
Cadeau pour l'an prochain

Aveo les dépenses
complémentaires, il atteindra

102 millions

BERNE, ler. — Vendredi, le Con-
seil fédéral s'est occupé du budget
de la Confédération pour l'année
1936 et l'a approuvé avec quelques
modifications.

Le budget accuse un excédent de
dépenses de 77 millions en chiffres
ronds. Le compte de l'année cou-
rante se soldera probablement pal*
un déficit de 29 millions environ,
de sorte qu'on enregistre une aggra-
vation de la situation de .l'ordre de
48 millions. Les moins-values pro-
bables de recettes se chiffrent car
53 millions et les dépenses en moans
par 5 millions. La diminution des
recettes provient en grande partie
•de ce que le produit présumé des
droits de douane est notablement
inférieur à ce qu'il a été ces der-
nières années.

Pour apprécier ce budget, il y a
Meu de considérer ce qui suit :

Différentes dépenses envisagées
ne sont pas comprises dans le bud-
get, parce que l'assemblée fédérale
n'a pas encore pris de décision à
leur sujet. Il s'agi t de l'action de
soutien du prix du lait à partir du
30 avril 1936, des premières cotes
annuelles destinées à la construction
de routes alpestres et au désendet-
tement de l'agriculture, ainsi que
d'autres dépenses probables décou-
lant de nouvelles mesures de soutien
à prendre en faveur de l'agricultu-
re. Le total de ces dépenses supplé-
mentaires peut être évalué à 25 mil-
lions de francs, de sorte que l'ex-
cédent des dépenses atteindra pro-
bablement 102 millions.

D'autre part, il y a lieu de rele-
ver que le budget de 1936 comprend
différents amortissements et réser-
ves s'élevant au total à 41.4 millions;
18 millions concernent l'annuité
prévue par le plan d'amortissement,
8,2 et 5,7 millions, l'amortissement
des déficits des années 1933 et 1934,
1,5 million l'amortissement des frais
d'émission et enfin , comme l'année
dernière, 8 millions sont mis en ré-
serve 'pour l'assainissement des che-
mins de fer fédéraux. Le budget du
compte « profits et pertes ». de cette
entreprise accuse, pour l'année
1936, un déficit approximatif de 70
millions. Onze millions sont affec-
tés à des amortissements.

En même temps que le budget de
1936, le Conseil fédéral soumettra
aux Chambres fédérales un projet
appelé à compléter le programme
financier de 1933. Ce projet a pour
but d'améliorer la situation finan-
cière de 125 à 130 millions et de
rétablir l'équilibre financier de la
Confédération.

Le budget
de la Conf édé ration

prévoit un lourd
déf icit

UNE BONNE PRISE

II s'agit du meurtrier d'une _ femme
dans l'express Bucarest-Vienne

ZURICH, ler. — La police canto-
nale de Zurich a arrêté l'étudiant
hongrois qui a assassiné dans l'ex-
press Bucarest-Vienne Mme Maria
Farcasanu, Roumaine. Le meurtrier,
Karl Strasser, 23 ans, de Bucarest,
après avoir nié énergiquement, a
fini par faire des aveux.

Jeudi, la police procéda à l'arres-
tation de deux étudiants hongrois
soupçonnés de vol. Au moment où
ils furent fouillés, on découvrit des
indices permettant d'admettre que
l'un d'eux était Karl Strasser, l'as-
sassin de Mme Farcasanu, directrice
d'une école professionnelle à Buca-
rest. Partie le 29 septembre de Buca-
rest pour Paris , Mme Farcasanu fut
assassinée dans le train et son corps
fut jeté par la fenêtre par un in-
connu au moment où le train tra-
versait la Styrie (Autriche). La po-
lice eut l'impression que certains
objets dont Strasser était porteur,
provenaient d'un vol.

Interrogé , Strasser, après avoir
longtemps nié, finit par admettre
qu'il avait trouvé ces objets dans le
train en question et se les être ap-
propriés . Vendredi matin , il finit par
reconnaître qu'il était l'auteur du
meurtre. Alors qu'elle était debout
sur le siège rembourré et qu'elle
cherchait quelque chose dans sa va-
lise, déposée dans les filets, Stras-
ser poussa Mme Farcasanu par la
fenêtre et il s'empara des bijoux et
de 4000 francs français en billets
qui se trouvaient dans la valise. D
avoua avoir commis d'autres vols.

Après le meurtre, il se rendit en
Suisse où il avait étudié , mais n 'était
plus immatriculé. Il n'avait plus
d'argent sur lui .

Un étudiant hongrois
est arrêté

par la police zuricoise

Le vremier ministre
chinois a été

grièvement blessé
à coups de feu

U' K ATTENTAT A NANKIN

Les agresseurs sont vraisemblablement
des nationalistes anlinippons

NANKIN, ler (Reuter). _ Plu-
sieurs coups de l'eu ont été tirés sur
M. Ouang Tchin Ouei , premier mi-
nistre et ministre des alfaires étran-
gères, qui a été sérieusement blessé.
C'est au moment où il inaugurait le
congrès du Kuomintang que le prési-
dent du Yuan exécutif et ministre
des affaires étrangères a été victime
d'un attentat. Son état est sérieux.
L'assassin est parvenu à s'enfuir.

L'ancien président du Yuan judi-
ciaire, M. Kàn Nai Kouang, et le
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur se-
raient également blessés. La loi mar-
tiale a été proclamée ce maun .

M. Ouang Tchin Ouei a été blessé
par trois balles, au bras, à la joue
et à l'abdomen.

Ees auteurs de l'attentat
NAN KIN, ler (Havas). — Les

auteurs de l'attentat qui a été perpé-
tré ce matin à Nankin contre le pré-
sident du Yuan executif , étaient au
nombre de trois. L'un d'eux a été
blessé par les gardes du corps du
président du conseil, les deux autres
ont été arrêtés alors qu'ils tentaien t
de s'enfuir.

L'assassin, qui a ete blesse, serait
un nommé Sung Ming Sun, reporter
dans une agence d'informations de
.Nankin. Le bruit selon lequel un
journaliste japonais serait implique
dans le meurtre provient de ce l'ait
que tous les journalistes qui étaient
présents au moment de l'attentat ont
été fouillés et que parmi eux se
trouvaient deux journaliste s japo-
nais que la police a retenus plus
longtemps que les autres. Mais ces
deux journalistes ont été remis en
liberté, eux aussi.

M. Ouang Tchin Ouei a été con-
duit à l'hôpital immédiatement, dans
la voiture du maréchal Tchang Kai
Chek.

L'ambassadeur du Japon, M. Ariyo-
shi a chargé le consul du Japon à
Nankin de présenter ses sentiments
de sympathie à M. Ouang Tchin Ouei.

Il semble que les auteurs de cet
attentat sont des nationalistes chi-
nois. Le mobile de leur acte serait
d'ordre politique : M. Ouang Tchin
Ouei, en effet, passait pour plus con-
vaincu que tout autre des membres
du gouvernement chinois, que la
Chine, dans les circonstances pré-
sentes, n'avait pas la possibilité de
résister aux demandes de « collabo-
ration » présentées par le gouverne-
ment de Tokio.

Comment le complot
fut ourdi

NANKIN, 1er (Reuter). — Les
deux complices de Sung Ming Sun , le
meurtrier de M. Ouang Tchin Ouei,
étaient parvenus à la faveur du dé-
sordre qui s'est produit au moment
où les coups de revolver ont été ti-
rés, à se réfugier dans la salle de
conférence du Kuomintang. Bar-
ricadés là, ils ont fait feu sur la po-
lice et ce n'est qu'au bout de deux
heures, lorsqu'ils eurent épuisé
leurs munitions, qu'ils se sont ren-
dus.

C'est par un hasard providentiel
que le maréchal Tchang Kai Chek a
échappé aux balles du meurtrier. En
effet, il était resté dans une des sal-
les du palais pendant que ses collè-
gues se faisaient photographier.

E'un des assassins
est grièvement blessé

NANKIN, 1er (Reuter). — Le
meurtrier de M. Ouang Tchin Ouei
atteint par les balles des gardes du
corps du premier ministre a. été
transporté à l'hôpital dans un état
grave.

L'état du ministre
est satisfaisant

NANKIN, 1er (Havas). — L'é-
tat de Ouang Tchin Ouei est aussi sa-
tisfaisant que possible. L'extraction
des balles sera tentée cet après-
midi.

Le meurtrier Sung Ming Sun au-
rait tiré en cachant son revolver
derrière un appareil photographi-
que. De ses deux complices, l'un se-
rait membre d'une compagnie natio-
nale chinoise et l'autre, élève de
l'école militaire chinoise.

Dès la réception à Changhai de
la nouvelle de l'attentat, la bourse
des valeurs a arrêté les opérations,
les fonds d'Etat baissant lourde-
ment.

Ce que signif ie le retour
des cendres du grand Af ricain

sur la terre du Maroc

Le destin magnifique du maréchal Lyautey

Le maréchal Lyautey dort au-
j ourd'hui de son dernier sommeil
sur la terre marocaine , qui fut son
plus noble souci. Nul , je pense , n'au-
ra pu lire sans émotion les récits
relatant le transfert de ses cendres
aux lieux mêmes où le grand Afri-
cain, pièce par pièce , édifia pour
la France un empire immense.

Quelle revanche pour le maré-
chal. En 1925, des politiciens ou-
blieux le chassaient pour offrir à
l'un des leurs la place qu'il avait

Le cercueil arrive à l'hôtel de ville de Casablanca

Sur un affût  de canon, le corps du maréchal est porté solennellement
au mausolée et passe sous les remparts de Rabat -

créée. Aujourd'hui le politicien vit
dans l'oubli et l'ombre de Lyautey
plane sur le Maroc entier.

Le sens de ce drame, M. Antoine
de Saint-Exupéry le dégage dans un
fort bel article du « Journal » dont
nous extrayons ces passages :

Le maréchal Lyautey, il y a dix
ans, s'embarquait. Rappelé en Fran-
ce sans égard , il montait à bord de
l'« Anfa », comme y fût  monté, son
billet en poche, un colon ruiné. Ne
devait-il pas débarquer à Marseille,
trois jours plus tard, sans person-
ne, ni préfet , ni maire pour l'y re-
cevoir? Et c'est en simple voyageur
qu'il pouvait goûter le plaisir amer
d'être absolument dépouillé...

Ainsi le maréchal Lyautey, colon
immense, avait à rendre les jardins
dont il avait fleuri Rabat , ses villes
naissantes, ses montagnes bleues,
toutes les terres bâties et toutes les
terres à bâtir et l'amitié un peu
mélancolique des grands caïds. Il
rentrait infiniment pauvre sur
l'« Anfa».

Mais on ne vient pas ainsi à bout
d'un homme. S'il a fondé une reli-
gion ou un empire, s'il a formulé un
concept nouveau , s'il a communiqué
une impulsion, il est plus fort que
tous les géants anonymes, et il re-
vient un jour , et les hommes, amis
ou ennemis, endossent ce jour-là
leurs plus beaux uniformes et pro-
noncent des discours, et les salves
ébranlent le ciel. Les ennemis les
plus déclarés ont eux-mêmes la
main forcée par une puissance spi-
rituelle que l'on peut appeler le
prestige ; le grand seigneur est ren-
tré dans ses terres.

Et voici que Casablanca s'emplit
ce soir d'une marée imprévue ; des
Arabes, de toutes parts , marchent
sur la ville , ils y parviennent du
fond de leurs provinces . Ils s'écou-
lent vers elle du haut de leurs mon-
tagnes aiguisées, ils forment une
procession lente et intarissable , car
ces population s n'ont point inventé
encore le concept de nation , ni mê-
me le concept de race. Mais c'est ,
après celu i de religion , celui de chef
qui les domine , elles ne sont jamais

fidèfes au sang ni dévouées à la li-
bert é du territoire, elles ne sont fi-
dèles qu'à l'homme s'il galope
mieux qu'un autre et vise plus jus-
te, s'il sait les enivrer d'une pour-
suite d'ennemis dans la poussière.
La véritabl e patrie d'un Arabe , c'est
son chef.

Et c'est pourquoi ils viennent
rendre hommage à celui-là, c'est
pourquoi ils remplissent peu à peu
la ville, c'est pourquoi , sautant de
cheval, ils demandent « maintenant

qu'il est mort , qui va le rempla-
cer ? »

Le maréchal a si fortement mar-
qué son empreinte qu'après dix ans
de disparition il est des Marocains
qui croyaient encore qu'il régnait et
délégua de France ses représentants.

De nombreux bateaux
font naufrage

Tempête sur la Mer Noire

BUCAREST, 1er. — On mande de
Constanza aux journaux que, par
suite de la tempête en Mer Noire,
plusieurs bateaux ont coulé. On si-
gnale notamment le naufrage d'un
vapeur turc à l'entrée du Bosphore.
L'équipage et une centaine de pas-
sagers ont péri.

La plupart des navires roumains
ont subi des avaries et des retards
considérables.

DES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE

DANS LE MINISTÈRE

En marge des élections anglaises

LONDRES, 1er (Havas) . — Sir
Bolton Eyres Monsell, premier lord
de l'amirauté , va abandonner la vie
politique et ne se présentera pas aux
élections.

Il est possible que lord Halifax,
ministre de la guerre,, ne soit pas
maintenu. Sir Philip Cunliffe-Lister,
qui ne disputera aucun siège au par-
lement , recevra vraisemblablement
un titre de pair et il est possible
qu 'il change de département.

Enfin , on envisage toujours de
créer un ministère de coordination
des services de défense.

Il y aurait , par conséquent, place
pour M. Winston Churchill au pre-
mier rang dc l'administration natio-
nale,

N. Pierre Laval
a-t-il maintenant

cédé aux ministres
d'Angleterre?

LE PROBLÈ ME DES SANCTIONS

Il a eu avec eux, hier à Genève,
une importante conversation

GENÈVE, ler. — M. Laval, sir Sa-
muel Hoare et M. Eden ont eu. ven-
dredi matin, un échange de vues.

L'entretien a porté sur le_ problè-
me italo-éthiopien . Les représentants
de la France et de la Grande-Breta-
gne se sont trouvés d'accord pour
demander au comité de coordination
de fixer une date aussi proche que
possible pour l'application des sanc-
tions envisagées dans le conflit italo-
éthiopien.

On a également convenu que soit
M. Pierre Laval, soit sir Samuel Hoa-
re fera au comité de coordination
une déclaration destinée à éclairer
l'opinion sur les buts et les résultats
des entretiens qui ont eu Heu ces
dernières semaines par la voie di-
plomatique pour le règlement paci-
fique du conflit italo-éthiopien.

Cette déclaration mettra en lumiè-
re qu'aucune base de règlement n'a
encore été trouvée, mais que la
France, comme la Grande-Bretagne,
sont résolues à poursuivre leur ef-
fort. Les représentants reviendront
à Genève dès que cette base de né-
gociations aura été trouvée.

Les Etats qui ont adhéré
aux sanctions

GENÈVE, 1er. — D'après les chif-
fres communiqués vendredi par le
secrétariat de la S. d. N., sur les 56
Etats membres de la société, 50 ont
répondu à la proposition No 1 du
comité de coordination (embargo
sur les armes à destination de l'Ita-
lie, levée de l'embargo sur les ar-
mes à destination de l'Ethiopie) ; 49
ont répondu à la proposition No 2
(question s financières) ; 48 aux pro-
positions No 3 (prohibition d'impor-
tations en provenance d'Italie) et
No 4 (embargo sur certaines expor-
tations vers l'Italie) et 38 Etats à la
proposition 5 (appui mutuel).

D'autre part , le gouvernement
égyptien (non membre de la S.d.N.)
a fait savoir au secrétariat de la
S.d.N. _ qu'il a décidé, en principe,
d'adhérer à l'application des sanc-
tions économiques et financières
concernant le conflit italo-éthiopien.
Les travaux des sous-comités

GENÈVE, ler. — Le sous-comité
économique du comité, de coordina-
tion a examiné, vendredi, les répon-
ses des gouvernements aux proposi-
tions des sanctions économiques.

Il a discuté de l'emploi des créan-
ces résultant des accords de clearing
entre certains pays et l'Italie.

Les pays créditeurs ont demandé
à pouvoir importer des marchandises
italiennes jusqu'à concurrence de
leur solde créditeur. Il est probable
que la question sera renvoyée au
sous-comité d'application des sanc-
tions pour examiner chaque cas d'es-
pèces.

Comment l'Italie entend
résister aux sanctions

Oeil pour œil,
dent pour dent

ROME, ler. — Le « Giornale
d'Italia » fournit quelques précisions
sur la manière dont l'Italie organi-
se la résistance aux sanctions.

L'Etat fasciste a établi un mono-
pole pour le charbon, le nickel, le
zinc et le cuivre ; il a créé un ins-
titut du coton , chargé de régler les
achats à l'étranger. Les importations
de la laine sont également réglées
par l'Etat qui surveille aussi le tra-
fic des minéraux et des vieux fers.
Un nouvel organisme a été créé
Pour simplifier l'importance des
huiles minérales.

Un office de surveillance des de-
vises, récemment constitué , exerce
le contrôle des importations de fou-
les les matières premières, produits
semi-ouvrés et produits fabri qués.
L'économie italienne saura s'adap-
ter au genre de mesures et de sanc-
tions que prendront les différents
pays.

L'Italie n'achètera plus rien aux
pays appliquant les sanctions. L'An-
gleterre ne pourra donc pas conti-
nuer à vendre son charbon à l'Ita-
lie. La France ne doit pas supposer
que l'Italie continuera à acheter ses
vins et produits de luxe si , en re-
tour , elle n'achète pas les produits
italiens.

La session d'automne
du grand conseil fasciste
ROME, 2. — La session ordinai-

re d'automne du grand conseil fas-
ciste, qui avait été fixée il y a un
mois par des communiqués à la
presse au 3 novembre, a été ajour-
née au 16 novembre. On annonce
en même temps que le prochain
conseil des ministres aura lieu le 30
novembre.

Un nouvel hymne national ?_
La question revient chaque année ;
C'est un nouveau serpent de mer^Notre chant nous paraî t amer
Avec ses rimes surannées.
Un hebdomadaire illustré
Of f r i t  un concours avec primes }
Malgré la quantité de rimes
Il n'g eut pas la qualité 1
Ce concours eut pour corollaire
De mettre du côté romand
Le jury en belle colère.
Il y avait de quoi, vraiment 1
De la Suisse et de l 'étranger,
Af f luèrent  les vieux clichés.
Que ce f û t  d 'Afri que ou d 'Asie,
Tous en chœur reprenaient la scie i

O ma pat rie 1
Mon Helvétie 1
Suisse chérie /...

Et chacun y voulait s'unir
Pour la chérir,
PoUr la servir,
A en mourir...

Chacun pensa it, loin du foyer ,
L'âme attendrie,
A ses prairies,
A ses bergers,
A ses rochers
Et ses vergers ;

Le cœur serré d'un lourd regret,
A ses forêts
Et ses chalets,

Aux grands troupeaux ,
Aux verts coteaux.

— J 'allais oublier les campagne»]
Qui sont les f idèles compagnes

De ses montagnes ;
L'Alpe si blanche
Et l'avalanche,
Les blanches cimes,
Au front  sublime,
Les noirs abîmes.

Il est un fai t  que nous aimons,
Nous adorons •
Ses f iers  vallons
Et ses grands monts,
Les pagsages
D'un pays sage...
Malgré l'orage...
Sommets neigeux...
Les lacs si bleus,
Ses lacs sauvages,
Aux doux rivages ;

Que nous saurons dans la bataille,
Dans la mitraille,
Sous la bannière,
D' une âme fière
Comme nos pères

Et nos dieux
Victorieux
Et glorieux

Lutter comme eux
D'un cœur pieux ;

Etre vainqueurs
Par notre ardeur
Et la grandeur
De notre cœur.

— A nous la gloire
Et la victoire
Pour conserver
Le sol sacré .
Nos libres chants
Et nos accents
Indépendants ;
Notre f ierté ,
La probité ,
Nos libertés
Et supporter
L'adversité...

... Le travail primé f u t  romanche,
L'autre allemand , mais en revanche.
Nous aurons la satisfaction
D' en savourer les traductions...

DU.

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

La question de la circulation dans
les rues est une question très com-
plexe. Nos autorités et usagers de la
route en savent quelque chose.

L'autre jour , dans une ville pro-
che, une automobiliste arrive pleins
gaz près d'un agent de police, lequel
fait le signe de ralentir . Sur le pas-
sage clouté réservé aux piétons, se
trouve un monsieur qui va de son
pas habituel. L'automobiliste se voit
encore obligée de ralentir son allure
et, vexée, en profite pour crier au
passant : « Eh ! Ne pourriez-vous
pas aller plus vite ? » Or , voyez la
malice du hasard : le piéton était
tout simplement l'inspecteur de po»
lice de la ville !

•
* Mme Hélène Clottu , Saint-Biaise,

expose à la Papeterie Reymond.

C'était hier la Toussaint. Une belle
Toussaint , ma foi , ensoleillée et dou-
ce. Il y eut , dans le cimetière, de
nombreux visiteurs venus fleurir des
tombes d'êtres chers. Les ans pas-
sent, mais les coutumes demeurent.

Alain PATIENCE.
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Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 3. 2__e, c.o.
DEUX JOLIES CHAMBRES

centre, piano, éventuellement
part _ la Cuisine. Mlle Gra-
ser, Terreaux 7.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, à gauche.
Belle chambre bien meublée,

Chauffage central , bains, Jar-
din. Sablons 6, rez-de-chaus-
sée. e.o.
Chambre Indépendante, meu-

blée. Mme Bertschy, Louis-
Favre 17. 

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

Jolie chambre, chauffable,
soleil. Saint-Honoré 8, 4me.

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

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

Chamore , central. Faubourg
du Lac 29 . 2me, à droite, c.o.

Superbe chambre, chauffa-
ge, vue. — Côte 21, 3me,

Chambre meublée, ler Mars
No 14, Sme, à gauche. ''
Belle chambre meublée, avec

Ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 18.

Jolie chambre Indépendante.
Moulins 38, 3me, à gauche.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 11, 3me.

CHAMBKE MEUBLÉE
indépendante, avec vue sur le
lac. Stade 4,. .me, à droite.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11. 3me.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme étage.

Belle ohambre, très bonne
pension. Prix modéré, Fau-
bourg de l'Hôpital 62. 

Famille de la montagne
prendrait un ou deux enfants
au-dessous de 6 ans en

pension
Bons soins assurés. Adresser

offres écrites & A. B. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.
. I M i l  L I L I . I L I L I . i l - ,

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

Home et pension
POUR DAMES

Peta-Pontarller il. Maison
tranquille et soignée.

On demande

chambre
indépendante
confortable au soleil. Adres-
ser offres écrites à O. D. 613
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour jul» i 936
Personnes tranquilles cher-

chent, en ville, appartement
confortable de quatre cham-
bres. Faire offres, aveo prix,
sous P. J. 609 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Pour date k convenir, Je
cherche à louer un bon

café-restaurant
Adresser les offres écrites sous
chiffre X. P. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
53.620. c.û.

Marin
A louer tout de suite ou

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

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser â Ed. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620, , c.O.

A louer

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

Â louer tenit de suite, k
l'Est de la ville,

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A loue, immédiatement ou
pour époque à convenir :
* CHARMETTES i Cinq pièces.
* BEAUX-ARTS : clnn pièces.
* FAUBOURG de l'HOP-TAL :

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

ces.
MOULINS : une pièce.

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

fort moderne.
Pour cause de décès, on of-

fre k remettre pour date à
convenir.

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

PESEUX
A louer pour le 34 novem-

bre ou époque & convenir, lo-
gement de quatre ou trois
chambres, chambre de bains
et toutes dépendances, Carrels
No 46. S'adresser k M. Martin,
architecte, Peseux: Tél. 61.230,
Neuohfttel : Tél. 51,628,

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

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

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

Etude Baillod et Berger.

A remettre dans
bel i m m e u b l e  du
centre de la ville,
appartement très en-
soleillé de quatre
chambrés et dépen-
dances. Tue. Etude
Petitpierre & Hotz.

Tertre, & remettre appartc-*
ment de deux chambres, com-
plètement l'émis _, neuf. ¦—
Prix mensuel : fr, 4g. —
Etude Petitpierre et * Hotz.

A LOUER
un, éventuellement deux

locaux
pour bureau , nouveau bâti-
ment du service des mar-
chandises, gare C. F. F. S'a-
dresser bureau des douanes,
Neuchâtel.

A remettre, dahs le haut de
la ville, appartements de trois
chambres, remis à neuf, Prix
mensuels : _. r. 35 et J. r.
SS Étude Petitpierre et fiot_ .

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.434)
1 I" I é " II f* 1 1

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garages châuffablés
et local.

Coq d'Inde, Parcs, Rue dés
Moulins, Ecluse, Neubourg :
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
Côte, k remettre apparte-

ment de quatre chambres,
avec grand balcon Couvert et
jaidln. Vue étendue. — Prix
mensuel : J^. Q0, — Etude
Petitpierre et "Hotz. 

A remettre, dans belle Si-
tuation du centre de la ville,

appartements
remis à neufs

de quatre ou cinq chambres
et dépendances, avec chauffa-
ge central et salle de bain. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Centre de la ville, à remet-
tre appartements d'une, deux
et quatre chambres à de fa-
vorables conditions. — Etude
Petitpierre et Hotz.
' Serrières, 4. remettre ;

appartement ensoleillé
de quatre chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz. 

ÉCLUSE, 3 chambres, Jolie
cuisine, 40 fr. par mois, S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, k droite. 

«Clos du Lac»
Bas dn Mail-Saars S

A loner
pour le 24 mars 1036

beaux appartements
modernes de 4 cham-
bres, cuisine, salle de
bain Installée, W.-C.
indépendant, cave,
chambre à. serrer. —
IiOggia, balcon, bow-
windo w. — Chauffage
général. Concierge. —
Belle vue. — -Loyer
mensuel de ÎOO à 130
francs.

S'adresser Etude
Brauen, notaire, rne
de l'Hôpital 7. Télé-
phone 51.105. 

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

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

A louer

petite maison
comprenant trois chambres et
dépendances, poulailler et Jar-
din, bien exposé au soleil ;
endroit tranquille. S'adresser
k M. William Rossel, Creuze 8,
Salnt-Blaise. 

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement à

vendre) pour le printemps
1936, villa de huit pièces, vé-
randa vitrée, tout confort et
dépendances, Jai_in aveo pa-
villon, terrasses ombragées. —
S'adresser : pour traiter k l'E-
tude Olerc : pour visiter, à P.
Attinger, Fertuis 17. 

MARIN
A louer Joli logement, trois

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

A louer pour cas Imprévu ,
pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt.

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

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

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

Sablons, appartement de
cinq pièces avec chauffage
Centrai gétoéral, à remettre
pour époque à contenir.

Etude Baillod _t _Berger.
i A louer dès maintenant, ,

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

c.o,
A louer tout de Suite,

appartement
de trois piêes, sur cour, mais
ensoleillé et au œntre. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres G. R. 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etude Baillod ot Berger,

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

Etude Francis Junier
NOTAIRE Tél. 61,025

Appartements à louer :
Avenue deg Alpes: quatre piè-

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

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

bains. ;
Aux Poudrières , à remettre

très beaux appartements de
trois et quatre pièces, avec
confort moderne, Vue éten-
due. Tram a proximité. ,

Etude Baillod et Berger.
M I 1 L l i

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23, '¦__ co,

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

Etude Baillod et Berger.

Pour Noël
A louer deux appartements

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital . Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
Fbg Château : 8 chambres,

confort, véranda, terrasse,
jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres, Jar-
din.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort.

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : ' 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 8 chambres.
Coq d'Inde : 2 cbambres.
Locaux, ateliers, magasins,

garde-meubles, bureaux, ca-
ves, garages.

Pour cause de départ
k remettre tout de suite, un
superbe appartement ensoleil-
lé de cinq chambres, avec 1
tout confort et dépendances.
Très belle situation en ville,
vue imprenable, quartier tran-
quille. Demander l'adresse du
No 563 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

- 1

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

ÉTUDE G. ETTER, notaire
rue Purry 8

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

Pins.
5 CHAMBRES, Avenue du ler

Mars.
7 CHAMBRES, Fbg Château,

toutes avec cuisine et dé-
pendances. .

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

Vauseyon
Pour cas Imprévu, k louer

Immédiatement ou pour date
à convenir,

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

OORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres,
Cuisine, vastes dépendances
et jardin , bien situé au so-
leil. S'adresser k M. Juvet, 19,
Grand'Rue, Oorcelles. 

Les Saars
A louer aux Saars, dans

villa de trois appartements,
un dit de trois pièces, au ler
étage, âveô _me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr. par mois tout com-
pris. VU6 imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Clerc,
rUe du Musée 4, Tél. 61,469,

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

Etude Baillod et Berger.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

petite villa
avec jardin. Confort
moderne. Situation
magnifique, vue Im-
prenable. — S'adres-
ser A Mlle E. Boulet,
Evole 38, Ou à. l'E-
tude  Petitpierre et
Hotz.

Rue Louis-Favre, à remet-
tre dés maintenant, Joli ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etude Baillod et Berger.

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 36 m'. Bon éclairage.
Libre dés le 24 juin 1938. —
S'adresser : Ubaldo Grassi , ar-
chitecte, Prébarreau 23. 0,0.

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

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

S'adresser Cflte 18, au 1er.
Terreaux, à" remet-

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

PESEOX
A louer beaux appartements

modernes, trois pièces, tout
confort , balcons, vérandas, si-
tuation tranquille, vue super-
be, garage. E. JOHO, Chan-
sons 6. c.o.

Je cherche Joli petit

LOG EMENT
moderne, deux chambres, une
cuisine, salle de bains, centre
de la ville. Adresser offres
écrites k L. F. 591 au bureau
de la Feuille d'avis.

_ proximité de la gare, loge-
ment de quatre chambres,
libre tout de suite. Faire of-
fres k 3. Grandjean , Chemins
de fer 6, la Ohaux-de-Fonds.

Représentants
Importante maison de là

branche éclairage demande re-
présentants actifs dans tous
le canton. Adresser offres k
Samuel Schweizer, technicien,
le Locle.

On demande fille sérieuse
et active pour aider au mé-
nage. Offres sous chiffre O.
B. 594 au bureau de la Feull- -
le d'avis. c.o.

On demande pour le 2 Jan-
vier 1036 très bon

orchestre
de danse

de quatre ou cinq musiciens.
Adresser offres à l'hôtel «Wels-
ses -treuz », Lyss (Berne),

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

Accordéoniste et saxopho-
niste demande à entrer en re-
lations avec jeune homme
ayant jazz-band pour forma-
tion d'un

orchestre de danse
Adresser offres écrites sous

A. Z. 611 au bureau de la
Feuille d'avis,

Homme seul
très honorable, cherche place
de concierge, gardien et entre-
tien de propriété. Adresser of-
fres écrites â H. S. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche
pour garçons de 15 k 1B- ans,

places
pour aider chez agriculteur,
jardinier ou comme garçon de
maison, garçon de courses ou
autre. — Adresser offres avec
conditions sous chiffres X.
10310 Z. à Publlcitas, Zurich.

Demoiselle
de bonite famille

dans la trentaine, connaissant
tous les travaux .du ménage
et aimant les enfants, accep-
terait pour l'hiver place dans
famille distinguée où eîle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Conditions modérées. —-Offres sous chiffres F 37272
Lz k Publlcitas, Lucerrae.

Jeune fille
18 ans, travailleuse et ayant
quelques notions de la cuisine

cherche place
d'aide de ménage, dans famil-
le distinguée. — Offres sous
chiffres Q. 37209 Al. k PublI-
cltas, Neuchâtel. $A 16436

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 femme
(30 ans), propre et active, se
recommande pour entretien
de ménage. S'adresser k Mme
Berger, Parcs 51.

Jeune homme débrouillard
et honnête trouverait place

d'apprenti coiffeur
Adresser offres écrites k O.

S. 617 au bureau de la Feull-
le d'avis.

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, BUSSWIL près Bienne.
Téléphone No 15.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : boucl .ments

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inuti le de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il tant répondre pat écri t à ces annonces-là et adresser les lettre , an burea u
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant, tante demande d'adres-
se d'nne annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour ta réponse, sinon cene-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATI ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ,
¦ - ¦_—___________

DAME SEULE
et tranquille offre une ou deux chambres avec part à la
cuisine et aux dépendances, dans quartier très tran-
quille, et pour date à convenir à une pareille personne.
— Adresser offres écrites à C. M. 614 au bureau de la
Feuille d'avis. !

La bonne affaire d'aujourd'hui

en flanellette fantaisie, bonne ^̂  -*t\.^^qualité d'Usage, se fait en gris 'J 9Q M$Ê!!&\
et bleu. La chemise idéale 4^8 _%_™Ĉ \

Chapeau feutre O90 Vf
« Dandy », modèle spécial, Jj L̂

La nouvelle chemise
« Vienna » en superbe popeline tissée sanforisée pfe ÇO
(ne se rétrécit pas), avec col fixe, se fait en bleu ^Jou gris . _ _ _ , , « . . . .  au choix

Immense choix dans nos cravates en soie naturelle S^
ou artificielle à des prix très avantageux. /&RNV.y_*_ !̂ ^_-ss__ i

__________ ^________ _________________q__________________H__l____M_^^^^
________K ' __B>M M» . _M ¦¦? IBBDI g^BS__aBy ^ - . _\W '%*>%¦ -*-̂ v x

__(-_F.' &B â t / ŷ j O / l m Wr ry / / S/tf > Wf s '> mmm > ___H__I mm\\mW ^̂ iW 0̂ ̂ _?X
mmmV -r Wmmm J tmmZi m A J_ \ - ,-*WÀ -' A S t. ¦ OL ** _1 * *_ff Ŵ ^^̂ ^ m̂m***m***̂ BP 9̂_W — _T =4_ «t^ '/m *mW *.X m l r m  1 r -m a 1 k T / _  ̂mmm *\yzT7
_H__r * \ fltr -T 1 _ r - MS *m ___ _F i TBI"_B___v f /

Vendeurs journaux
pour organe de forte vente, sont cherchas pour toutes
les localités du canton de Neuchâtel. Gros gain réali-
sable. — Ecrire immédiatement à chiffre 200, journal
«LE SOIfl », Genève.

" ¦¦_¦- - ¦ ¦ ¦

On cherche
Jeune filfto , figée de 18-22 ans,
prêsentaïmt bien, pour appren-
dre le service de tea-room-
restauratlou- Se présenter «A
la Goutte d'or», Tél. 53,255,
Monruz 52. AS 20431 N

¦ _¦__

Qui prêtait
•la somme de 750 fr. à. com-
merçant î Intérêts et rem-
boursement suivant entente.
Très bonnes garanties. Pres-
sant. Adresser offres écrites à
P. F. 615 au bureau do la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HIBi

On cherche
un planiste
un violoniste
un violoncelliste
une contrebasse ou Jazz

pour faire de la musique
d'orchestre comme délas-
sement. — Offres case
postale 56, Neuch&tel,

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 52.985

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

On nous écrit
pa rf ois

Merci pour le réel ser-
vice que vous m'avez ren-
du en m'escomptant des
billets sans caution à court
terme jusqu'à 500 francs.

Je comprends que cela
revienne plu s cher, les
risques étant plus grands
pour è vous, j 'apprécie
énormément de n'avoir
pas dû demander à mes
amis et connaissances de
me cautionner. J 'ai ainsi
gardé mon indépendance
vis-à-vis de tous et n'ai
pas à rendre en retour le
dangereux service de cau-
tionner moi-même.

BAN QUE ULDRY et Cie,
à Fribourg.

Ecrire en indi quant la
situation financière ; ré-
ponse suit sans frais . —
Poursuivis, fai l l is , secou-
rus et intermédiaires,
s'abstenir.

lt* '3.. *B| ' %'A rC _n_VJ I __§ 8ÎÏ ^ii_L*_____S_!*'

ISD'JM-H. HOURIET I
Médecin-spécialiste F. M.  H.  ft

MRUDIES DES POUMONS
RAYONS X

Ancien médecin-adjoint du Sanatorium
Neuchâtelois. Ancien médecin-chef du
Sanatorium Sainte-Agnès et du Chalet

Chavannes, k Leysin

ouvrira son cabinet de consultations
à NEUCHATEL
rue Saint-Honoré 18

le 11 novembre 1935
Recevra tous les Jours, de 14 h. à 16 h.
mercredi excepté, et sur rendez-vous

Télépiiione : 52-568
Domicilie : 52.569

< La famille de Made-
moiselle Elisa JUNIER et
Mademoiselle Hermine
INGOLD, dans l'Impossi-
bilité de répondre à tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la
maladie et lors du décès
de leur chère parente et
amie, leur en expriment
toute leur reconnaissan-
ce, ainsi que pour les
belles fleurs qui ont été
envoyées.
¦_______¦___—

I Avis
mortuaires

j ; Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1 , jusqu'à
5 h„ dernier délai , ou
être remis directement
à l 'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er étu-
de.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce\dêlal , les let-
tres même envoyé es
« par exprès > ne nons
parviennent en général

I

pas assez tôt.
« Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

_______________________E________i

Monsieur Albert
SCHMOCKER et les fa-
milles aillées, profondé-
ment touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées, et dans l'im-
posslbUlté de répondre à

I 

chacun, expriment Ici
leur reconnaissance à
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 2 novembre 1935.

Bureau de comptabilité

H. Schwei.ipl.er
Expert - comptable

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

Vo» |

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

Tous travaux de

ferblanterie
Revision de toitures,

terrasses, etc.
Réparations soignées

Bauermeister
Frères

PLACE D 'ARMES 8
Tôl. 51.786

î BxVBî î E________n________________n_______________|

RHABILLAGES ^de monttret
et pendules 11

en tous genres y '
Travail soigné ,.

et garanti ¦ y

«à l'Heure exacte » j-Ï1

Marc smmi 1
Beaux-Ans i â* r

4 ^M_-____-_P-<- *»->.̂_>-______--_P__---___________.

Demoiselle |
ayant physique agréable,
silhouette élégante, apti-
tudes pour le chant et la
danse, serait formée en
cf,u_llté de

partenaire ?
po._r attractions, variétés
et Vntermèdes dancings. —
AFfi'AIRE SÉRIEUSE. Of-
fres! avec photographies
qui seront restituées, à F.
P. a 84 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A VENDRE
très beau terrain

à bâtir, avec pavillons, de
1194 m-, situé au chemin des
Noyers sur Serrières. Eau, gaz
et électricité sur place. Vue
magnifique. Ecrire sous B. P,
604 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères
immobilières
Le mardi 5 novembre 1935,

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

jardin de 456 ma
Estimation cadastrale :

Fr. 45,000.—
Valeur d'assurance :

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

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

Perruches
A vendre perruches vertes,

de l'année, 4 fr. la paire. —
S'adresser Faubourg du Lac
No 12, Neuchâtel.

A vendre

ohiens
« bergers allemands », trois
mois, de bonne descendance,
ainsi qu'une GRANDE VITRI-
NE avec seize tiroirs. S'adres-
ser à Mme Dunki, Bahnhof-
strasse, Anet.

Mirage ? 
mais sans désillusion ! —
c'est tout à fait bon,
sans aucun décliet, —
et, comme prix 
un vrai prix de crise :
Sardines « Mirage »
à l'huile d'olive ¦ 

sans arêtes 
et sans peau ¦—
45 c. la boîte 
le six poissons, 200 gr. —

-ZIMMERMANN S.A.

PI A MO
noir à vendre, cordes croisées,
touches Ivoire. — Prix excep-
tionnel. Cause de départ. —
Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire
bottines patinage

pour dames et une paire avec
patins. Demander l'adresse du
No 606 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

(3|[fi§t-f
•9«lrul_<.nl DOS b(.rt_ cf franjport.ni
(_s maladies 1.3 plus coniagi.u *. .3,
ilssay ej If nouerai, raliciû e ,

&& _ __
¦

q/BBLWm\»\%n\\m»W
q_I «51 A'un. ..fkaciic* »ut̂ f$R5tt!i,
Inofl . nsil aur animaux ôomrsliqurs
fl dont l'emploi esl recommande par
les autorités.Hom 6. « us « _ xi\tc tri . t».

Dépôt ;

PAUL SCHNEITTER
Droguerie-Herboristerie

NEUCHATEL
Rue des Epancheurs

A vendre à prix avantageux

potager électrique
avec accessoires, k l'état de
neuf. S'adresser à O. Rossel,
laiterie. Prêles (J. B.). 

Armoire à glace 3£__ .
trois portes, 200 fr., une ar-
moire deux portes, noyer, 85
fr., une coiffeuse moderne,
trois grands tiroirs, 125 fr.,
une desserte, 55 fr., un piano
Bluthner, 280 fr., un lavabo
marbre et glace, 140 fr. Meu-
bles S. Meyer , Faubourg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâtel.

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
quali té , à des prix raison-

nables à la maison
spécialisée

J. F . R E B E R
CAOUTCHOUC

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

Raisin de table
tessinois, lre qualité, rouge
et doux, 10 kg., 3 fr. 80.

Châtaignes saines
15 kg., 3 fr. 75; 30 kg. 6 fr. 85.

Peflrloli No 23, Bellinzone.
On offre à. vendre

15,000 kg.
de betteraves
demi-sucrières, au prix du
jour. S'adresser à André Haus-
sener, Tilleul 21, Salnt-Blai-
se.

Droguerie épicerie
Excellent commerce k re-

mettre pour raison de famil-
le. Occupation de cinq ou six
personnes ; 100,000 francs de
chiffre d'affaires prouvé. Pas
de reprise. Facilités de paie-
ment. Ecrire M. D. E. 48 poste
restante gare-Lausanne.

Pour les grands
et pour les petits, quoi de
plus intéressant que de
confectionner des ouvra-
ges en perles et plaquettes
en bois de Bohême. Visi-
tez, sans engagement , Vex-
position des modèles con-
fectionnés par la

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

qui donnera tous rensei-
gnements.

Radio -, Gratis
à l'essai pour quelques jours
sans aucun engagement. No-
tre grande vente continue à
190 fr. Crédit à tous. — Une
carte suffit. Toutes les meil-
leures marques. — En stock
quelques belles occasions, en
parfait état, depuis 60 fr. —
Benoit , musique, Corcelies
(Neuchâtel). 

A vendre deux fourneaux

calorifères
S'adresser Coq d'Inde 10, ler,
le matin.

A saisir tout de suite
Tables à dessin et de cuisi-

ne, 8 et 15 fr., étagères mu-
rales, 15 et 20 fr., chaises de
coiffeuse, 15 fr., chaises paille,
5 fr., machines à coudre, 25
et 30 fr., lit une place avec
sommier, 30 fr., un à deux
places, 90 fr., tables de nuit,
4, 5, 6, 8 fr., toilettes anglaises,
10, 15, 20 fr., banques de ma-
gasin, 15 et 20 fr., dessertes,
15 et 28 fr., bancs de salle
d'attente, noyer, 25 et 35 fr.,
glaces, 10 et 15 fr„ commodes,
20, 35, 50 et 60 fr., canapés,
15, 20, 40, 60 fr., sellettes, 8,
10, 12 fr., divans turcs 25 et
30 fr., tables : ovale, 25 fr.,
ronde, 20 fr., à deux rallonges,
9C fr., lavabo chêne, marbre
et glace, 80 fr., tapis 300x200
20 et 90 fr., console sculptée,
60 fr., jetée de divan, 10 fr.,
poussettes de poupée. 10 et 15
francs. — R. Wirz , Faubourg
de l'Hôpital 16.

Occasion: Grande quantité

papiers de fête
jolis dessins en plusieurs
couleurs. Papier de 20 à
50 gr. par m2. Sur désir,
coupé gratis dans tous les
formats. Par kg. : fr. 1.20.
Depuis 50 kg., prix spécial

franco.
J. Bohrer - Parcs 53

Téléphone 53.212

A VENDRE
5000 kg. DE BETTERAVES

demi-sucrières et une quan-
tité de POMMES à encaver.
Sortes : raisin, citron, roses de
Berne; reinettes. S'adresser à
Jean Wenker-Schleif f er, Cham-
pion

^ 

A VENDRE-
meubles d'occasion : divans-
turcs, lits, tables, chaises, le
tout en très bon état , au ma-
gasin L. MOJON, Moulins 15.

Belle occasion
Très belle chambre à man-

ger, beau buffet , six chaises
et table, richement sculptée.
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Us
Brûleurs à mazout

Devis gratuits
ECLUSE 47 Tél. 52.088

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

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

chanteurs
VENTE - ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rue Basse

Colombier 

20
bicyclettes

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

A. Grandjean
S. A.

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL

***************** s 9mmmmmmmmn

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/_
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
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*
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DERNIER JOUR

SEMAïNV SUISSE
Sur tous nos
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| yiJ ^̂  Profitez, notre choix |
1 ĝj| est considérable !
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Artisans, favorisez de vos

achats Ibs négociants qui

vous donnent du travail.

'__ : ! _ll

â 

Complets ¦¦¦
pure laine de Fr. 69 à 130 ______ }

Pardessus ™ "
pure laine de Fr. 59 à 110

Nous livrons tous genres de vête-
ments pour hommes, coupés dans
du tissu de première qualité

Facilités de payement
Demandez catalogue et ______!
choix franco. Indiquez 

^^^^grandeur et teinte préférée ________
Confection I ******
MAN DOWSKY

La Chaux-de-Fonds

A vendre divers

meubles de bureaux
usagés, mais en très bon état. — S'adresser bureau
Smith Premier S. A., Terreaux 8.

t!i____________IW__BKl _̂_____-_E-_________P_____B___W

SŜ ______________________________________
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Organisation Myr:'<y ^\M
Tenue

Contrôle Q5__H Bureau
tous systèmes ****** commercial

de
comptabilités ¦ 1. ____¦ ¦

mlis iduciaire
__^___- GEORGES FJESSLI

"7"~ Expert-Comptable diplômé A.S.E.
Remise de
commerces Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 52.290

5Sâ̂ i___i_s
Vous recevez continuellement sur tous nos
calés les timbres-rabais en double

SA 3951 B
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Souliers patins
14.80 16.80 19.80
Patins à visser
12.50 14.50 18.50

KURTH
NEUCHATEL S
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Vente par enchères publiques
d'une propriété aux Parcs

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

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

ENTIÈREMENT INSTALLÉES

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

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

ENTREPRISE PIZZERA & Gie S.A.
Faubourg de l'Hôpital 12 — NEUCHATEL

____ *S__kl VUXE

IIP NEUCHATEL
Les personnes qui dési-

rent avoir de la

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

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

Neuchâtel , le 25 octobre
1935.

Direction des forêts
et domaines.

Maison
On cherche à acheter mai-

son de un à trois logements.
Région Corcelles-Neuchâtel. —
Adresser offres écrites avec
conditions à M. N. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrains industriels
avec voies de garage sont à
vendre à Neuchâtel, aux
Fahys, 3000 m= en bloc ou
par parcelles.

Agence Romande immobi-
lière B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

Placement de fonds
A vendre, au quartier de

Vieux-Châtel, une maison
comprenant quatre logements
avec confort moderne. Vue,
tranquillité. L'immeuble est
dans un bon état d'entretien.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 51.469.

Office des poursuites
de ïfeuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 novembre 1935,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville :

une armoire à glace, un la-
vaflo dessus marbre et glace ;
un bureau-secrétaire ; un ca-
napé ; un bureau de dame ;
trois peintures à l'huile ; deux
lits complets, état de neuf ;
une table de nuit ; une table
à rallonges ; trois chaises ;

un piano «Muth , Lucerne»;
une toilette acajou avec gla-
ce ; un appareil de T. S. F,
et haut-parleur ;

une centaine de romans ;
un dressoir ; deux descentes

de Ht ; un abat-Jour , rideaux;
verrerie ; un buffet de servi-
ce ; une table à rallonges ;
deux sellettes ; une table à
ouvrage ; un divan moquette ;
six chaises ; un régulateur ;
deux grands linoléums ; un
secrétaire ; un tabouret de
piano ; un porte-parapluies ;
un sommier, matelas, tapis et
coussins ; rideaux ; une pen-
dulette bois noir ; une armoi-
re à glace ; un canapé ; trois
chaises ; une table de nuit ;
une vitrine ; une table, ainsi
que divers autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et là faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléuin
inlaid

chez
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SOUS-VÊTEMENTS

EN LAINE
La chemise en f orme soutien-gorge avec
galon Lastex et taille tricotée en mailles
très élastiques, la culotte moulante et ren-
f orcée, tels sont les sous-vêtements HANRO
de laine douce et garantie irrétrécissable.
La chemise *_ e_ S *-a E " _. _•_¦
depuis . . . «_Ja«_P<3 culotte < m W m i % 9

VOIR NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau ¦ NEUCHC-TEL

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Automobile
A vendre tout de suite,

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

Emprunt
On demande à emprunter,

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

On cherche à acheter

lit d'enfant
bien entretenu. Grandeur en-
viron 150 cm. Adresser offres,
avec prix, sous C. O. 612 au
bureau de la Feuille d'avis.

BUFFET
d'occasion, hauteur maximum
155 cm. — Faire offres aveo
prix k H. Z. 616 au bureau
de la Feuille d'avis. _

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

Timbres-poste
Amateur pale prix élevé

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

Contre la toux m
la bronchite, la coqueluche |

Sirop |
BRON CHIA 1
2.75 ie flacon I

Pharmacie Pernet m
Epancheurs 11 > '

Goûtez les thés
• tous les arômes et les

meilleures qualités

Souchong fumé
fr. 1.90 le Vé

Brisures de thé
85 c. le Vé

chez

Wodey Suchard
Confiserie - Tea-room



Pu côté de la campagne

Le porc a aussi ses maladies et
encore sont-elles nombreuses. La
plupart sont dues à une mauvaise
hygiène et à une nourriture mal-
saine. Les porcheries, ou plutôt les
étables, sont encore quelquefois dans
les endroits les plus sombres, les
plus retirés de la ferme. Les rayons
du soleil n'y apportent jamais leur
chaleur bienfaisante ; l'air, confiné
dans des locaux toujours fermés, ne
peut se purifier, et , aucune ventila-
tion n 'existant, les vapeurs ruissel-
lent des plafonds, des murs, impré-
gnant le tout d'humidité. Les ani-
maux se couvrent, dans ces milieux
malsains et froids, de soies de san-
glier, contractent des rhumatismes
et les microbes prospèrent comme
dans une excellente culture.

Les repas, quoique donnés assez
régulièrement, sont souvent trop
abondants, contiennent des matières
peu nutritives, de digestion difficile,
et souvent trop froides. Les auges ne
sont pas nettoyées régulièrement, les
aliments y fermentent facilement et
provoquent maintes affections gas-
tro-intestinales.

Le traitement général des porcs
malades consiste, comme du reste
chez tous les animaux, par des soins
hygiéniques et diététiques.

Beaucoup d'air, de soleil ,, une dou-
ce chaleur ainsi qu'une grande pro-
preté doivent régner dans les loges,
les auges et les différents ustensiles.
La nourriture sera très digestive et
présentée en petites quantités. Le
lait, le petit-lait, les soupes au pain
seront excellents lors de fièvre, d'in-
appétence. Lors d'entérite, on mélan-
gera au lait quelques gouttes d'eau
de chaux ; lors de diarrhée, on don-
nera à la farine torréfiée, des glands
rôtis, de la farine d'orge. L'argile est
un bon constipant chez les porcelets
souffrant de diarrhée profuse. Les
fruits, pommes, groseilles, etc., exci-
tent l'appétit et facilitent la diges-
tion. Les maillots de vinaigre chaud,
les lavements, les frictions sèches
sur tout le corps, sont fréquemment
employés. Ce qu'il faut absolument
éviter, ce sont des frictions avec de
l'essence de térébenthine, de l'am-
moniaque, de l'eau-de-vie camphrée,
enfin avec toutes les essences fortes
qui rendent la chair impropre à la
consommation. Il est aussi excessive-
ment dangereux d'administrer de
force des remèdes, surtout liquides,
aux porcs. Ceux-ci étant très, indoci-j
les, et leur gueule étant puissamment
ornée de dents aiguës, ils broyent
facilement tout récipient en verre,
causant ainsi des blessures graves.
De plus, en vertu des mouvements
intempestifs de la tête, le liquide in-
géré, au lieu de suivre le canal œso-
phagien, pénètre dans les poumons
par la trachée, ce qui a pour consé-
quence immédiate une mort subite,
ou du moins une broncho-pneumo-
nie toujours inguérissable.

Un porc est sûrement malade lors-
qu'il se tient éloigné de sa mangeoi-
re, que la queue ne forme plus de
tire-bouchon, que son groin est sec,
que son corps est trop chaud ou trop
froid, qu'il se tient enfoui dans sa
litière.

Maladies du porc
La migration des oiseaux

dans le canton de Neuchâtel
Nous voici arrives au moment où

les oiseaux émigrent. Or, c'est là un
phénomène gui intéresse nombre de
gens et il nous a paru intéressant de
donner à ce sujet les renseigne-
ments suivants :

La migration des oiseaux est un
fait fort connu. Chacun a pu obser-
ver cette « poussée » qui force les
espèces insectivores, principalement ,
à nous quitter vers la fin de la belle
saison.

Quelles en sont les raisons ? Quels
sont les besoins qui font émigrer
l'oiseau ?

a) En automne : recherche de
meilleures conditions de nourriture;

La cigogne blanche

b) au printemps : retour, pour la
reproductin de l'espèce.

Pour qu'il y ait dans notre canton
— ou plutôt à travers notre canton,
— un passage en masse, il faut des
conditions météorologiques spéciales.

En automne, une haute pression
dans l'est de l'Eur ope, amenant le
froid sur l'Allemagne du nord, par
le vent d'est ou du nord-est, les oi-
seaux sont forcés de partir pour
chercher leur nourriture plus au
sud. Il y a alors, à cette même épo-
que, une basse pression sur la Man-
che et les voyageurs nous arrivent
avant la pluie et le vent du sud-
ouest. (C'est ce que connaissent bien
les pêcheurs d'Auvernier.)

Au printemps, au contraire, les vo-
latiles repassent avant la « bise » ou
vent du nord-est, une basse pression
se forme alors sur le golfe de Gênes.

En chaque saison les oiseaux sui-
vent dans leurs déplacements les
courbes isothermiques 0, 10, 15 ou
20°, suivant "les espèces. Ainsi les
émigrants passant chez nous aux
équinoxes, soit en mars et en sep-
tembre, y rencontrent la tempéra-
ture moyenne de 10° qu'ils trou-
vaient au nord de l'Europe pendant
l'été et qu'ils vont chercher l'hiver
sur les côtes d'Espagne et d'Algérie.

D'après des observations sérieuses,
les oiseaux migrateurs ont des vites-

ses variant entre 60 et 80 km. à
l'heure ; les plus grands passages se
font généralement entre 9 h. du soir
et 3 h. du matin et varient, suivant
les années, entre les mois d'août et
d'octobre. — Au printemps, le pas-
sage a lieu en mars et avril et se
fait beaucoup plus rapidement, les
oiseaux ayant un mois de moins à
leur disposition pour refaire le même
trajet en sens inverse.

Les vols d'émigrants passent à l'al-
titude de 700 à 800 m., c'est-à-dire à
peine 400 m. au-dessus de la surface
du lac — les petites espèces au ras
du sol ou de l'eau et les grosses dans
les airs.

Foulques, poules d'eau et mouettes

Berne et Genève, surtout cette der-
nière ville, ont la spécialité des pluies
de cailles. Lorsque ce phénomène se
produit à Genève (1898) une couche
de nuages intercepte le passage vers
la France, la trouée du Fort de l'E-
cluse est barrée pour les migratrices.

Nous avons personnellement obser-
vé — à plus d'une reprise — ce phé-
nomène à Péra, faubourg de
Constantinople, alors que le Bos-
phore, couvert de brume, em-
pêchait des cailles venues de
Roumanie, de Hongrie, de Thrace,
de passer au travers de la Marmara
sur la Côte d'Asie. Vous pouviez
alors certains soirs en prendre des
vivantes, à la main sur le pas de
votre porte, dans la cour de votre
maison ou sur la terrasse, même dans
votre chambre à coucher si la fenê-
tre était restée ouverte, — ce n 'é-
taient donc point les lumières des
réverbères qui les attiraient. Ces
pluies de cailles se produisaient sui-
vant l'avancement de la saison : en
août, vers minuit et demi ; en sep-
tembre, vers 11 heures et demie.

M. Romy, de Genève, en éclairant
le ciel avec un projecteur, a vu les
oiseaux défiler près de trois heures
durant, ce qui ferait un ruban ailé
de 240 kilomètres de long. A ce mo-
ment, ils semblent mus par une force

irrésistible, encore peu expliquée,
surtout en ce qui concerne le sens
de la direction. Un vent supérieur
à 20 kilomètres à l'heure, arrête les
petites espèces ; à 40 kilomètres, les
oiseaux aux grandes ailes se repo-
sent ; pour les canards, il faut un
vent contraire de 80 kilomètres à
l'heure.

Chez nous, la direction suivie est
toujours nord-est - sud-ouest en au-
tomne et sud-ouest - nord-est au
printemps. Chaque fois que la tem-
pérature descend dans l'est de l'Al-
lemagne, cela correspond, chez nous,
à un passage en masse.

Entre les deux passages d'automne
et de printemps, nous avons dans
notre canton les oiseaux hivernants :
mouettes rieuses des rives du lac,
corneilles noires des Prés de Reuse,
de la Fin de Cortaillod, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz, pinsons de
montagne, etc.

Puis entre le passage de printemps

et celui d'automne on trouve les oi-
seaux nicheurs qui arriven t successi-
vement en mars-avril-mai et restent
jusqu'en août-septembre, suivant la
durée de la mue.

Les arrivages se font comme suit :
étourneaux, cigognes, bergeronnettes,
milan brun , rouge-queue titys, hi-
rondelles, fauvettes, martinets. Quant
aux départs, voici le résultat de nos
observations : martinets, cigognes,
milan brun, fauvettes, hirondelles,
rouge-queue titys.

Comme complément, disons que
oe ne sont point seulement les oi-
seaux qui sont soumis à des migra-
tions périodiques; parmi les quadru-
pèdes, plusieurs espèces y sont aussi
soumises, citons : les chauves-souris,
l'écureuil, le lièvre, les campagnols,
les surmulots, le lemming de Scan-
dinavie, le sanglier, le chevreuil, les
rennes, le bison d'Amérique, l'anti-
lope sprinzbak du Transvaal, les pho-
ques, les cétacés. N'oublions i_oint
les grands voyages qu'exécutent les
anguilles, les saumons, les morues,
les harengs et bien d'autres poissons.
Parmi les êtres plus faibles, nous
trouvons le criquet voyageur, cer-
tains papillotis comme le piéride du
chou, la vanesse Belle-Dame du
chardon , le .sphinx tête de mort et
le sphinx du laurier-rose, etc.

Le plus grand avion de
bombardement américain

s'écrase sur le sol
NEW-YORK, ler. — Un deuil ter-

rible vient de frapper l'aviation mi-
litaire américaine, la privant de son
unique quadrimoteur géant et la
blessant au plus vif de son orgueil :
le fameux «Boeing» de bombarde-
ment, que l'on n'appelai t plus que la
« forteresse volante de l'armée » aux
Etats-Unis, s'est écrasé, jeudi, au sol
et a été détruit par les flammes, à
Dayton, dans l'Ohio, au cours d'un
vol secret , après une vie -le quelques
mois seulement.

L'avion, que l'on entourait du plus
profond mystère et dont on n'avait
révélé que les vols-records du mois
d'août dernier, hormis certains dé-
tails de construction les plus appa-
rents, venait de prendre son vol et
s'apprêtait à quitter le èhamp d'a-
viation Wright, lorsque, pour une
raison que l'on n'a pu encore déter-
miner, il piqua soudain du nez, fon-
ça sur le sol.

Quelques instants plus tard, au
milieu des explosions des moteurs,
l'appareil n'était plus qu'un grand
brasier. N'écoutant que leur courage,
•des officiers qui avaient assisté à
la catastrophe, se précipitèrent dans
les flammes et réussirent, par un
miracle d'audace et d'énergie, à re-
tirer des flammes un à un, les cinq
malheureux occupants.

Le major Hill, terriblement bles-
sé, le visage et les yeux en particu-
lier brûlés, expirait deux heures
plus tard. Le pilote Tower, qui était
aux commandes, était, lui aussi, gra-
vement atteint et son état était jugé
critique jeudi soir. Les trois autres
ne souffraient que de blessures
moins importantes et ne mettant pas
leur vie en danger.
I»a brève carrière de l'avion

Le « Boeing », que l'armée soumet-
tait à des essais définitifs, avant
de passer une commande de trois
avions du même type, avait com-
mencé glorieusement sa carrière aé-
rienne en août dernier, en volant,
piloté par Tower, de Seattle à Day-
ton, — soit près de 3200 km., —
dans le temps record de neuf heures»

On le considérait comme l'engin
de bombardement le plus formidable
du monde.

Sa puissance (2800 chevaux déve-
loppés par quatre moteurs de même
force ; une envergure de 35 mètres
environ), lui permettait d'«enlever»
à pleine charge quinze tonnes, y
compris sa propre armature et six
tonnes d'explosifs.

La catastrophe d'hier coûte à la
firme Boeing environ 100,000 dol-
lars.

MENUES JOIES
DE LA SAISON

Bt puis voici l'automne

N'oublions pas les jolis fruits inu-
tiles de l'automne. On ne peut ni
les vendre ni les acheter, et ils ne
paraissent pas à nos tables. Il en est,
comme les faînes , que les enfants
grignotent et que les oiseaux pillent,
d'autres sont durs comme le bois.
Il est des baies molles, douces et
sombres comme la nuit ; d'autres,
rouges, impudentes, empoisonnées.
Qui donc en dressera le catalogue
charmant avec les caractères qu'ils
ont et les rêves qu 'ils évoquent ?

Qu'on me permette d'en parler
aux enfants, repris par l'école, aux
jeunes filles ressaisies par l'atelier
ou le bureau, aux femmes et aux
hommes qui voudraient s'évader,
dimanche, à la campagne. Les fleurs
qui les attirent au printemps, sont
remplacées par tous ces fruits, dans
les bois et les taillis mouillés. Et dès
qu'on les connaît bien, on se prend
à les aimer.

Le marron d'Inde tombe le pre-
mier ; la coque capitonnée s'est fen-
due, et il roule sur le chemin ; tout
rond , tout gras, tout luisant, avec
parfois un pan coupé qui ressem-
ble à de l'acajou poli. Les enfants le
gardent dans leurs mains pour le
plaisir de le sentir frais et lisse.
Imitons-les. Attention, amateurs de
marrons 1 C'est au « creux » de la
main que l'on jouit du frais, et au
gros de l'index .qu'on apprécie le
lisse.

Frais, lisses , lustrés. Faut-il s'éton-
ner que la médecine populaire lui
attribue le pouvoir de guérir , les
rhumatismes ? Mie Sloot, ma vieille
voisine, Mie Sloot est poète, car elle
a trouvé pourquoi les marrons, por-
tés en poche, lui enlèveront ses dou-
leurs :

Elle tenait en main la tige d'une
feuille de marronnier : « Voyez,
m'a-t-ele dit, à l'un des bouts, une
patte de chat avec ses griffes ? Les
rhumatismes griffent mes vieux
os. » Alors elle retourna la tige et
m'indiqua le bout qui ressemble au
sabot d'un cheval : « C'est que l'hi-
ver arrive au galop... » Enfin, me
montrant quelques marrons super-
bes, comme huilés, elle conclut :
« Tout ce luisant, je le mets en po-
che. Dans quinze jours, ce sera ter-
ne, desséché ; où voulez-vous que
le glissant ait passé ? Si ce n'est
dans mes articulations grinçantes ! »

Après une telle explication, com-
ment ne pas croire à la vertu du
marron d'Inde ? D'ailleurs, la méde-
cine actuelle en tire une teinture
antirhumatismale.

? * *
Quant aux faines, triangulaires et

coupantes, le vent nous les jette par-
fois au nez. Le sol des bois en est
criblé cette année. Ramassez ! Ra-
massez ! En rentrant de promenade,
vous jetterez votre récolte dans une
cuvette d'eau. Les faines vides flot-
teront, les pleines sombreront ;
vous les séparerez. Les faînes vi-
des, les petits enfants les enfileront
en guirlandes ; les pleines ? Peut-
on ne pas aimer à grignoter les faî-
nes ? Un peu huileuses et râpeuses
à la fois, elles ont une saveur de
bois mouillé, de feuilles fanées ; de
dimanche lassé, c'est le jour du
premier feu , c'est la première soi-
rée où le radiateur réchauffe la
chambre humide. Et l'on pense, tris-
te et heureux à la fois... l'hiver,
voici l'hiver... (« Ta voix... ta voix,
disait Pelléas, à Mélisande, elle est
fraîche comme l'hiver. »)

* * ?
Le sorbier est acide, agité, ailé

comme un vol de grives. Elles s'a-
battent le matin parmi les grappes
oranges et ceux qui habitent aux
lisières des bois, entendent, dans la
brume matinale, leurs appels cla-
quer comme de gros baisers sur les
joues saines d'octobre.

* * *
Admirons aussi le gland dur et si

bien coiffé... Tous les enfants y
voient un lutin. En Angleterre, on
dit aux enfants une formulette sur
le gland :

« Et voulez-vous apprendre —
comment poussent les chênes 1 —
Je vous confierai le secret : — il
suffit de planter, — un seul gland
dans le sol. — C'est de là, qu'il y a
bien longtemps — naquirent les plus
grands chênes. » i

* * *
La plus inutile, la plus vaine de

toutes les baies, voici la symphorine,
dont les buissons arborent cent et
mille petits globes laiteux ; les oi-
seaux n'en veulent pas... Mais elle
présage si bien la neige 1 Elle est la
petite messagère des boules de neige;
c'est pourquoi les enfants les aime-
ront ; admirez les reflets nacrés de
la symphorine, Elle n'est pas seule-
ment la neige, mais aussi le clair de
lune sur la neige I

Nous n'avons pas parlé encore du
grain de corail de l'aubépine, ni du
petit bouchon dur et sans imagina-
tion des pauvres aunes ; ni du pa-
pillon de fibre filigrane du frêne...
Et nous voilà déjà les mains et le
cœur pleins des joies de l'automne.
Qu'importe, maintenant que la lu-
mière se rétrécisse de jour en jour ?
Qu'importe, car, de même que les
fleurs, des pâquerettes aux bleuets,
nous menèrent de Pâques à la Saint-
Jean ; les baies, du sureau au houx,
nous conduiront de l'équinoxe d'au-
tomne jusqu'au solstice d'hiver ; jus-
qu'au gui, vers cette Noël où le
soleil tient sa promesse. C'est une
promesse inscrite sur un cadran so-
laire à Avignon, dans l'hôtel Baron-
celli , construit en 1369. La voici :
« Je reviendrai ».

Communiqués
I_a vie humaine

M. Ulrich Zwingli reprendra cet hiver
ses causeries. La nouvelle série de confé-
rences, k laquelle 11 nous convie, aura
pour titre général : « La vie humaine,
son essence et sa destinée ». Elle doit
comporter dix causeries. La première au-
ra lieu mercredi 6 novembre, à, l'Uni-
versité. Elle a pour sujet «La création».

« J_e monde pour Dieu »
Tel est le « motto » que la générale de

l'Armée du Salut a lancé dans le monde,
« motto » au nom duquel les salutistes
entreprennent une grande campagne
dans le monde entier.

C'est dans cette pensée que l'Armée
du salut Invite la Jeunesse de Neuchâtel
k assister aux réunions spéciales qui se-
ront organisées durant le mois de novem-
bre, et dont la première sera présidée
dimanche après-midi par la major Hau-
ser, nouvelle offlclère divisionnaire.

Course spéciale
dc I_eucb__tel ù Berne

avec une des nouvelles automotrices lé-
gères du BLS/BN. Le 3 novembre, une
course spéciale à prix très réduits sera
effectuée de Neuchâtel à Berne et Thou-
ne, avec une nouvelle automotrice légère
du BLS/BN. L'automotrice partira de
Neuchfttel tôt après midi et sera de re-
tour k Neuchfttel le soir. Le nombre de
places est limité.

Au cercle du Sapin
Le cercle du Sapin organise, pour ce

soir, une soirée dont le succès sera cer-
tain puisque, outre les préparatifs qui
ont été faits pour qu'elle réussisse, on
s'est assuré le concours du réputé chan-
teur René Bersln et de sa partenaire
Edith Burger.

Nul doute qu'il y ait foule, ce soir,
au cercle du Sapin. Et que la Joie y
règne.

Soirée du Club athlétique
A l'occasion du 25me anmv _ __ a___ de

sa fondation, le Club athlétique organise
k la grande salle du restourant Beau-
Séjour sa soirée annuelle. Il convie ses

membres honoraires,, passifs, actifs ainsi
que tous les amis dé la société à passer
quelques heures d'agréable récréation.

ECHOS
Les autorités lithuaniennes ont

décidé la présentation d'un projet de
loi qui innove en matière répressive.
Les frais d'entretien des prisonniers
leur seront dorénavant comptés
pendant toute la durée de leur déten-
tion avant leur mise en jugement.
Condamnés, ces frais seront ajoutés
aux autres frais du procès. Acquittés,
ils resteront à la charge de l'Etat.

Les insolvables devront régler
leurs frais de détention en faisant
des corvées au profit de l'Etat.

Fini, en Lithuanie, le système con-
sistant à commettre un petit délit
pour pouvoir passer confortable-
ment l'hiver en prison. Au fait, est-il
juste de mettre à la charge de la col-
lectivité l'entretien des délinquants ?

•
• Prenez le tram No 3, dites :

« Peseux, chez Skrabal », et vous se-
rez à la bonne adresse pour des
meubles avantageux.

Un incendie avait ravagé, près de
Meknès, une immense forêt de cè-
dres — des arbres séculaires, magni-
fiques et qui n'étaient plus que bois
calcinés, et fumant encore.

Lyautey était arrivé, voulant se
rendre compte de l'étendue du dé-
sastre :

— Il faut reboiser tout cela, dit-il
à l'inspecteur des forêts qu'il avait
trouvé sur les lieux.

— II y en a pour plus de cent ans
à retrouver des arbres aussi beaux
et forts, fit mélancoliquement le
fonctionnaire.

— Raison de plus, coupa sèche-
ment Lyautey, pour ne pas perdre
une minute !

En cas de toutes douleurs rhumatismales
goutte, sciatique et refroidissements
les comprimés Togal sont d'un eff et
rapide. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal, vous pou-
vez, vous aussi, l'acheter en toute
confiance. Sans aucun effet nuisible I
Dans toute pharmacie. Prix Fr. 1.60,

LES VINGT PL US GRANDS NOMS
DU CINÉMA A MÉRICAIN

La vie intellectuelle

Tout est matière a statistique. Et
toute statistique est sujette à discus-
sion. Voici que de Montréal nous
parvient une liste que chacun pour -
ra bousculer et corriger à son gré :
celle des « vingt plus  grands noms
du cinéma américain». Dégustez :

1. Shirley Temple ; 2. Clark Ga-
ble ; 3. Will Rogers ; 4. Joan Craw-
ford  ; 5. Claudette Colbert ; 6. Nor-
ma Sheare r ; 7. Ginger Rogers ; 8.
Fred Astaire ; 9. Jouet Gagnor ; 10.
Greta Garbo ; 11. Wallace Beerg ;
12. William Powell ; 13. Warner
Baxter ; lk.  Mae West ; 15. Bing
Crosby ; 16. Charles Laughton ; 17.
Myrna Loy ; 18. Frédéric March ;
19. Grâce Moore ; 20. Eddie Cantor.

Et l 'on a oublié Chariot ! Une
paille.
Un livre par Jour

LE COQ D 'AOUSSE
par Maurice des Ombiaux, est un
livre for t  savoureux. L'auteur est
l 'un des meilleurs écrivains belges.
La France l'a adopté dès longtemps
et ses ouvrages y  sont célèbres. Ce
dernier livre a été honoré du grand
prix de littérature du centenaire de
la Belgique. C'est un chapitre de
l 'histoire d 'une peti te  ville wallon-
ne, aux confins de la frontière fran-
çaise, où vivait autrefois un vieux
gentilhomme campagnard régnant
de façon débonnaire sur son peti t
f i e f .  Il est indulgent et généreux, et
dans sa résidence des A rdennes,
tient table ouverte et reçoit tout le
monde. Un jour, une bigotte ambi-
tieuse survient dans le pays, s'intro-
duit comme brebis galeuse chez le
marquis, veut tout régenter et es-
père se fa i re  épouser. Mais on la
perce à jour et la rupture amène des
incidents for t  p iquants. On voit dé-
f i l e r tonte une galerie de types
amusants, on entend raconter les
meilleures histoires wallonnes. —
(Editions Spes, Lausanne.)

RÉFORMATION

ÉGLISES RÉUNIES
10 h. Culte. Temple du Bas.

MM. JUNOD et MÉAN,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Maison de paroisse. Conférence.

M. FAREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. FAREL.
il h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Graj.de salle.

20 h. Culte avec sainte-cène. Grande
salle. MM. JUNOD et Marc DUPASQUIER,

Présentation des catéchumènes.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

-. . __ ._ M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
N.-B. Collecte en faveur des protestants

disséminés.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Cultes ponr personnes d'ouïe faible ¦

11 b. Faubourg de l'Hôpital 24.

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Reformationsfeler
9.30 Uhr. Schlossklrche. Predigt mit

Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Schlossklrche. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers /

0 Ubr. Colombier. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

14 Ubr. Salnt-Blaise. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte,

20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Reforma tior_sko_Iekt_.

Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
MEXHOD1STENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnsohaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle &
Corcelies, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

15 h. 15. Réunion de baptêmes.
20 h. Evangélisation. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi. 20 b. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

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

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 b. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 b. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

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

2. Jours d'oeuvre r 6 b. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 b. Messe basse et communion
& l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE I
A. VAUTHIER, Sejtm-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 10

Cultes du dimanche 3 nov.

m} i «_
_-____»-——»— i i i '
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Bulletin
à découper

pouf les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.60
somme que Je verse ft votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

t
Nom : _.„ _„_„ 

Prénom : _.._____....

_*__..._ _,, , . , ___

Adresse i „... ¦________

»
__. ¦ —

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dam
Une enveloppe non fermée, affran-
chie de S e. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
1 1. rne dn Temple-Neuf



Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 59
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Car, pour l'arrêter , il l'arrêterait.
Il n'y avait, on le sait, qu'une seule
issue au bureau de Jack Gold et, cel-
le issue-là, le policeman la gardait.
Il faudrait lui passer sur le corps
pour prendre la fuite et il était bien
décidé à se défendre.

Oh ! quelle serait la surprise du
brigadier Kindersley lorsque, dans
quelques heures, il apprendrait.

Mais les événements, soudain , se
précipitèrent. Le nocturne explora-
teu r dirigea le rayon de sa lampe
électri que vers la porte et il aper-
çut l'agent 133, planté droit dans l'en-
cadrement.

Il y eut un bref moment d'inccr-
titude.réciproque, au bout duquel , si-
multanément , le policier cria «Hands
up» (Les mains en l'air !) c\ l'autre
éteignit sa lampe.

Puis , ensemble encore, ils levè-
rent leurs revolvers et visèrent au
jugé. Deux coups de feu partirent,
suivis aussitôt de cris de douleur.

Les deux balles avaient porté ,
mais hélas I de façon diverse. Le
malfaiteur, qui avait chancelé, se re-
dressa bientôt , tandis que l'agent
133, le ventre perforé, s'effondrait ,
touché à mort.

Alors, ce qu'avait pensé le poli-
cier se réalisa : l'inconnu enjamba
le corps du mourant, courut à la
porte, s'assura qu'il n'y avait per-
sonne dans la rue, sortit et bientôt
disparut à l'angle de Peter Lane.

Dans la maison Gold , le silence
était revenu, troublé seulement par
le râle de l'agent 133, victime de
son devoir...

* * *
Ce fut le policeman chargé de re-

lever son malheureux collègue qui
découvrit le drame, vieux déjà cle
plus d'une heure.

En arrivant prendre sa faction , il
fut naturellement étonné de ne point
trouver dans la rue celui qui aurait
dû y être.

D'abord , il fit le tour du quadri-
latère cle maisons, pensant que, peut-
être , un incident quelconque avait
appelé là l'agent 133. Puis, n'ayant
trouvé personne , il revint devant la
maison Gold et s'aperçut alors que
la porte éta i t  très légèrement entr
ouverte.

La lampe de poche d'une main ,
son pistolet de l'autre, il entra et
bientôt il découvrit le moribond
effondré en travers de la porte du
bureau.

— By God ! One - Three-Three !
(Par Dieu ! Un - Trois - Trois !), dit-
il, que vous est-il donc arrivé ?

Mais l'agent 133 put à peine ouvrir
les paupières.

— Oh ! Oh ! c'est donc grave ?
Du sang ! Beaucoup de sang ! Une
seconde, boy ! Je demande du se-
cours.

L'appareil téléphonique était là,
sur le bureau de Gold junior. Le po-
liceman y courut, composa un nu-
méro et parl a bientôt :

— Ici l'agent 412... Surveillance
Fleet Street. Le 133 est blessé.., Oui ,
dans la maison... Par qui ? Je n'en
sais rien...

Quelques minutes plus tard, une
puissante limousine, suivie à bref in-
tervalle d'une ambulance , stoppait
devant la maison Gold. Sept ou huit
policiers, commandés par un lieu-
tenant, en descendirent et se pré-
cipitèrent.

— Peut-il parler ? demanda aussi-
tôt l'officier à l'agent 412.

— Pas du tout , lieutenant.
— Le docteur va l'examiner... Que

savez-vous ?
— Rien , lieutenant. Je suis venu ,

voici dix minutes pour le relever. Je
l'ai trouvé là... je vous ai alertés...

C'est tout..
:-r Bien... Je vais avertir Kinder-

sley.
Pendant que l'officier téléphonait

au domicile particulier du détective,
le médecin de la police procédait à
un rapide examen du blessé. Quand
l'officier revint , il lui dit à voix
basse :

— Rien à faire... Perforation in-
testinale, hémorragie très abondan-
te... Nous tenterons la laparotomie ;
mais, selon toute probabilité, il y
restera.

— Le malheureux ! C'est une cer-
titude ?

— Il faudrait un miracle. Et sans
ce miracle, il n 'a pas un quart
d'heure à vivre !

— Pouvez-vous le faire parler ?
— Une piqûre de caféine le rani-

mera peut-être un peu. Je vais es-
sayer. Mais laissez-moi lui parler.

Sous l'influence de la drogue, le
blessé, en effet , repri t un peu cons-
cience de lui-même. Penché sur lui ,
le médecin l'interrogea :

— Ça va mieux ?
L'agent 133 souffla :
— Oui...
— Savez-vous qui vous a blessé ?
— A Black man (un homme noir).
— Vous ne le connaissez pas ?
— Non.
— Que venait-il  faire ici ?
— Sais pas...

— Par où est-il entré ?
— Pas vu...
— Il est reparti ?
— Sais pas.
Se tournant vers le lieutenant , le

médecin lui dit :
— Il est inutile de fatiguer ce

malheureux... Il ne sait rien. De
toute évidence, il a été attaqu é à
l'improviste.

Puis, comme le malheureux poli-
ceman donnait de nouveau des signes
de faiblesse, le médecin murmura :

— C'est la fin... Le pouls est déjà
perdu...

L'agent 133 rendai t le dernier sou-
pir comme Kindersley entrait.

Ce nouveau crime bouleversait un
peu les notions qu'il s'était faites de
l'affaire , car, sans aucun doute, le
meurtrier, cette fois, n'était pas
Georges de Martel. Il fallait donc
que quelqu 'un d'autre que le Fran-
çais fût  mêlé à cette histoire em-
brouillée. Et , afi n dc ne pas aban-
donner tout à fait l'hypothèse à la-
quelle il s'était arrêté si fermement,
le détective décida que le fiancé de
Mlle Desrochcrs avait probablement
un complice qui s'était manifesté
cette nuit-là.

— La mort dc notre pauvre col-
lègue, dit-il , ne va pas faciliter notre
enquête. Que sait-on ?

On lui rapporta les quelques mo-
nosyllabes arrachées au mourant ,
c'était neu de hose.

— Un homme noir ? dit Kinder-
sley. . Nous voici en plein roman.
Laissons cela et considérons la réa-
lité...

Le policier arriva très vite à la
conclusion que l'agent 133 avait été
blessé par devant , alors qu'il faisait
face à la pièce et que, par consé-
quent , le meurtrier était dans cette
pièce au moment du drame. Il cher-
cha davantage et découvrit , en effet ,
deux douilles de balles de revolver,
dont l'une avait été éjectée tout près
du bureau de Gold junior et l'autre
près de la porte.

Puis, dans le couloir, non loin de
la porte d'entrée , on vit quelques
gouttes de sang.

— Cette fois-ci , dit Kindersley,
nous aurons avec certitude le che-
min qu'a pris le criminel. Il était
blessé, lui aussi.

Dans la rue, dc loin en loin , l'as-
sassin avait signalé son passage. La
piste rouge conduisit Kindersley
dans Peter Lane, puis cessa brusque-
ment après une dernière petite fla-
que au bord du trottoir.

— L'oiseau s'est envolé... Une voi-
ture l'attendait  ici... Maintenant ,
comme disent les Français, nous
pouvons courir...

L'inspecteur Mew, alerté à son
tour , avait rejoint son chef. Un
brouillard glacial descendait sur
Londres encore endormi.

f A suivre.)

A vendre

deux beaux porcs
de sept mois, chez J, Hausse,
ner, Chaumont.
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CREDIT FONCIER VAUDOIS

Emprunt de Fr. 20,000,000.
4 V. %, 1935, série Z.

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

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

Intérêt : 4V2 °/o l'an
Remboursement dans le terme maximum de douze ans, soit le 15 décembre

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

Cotation : Bourse de Lausanne.

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

Le solde, soit : Fl*. 15,000,000.—
est offert en souscription publique :

DU 29 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1935, à 15 heures.
PRIX DE SOUSCRIPTION : 99,40 % „
plus timbre fédéral d'émission de 0,60 % = 100 /O

_¦ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦ _ _  i ¦ ¦ .i «

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

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

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



LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Si I o n  en croit le dernier recen-
sement, le nombre des concession-
naires de radio s'élève actuellement
en Suisse à 388,598. Pour peu que
l' on prenne la pe ine de réf léchir  à
la diversité d'op inions, de goût et
de désirs que cela suppose , on a
quelque raison de p laindre les di-
recteurs de stations qui doivent
s'essayer à satisfaire chacun. Les
uns trouvent qu 'il y  a trop de mu-
sique. D 'autres n'aiment pas les con-
férences.  Celui-ci trouve la musique
de chambre ennuyeuse; cet autre
qualifie la musique légère de vul-
gaire. Donner raison à chacun se-
rait aussi dangereux que les ignorer
tous. C'est pourquoi le critique tâche
à faire entendre la voix du p lus
grand nombre d'entre ceux qui lui
paraissent le p lus près de la vérité
et s'estime heureux quand il a l 'im-
p ression — souvent illusoire —
qu'on l'a compris.

* * *
Si attaché que l'on soit aux choses

de l'esp rit et quelque désir que l'on
ait de s'instruire, il nous fau t  bien
convenir que — cette semaine du
moins — ceux qui estiment que l'on
donne trop de conférences ont rai-
son. Il nous parait qu'on abuse un
peu de certains sujets qui, excel-
lents en eux-mêmes, perdent un peu
de leur intérêt quand ils sont ré-
pétés par trop souvent. «Pour les
enfants!», «Pour les petits collec-
tionneurs!», « Pour ceux qui ai-
ment la montagne!», «.Pour les
joueurs d 'échecs! » reviennent bien
souvent dans les programmes. Et
certain jour, on aimerait que, du
moins, la succession de ces cause-
ries soit plus judicieusement cou-
pée d'un peu de musique. La radio
doit servir à nous délasser autant
qu'à nous instruire. Et l 'intérêt que
l'on porte aux émissions de chez
nous nous fa i t  souhaiter que nous
vienne moins souvent la tentation
de prendre un poste étranger parce
que le programme suisse ne nous
satisfait po int.

* * *
Le grand événement de la semaine

reste, incontestablement, malgré certai-
nes autres choses excellentes, l'émis-
sion internationale « la jeunesse chan-
te au delà des frontières ». Encore que
certaines parties aient souffert d'un
défaut de transmission, il faut applau-
dir à ce reportage mondial simultané
qui, en moins de deux heures trente,
nous a permis d'avoir nn aspect de la
vie spirituelle de toutes les civilisa-
tions modernes. Trente-et-unes nations
ont fait entendre la voix do leurs en-
fants et leurs plus belles chansons, et
sept cents stations se sont mises d'ac-
cord pour que tout aille bien. Et si
ce ne fut , pas toujour s parfait quant
à la qualité du son, cela nous permit
du moins un voyage imaginaire plein
d'imprévus et parfois même assez
émouvant. C'est un des bienfaits de la
radio que cette possibilité qu'elle a
de nous faire comprendre que. si loin
qu'ils soient les uns • des autres; tous
les hommes se ressemblent , dès ' qu'ils
chantent.

* * *
L'entretien musical de M. Francis

Poulenc (lundi) a été goûté diverse-
ment. M. Francis Poulenc professe des
idées qui, pour être ingénieuses et
méritoires, n'en provoquen t pas moins
quelque désarroi chez les fervents de
la musique. A-t-il tort? A-t-il raison?
Ce n'est pas ici le lieu d'en discuter;
mais l'avenir nous le dira peut-être.

* * *
Le même soir, la causerie de M. Eu-

gène Fabre sur « Rimbaud en Ethio-
pie » nous a enchanté par sa forme et
par son fond, et par le visage nouveau
qu'elle nous a fait connaître du poète
maudit. •

* * *
Excellente aussi la séance musicale

de mercredi à l'occasion du 250me an-
niversaire de Domenico Soarlatti. La
présentation de M. Geiringer et l'in-
terprétation de Mme Andréossi et de
MM. Neufeld, Cherchewsky et Koller,
comme aussi celle de Mme Landowska,
fut des plus brillantes.

* * *
M. Henry Garât a fait jeudi à midi

quelques déclarations que l'on ne sau-
rait laisser passer sous silence. M.
Henry Garât, qui poursuit à l'écran
nne carrière brillante, nourrit pour la
critique en général et la critique ciné-
matographique spécialement une ani-
mostté particulière. Mais on éprouve
quelque surprise à l'entendre exposer
pour le spectacle, dont il est la vedette,
ses griefs au micro et surtout à faire
une réclame aussi tapageuse, quand on
ne lui demandait que quelques décla-
rations auxquelles il lui était loisible

de répondre sans ee compromettre. On
aimerait que les excellents jeunes gens
qui amènent au micro telle vedette
internationale de passage en leur ville
aient la prudence de mettre au point
leur interview avant de donner la pa-
role à l'interviewé. Cela évitera des
surprises désagréables à la fois pour
le directeur du studio et pour le pu-
blic.

* * *
Il nous reste peu de chose à dire

d'une semaine qui fut — hors l'émis-
sion de dimanche — sans grand relief.
Mais on ne voudrait pas clore cette
chronique sans attirer l'attention des
reporters radiophoniques sur ce qu'ar-
rive à faire, au Poste parisien, M.
Maurice Bourdet. Il nous a donné,
mercredi, une relation du voyage des
cendres du maréchal Lyautey si claire,
si nette, si nerveuse et si vivante que
l'on ne peut s'empêcher de conseiller
à ses collègues de chez nous de s'en
inspirer.

Certes, on n'oublie pas qu à Paris le
radio-reportage est nn métier, alors
qu'en Suisse il est pour beaucoup une
fonction accessoire. Mais on sait aussi
que l'esprit souffle où il veut et que
certains, ici, s'ils voulaient s'en donner
la peine et ne pas craindre de pren-
dre des leçons, pourraient nous donner
des choses étonnantes. Les sujets ne
manquent pas chez nous. Ni les hom-
mes. Et le jour où nous n'aurons plus
de comparaisons fâcheuses à faire, où
nous n'aurons plus envie de suivre une
émission étrangère pour échapper au
sordide ennui que nous dispensent cer-
taines de celles d'ici, nous serons les
premiers à crier un « hurrah . qui sor-
tira du fond du cœur.

Pierre Querelle.

Carnet du f our
CINÉMA S (samedi et dimanche)

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.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait Ou journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Ceneri. 18 h., Sonnerie, de cloches. .18
h. 10, Pour les enfants. 19 h., Mélodies.
19 h. 20, Causerie sur la sténotypie.
19 h. 35, Concert d'orgue. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., La quin-
zaine politique. 20 h. 30, Informations.
20., h. 40, Pour le jour de la Toussaint.
22.' h. 15, Prévisions miétéorologlques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenobe, Tou-
louse), Concert. 14 h. (Marseille, Lyon),
Concert. 15 h. 30 (Paris P.T.T.), Poux
les maladies. 22 h. 15, Concert sympho-
n_qu_ . 23 h. 30, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
13 h. 45, Disques. 14 h., La demi-heure
littéraire. 16 h., Concert d'accordéons.
16 h. 30, Programme de Monte-Ceneri.
18 h., Lecture. 18 h. 25, Disques. 18 h. 40,
Conférence médicale. 19 h., Sonnerie de
cloches. 19 h. 20 .Pièce radiophonique.
19 h. 50, Conférence. 20 h. 10, Oeuvres
de compositeurs bâlois. 20 h. 30, Con-
cert populaire. 21 h. 10, Pièce radiopho-
nique. 22 h. 15, Musique de danse. 22 h.
45, La semaine au Palais fédéral.

Télédiffusion : 14~-h. 30 (Kœnigswu-
sterhausen), Variétés .15 h. 15 (Vienne),
Bécital de chant. 23 h. (Dresde), Con-
cert. 24 h. (Stuttgart), Concert.

JHONTE - C1ENERI : 12 h., Concert par
le B.C. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 16
h. 30, Concert de musique sacrée. 17 h.
15, Aux morts de la mobilisation 1914-
1918. 18 h. 25, Chants sacrés. 17 h. 35,
Deux œuvres de Chérubin!.

Télédiffusion .(Programme européen
ïjour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), Çôiy-
dert symphonlque. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orolies-ire. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 17 h. (iParis P.T.T.), Ac-
tualités littéraires. 17 h. 30, Concert Pas-
deloup. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
21 h. 30 (Paris P.T.T.), Concert sympho-
nlque.

RADIO - PARIS : 13 h., Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 15 h.,
Les plus bêles pages de «La comédie
humaine », de Balzac. 15 h. 30, Disques.
16 h., Pour les enfanta. 17 h., Musique
variée. 18 h. 15, Causerie coloniale. 18 h.
30, Disques. 19 h., Causerie artistique.
19 h. 30, Disques. 20 h. 30, Lecture sur
le jour des morts. 21 h., Les poètes
éfaalageiTs de langue française. 21 h. 45,
Concert.

PARIS P.T.T. : 17 h. 30, Concert Pes-
deloup. 21" h. 30, Concert sympihonlque.

TOUR EIFFEL : 18 h. 15, Concert Pou-
let. 21 h. 30, Soirée théâtrale.

LANGENBERG : 19 h.. Concert Verdi.
VIENNE : 19 h. 30, Requiem de Mo-

zart.
BRESLAU : 20 h. 10, « Der Wanderer »,

cantate d'Hermann Buchial.
BUDAPEST : Concert d'orchestre.
BRUXELLES : 21 h. 30, Concert retr.

du Palais des beaux-arts.
LUXEMBOURG : 23 h .10, Concert

symiphoiniquie.

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

ches. 10 h., Culte protestaM. 11 h., Con-
cert symiphonlque. 11 h. 50, Petites hls-
totos et anecdotes. 12 h., Suite du con-
cert. 12 h. 30, Informatlo-is. 12 h. 40,
Disques. 15 h., « Manon Lescaut », opéra
de Puccini. 17 h., Reportage sportif. 18
h. 45, «A l'occasion du centenaire du
Conseirvatoire de Genève ». 19 h. 30, Cau-
serie • reigiteuse catholique. 20 h., Nou-

velles sportives. 20 h. 15, Concert spiri-
tuel k l'occasion du 350me anniversaire
de la naissance d'Heinrich Schiltz. 21 h.
35, ___f__ ____t_o_)s. 21 h. 45, Musique fran-
çaise. 22 h. 30, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P.T.T.),
Concert. 17 h. (Frlbourg-en-Brisgau),
Musique populaire. 22 h. 15 (Paris
P.T.T.), « L'Arlequin», poème de Jean
Sarment. 23 h. 45, Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert. 10 h..
Culte protestant. 10 h. 45, Concert Mo-
zart. 11 h. 30, Lecture. 12 h.. Disques.
12 h. 40, Concert par la Feldmuslkverein
de Bâle. 13 h. 30, L'heure de la campa-
gne. 17 h., Variétés. 18 h. 20, Musique
<_jnite_npora_ne anglaise. 19 h. 05, Duos
populaires pour luth. 19 h. 55, Confé-
nenoe sur l'habitation. 20 h. 15, Musique
cc_it--_n(para_ne suisse. 21 h. 45, Sketch.

Télédiffusion : 15 j_. (Vienne), La de-
mi-heure littéradre. 15 h. 40, Musique de
chambre. 16 h. (Paris P.T.T.), Concert.
23 Ja. (Munich), Musique variée. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE - CIENERI : 11 h., Explication
de l'évangile. 11 h. 30, Disques. 11 h. 45,
Causerie scientifique. 12 h., Chansons
Itlllenmies. 12 h. 31 et 13 h. 05, Concert
par le B.C. 13 h. 25, Concours du jour-
nal Badloprogramma. 13 h. 35, Airs dé
films sonores. 14 h., Chants et danses de
nos vallées. 17 h. 05, Comédie. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 15, Concert de mando-
lines. 19 h. 30, Concert par le B.C. 20 h.
15, Comédie. 21 h. 45, Sonate des adieux
de Beethoven

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Francfort),
Concert vocal. 11 h. 15 (Paris P.T.T.),
Concert. 13 h., Mélodies. 13 h. 15, Jazz
symiphonlque. 15 h., Théâtre parlé. 16 h.,
Concert. 17 h. 30, Théâtre parlé. 18 h.,
Cono_rt Pasdeloup. 20 h. 50 (Turin),
« Médusa », opéra de Barilli.

RADIO - PARIS : 12 h., Disques. 12 h.
15, Concert d'orgue. 12 h. 45, Causerie
religieuse. 13 h. 05, Musique religieuse.
13 h. 15, Concert. 15 h., Bilboquet dé-
molisseur. 15 h. Î5, Chansons. 16 h., Pour
la jeunesse. 17 h., Comédies. 18 h., Mu-
sique légère. 20 h., La demi-heure mu-
sicale et- poétique. 20 h. 30, Cirque Ra-
dio-Pairis. 21 h., Chansons. 21 h. 45, « Ro-
camlbole », drame en cinq actes. 23 h. 45,
Musique de danse.

PARIS P.T.T. : 15 h. et 17 h. 30, Théâ-
tre parlé. 18 h., Concert Pasdeloup. 21 h.
30, « L'Arlequin », poème de Jean Sar-
ment.

HILVERSUM : 17 h. 40, Concert d'or-
chestre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 il. 30, Musique de chambre.

BRUXELLES (émis, française) : 19 h.
30, Musique de chambre. 21 h. 15, «L'A-
mour médecin », comédie-ballet de Mo-
lière, musique de Lully.

BRUXELLES (émis, flamande) : 20 h.,
Musique de chambre.

LANGENBERG : 20 H., Concert.
MUNICH : 20 h., « Brigitte », opérette

d'André Messager.
BERLIN : 20 h., «La Flûte enchantée»,

opéra de Mozart.
HAMBOURG : 20 h., Concert populaire.
FRANCFORT : 20 h., «La Geisha»,

opérette de S. Jones.
BUDAPEST : 20 h., « Baronne Llll »,

opérette de Huszka.
LEIPZIG : 20 h. 05, « Le Baron tziga-

ne », opérette de Johann Strauss.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, «Mé-

dusa », opéra de Barilli.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-

RIN II : 20 h.. 50, Concert symphonlque.
HILVERSUM : 20 h. 55, Concert.
POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre.
STRASBOURG : 21 h, 30, Musique

classique.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

22 h. 20, Concert d'orchestre.

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

AU THEATRE : André Baugé dans
L'ange gardien. — Un film dont André
Baugé, le célèbre barython de l'Opéra-
comique, est le principal interprète, cons-
titue toujours un événement artistique.
Dans « L'ange gardien », un film de Jean
Choux, le metteur en scène de « Jean de
la lune », André Baugé est, avec talent et
naturel, un grand chanteur et un mari-
nier. Il est saisissant de vérité ; tout à
tour gai, comique, sentimental et émou-
vant. Le grand chanteur a comme par-
tenaire la brune Pola Illery et la blonde
Christlane Delyne, toutes deux charman-
tes, et Paul Azaïs, splendide en jeune
marinier amoureux et Jaloux. « L'ange
gardien » est un enchantement pour les
yeux et les oreilles. La voix incompara-
ble d'André Baugé vaut, à elle seule,
qu'on, se dérange pour voir ce beau film
français.

AU CAMÉO : Une vie trépidante. —
Voici William Haynes qui nous revient
dans « Une vie trépidante ». C'est un film
qui semble fait tout exprès pour lul. On
se souvient du talent de ce grand comé-
dien. Les personnages qu'il crée gardent
un caractère Inoubliable et qui lul est
bien personnel. Dans ce film, comme
dans ses anciens films muets, U est le
type du risque tout, se tirant des plus
mauvais pas avec un esprit gouailleur
et une désinvolture de gavroche élégant
qui rendent ses arrogances délicieuses.
Dans « Une vie trépidante », 11 semble
être pris du vertige de la vitesse. C'est
sans arrêt qu'il veut battre les records
et conquérir les cœurs. Une femme
pourtant va le fixer. Il est vrai que
c'est Madge Evans, dont la plastique dé-
voilée a de quoi fasciner le coureur le
plus Indépendant et qui est bien le
prix le plus merveilleux de cette course
à l'amour.

CHEZ BERNARD *. Le monde en mar-
che. — « Le monde en marche » est un
film d'un caractère sans précédent : C'est
le morauiment du cinéma parlant. Cette
œuvre puissante, plus admirable que
« Cavalcade », plus prenante que « Back
Street », est un magnifique roman d'a-
mour. Il est en même temps le reflet des
sentiments qui bouleversent l'humanité.
Ce film pourrait s'intitul'sr « Monument
élevé à la gloire de la famille », car 11
met en scène les membres d'un même
foyer qui ont juré solennellement de tou-
jours et partout faire dominer l'esprit de
famille. Et cette promesse est tenue par
les descendants en toutes occasions et
malgré les pires catastrophes.

Cette magnifique production est ma-
gistralement Interprétée par Madeleine
Cairoll, Franchot Tone, Réginald Denny
et Louise Dresser.

Nous nous en voudrions de ne pas si-
gnaler « l'heure d'actualités » du samedi,
qui est un spectacle -toujour s plus ap-
précié et d'une fort beUe tenue. Spec-
tacle de famille par excellence.

A L'APOLLO : La chanson de l'adieu.
Si vous aimez les avis désintéressés, en
voici un : « Allez à l'Apollo et vous se-
rez sûr de passer une soirée qui restera
longtemps gravée dans votre mémoire.

« La chanson de l'adieu » est un film
unique, baigné de charme et de tendres-
se et sur lequel la musique de Chopin
tisse une trame sonore * qui vous en-
chantera.

Cette évocation des amours romanti-
ques de George Sand et'de Frédéric Cho-
pin est passionnante et nous pouvons
affirmer que nous n'avons pu que rare-
ment admirer une .production de sem-
blable valeur artistique.

Tous les Interprètes, depuis Jean Ser-
vais jusqu'au plus petit rôle, sont abso-
lument parfaits. Lucienne Lemarchand,
qui crée une George Sand véritablement
unique, aux yeux étranges, a été la ré-
vélation du film.

•Nous conseillons à tous nos lecteurs
de voir « La chanson de l'adieu », un film
qui a soulevé l'enthousiasme du public
parisien lors de .sa présentation à l'Ermi-
tage.

AU PALACE : G-Men (les hors la loi).
— « Je me vois dans l'obligation de con-
venir que la direction du Palace a dit
vrai en qualifiant ce film de vraiment
sensationnel. James Cagney, le fougueux
et principal Interprète de « G-Mén » sera
pour longtemps le sujet de conversation
diu tout Neuchâtel, amateur de bandes
policières.

» C'est absolument bouleversant, ma-
gistral, écrasant. La diversité succède à
la puissance, la fantaisie k la brutalité,
l'accalmie à la tempête.

» On ne raconte pas un tel film, on
oblige les amis k courir le voir. Le met-
teur en scène a dépassé de loin tous ses
rivaux dans le genre. Pas de longueur,
pas de temps d'anrêt. « Scarface », de glo-
rieuse mémoire ..était un jeu d'enfant k
côté des « hors la loi ».

» La tâche était difficile, pour moi le
succès est total. »

Pierre Wolff («Paris-Soir».)

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans Ees kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

LES SPORTS
DE DIMANCHE

FOOTBALL

Avant le match
Suisse-Norvège à Zurich

Dimanche, pour la seconde fois cette
saison, notre équipe nationale va dis-
puter un match international. C'est à
Zurich, sur le stade de Grasshoppers,
qui peut contenir environ 35,000 spec-
tateurs que notre team sera opposé à
la Norvège.

Cette rencontre revêt un intérêt par-
ticulier. En effet , c'est la première fois
que l'équipe nationale de Norvège vient
jouer en Suisso. Par contre, notre
« onze » s'est rendu par deux fois en
Norvège. Et les doux fois aussi, nous
sommes revenus d'Oslo avec une dé-
faite, la première, en 1923, par trois
buts à deux, et la seconde, en 1930,
par trois buts à zéro.

Il convient d'effacer ces mauvais
souvenirs,, mais est-ce possible? Les
Norvégiens sont actuellement parmi
les meilleurs footballeurs Scandinaves
et baltes. Leur forme actuelle est ex-
cellente et l'on dit même qu'ils sont
supérieurs aux Suédois. L'absence d'un
ou deux de leurs meilleurs joueurs ne
changera rien aux choses.

Le groupe norvégien comprendra
quinze joueurs et ce n'est qu 'au der-
nier moment que les sélectionneurs
formeront l'équipe, en tenant compte
de la forme des joueurs et de l'état
du terrain. Loin d'être de l'incertitude,
ces décisions do la dernière heure ré-
vèlent une sécurité absolue et une très
grande souplesse dans la formation de
l'équipe.

Quoi qu'il en soit, les Norvégiens
nous réservent une belle partie. Espé-
rons cependant que cela ne tournera
pas à la confusion de nos représen-
tants. Mais après le brillant résultat
de dimanche dernier contre la France,
notre équipe jouera avec une cohésion
et une homogénéité encore accrues.
Aussi peut-on leur faire confiance
quant à l'issue de cette partie qui sera
sans doute fort mouvementée.

La rencontre Suisse-Norvège sera une
préface au match Hongrie-Suisse, qui
aura lieu le dimanche suivant à Bu-
dapest. Cette partie comptera pour la
coupe internationale.

Nos représentants tiennent sûrement
à faire ce déplacement. Mais ils ne le
feront que s'ils ont donné satisfaction
contre les Scandinaves. Aussi peut-on
s'attendre d'ores et déjà à des efforts
méritoires de leur part pour obtenir
la victoire.

Les Norvégiens ont sélectionné lea
joueurs suivants:

But: Askeroed (Moss), Kvammen
(Stavanger).

Arrières: Eriksen (Skien), Christeh-
sen (Skien), Petersen (Frédérikstad).

Demis: Kjos (Bergen) , Henriksen
(Sarpsborg), Monsen (Bergen), Lunde
(Nottoden).

Avants: Jamissen (Sarpsborg), Frant-
zen (Bergen), E. Kvammen (Stavan-
ger), Brynildsen (Frédérikstad) , Sten
Mo© (Frédérikstad), Soerensen (Oslo).

Voici d autre part la formation de
l'équipe suisse: Schlegel; Minelli, Go-
bet; Défago, Weiler, Muller; Stelzer,
Spagnoli, Jaeggi, FrigéVio, Jaeck. Rem-
plaçants: Séchehaye, Binder et Kiel-
holz.

Suisse B contre
sélection du Lyonnais

Tandis que notre team national
jouera à Zurich, nos cadets se ren-
dront à Lyon, où ils seront opposés
à une sélection lyonnaise.

Voici la composition de l'équipe na-
tionale B: Bizzozero; Rossel, Stalder;
Vuilleumier, Jaccard, Bauch; Bickel,
Boesch, Hochstrasser, Hufschmid, Bâ-
cher. Bemplaçants: Huber. Eoth et Li-
niger.

C'est l'arbitre italien Caironi qui di-
rigera la partie.

Le championnat suisse
Ligue nationale

Comme dimanche dernier, aucune
rencontre n'est prévue en ligue natio-
nale, en raison du match international
Suisse-Norvège. Néanmoins, quelques
clubs ont conclu des matches amicaux:
Servette rencontrera Wacker (Munich)
à Genève; une sélection bernoise sera
opposée à Belgrade S. C, et Soleure
recevra Bâle.

Première ligue
En première ligue, l'activité est fort

restreinte. Vevey rencontrera Monthey
et Montreux jouera à Porrentruy. Une
victoire des deux clubs de la Riviera
vaudoise paraît possible. Lucerne sera
opposé à Concordia; les Lucernois ga-
gneront fort probablement deux points.

Quant au match Urania-Granges, il
a été renvoyé, Both devant se rendre
à Lyon.

Championnat neuchâtelois
Voici le calendrier des matches qui

seront joués dimanche:
Série B, groupe IV: Le Parc II b-

G.L.S. ni.
Série C, groupe I: Buttes I-Colom-

bier I; Ticinesi I-Cantonal IV; Noi-
raigue I-Corcelles II: Couvet II-Comè-
te II. Groupe II: Cantonal V-Lande-
ron I; Châtelard T-Cressier I; Dom-
bresson I-Lignières I.

Dans les autres sports
HOCKEY. — Championnat suisse,

série A: Zurich-Grasshoppers; Locarno-
Red Sox; Olten-Berne; Urania-Lausan-
ne; Stade Lausanne-Servette. — Coupe
Kesscnich: Old Fellows (Bâle)-Lugano.

RUGBY. — Stuttgart: B.C. Stuttgart-
E.C. Zurich.

HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters contre
Yverdon

La saison de hockey sur terre s'ouvri-
ra officiellement par la rencontre Im-
portante de championnat, qui 'oppose-
ra Young Sprinters I, champion romand,
à l'excellente première équipe du H.-C.
Yverdon.

Cette partie se Jouera sur le terrain
des Charmettes. dimanche matin.

L'équipe locale, dans laquelle Joueront
quelques nouveaux éléments, saura , es-
pérons-le, lutter pour obtenir les deux
points. Quant k Yverdon. l'équipe s'avè-
re très dangereuse, car c'est par des
victoires éclatantes qu'elle a débuté cette
saison.

Une gracieuse attitude i de Wjlliam HAINES et Madge EVANS dans :
« Une vie trépidante », film plein d'entrain qui , pour la première fois à

Neuchâtel, passe au Caméo. .
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Les appareils PHILIPS sont visibles et mis en démonstration rapidemen t par les représentants ci-dessous :

VUILUOMENET & O* S. A. HUG & C°
RADIO. ÉLECTRICITÉ • Neuchâtel MUSIQUE, RADIO - Neuchâtel

« ALLO! ADDIS-ABEBA! »
Pour ceux que cela intéress-e, signa-

lons que l'on peut entendre, chaque
soir, à 20 h. 20 exactement, au poste
de Rennes

^
Bretagne, une retransmis-

sion d'Addfs-Abéba faite par les soins
d'un journal parisien. En général,
c'est assez terne. Pourtant, on a pu
entendre, il y a quelques jours, le
négus lui-même.

EN MARGE
DE LA CHRONIQUE PRÉCÉDENTE

M. Jean Gabus, auquel nous avons
reproché, dans notre dernière chroni-
que, de s'intituler journaliste, alors
que le terme de publiciste nous pa-
raissait lui convenir davantage, nous
écrit une longue lettre — trop longue
pour être insérée — de laqueUe il res-
sort:

1. que l'appellation de journaliste a
été jointe à son nom, dans le program-
me, sans qu'il le sût;

2. qu'il vit de sa plume et qu'il n'y
a entre lui et un « journaliste » que
la différence d'une cotisation payée à
l'une ou l'autre des associations pro-
fessionnelles.

M. Gabus a tort do croire que l'on
ait voulu lui faire du tort. Mais les
journalistes professionnels se sont ser-
ré les coudes et groupés en associa-
tions justement pour se défendre. On
aurait donc mauvaise grâce à leur re-
procher leur curiosité à l'égard de
quelqu'un qui, se dit journaliste et
qu'ils.ne-ïconnaïssënt pas.

LA T.S.F.
INSTRUMENT DE TRAVAIL

. • Le tribunal çjo Vienne a rendu ré-
cemment un jugement de principe ex-
trêmement curieux.

L'un dési auteurs autrichiens les
plus connus avait adressé une plainte
à ce tribunal contre la saisie de son
appareil de T.S.F. ' par le fisc, faisant
ressortir que, en sa qualité d'intellec-
tuel, il avait besoin de se tenir cons-
tamment au courant de l'actualité mon-
diale qui, par ailleurs, constituait pour
lui une soî rce essentielle et constante
d'inspiration.

Le tribunal, dans son jugement, a
fait droit à cette requête originale.

RADIO-CLUB DE NEUCHATEL
La « commission technique » du Ra-

dio-Club de Neuchâtel informe les
sans-filistes des districts de Neuchâtel,
de Boudry et du Val-de-Ruz, qu'elle a
repris son activité d'hiver et s'occupe
gratuitement de la recherche des para-
sites.

Elle se tient également à la dispo-
sition des auditeurs désirant faire me-
surer leurs lampes de radio.

S'adresser à la commission technique
du Radio-Club de Neuchâtel, Trois-
Portes 25.
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Petits échos radiophoniques



Chambre à coucher
moderne, tous les angles ar-
rondis, en beau noyer ron-
ceux poil, se composant de :
une armoire trois portes, deux
bols de lit, une coiffeuse, deux
grand et trois petits tiroirs,
dessus cristal , deux tables de
nuit dessus cristal, Intérieur
des matelas en crin animal
pur, duvet et coussins, pour

1070 francs
avec 5 ans de garantie. Seule-
ment chez Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lac 81, Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.

| Le véritable I

'FERMENT ¦
B é RANECK
est recommandé contre
l'arthritlsme et les af-
fections du sang et de
la peau.

_ En vente seulement
I dans les pharmacies m
5R Laboratoire Béraneck "•¦¦
U Neuchâtel ¦
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Compote
aux raves

45 c. le kg.

Du 4 au 8 novembre, de 15 à 18 h.

Démonstrations Dennison
¦ — d lM UM— — ¦¦ «— I I '¦'¦»"¦»' _¦-_¦¦__»¦!! ¦¦.__
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à La Papeterie

DELACHAUX & NIESTLE S.A.
A-, rue de VHÔpitaL

LUNDI 4 novembre , •. . .. . Confection de fleurs en papier '
crêpe.

MARDI 5 nOVernbre. . . _. Utilisation artistique de la cire à
cacheter : peinture et modelage
de colliers, décoration de vases.

MERCREDI 6 novembre Nouveautés en papier crêpe.

JEUDI  7 novembre .. .. Encadrement de photographie et
gravures au moyen de passe-par-
tout et sous-verre Dennison.

VENDREDI  8 novembre Tissage en papier crêpe Dennison.

Pour les personnes qui ne peuvent pas participer au cours
de l'après-midi, une séance spéciale est réservée le mardi 5 no-
novembre, de 20 à 22 heures.

Ces séances sont gratuites. — Pour leçons particulières, de-
mander les conditions.
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BALLY N'ES T PAS CHER

CHAUSSURES POPULAIRES
Anciennement FAUCONNET

Rue du Seyon 8 - Téléphone 51.635 - NEUCHATEL

¦L'hiver approche !

Parents, soyez prudents !
Protégez vos en- _^$l̂ *^^ll%
fants du froid _^î_^fe^ll|ii|p^Jl
et de l'lmmi- K̂ m̂m
dite en les fai- 

^̂ ^̂ ^ ^<sant porter la X^s^rf̂ S-̂
SEMEJCIiE CMÊP1]

(caontchonc naturel)

Jl|sî_>sê lb_ Celle-ci protège

Jt ^^^_Hi^^___\\. également votre

f
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portemonnaie,
'
^^^^^^. ̂ ^y ^k  étant de grande

^^^ ĵ JUiP̂  ̂ durabilité
et facile à monter sur t ou te  chaussure
; SA15222B 

Exposition d'aquarelles
de M"6 R. Jeanneret

AU FOYER - Grand'Rue, PESEUX
du 26 octobre au 7 novembre

l'après-midi dès 13 h* 30 Entrée libre

Société académique neuchâteloise
Mercredi G novembre, à 20 h. 30, à l'aula de l'Université

CONFERENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de

M. Jean CORDEY
Conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale de Paris,

Secrétaire général de la Société de l'histoire
de l'art français.

Quelques peintres de la Société f rançaise
du XVIIIme siècle

AVEC PROJECTIONS P 3533 N
té ¦ ¦ —— i ¦ —- — ¦¦ ¦ —» , - ,,.

Cours de Samaritaines
La société des dames samaritaines organisera en

janvier 1936
un cours de premiers soins à donner aux blessés. —
Ce cours, d'une durée de vingt leçons, sera donné par
M. le docteur QUINCHE. — Les inscriptions sont reçues
à la Maison du Tricot , Hôpital 8.
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Compote 
aux raves 
lre qualité 
Fr. -.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S. A.
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Articles de bébés
Bonnets

Robettes
' Tabliers

Sous-vêtements
Bas

Manteaux
Gants

RAYON TRÈS BIEN
ASSORTI

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Ecouter
la musique en se repo-
sant dans un fauteuil

Skrahal
c'est s'accorder un double
p laisir. ^_—«_

Çkmbal
la maison du fauteuil
solide-élégant-pas cher.

Peseux , Tram 3.
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Sociétés
Billets de tombola et beau

choix de lots

Maison G. Gerster
Saint-Maurice U
Papier crépon

60 teintes différentes

Semaine du kilo
passage des camions:

LUNDI 4 NOVEMBRE
SECTEUR DU CENTRE, limité : au nord, par la

ligne C. F. F. ; à l'est, par la ruelle Vaucher et la rue
Coulon inclusivement ; à l'ouest, par le funiculaire,
et les rues des Moulins , du Trésor, et les Halles inclu-
sivement.

MARDI 5 NOVEMBRE
SECTEUR EST, c'est-à-dire les rues à l'est de la

ligne : Crêt du Plan-funiculaire ; à l'est de la ruelle
Vaucher et la rue Coulon jusque et y compris la Coudre.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
SECTEUR OUEST, c'est-à-dire : le territoire com-

munal à l'ouest de la ligne Crêt du Plan - funiculaire ,
Moulins - Trésor - Halles, jusque et y compris Drai-
zes, Beurres et Serrières. 

L'an dernier vous nous avez donné 30,000 kilos.
Cette année, soyez aussi... ou encore plus généreux.
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l/J* souvent annonce un refroidis-
sement. Prises à temps, les
PASTILLES DE PANFLAVINE
écartent le danger en débar-
rassant la bouche et la gorge
des germes infectieux qui s'y
sont introduits.
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Pouponnière neuchâteloise

des Brenets
Vente de papeteries

samedi 2 novembre 1935
à la Place Purry et sous l'Hôtel du Lac

EÎ _ra_i__l_i_i_l_iÉ_t_IEi_i__i_i_l_l
.Eglise nationale

Dimanche 3 novembre, Maison de paroisse, à 20 h.

« La discipline protestante »
Conférence par M. le pasteur H. PAREL

''1 sBsP*̂  Pour prolonger l'usage de vos chaussure»
'WŜm**̂  ̂ Pour lea rendre imperméables
j^p**̂  Pour conserver leur brillant

__S_S_____v N ' u t i l i s e z  q u e
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Mtfct)e teforaierte §.i.iti.e
mW¥\ REFORMATIONS-FEIER

flk^_3 Vormittags 9 V-i Uhr :

M sÈkk. Predigt in der Schlosskirche
_|______i___J miter gùtiger Mitwirkung

des Kirchenchors
Kollekte fur das solothurnische Gâu

Nachmittags von 15 Uhr an im Gcmcindesaal
(Terreaux 6 a)

Untei'haltung'S-Vhee
Aile Gemeindeglieder u. Caste sind

. herzlich willkommen 
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la

LANGUE ALLEMANDE |
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. ,

Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann, Zurich. |j

_H_____>____-_RV*tVV__*1 ___*___. _E _________W________f_______________l_____________l____D______l____-__--HI___---_--__________________________ B

Institut de beauté
Personne du métier ayant éventuellement clientèle,

pourrait conclure affaire intéressante avec importante
firme de parfumerie et produits de beauté. — Ecrire
tout de suite j i  M. SOUDAN , 9, place Fiisterie, Genève.

ARMEE DU SALUT
Dimanche 3 novembre, à 15 heures - ECLUSE 20

Réunion pour la jeunesse
par la MAJOR HAUSER

im Grande réunion de salut
présidée par la MAJOR HAUSER

Lundi , mercredi, vendredi , à 17 heures - ECLUSE 20

Réunions pour enfants
VENEZ NOMBREUX !

Crédits, prêts
pour l'achat de mobUier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à
conditions avantageuses, par la Kregalda - Genossenschaft ,
caisse de crédit à. terme différé sans garantie immobilière ,
Zurich, Gerechtigkeltsgasse 25. Pour demandes. Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15128Z
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Fête de la Toussaint
Le dimanche 3 novembre 1935

EN SOUVENIR DES MORTS DE LA GRANDE GUERRE .
1914-1918

les colonies italienne et française
se rendront au MAIL (cimetière)

précédées de la Fanfare italienne et déposeront des
couronnes sur les monuments italien et français

Départ de l'Eglise catholi que, vers 11 heures, après
la messe qui aura lieu à 10 heures

AUDITOIRE DES LETTRES
DE L'UNIVERSITÉ

Première causerie
de M. Ulr. ZWINGLI

Sur la vie humaine,
son essence et sa destinée

MERCREDI 6 NOVEMBRE, à 20 h. 15 précises

ENTRÉE LIBRE

I 3xM§ ÛUCS
du g

Tîxnweaa
Vient d'arriver : t.j

RAVISSANTES S
NOUVEAUTÉS
CHA PEA UX

¦ MANTEA UX
ROBES de lainage

ROBES de soie
PEIGNOIRS
à des prix qui vous

^ 
surprendront très

agréablement

&légance f éminin e

JT*̂ Neuchâtel

Crémerie
DU CHALET

Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Compote aux
raves

Choucroute
| Filet et palette

fumés
Saucisses

de Francfort
Wienerli

Bouillottes
en caoutchouc

PRIX AVANTAGEUX

PHARMACIE \

ML Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
__¦_______________¦_______¦___¦_¦__



En marge des élections fédérales
. (De notre correspondant de Berne)

On a souvent assimilé la représen-
tation proportionnelle à la justice
électorale. Or, cette justice-là s'arme
parfois d/un glaive qui ressemble
davantage à l'instrument d'un ava-
leur de sabres qu'à l'auguste attri-
but de Thémis. En tout cas, il n'est
pas rare de con stater après un scru-
tin populaire que la R. P., telle
qu'on la pratique chez nous, abou-
tit tout simplement à trahir la vo-
lonté de l'électeur souverain.

A l'appui de ce que j'avance, je ne
veux que citer les résultats des élec-
tions à Bâle-Ville. L'un des candi-
dats sortants reste sur le carreau.
C'est M. Gelpke, un homme dont on
peut discuter les idées mais auquel
chacun reconnaît une haute intelli-
gence et une singulière fermeté de
caractère. Le parti qui présentait M.
Gelpke n'a obtenu que 2400 bulle-
tins environ, chiffre insuffisant pour
lui assurer un siège. Mais, M, Gelp-
ke lui-même, qui n'était pas cumu-
lé, notez-le bien, a recueilli 47400 suf-
frages, soit plus que tout autre can-
didat bourgeois. Son nom a été ins-
crit sur des listes d'autres partis et
surtout sur les listes manuscrites.
Bref , une notable partie du corps
électoral (soit un nombre de votants
qui devrait logiquement suffire à as-
surer une réélection) a nette-
ment manifesté ses préférences
pour M. Gelpke. Et pourtant , c'est
lui qui échoue pour laisser la place
à un communiste qui n'a derrière lui
que 4200 citoyens. Que voulez-vous,
avec la R. P., on vote non pour un
homme, mais pour un parti et c'est
ainsi qu'on en arrive à composer
un parlement où les véritables per-
sonnalités se font de plus en plus
rares.

Les malices
de la représentation

proportionnelle

La nouvelle physionomie
du Conseil national

est maintenant connue
BERNE, ler. — Les résultats ber-

îiois des élections au Conseil natio-
nal étant maintenant connus, on
peut constater que le Conseil subira
de fortes modifications, puisque le
tiers de ses membres viendront à
Berne pour la première fois.

Soixante-trois des élus ne faisaient
pas partie du Conseil national. Tren-
te-sept conseillers nationaux sortants
avaient refusé une réélection, dont
M. Steinmetz, décédé dernièrement.
M. Mayor, qui était porté sur la lis-
te radicale vaudoise, est mort peu
avant les élections. A ces 38 anciens
conseillers nationaux qui n 'étaien t
plus candidats, viennen t s'ajouter 28
conseillers sortants qui n'ont pas été
réélus le 27 octobre.

Il s'agit pour les radicaux : de
MM. Gattiker (Zurich), ' Maggini
(Tessin), Pfister (Saint-Gall) , Pit-
toii (Vaud), et Stalder (Zurich) ;

Socialistes: de MM. Borella (Tes-
sin), Canova (Grisons), Hardegger
(Saint-Gall), Kamber (Soleure),
Rossiaud (Genève), Welti (Argovie) ;

Paysans: de MM. Ast (Bâle-Cam-
pagne), Gelpke (Bâle-Ville), Hador n
(Berne), Ueltschi (Berne), Zschok-
ke (Argovie) ;

Jeunes paysans : de M. Schmid-
Âmmann (Schaffhouse) ;

Catholiques-conservateurs: de MM.
Chassot (Fribourg), Grand (Fri-
bourg) , Millier (Saint-Gall), Pola r
(Tessin), Gabriel (Nidwald) .

Cent vingt-quatre conseillers sor-
tants sont réélus.

Le nombre des membres des di-
vers groupes s'établit comme suit :
socialistes 50 (50), radicaux-démo-
crates 48 (52), catholiques-conserva-
teurs 42 (44), paysans, artisans et
bourgeois" 21 (28), libéraux démo-
crates 6 (6). La constitution des
groupes ne sera définitive qu'après
la réunion des chambres, quand les
nouveaux élus se seront affiliés à
un groupe ou à l'autre.

En dehors des sept députés de la
liste Duttweiler, le Conseil national
comprend en outre : 2 communistes,
4 jeunes-paysans, 1 frontiste, 1 évan-
géllste, 3 démocrates, 1 brodeur et
1 représentant de l'Union nationale
de Genève.

La liste officielle des élus
dans le canton de Berne

Voici les résultats définitifs des
élections au Conseil national dans
le canton de Berne.

Parti radical-démocratique : sont
élus : Walter Stucki, nouveau
(36,128 voix), Fritz von Almen, nou-
veau (18,832), Otto Graf , ancien
(18,117).

Parti socialiste : sont élus : Ro-
bert Grimm, ancien (104,673) , Au-
guste Huggier, ancien (103,479),
Konrad Ilg, ancien (103,464) , Geor-
ges Mœckli, nouveau (102,821), Er-
nest Reinhard, ancien (102,787). Ro-
bert Bratschi , ancien (58,825), Gui-
do Muller, ancien (56,666), Hans
Roth, ancien (55,015), Fritz 'Schmied-
lin , ancien: (54,280), Samuel Bra-
wand , nouveau (53,125), Ernest Ja-
kob, nouveau (52,756),

Parti des paysans, artisans et
bourgeois : Fritz Joss, ancien
(49,644), Ernest Burki , ancien
(46,902), Max Gafner, ancien
(46,532), Gottfried Gnagi , ancien
(45,928), Rudolf Weber, ancien
(45,154), Hans Stâhli , ancien (44,130),
Rudolf Schmutz, ancien (43,100),
Hans Gfeller, nouveau (42,996), Han s
Hofer, nouveau (42 ,544), Marcus
Feldmann, nouveau (41,609).

Paysans, artisans et bourgeois du
Jura : Germain Carnat, ancien (9144).

Jeunes paysans: Hans Muller, an-
cien (37,451), Ernest Anliker, nou-
veau (22,107), Fritz Bigler, nouveau
(17,657).

Liste indépendante: Gottlieb Dutt-
weiler, nouveau (15,532).

Liste libérale et jeune radicale ju-
rassienne : Paul Billieux, ancien
(8919).

Parti démocratique catholique :
Jos. Ceppi , ancien (14 ,534),

Paris et Londres
n'accep teront pas
les propositions

émises par Rome
pour la paix en Ethiopie

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 2. — Les experts français
et britanniques sont arrivés à la
conclusion que le dernier projet de
Rome était inconciliable à la fo is
avec la lettre et l'esprit du pacte et
aussi avec les droits de souveraine-
té de l'Ethiopie. Aucune négocia-
tion ne semble pouvoir être ouver-
te dès lors sur les bases qui tien-
draient compte des conquêtes mili-
taires italiennes. Ceci indique d'une
façon formelle que si on veut né-
gocier, il faudrait repartir sur les
mêmes bases qu'au mois d' août lors
de conversations tripartites ou au
mois de septembre lors de l'élabo-
ration du fameux proje t du comité
des Cinq. Or, M. Mussolini a déjà
repoussé de telles suggestions et en
l'état actuel des choses, rien ne
laisse pr évoir un revirement de sa
part. ¦

'
Toutefois on ne désespère pas

mais l'impression générale dans les
milieux internationaux est que la
négociation ne pourra p as aboutir
à des résultats concrets avant la
mi-novembre, l'attention des hom-
mes d'Etat britanniques étant jusque
là retenue par les élections qui vont
avoir lien le lh- novembre.

La date du 15 novembre envisa-
gée pou r les sanctions indique éga-
lement que l' on attendrait également
que les élections britanniques soient
passée s pour causer utilement.

Les conversations
diplomatiques en marge
des travaux de Genève

GENÈVE, 2. — Les conversations
diplomatiques en marge des tra-
vaux du comité de coordination se
sont poursuivies vendredi après-mi-
di.

M. Laval et le baron Aloisi ont
procédé à un' échange de vues. On an-
nonce que, samedi matin, sir Samuel
Hoare aura un entretien avec le ba-
ron Aloisi.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

depuis la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO __________ __ , dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès ' considérable.
Grâce k lui, les hernies les plus fortes
sont intégralement contenues sans ris-
que d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui, posée à plat sur l'orifi-
ce, immobilise sans effort et dans totis
les mouvements l'intestin dans sa ca-
vité. Nous invitons tous ceux qui sont
gênés par un bandage k pelote à venir
essayer gratuitement le NEO BARRÈRE à
NEUCHATEL, lundi 11 novembre, chez

M. Reber, bandaglste, Saint-Maurice 7.
YVERDON, mardi 12 novembre, chez M.

Graa, bandaglste, Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tration, suite d'opérations, chez l'hom-
me et chez la femme. Les Ceintures Bar-
rère sont toujours faites sur mesure.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, ler nov.

ACTIONS E. Heu. 4 °/o 1931 72.50 o
Banque Nationale —.— » 2 "V" "32 70.— d
Crédit Suisse. . . 350.— <1 C- "eu. 3 >/i 1888 — .—
Crédit Foncier N. 450.— d » » 4 "A* 1898 — •—
Sot. de Braque S- 2B5.— d » » *ViU_1 85.—
La Neuchateloîse —.— » » 4«/o1931 79.— d
C_b. éL Cortaillod S300.— o » » 3 «/i 1832 75.— d
Ed. Dubied _ C* 160.— o C.-..-F. 4 °A>1931 —.—
Ciment Portland. —*- Locla 3 «/_ 1898 90.— o
Tram. Neuch. ord. 460.- 0  » \'J'\_\\l 85.— a
¦ . priv. 520.— o • *V« 19_ u —._

Ne.ch.- .ha_mont 2.- 0 St-B_ 4V« 1930 _.—
Im. Sandoz Trav. 200.— o 8anq..ant.N. 4•/« 85.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5 ._ 101.—
Klaus 250.— o E. Oubled 5 't» "/» —.—
Etabl. Perrenoud. 400.— oCIm. P. 1928 .°/o 99.50 0

nmiRimnii . framw. - •A>1-__ —J—OBU6ATI0NS Klaus 4 '/• 1831 95.— oE. Neu, 3 «A 1902 84.— o Et. Per. 1930 i '/i —.—» 4 ..1907 78.— o such. i*/» 1813 98.— «1
» i '/» 1930 84.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Neuchâtel, 1er nov.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vi°/oFéd,1927 __._
Crédit Suisse. . . 350.— 3 °lt Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 291.— 3 °/« Différé . . .  79.25
Gén. él. Genève B. 310.— 3 Vi Ch. téd. A. K, 83.50
Franco-Suls. élec. 310.— * °/o Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec priv. 259.50 Chem. Fco-Suisse 452.— m
Motor Colombus . 131.50 3°/o Jougne-Eclé. 379.— m
Hispano Amer. E 169.75 3 Vi "la Jura Sim. '8-—
Ital.-Argent. élec. 113.50 3 % Gen i lots 113.50
Royal Dutch . .. 427.50 4 °/« Genev. 1899 370.—
Indus, genev. gai 535.— 3 °/o Frlb. 1903 407.50
Gaz Marseille . . 270.— d 7 °l» Belge. . . . 895.— d
Eaux lyon. capit. 465.— 4°/» Lausanne. , —«—
Mines Bor. ordin. 665.— d 5°/» Bolivia Ray. 128.50 m
Totis charbonna . 154.— Danube Save. . . 29.50
frifall 6.40 m 5°/o Ch. Franc. 34 996.—
Nestlé 797.— 7 '/» CM Harocl049.— o
Caoutchouc S. fin. 17.75 8 »A) Par.-Orléans —,—
Allumet. suéd. B 12.50 6 % Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 192.50
Hispano bons 6 °/o 210.50 m
4 V» Totls c non —.—

Prague seul en hausse k 12.73 % (+
1 Yi) .  Onze changes rebaissent. Fr. fr.
20.27 (— i y(). Livre sterling . 16.12 V_
(— 1 .4). Dollar 3.07 5/8. (— 1/8). Am-
sterdam 208.80 (— 5). Peso 83.25 (—
25 c), etc. — Bourse mieux disposée :
17 actions en hausse, 12 sans change-
ment, 10 en baisse. Reprise de l'Electro
Zurich 357 (+ 9). Italo-Suisse Priv. 67
(+ 1). Royal 428 (+ 8). O. Lumière 56
(+ 1). Electrolux 141 ( + Z). Ponds fé-
déraux irréguliers. 4 % Empr. Argentin
1933 ext. 74% (+ 2). Lot d'Egypte 2me

190 (+ 20). Sme 190 (+ 10). 7% Méri-
dionale d'Electricité 1850 (+ 50). 6 %
Nassau 77% (+ 1%). Hyp. Bogota 285
(— 30).

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

Banq. Commerciale Baie 32 32 d
Un. de Banques Suisses . 165 164 d
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A. Leu & Co 140 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 355 857
Crédit Foncier Suisse ... 122 121
Motor Columbus 132 131
Sté Suisse indust. Elect. 299 297
Franco-Suisse Elect. ord. 308 810
I. G. chemlsche Untern. . 405 401
Sté Suisse-Amér. d'El. A 20% 21 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 15°0 1500
Bally S. A 870 d 870 d
Brown Boverl & Co S. A. 63 61
Usines de la Lonza 63 63
Nestlé 794 798
Entreprises Sulzer 240 d 240 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 d 4120 d
Sté ind. Schappe Bâle ... 315 312 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5750 d
Ed. Dubied & Co S. 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 3300 o
Câbleries Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 27 25 d
A. E. G 9 d 9 d
Licht & Kraft 95 d 93 d
Gesfilrel 31 % 31 d
Hispano Americana Elec. 867 870
Italo-Argentlna Electric. 113 ex 113J4
Sldro priorité 49^ d 50
Sevlllana de Electrlcidad 195 195
Allumettes Suédoises B . 13 12
Separator -63 63 y.
Royal Dutch 423 428 '
Amer. Europ. Secur. ord. 23 y .  24

Fabrique de machines
d'Oerlikon

Le rapport sur l'exercice 1934-1935
constate que les affaires se sont aggra-
vées tant k l'intérieur qu'à l'étranger et
qu'une amélioration ne pourra être obte-
nue que par une réduction des frais de
production. Le solde actif s'élève k 589
mille francs, contre 540,000 francs l'an-
née antérieure.

Sur ce montant. 50.000 francs seront

versés au fonds du personnel et le reste
sera porté k compte nouveau. Aucun di-
vidende ne sera versé, comme l'année
dernière.

Restrictions dans l'octroi
de la franchise postale ?

Pour réaliser des économies, le Con-
seil fédéral songe k récupérer quelques
millions en restreignant l'octroi de la
franchise postale.

Des abus ont été commis dans ce do-
maine. En 1919, par exemple, l'adminis-
tration fédérale des postes estimait que
ces abus constituaient le 20 pour cent
de tout le trafic en franchise. En 1920,
on estimait à quatre" millions de francs
la moins-value qui résultait pour l'ad-
ministration des postes de l'octroi de
la franchise postale.

Banque cantonale argovienne
Cet établissement porte de 3 trois

quarts . 4 pour cent le taux de ses obli-
gations de caisse.

Cours des métaux
LONDRES, 31 octobre. — Or : 141/5.

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

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

LONDRES, 31 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 83-84. Cuivre 35.—, k 3 mois
35 11/32 . Best. Selected 38 1/4-39 1/2. Elec-
trolytlque 39 1/4-39 3/4. Etain 223 1/2, k 3
mois 212 3/4 . Stralts 226.—. Plomb 17 3/8,
k terme 17 3/8. Zinc 16 3/8, à terme 16 3/8.
f S S / S SS S S S S S S S S Zf S S /M Z M ^ ^

COURS DES CHANGES
du ler novembre 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 .... 208.70 209.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué â. titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Que deviendra le traité
de commerce

Halo-américain ?

Après les déclarations de M. Roosevelt

WASHINGTON, 2 (Havas). — M.
Rosso, ambassadeur d'Italie, a ren-
du visite à M. Hull, secrétaire d'E-
tat, pour lui demander cruelle influ-
ence exerceront sur le futur accord
commercial italo-américain , négocié
avant que n 'éclate le conflit italo-
éthiopien , les recommandations de
M. Roosevelt de ne pas commercer
avec les belligérants.

On estime, dans certains milieux
américains, qu'il est impossible de
concilier les recommandations du
président et les efforts du départe-
ment d'Etat pour l'établissement
d'un traité de réciprocité.

Le général Condylis, régent de Grèce, a assisté à une manifestation en
faveur de la monarchie sur la place de la Constitution, à Athènes.

Voici une vue de la foule

v///*w/*v//////////// ^̂ ^̂
Avant le retour de la monarchie grecque

L'Italie demanderait
ponr Gibraltar

un statut international

A la conférence navale de Londres

LONDRES, 2 (T. P.). — Le « Man-
chester Guardian » dit tenir de sour-
ce digne de foi que l'Italie propose-
rait à la conférence navale de Lon-
dres Que le détroit de Gibraltar soit
mis sur la même base que le canal
de Suez. Le gouvernement de Rome
ferait valoir comme précédent l'ac-
saj i.nbnp n;j_ A ua '__ 6I - I_ 6I  aP P-io*>
Etats-Unis et le Japon se sont enga-
gés à ne pas fortifier les îles qu 'ils
possèdent dans le Pacifique.

Le général de Bono
tente de couper

en deux les f orces
éthiop iennes

pour prendre Makallê

La situation sur les fronts
de l'Abyssinie

ROME, ler. — Le général de Bono
télégraphie : « Les chefs et les nota-
bles de plusieurs régions non encore
occupées continuent à se présenter
à nos autorités militaires. Des grou-
pes armés d'indigènes du Tigré, di-
rigés par nos services et organisés
rapidement, assurent l'ordre dans le
Tigré occidental.

» Sur le front de Somalie, l'activi-
té des patrouilles continue dans tous
les secteurs. Comme toujours, l'acti-
vité de l'aviation a été très inten-
se. »

L'avance Italienne
sur Makallé se poursuit

ROME, 1er. — Selon les télé-
grammes d'Afrique orientale, l'avan-
ce italienne se poursuit sur les deux
fronts. Dans la région du fleuve Se-
tit, à l'extrême droite du front ita-
lien, les troupes ont progressé de
12 km. et poursuivent leur marche
en direction d'Elaghin.

La manœuvre italienne pour l'oc-
cupation de Makallé, de côté et noir
de face, se poursuit avec succès. Cet-
te manoeuvre a aussi un autre but.
La ville aurait déjà pu être occupée
depuis plusieurs jours, mais le géné-
ral de Bono a voulu couper toutes
les communications entre les troupes
du ras Seyoum et celles du ras Kas-
sa.

Ce but a été atteint par le premier
corps d'armée indigène qui a occupé
la région de Faras-Mai et le deuxiè-
me corps d'armée qui a atteint le
fleuve Takazzé.

Un avion italien
aurait été abattu

ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —
Un avion italien a été abattu le 29
octobre près de Dolo. C'est le ras
Desta, commandant en chef des trou-
pes éthiopiennes sur le front sud,
qui a informé le gouvernement éthio-
pien de cette nouvelle.

Makallé serait prise
LONDRES, 2 (D.N. B.). — Une

information officielle d'Addis-Abeba,
non confirmée, annonce que les Ita-
liens ont pris Makallé vendredi ma-
tin.

Les mouvements de la flotte
anglaise en Méditerranée
GIBRALTAR, 1er (Reuter). — Le

cuirassé « Résolution.', qui est arri-
vé jeudi d'Alexandrie, a levé l'ancre
vendredi matin pour l'Angleterre. Le
« Ramillies », qui doit le remplacer,
est attendu à Gibraltar le 4 novem-
bre.

Le gouvernement australien a,
d'autre part, offert de placer à la
disposition du gouvernement anglais
le navire de guerre « Sydney >. Cette
offre a été acceptée et le « Sydney»
remplacera temporairement le na-
vire de guerre britannique « Achil-
les » faisant partie de la seconde
escadrille de croiseurs de la flotte
métropolitaine, actuellement à Gi-
braltar.

Les billets de vingt francs
de la première émission

seront retirés de la circulation
Le Conseil fédéral a décidé de re-

tirer de la circulation les billets de
banque de 20 francs de la première
émission (billets gris avec tête de
femme). Le montant de ces billets
mis en circulation s'est élevé à 494
millions. H en a été retiré et détruit
pour 484 millions. H en reste pour
10 millions de francs en circulation.
Ces billets seront acceptés en paie-
ment par les caisses publiques à
leur valeur nominale jusqu'au 30
juin 1936. Après cette date, ils
ne seront acceptés que par la Ban-
que nationale dans le délai légal,
soit jusqu'à la fin de 1955.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds
(Corr.) Le scénario est toujours à peu

près le même ; c'est ainsi qu'hier matin
l'audience débuta par une série de con-
damnations pour Ivresse et scandale.

... Et voici une autre histoire. X. est
l'amant de Mme Y. Y. le sait et le to-
lère et l'on est même parfois copains.
Un certain soir une dispute survient, on
passe aux coups et on Joue même du
couteau. X. et Y. étant Bernois et réci-
divistes, ils sont menacés d'expulsion
par le président. Y. est condamné à trois
semaines d'emprisonnement et X. à
huit jours, moins la préventive ; les
frais sont répartis par moitié.

R.-N. pénètre dans un magasin de bi-
jouterie, déclarant qu'il se suiciderait
sur-le-champ si l'on ne lul remettait pas
20 fr. O.e qui lul fut accordé.

R.-N. prétend avoir agi sous l'Influence
de l'alcool. Il est condamné à quinze
Jours de prison et à tua an d'interdiction
de fréquenter les auberges.

La société des médecins-dentistes a
porté plainte contre deux mécaniciens,
pour exercice illégal de la médecine den-
taire. Les faits sont contestés par les
deux accusés et l'affaire est renvoyée
pour preuves.

LONDRES, ler (Havas). — La
compagnie armatrice a annoncé que
le « Queen Mary » partira pour son
premier voyage pour New-York le
27 mai 1936.

i ¦¦ ___—^——— 

Le premier voyage
du « Queen Mary »

En France

C'est qu'il contient
le texte des décrets-lois

PARIS, 2. — La publication des
décrets-lois, publication intégrale et
inédite, paraît aujourd'hui au « Jour-
nal officiel ».

L'abondance des textes des n°u-
veaux décrets-lois (au nombre de
plus de 400) n'a pas permis la pa-
rution du « Journal officiel » hier.

Cet important numéro ne compor-
te pas moins de 300 pages et pèse
plus de 700 grammes.

On devine le travail gigantesque
nécessité par ce numéro spécial peut-
on dire, fabriqué dans un temps re-
cord. Depuis vendredi soir , person-
ne n'a songé à uu instant de repos.

Détail anecdotique : le numéro re-
viendra à 90 centimes à peu près.
Dans ce chiffre ne figure que le pa-
pier ; il faut compter en plus la
main-d'œuvre.

Et cependant, ce numéro du «Jour-
nal officiel » ne sera vendu que son
prix habituel, soit 0 fr . 60. Une loi
interdit, en effet, de le vendre à un
prix supérieur.

De sorte qu'en le revendant au
prix du papier, on aurait encore un
bénéfice !.. *

7 F/ US4 .

Un numéro spécial
du «Journal officiel »
paraît sur 300 pages

La terre qui tremble

OTTAWA, 2 (Havas) . — Le trem-
blement de terre a fait , au Canada,
des dégâts plus importants qu'on ne
le croyait d'abord. Doucet, localité
de la province de Québec, qui fut
l'épicentre du séisme, a été très
éprouvée et les rails de chemin de
fer ont été tordus en plusieurs en-
droits, interrompant le trafic.

Une fissure aurait , en outre, été
provoquée sur les rives du lac
Menjobagues. Les secousses ont été
ressenties à Toronto , Montréal, Ot-
tawa et dans de nombreuses locali-
tés ; les conduites de gaz et d'eau
ont été rompues et des cheminées
se sont abattues dans les rues. A
Kingston (Ottawa), une maison a
été détruite.

--— _-

Les conséquences
du séisme canadien

s'avèrent graves

LYSS, ler. —¦ Une maison d'ha-
bitation, une grange et un moulin à
façon appartenant à M. Hans Chris-
ten ont été détruits par un incen-
die. Les dommages sont estimés à
250,000 francs. Les causes de l'in-
cendie n'ont pas encore été établies.

Un gros incendie à Lyss

La Feuille d'avis
rde Nenchâtel

le j ournal le plus répandu en
ville, aa vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout ML
ordre Important et répété A_\

CHEZ BERNARD k
Cet après-midi à 5 h. |rl ^k

¦ 
L'HEURE 11

D'ACTUALITÉS H
1. Un merveilleux film en lÈfS%,

couleurs naturelles. _M_Si2. La Belgique. %_¦?_
3. Une bonne raquette. KJ_ .â
4. L'orchestre philharmoni- lÉsëf

que de Berlin. R__ B5. Dernières informations lta- ¦
lo-abysslnes. I%__!_i8. Actualités Paramount. CSrU

7. Les actualités Fox Movle- I
tone. Ilvi8. Dessins animés. KT___|

Le plus beau spectacle î l
de famille I

Adultes 1.—. Enfants 50 c Hj

______ 2 XI 35 —¦—

Les sports
OLYMPISMnS

La séance d'ouverture
du comité olympique suisse
Deux mille cinq cents personnes

ont assisté, hier soir, à la séance
d'ouverture du comité olympique
suisse, séance qui s'est tenue à Zu-
rich. M. Hirschy, président, a remer-
cié les assistants et les organisa-
teurs de ces séances. M. Lewald, Al-
lemagne, président du comité organi-
sateur des jeux de la Xlme Olym-
piade, souligna l'importance de3
fouilles archéologiques qui ont per-
mis de retrouver les traces de
l'olympisme antique et la rénovation
des jeux.

Le baron Pierre de Coubertin', ac-
clamé par l'assistance, parla sur le
sujet «La symphonie inachevée », ti-
tre d'un ouvrage comportant cinq
volumes et dont il est en train d'é-
crire le cinquième.

FOOTBALL,
• A l'étranger

A Paris : Paris - Vienne 6-5 (mi-
temps 2-2) ; à Reims: S. C. Reims bat
Young-Fellows Zurich 3-1 ; à Mar-
seille : Ol. Marseille _ Lettonie 2-2 ;
à Rruxelles : Diables Rouges - Lon-
dres 1-2 ; en Allemagne : Munich**
Oslo 3-1 (mi-temps 1-1).

En Suisse
A Lugano: Lugano-Beograbski 1-1,

CYCLISME;
Réunion au

vélodrome d'hiver
Voici les résultats d'une épreuve

disputée vendredi au vélodrome d'hi-
ver :

Grand prix des routiers indivi-
duels, course sur 100 km. : 1. Ch.
Pélissier, 2 h. 17' 19"4 ; 2. à deux
tours : Lapébie, 6 p. ; 3. à trois tours:
Antonin Magne, 10 p. ; 4. à quatre
tours : Speicher, 2 p. ; 5. Le Grevés.

Le Tour de la province
de Milan

Cette épreuve a été disputée hie».
Il s'agissait d'une course de 118 km.
sur route, contre la montre, à la-
quelle étaient ajoutées en outre deux
épreuves sur piste. La course sur
route a été gagnée par l'équipe
Guerra-Batesini, en 2 h. 49, moyen-»
ne 41 km. 795.

Classement général : 1. Guerra-Bav
tesini, 39 % p. ; 2. Bini-Bergamaschi.
37 % p. ; 3. Bartali-Martano. 36 pT{
4. Mollo-Introzzi, 26 p. ; 5. Olmo-Bo-
vet ; 6. Cipriani-Venente ; 7. Rimol-
di-Cazzolani ; 8. Romain Maes e|
Sylvère Maes.

Chaux-de-Fonds I-Cantonal I
(Comm.) Le public neuchâtelois aura leplaisir d'assister dimanche à deux bellesparties de football qui se Joueront austade de Cantonal.
Si les Chaux-de-fonnlers n'ont guèrebrillé Jusqu'à maintenant ils le doivent

à une malchance rare, car leur meilleurhomme. Volentik, avait été suspendu
arbitrairement pour une faute peu gra-ve ,* maintenant que l'équipe est au com-plet l'on peut s'attendre à un beau re-
dressement des Montagnards, preuve enest leur dernier résultat contre Locarno.

Quant k Cantonal, l'équipe est bien
partie cette saison et fait plaisir k voir
évoluer et c'est une tradition que cha-
que fois que les bleus Jouent contre uneéquipe de ligue supérieure l'on peut être
assuré d'assister k une belle exlbition. Ce«sera également un bon entraînement en
vue de son match de coupe suisse, di-manche 10 novembre, à Bienne contreBienne I.

Chaux-de-Fonds : Cibrario : Barben I,Roulet ; Berberat, Volentik, Cattin :
Guerne, Schaller, Girardin, Komenda,
Barben n.

Cantonal : Pagani ; Grauer, Harberthur;
Baudois, Schick, Tschan ; Kerly, Castella,
Monnard, Good, Dériaz .

En lever de rideau l'équipe réserve de
Cantonal, qui est première de son groupe,
Jouera pour le championnat suisse con-
tre Novelty de Fleurier, et alignera la for-
mation ci-dessous :

Cantonal n : Robert Et ; Piaget, Spl-
cher ; Strub, Gerber, Storrer ; Seller,
Nussbaum, Robert I, Dellenbach, Graf.

Audax I - Neuveville II
(Comm.) Demain matin, au Stade de

Cantonal, Audax rencontrera Neuveville
n pour le championnat suisse.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les raisons de l'échec
de l'emprunt genevois

à Londres
GENÈVE, ler. — Dans une séan-

ce spéciale tenue vendredi, les con-
seillers administratifs de la ville de
Genève, rentrés jeudi soir de Lon-
dres et de Paris, ont présenté au
conseil administratif tin rapport
sur leurs démarches en vue de con-
tracter un emprunt auprès d'un
groupe financier britannique et qui
n'a pas abouti»

Le conseil administratif a con-
firmé, le retrait du contrat passé
avec le groupe et qui avait déjà été
dénoncé à Londres par les repré-
sentants de la ville de Genève. Le
principal obstacle à la conclusion
de l'emprunt a été l'interdiction par
le Trésor britannique d'exporter
des capitaux.



Café -Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

à la mode du Jura

Hôtel du Cerf
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

Le nouveau tenancier :
T. SIEVI.

Hôte! du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Café-Restaurant
des fllpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl

I NEUCHATEL-SPECTACLES I
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE
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jpli Du 1er âjj 7 novembre HBS Ij 'APOIj la® BHH 0̂ "̂  ̂MB
ffSÉ présente W$M
m LE PLUS BEAU FILM DE LA SAISON !

- _5 ~ " "" " **" '"" """ ¦ -• ¦ --- _, _ -. ¦_ ._ ' • .. .. . . . 
^

t. ou : Les amours de Chopin et de George Sand °
aa '«3
ji Une œuvre de toute beauté qui satisf era les plus diff iciles ! — Une action romanesque pleine de charme et de tendresse, \ « i
o, accompagnée par la musique vibrante et passionnée du génial musicien. — Une interprétation inoubliable avec ¦
2 Jean SERVAIS et Vexquise Lucienne LEMARCHAND, la gran de révélation de l'année. — Un succès de plusieurs mois si!
| à Lausanne et Genève CHARLOT PATIN E, le plus grand comique du jour ss
OS •_______________-___________________________a_a_____M_____B______________. ¦ ___

La chanson de l'adieu est un de ces films dont l'image C'est un délice que d'entendre , accompagnant ce film "_*

^^ . persiste dans la rétine comme la musique dans l'oreille. admirable, les mélodies ardentes et sensibles du grand
ym , . « L'Etoile belge ». Chopin. Paul REBOUX. . 2 ̂

ACTUALITÉS PATHÉ , LES PLUS INTÉRESSANTES .1
. -> - >, .*• - C ;a .%,'... |/" >r-^,, ' 'ri Samedi et jeudi matinée à 15 heures

w*" 
 ̂

' . foi , „T r,v _y - , . .  liSSj ;~*ï ~ ' \ Pa'terre Fr. 1.- Galerie Fr. 1.50 i'yy ' , ' • ' ' ¦ ' - '-.

Grande salle du
Restaurant de la Gare du Vauseyon

CHEZ L'AMI LOUIS
Samedi 2 novembre 1935, dès 20 heures

Soirée familière
organisée par

«LA BAGUETTE » (Société de tambours et clairons)'

D A N S E
ORCHESTRE « BLU MLÏSALP » - Permission, tardive

Café Lacustre CAFE DES SMRS
Colombier 

CE SOIR T R I P .B S
P̂ ffîu B __P _È . ___ ! __? tous les samedis
! __P _L il W**̂ _____ ! _____ Vins de premier ch°ix
l'I^I-T  *\umuW Bière Muller

Restaurant de la gare du Vauseyon
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1935, dès 14 heures

Fête d'hiver et vauquille
organisée par les PROFESSIONNELS DU VOLANT

Danse. Orchestre Odéon-Jazz-Musette. Permission tardive

Beau-Séjour r__T9
Dimanche 3 novembre, après-midi et soir

OTB_te_ _KS___ __|ESk __tga .tiP&S _S8S__SlS;

m m  Jm 1WT îl Sri4̂mW __fr9_L 3mWâ iE_9 us!FB___H_Cy _____ _______ ESED >ËS S_S§_f_iF ___________.'
ORCHESTRE « GITANA»

Grande salle complètement restaurée

OOOOOOOOOOO0OGGXDOOOOOOOO0OO0OOOOOOOOG O

§ W. ZBINDEN f
| anciennement Hôtel du Lac, Auvernier o
g a repris le G

1 Restaurant de ia gare CF.F. 1
| à Salnt-Blaise §
X ,- . _ „¦-. Q
© SON NOUVEAU RESTAURANT 8
O SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS S
O SES VINS 1er CHOIX, SA ' CUISINE RENOMMÉE O-

| Ce soir : cuisses de grenouilles |
O Se recommande Téléphone 75270 g
§GÛ0OO0OO(_*O0OOOO00(*)O0O00GOOOOO©OOOOOCDô

M M f|IE7 BtKD_M A ______ É_b Une éP0Pée grandiose - LE MONUMENT DU CINÉMA AMÉRICAIN, avec FRANCHOT TONE (un des sympathiques

S 1 ___ -_¦_____ . 
raS8^*̂ *̂ B^"*J '1 interprètes des « Trois lanciers du Bengale ») et MADELEINE CAROLL t 1

'_ Une œuvre puissante, plus admirable que Cavalcade, plus prenante que Back- Street et un magnifique roman d'amour. C'EST UN FILM PARLANT H '
FRANÇAIS, QUI VOUS BOULEVERSERA PAR SA SINCÉRITÉ ET SA VÉRITÉ j

I ^M- ____. U P A L A C E  — 
La pluS 8^

mde sensatlon à l'écran depuis cinq ans I UN FILM POLICIER VRAI MENT FORMIDABLE ]

Hy'.... j JAMES CAGNEY interprète le premier rôle d'une manière absolument inégalable et sans précédent. Toute la canaille des gangsters vaincue par SES propres ' ' \
I armes. — UN FILM FAIT QUE DE SCÈNES FORMIDABLES ET INATTENDUES. C'EST LA VIE DANGEREUSE ET SURTOUT COURAGEUSE DES j .

[ y  AGENTS DE LA POLICE FÉDÉRALE AMÉRICAINE — UN SUCCÈS TOTAL ASSURÉ — IL EST PRUDENT DE LOUER VOS PLACES j

" : 
1 ____ __! TIHlIîlAT83.81 !___ ANDRÉ BAUGÉ , le célèbre baryton de l'Opéra comique, dans :

PU a le très beau film de JEAN CHOUX, réalisateur de _ Jean de la Lune » — De l'imprévu, du charme, de la fantaisie, du sentiment de la poésie, telles Sont ' ¦ J . ¦ .MM les principales qualités de L'ANGE GARDIEN H M

r - 1S' "™ îT T'̂ 'ar>'̂ '*'''Y"Sy ^S tX mJtmZ «Inc. ___ î_ï___ i_____ CH E.*, lîKKNAKD: samedi , 5 h ., l'heure d'actualités ; dimanche, 3 h., spectacle complet. B. 'l . * r^ ,~ _S-__i___ l__8___9___. - —-v , -. v * *.~ -, ._ ? *-".;' «* ,-- . I Urine UIsS HlallllOBa AU PALACE : samedi, 3 h., dimanche, 3 h. spectacle complet. l_^__^___f^^SIS^r__ _fH,_3_- _ ' : -S
f Sy ' S SSSySy :y Q.yySy ::^St4^$Mm AU THEATRE : Dimanche, 3 heu-ea. SEULES LES MATINÉES EN SEMAINE SONT A PRIX RÉDUITS. 3* '̂  , ^

SoMe annuelle
XXVme anniversaire du Club athlétique

DAIVSE
TOMBOLA Orchestre « Madrino » COTILLONS

Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

Au Théâtre de Neuchâtel m?& VlV
La compagnie JEAI.-BARD |k

| Gret a Prozor i'_euvr_r_i_,dpari s I |i

L'AVAREI
de IHOI.IÈRE | j

avec le concours de Allasia, de la Comédie de f'^fdGenève ; Jean Nello, du Grand Théâtre de Ge- 1 : 1
nève ; André Sam, Aram Elmassian , André Kira , B^>.

Iris Avichay et JEAN-BARD W§ |
Prix des places, de Fr. 5.-r- à Fr. 2.— j _«Œ '_?."

Location : AU .M&NESTREL. . ' _ " B Ĥ

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

Hôtel du Poisson , Auvernier
Samedi 2 novembre, dès 20 heures
Dimanche 3 novembre, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par le Choeur d'hommes « ECHO DU LAC »

SUPERBES QUINES

Grande salle de Corcelies
DIMANCHE 3 et LUNDI 4 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.

Soirées du chœur mixte national
avec le gracieux concours de Mlles Andrée OTZ et
Marie-Louise ROULET, MM. Adolphe VEUVE et

Pierre JACOT
CHANT MUSIQUE '

MON ONCLE ET MON CURÉ
Trois actes de Jean de la Brète

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 et Fr. 1.—
Le dimanche, tram à la sortie pour Neuchâtel

Grands salle du Cercle du Sapin
CASSARDES 22 - NEUCHATEL

EST OFFERTE AUX SOCIÉTÉS pour soirées, confé-
rences, banquets, manifestations diverses. Location à
prix très réduit. — S'adresser au tenancier du Cercle.
— Téléphone 51

^
341. 

Dès samedi 2 novembre à
F S k  _____¦ W _t& _ _P i _#%si HfflJI m MRS >__>. s_ Si _8__ ___ __ l T__*3 _ _!____. ^_9. Kfl __ . __»______ _9 ^u__ K_ _2?___? _*__w *@r_s__vlf*IF _̂i M _̂i ¦ BFm̂ ma* B f̂fl_^

Pour la première fois à Bienne

JACK HAHILTOfi
et son orchestre

Début de LA WiGANA
\ Danseuse du Femina de Vienne :

Ouvert tous les soirs
Mercredi et dimanche : Thé dansant
Chaque jeudi et samedi : Nuit libre

CASINO DE LA ROTONDE
Ô E SOIR:

Soirée théâtrale
organisée par le GrutHmân nerctia r

avec le concours du Jodlerclub Serrières

Dès 23 heures : m ma. Orchestre G-itana

SE RECOMMANDE.

CERCLE DU SAPIN
Grande

soirée familière ef 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

CAFÉ-RESTAURANT
Mn-EJ-U
Café suisse

Place-d'Armes S
Tél. 62.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
Se recommande : M. Chotard.

Restaurant du lises
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
et les spécialités

de l'hiver
Se recommande : E. Gessler.

BUFFET
DE LÀ GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre

Spécialités du jour

Café Beau-&éjour
Grande salle complètement rénovée ..

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1935

¦¦¦¦MBHHMn__l--!l!!9i__ ___l
Dimanche 3 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE MELODIAN'S

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYOf.
ORCHESTRE RENCO

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « REX-BAND »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « NICELY »

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
ORCHESTRE ALBERTY'S

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE . NICO-MUSETTE > DU LOCLE

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE >

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE THE SING BOYS 

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre MADRINO
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La réfnrme est a faire
Commémoration religieuse

Le 31 octobre 1517, la veille de la
Toussaint, Martin Luther affichait sur
la porte principale de l'église du châ-
teau , à Wittemberg, les 95 thèses par
lesquelles il condamnait le tratic des
indulgences, et qui déclenchèrent la
l>lus profonde révolution spirituelle
des temps modernes. Les Eglises pro-
testantes rappellent, chaque année, le
premier dimanche de novembre, l'âpre
et magnifique débat dont elles sont
issues.

On leur reproche parfois cette com-
mémoration d'un passé tumultueux
d'où vient la division de l'Europe et
du monde. Deux esprits, deux métho-
des, deux influences s'exercent dès lors
sur les peuples, s'affrontent, se défient
et se heurtent. C'est un Interminable
procès qui s'apaise périodiquement et
se réveille, et dont beaucoup aujour-
d'hui sont lassés. Ils ne conçoivent pas
quel Intérêt peut avoir encore ce que
le pape Léon X crut être d'abord une
querelle de théologiens et une jalousie
de moines, ce qui leur apparaît au
XXme siècle comme un litige périmé.
H leur semble que l'heure est venue
d'abandonner les vieilles positions tra-
ditionnelles et de reconstituer, contre
l'irréligion menaçante, le front com-
mun d'une chrétienté réconciliée. Pour-
quoi, disent-ils, réveiller le souvenir
de luttes à peu près oubliées, lors-
qu'il faut faire face aux exigences du
présent et aux risques de demain?

Cette attitude se justifierait si l'an-
niversaire annuel de la Réformation
s'inspirait d'hostilité chronique et ne
devait servir qu'à prolonger une in-
utile opposition des esprits.

Or, cela n'est pas; cela ne doit pas
être. «Le véritable réformé, écrivait
'Alexandre Vinet, n'est point anticatho-
lique, ni, je crois, le vrai catholique,
antiprotestant. Ils sont tous deux de
Christ, s'ils aiment Christ et se con-
fient en Lui, et les divisions superfi-
cielles que l'homme a tracées sur le
éol disparaissent dans une nuit pro-
fonde à mesure qu'on pénètre dans l'in-
térieur des âmes chrétiennes. _

Il s'agit, en effet, non d'entretenir
Une inimitié, mais de distinguer des
principes qui n'ont rien perdu de leur
vitalité. Car ce serait une

^ 
erreur de

penser que les doctrines qui furent en
jeu au début du XVIme siècle, et qui
passionnèrent les masses, se seraient
pétrifiées aujourd'hui en de vaines
abstractions. Les problèmes qui tour-
mentent l'époque contemporaine ont
leurs racines profondes dans

^ 
le sol de

la. relitrion, et il ne peut être indif-
férent à personne de savoir si 1 homme
et le monde peuvent être sauvés par
l'effort de nos faibles mains, par l'œu-
vre méritoire, la piété et la science,
ou si leur sort dépend de la seule
grâce libre et souveraine de Dieu ; de
Bavoir si la péché est de telle nature
qu'il y peut être lentement remédié, à
force de bonne volonté persévérante
et aveo l'aide d'un puissant et céleste
Allié; ou s'il est, au contraire, irré-
médiable au point de perdre l'homme
absolument si Quelqu'un ne le sauve.

L'Eglise catholique, dès ses origines,
a oscillé entre l'une et l'autre des ré-
ponses, et si le problème a été posé
par la Réforme aveo une tragique
acuité, 11 ne cessa pas d'être débattu
dans le sein même de l'Institution ro-
maine. L'éducation, la législation

^ 
la

philosophie et la morale, la civilisa-
tion, les personnes et les sociétés sont
intéressées directement à la solution
qu'on lui. donne.

Quel siècle magnifique que celui où
éclata ce procès de l'âme humaine, et
qu'il est juste de le célébrer en un
temps où les esprits s'égarent dans le
dédale des problèmes dérivés, secon-
daires, de l'économie et de la politi-
que!

Aussi les Eglises protestantes ne
«¦'attardent-elles pas à commémorer une
heure historique. Elles tendent les
mains.vers tous les hommes, de toutes
les confessions chrétiennes, qui, cons-
cients de la détresse du monde, de son
impuissance radicale à trouver en lui-
même son salut, ont compris que seu-
le importe aujourd'hui l'abdication des
personnes et des peuples devant la
souveraineté miséricordieuse et sainte
de Dieu.

H faut aussi que les Réformés eux-
mêmes se souviennent que la liberté
vraie n'existe qu'en fonction de l'obéis-
sance à Dieu, et que, comme Alexan-
dre Vinet l'a dit : « La Réforme est
à faire. »

Eglise nationale neuchâteloise.
• Eglise indépendante neuchâteloise.

LA VILLE 1
Dans l'administration

communale
A la suite des démissions des ti-

tulaires, le Conseil communal a pro-
cédé aux nominations suivantes:
\ an pos te d'of f i c i e r  de l 'état civil:

M. Auguste Haag, en remplacement
de M. Adolphe Kehrli ;

-m. pos te de secrétaire-comptable
___- .<_ direction de l'assistance: M.
Edouard Glauser, en remplacement
de M. Eugène Borel;

an poste de secrétaire-caissier de
la direction des travaux pub lics;  M.
Roger Wannenmacher, en rempla-
cement de M. Auguste Bardet;

au poste de gérant des immeubles
communaux: M. Victor Schwander,
en remplacement de M. Français
L'Eplâttenier.

En outre, ont été nommés commis
de l'administration communale,
après mise au concours: MM. René
Guillod, Eugène Stebler et Charles
von Buren.

|| A l'Association suisse
Il pour la S. cl. ST.
1 On nous écrit :

Le comité fut bien Inspiré, au dé-
but de son activité d'hiver, en fai-
sant appel à son président, M. J. de
la Harpe, pour ce sujet de conféren-
ce : « Les divers aspects du conflit
italo-éthiopien ». La salle se trouva
trop petite pour les nombreux au-
diteurs qui désiraient se documen-
ter.

M. J. de la Harpe fit un magistral
exposé de l'historique du conflit,
puis rappela les événements qui,
dès le début de 1935, amenèrent la
guerre.

Dans ses conclusions, il releva
que c'est la première fois, dans no-
tre histoire, que la Suisse a dû pren-
dre une décision internationale.

Les conférences

Au seuil de la misère
a Neuchâtel

Tous les gens de coeur de Neuchâ-
tel s'étaient donné rendez-vous hier
à la Salle des conférences pour en-
tendre Mme E. Ott, directrice du
service social, parler de rinquiétude
grandissante qui étreint ceux qui
s'occupent de bienfaisance en face
de la situation.

Le tableau poignant qu'elle a bros-
sé de la détresse dans laquelle vi-
vent certains chômeurs, les exem-
ples qu'elle a cités posent un an-
goissant problème : comment va-t-on
venir en aide à tous ces indigents ?
Commenit va-t-on soulager cette mi-
sère ? On compte qu'il y aura, à
la fin de l'année, 1000 chômeurs à
Neuchâtel, soit environ 4000 per-
sonnes souffrant du chômage. Il im-
portera de ne pas les abandonner.
Et les Neuchâtelois, qui si souvent
déjà ont donné des preuves de leur
bon cœur, n'hésiteront pas à donner
un peu de ce qu'ils ont pour que
des femmes, pour que des enfants,
pour que des hommes déprimés
puissent manger et se chauffer pen-
dant les durs mois qui s'annoncent.
La semaine du kilo qui se prépare
donne à tous ceux qui le peuvent en-
core l'occasion de faire vivre cette
oeuvre du service social et des sou-
pes populaires qui, pendant les trois
derniers exercices n'a pas distribué
moins de 80,000 repas et a sauvé
maints indigents d'une situation
désespérée.

Mme Ott a parlé également d'un
projet généreux de chantier de tra-
vail, actuellement à l'étude, et auquel
on s'en voudrait de ne point sous-
crire. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'en reparler ici même sous
peu.

On souhaite en tout cas que les
exemples bouleversants qui ont été
cités hier et l'appel qui a été lancé
par Mme Ott éveillent au cœur de
chacun de ceux qui sont encore en
mesure de faire quelque chose la vo-
lonté d'apporter leur aide à une
œuvre qui, si elle ne pouvait pour-
suivre ses buts bienfaisants, serait
obligé d'abandonner à leur sort mi-
sérable des milliers de personnes.
Cela, les Neuchâtelois ne le voudront
pas. Leur générosité est trop connue
pour que la semaine du kilo ne soit
pas — plus encore que la précédente
— une réussite. La généreuse obole
qui nous a été transmise à la suite
de notre dernier article, et qui a été
distribuée à qui de droit, en est une
preuve. >Nous sommes persuadés que
la semaine prochaine en verra d'au-
tres. D'innombrables autres. (g.)

Le temps en octobre
L'observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Le mois d'octobre 1935 ne nous

laissera certainement pas de bons
souvenirs. Sa température moyenne,
9°,2, est cependant légèrement su-
périeure à la valeur normale. Le
maximum thermique, 19°,2, fut at-
teint le 10 et le minimum, 1°,0, le
27. La première gelée de l'automne
se produisit le 27, qui fut le seul
jour du mois où l'on enregistra une
température inférieure à 0°. La pre-
mière décade fut la plus chaude. A
partir du 20, la température s'a-
baissa sensiblement.

La durée d'insolation, 47,4 heu-
res, est nettement déficitaire puis-
qu'elle est en moyenne de 141 heu-
res en octobre. Û y eut du soleil
au cours de 18 jours avec un maxi-
mum de 5,85 heures le 30. Quant à
l'humidité relative de l'air, 86 %,
elle dépasse de 2 % la valeur nor-
male.

La pression atmosphérique
moyenne, 718,6 mm., accuse un . dé-
ficit d'un millimètre par rapport à
la valeur normale. Le maximum,
728,4, fut enregistré le 17 et le mi-
nimum, 705,5 mm., le 4. Au début
du mois, une assez forte dépression
passa sur notre région. Les varia-
tions barométriques furent accom-
pagnées à plusieurs reprises d'un
vent violent ; le 19, en particulier,
nous ressentîmes les effets de la
formidable tempête qui éclata sur
l'Atlantique. Le vent le plus fré;
quent fut celui du sud-ouest, ce qui
explique pourquoi la température
fut relativement élevée malgré le
manque de soleil.

Au point de vue pluviométrique,
le mois d'octobre fut déplorable. Il
plut au cours de 22 jours avec un
maximum de 31 mm le ler et un
total de 144 mm. pour tout le mois,
c'est-à-dire 53 mm de plus que la
valeur normale. Les fortes pluies
des derniers jours provoquèrent des
dégâts dans plusieurs régions de la
Suisse.

En résumé, le mois d'octobre 1935
fuit normal quant à la température,
très peu ensoleillé, pluvieux et hu-
mide.

Le mois de novembre est célèbre
à Neuchâtel à cause de ses brouil-
lards qui durent parfois plusieurs
semaines sans discontinuer. Ils sont
surtout fréquents pendant les an-
nées où le baromètre est haut et ne
s'en vont que lorsque se produit une
chute barométrique. La* durée du
jour passera de 10 h. 2 m. le ler à
8 h. 50 m. le 30.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les subventions
pour le lait et le blé

Fresens, 31 octobre 1935.
Monsieur le rédacteur.

J'ai lu avec Intérêt les lettres de MM.
Senaud et Barrelet, parues la semaine
dernière dans votre Journal et traitant
des subsides fédéraux à l'agriculture.

Permettez-moi d'y ajouter quelques
précisions et l'humble avis d'un agri-
culteur.

Le régime du blé prévolt que toute
personne qui livre 500 kilos de blé n'est
pas tenue d'en garder pour sa consom-
mation ; Jusqu'à 900 kilos, 11 faut en.
garder cent par personne, au-dessus de
900 kilos , deux cents.

Supposons deux exploitations qui dis-
posent de 3000 kilos de blé chacune.

La première famille se compose d'un
couple et de sept enfants de 6 à 16 ans;
elle devra garder neuf fois deux cents
kilos de blé, solt 1800. Restent à vendre
1200 kilos.

Dans la deuxième famille, il n'y a, en
plus des parents, qu'un enfant âgé de
18 ans, soit trois personnes ; cette t fa-
mille gardera donc 600 kilos de blé et
pourra en vendre 2400 kilos.

Le blé qui nous reste vaut environ 26
francs les cent kilos, prime de mouture
comprise ; celui que l'on vend nous est
payé 34 francs, ce qui fait une moins-
value de 8 francs environ.

Le premier ménage, chargé d'enfants,
est astreint k garder et k moudre 1400
kilos de plus que l'autre, 11 subit donc
une perte de 112 francs.

Plus une exploitation est Importante,
plus le pour cent de la quantité à gar-
der est petit, le gros paysan disposant
d'un matériel qui lul permet de faire
son travail avec le minimum de main-
d'œuvre. *'

Ne seralt-11 pas plus équitable de fixer
la quantité k garder proportionnellement
k celle que l'on désire vendre ? SI un
petit paysan doit garder le 60 ou le 70
pour cent de sa récolte, 11 n'est pas Jus-
te que d'autres n'en gardent que le 5
ou le 10 pour cent.

Quant au lait, si Je ne fais erreur, le
système de contingentement prévoit que
l'excédent fourni par le producteur doit
être payé six centimes de moins par li-
tre que le prix de vente fixé dans la lo-
calité.

Un paysan habitant près de la-ville et
qui livre lui-même au consommateur re-
tire environ 30 centimes d'un litre, son
excédent serait donc encore payé 24 cen-
times ; alors qu'un paysan habitant la
montagne ou loin d'un centre ne retire
que 18 centimes par Utre de lait, ce qui
porte son excédent k 12 centimes seule-
ment.

Il me semble que l'excédent ne devrait
être payé que ce qu'il vaut pour faire
du beurre, donc à tous le même prix
et peut-être pourrait-on avec l'économie
réalisée ainsi venir en aide aux moins
favorisés ?

Veuillez agréer, etc.
H. PORRET.

VIGNOBLE

A LA COTE
Aimable geste

(Corr.) Il ne faut pas passer sous
silence l'aimable attention de la fan-
fare de Carabiniers, qui, à l'occasion
de son cours de répétition, a bien
voulu, la semaine dernière, donner
devant l'hospice de la Côte et sur la
place de l'Eglise, à Corcelies, un
beau concert qui a été très apprécié
des malades et de toute la popula-
tion.

BOUDRY
Un centenaire

(Corr.) C'est le grand tilleul de la
Cure de Boudry. planté en 1835 par
le pasteur Wust et ses catéchumènes.

Ce tilleul est cité par les spécialis-
tes comme l'un des plus beaux
arbres de la Suisse romande.

COLOMBIER
Consell général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
Jeudi soir en une courte séance.

M. Charles Morthier, conseiller com-
munal, directeur de poUce, ayant démis-
sionné pour cause de départ de la loca-
lité, départ d'ailleurs vivement regretté,
le Conseil général a nommé M. Louis
Paris pour lul succéder au ConseU com-
munal.

Le Consell communal présente ensui-
te un rapport à l'appui d'un règlement
concernant les travaux d'améliorations
foncières k Ceylard, aux Grandchamps,
au Loclat et au Rosy, règlement pré-
voyant la participation des propriétai-
res Intéressés aux frais d'entretien d'un
chemin, travaux de protection contre les
ravines, drainages, etc. Ces travaux
ayant été faits au bénéfice de nombreux
propriétaires, le Consell communal esti-
mait qu'une modeste redevance annuel-
le pouvait leur être réclamée.

Pour de multiples raisons et spéciale-
ment pour tenir compte de la situation
critique actuelle de la viticulture, la ma-
jorité du ConseU général se prononce
contre la prise en considération dU' rap-
port.

One demande d'agrégation éventuelle,
présentée par un étranger, est ensuite re-
fusée.

La commune étudiera la question de
la distribution du lait aux enfants des
écoles, distribution pratiquée aveo suc-
cès dans différentes communes. Puis
un conseiller se plaint des ravages tou-
jours croissants des taupes, mulots, etc.
et demande k la commune de déclencher
une vigoureuse offensive contre ces ani-
maux nuisibles.

CORNAUX-CRESSIER
Le décès du pasteur Grisel

(Conr.) La paroisse de Cornaux-
Cressier-ThieHe-Wavre vient d'être
durement atteinte par le décès de
son pasteur, M. Eugène Grisel, mort
en clinique, vendredi matin, des
suites d'une opération.

Les nombreux paroissiens de la
Chaux-du-MLlieu, où il débuta, des
Brenets, où. il exerça son ministère
pendant seize ans et de notre région,
où il vint se fixer en 1929, déplo-
rent la perte de cet ami sûr, ai-
mé, dévoué et respecté, parti pré-
maturément à l'âge de 51 ans.

Les sociétés paroissiales dirigées
avec bienveillance, les déshérités,
les isolés et les malades secourus
avec autant de bonté que de discré-
tion et tous ses paroissiens, gardent
un souvenir affectueux de cet hom-
me de cœur qui avait su si bien les
conquérir par sa simplicité ct sa
droiture.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Les transformations
du chalet du Ski-club

Le Ski-club de Couvet, qui compte
actuellement environ 70 membres,
s'est mis en frais pour recevoir cet
hiver les fervents du ski. Le chalet
des Colonnes a fait l'objet de quel-
ques transformations qui seront très
appréciées. Le toi t a été recouvert
de tuiles teintées, qui lui laissent ce-
pendant son cachet. La grange a été
partagée en deux et une partie a
été transformée en un dortoir très
confortable où une vingtaine de per-
sonnes peuvent prendre place. La
cuisine a été agrandie, de même que
la salle du rez-de-chaussée, • qui oc-
cupe maintenant toute la longueur
de la maison ; un vestiaire a égale-
ment été aménagé. L'électricité a été
installée dans tous les locaux . Ce
chalet est donc très confortable et il
sera certainement pris d'assaut cet
h i v™-.

FLEURIER
La construction

d'un tremplin dc saut
Dans une séance tenue mercredi

soir, les comités réunis du Ski-club
Fleurier et du Tremplin, ont déci-
dé, après de longues délibérations,
la construction d'un tremplin de
saut. Celui-ci sera construit, en bé-
ton armé et en poutrelles, à l'est des
Baisses ; il sera conforme aux exi-
gences de l'Association suisse des
clubs de ski et permettra d'effectuer
des sauts de 40 à 50 mètres, voire
davantage... s'il y a des amateurs !

Les travaux de ' construction de
ce tremplin seront commencés in-
cessamment.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une conduite d'eau saute
Jeudi soir, à 22 h. 15, une condui-

te d'eau a sauté près de la Brasse-
rie de la Grande Fontaine.

Les services compétents se sont
mis au travail pour réparer cette
avarie. Les travaux demanderont
quelques jours.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le Ponts-Sagne
n'est pas mort !

Des bruits, heureusement sans
fondement, qui ont circulé ces der-
niers temps, prédisaient comme cer-
taine la mort du P.-S.-C. pour le
printemps. Ces appréhensions ne
sont pas fondées.

Les rapports que les conseils
communaux intéressés viennent de
recevoir récemment sont tout au
contraire parfaitement rassurants.

Le déficit d'exercice pourrait
être abaissé à 22,000 francs au-
quel s'ajouteraient 10,000 francs
pour constituer le fonds de réserve.
Ces 32,00fl francs seraient éventuel-
lement réglables moitié par l'Etat et
moitié par les communes intéres-
sées dans la proportion des services
rendus par la ligne régionale.

Il y a certainement là un modus
vivendi, et le P.-S.-C. n'est pas mort.
Des années meilleures peuvent reve-
nir dans la vallé et le P.-S.-C, qui
doit y contribuer pour sa part, sub-
sistera encore !

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Un décès

(Corr.) Après une courte maladie,
vient de mourir à l'âge de 70 ans,
M. Hermann Hauser, lequel fonda la
fabrique de machines « Hauser »,
dont la réputation dépassa nos fron-
tières.

ESTAVAYER
La Toussaint

(Corr.) Cette grande fête religieu-
se de l'année que l'on pourrait appe-
ler la fête du souvenir, a eu à Esta-
vayer son éclat accoutumé. La veille
déjà, le cimetière connut une forte
animation. De bonne heure vendredi
le bourdon de la collégiale de Saint-
Laurent appela les fidèles aux cultes
matinaux. Les Staviacois du dehors
sont venus nombreux se recueillir
un instant sur la tombe de leurs
chers disparus.

VAL-DE - RUZ

VALANGIN
Un départ

(Corr.) Le capitaine Etienne Bach,
fondateur des chevaliers de la paix,
dont le siège est à la Borcarderie, a
accepté un appel de l'Eglise d'Edim-
bourg pour être pasteur pendant un
an.

Il vient de faire des adieux émou-
vants à la population du Val-de-Ruz
dans le temple de Valangin à l'occa-
sion d'un culte spécialement orga-
nisé pour lui par les pasteurs.
rs/s/s/M/yy-/ // // /? / ^^^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Léo-Jules Guy, k Léo-Jules-Louis
Ruedin, k Cressier et à Thérèse-Marthe
née Nolrjean.

29. Chrlstlane-May, à Willy Stauffer,
k Neuchâtel et à Rose-Edith née Tschanz.

30. Josette-LUlanne, à Oscar-Arnold
Schafeitel, k Neuch&tel et k Mina-An-
drée née Gern.

31. Eric-Raymond, à Alberto-Andréa
Fellzzl, à Champ-du-Moulln et k Ma-
ria née Botta.

DÉCÈS
30. Jules-Paul Vuillemin. né le 1er

mais 1867, chocolatier retraité, époux
d'Ida-Flore née Wlnkelmann, k Neuchâ-
tel.

30. Louise-Antoinette Berney-Mange-
Jacot-Descombes, née le 7 avril 1870, sans
profession, veuve de Jules-Edouard Ber-
ney, à Neuchâtel.

31. Emma-Marie Alrault née Balderer ,
née le 25 février 1867, couturière, k Neu-
châtel.

(Corr.) A rassemblée de la Croix-
Bleue suisse, qui vient d'avoir lieu
à Bienne, M. Daniel Junod, pasteur
à Neuchâtel, a été nommé président
central.

D'autre part, le comité cantonal
de la Croix-Bleue est composé com-
me suit : M. Théod. Borel, à Peseux,
président ; M. G. de Rougemont, à
Areuse, vice-président ; M. E. Blan-
denier, à Saint-Martin, caissier, et M.
R. Cand, à Fleurier, secrétaire.

Dans la Croix-Bleu e

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Cécile Grisel-Delachaux, à
Cornaux ;

Monsieur André Grisel , à Cor-
naux ;

Madame Alice Borel-Grisel et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond
Matile-Grisel et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Charles^Er-
nest Grisel-Blanc et leurs enfants, à
Travers ;

Madame Julia Grisel-Langet, à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Jules Hum-
bert-Droz-Delachaux et leurs enfants,
à Auvernier,

ainsi que leurs parents, ont la
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène GRISEL
pasteur

qui, dans sa cinquante-deuxième an-
née, fut  rappelé à Dieu.

Cornaux , le ler novembre 1935.
Heureux ces serviteurs que le

Maître , à son retour , trouvera
veillant. Luc XII, 37.

L'en te r rement  aura lieu à Cor-
naux , lc dimanche 3 novembre, à
13 heures et demie.

On est prié de ne pas faire de vi-
sites à la famille du défunt.
0_________________E_______- ___--__-_-__-9S_____i

Le Collège des Anciens et le Con-
seil de Paroisse de Cornaux ont la
profonde douleur d'informer les
membres de la paroisse du décès de
leur cher et regretté pasteur,

Monsieur Eugène GRISEL
L'enterrement aura lieu à Cor-

naux, le dimanche 3 novembre.
Culte au temple à 13 heures et de-

mie.
Cornaux, le 1er novembre 1935.

Le comité du Chœur mixte de
Cornaux a le pénible devoir d'in-
former ses membres et ses amis, du
décès de son cher et dévoué prési-
dent,

Monsieur le pasteur Grisel
Cornaux, le 1er novembre 1935.

La Société cantonale des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Eugène GRISEL
pasteur, à Cornaux.

Le comité.

Madame Henry Bretscher ; Mon-
sieur René Bretscher ; Mademoiselle
Rosy Bretscher et son fiancé, Mon-
sieur Etienne Kodrik ; Monsieur et
Madame Marcel Bretscher et en-
fants ; Madame et Monsieur Char-
les-R. Koch-Bretscher, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henry BRETSCHER
leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, mort subitement à l'âge
de 63 ans.

Neuchâtel, ler novembre 1935.
Eternel, Je cherche en toi mon refuge.
L'enterrement aura lieu dimanche

3 novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Collégiale 1.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur Chs Delaprez, à Neuchâ-
tel ;

les familles Bourret, à Luc (Fran-
ce) ;

Madame Marie Delaprez-Elzingre,
à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Charles Delaprez-Bourret
leur bien-aimée épouse, sœur et
belle-fille, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection, après une très
longue maladie.

Neuchâtel, le ler novembre 1935.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu dimanche 3 novembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire: Cassardes 23
.Restaurant Bel-Air.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de. .

Madame Charles DELAPREZ
épouse de leur membre actif , Mon-
sieur Charles Delaprez.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dimanche 3 novembre, à 13 h.

Rendez-vous des membres au ci-
metière.

Le comité.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du ler nov., à 6 h. 40

¦S S Observations „„.,
|| wi>«««^~ *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne 4 - 3  > >
687 Coire + 8 » Fœhn

1543 Davos — 2 » Calme
632 Fribourg .. 4- 3 » >
394 Genève ... - - 8 » >
475 Glaris - - 2  » >

1109 Gôschenen - - 9  > Fœhn
666 Interlaken - - 4  > Calme
995 Oh.-de-Fds - - 2  > »
450 Lausanne . - - 8 > >
208 Locarno 11 Nuageux »
276 Lugano ... --11 » »
439 Lucerne ... - - 6  Tr. b. tps »
898 Montreux . + 8 » »
482 Neuchâtel .+ 6 » »
505 Ragaz .... -- 9 > Fœhn
673 St-Gal) ... + 3 » Calme

1856 St-Morltz .— 3 » »
407 Schaffh" . -4- 3 Nébuleux >
537 Sletre - - 5 Tr. b. tps >
562 Thoune ... - - 3 > >
389 Vevey + 8 > >

1609 Zermatt ... — 2 > »
410 Zurich ....+ 5 Brouillard »

©Dimanche3 novembre

NOVelty I (Fleurier)

championnat suisse

I Chaax de Fonds l - Cantonal I
JastUiaûMcmc

Grande soirée spéciale
Démonstration du New -Charleston,

Orchestre MANUÉLA
De l'entrain, de la gaité et des surprisea

ENTRÉE HABITUKIiTiK

Observatoire de Neuchâtel
1er novembre

Température : Moyenne: 5.7. Minimum."
2.4. Maximum : 9.2.

Baromètre : Moyenne : 922.5.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force I

Très faible.
Etat du ciel : Variable. BrouUlard sur le

sol Jusqu'à 9 h. 45 environ ; ensuite
nuageux k clair. BrouUlard sur le lac
toute la Journée.

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

JJOT. 27 28 29 30 31 1
mTT
TSS us- \
780 =-

725 =-

720 
__
-

715 =-

710 =_ i

708 jj L.

700 =-
Niveau du lac : ler nov., à 7 h. 30, 430.06

Temps probable ponr aujourd'hui
Assez beau, brouillards matinaux, nuit

fraîche.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

LE VIN DOUX, LAMBRUSCO est ARRIVÉ.
UNE FONDUE PRÊTE A EMPORTER
pour 1 FRANC, dans les magasins Mêler.
??????????????W^»»»»»»»*»

Le dimanche soir
les résultats sportifs sont affichés
Au Bon Marché, Saint-Honoré 8,

Café de la Grappe, la Coudre
SAMEDI ct DLVIANCHE

Musique de campagne
CIVET DE CHEVREUIL, DIVERS, PLAT

k 1 fr. — TRUITES VIVANTES.
NEUCHATEL ROUGE 

CAFÉ DE LA COTE, PESEUX
Dimanche 3 novembre, dès 14 h.

Grand MATCH AU LOTO
organisé

par le Vélo-Club de Peseux
SUPERBES QUINES — SURPRISES

Dès 11 h., match apéritif
— ¦¦¦ — *m

ïBeau~JluHiQe
Thé dansant

tous les Jeudis et samedis,
de 16 à 18 heures

Soirée dansante
tous les mardis et samedis,

dès 20 heures 30

Institut Richème
SOIRÉE DÂNSANTE
Aux Charmettes

Dimanche, à 10 heures

Match de hockey
Championnat suisse

YOUNG SPRINTERS I
YVERDON I 

AU STADE / V̂Dimanche à 10 h. y^^^V
Audax I %MÈ*7Neuveville II XaT '

KILO
DU CHOMEUR
Doublez
vos commandes ;
gardez votre part et ï
donnez l'autre à ceux
qui ont f a im et f roid.

Cercoells- Incinération - Transports
î , Maison {*

¦iggSàGBLBERT
_r™''^i__>lĥ £ Rue _eB poteau-

Téléphone 51.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL


