toutes seules en mouve-
ment ; du moins, on l'affirme et on
le croit. Dans plus d'une contrée, on
allume des feux dans la campagne et
l'on va, prooessionnellement, en por-
tant des brandons enflammés qu'on
conserve précieusement ensuite, car
c'est un talisman pour protéger le
bétail.

Le feu joue, du reste, un grand
rôle dans les coutumes de la Tous-
saint. En Italie, au Japon et même
dans certaines campagnes de Fran-
ce, on place des lumières sur les
tombes, la nuit des morts, pour
évoquer le souvenir des âmes des
défunts. En Alsace, on pique en
croix des bougies allumées sur cha-
que tombe. Ailleurs, il est bien re-
commandé de ne pas éteindre le feu
de l'âtre la nuit des morts, ceux-ci
venant s'y chauffer. Dans la région
de Nice, on entretient pendant tout
l'octave de la fête, une lumière ob-
tenue comme au vieux temps, par
une mèche trempant dans une as-
siette d'huile. Dans bien des con-
trées, on ne sème pas le blé le 2 no-
vembre, car il dépérirait à coup sûr;
ailleurs, et notamment dans les Flan-
dres, les enfants sont avertis qu'il
ne fau t pas jeter des pierres dans
les branches parce que les âmes les.
habitent et on ferme doucement le^
portes pour ne pas troubler les dé-
funts. Nous connaissons des pays où
les laboureurs, afin d'apaiser les co-
lères des morts, font un don de blé
à l'église et exécutent à la Toussaint
des travaux gratuits pour les Pau-
vres.

Il existe encore d'autres coutumes,
d'autres légendes. Ainsi , dans le
nord de la Belgique, les paysans,
après avoir _ fait leurs dévotions au
cimetière, fichent dans la terre un
rameau bénit en prononçant une
phrase sacramentelle en patois fla-
mand qu'on peut traduire ainsi :
«Je te plante ici,.dans la terre gras-
se trempée de la rosée céleste, pour
que Dieu la bénisse et la garde. »

En Chine, en Italie, en Espagne,
en Russie et près de nous, même,
dans les Ardennes notamment, on
dépose sur les .tombes, à la Tous-
saint , des aliments pour les morts:
ici, des œufs durs ,; là, du blé, de
l'orge et des pois. Ailleurs, c'est

dans les maisons mêmes des trépas-
sés qu'une table abondamment ser-
vie est dressée sous les lumières, >
Comme les morts ne reviennent pas.
bien entendu, s'asseoir alentour, ce
sont les pauvres qui sont finalement

Hes .hôtes de ces festins. Ne raillons
pas ces touchantes coutumes, elles
ne sont point, au reste, plus singu-
lières que celles en usage dans les
villes.

«Vous croyez donc, disait quel-
qu'un, que vos morts vont sortir du
tombeau pour manger votre repas?»
— « Certainement, répondit l'autre,
les vôtres en sortent bien pour res-
pirer les fleurs que vous placez des-
sus. » R. D.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Feuuieton
de la « FeuiUe d'à via de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 58
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Eh bien ! nous avons pu établir
que personne n'avait intérêt à la
disparition de ce jeune homme, du
moins au point de vue affaires, fi-
nances. On ne lui connaissait pas
d'ennemis.

— Ce qui ne prouverait point qu'il
n'en «ristât pas, crut devoir dire
Martel.

— C'est très vrai ... Quand je vous
disais, Monsieur, que vous êtes un
homme intelligent ! La jalousie, par
exemple, est un des mobiles les plus
fréquents de meurtre. Est-ce telle-
ment invraisemblable qu'un rival de
Jack Gold l'ait abattu ?

— Il faut bien trouver un motif
à cet acte criminel.

— N'est-ce pas ?... Or, n'étiez-vous
pas, sur ce point , un peu particulier,
en... désaccord avec la victime ?

Mew, en entendant poser cette

question, eut un léger haussement
d'épaules et, pour sa jubilation inté-
rieure, la réponse de Martel vint
telle qu'il l'attendait , semblable à
l'objection qu'il avait lui-même for-
mulée à son chef :

— C'est-à-dire que Jack Gold avait
des raisons d'être jaloux de moi, car
il me rendait responsable — bien à
tort — d'une déconvenue qu'il avait
subie...

— N'avez-vous pas échangé des
menaces ?

— Oui, à diverses reprises. Mais
je vous conjure de croire que, même
si j'avais eu de fortes raisons de
vouloir un châtiment physique pour
Jack Gold, je n'aurais pas frappé
sournoisement un homme désarmé.
Peut-être, si démodée que fût la
chose, aurions-nous fini par avoir
un duel.

— Convenez donc que toutes ces
conjectures sont bien faites pour
nous impressionner ?

— Je reconnais qu'en effet vous
pouvez être conduit à échafauder
une version du drame qui ne me soit
pas favorable, mais je sais aussi que
je suis innocent...

— Il nous restait à envisager une
dernière hypothèse, continua Kin-
dersley sans s'arrêter à la protesta-
tion de Martel : le vol. Or, il n 'y a
aucune apparence que c'ait été là le
mobile du crime. Nous avons re-
trouvé le coffre intact, nous n'avons
constaté aucune trace d'effraction.

Aussi bien, il eût été impossible à
quiconque de commettre aucun acte
ayant rapport au vol dans le court
espace de temps que nous avons noté
— treize secondes ! — qui s'est
écoulé entre le moment où vous
avez quitté Jack Gold et celui où
vous êtes rentré dans le cabinet de
travail.

Toute la thèse de Kindersley était
faite de logique, — logique absurde,
si l'on veut, puisqu'il partait pour
l'étayer d'une proposition négative :
la culpabilité de Georges de Martel.
Mais, eu égard aux circonstances qui
avaient fait du Français le dernier
témoin des derniers instants de Jack
Gold, le raisonnement du policier
était redoutable.

Tout cela, Georges de Martel se~îe
disait pendant le répit que Kinder-
sley lui donna, non sans perdre de
vue les réactions qui apparaissaient
sur le visage du jeune homme.

— Alors, Monsieur, que pensez-
vous de tout cela ?

— Ce que j'en pense ? Dû ma sin-
cérité se retourner contre moi, je
vous avoue que votre opinion sur ce
triste drame n'est point si ridicule.
Je cherche à vous opposer d'autres
arguments et je n'en trouve pas. Je
voudrais vous fournir l'explication
de cette énigme hallucinante, et j'en
suis incapable.

Et pourtant , comme Martel eût
voulu trouver la solution de ce mys-
tère I Car il sentait bien que sa vie,

plus que sa vie : son honneur fait
de l'amour d'Ellen, était engagé et
que s'il ne parvenait pas à se tirer
de ce mauvais pas où le hasard
l'avait conduit, c'en était fait de
tout !

* * *
Ce jour-là encore, Kindersley lais-

sa repartir Martel libre, tout en
l'avertissant d'avoir à se tenir à tout
moment à la disposition de la jus-
tice. Le jeune homme put se con-
vaincre d'ailleurs, que le policier
lui avait donné un garde du corps
discret qui surveillait toutes ses
allées et venues.

Kindersley n'en démordait pas :
le coupable était Martel , mais il au-
rait voulu, avant de décider la prise
de corps, pouvoir trouver une preu-
ve, si petite fût-elle, qui eût étayé
toutes les graves présomptions qui
pesaient sur le fiancé d'Ellen Des-
rochers.

Car le public anglais est, on le
sait, très chatouilleux sur le sujet de
la liberté individuelle. Il y a peu
d'exemple qu'un coupable — quelle
que soit sa situation sociale —
échappe au châtiment en Angleterre.
Mais, en revanche, l'Anglais ne to-
lère pas que, pour satisfaire son be-
soin de justic e, on lui « fabrique » un
coupable. D'aucuns qui voulurent es-
sayer à ce jeu cruel le regrettèrent
amèrement et furent brisés impi-
toyablement.

Donc, tout en ne perdant pas de

vue Georges de Martel, Kindersley
poursuivait son enquête vers d'au-
tres côtés, afin de ne rien laisser
dans l'ombre, pour qu'on ne pût lui
adresser le reproche, qui eût été une
tache dans sa carrière de n'avoir
voulu rien voir en dehors de Georges
de Martel.

C'est ainsi qu'il convoqua Maud
Smith. Dès le lendemain du crime,
les policiers avaient appris que la
jeune fille avait aimé Jack Gold et
que celui-ci l'avait repoussée. Maud
avait paru véritablement affectée de
la mort de Gold junior. Elle avait
voulu assister au service funèbre et,
seule dans un coin de l'église, elle
avait dgnné libre cours à sa dou-
leur que traduisaient des larmes
abondantes.

Elle arriva à Scotland Yard vêtue
fort discrètement d'une toilette grise
et c'est très émue qu'elle répondit
à l'interrogatoire de Kindersley.

— Mademoiselle, dit le délective,
je suis véritablement au regret de
vous avoir fait venir. Mais la recher-
che de la vérité ne connaît point de
bornes... J'abrégerai autant que pos-
sible notre entrevue... Vous connais-
sez Jack Gold ?

— Oui, répondit Maud Smith à
voix basse.

— N'aviez-vous pas été fiancés l'un
à l'autre 1

— Fiancés ?... Non... C'est-à-dire...
— Je comprends tout ce que ces

souvenirs ont de pénible pour vous,
Mademoiselle, mais...

— Eh bien, je vais vous répondre...
Jack et moi , nous n'avons jamais été
fiancés... Jamais.

— Vous l'aimiez ?
— Je l'aimais... éperdument... il n'y

a pas d'autre mot pour traduire mes
sentiments..

— Oui... Et... lui-même ?
— Lui-même ?...
— Vous aimait-il ? Vous l'avait-il

dit ?
— Jack ne m'aimait pas... C'est

bien dur à avouer, Monsieur , mais
Jack m'a toujours repoussée...

Le policier, qui avait eu sur ce
point des renseignements précis, sa-
vait à quoi s'en tenir sur les senti-
ments réciproques de Maud Smith et
de Jack Gol d, et il ne posait ces
questions que pour éprouver la sin-
cérité de ce témoin.

— Repoussée ?... dit le policier.
N'est-ce que cela ?

— Je ne vous comprends pas, Mon-
sieur.

— N'a-t-il pas été, parfois, très
dur pour vous ? Ne vous a-t-il pas
humiliée ?...

— Oh ! oui... La dernière fois que
j'ai rencontré Jack , la veille de sa
mort, dans Hyde Park , il s'est con-
duit si mal à mon égard ! Il a eu des
mots si durs !:..

— Et vous l'aimiez toujours ?
— Toujours... Et puis j'espérais

qu'il finirait par oublier cette Ellen
Desrochers... Je pensais que le ma-

Le tour du monde
en... un jour

Dv côté de la campagne
Nouvelles cultures

à la Béroche
(Corr.) La baisse des prix des

produits agricoles incit e quelques
cultivateurs à chercher leurs moyens
de subsistance dans de nouvelles
cultures. Ils sont à féliciter et à en-
courager.

En 1934 déjà, M. Langer fit des
essais de culture de tabac dont les
résultats furent très satisfaisants.
Cette année, M. A. Cornu, des Prises
de Gorgier, a entrepris les mêmes
essais et, malgré la grêle, il a ob-
tenu -une magnifique récolte de ta-
bac de très bonne qualité.

Il est assez surprenant que l'on
ne cherche pas davantage à culti-
ver chez nous cette plante dont la
culture est peu nombreuse, alors
que, dans la Broyé, elle est contin-
gentée. Les essais que nous venons
de signaler ont pourtant prouvé qu'il
y aurait là une source de revenu
qui n'est pas à négliger. .

M. Cornu a en outre introduit la
culture de la menthe poivrée anglai-
se, culture très rémunératrice et
facile à développer.

La menthe poivrée anglaise est
une plante très vigoureuse et, pour
ainsi dire, réfractaire aux maladies
cryptogamiques. Il suffit de bien
fumer le terrain et d'effectuer trois
ou quatre sarclages par année. La
plantation des boutures s'effectue de
préférence en automne, de façon

qu'une forte récolte soit possible
dès la première année.

Cette culture intéressante à tous
points de vue peut être entreprise
par tous ceux qui possèdent un lo-
pin de terre. Elle est surtout re-
commandable au peti t paysan qui
doit vivre des produits d'un domai-
ne_ restreint où il lui est impossible
d'introduire la culture mécanique.

Ysyyyssssss yssssyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal < be Hadlo»)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40. Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03. Disques. 18 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les tout petits. 18
h. 30, Prévisions sportives. 18 h. 55, En-
tretien sur les grands chanteurs du
XlXme siècle. 19 h. 10, Causerie sur
l'organisation internationale du travail
et le mouvement syndical ouvrier. 19 h.
30, Disques. 19 h. 35, Radio-chronique.
19 h. 55, Bulletin financier de la se-
maine. 20 h. 10, Le théâtre gai. 20 h. 50,
Musique variée. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, Concert d'accordéons. 21 h. 40,
Monologues. 22 h., Le quart d'heure de
l'auditeur. 22 h. 10, Lea travaux de la
S. d. N. 22 h. 30, Prévisions météorologi-
ques.
' Télédiffusion : 10 h. (Vienne), i Con-
cert d'orgue. 10 h. 30, Dlàques.' .4- h.
(Grenoble, Paris), Concert. 16 h., Franc-
tort), Concert. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
« Polyeucte », tragédie de Corneille. 23
h. 45 (Radio Paris), Concert d'orches-
tre.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h.. Messe du couronnement de Mo-
zart. 16 h. 30, Pour la semaine suisse.
17 h., Chansons valaisannes. 17 h. 15,
Symphonie pour orchestre. 18 h., Concert
vocal. 18 h. 40, Conférence. 19 h. 50, Piè-
ce radiophonique. 20 h. 45, Airs d'opéras.
21 h. 10, Pour la Toussaint.

Télédiffusion : 18 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort),
Causerie. 23 h. (Stuttgart), Concert. 24
h. (Francfort), Concert.

MONTE-CENEKI : 12 h. et 12 h. 38,
Musique classique. 18 h. 05, Terzetto ro-
mantico. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h
30, Programme de Munster. 19 h., Noc-
turnes. 19 h. 13, Causerie. 19 h. 30, Duos
pour violons. 20 h., Soirée organisée par
les auditeurs. 21 h. 30, Airs d'opéras.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Grenoble, Pa-
ris), Conoert d'orchestre. 15 h. (Paris P.
T. T.), Causerie. 15 h. 30 (Paris Colo-

nial), Concert d'orchestre. 17 h. (Paris
P. T. T.), Séance de télévision. 17 h. 30,
Pour que chantent les enfants de Fran-
ce. 18 h. (Bordeaux), Causerie littéraire.
18 h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 20 h.
30 (Lugano), Concert organisé par les
auditeurs. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), « Po-lyeucte », tragédie de Corneille.

RADIO PJVRIS : 12 h. 15, Concert d'or-
gue. 12 h. 45, Causerie religieuse. 13 h.
15, Musique symphonlque. 15 h., Sketch,
16 h., Pour les Jeunes. 17 h., Théâtre. 18
h., Les plus belles pages de « La comédie
humaine », de Balzac. 18 h. 30, Concert
symphonlque. 19 h., Pour Madame. 19 h.
30 , Concert symphonlque. 20 h. 30, Con-tes. 21 h., Récital de piano. 21 h. 45, «Le
vaisseau fantôme », opéra de Wagner. 23
h. 45, Concert.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
17 h., Oeuvres de Beethoven. 23 h. 20,
Musique contemporaine.

VIENNE : 17 h. 55, « Parsifal », de Ri-
chard Wagner.

PARIS P. T. T. : 18 h., Musique sym-
phonlque. 21 h. 30, « Polyeucte », tragédie
de Corneille.

BUDAPEST : 18 h., Requiem de Ver-
di.

MUNICH: 19 h. 30, Vllme symphonie
de Bruckner.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opé-
ra roumain.

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

LANGENBERG : 20 h. 10, Concert. 22
h. 30. Musique de chambre.

LEIPZIG : 20 h. 10, Grand concert va-
rié.

BERLIN : 20 h. 10, Concert Jos. Haydn.
HUIZEN : 20 h. 45, Concert symohonl-

que.
RADIO NORD ITALIE: 20 h. 50, «Scu-gnlzza », ooérette de Mario Costa.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-RIN II : 20 h. 50, «Madame Sans-Gêne»,

comédie de Giordano.
BRUXELLES (émission française) : 21

h., Concert symphonlque .
HILVERSUM : 21 h. 10, Musique de

chambre.
MIDLAND RÉGIONAL : 21 h. 20, OeU»

vres de Beethoven.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de

chambre.
POSTE PARISIEN: 22 h. 05, Concert

symphonlque.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Carnet du tour
Salle des conférences : 20 h. 15, Causerie:

«Au seuil de la misère k Neuchâtel».
CINÉMAS

Théâtre : L'ange gardien.
Caméo : Une vie trépidante.
Chez Bernard : Le monde en marche.
Apollo : La chanson de l'adieu.
Palace : Les hors la loi.
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riage de cette jeune fille avec Mon-
sieur de Martel ne tarderait plus et
qu'en fin de compte c'est moi qui
consolerais Jack... si bien... si ten-
drement , qu'il finirait par m'aimer...

— Pardonnez-moi de vous poser
encore une question délicate, Made-
moiselle. Ne se mêlait-il nulle trace
de jalousie à vos sentiments pour
feu Jack Gold? Après le dépit que
vous éprouviez de vous voir dédai-
gnée, ce sentiment aurait pu naître
naturellement...

— C'est vrai , j'ai connu la jalou-
sie... C'est quelque chose d'atroce,
une torture , Monsieur. Ah! à de cer-
tains moments, il me semble que
j' aurais pu me laisser aller à une
extrémité grave...

— Une extrémité? Et grave ? Que
voulez-vous dire? Avez-vous pensé
au crime?...

Le détective avait posé la ques-
tion d'une voix indifférente , neutre ,
comme si c'était là quel que chose de
très naturel . Ayant réussi à lui faire
mettre à nu son âme ulcérée, il pen-
sait que ce ne serait plus qu'une
toute simple formalité de lui faire
avouer ses pensées les plus intimes.

Kindersley avait fait  fausse route.
Le mot de « crime » fit reprendre à
Maud toute la conscience d'elle-mê-
me. Rougissant à la fois de honte
de s'être confiée à cet homme et de
l'idée qu'il se faisait d'elle, elle se
redressa fièrement:

— Comment dites-vous, Monsieur?

Un crime ? Tuer celui que J'aimais?
Tuer celui pour qui, au contraire,
j'aurais donné ma vie ?

Le policier eut l'habileté d'en-
chaîner et, poussant sa pointe jus-
qu'au bout , il demanda :

— La dernière entrevue que vous
avez eue avec la victime, c'était, di-
tes-vous, la veille du crime, dans
Hyde Park ?

— Oui. Il devait être midi, à peu
près.

— Et Jack Gold a été, dites-vous,
très dur avec vous ?

— Très. Il s'est conduit, littéra-
lement, comme un rustre.

— Et vous ne l'avez plus revu ?
— Non.
— Eh bien ! pourriez-vous me di-

re où vous étiez, le lendemain, à
l'heure où il était assassine ?

— Le lendemain ? Mais... Vous me
soupçonneriez de ce crime mons-
trueux ?... Oh ! c'est infâme !

— Calmez-vous, je vous en prie,
Mademoiselle... Répondez-moi d'a-
bord.

— Mais j'étais au tennis de
Romford , à dix milles de Londres,
en compagnie de vingt jeunes filles
et jeunes gens de ma connaissance.
Je puis vous donner des noms. Il y
avait là Kate Dawis, Brigitte, Mac
Ferrand , Rosa Rerstein , la fille du
consul d'Allemagne, John Esmond ,
et d'autres encore... Mais que vous
ayez pu penser que moi...

— Mademoiselle, dit Kindersley,

vous aimiez Jack Gold. Tenez-vous
à ce que celui qui l'a tué soit châ-
tié ?

— Oh ! certes. S'il était en mon
pouvoir...

— Eh bien , aucune des questions
que je vous ai posées n 'était inutile.
Je sais, maintenant , que ce n'est pas
vous qui avez tué. Je puis donc di-
riger mes efforts vers une autre
piste. Comprenez-vous pourquoi il
était nécessaire que vous fussiez in-
terrogée ?

— Je comprends.
— Je vous remercie, mademoi-

selle, et je m'excuse encore d'avoir
prolongé si longtemps cet entretien.
Si j'avais encore besoin de votr e té-
moignage, je vous convoquerais à
nouveau et je suis certain que vous
ne nous refuseriez pas votre con-
cours...

XII

Une ombre dans la nuit

Depuis le jour du meurtre de Jack
Gold , le brigadier Kindersley avait
obtenu qu'un policeman en unifor-
me fût chargé de surveiller attenti-
vement l'immeuble de Fleet Street et
les maisons voisines.

Pour le détective, Georges de Mar-
tel, on le sait , était le criminel.

Le factionnaire devait veiller à ce
que personne ne pût entrer , ni sor-
tir sans s'être fait  reconnaître , de
l'immeuble.

On était donc à la cinquième nuit
après le crime. Dans les rues, il n'y
avait plus que de rares passants,
quelques noctambules attardés,
quelques rôdeurs en quête d'un lo-
gis improbable.

Seul, un policeman, l'agent 133
allait et venait sur le trottoir , qu'il
arpentait entre Peter Lane et Shoe
Lane, qui coupent Fleet Street per-
pendiculairement.

Un peu après minuit, un gradé
de la police passa faire sa ronde.
La sentinelle rendit compte à son
supérieur de sa faction, et tous
deux continuèrent de marcher en-
semble en devisant jusqu'à Peter
Lane, dans laquelle ils s'engagèrent.
Ils échangèrent encore quelques
mots, puis le policier préposé à la
garde de la maison Gold salua son
chef et revint dans Fleet Street.

En passant devant l'immeuble
dont il avait la surveillance, le po-
liceman ne remarqua rien d'anor-
mal. Il continua jusqu'au coin de
Shoe-Lane, fit demi-tour et il al-
lait , une fois de plus, dépasser la
maison , lorsqu'il s'arrêta étonné.

Rêvait-il ? A l'intérieur des bu-
reaux il avait cru voir une faible
lueur.

Pourtant , 11 en était certain : les
pièces étaient vides lorsqu'à dix
heures il avait pris son poste. U
avait referm é la porte dont son col-
lègue, qu'il relevait , lui avait remis
la clef.

Et, depuis ce moment-là, il n 'a-
vait pas cessé de surveiller la mai-
son, sauf pendant un très court mo-
ment , lorsqu'il parlait avec son chef
dans la rue transversale. Et cepen-
dant , il pouvait s'en convaincre, ce
n'était pas une hallucination : dans
le bureau commun des employés, un
rayon lumineux se déplaçait , qui se
reflétait au plafond.

Le policier était perplexe. Que
pouvait-il faire ? Donner l'alarme ?
N'était-ce pas perdre un temps pré-
cieux ? Mieux valait brusquer les
choses, entrer carrément dans la
maison et s'assurer du citoyen as-
sez audacieux pour s'introduire ain-
si dans une maison gardée, à la
barbe même du gardien.

A ce moment, le rayon lumineux
disparut, et le policeman comprit
que le visiteur devait être entré
dans le couloir qui menait au bu-
reau privé de Jack Gold, là même
où le malheureux jeune homme avait
trouvé la mort. Il n'y avait plus à
hésiter.

Fouillant ses poches, le policier
en tira la clef de la maison et son
revolver d'ordonnance ; puis, avec
d'infinies précautions, il entra dans
l'immeuble, dont il referma la por-
te derrière lui , mais simplement à
l'aide du loquet.

A pas de loup, guidé par la clar-
té diffuse qui venait des réverbères
de la rue, le policeman s'engagea à
la suite du visiteur nocturne. Il

parvint ainsi , sans avoir décelé sa
présence, jusqu'à la porte du cabi-
net de Jack Gold.

L'affaire Fleet Street préoccupait
l'opinion anglaise à l'exclusion de
tout autre sujet , et l'humble auxi-
liaire de la justice qui se trouvait à
cette heure dans la maison Gold ,
jubilait à l'idée que c'était à lui , l'a-
gent 133, qu'allait sans doute reve-
nir l'honneur de débrouiller l'éche-
veau touffu dans lequel, depuis
cinq jours, se perdaient les deux
fins limiers qu'étaient Kindersley et
Mew.

Le mystérieux noctambule était
là !

A l'abri dans l'obscurité propice
du couloir, le policeman le regar-
dait faire. C'était une forme humai-
ne, semblable à celle qu'empruntaient
les rats d'hôtel , gainée d'un maillot
noir. Sa lanterne sourde à la
main , l'inconnu examinait soigneu-
sement tout le cabinet de Jack
Gold, sans bruit, minutieusement. Il
promenai t la clarté de sa lampe sur
les murs, sur le parquet, appuyant
du pied presque sur chaque lame.

L'agent 133, intrigué par les ma-
nœuvres de l'individu , retenait son
souffle. Une émulation profession-
nelle le poussait à vouloir appren-
dre, avant d'arrêter le noir visiteur,
oe qu'il était venu faire là.

(A suivre.)
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Ẑér BORGNONA Jean, Trésor MATILE B., Gibraltar 2 %t\\i%l VOlre part et dOH-
^^W' Z^rn^^ GIRSBERGER 

Jac

ob, rue Fleury 20 SCHAER Jean, rue Fleury 14 D6Z S'aulr8 à C61SX SJUÎ OSlt
^^^  ̂ GUTMANN Fréd., Pourtalès 4 VUITHIER Marcel, Bassin 2 faim et ffO-d.



Les experts
f rançais et anglais

n'ont pas abouti
à un accord

Sur la question de l'assistance navale

Notre correspondant de Paris
lions téléphone en dernière heure :

PARIS , ler. — Les conversa-
tions entre experts navals anglais
et français sur l'assistance mutuelle
immédiate sont interrompues. L 'a-
miral Decou et le commandant De-
leuze rentrent aujourd 'hui à Pa-
ris.

On estime , du côté français, que
les dispositions techni ques devront
faire l 'objet de nouvelles conversa-
tions.

La thèse anglaise voudrait que les
unités navales françaises soient à
disposition du gouvernement bri-
tannique. On estime, en France, que
ces mesures sont di f f ic i lement  ap-
pliquables en temps de paix.

La crise espagnole
risque de n'être résolue

qu'apparemment
MADRID, ler (Havas) . — Le

inalaise provoqué mercredi par l'at-
titude des radicaux, dont 18 seule-
ment sur 75 votèrent la confiance
au nouveau gouvernement Ghapa-
prieta, est loin d'être calmé.

Cette attitude a fait, jeudi après-
midi, dans les couloirs de la Cham-
bre, l'objet de commentaires pas-
sionnés. Les députés du bloc gou-
vernemental soulignaient gue si les
radicaux ne mettent pas plus d'em-
pressement à soutenir le gouverne-
ment, la tâche de celui-ci deviendra
singulièrement compliquée. M. Cha-
paprieta refuserait de travailler
dans des conditions aussi précaires.

M. Winston Churchill
a attaqué M. Hitler

Et l'ambassadeur
du Reich à Londres

élève une protestation
au Foreign Office

LONDRES, 1er (T. P.) — On ap-
prend que M. von Hœsch, ambassa-
deur d'Allemagne à Londres, s'est
rendu, hier soir, au Foreign Office
pour attirer l'attention du gouver-
nement britannique sur un article
publié par M. Winston Churchill
dans le « Strand Magazine », dans
lequel l'ancien chancelier de l'échi-
quier attaque sévèrement M. Hitler.

Cette démarche qui, dit-on dans
les milieux officiels, « n'a pas le
caractère d'une protestation » n'est
pas considérée comme appelant une
réponse.

Les Etais «antisanctionnistes»
deviendraient-ils

passibles de sanctions ?
Dans ce cas,

l'Autriche en appellerait
à la cour de la Haye

VIENNE, ler. — Quelques jour-
naux anglais ont suggéré que des
sanctions soient également prises
contre les Etats qui ne participe-
raient pas aux sanctions contre
l'Italie.

Les milieux gouvernementaux se
sont occupés de cette question. L'a-
vis a été émis que l'Autriche, dans
ces conditions, en appellerait à la
Cour permanente de justice inter-
nationale de la Haye.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 oct.

ACTIONS E. N.U. 4 °/o 1931 72.50
Banque Nationale —,— » 2 Vi 1932 80.—
Crédit Suisse. . . 350.— d "¦ "«"• 3 V- 188a —.—
Crédit Foncier N. 460.— » » 4 "/» 1889 — .—
Soc de Banque S 285.— d » » 4 V* 1931 83.— d
La «euchâtelois. —.— » > 4»/o1931 79.—
Cab. ÔL Cortalllod3175.— d » » 3«/« 1832 75.— d
£d. Oublel & C" 160.— o C-d.-F. .°/-1-31 57.— d
Ciment Portiand. —,— Locle 3 Vt 1888 —.—
Iram. lleucl. ord. 460.- o » l,?!!?" 65.— d
¦ ¦ priv. 520.— o * * u 193° — t—

Ks-.h.-Cha.L. -.- "* î»«" «'"
Ira. Sandoz Trav. 200.— o Banq.Can.N. «•/• 85.— o
Salle d. Concerts —.— -rfd.Fonc.N. 5 1'/- 100.50 d
Klaus 250.— o E. Dubied 5 «/• •/• —.—
Etabl. Perrenoud. 400.— o Cim. P. 1828 60/o 99.50 O

nm irsaTinaq Tram». 4'/* 1903 — .—UBU-ATIOH- mM , ,,, 1931 05 _ d
E.KM. 3«A 1902 82.— dtt.Per.1830 4'/- — ._

» 4»A.1907 —j— Isuch. O»* 1913 98.— d
|» 4'A 1930 84.— o

Taux d'escompte; Banque Nationale 2V_ % .

Bourse de Genève, 31 otc.
ACTIONS I OBLIGATIONS

lann. Nat Suisse _.— 4'/••/»> Féd. 1827 _#_
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 291.— 3 °/o Différé . . .  79.50 d
Gén. él. Genève B. 308.— 3 >/• Ch. féd. A. K. 85.75
Franco-Suls. élec 308.— 4 °/o Féd. 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv. 257.50 Chem. Fco-Sulsse 452.50
Motor Uolombus . 131.50 m 3"/o Jougne-Eclé; 379.— m
lispano Amer. E. 169.— 3V- °/o JuraSIm. 78.25
Hal.-Argen- élec 113.— 3 % Gen. à lots 113.50
Royal Dutch . . . 421.— 4°/- Genev. 1899 367.50
Indus, oenev. gai 545.— o 3 »/• Frlb. 1903 405.—
Bai Marseille . . 280.— d 7 °/o Belge. . . . 946.— o
Eaux lyonu capit 465.— 4°/o Lausanne. , 461.—
Mines Bor. ordln. 665.— 5°/o Bolivia Ray. 128.50 m
Totls charbonaa. 155.50 Danube Save. . . 29.50
Mfall 6.40 m 5 "I* Ch. Franc. 34 998.50
•eatlé 796.60 7 */* Ch. t Maro.1049.—
Caoutchouc S.fin. 17.10 8 «I* Par.-Orléans —.—
Illumet suéd, B 13.— B *l* Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 170.—
lispano bons 6 •/« 210.—
* '/> Tntls c non. —<—

Bruxelles baisse à 51.78% (—2% c).
Varsovie 57.88% (—1%).  Six changes
montent : Pfr. 20.28K (+K c-). Livre
sterling 15.13% (+-%) . Italie 25.98% ( +
1% c). Espagne 42.02J4 (+1K c-). Ams-
terdam 208.85 (+10 c). Prague 12.72̂
(+ 1%). Dix-huit actions en hausse, au-
tant en baisse, 9 sans changement. Le.

fonds fédéraux montent. Le ConseU fé-
déral aurait « trouvé » 110 miUions et
propose de diminuer les salaires des em-
ployés fédéraux de 14 % après les avoir
réduits de 7% en 1933.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 oct. 31 oct.

Banq. Commerciale B&le 31 32
Un. de Banques Suisses . 184 d 165
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142
S A. Leu Ss Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. 352 855
Crédit Foncier Suisse ... 120 122
Motor Columbus 131 132
Sté Suisse indust. Elect. 296 299
Franco-Suisse Elect. ord. 307 d 308
I. G. chemlsche Untern. . 400 d 405
Sté Suisse-Amér. d'E.. A 20 J^ 20%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1490 1500
Bally S. A 870 d 870 d
Brown Boveri Ss Co S. A. 62 63
Usines de la Lonza 63 63
Nestlé 795 794
Entreprises Sulzer 240 240 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4100 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 315 315
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 6750 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 160 o 160 o
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 3175 d
Câbleries Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 25 d 27
A. E. G 9 d 9 d
Licht & Kraft 95 d 95 d
Gesfûrel 30 d 31^
Hispano Amerlcana Eleo. 867 867
Italo-Argentina Electric. 115 113 ex
Sidro priorité 49</ _ d 49^ d
Sevlllana de Electricidad 195 195
Allumettes Suédoises B . 13 13
Separator 63 d 63
Royal Dutch 418 423
Amer. Europ. Secur. ord. 23^. 23 %

Hausse de la lire à la bourse noire
Le cours des billets de banque italiens

k la bourse noire s'est relevé de 85 à 77
lires par livre sterling.

Banque d'Italie
Au 20 octobre, comparativement au 10

octobre, l'encaisse-or a diminué de 4.025
k 3.935 millions de lires et les devises de
412 k 379 millions. Les effets de change
ont augmenté de 4.552 à 4.592 millions
et les prêts sur nantissement ont dimi-
nué de 3.242 k 3.234 millions. La circula-
tion des billets de banque a diminué de
15.425 à 15.270 millions et les dettes k
vue de 534 k 488 millions de lires. La c6ÙT
verture reste pratiquement Inchangée k
25,0 contre 25,3 %.

Finance tchécoslovaque
Chez la Banque nationale, la couver-

ture-or reste k 42,9%.
Le budget 1936 s'équilibre à 8030 mil-

lions de couronnes contre 7983 précédem-
ment, avec un déficit de 47 millions ; les
dépenses militaires s'accroissent de 360
millions.
Développement du tourisme américain

en Europe
La Cunard White Star Line, la U. S.

Lines, la compagnie générale transatlan-
tique, la Hamburg-Ameril_a Llnle, les
compagnies maritimes suédoises et même
la compagnie italienne signalent un ac-
croissement sensible du mouvement des
voyageurs américains en Europe. Les tra-
versées, cet hiver, seront beaucoup plus
nombreuses qu'en 1934.
¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

COURS DES CHANGES
du 31 octobre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.06 15.16
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 .... 208.50 209.—
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 Neuchâteioise

Un déploiement
judiciaire

d'envergure

... Et l'aff aire Stavisky
va venir aux assises

1956 questions posées aux
jurés ; aucune femme
n'assistera aux débats

PARIS, 31 (Havas). — Jeudi après-
midi, le président Barnaud, qui pré-
sidera les débats de l'affaire Stavis-
ky, a réglé jusqu'aux moindres dé-
tails du procès qui commence lundi
4 novembre. Il a été décidé que seuls
les huit accusés poursuivis pour faux
ou usage de faux seraient placés
dans le box des accusés. Les autres
se tiendront dans le prétoire devant
leurs avocats. Les dossiers de l'affai-
re, dont on sait que mis les uns sur
les autres ils atteignent une hauteur
de 1. m. 50, seront disposés dans un
coffre-fort, derrière la cour. Nuit et
jour, une sentinelle montera la gar-
de devant ce coffre.

Les jurés de la Seine auront à ré-
pondre à 1956 questions. La premiè-
re audience, celle de lundi, sera
presque entièrement consacrée aux
formalités traditionnelles. L'accusa-
tion a fait citer 121 témoins. Enfin,
se souvenant d'urne circulaire de M.
Pierre Laval lorsqu'il était garde des
sceaux, le président Barnaud ne to-
lérera aux débats la présence d'au-
cune femme.

le sabotage des décrets-lois
laisse-î-il présager

la chute du cabinet ?

En France

PARIS, 31. — Les décretsJois
adoptés hier par le conseil des mi-
nistres, le conflit latent entre le
gouvernement et la commission des
finances et la note de M. Laval
adressée à la commission mercredi,
sont l'objet de l'attention générale
des journaux. Les plus modérés et
ceux de droite sont inquiets.

« Le Journal » écrit : « Tandis que
le gouvernement parachevait cette
œuvre considérable, la commission
des finances de la Chambre prenait
des décisions menaçant de ruiner
l'effort jusque - là poursuivi. Que
restera-t-il, quand la commission au-
ra examiné les crédits des autres
ministères, des 7 milliards et demi
de compression grâc\v auxquels le
ministère de M. Laval Se flattait de
pouvoir redresser les finances pu-
bliques ? »

Le « Petit Journal » : « Actuelle-
ment le chef du gouvernement' est
tout à son œuvre de paix et de pa-;
cification. H viendra ' dès qu'il le
pourra, défendre ses « enfants » de-
vant la commission des finances,
mais il n'a pas caché que s'il ren-
contrait trop de résistance et s'il
avait conscience que tous ses efforts
dussent être vains, il n'attendrait
même pas le vote de la Chambre. Il
faut souhaiter qu'une telle éventua-
lité fera réfléchir la commission des
finances ».

M. de Kerillis, attribuant ce «sabo-
tage » au front populaire, écrit dans
«l'Echo de Paris» : « Bien entendu
les choses ne feront qu'empirer jus-
qu'au mois de mai prochain. Sept
mois de démagogie folle, sept mois
de surenchère vertigineuse, sept
mois de bagarre incessante entre les
commissions, les clubs, les clans, la
Chambre et le gouvernement.»

« L'Oeuvre » : « Incident sérieux ?
Oui, mais incident qu'il ne convient
pas de dramatiser actuellement. On
reparle d'une démission possible du
Cabinet avant même la rentrée des
Chambres. »

En toute sécurité
un trust anglais

f ournit du pétrole
à l 'Ita lie

Quand l'intérêt de John Bull est en jeu

LONDRES, ler (T. P.). — Au cours
du débat de la semaine dernière sut
les affaires étrangères, M. Lloyd
George avait demandé au gouverne-
ment s'il était vrai que PAnglo-Per-
san Oil Company continuait à four-
nir du pétrole à l'Italie.

Le comte Stanhope, sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office, a répondu
hier soir dans un discours que la
raison en était simplement le fait
que si l'Angleterre cessait d'expédier
du pétrole, les Etats-Unis prendraient
leur place. A quoi cela nous servi-
rait-il, a-t-il déclaré, du moment
qu'elle peut conclure ces marchés
avec d'autres pays ?

L'Angleterre refuse
de retirer ses unités
de la Méditerranée

Dernière minute

Notre correspondant de Pa-
ris nous téléphone en derniè-
re heure :

PARIS, ler. — I_e gouver-
nement britannique a fait
savoir par son ambassadeur
à, Borne à JI. Mussolini qu'il
ne pouvait, pour le moment,
retirer ses forces navales en
Méditerranée comme corol-
laire du retrait des forces
italiennes de .Libye.

.Le gouvernement britanni-
que déclare maintenant que
le rappel d'une division ita-
lienne est insuffisant et que
les mesures de précaution
prises par lui en Méditerra-
née sont un minimum jugé
indispensable en vue de l'at-
titude de la presse italienne
à l'égard de Malte et des au-
tres possessions britanniques.

Le rai Georges de Grèce
quitterait Londres

prochainement
LONDRES, 31 (Havas). — Le roi

Georges de Grèce quitterait Londres
d'ici à une dizaine de jours pour
remonter sur le trône, si le plébis-
cite de dimanche prochain se pro-
nonce en faveur d'une restaflfra-
tian de la monarchie. Le roi se ren-
drait en Italie où il monterait* à
bord d'un croiseur grec qui serait
escorté par des contre-torpilleurs.

L'Espagne revendique
des droits de défense
sur sa côte marocaine
MADRID, 31 (Havas). — «El De-

bate » publie un article au sujet de
la prochaine conférence navale. Se
faisant l'écho de bruits selon les-
quels il y serait discuté le statut de
Tanger et de Ceuta, ce journal esti-
me que l'Espagne ne pourrait pas
être écartée d'une telle discussion-. H
rappelle que si Tanger est soumise
à un régime international, Ceuta est
espagnole : « Ce que l'Espagne ne
peut admettre, écrit-il, c'est qu'on
veuille nous empêcher d'installer sur
nos côtes les éléments de défense
que nous jugerons nécessaires ».

Il déclare inadmissible, par _ ail-
leurs, l'internationalisation du détroit
de Gibraltar.

A propos de l'engagement
d'ouvriers horlogers

à l'étranger

Une mise en garde

BERNE, 31. — Nous recevons le
communiqué suivant :

«De divers côtés, on signale que
des fabrique d'horlogerie étrangères
s'efforcent de recruter de bons hor-
logers suisses. Les personnes qui ré-
pondent à ces offres doivent con-
tribuer à l'étranger à la formation
d'ouvriers qualifiés et spécialisés ;
elles sont exposées au risque d'être
licenciées après un stage d'assez
courte durée et de revenir grossir
les rangs de nos chômeurs. Il est
évident qu'une telle pratique est de
nature à porter un grave préjudice
à l'horlogerie suisse dont une des
principales forces réside précisé-
ment dans la qualité de la main-
d'œuvre indigène. D'autre part, les
conditions d'existence dans notre
pays et à l'étranger sont si différen-
tes qu'elles rendent certainement il-
lusoire le bénéfice que les intéressés
pourraient espérer tirer d'un enga-
gement . de durée limitée à l'étran-
ger.

» Il est à présumer que le bon sens
et le souci des véritables intérêts
professionnels inciteront les ou-
vriers horlogers à écarter délibéré-
ment des propositions qui seraient
certainement de nature à affaiblir
une de nos industries nationales les
plus importantes. »

Les sports
SKI

lie calendrier International
La Fédération internationale vient

de publier son calendrier des gran-
des manifestations de 1936 :

22-26 janvier: Championnats de Po-
logne. — 24-26 janvier : Champion-
nats de l'association des fédérations
allemandes de sports d'hiver de
Tchécoslovaquie. — 26 janvier :
Championnat de Tchécoslovaquie des
50 km. — 6 au 16 février : Jeux
olympiques. — 19 au 24 février :
Championnats de France, à Chamo-
nix. — 21 et 22 février : Courses de
descente et de slalom de la F. I.S.,
à Innsbruck. — 21 au 23 février :
Championnats de Tchécoslovaquie.
— 22 et 23 février : Championnats
suisses des 50 km. et de relais, à
Wildhaus. — 26 février au 1er mars:
Courses d'Holmenkollen près d'Oslo,
28 février au ler mars : 30mes cour-
ses nationales suisses, à Davos. —
ler au 15 mars : Grand prix de
Tchécoslovaquie, descente et slalom.
8 et 9 mars : Courses internationa-
les de Lahti (Finlande). — 14 et 15
mars : Arlberg-Kandahar, à Saint-
Anton, dans l'Arlberg.

Les hors la loi
Le film le plus formidable réalisé depuis 5 ans
Le film dont vous parlerez encore dans un an

(C. MEN) Ce soir AU PALACE
Après les NUITS DE CHICAGO,

SCAKFACE, etc., voici un nouveau
film policier : LES HORS LA LOI
donnant vedette à l'honnête policier,
pour reléguer le brutal gangster au
second plan. Ici, ce sont les repré-
sentants du gouvernement (G. Men)
qui sont les héros et force leur res-
tera.

HORS LA LOI est un film policier
habUement conçu. Nous suivons les
gangsters et ceux qui les poursuivent
avec le même Intérêt. Les mltralUeu-
ses, les coups de revolvers ne nous
troublent pas, nous sommes en quel-
que sorte dans la mêlée.

n y a un tel mouvement dans ce
film, qu'il nous arrive parfois de per-
dre la piste de tous ces hommes.ar-
més Jusqu'aux dents. L'art du met-
teur en scène est Ici considérable.
Pas une longueur, pas un temps

d'arrêt. Tout le film est composé avec
le sentiment des proportions et le
même art du raccourci.

Deux intrigues amoureuses traver-
sent cette suite captivante d'atten-
tats et de batailles.

Les acteurs ont été admirablement
choisis. Les silhouettes d'Ami Dvo-
rak, de Margaret Lindsay, de Robert
Armstrong, sont de celles qui s'im-
posent immédiatement à la mémoire.

James Cagney tient le rôle de Da-
vis, ancien gangster devenu policier.
Ce petit homme remuant et sûr de
lui n'a qu'à paraître dans une scène
pour en décupler le voltage.

LES HORS LA LOI Intéressera le
grand public, car ce n'est pas un
film policier quelconque, mais une
grande product<->n, ayant demandé
un effort artistique sans précédent.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Cidre doux
(Corr.) Encore une fois, dans les

locaux que l'institution Sully Lam-
belet avait aimablement mis à sa
disposition, la société de tempérance
des Verrières a mis en bouteilles le
cidre doux qu'on apprécie chaque
année davantage. Hier, c'est près de
deux mille litres de ju s rafraîchis-
sant qui furent stérilisés et vendus
aux consommateurs verrisans.

Il l'échappe belle !...
(Corr.) Hier après-midi, avant

l'heure de l'école, un garçonnet de
six ans joua it au premier étage d'un
hangar ; il s'amusait à traîner un pe-
tit « triangle » de bois sur lequel
s'était juché un camarade. Pour vain-
cre la résistance du véhicule, l'en-
fant s'arc-bouta, la ficelle 'qu'il ti-
rait de toutes ses forces céda et le
petit tomba à la renverse ; par une
ouverture du plancher, il fit une
chute de plusieurs mètres. On le
conduisit à l'hôpital de Fleurier,
mais il s'en tire avec quelques bles-
sures sans gravité à la bouche et à
la mâchoire et on put le ramener le
jour même dans sa famille.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Lundi soir, vers 18 heures, sur

la route de Sonvilier, une rencontre
s'est produite entre une moto et un
vélo. Un motocycliste qui se rendait
à Sonvilier était précédé d'un cy-
cliste. A un certain moment, le cy-
cliste se dirigea à gauche pour se
rendre à la maison Houriet. C'est à
ce moment que le motocycliste, qui
ne s'était pas rendu compte de la
manœuvre du cycliste, le heurta.

Les dégâts matériels sont _ assez
importants et le cycliste se plaint de
lésions internes.

— Une personne de Perrefitte,
Mlle F., rentrant chez elle mardi
soir eut, à la sortie de Moutier, une
altercation avec une autre dame.
L'affaire se termina par des coups
de parapluie et Mlle F. dut s'enfuir.
Avant d'arriver à Perrefitte, elle fut
assaillie par deux individus qui la
rouèrent de coups jusqu'à ce qu'elle
soit absolument anéantie. Les mal-
faiteurs s'enfuirent alors du côté de
Moutier. Leur victime eut de la peine
à regagner son domicile où le méde-
cin fut appelé.

—¦ A Cormoret, mercredi , vers le
milieu de l'après-midi, un accident
qui aurait pu avoir des conséquen-
ces plus graves est arrivé à proxi-
mité de la boulangerie Schluep. Un
cycliste débouchait sur la route can-
tonale, venant du petit chemin qui
longe le ruisseau de « La Raissette »,
lorsque arriva au même moment, de
l'est du village, un automobiliste ;
ce dernier donna un'- çoup de volant
pour éviter le cycliste qui fit une
manœuvre semblable pour éviter
l'auto. Mais la rencontre fut inévi-
table et le cyclisfe resta inanimé
sur la chaussée.

On dut avoir recours au méde-
cin qui prodigua ses soins à l'in-
fortunée victime et la reconduisit à
son domicile, à Courtelary.

Les deux véhicules furent endom-
magés.

SAINT - IMIER
_Le périple

d'un jeune homme
Un jeune homme, de 20 ans, domi-

cilié à Saint-Imier, M Henri Dreyer
a fait à vélo une randonnée qui mé-
rite d'être signalée.

H part de Saint-Imier le 26 juil-
let dernier pour Genève. De là il pas-
se la frontière française, traverse le
Midi par Lyon, Avignon, Montpellier,
Perpignan. Le voici au col du Pertus,
Il gagne Barcelone, poursuit sa tra-
versée d'Espagne par Valence, Ali-
cante, Malaga Arrivé à la frontière
de la péninsule, il prend le bateau
pour Gibraltar, débarque à Tanger et
pénètre au Maroc espagnol par Ar-
zilla. Il voyage toujours à vélo. Il
cherche à se rendre à Casablanca,
mais on lui refuse le passage aux
douanes du Maroc français. Il décide
alors de revenir au continent par des
routes différentes. Il se rend à Té-
touan et Ceuta, repasse le détroit et
retraverse l'Espagne, mais cette fois
par Cadix, Séville, Cordoba, Tolède,
Madrid, Burgos, San Sébastien. Voici
la France, et c'est Bayonne, Toulouse,
Marseille, Grenoble. Notre touriste
rentre dans ses pénates le 13 octo-
bre 1935. Son périple a duré près de
trois mois. Avec les méandres, c'est
environ 10,000 kilomètres de distance
parcourue. Et dans quelles conditions
sommaires ! En effet, M. Dreyer a
fait sa pension au hasard des routes,
et il a dormi près de son vélo, en
plein air, ou dans des abris de for-
tune. Il a vécu très près de la nature,
des choses et des gens des régions
parcourues. Il s'est suffi à lui-même.

Après le meurtre de Fribourg

En pays f ribourgeois

On retrouve l'arme du crime
(Corr.) Lors de son arrestation,

Jean Morini, meurtrier de son amie,
Violette Guillod, en traitement à
l'hôpital de Fribourg, avait déclaré
avoir jeté l'arme du crime dans un
jardin anglais avoisinant la poste
centrale de Fribourg.

Les agents de la police de sûreté
se mirent aussitôt en devoir de le
retrouver, mais ce n'est qu'une se-
maine après, soit jeudi dernier, qu'ils
y réussirent. L'arme fut retrouvée
non pas dans le jardin anglais, mais
dans un parc privé qui lui est atte-
nant.

_ C'est un revolver vieux modèle à
sis coups qui contenait encore nne
cartouche blindée non déchargée et
Quatre douilles encastrées dans le
barillet. Il a été remis au juge d'ins-
truction.

On a découvert, d'autre part, qu'a-
près son . crime, Morini avait eu
soin , pour dépister la police, de
changer ses vêtements qui ont été
retrouvés chez des particuliers de
Fribourg. Ceux-ci ignoraient com-
plètement le crime à ce moment-Ià.
Lorsqu'ils furent informés, le lende-
main, ils s'empressèrent de donner
à la police le nouveau signalement
du meurtrier. C'est grâce à ces indi-
cations que M. Marro, chef de la po-
lice de sûreté de Fribourg, reconnut
Morini lorsque celui-ci arriva à Lu-
cens à vélo et qu'il put procéder,
sans hésitation, à son arrestation.
Un agriculteur fait une chute

mortelle dans sa grange
M. Joseph Bertschy, agriculteur S

Sa.nt-Wolfgang, près de Fribourg, est
tombé, jeudi après-midi, sur l'aire d«
sa grange. Il est mort sur le coup,
s'étant fracturé le crâne.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audiences des 30 et 31 octobre

Scandale et batterie.. .
(Corr.) Aux Bayards, au cou» d'unibal, plusieurs Jeunes gens de la localité '

en sont venus aux mains et ont fait duscandale.
La bagarre a été provoquée à la suite

d'injures entre deux danseurs; puis ceux-
ci se sont battus tandis que deux au-tres Jeunes coqs prenaient fait et cause
pour l'un des combattants et frappaient
aussi.

Le provocateur est condamné k 20 fr.
d'amende, un de ses complices k 10 fr.,
le troisième aide est mis hors de cause,
tandis que le battu paiera lui aussi 5 fr.
d'amende./ Chacun des quatre a à sa
charge 10 fr. de frais.

* * *TJn agriculteur de Bémont est con-
damné k 10 fr. d'amende pour avoir
frappé un domestique de campagne de-
vant un établissement des Bayards.

* * *A Noiraigue, au milieu de la nuit,
sur la place publique, deux manœuvres
se sont injuriés et frappés. Un seul est
responsable de la bagarre ; U avait pa-
tiemment attendu la sortie de son anta-
goniste, qui faisait de la musique de bal
et qui revenait avec ses instruments, pour
lui demander une explication sur «ne
histoire anodine. Au cours de la rtxe,
un malheureux saxophone a été bien
maltraité.

Le provocateur est condamné k 16 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Le manœu-
vre-musicien est libéré.

Une moto contre un piéton
Par une soirée pluvieuse et brumeuse,

un motocycliste de Couvet, qui circu-
lait sur la route Chaux-Fleurler, a ren-
versé un piéton, qui se trouvait sur la
droite de la route. Ce dernier a été bles-
sé k plusieurs endroits et a subi une
lnca1paclté de travail de plusieurs Jours.
Le motocycliste, qui avait en croupe un
compagnon, explique qu'U a été ébloui
par la réverbération d'une lampe au bord
de la route. Tous les deux ont roulé à
terre et la machine a encore continué sa
route sur une quarantaine de mètres.

Le tribunal condamne le motocycliste,
pour aUure trop vive et Imprudence, k
30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Pour avoir trop bu
Un Journalier, qui vagabonde k tra-

vers le vallon, a été trouvé ivre k Fleu-
rier et conduit, transi et mouillé, au
poste de gendarmerie de cette localité.
Le Journalier prétend qu'U n'était pas
ivre mais qu'il venait de tomber dans
l'Areuse en voulant ramasser sa pipe sur
la berge et que son bain glacé l'avait
mis dans un état d'excitation ressem-
blant k l'ivresse. Il prétend , d'autre part,
qu'U ne vagabondait pas. Le prévenu est
en récidive.

Le président a encore pitié de lui et
le condamne à une peine minime de 20
Jours de prison civile, sous déduction de
12 Jours de prison préventive et aus
frais.

Voyageur sans carte
Un voyageur de commerce a recherché

des commandes aux Verrières sans être
au bénéfice d'une carte de légitimation.
Il est condamné k 30 fr. d'amende et 10
francs de frais.
-fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Communiqués
« L'Avare » au Théfttre

Xe mardi B novembre, au théâtre, la
Compagnie Jean-Bard Jouera « L'Avare s
de Molière. Nous attirons l'attention du
public sur le fait que dès cette saison la
Compagnie Jean-Bard s'est reconstituée
et ne comprend plus que des artistes pro-
fessionnels de valeur, entre autres Mme
Gréta Prozor, du Théâtre de l'Oeuvre de
Paris, où eUe créa tant de rôles Impor-
tants. Avec elle plusieurs artistes de la
Comédie de Genève feront de la Compa-
gnie Jean-Bard une troupe de premier
ordre qui va d'ailleurs entreprendre une
tournée dans les principales villes d'Eu-
rope. Chacun donc voudra applaudir à son
prochain passage le spectacle de Jean-
Bard.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée annuelle
de la Société d'escrime

Lors de son assemblée annuelle, la so-
ciété d'escrime de Neuchâtel , salle Bus-
sière, a formé comme suit son comité
pour la saison 1935-1936 :

Président : M. Jacques Clero ; vice-
président : M. Max Jordan ; secrétaire :
M. Jean-Victor Attinger ; caissier : M.
Charles ViUars ; assesseur : M. Fernand
Thiébaud.

Ce nouveau comité s'est mis aussitôt
à l'œuvre pour établir toute une série
d'épreuves qui seront disputées, pour la
plus grande Joie des Neuchàtelois, dans
notre vUle.

Le maitre d'armes, M. Bussière, a été
nommé récemment au grade d'officier
d'académie.

DERNIèRES DéPêCHES

BALE, 31. — Les autorités bâloi-
se§ arrêtaient récemment, sur planè-
te d'un habitant de Liestal, le négo-
ciant en timbres-postes Vôlker, à
Bâle, et simultanément faisaient ar-
rêter, à Paris, le fils Vôlker. Tous
deux s'étaient emparés et avaient fait
disparaître, dans des conditions qui
n'ont encore pu être éclaircies, la
collection de timbres-postes du
Liestalois, valant 58,000 francs, et
dont la trace n'a pu encore être re*
trouvée, en' dépit d'activés recher-
ches.

Une nouvelle plainte analogue
vient d;être portée contre ces deux
individus. Elle émane d'un collection-
neur allemand qui avait chargé Vôl-
ker de vendre sa collection estimée
à 15,000 francs. Un beau jour, le
collectionneur allemand reçut du
fils Vôlker, habitant à Paris, une
lettre de la teneur suivante: «Je
vous accuse réception, avec remer-
ciements, de la somme de 2500
marks en faveur des communistes et
émigrés allemands à Paris et j 'at-
tends volontiers d'autres verse-
ments ». Cette lettre avait été expé-
diée dans l'espoir qu'elle serait ou-
verte par les autorités allemandes et
qu'elle amènerait l'arrestation 'dù
colleetionneur. Mais la lettre ne fut
pas ouverte.

Entre temps, Je père et le fils Vôl-
ker avaient vendu, à Paris, une par-
tie de la collection qui, prétendaient-
ils, était sans valeur. Le philatéliste
allemand, rendu méfiant, vint à Bâle
où H apprit que Vôlker était déjà in-
carcéré. Une perquisition au domi-
cile de l'indélicat négociant amena
la découverte d'une partie de la
collection du philatéliste allemand.

Il est maintenant certain que Vôl-
ker a commis d'autres escroqueries
et a notamment vendu comme tim-
bres rares des falsifications. Le
montant de ces falsifications attein-
drait plusieurs milliers de francs.

La police bâloise
arrête un philatéliste

qui pratiquait
l'escroquerie en gros
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âiW!
*^!i DflDVV 1 AllU li filt UT V il 117 VW WAWM ¦**¦»**•!¦•« pu ̂% ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ W;| i H il il IIBLV li 111 il fl IM il il i twii i il zfî' WAAYMÎ ï tissu pure laine> avec "rand __. fl— 18 •̂ i -BErr Hl

! ~T" ̂  "È" €S "ES* dn_i T%T "iWÏ A T__£ if* "EES" "é* 'llr Vv/AfAvms 1 ïssasai 4_S»fc. 1P' "̂ Ssj | J. Jirt JO i» O %3 JL̂  im _fî__. JE% %JS II J£a Mj g/AMmAlm * r%M Jl - jP-laîË Ĥ ^sH l̂â ' I
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Présidence : M. Jean Roulet

L'audience, commencée à 8 h. 30
iiier matin, s'est terminée à 20 h. 20.
C'est dire qu'elle fut copieuse et di-
verse... ; et même mouvementée.

Après avoir condamné à six mois
de prison avec sursis W., accusé d'a-
voir détourné des titres au détri-
ment de M. A. — l'accusé, auquel un
rapport de PréfargieT accordait des
circonstances atténuantes, était jugé
sans jury — le tribunal correction-
nel eut à s'occuper d'une bizarre af-
faire qui jette une lumière singuliè-
re sur les erreurs et les retards dont
sont coutumières certaines adminis-
trations.

K., en effet, était prévenu, outre
un petit délit de grivèlerie, d'usage
de faux nom. Fils naturel d'une da-
me B., il porta le nom' de sa mère
jusqu'au mariage de celle-ci avec le
père de l'enfant, K. Mais un divorce
survint quelques années après. Le
jeune homme, qui s'appelait alors
K., reprit donc le nom de B.... ju s-
qu'au jour tardif où la chancellerie
du canton qu'il habitait lui fit sa-
voir officiellement que son nom vé-
ritable était K., puisque son père l'a-
vait reconnu après son mariage.
Mais le malheur voulut qu'il fût
connu des uns sous le nom de B. et
des autres sous celui de K. Ayant
commis certain jour un petit délit,
on l'accusa tout naturellement d'a-
voir voulu dissimuler sa véritable
identité. Le jury — présidé par M.
Thalmann — a,, fort heureusement
pour lui, admis que la chancellerie
en question avait une grande part de
responsabilité dans cette histoire. Et,
grâce aux efforts de son avocat, K.
fut acquitté. Il paiera, néanmoins,
les frais de l'affaire. '

La dernière affaire — la plus lon-
gue, puisqu'elle a duré de 14 h. 30 à
20 h. 20 — amenait devant le tribu-
nal un singulier individu, vivant
portrait d'un personnage de Balzac
et dont la vie et les agissements
fourniraient matière à maintes ré-
flexions.

E. M. est le type même du per-
sonnage aventureux et mégalomane,
prêt à jurer qu'il est dans le vrai
quand bien même les honnêtes gens
l'aigrlissent qu'il fait fausse route.
Le monde est plein de ces êtres
'étrangers qui font le mal sans bien
savoir et » qui traitent les donneurs
de conseils de rabâcheurs... jusqu'au
jour où ces rabâcheurs, lassés, se
décident à porter plainte.
, Après une enfance choyée, E. M.,
dont les parents voulaient faire quel-
qu'un et s'étaient saignés aux qua-
tre veines pour qu'il fît des études,
ouvrit un bureau d'agent d'affaires
patenté à Lausanne. Mais le démon
des affaires tout court le saisit et il
en vint à commettre des opérations
hasardeuses. Condamné une premiè-
re fois, puis une seconde, il n'hésite
pas, après un séjour de trois ans au
pénitencier de Bochuz, à venir dans
notre ville où il loue, dans un im-
meuble du centre, un grand apparte-
ment. Comment il va payer le loyer
et comment il va vivre ? Il ne le sait
guère. Ou plutôt, il le sait trop. Re-
nouyelant un exploit qu'il a déjà
commis à Lausanne, il fait insérer
dans les j ournaux une annonce of-
frant du travail à des personnes qui
disposent d'un capital. Il demande
aussi des collaborateurs intéressés.
Déjà' .surveillé par la police, il se fait
prendre car, bientôt, les plaintes af-
fluent, ceux qui lui ont fait confian-
ce- ne voyant pas plus la couleur du
travail promis que celle de l'argent
prêté.

Arrêté le 16 août, il tente de se
pendre dans sa cellule. Mais, passé
ce moment de désespoir, il reprend
confiance en son étoile et c'est le
geste assuré, la voix aisée et la pa-
role facile qu'il comparaît devant le
tribunal.

Mégalomane, disions-nous plus
haut. Ah, certes oui, il l'est. Quand
Je procureur général lui demande
s'il a oui ou non abusé de la con-
fiance de certaines gens, il répond
aveo conviction : — Si l'on envisa-
ge la chose sous un certain angle,
oui. Mais « si » mon affaire avait
réussi, je pouvais désintéresser tout
le monde, et alors tout allait bien.

«Si!» que de choses on ferait avec
des «si »...

Pendant toute l'après-midi il se
défendra avec la même aisance, la
même assurance en lui-même, la
même promptitude aiguë à saisir le
danger de certaines nuances.

Il n'en demeure pas moins qu'il
a « emprunté » près de 900 francs
dans le canton au détriment de gens
qui, précisément, lui offraient leurs
dernières disponibilités pour pou-
voir trouver du travail.

Ce sont la des choses auxquelles
un jury ne demeure pas indifférent.
Aussi, malgré les efforts intelligents
de son défenseur — un jeune avo-
cat du Locle — E. M. s'est-il vu con-
damner à un an d'emprisonnement,
50 fr. d'amende, cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais,
qui s'élèvent à 418 fr. 40. (g)

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

L. A. u o., section ue la Cnaux-
de-Fonds, avec la collaboration de
notre confrère « L'Impartial », a re-
pris le service de renseignements
inauguré l'année dernière sur l'état
des routes de la Vue-des-Alpes et de
la Cibourg.

Ce service consiste en des écri-
teaux appropriés placés, au Locle, au
sud du Temple, à la Chaux-de-Fonds,
place de l'Hôtel-de-Ville, à Saint-
Imier. place du Marché, à Sonceboz,
bifurcation , à Boudevill iers, poste,
à Neuchâtel , gendarmerie et au Vau-
seyon.

Renseignements sur l'état
des routes

Hier matin le nouveau recteur,
M. Henri Spinner, a été installé
dans ses fonctions officielles

Une cérémonie traditionnelle à FUniversité

L installation du nouveau recteur
de l'Université, M. Henri Spinner,
professeur de botanique à la faculté
des sciences, nommé pour la période
1935-1937, a eu lieu hier matin à
l'aula, selon ^e cérémopial d'usage et
devant une nombreuse assistance.
On notait la présence en particulier
des représentants du Conseil d'Etat,
de ceux du Conseil communal, du
corps professoral dans son ensemble
et des étudiants à peu près au com-
plet.

C'est au recteur sortant de charge,
M. Max Niedermann, professeur à la
faculté des lettres, qu'il appartenait
de recevoir son successeur. Aupara-
vant toutefois, M. Antoine Borel,
membre du gouvernement, prononce
un bref discours au nom du dépar-
tement de l'instruction publique.

Le discours de M. A. Borel
Discours de remerciements d'abord

pour la précieuse collaboration que
le Conseil d'Etat neuchàtelois trouve
parmi les professeurs de l'Universi-
té, pour l'appui qu'il a rencontré en
particulier auprès de M. Max Nieder-
mann et qu'il ne manquera pas d'ob-
tenir à nouveau de la part de l'ac-
tuel recteur. Ce soutien est plus par-
ticulièrement nécessaire maintenant
que les difficultés- financières qui
pèsent sur le canton ne laissent pas
de constituer une menace pour notre
haute école.

M. Borel veut espérer toutefois en
l'avenir de l'enseignement universi-
taire chez nous, devenu pour Neu-
châtel une nécessité, un principe de
supériorité et un trait de notre per-
manence.

M. Max Niedermann
prend la parole

Aux applaudissements qui saluent
M. Max Niedermann, à son appari-
tion à la chaire de l'aula, on peut
mesurer la faveur et la popularité
méritées dont l'ancien recteur a joui
auprès de ses étudiants pendant les
deux ans que durèrent ses fonctions.
C'est que ce savant, linguiste de
haute valeur, a su par sa probité in-
tellectuelle et morale se concilier
l'estime et l'affection de tous ceux
qui l'ont approché. Le discours par
lequel il va remettre sa charge à
son successeur sera d'ailleurs un
témoignage de sa parfaite cons-
cience. <.,

y — Moins que tout autre, s'écrie
M. Niedermann, M. Henri Spinner
n'a besoin d'être présenté à des
Neuchàtelois. Porteur du brevet pri*
maire en 1893, du brevet secondaire
en 1895, de la licence en sciences
naturelles obtenue à notre académie
en 1901, docteur en philosophie à
Zurich en 1902, professeur titulaire
de la chaire de botanique à l'Uni-
versité dès 1908, M. Spinner a mis
depuis lors sa science et son tempé-
rament au service de notre enseigne-
ment supérieur.

Mais il n'en a pas pour autant
abandonné de nombreux travaux
personnels, relevant de l'ordre scien-
tifique. Il est un des collaborateurs
d'ouvrages botaniques de réputation
mondiale, mais il est en même
temps aussi l'animateur de publica-
tions plus modestes qui, dans notre
pays, servent la cause de la science.
M. Spinner, d'autre part, par son
esprit d'initiative, a dirigé les re-
cherches de ses étudiants vers des
sujets qui ont valu, à notre faculté
des sciences, plusieurs thèses de va-
leur — en dépit des faibles ressour-
ces botaniques qui sont par ailleurs
l'apanage de notre Université.

L'homme de science chez M. Spin-
ner, continue M. Niedermann, se
double d'un homme d'action. (On
sait en effet que M. Spinner n'a pas
craint d'affronter les joutes politi-
ques.) Au savant de cabinet, dit ma-
licieusement l'orateur, succède donc
un savanj de plein air. Mais M. Nie-
dermann est sûr qu'avec ces quali-
tés diverses, M. Spinner saura défen-
dre à l'avenir le patrimoine univer-
sitaire.

Et le recteur sortant de charge
termine par une magnifique profes-
sion de foi — acclamée par les étu-
diants —- dans les destinées de l'Uni-
versité.

L exposé de M. Spinner
Puis M. Spinner, nouveau recteur,

prend la parole ; son sujet, « Neu-
châtel, démocratie scientifique » pi-
quait certes la curiosité.

La première partie de son expo-
sé, purement scientifique, eut trait
à l'admirable richesse botanique
que constitue la flore du canton de
Neuchâtel. Sur notre sol qui, de
prime abord, semble pourtant in-
grat, croissent 1760 espèces de
fleurs, ce qui met notre canton en
bon rang parmi les autres pays
suisses.

Et M. Spinner d'analyser alors, en
illustrant son exposé de nombreux
exemples, les conditions extrême-
ment diverses qui permettent de
naître chez nous, à tant de merveil-
les naturelles.

Mais le nouveau recteur en arrive
à une seconde partie et il se deman-
de quelles ont été les réactions du
peuple neuchàtelois en face de la
botanique et quelles conclusions gé-
nérales il convient dès lors de tirer.

Citant plusieurs écrivains, et en
particulier Gonzague de Reynold,
il pose d'abord que, chez nous, le
peuple est profondément instruit,
qu'il entend participer à une cultu-
re générale, à une « démocratie
scientifique ». Pour ceux qui herbo-
risent dans un but élevé, l'homme
des champs et de la terre a un pro-
fond respect. Il peut et doit deve-
nir même un collaborateur...

Unir le paysan et le grand savant,
dans un même idéal, faire en sorte
que par la science ils se compren-
nent mieux, voilà un des thèmes que
développa volontiers M. Spinner,
qui _ reconnaît d'ailleurs qu'il est
toute une hiérarchie nécessaire de
La culture et du savoir. Le nouveau
recteur va même jusqu'à avouer
qu'un des défauts de la « démocra-
tie scientifique » est précisément de
faire en sorte que beaucoup de ceux
qui ne savent rien se croient aptes
à tout juger.

Par ailleurs, M. Spinner évoqua
encore la figure et la mémoire de
ceux qui furent, en terre neuchâte-
ioise, les précurseurs de la science
botanique, les de Chailiet, Coulon ,
von Buren , Agassiz ; il dit aussi Je
mérite de ceïtx" qui , aujourd'hui, font
paraître des bulletins scientifiques
ou sont à la tête d'une société com-
me celle, chez nous, des sciences
naturelles.

S'adressant plus particulièrement
enfin aux étudiants, M. Spinner
leur recommande d'éviter à l'avenir

M. Henri SPINNER,
le nouveau recteur de l'Université

tout ce qui serait de nature à frois-
ser le peuple — comme aussi ceux
qui le représentent. H voudrait éga-
lement que la jeunesse d'aujourd'hui
n 'eût pas d'idées trop âgées pour
elle et-il souhaite qu'elle ne crée pas
de difficultés aux pouvoirs publics
maintenant que la question de l'U:
niversité est à l'ordre du jour.

La conférence de M. Spinner a
été très appréciée au point de vue
scientifique. Contrairement à l'usa-
ge qui veut que les discours d'ins-
tallation, soient généralement écrits,
le nouveau recteur parla d'abondan-
ce pendant près d'une heure. Tout
au long de son exposé, mais particu-
lièrement quand il s'adressa aux
étudiants, il fit d'assez fréquentes
incursions dans le domaine politi-
que, incursions qui provoquèrent
une fois des « mouvements di-
vers » dans son jeune auditoire.

LA VILLE
Une jolie manifestation dans
l'administration communale

Une petite fête tout intime réunis-
sait, hier, les fonctionnaires commu-
naux désireux de fêter trois de leurs
collègues : MM. Auguste Bardet,
comptable, Adolphe Kehrli, officier
d'état civil et Eugène Borel, caissier-
comptable de l'assistance, qui pre-
naient leur retraite pour raison
d'âge. eDes paroles cordiales furent échan-
gées et le secrétaire communal, au
nom de ses collègues, adressa aux
trois nouveaux retraités un adieu
d'une simplicité charmante.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

•jt? Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en 6me page.

Beaucoup plus que l'amateur de théâ-
tre, le fervent de la musique, qui sait
le puissant sortilège des sons et leur de-
mande des joies recherchées jalouse-
ment, sait être reconnaissant à ceux qui
le comblent. On s'en rend mieux compte
quand on a vu — comme hier soir, par
exemple — un public vibrer longue-
ment, et applaudir, et trépigner après
un concert dont l'Importance n'eut d'é-
gale que la tenue, et dont on conserve-
ra un souvenir lumineux.

Non pas que le programme en tût ex-
traordinaire. La Sme symphonie en fa
majeur, de Beethoven, est peut-être
l'œuvre du grand maître dont nous goû-
tons le moins la rudesse et les accents.
Et M. Ansermet ne nous a jamais sa-
tisfait complètement quand 11 Interprè-
te Beethoven. Mais 11 se dégage de l'en-
semble qu'U dirige un tel élan, une
telle piété pour l'œuvre jouée et en
même temps une si grande simplicité
d'expression que l'on en demeure, cette
fois encore après tant d'autres, ravi au
delà de ce qu'on escomptait.

On a dit et redit que M. Ansermet
est — pas toujours, mais le plus sou-
vent — un grand dirigeant et qu'U ex-
celle k ciseler les intentions de ceux
qu'U Interprète. Il faut le redire aujour-
d'hui, après une . exécution du « tom-
beau de Couperin », de Ravel, qui fut
une authentique merveille. Ces quatre
pièces, d'une subtilité si étrangement sé-
duisante et d'une harmonie agreste et
grave à la fois, sont parmi les plus Jo-
lies choses que nous connaissons de Ra-
vel.

Quant au « chant de Joie », de Honeg-
ger, d'une brutaUté tout apparente et
d'une âpreté qui cache d'exquises délica-
tesses, 11 fut diversement goûté. Il mé-
rite pourtant une place en vue dans la
musique contemporaine.

Nous avouons, pour notre part, avoir
regretté que, par suite d'une absence de
partition, le « concerto en la mineur »,
de Bach, ait été remplacé par le « con-
certo en ré majeur », de Brahms. Cette
substitution nous fut présentée de fa-
çon alléchante par un membre de la So-
ciété de musique dont on se souvient
pourtant avoir lu des Jugements sévères
sur cette page de Brahms. Elle nous au-
ra permis du moins de goûter le Jeu
extraordinaire de la Jeune violoniste Gi-
nette Neveu, qu'il faut résolument clas-
ser parmi les meilleurs archets de ce
temps. Nous sommes loin de l'enfant
prodige chère aux imprésarios français...;
H s'agit là d'une musicienne de race,
maîtresse de son instrument et qui,
douée d'un don étrange et rare, y
ajoute un travail d'une Intelligence et
d'une sobriété qu'on se plaît à louer.
Elle nous a donné, hier, du concerto de
Brahms, une interprétation qui, s'éle-
vant en force sur le fond de l'orchestre ,
était d'un cachet que l'on ne découvre
pas souvent.

Le programme, on le voit, était Inégal .
Et pourtant on ne se souvient pas d'a-
voir vu, de longtemps, salle si vibrante
et pareillement conquise! Il est vrai que
le nouvel ensemble de M. Ansermet
s'est acquis, dès hier soir, des droits à
notre estime particulière. Il est vrai
aussi que M. Ansermet lui-même et
Mlle Ginette Neveu ont été, l'un ce à
quoi 11 nous a habitués, l'autre un peu
plus que nous espérions.

Qu'ils 'en soient remerciés. P. G.

Le premier
concert d'abonnement

VIGNOBLE

LE LANDERON
Deux gymnastes

victimes d'accidents
(Corr.) Mardi soir, deux de nos

gymnastes furent victimes d'acci-
dents en travaillant à la barre fixe ;
le premier n'aurait pu reprendre son
souffle sans la respiration artificiel-
le, le second a dû passer aux rayons
pour un bras démis.

Hautes eaux
(Corr.) Les pluies persistantes de

ces derniers jours ont fait monter le
niveau de là Thielle et provoquèrent
des inondations dans les jardins du
Landeron et de la Saint-Jean.

LIGNIÈRES
Macabre découverte

(Corr.) Hier après-midi, au cours
d'exercices, des soldats de la pre-
mière compagnie de l'école de re-
crues bernoise cantonnée à Ligniè-
res ont découvert, dans le bois
près de Champfahy, le cadavre d'un
inconnu.

Le président de commune s'est
rendu sur les lieux. H a informé le
président du tribunal qui viendra
cet après-midi faire les constatations
d'usage et procéder à la levée du
corps.

Autant que l'état du cadavre, dé-
jà en décomposition avancée, per-
met de le supposer, il s'agit d'un
homme d'environ 50 ans. Il porte
un pantalon gris foncé, des souliers
jaunes et un manteau imperméable
jaune avec ceinture, le tout en bon
état.

La main droite repose sur le
corps, détachée du bras. Le men-
ton s'est aussi détaché, quelques
dents sont tombées, dont une ori-
fiée. Au-dessus de l'œil droit , la tète
est trouée. Crime, suicide ? Ou mort
par inanition ? On ne sait. On s'é-
tonne pourtant que le cadavre, qui
n'est qu'à six mètres du bord d'un
champ, n'ait pas été découvert plus
tôt.

1 RÉGION DES LACS

YVERDON
Saut périlleux mortel

Mercredi, M. Gustave Michaud, âgé
de 41 ans, ouvrier des ateliers des
C. F. F. à Yverdon et membre de la
Société de gymnastique Ancienne,
s'exerçait à faire des sauts périlleux.
Au cours de ses exercices, il tomba
si malencontreusement qu'il se brisa
la nuque. M. Michaud était un excel-
lent gymnaste.

Cette fin brutale a jeté la conster-
nation parmi les nombreux amis que
comptait Gustave Michaud.

LA NEUVEVILLE
Conférence

(Corr.) L'hiver est à la porte ; les
jours sont plus courts, les soirées
plus longues, c'est l'époque des con-
férences.

Pour inaugurer la série organisée
par « l'Emulation », nous avons eu
mercredi M. Paul Trembley de Ge-
nève. Il nous parla de «l'Egypte et
les pharaons » avec d'admirables
projections de photographies prises
par le conférencier et par M. Bois-
sonas, le photographe bien connu,
pendant un séjour de plusieurs mois
qu'ils firent dans la vallée du Nil.

La salle était comble et l'auditoire
fut vivement intéressé:

Cidre doux
(Corr.) Les deux journées du cidre

doux organisées par l'association des
« Femmes abstinentes » ont eu lieu
mercredi et jeudi. Le temps a très
heureusement favorisé cette opéra-
tion. Une belle provision de cette
excellente boisson a été faite puis-
que 2000 litres de cidre ont été pas-
teurisés.

VAL-DE - RUZ

CERNIER
Distinction

Nous avons annoncé récemment
le résultat des examens de maîtres
tapissiers-décorateurs.

Il convient de relever que M. J.
Stirnemann, contremaître des tapis-
siers à la fabrique de meubles Per-
renoud, a également obtenu ce diplô-
me avec succès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 octobre
Température : Moyenne: 6.8. Minimum

2.7. Maximum : 11.4.
Baromètre: Moyenne : 719.1.
Vent dominant : Direction : N.-O. Force

Faible.
Etat du clel : Nuageux.

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

Niveau du lac, 31 octobre, à 7 h.: 429.97

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel peu nuageux, augmentation de la

nébulosité.

1«ERCU-.:iALE DU
MARCr-fi DE NEUf-HATEI

du Jeudi 31 octobre 1935

Pommes de terre .. 20 Utres 2. 
Haricots io tg 0.60 0.80--arottes i* paquet 0.20 _.—Carottes nouveUes > 0.20 
Poireaux _, 0M 0.S0pûOUX la pièce 0-25 0.30
iSltues - la douz. 1.50 2.60Ohoux-fleura , o.50 1.30Oignons ie paquet 0.35 0.40
p??111163 le Kg. 0.30 0.60
5°̂  » 0.30 0.40
"V.1*. , » 0.80 1.20Châtaignes » o.60 070Raisin > 0.80 1.10Oeufs frais du pays la douz 2.40 2 50Beurre _e fcg. 4.8O —'<-.Beurre (en motte) . » 3.8O — j —
Promage gras > 2.6O 2.80
Promage demi-gras » 2.— 2.20
Promage maigre ... » 1.40 1.60
Miel y 3 _._
Pain » 0.34 — ,—Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf .... ' le kg 1.60 3.20
Veau > 2.20 3.6G
Mouton » 2.20 4.40
Cheval , » 0.80 2 50
Poro > 3.— 3.20
Lard fumé » 3.20 —.—
Lard non fumé ..... » 2.80 —.—

Bulletin météorologique
des CT" F. F., du 31 octobre, à 6 h. 40

¦g S O-s-rvatlom „__„
|| laite,.«sa.» £* TEMPS ET VENT

280 Baie -f 4 Qq. nuag. Calme
543 Berne -f- 4 » »
687 coire -f- 6 Tr. b. «ps »

1543 Davos — 3 » >632 Fribourg .. .4- 4 Qq. nuag. >
394 Genève 8 Tr. b tps »
475 Glaris 2 » >

1109 Gôschenen 4- 8 » Fœhn
566 interlaken — 1 > Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 8 Nuageux »
450 Lausanne . - - 9 Tr b fcps »
208 Locarno ... + 12 Couvert >276 Lugano ... -4- 13 > >
439 Lucerne ... - - 5 Tr. b. tps >
398 Montreux . - - 9 > >
482 Neuchâtel . 4 6 > >
605 Ragaz .... -f 6 » >
673 St-Gal! ... + 3 » >

1856 St-Morltz . 0 » »
407 Schaffh" .+ 5 > >
537 Sierre .... -t- 6 » »
662 Thoune ... -J- 4 Qq. nuag. »
389 Vevey - - 8 Tr b tps »

1609 Zermatt ... - - 1 Tr. b. tps »
410 Zurich .... -- 5 Qq. nuag. »

À NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS S
Pompes funèbres générales m
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Madame Jules Vuillemin-Winkel.,
mann, à Serrières ;

Madame et Monsieur Cbarles Hum-
bert et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur André Vuillemin, à Ser-
rières ;

Mademoiselle Jeanne Vuillemin, à
Serrières ;

Madame veuve Bertha Hubbard et
famille, à Londres ;

Madame veuve Louise Heine et fa-
mille, à Berlin ;

Madame et Monsieur Numa Blœsch
et famille, à Peseux ;

Madame veuve Anna Beaujeon et
famille, à Auvernier ;

Madame Elise Vuillemin et famil-
le, à Londres ;

Monsieur Léon Pourchet, en Fran-
ce ;

Madame veuve Hermance Vuille-
min et famille, à Serrières ;

Mademoiselle Louise Winkelmann,
à Serrières,

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

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

Monsieur Jules VUILLEMIN
leur très cher époux, père, beauf
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, après une courte maladie,
dans sa 69me année.

Serrières, le 30 octobre 1935.
Repose en paix, cher époux et

père, tes souffrances sont passées.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 1er novembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 heures
et demie, quai Jeanrenaud 8, à Ser-
rières.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

Le comité des G. C. Ticinesi F. C.
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jules VUILLEMIN
père de Monsieur André Vuillemin̂
membre actif de la société.

Elle est au clel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur K Evard-
Berney ;

Monsieur et Madame E. Berney-
Mor.el ;

Mademoiselle Marguerite Berney j
les parents et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère et regret-
tée mère et parente,

Madame Louise BERNEY
née JACOT-GUYOT

enlevée subitement à leur très tendre
affection, dans sa 66me année.

L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVII, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 1er novembre, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts
No 21.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres du Xamax F. C.
sont informés du décès de

Madame Louise BERNEY
mère de notre dévoué vice-prési-
dent.

Le comité.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Emma AIRAULT
née BALDERER

sont informés de son décès.
Et Je ne me souviendrai plus de

leurs péchés, ni de leurs Iniquités.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le samedi 2 novembre, à 15
heures.

Le bureau d'assurances Camen-
zind a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Emma AIRAULT
leur dévouée employée.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le samedi 2 novembre, à 15
heures.

.Les membres de Ja Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de
leur chère collègue et amie,

Madame Emma AIRAULT
Le comité.

La Société des Dames Samaritai-
nes a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Emma AIRAULT
membre actif depuis plus de vingt-
cinq ans.

Le comité.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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GRAND CONCOURS
DE PHOTOGRAPHIES

organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le délai de réception des en-
vois destinés au Grand concours
de photographies , organisé par
la «Feuille d' avis de Neuchâtel»
expirait hier à minuit. De nom-
breuses épf euves nous ont été
soumises, dont plusieurs présen-
tent un réel intérêt, tant par la
valeur de la photographie elle-
même, que par l'originalité du
sujet représenté. Le j ury se réu-
nira après le 10 novembre, afin
de procéder à l'attribution des
prix. Nous publieron s prochai-
nement des détails < ¦¦¦
taires à ce sujet , et nous expo-
serons les photographies pri-
mées dans nos vitrines. Les
noms des gagnants, et la repro-
duction de quelques-unes des
photographies pri mées paraî-
tront dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Ce soir, à 20 h. 15
à la Salle des conférences
Causerie publique et gratuite 1

An seuil de la misère
à Neuchâtel 

Galerie Léopold-Robert
AVENUE DU PEYROU 7

-L'exposition de Marcelle Scltnnz,
Roger-C. Jeanneret et Marie-Claire
Buroat, se terminera le diman-
che 3 novembre, à 18 heures.

Ski-Club Neuchâtel
Le cours de culture physique

commencera le lundi 4 novembre au
Collège de la Maladière, à
20 h. 15. Stamm : dès vendredi
ler novembre au restaurant Strauss.

LE COMITÉ.


