
Les sanctions
LA POLITIQUE

Les débats qui se sont dé roulés
samedi à Genève ont-ils démontré
que les Etats sont disposés à s'unir
étroitement, pour l'app lication des
sanctions ? En apparence sans
doute. Reste à savoir si, dans la
pratique, ils réaliseront avec la
même bonne volonté des mesures
qui risquent, pour la plupart, de les
atteindre, quoi qu'on en dise , dans
leurs intérêts vitaux. On le saura,
du reste, à partir du 18 novembre...

Mais il serait plus intéressant de
connaître pour quelles raisons la
décision — qui eût pu être encore
éludée — a été hâtée de la sorte. Il
a fallu certes un certain revire-
ment de la p art de la France ^ revi-
rement qu'on pouvait prévoir de-
puis quelques jours.

Est-ce dû aux circonstances de
politique intérieure avec lesquelles
ce grand pags doit malheureuse-
ment compter ? Est-ce dû à un dé-
sir véritablement sentimental de ne
faire à l'Ang leterre nulle peine mê-
me légère ? Quoi qu'il en soit, on
aura été un peu surp ris de voir que
la France, au sein des comités in-
ternationaux, a pris une part im-
portante recommandant l'applica-
tion prochaine des sanctions.

En particulier, c est un délègue
français, M. de Coulondre , qui a
mené contre la Suisse l'attaque que
nous avons relevée hier. On ne la
jugera pas très en place . Car en
l'occurrence, notre pags a pris l'at-
titude qui lui convenait , qui corres-
pondait à son principe de neutra-
lité reconnue par tous et qui dès
lors devait être enregistré sans,
nous semble-t-il , qu'on en disputât
aigrement.

Que vaut, d'autre part, la propo-
sition par laquelle M. van Zeeland et
tout le comité de coordination à sa
suite ont confié à M. Pierre Laval
et à, sir Samuel Hoare la mission de
poursuivr e leurs ef for ts  de concilia-
tion « dans le cadre de la S. d. N. » ?

Cette proposition est d'inspiration
certes généreuse. Mais encore faut-il
considérer qu'elle ne peut aboutir
à aucun résultat d'ordre pratique.
Car on ne discerne pas très bien à
quelle solution de paix pourrait se
rallier l'Italie, solution qui serai t en
même temps de nature à satisfaire
pleinement les exigences de la S.
d. N., c'est-à-dire à maintenir l'inté-
grité du territoire éthiopien.

Une chose est certaine aujour-
d'hui : c'est que depuis que les opé-
rations d'Afrique orientale ont dé-
buté, la situation avec laquelle il
faut  compter est changée du tout
au tout. On pourra déplorer le
fait accompli. A le méconnaître, à
nier la réalité , on risque de se
ménager des désillusions plus gra-
ves encore. R. Br.

La gabegie dans le trust
de l'alimentation en U. R. S. S.

MOSCOU, 4 (Havas). — Le tribu-
nal de Bakou a condamné à mort
trois chefs comptables du trust de
l'alimentation. Onze gérants de ma-
gasins et vendeurs ont été condamnés
de 2 à 10 ans de prison pour « dé-
pradation », de marchandises d'une
valeur de 207,000 roubles.

D'autre part, on mande de Lenin-
grad qu'on a découvert dans les ma-
gasins ouvriers des vols systémati-
ques commis par des employés et
des gérants. Vingt-neuf inculpés au-
raient dérobé pour 650,000 roubles de
marchandises.

La « Pravda », enfin, dénonce des
vols dans des magasins d'alimenta-
tion où des vols de marchandises at-
teindraient 2 millions de roubles
pour les huit premiers mois de 1935,
dont 515,000 à Moscou.

une pluie de pierres
sur une localité

UNE EXPLOSION EN SARRE

SARREBRUCK, 5 (T. P.) — Une
explosion dont on ignore les causes
a complètement détruit une fabrique
de pierres agglomérée à Laulkir-
chen (Sarre). Un four en fonte pe-
sant 40 tonnes a été projeté au loin
et est tombé dans un magasin de
fou rrages. Une pluie de pierres s'est
¦abattue sur la localité brisant les vi-
tres et les fenêtres. Trois ouvriers
ont été grièvement blessés.

Le procès sensationnel
du scandale Stavisky

a commencé hier

Devant les assises de la Seine

Les débats dureront probablement
plus d'un mois

PARIS, 4 (Havas). — Hier après-
midi ont commencé . au palais de
justice, devant la cour d'assises, les
débats du procès Stavisky.

Les Inculpés
A une heure, les portes de l'au-

dience sont ouvertes à tous ceux
qui peuvent présenter une carte si-
gnée par le procureur général.

Les photographes ont déjà pris
position et ont repéré dans le pré-
toire les inculpés libres comme MM.
Paul Lévy, Bonnaure, Camille Ay-
mard, Pierre Darius, Mme Ariette
Stavisky en demi-deuil, Me Gaulier
et Me Guiboud-Ribaud.

L'avocat général Gaudel demande
la nomination de deux conseillers
assesseurs et le tirage au sort de six
juré s suppléants, en raison de la
longueur des débats. La cour se re-
tire pour le tirage au sort.

Les inculpés détenus font leur en-
trée. Ils sont dix : Desbrosses, Tis-
sier, Cohen, Farrauet, Hayotte, le
général Bardi de Fourtou , Digoin,
Guébin, Dubarry et Garât. Tous les
accusés répondent à l'interrogatoire
d'identité. Les jurés prêtent ser-
ment.

Puis, d'accord avec la défense , on
procède à la lecture des 2000 ques-
tions posées aux jurés.

La lecture de l'acte
d'accusation.

PARIS, 4. — La lecture de l'acte
d'accusation a duré deux heures. Le
président Barnaud rappelle à cha-
que accusé l'inculpation pesant sur
lui. A ce moment, au pied de la
cour, Me Appleton se lève et dé-
clare qu'il se constitue partie civile
au nom de la caisse interdéparte-
mentale des assurances sociales de
Seine et Seine-et-Oise et de la com-
pagnie d'assurances « Le Travail ».
Le procureur général et le président
donnent acte de cette constitution.

Un juré demande une suspension;
elle est aussitôt accordée. L'audience
est reprise à 17 heures. On se met
d'accord sur la présence effective à

^a barre des témoins cités. C'est
ainsi que MM. Maurice de Rothschild,
Jean Chiappe et Camille Chautemps
viendront témoigner.

L'affaire menace de durer plus
d'un mois, car aux parties civiles
déjà constituées lundi après-midi
vont s'en ajouter trois autres. Cette
circonstance prolongera de hui t jours
les débats.

UNE TERRE CHARMANTE
L'UNE DES PLUS PITTORESQUES

DE L'OCÉANIE FRANÇAISE

A L'AUTRE BOUT DU MON DE
(Correspondance particulière)

qui a des qualités... pour être connue des Neuchatelois
Dans un quotidien paraissant à

Neuchâtel, il serait, me semble-t-il,
légèremen t (impertinent de vouloir
découvrir Raïatéa , de tenter de dé-
crire les aspects de cette île magique,
faisant partie , avec Huahine et Bora-
Bora , de l'archipel ' Sous le vent.
Cette terre charmante, à coup sûr
une des plus pittoresques de 1 Océa-
nie française (avec Wovréa qui lui
ressemble fort) est bien connue, en
effet , des Neuchatelois ; c'est à elle,
notamment , que le « Bulletin de la
Société de géographie » de votre can-
ton doit être avantageusement con-

Côte ouest de Raïatéa

nu dans tous les milieux s'occupant
d'ethnographie ou de folklore poly-
nésiens. Après Huguenin , il ne reste
plus rien à dire... c'est là une phra-
se éminemment flatteuse que, bien
souvent, j'ai entendu prononcer au
cours de mon séjour à Tahiti , lors-
qu'il était question de Raïatéa.

C'est bien cela. Car qui a lu, com-
me moi, la belle monographie de M.
Huguenin, autrefois instituteur mis-
sionnaire à Uturoa et dont le sou-
venir est demeuré très vivant dan s
l'île, se rend bien vite compte qu'il
a affaire à un ouvrage classique, un
modèle du genre. C'est précisément
pourquoi j'estime qu'il y aurait oii-
treeuidance à" vouloir, après pareil
connaisseur, faire découvrir « Raïa-
téa la Sacrée » aux lecteurs de la
Cité de la Collégiale. On me permet-
tra pourtant de noter ici quelques
impressions, bien fu gaces, ressenties
au cours d'une visite ou plutôt d'un
périple de cette terre si picturale,
dont j'effectuai , allan t vers Bora-
Bora, autre terre merveilleuse, la
circumnavigation.

A Uturoa , « capitale » de cette ter-
re fortunée, la Société des missions
évangéliques de Paris, à laquelle était
attaché M. Huguenin, est derechef re-
présentée aujourd'hui, par un de nos
compatriotes. En effet , M. Jean Char-
pie, le missionnaire de l'endroit, est
citoyen de Bienne, où son père exer-
ça longtemps le ministère pastoral.
Mais, bien que Jurassien, M. Charpie
est un peu de chez vous, car il a
fait ses études à l'Université de Neu-
châtel , où il port a, voilà quelques
années — cet ecclésiastique est jeu-
ne encore — la casquette blanche
de Zofingue. Au cours de la bonne
soirée que je passai dans son pres-
bytère — vénérable, car il date encore
du temps des missionnaires anglais...
vénérable, mais un tantinet vermou-
lu I... — nous évoquâmes nombre de
vieux souvenirs et les échos d'Utu-
roa retentirent de grands éclats de
rire, au rappel de tel ou tel bon tour
jou é à quelque grav e professeur de
théologie, dont nous évoquions la
silhouette familière, aimée des étu-
diants. « L'Aima mater neocomeusis »,
ce soir-là , se trouva transportée aux
Antipodes.

Mais laissons là ces souvenirs, si
agréables qu'ils aient été à rafraî-
chir et parlons un peu d'Uturoa .
Très peu, car Huguenin , s'il revenait
aujourd'hui dans la petite cité où il
passa tant de belles heures, où il fit
tant de jolies aquarelles, s'empres-
serait, je gage, de regagner sa goélet-
te et d'aller retrouver autre part , sur
la côte occidentale de l'île, par exem-
ple, le visage aimé de sa patrie d'é-
lection. Sur la côte occid entale , où
le paysage est demeuré d'un charme
indicible , tout à la fois riant et fa-
rouche, très bon vieux temps, très
mer du sud !

Aujourd'hui , hélas, Uturoa n'est
qu'une agglomération cle hideuses et
vastes baraques en bois, vermoulues,
à demi ruinées, dont les tôles ondu-
lées vous font signe de loin , piquant
de taches de rouille l'opulente fron-
daison des bougainvillas , surgissant,
avec insolence, entre les hauts pa-

naches des cocotiers. Affligeant
spectacle, que l'on quitte sans regret
et sans espoir de retour.

Heureusement, il y a la côte oc-
cidentale, que notre goélette, par un
fortuné hasard, parcourut, en flâ-
nant , dans toute sa longueur. Nous
nous tînmes continuellement à l'inté-
rieur du lagon dont le spectacle , à
lui seul, est une merveille. La colo-
ration des coraux sous-marins trans-
forme cette onde calme et transpa-
rente en une féeriqu e palette. Quand
le fond n'a qu'un ou deux mètres de
profondeur , le corail apparaît avec

sa teinte naturelle : rose, blanc, jau-
nâtre, mauve. A trois mètres de fond ,
la coloration se transforme, passe au
vert intense, relevé des taches violet-
tes des « pâtés ». C'est, au demeurant,
le vert qui domine : un vert d'une
teinte invraisemblable ; un cinabre
d'une pureté, d'un coloris presque
irréels. Puis cette émeraude, d'un
coup, devient turquoise,- la mer, au
large, étant bleu de roi. Un opulent
tapis de velours que frange l'écume
du ressac, d'une blancheur éblouis-
sante , laissant dans son sillon une
traînée de perles, d'un éclat non pa-
reil. Indescriptible , ce coup d'œil.

Du côté terre, le spectacle , infini-
ment varié, n'est pas moins enchan-
teur. Nichés au fond de baies, in-
nombrables et paisibles, de petits
villages semblent sommeiller, vivre
au ralenti. Les toits, en feuilles de
cocotiers, d'un brun chaud, mettent
des taches d'or fondu dans le vert
des frondaisons. Par ci par là une
pirogue, légère et silencieuse, glisse
sur l'eau que ne fronce pas une ride.
On se croit revenu au temps de la
découverte, alors que Cook se faisait
sacrer prêtre au pied du Maraé d'O-
poa, l'un des plus imposants qui sub-
sistent.

Au second plan, barrant l horizon
de leurs masses souveraines, dessi-
nant dans le ciel bleu toute une gam-
me de fantastiques arabesques, une
succession de tables, de pics, d'arê-
tes et de clochetons , se dressent les
montagnes , complétant d'admirable
façon ce paysage. Partout s'ouvrent
d'étroites vallées, encaissées, noyées
dans une ombre mystérieuse ; par-
fois, à l'orée d'un promontoire, l'oeil
contemple, avec étonnement, d'a-
bruptes falaises, de verticales parois,
grises ou noirâtres, donnant à cette
terre de rêve l'aspect d'un décor wa-
gnérien.

Des heures durant, mouillant au
large des villages, où nous chargions
coprah, bœufs ou cochons, nous lon-
geâmes cette rive, réservant sans
cesse à l'œil de nouvelles surprises.
Et ce fut à regret qu'embouquant la
passe, nous laissâmes derrière nous
cette terre de rêve pour gagner Bora-
Bora , au nom retentissant comme un
appel de clairon. Bené GOUZY.

L'écrasante majorité
dn peuple hellène
rappelle son roi

Le plébiscite en Grèce

Georges II restera encore quelques
jours à Londres

ATHÈNES, 4 (Agence d'Athènes).
— Les résultats du scrutin eh Ma-
cédoine, en Thrace, en Epire, en
Grète et dans les îles de l'Archipel
confirment une majorité écrasante
en faveur de la royauté.

Le régent Condylis a adressé au
roi Georges à Londres une dépêche
annonçant le résultat triomphal et
soulignant l'enthousiasme du peu-
ple pour le rétablissement de la dy-
nastie.

Il a adressé également au peuple un
message relevant que dans son dé-
semparement le peuple désirait un
changement, mais se trouvait divisé
dans la voie à suivre. Une grande
partie du peuple n'avait jamais cessé
d'être royaliste.

« Désormais, souligne entre autres
le message, le roi Georges II est le
souverain inamovible et héréditaire
de tous les Hellènes. Nous ne pou-
vons pas savoir comment le roi ré-
glera la situation politique, mais ce
que nous pouvons assurer, c'est que
Georges II vien t comme roi de tous
les Hellènes. Il ne connaît ni parti,
ni opinion politique, il ne connaît
que les Hellènes auxquels il veut ga-
rantir la justice et l'égalité. D'ail-
leurs les partis politiques cessent
d'exister à partir d'aujourd'hui.
Une nouvelle ère s'ouvre pour notre
Grèce. »

Les résultats officiels
ATHÈNES, 4. — Lundi à midi, on

donne les résultats suivants pour le
plébiscite : Sur 1,527,714 votants,
1,491,992 se sont prononcés pour la
monarchie et 32,454 pour la républi-
que. Les autres bulletins sont nuls.
La satisfaction du roi Georges

de Grèce
LONDRES, 4. —• Le - roi Georges

de Grèce a déclaré au sujet des ré-
sultats du plébiscite, qu'il « était très
heureux que son peuple souhaite
son retour ». Il restera encore quel-
ques jours à Londres, jusqu'à ce que
la délégation grecque qui l'accompa-
gnera pour retourner en Grèce soit
arrivée. Le roi a reçu de Grèce des
milliers de télégrammes de f élici-
tations.
Un message de M. Tsaldaris

au souverain
ATHÈNES, 4. — M. Tsaldaris a

transmis aujourd'hui au roi Georges
ses félicitations au sujet du résultat
du plébiscite. Il a relevé que le peu-
ple attendait du roi tranquillité et
bien-être, ainsi qu'un gouvernement
dont les pouvoirs seraient limités
par la constitution.

Les ministres ont juré fidélité au
roi devant le régent Condylis. M.
Condylis a déclaré que le roi était
uniquement autorisé à résoudre les
questions politiques pen dantes. «Nous
démissionnerons, a-t-il poursuivi, et
soumettrons au roi nos idées, sur
lesquelles il se, prononcera. »

nominations de candidats
aux élections générales

En Grande-Bretagne

LONDRES, 4 (Havas). _ Hier,
ont eu lieu dans toutes les îles bri-
tanniques les nominations de candi-
dats aux élections générales. Chacun
d'eux devait se présenter au bureau
d'enregistrement, accompagné d'un
électeur inscrit qui proposait sa can-
didature, et d'un second qui lui ser-
vait de témoin.

Le candidat devait avoir l'appui
préalable de huit électeurs de sa cir-
conscription qui ont signé une sorte
de pétition en sa faveur ; il devait
avoir fait aussi un dépôt de 150 li-
vres sterling. Ce dépôt ne lui est
remboursé que s'il rallie sur son nom
un huitième des suffrages au moins.

Le nombre des candidats
LONDRES, 5 (Havas). — Le nom-

bre des sièges à la Chambre des com-
munes est de 615 : 1348 candidats se
les disputent après les nominations
qui ont eu lieu hier.

Les « nationaux » au nombre de
585, se décomposent en quatre grou-
pes : 511 conservateurs, 44 libéraux-
nationaux, 20 travaillistes-nationaux,
9 indépendants-nationaux, 2 indépen-
dants.

L'opposition réunit 742 candidats,
les travaillistes en présentent 552 et
159 libéraux rentrent en lice.

Le parti communiste ne disputera
que deux sièges.

Quarante « candidats* », n'ayant pas
de concurrents dans leurs circons-
criptions ont été proclamés élus.

M. Baldwin est réélu
dans sa circonscription

LONDRES, 4 (Havas). _ M. Stan-
ley Baldwin a été réélu , sans opposi-
tion , dans sa circonscription de
Bewdley (Worcestershire).

J'ÉCOUTE...
Neutralité

f l  n'est pas toujours bon d'être
neutre. On aime, en général, vous
voir prendre parti. Les hommes qui
n'ont, jamais, qu'un petit air à deux
airs à chaque chose qu'on leur de-
mande et qui ne sont que moitié
f igue moitié raisin dans tout ce
qu'ils font , ne -sont guère populai-
res.

C'est pourquoi M. Mo tta, qui a eu
la tâche assez ingrate de défendre
les pr incipes de notre neutralité à
la conférence des Etats membres de
la S. d. N., qui, dans leur très gran-
de majorité, optaient pour les sanc-
tions économiques et de toutes sor-
tes contre l 'Italie, a été quelque peu
houspillé par son entourage. Les
peuples sont oublieux. On ne veut
pas comprendre que notre neutralité
est une chose voulue de nous, con-
sentie librement et, en aucune fa-
çon, imposée. On ignore, plus ou
moins délibérément, que nous avons
pri s des engagements form els â cet
égard et que ceux-ci profitent à tout
le monde, infiniment p lus que si
nous nous départissions de notre
attitude. La dernière guerre au-
rait dû apprendre quelque chose, à
ce sujet , aux diplomates et aux hom-
mes d'Etats étrangers.

Ce sont eux, pourtant, qui revien-
nent sans cesse à la charge. Notre
décision d'interdire le trafic des
armes aussi bien vers l'Ethiopie que
vers l'Italie, qui est entièrement con-
forme à nos obligations de la con-
vention de la Hage de 1907, les a
émus. Ils pensaient à l'éventualité
d'un conflit européen et craignaient
les conséquences d' un même em-
bargo, de notre part, sur les armes,
la Suisse détenant les clefs de la
circulation ferroviaire sur le conti-
nent.

M. Motta s'est appliqué à leur
donner des apaisements. On a re-
noncé , pour le moment, à l'attaquer
davantage. Mais on a laissé entendre
qu'on recommencerait à la première
occasion. Tenons-nous bien l

D'ici là, toutefois , de l' eau aura
coulé sous les ponts. Peut-être qu'a-
lors, nous serons mieux compris.

Mais pour Vêtre tout à fait , ne
nous conviendrait-il pa s aussi d'être
conséquents jusqu'au bout et de ne
pas fabriquer d'armes pour autrui
comme il n'est arrivé qu'à trop de
gens de le faire chez nous ?

Détester, haïr la guerre, c'est très
bien. Refuser de prendre part aux
querelles des grands, c'est parfait.
Mais encore ne faut-il pas, dans une
mesure quelconque , leur fournir les
moyens de se battre et permettre
que le sang soit répandu.

FRANCHOMMK

Pour le maintien
de la monnaie suisse

BERNE, 5. — La commission des
tarifs douaniers* du Conseil des Etats
ŝ est réunie lundi après-midi à Berne.

M. Obrecht, chef du département
de l'économie publique, a présenté un
rapport sur les mesures économiques
prises par la Suisse à l'égard de l'é-
tranger. Il a donné à nouveau l'as-
surance du maintien absolu de la
monnaie.

Vers l'étouffement
de l'affaire de l'attentat

contre M. Ouang Tchin Ouei
NANKIN, 4 (Havas). — On ne

donne aucun détail sur l'identité des
complices de l'agresseur de M.
Ouang Tchin Ouei. Il semble que
l'on veuille étouffer l'affaire. La
thèse selon laquelle le complot au-
rait été inspiré par des communis-
tes n'est pas reprise.

Le ministre chinois Ouang Chin Oueï

? <
Ç En 4me Dage : <

> Le 250me anniversaire <
l de l'Eglise française J
> de Zurich <
> <
> <
> En 6me page : <

l La page de Madame }
> <
> En 7me page : <
> Les opérations militaires <
> en Afrique orientale <

> En dernière oase : <
> On attend toujours <
> une police fédérale \

Les manœuvres annuelles combinées entre les écoles militaires japo-
naises et des troupes régulières ont eu lieu dans les environs de Tokio,
le long de la rivière Tamagawa. L' arrêt de la manœuvre a été sonné à
l'aube pour les deux partis en présence. On voit ceux-ci sur notre

cliché de chaque côté de la rivière.

Les manœuvres annuelles de l'armée nippone



Pour tout de suite ou épo-
que k convenir :

Rue Louis-Favre: six pièces
et dépendances, chauffage
central, Jardin.

Beaux-Arts-quol : cinq piè-
ces et dépendances, véranda,
jardin. Tout confort.

S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire.

Disponible tout de suite
BEL APPARTEMENT

•quatre chambres, tout con-
fort, belle vue, grand Jardin,
k prix raisonnable. Cédé gra-
tuitement Jusqu'au 24 décem-
bre. S'adresser rue de la
Rosière 4, 

Joli appartement
de trols chambres et bonnes
dépendances, k louer pour le
24 Juin 1936. Grand balcon,
vue superbe. S'adresser l'a-
près-midi, chemin des Grands
Pins 8, 1er étage. co

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque k convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, con-
ïort moderne, balcon, vue
magnifique, quartier tran-
quille, maison bien habitée.
S'adresser Etnde J.-P. Ml-
chand, avocat et notaire, à
Colombier.

APPARTEMENTS
de deux pièces, à
louer en Ville, pour
date à convenir. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

A remettre, à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue. Prix : Fr. 85
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Côte, à remettre à dé favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis à neuf

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

Plan, à remettre a proximi-
té Immédiate du funiculaire,
appartement de trols cham-
bres et dépendances, avec sal-
le de bains. Prix mensuel :
Er. 70. Etude Petitpierre et
Hotz.

Corcelles
A louer beau logement de

trois belles grandes chambres,
tout confort, belle terrasse. —
Prix très modéré. S'adresser
au magasin Grand'Rue 4 b,
Corcelles 

^̂ ^RUE PURRY, à re-
mettre ler étage de
quatre ebambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans le quartier est :
Appartement de trols piè-

ces, salle de bains et tout le
confort.

S'adresser k Chs DUBOIS,
gérant, à Peseux.

Tertre, k remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Fr 60 Etude Petitpierre et
Hotz. 

Saint-Maurice 7
Appartement quatre cham-

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

Pour cause de décès, on of-
fre k remettre pour date k
convenir,

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

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

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

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

Roc, k remettre petit pignon
de deux chambres. Vue. Etude
Petitplerre et Hotz. 

A remettre à proximité de
la gare,

APPARTEMENT
complètement remis à nent

de trols chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Vue.
Etude Petitplerre et Hotz.

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

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

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

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
Fbg Château : S 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.
COte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres. Jar-

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

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

ÉTUDE G. ETTER, notaire
rue Purry 8

% CHAMBRES, Ecluse.
3 CHAMBRE S, 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 83
pour le 24 novembre, deux
chambres, cuisine, avec gaz,
34 fr. par mois. S'adresser au
No 78, 2me étage. ça.

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 (Télépno-
ne 52,424). * 

GORGELLES
A louer tout de suite où

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
* CHARMETTES : cinq pièces.
* EEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG de l'HOPITAL :

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

ces.
MOULINS : une pièce.

24 décembre :
TRÉSOR : six places.
CAVES k louer.
» appartements avec tout con-

fort moderne.
Ecluse, k remettre apparte-

ment de deux et trols cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : pr. 35. Fr. 45
et Fr. 53.50- Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

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

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

Belle chambre k louer. Sa-
blons 15, 3me, k gauche.

Jolie chambre, chauffage
central, aveo ou sans pension.
Saint-Maurice 12, 2me, k
droite. co

Chambre Indépendante. —
Seyon 9B, ler étage.

Jolie chambre. S'adresser
Saint-Maurice 4, au magasin.

Chambre indépendante con-
fortable. Avenue Dupeyrou 8,
1er étage. 
Belle chambre bien meublée,

chauffage central, bains, Jar-
din. Sablons 6, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 3 . 2me. en.
Chambre Indépendante, meu-

blée. Mme Bertschy, Louis-
Favre 17. 

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

Chambre meublée lndépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, 3me étage.

Belle chambre, 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 k A. B. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
environs Eglise catholique. —
Adresser offres écrites & B- T.
625 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDEm.
Petit logement de deux piè-

ces, cuisine et dépendances,
pour le 24 décembre pro1
chaln. Prière de faire offres
détaillées sous chiffre M. B;
No 630, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
comme bonne k tout faire,
sachant bien raccommoder et
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No
622 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour date k
convenir, Jeune fille de con-
fiance, parlant français et
sachant coudre, comme

femme de chambre
dans ménage soigné. Offres
détaillées aveo références, sous
chiffres F. O. 626 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On demande pour la cam-
pagne, une bonne

personne
de confiance et propre, sa-
chant bien faire la cuisine,
pour deux hommes faisant de
gros travaux. Adresser offres
sous H. M. 635 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Ménage soigné de deux
messieurs, cherche une

personne
d'un certain âge. Demander
l'adreeée du No 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un 'Jeune garçon trouve-
rait occupation; fcçtmne"" ,""';

garçon de courses
dans un magasin de la vil-
le. Adresser offres écrites à
G. C. 636, au bureau de la
Feuille d'avlB.

« La Confiance »
BUREAU DE PLACEMENT

Grand-Rue 9 - Tél. 52.577
Offre et demande tout per-
sonnel.

Représentants
Importante " maison de la

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

Jeune fille sympathique, 23
ans, parlant allemand et
français, cherche place de

SOMMELIÈRE
k Neuchâtel ou environs. —
Faire offres sous chiffres H.
F. 629 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VOLONTAIRE
âgée de 15 ans et demi, ai-
mant les enfants et connais-
sant la musique (piano),
cherche place pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. S'adresser
k Mme A. Bernasconl , Dlme 4,
Saint-Blalse.

On cherche pour jeune
homme de 16 ans, intelli-
gent, de bonne famille,
ayant fréquenté le pro-
Rymnase,

place
d'apprenti
droguiste
Offres à Rudolf Ganz,

Bienne. Chemin des Pins 3.
AS 15182 J.

Trouvé certaine

MI l'uni
S'adresser k B. Perregaux,
« Aux occasions ».

DOCTEUR

C. de Meuron
de retour

Dr NICATI
OOtJLISTE

de retour

Mariage
sérieux

vous est facilité par dame
distinguée ayant relations
dans tous les milieux. Case
postale 355, Berne. Timbre
réponse.

Veuf de la campagne cher-
che

clame
capable de tenir son ménage.
Ecrire sous H. C. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne accepterait
encore

JOURNÉES DE LESSIVE
Se recommande pour blanchis-
sage k la maison, soit draps
de Ht, etc., séchage plein air;
prix modéré. S'adresser, par
écrit, à Mme Galfettl , Hau-
terive.

Homme marié
dans la trentaine, sans en-
fants, cherche emploi . 'jlans
entreprise ou maison privée
pouvant si possible être oc-
cupé avec sa femme, ou dans
grande ferme, comme premier
domestique.

Demander l'adresse du No
633 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
parlant français et allemand,
connaissant également le ser-
vice de table, cherche place.
Adresser offres sous A. Z. 634
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, 16
ans, robuste, ayant quelques
notions de français, connais-
sant les travaux du ménage,
cherche place pour le 15 no-
vembre ou date k convenir,
dans bonne famille. Offres k
Mme Gottfried Stauffer, k
Crotet près des Geneveys-sur-
Coffrane.

Jeune Suisse allemand
vingt ans, fort et robuste,
désirant ee perfectionner
dans la langue française,
cherche n'importe quel em-
ploi à Neuchfttel ou environs.
Faire offres avec prétentions
de salaires, à Florlan Stur-
zennegger, les Pontins sur
Saint-Imier.

Demoiselle
23 ans, présentant bien, cher-
che situation pour réception
dans magasin ou chez dame
seule. Adresser offres écrites
à A. Z. 627 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Dame propre et active, cher-
che k faire des

nettoyages
également des lessives k domi-
cile ou à la maison. S'adres-
ser k Mme Mojon, Usines 31,
Serrières.

Jeune boucher
21 ans, connaissant la par-
tie, cherche emploi. S'adres-
ser à Antoine Novarlo, che-
min des Pavés 16.

Instituteur neuchatelois
20 ans, sans secours, cherche
place dans famille, Institut,
ou comme représentant , etc.
Références. Ecrire sous H. C.
628 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAKIAUE
Veuf , avec enfants, désire

faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 35 a 40
ans, sans enfant, en vue de
mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Adresser of-
fres à A. J., poste restante,
Vuitebceuf.

f

l'AI l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public
1 en général qu'ensuite de la dissolution de la Maisonm A. & E. SCHMID FILS, à Neuchâtel, j'ai renoncé au

magasin de la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, que j'ai laissé à

J'ai repris à mon compte personnel le commerce de fourrures
Schmid, à Berne, Komhausplatz 2, 1er étage. Mes connaissances
approfondies de tout ce qui touche à la fourrure me mettent
en situation de donner satisfaction entière à ma bonne clientèle
à laquelle je désire me vouer plus particulièrement.
Antoine SCHMID, fourreur, BERNE ler ^T^zism
Mon excellente clientèle neuehâteloise voudra bien noter au
surplustque je reste absolument à sa disposition pour la
recevoir aussi à Neuchâtel.
Antoine SCHMID, fourreur, Neuchâtel £re édffseBe%rA5?879u
Ayant dirigé personnellement l'ancien magasin de Neuchâtel
pendant de longues années, je me ferai un plaisir d'être tou-
jours à la disposition des très estimés clients qui continueront
à m'honorer de leur confiance. Ils trouveront toujours chez
moi le conseiller fidèle et le fourreur expert capable dont la
correction parfaite cruida pendant 25 ans les choix les plus

ANTOINE SCHMID

Adressez-vous en toute confiance
au Fourreur spécialiste

Antoine SCHMID
Rue des Beaux-Arts 8 N E U C H A T E L
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

^
iMâfttGe

Pour vos enfants
vous trouverez un

•  ̂ pour une petite jupe,
pour une blouse ou un
manteau, pour une robe

A l'occasion du

Grand Marché
ummmmmmmmummwmmniï 'mttiimima

vous offrent des

flanellettes, Oxford rayé
pour chemises et pyjamas

32 *̂ "̂ de 3 m. 50
2

20 A m

Nous avons préparé des centaines
et des centaines de COUPONS
provenant de f in  de pièces

est la MAISON SPÉCIALE connue
pour avoir le plus grand choix en
tissus de tous genres.

YZaLH0ff'
9 M ^ r r tf H  ̂ ^̂ B ' exemple

«  ̂ w*̂  ̂ pOUr une BLOUSE, belle
qualité Chine artif. fond ma- é^80
rine ou noir, larg. 90, 2 m. Fr. £̂

SACHEZ PROFITER!

~yy iMf iH<ae
vous attendent pour faire vos achats

Actuellement très bon marché

^^^^^*t à partir de

Fr. ¦¦4U le coupon

VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Pont lea annonces avec offres «on» Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. II faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
do Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit Etre accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 51.138 • Neuchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Mlcox-Dewett
MISE AU POINT

L'ECOLE

BENEDICT
enseigne

vite et bien
toute branche commerciale

comme la
DACTYLOGRAPHIE

STÉNOGRAPHIE
(française et étrangère)

COMPTABILITE
CORR. COMMERCIALE
DROIT COMMERCIAL

ARITHMÉTIQUE
COMMERCIALE

Cours privés et collectifs.
Cours de trols mois pour
l'obtention du diplôme de
secrétaire - correspondant
et employé de bureau.
Entrée k toute époque.
Préparation aux travaux

pratiques de bureau
Demandez programmes

d'études et tarifs.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du jo urnal
jusqu'à 17 h. SO pou r
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte 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 S , 1er éta-
ge.

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

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Nenchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
< par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel >.

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins den taires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne ¦

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T- H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

I 

Madame Jules
VUILLEMIN et famille,
très touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur furent
prodiguées pendant leur
deuil cruel, remercient
très vivement toutes les
personnes qui se sont as-
sociées à leur pénible
épreuve.

Serrières,
te 4 novembre 1935.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchatel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le mardi 12 novembre
1935, dès les 14 heures, les
bols secs et châblls suivants,
situés dans la forêt cantona-
le de l'Eter :

73 stères sapin,
11 stères divers,

450 fagots.
Comme certains lots doivent

être vendus à distance, les
amateurs sont priés de visi-
ter les bols avant la mise.

Le rendez-vous est k 14 h.,
k Frochaux.

L'Etat de Neuchatel ïnet,
en outre, en vente par vole
de soumission, aux conditions
habituelles, les bois chablis
suivants dans la Fortt Pour-
talès :

71 stères sapin,
322 fagots.
le Bols l'Abbé i

2 stères foyard,
30 stères sapin,
3 stères divers,

800 fagots.
Les soumissions portant la

mention « soumission pour
bols de feu », seront adres-
sées au bureau de l'Inspec-
tion du ler arrondissement,
Jusqu'au mardi 12 novembre,
k midi.

Pour visiter ces bols, s'a-
dresser aux gardes forestiers
Paul Girard, à Hauterive, et
Ami Gelser, k la Maison des
Bols sur Enges.

Saint-Blalse,
le 2 novembre 1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

^^& Hôpital
|||||] il de la ville

f̂ ôjef c aux Uadolles

Service
de la policlinique

La policlinique chirurgi-
cale et médicale aura lieu
dorénavant les mardi et
jeudi, de 17 h. 30 à 19 h.
et le sameedi, de 13 h. 30
à 15 h.

L'Administration.

Primeurs -épicerie
à remettre à Jeune ménage
entreprenant ; conviendrait
aussi à deux dames commer-
çantes. Adresser offres k R.
M. B. 631 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

immeuble
Votre
fournisseur ?

MEMBRE«aaaa«v & f"!5 ̂ "̂¦"aa™̂SiMAURICEZVi ^NEUCHÀTEl

A vendre plusieurs

belles génisses
portantes, ainsi qu'un

TAUREAU
de 17 mois. S'adresser à Eu-
gène Ryser, Enges sur Saint-
Blalse.

A vendre deux fourneaux

calorifères
S'adresser Coq d'Inde 10, 1er,
1*3 matin.

Belle occasion
Très belle chambre à man-

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

Grande vente
de

Bas laine et soie
depuis 1.90 net

Bas fil et soie
depuis 1.45 net

Bas pure laine
LES MEILLEURES

QUALITÉS

S3UÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchatelois
A remettre tout de suite, k

Carouge (Genève),

primeurs-épicerie
Magasin et appartement, très
bonne clientèle. Ecrire sous
chiffre T. 67646 X., Publici-
tas, Genève. 15175G

e/o£?é/@
Sdcoopéra/f rê de (j \
tomoœma/iGW

Compote
aux raves

45 c. le kg.

BARBEY & C°
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix el la qualité

A vendre 12,000 kilos de

pommes de terre
à chair Jaune et 4000 kilos
de pommes de terre fourra-
gères. Ecrire à H. Bonny,
Grandcour. Pas de téléphone.

Bonne tourbe
raclneuse, extra-sèche, à ven-
dre au prix de 22 fr. la bau-
che, rendue k domicile. S'a-
dresser à M. Jules Renaud,
Petit-Martel , Les Ponts. 

Skuns zorinos
k vendre, JoU col, k l'état de
neuf , avantageux. Demander
l'adresse du No 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une édition du Dictionnaire
historique et biographique de
la Suisse. Sept volumes reliés.
Prix 250 fr. Adresser offres
écrites k S. V. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Table à rallonges
cotes et pieds cintrés et six
chaises assorties, 138 fr., un
buffet de service, face noyer
ronceux, tous les côtés arron-
dis, 260 fr., -un divan-couche
moquette, 90 fr. Meubles S.
Meyer, faubourg du Lac 81,
tél. 52.375 , Neuchâtel. Tout
est neuf.

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

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

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.

Pedrloll No 23, Bellinzone.
A vendre environ 800 pieds

bon fumier
de ferme, de l'été, pour le vi-
gnoble, pris à domicile. Adres-
ser les offres avec prix k MM.
Didoux frères, k Chesallessur
Moudon,

Perruches
A vendre perruches vertes,

de l'année, 4 fr. la paire. —
S'adresser Faubourg du Lao
No 12, Neuch&tel.

BANDAGISTE
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

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

Timbres S. E. N. J. 6 %

Loterie
de la « Flora »

Tous les numéros se termi-
nant par les chiffres 0, 6, 8,
sont gagnants. Les lots sont
à retirer les 4, 5, 6 et 7 no-
vembre, de 20 h. a 22 h., au
restaurant du Monument, ler
étage. Le comité.

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuch&tel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx, Pesenx,
tél 52.985 c. O.

AVIS
La maison G. GERSTER,

Saint-Maurice 11, fabrique
coiffures et guirlandes en
papier, articles pour la
décoration et pour cotil-
lons, feux de salon, etc

Favorisez l'industrie
locale

CHANSONS ROMAND ES
interprétées par les Chanteuses
de la COLOMBIERE de Nyon

12 disques constituant
autant de perles du répertoire

COLUM BIA

kEn 
vente chez

HUG & C°
M U S I Q U E

H ; . . . ' ¦• „ .

I

A l'occasion du Qïand Manche I
à Neuchâtel 'u

RENDEZ-VOUS
I Jeudi 7 novembre I
B Tous mI Aux Awtowdns I
|| Grands magasins B

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

Les avis tardifs et les avis mortnaires)
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h.

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

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction < 3, rue dn Temple-Nenf.

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., Neuchfttel et succursales.*

A vendre à Lausanne
plusieurs immeubles

locatifs, avec ou sans maga-
sins, k prix trés avantageux.
— Pour renseignements : G.
Gulllerey, gérances, square
Métropole 5, Lausanne.

A vendre, en ville, petite

villa
confortable , huit pièoes, en
un ou éventuellement deux
logements. Centra], belle vue,
petit Jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Maison
On cherche à acheter mal-

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel horticole.

plantes, oignons
et mobilier

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

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

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

Office des poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.
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Enchères publiques
Vendredi 8 novembre 1935, dès 9 heures et éven-

tuellement dès 14 heures, le Greffe du Tribunal II de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, che-
min de la Caille 36, au dit Heu, les objets mobiliers ci-
après provenant de la succession d'Eugène-Olivier
L'Eplattenier.

Une chambre à coucher comprenan t deux lits ju-
meaux complets, un lavabo avec glace, deux tables de
nuit, une armoire à glace; une chambre à manger com-
prenant un buffet de service, une table à rallonges et
cinq chaises ; une chaise longue, un divan-lit, deux fau-
teuils moquette, un guéridon, une table de fumeur, une
table ronde noyer, un régulateur, des tableaux, de la
lustrerie électrique, des tapis et rideaux, un dîner com-
plet, des tableaux, de la vasselle, verrerie, argenteri e et
lingerie, un potager à gaz trois feux avec four, une hor-
loge de cuisine, de la batterie de cuisine, une table et
des tabourets de cuisine, des seilles, une couleuse, deux
machines pour horloger (régleur), un établi sapin, etc.,
etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 novembre 1935.

Le Greffier du Tribunal II.

i SS vous recherchez
I vos avantages
WËà il est indispensable que vous consultiez nos prix.

¦ Vous constaterez alors qui. ces avantages
V Si H^mmwm^mitai^^

nyff m
f TTKSBwmK sont appliqués non seu-

|H lement aux articles du catalogue, mais à tOUtCS
' "\ nos marchandises.

WR îl*01flî Of OF lt@Z a*ns* ^e trc"s con^*^ons d'achat
Ii \ m^œœsmœ m̂ËmEEt Êi essentielles, soit :
W& 1. La haute qualité.
1 I 2. Le choix immense et varié.
| 3. Les prix réellement bas.

I Vous concilierez ., t _
|H i s ¦!¦¦ iiiiii iiMiwjjw^iii^i

Mii
LU'̂ .MJM^^-iiCTFi facilement que VOS

;' | intérêts vous conduisent chez

I JULES oL.0Cffl Neuchâtel

A vendre k prix avantageux

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

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

. résistant à E50 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

Timbre escompte 5 %

Achetez vos

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

nables à la maison
spécialisée

J. F .REBER
CAOUTCHOUC

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

INSTITUT DE BEAUTE
A CRÉER

Personne du métier ayant éventuellement clientèle,
pourrait conclure affaire intéressante de bon rapport,
avec importante firme de parfumerie et produits de beau-
té. — Ecrire tout de suite à M. Soudan, 9, place Fusterie,
Genève.

Un cours de broderie ai
CROCHET NATIONAL
commencera le mardi 12 novembre, dès
14 h. l'après-midi et dès 20 h. le soir, au
Restaurant Neuchatelois, fbg du Lac 17.
Pour renseignements et inscriptions s'adres-
ser au magasin Barbey, rue du Seyon.

Mme P. Chopard.

SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 13 novembre, à 20 h. 30

Unique concert du

QUATUOR BUSCH
Places de Fr 2.20 à Fr. 5.50 — Location Au Ménestrel

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'I M P R I M E R I E  DE

CE JOURNAL
V. J

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences
Cours libre de M. Daniel Porret

Dr ès-sciences, privat-docent

SUR LA PHOTOGRAPHIE
(Théories et applications diverses)

Le cours aura lieu les jeudis de 16 à 17 h. et com-
portera une quinzaine d'heures, lre leçon : jeudi 7 no-
vembre. — Prix du cours : fr. 4.—. Inscriptions au
Secrétariat de l'Université.

—

Pour vos travaux de serrurerie
Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures

de tente - Volets roulants bois et f e r
Clôtures - Portails

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

MUMAG RAD, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

On cherche à acheter quelques milliers de litres de

Neuchâtel blanc 1934
pétillant, mis en LITRES au printemps. Paiement
comptant. — Adresser offres écrites à W. H. 593 au
bureau de la Feuille d'avis.

Réparations de
pendules neuchâteloises
. et de tous genres

R. GYGAX
horloger-diplômé

Rue de l'Eglise 4
(Quartier du Stade)

NEUCHATEL
Se rend à domicile

Votre
|CONFORT
; J Une chemise avec
H faux cols «Resisto
[I permanent » po-
[I peline
| 

' 10.50 S

|Kuffêr & Scott



Revue de la p resse
La résurrection de Lyautey

Jean Tharaud a assisté pour < Pa-
ris-Soir » au transfert de la dépouil-
le du maréchal :

j 'entrai à mon tour dans la kouba
qui, paralt-11, est très heureusement dé-
corée de piliers, où la croix de Lorraine
remplace l'arabesque musulmane.

Mais de tout cela, Je n'ai rien vu. Je
n'ai vu que ce rectangle ouvert au fond
duquel reposait le cercueil de l'homme
qui, au cours des longues randonnées
que J'ai faites avec lui, fatigué du so-
leil, du vent, de la poussière et sachant
qu'à son arrivée 6on effort allait re-
commencer, qu'il allait falloir donner
des ordres, prendre des décisions, s'en-
dormait et laissait sa tête s'appuyer
sur mon épaule.

A--fc.ll entendu mon muet adieu :
« Adieu mon général » ? Car Jamais, Je
n'ai pu m'habltuer k l'appeler « Mon-
sieur le maréchal ».

Et Je m'en allai, pensant k ce mot
que ! me disait tout à l'heure le grand
vizir : « La montagne est venue k lui »
et k' cet autre, plus poétique encore, de
son ami HadJ Thaml Glaoul, Fâcha de
Marrakech :

— Jamais les femmes du Maroc ne
tisseront assez de tapis pour mettre
sous ses pieds quand 11 reviendra parmi
nous.

Cependant. Je veux finir cet article
rapide par le mot d'un homme de chez
noua. Hier, k Casablanca, quand M. Pie-
tri eut fini de parler, on se mit k l'ap-
plaudir. Quelqu 'un dit, près de mol :

—à Op. . n'applaudit pas à un enjterrç-
meriiÈ ! ' V " ' ' '"*

Et son voisin lui répondit :
—: Mais ce n'est pas un enterrement:

c'est une résurrection.

Le jeu du communisme
M. Pierre Bernus (« Journal de

Genève»), est justement sévère pou r
la dangereuse politi que prat iquée
aujourd'hui par les radicaux-socia-
listes françai s qui cherchent à faire
échec au cabinet Laval :

Quelle plus sinistre comédie pourrait-
on imaginer que celle d'un parti qui
s'associerait, pour la conquête des siè-
ges, ' avec les révolutionnaires, et qui,
en même temps, aurait la prétention de
faire au Parlement une politique com-
battant les entreprises subversives de
ces beaux alliés! Pour ma part , Je ne
connais pas de politique plus foncière-
ment Immorale; elle ne peut avoir pour
Inspiration que le désir de conserver ou
de prendre coûte que coûte, mê^e au
prix des principes d'une élérr itaire
humilité, le pouvoir et tous les bénéfi-
ces qui en dépendent. Et, d'autre part ,
combien il est absurde de croire que les
•alliances électorales pourraient n'avoir
aucune Influence sur la politique minis-
térielle et parlementaire!

La vérité est que la politique du front
populaire a une signification parfaite-
ment claire. La vérité est aussi que les
résultats catastrophiques qu'il y a lieu
d'en attendre peuvent être prévus sans
aucune peine. L'alliance électorale car-
telliste de 1924 et de 1932 a rapide-
ment bouleversé les finances de la Fran-
ce. Aujourd'hui, le nouveau cartel, dit
front populaire, aurait des conséquen-
ces encore bien autrement redoutables,
puisque l'élément le plus actif de la
combinaison est l'élément communiste,
qui n'était pas admis lors des deux expé-
riences précédentes.

Un homme avait
tué son épouse pour
retirer l'assurance

Au Tribunal fédéral
(Corresspondan.ee particulière)

Un nommé H. avait conclu avec sa
femme, en février 1931, un contrat
de mariage aux termes duquel les
époux adoptaient l'union des biens
comme régime matrimonial, en pré-
cisant que le conjoint qui survivrait
à l'autre hériterait de toute la fortu-
ne du ménage. En mars 1931, H.
engagea sa femme à conclure une
assurance-accidents pour un montant
de 15,000 francs, payable en cas de
mort ou d'invalidité totale. H.
paya la première prime et, le 24
mars, sa femme reçut la police. Le
lendemain même, Mme H. se noyait
dans la Birse. Les autorités, jugeant
le cas suspect, ouvrirent une enquê-
te contre H. et, le 27 mai 1932, la
Cour d'assises eu Jura bernois con-
damna H. à 20 ans de réclusion,
Par la suite, celui-ci renonça a fai-
re valoir ses droits découlan t du
contrat de mariage. Comme la poli-
ce ne mentionnait aucun bénéficiaire
de l'assurance, les parents de Mme

-Hi, *en tant que ses héritiers les plus
proches après le mari, ouvrirent con-
tre la compagnie d'assurance une ac-
tion en payement du montant de la
police, soit 15,000 francs. Les de-
mandeurs habitant le canton de Bâ-
le-Campagne, le procès vint d'abord
devant le tribunal du district d'Ar-
lesheim, puis, en seconde instance,
devant Je tribunal cantonal de Bâle-
campagne. Les deux tribunaux reje-
tèrent l'action , mais avec des consi-
dérants qui n'étaient pas les mêmes ;
cette sentence a été ratifiée par le
Tribunal fédéral, pour les motifs
suivants :

D'après l'article 14 de la loi fédé-
rale sur les contrats d'assurance,
«l'assureur n'est pas lié si le sinis-
tre a été causé « intentionnellement »
par le preneur d'assurance ou
l'ayant droit ». Dans le présent
cas, c'est la femme, et non le mari,
qui était le preneur d'assurance.
En revanche, il y a lieu de considé-
rer H. comme l'ayant droit de l'as-
surée, puisque le contrat de mariage
conclu entre les époux attri-
buait au survivant toute la fortune
du ménage. Il est vrai que, par la
suite, ce contrat fut annulé, mais il
était encore en vigueur lorsque H.
a commis le meurtre. H. espérait
que son acte ne serait • pas décou-
vert et que lui-même entrerait en
possession de la somme assurée.
Son droit à l'assurance a donc été le
mobile de son acte.

A supposer que le contrat de ma-
riage n'eût pas existé, il n'en reste-
rait pas moins que H. et les parents
de sa femme étaient les héritiers lé-

gaux de la défunte, le mari pour un
quart de la fortune. A ce point de
vue également, il apparaît donc
comme un ayant droit de l'assurée.
Or, la compagnie n'est pas liée par
le contra t d'assurance si le sinistre
a été provoqué intentionnellement
par un ayant droit de l'assuré, parce
que, précisément, il ne s'agit plus
alors d'un événement purement for-
tuit. Les autres ayants droit ne sont,
en conséquence, pas non plus fondés
à faire valoir leurs droits résultant
de l'assurance.

On estimera peut-être que cette
solution est bien rigoureuse, étant
donné surtout qu'il s'agit en l'occu-
rence de parents totalement inno-
cents de la mort de leur fille et qui
ont été cruellement atteints par ce
meurtre. Mais il' 1 est, d autre part,
établi que les parents n'avaient ab-
solument rien versé pour la police
en question, et l'intérêt général exi-
ge que personne ne tire financière-
ment profit du meurtre commis par
un proche-parent de la victime. On
peut, en effet , fort bien imaginer un
cas dans lequel un des ayants droit
de l'assuré aurait mis fin aux jours
de ce dernier après s'être secrète-
ment entendu avec les autres pa-
rents de l'assuré, ou peut-être même
poussé par eux, sans que le fait
pût être prouvé. En déclarant d'em-
blée que tous les parents de la vic-
time perdent, dans un pareil cas,
leurs droits découlant de l'assurance,
on a donc, en réalité, paré à un
danger qui n'est pas du tout illu-
soire.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournaj < be Radio t)
SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-

vatoire 'de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 18 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O.
B. S. R. 17 h. 15, Musique de danse. 18h., Pour les enfants. 18 h. 25, Chansons
de chez nous. 19 h., Causerie sur l'Infec-
tion dentaire. 19 h. 20, Disques dé Pills
et Tabet. 19 h. 45, Concert par l'O. B. S.
B. avec le concours de Mme Stroun, pla-niste, et Werner-Saint-Gal, harpiste. 21
h.. Informations. 21 h. 10, « Le témoin si-lencieux », pièce de Wattyne. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ben-nes), Concert d'orchestre. 12 h.. Musique
variée. 14 h. (Limoges, Lyon), Concert. 16h. (Kœnlgswusterhausen), Concert varié.
22 h. 30 (Parts P. T. T.), Festival Fauré.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'O. B. S. A. 16 h., Airs de
flms sonores. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h. 05, Pour les travailleurs du marché.
19 h. 50, Concert symphonique.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Dresde), Con-
cert symphonlque. 14 h. 10 (Kœnlgs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. (Vienne),
Concert d'orchestre. 22 h. (Saarbrucken),
Causerie. 23 h. (Kœnlgswusterhausen),
Musique de chambre. 24 h. (Francfort),
Concert Dvorak.

MONTE-CENEBI : 12 h.. Concert par
le B. O. 12 h. 31 et 13 h. 05, Disques. 16
h. 30, Programme de Sottens. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Concert k deux pianos. 20

h. 30, Dialogue. 20 h. 45, Concert par lo
B. O., avec le concours de M. Marc Del-
gay, violoncelliste. 21 h. 45, Chansons.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Musique
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 15 h 30 (Paris Colonial), « Les
femmes savantes », comédie de Moliè-
re. 17 h. (Lyon la Doua), Musique de
chambre. 18 h. (Grenoble), Conférence.
18 h. 30, Concert d'orchestre. 20 h. 30
(Lugano), Dialogue. 20 h. 45, Concert
d'orchestre. 21 h. 30 (Paris P.T .T.), Fes-
tival Fauré.

RADIO-PARIS : 13 h„ Causerie agri-
cole, 13 h. 15 , Musique variée. 15 h..
Les plus belles pages de Stendhal. 16 h ..
Disques. 16 h. 3Q, Poèmes de Gœthe. 16
h. 45, Causerie. 17 h., Concert. 18 h. 30,
Concert symphonique. 19 h., Causerie
sur le théâtre de Jule Benard. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h. 30, Causerie sur
Sarah Bernhardt. 20 h. 45, Causerie sur
l'homme de la semaine. 21 h. 45, Soi-
rée de chansonniers. 23 h, 45 , Musique
de danse.

LYON LA DOUA : 17 h.. Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 18 h., Musique sym-
phonlque.

STRASBOURG : 20 h., Musique de
chambre.

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

BUCAREST: 20 h. 30, Concert sym-
phonique. 'ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Les Grenadiers »,
opérette de Valente.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h.. Concert symphonique.

BERLIN: 21 h. 15, Concert Richard
StrausB, sous la direction du composi-
teur.

POSTE PARISIEN : 21 h. 20, Festi-
val Salnt-Saëns.

PARIS P. T. T., ALrES-GRENOBLE ,
LYON LA DOUA . STRA SBOURG , REN-
NES et BORDEAUX : 21 h. 30 , Festival
Gabriel Fauré.

RADIO-NORMANDIE : 21 h. 45, ï Flos-
Ble », opérette de Szulc.

TOUR EIFFEL : 22 h„ Soirée théâ-
trale,

RADIO-NORD ITALIE : 22 h. 15, Con-
cert national.

VIENNE : 22 h. 30, Musique de cham-
bre.

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

FRANCFORT : 24 h.. Oeuvres de Dvo-
rak.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30, L'avare.

CINÉMAS
Palace : Les hors la loi.
Caméo : Une vie trépidante.
Apollo : La chanson de l'adieu.
Chez Bernard : Le monde en marche.

LIBRAIR IE
L'ÉCOLIER ROMAND.

Voici un aperçu de ce que le numé-
ro du ler novembre apporte à ses lec-
teurs :

Lea conditions de ncre grand concours
de fin d'année, concours de découpages
doté de beaux prix : boite d'outils, né-
cessaire de toilette, ballon, etc.

La chasse k la baleine, article docu-
mentaire des plus Intéressants. — Le
sachet magique, conte de Mme K. von
Allmen. — La suite de notre feuilleton,
les Bobinsons de France-Neuve, d'H. Al-
lorge. — Des travaux manuels variés et
des Jeux.

Le 250me anniversaire
de l'Eglise française

de Zurich
Hier 3 novembre, l'Eglise fran-

çaise de Zurich a fêté son 250me an-
niversaire ; la cérémonie fut modeste
comme il convient, mais digne et
grave.

Deux cent cinquante ans ! Cela re-
présente un joli nombre d'années.
En fait, la fondation de l'Eglise
française de Zurich coïncide avec la
Révocation de PEdit de Nantes, qui
amena dans notre pays des milliers
de huguenots ; la ville de Zurich
accueillit à bras ouverts tous ces ré-
fugiés, et ce sont eux qui jetèrent les
fondements de sa prospérité future
(industrie textile) : « Faites-nous
connaître sans contrainte vos be-
soins, déclarait l'économe Hirzel
surveillant les asiles de Selnau et de
Spannweid, où furent hospitalisés les
réfugiés ; car nous souhaitons de
tout cœur que notre séjou r ici soit
plaisant et que vous trouviez quel-
que délectation après vos tribula-
tions, pour l'accroissement de la
gloire de notre grand Dieu et pour
notre édification commune. » Dans
l'espace de cinq ans, soit de 1683 à
1688, environ . 20,000 huguenots arri-
vèrent à Zurich, soit pour s'y établir
définitivement, soit simplement de
passage ; ils apportèrent chez nous
leur esprit d'initiative et leur mer-
veilleuse connaissance des affaires.

Quant au culte français, il fut
inauguré à Zurich le 14 octobre 1685.
Depuis le 14 octobre, écrit M. E. Jac-
card , qui fut pasteur de l'Eglise
française de 1868 à 1895, on fit son-
ner les cloches au Fraumunster pour
l'annoncer ; on y chanta pour la pre-
mière fois les psaumes et on s'occu-
pa d'un règlement. Au mois de no-
vembre, le Conseil confirma P. Re-
boulet comme pasteur officiel des
réfugiés français (1685-1695), et dé-
créta la semaine suiyantè l'institu-
tion d'un consistoire. Puis, comme la
commission de Noël approchait , les
réfugiés furent autorisés à célébrer
la Sainte-Cène selon le rite des Egli-
ses réformées de France. Enfin , nou-
velle preuve de bon vouloir : on ou-
vrit aux réfugiés l'Eglise du Frau-
munster, non seulement pour le culte
de midi , mais aussi pour le service
d'actions de grâces. Tout était donc
prêt pour la célébration de la fête
de Noël de la néfaste année 1685. Le
culte français eut lieu à midi. L'au-
ditoire se composait de plus do six
cents réfugiés de tout âge, de tout
sexe, de toute condition, et d'un
grand nombre de Zuricois, l'élite de
la population indigène, à laquelle
des places avaient été réservées...
Oh ne saurait douter du caractère
émouvant de ce service religieux.
Reboulet fut certainement plus pa-
thétique que jamais... »

Tel fut ce premier service de
l'Eglise française de Zurich, qui s'est
maintenue à travers toutes les vi-
cissitudes, à travers toutes les crises,
et dont l'influence bienfaisante
rayonne tout alentour.

Au cours de ses deux siècles et
demi d'existence, elle n'a jamais
failli à sa mission ; il y aurait à ce
sujet des choses fort intéressantes à
dire, mais cela mènerait un peu loin.

En terminant, j'ajoute que les rap-
ports de l'Eglise française avec les
autorités ecclésiastiques et politiques
sont excellents à tous points de
vue ; cela est si vrai qu'en 1932 un
représentant de la paroisse française
a été nommé au synode. L'on mani-
feste du reste à l'égard de l'Eglise
française de Zurich un esprit de to-
lérance et de bonne entente bien
conforme aux principes du christia-
nisme dans ce qu'il a de plus élevé.

Il nous reste à souhaiter à l'Eglise
française de pouvoir continuer com-
me par le passé son activité bienfai-
sante ; elle constitue le lien qui
unit les welsches de la populeuse
cité, et dont ceux-ci savent appré-
cier tout le prix. J. L.

Une formule ponr traiter
les arbres fruitiers pendant

l'hiver
Après avoir gratté les écorces,

chauler avec un* lait ainsi préparé :
Chaux grasse en pierre 10 kilos
Eau 100 litres

On verse la chaux daus un baquet,
ou la mouille avec uu peu d'eau, on
laisse éteindre, puis on étend à 100
litres.

Ou bien* appliquer une bouillie ba-
sique bordelaise concentrée, plus ef-
ficace :

Chaux grasse en pierre 15 kilos
Sulfate de cuivre .... 10 —
Eau '... 100 litres

ou bien encore :
Chaux vive 12 kilos
Sulfate de fer 5 —
Sulfate de cuivre ... 5 —
Eau 100 litres
Fondre dans un* tonneau avec 90

litres d'eau, le sulfate de cuivre versé
dans un petit sac ou un panier plon-
geant à la partie supérieure du ton-
neau. D'autre part, dans un baquet,
éteindre la chaux avec un peu d'eau,
puis allonger avec 10 litres d'eau en
touillant avec un bâton.
' Ceci fait, plonger dans le tonneau
contenant la dissolution* de sulfate
de cuivre un morceau de papier
rouge de tournesol et verser peu à
peu le lait de chaux, jusqu'au ma-
nient où la couleur du papier de-
viendra bleue. On aura alors une
bouillie basique.

Du côté de la campagne
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-,.,¦-„ ~ =̂  ̂ mm? Moh j fe ŷps? -JS  ̂JEib. ̂ y&rT'̂  ^^l^r iËËk. Us US _*?_. $Ês Bl— î§Ë=ï ïîïuWSTy i KiïfïïTM - i

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

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

du mercredi 6 au mardi 13 novembre 1035 inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance avion) ou S (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ord inaire
W**?B 

4. Asie » I 7 I 8 I 9 I 10 11 | 18
Inde britannique 1823* — — — 945* — 2160* _ _ _ _ _ 945* 2160*
Singapore - — 20°5 — 9«5 — 2150* _ _ _ _ _ y45* 2150»
Indochine française .... 1823' — 2005 _ 945*5 — 2150» _ _ _ _ _ _  945* 2150*
Indes néerlandaises .... — — 2005 — 9«l _ 2150» _ _ _ _ _  945» 2150*

Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ __  2207 _ 2207 _ 
_ _

Chine mérid.. Philippines 1823* 2207 2207 — 945* 2150* _ _- 2207 _ 2207 _ 945* 2150»
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ 2207 _ 2207 _ _ _
Syrie 1823» — 2150 — 945* ¦_ 216OI _ _ _ 2150 _ 945* 21505

B. Afrique j
Afrique du sud 2150* _ 945 _ 2005 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
Afrique orient, portugaise 2150* _ 9« _ 2005 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
Algérie 14"> 2207 1823* _ 1410 1823* 1410 2207 _ — 1410 1823- 1410 1823"
Congo belge 1«23* 1828*

a) Borna. Matadi, Léo-
poldvilie — — 1823' 2006 _ _  _ _  _ _  _ _ 63 8 _

b) Élisabethville 2150* _ 2005 _ 2005 _ _ _ 2160» _ _ _ _ _
Egypte ,.21805 — 1310 Port- 9*5 — 948 2150* '2|50* _ 2160 _ 945* 21505

Saïd excepté 2207
Maroc » Tous les jours 1823* _ 1823- _ 1823* _ 1833- _ 804 '_ 1823" _ i s23* _
Sénégal " Tous les jours T- — — — — — 1823* _ _ _ _ _ _ _ _ *
Tunisie 1823* _ 1823* _ 1823} — 1823» — — — 1823§ — 1823§ —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . , 2005 _ 2005 _ _ '

_ _ _  _ _
' _ _  2005 _

Canada — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _ 2005 — «
Mexique , Costa-Rica, Gua- i

témala. Salvador. Cuba — — 2005 _ — _ _ — _ _  _ _  2005 _
Colombie, Kquateur . . . .  1823t _ 2005 _ _ —  — — _ —  _ _  2005 _ j
Pérou et Chili septentr. . 1823t _ 2005 _ _ _ 1823° _ _ _ _ _  2005 _
Brésil i

a) Kio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1823t — — m- 945 _ 1823° _ _ _ — — _ _

b) Recife et Sao Salvad. 1823t — — -_ 945 _ 1823° _ 946 _ 2005 _ 
_ _ 

i
c) Belem 1823t — —. _- 946 _ 1823° _ 948 _ 2005 _ _ _ ;

Argentine. Uruguay. .Para-
guay, Chili (sauf le
nord) — — — — ' 946 _ 1823° — _ — _ _ j _ — \

li. Océanie
Australie — — 2207 _ _ _ 2160* _ _ _ _ _  945* 2150*
Nouvelle-Zélande — — 1622 _ _ _ 2150* _ _ _ _ _  9*5* 2150*

, „ , . . , , . ,  * Pat correspondance-avloD seulement.
^ i Courrier ordinaire, remise plusieurs . , Au8Sl , cSrrespondances-avion
,: fois par jour au service français. . ( t Par avion Les envols doivent porterCourrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < la désignation « Mit deutsohei Luft-France Plusieurs départs par mol» post ,P°ur Dakar 
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' ° France-Amérique du Sud (Air France)

A V E N D R E
jeudi, 7 et 14 novembre, sur la place Purry, de-
vant la Banque cantonale, une grande quantité de
pommes de table et poires, aux prix les plus
avantageux du jour , ainsi que Boscop, pommes
raisin , pommes citron.
Par quantité importante livraison franco domicile.

Ernest PROBST, Finsterhennen.
AS 15180 J. • '

1 —^-——.
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1 ^^P^ Chaussures boit marché I
jÉl POUR MESSIEURS POUR DAMES 1 j
jjpj Souliers de travail ferrés 9.80 Richelieu noir et brun . . . .  8.80 et 9.80 \ *
|p}! Souliers militaires ferrés . . 13.80 et 15.80 Souliers à brides noir 8.80 \ ' .
p| Souliers sport cuir chromé . . 12.80 et 13.80 Souliers à brides brun . . . S.80 ''7.80 8.80 \
lp| Bottines box 2 semelles . . . 8.80 et 9.80 Souliers sport cuir chromé . . . 11.80 12.80 ¦ .1
jB Bottines box doublé cuir . . . 9.80 et 10 80 Pantoufles à revers 2.23 et 2.90 jj a
§pj Richelieu noir et brun 9.80 Cafignons montants feutre gris 4.90 1
|||j Pantoufles chaudes 2.90 Cafignons galoches 7.80
£$j Cafignons montants 6.80 Confortables avec talons 5.90 6.90 7.80
!|j Cafignons galoches 9.50 Snow • boots tout caoutchouc, depuis . . 4.90 f'f i $j

\?M, POUR FILLETTES ET GARÇONS ' SabotB 22-25 26 - 30 31- 36 37 - 43 £ 
|

jÉ^! Série 27 au 35 feutrés 2.90 3.60 4.20 4.90 M

JH Richelieu noir et brun 5.80 6.80 7.80 8.80 Sabots 26 - 30 31- 34 35 - 39 40 - 48 L\
»':.. Souliers à brides noir et bru n 6-80 7.80 8.80 non feutrés 3.70 3.90 4.70 5.20
;̂ .^ Souliers sport cuir chromé . . 8.80 et 9.80 

,,m 

* ,,IM iiMi«iimmu«t««iiftMf»«tfiuiuHti*niihtiiiit < n r j . j
Sjp; Caoutchoucs 2.90 Nous offrons également un grand nombre d'articles ;; 1
gVj Snow-boots, depuis . . . .. . . . .  3.90 bon marché non mentionnés f M
-tâ% Tous ces articles sont en vente dès aujourd'hui dans cette annonce y'V-j

I Seyon 3 KURTH - NEUCHâTEL Marché . ï

Maux de tête - Migraines • Douleurs • Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans" de succès - Fr. 1.75 la boîte • Tontes pharmacies
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bicyclettes

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

A. Grandjean
S. A.

Salnt-Honoré 2 NEUOHATEL

J»IAJ«©
noir a vendre, cordes croisées,
touches ivoire. — Prix excep-
tionnel. Cause de départ. —
Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis.

Un le dit à l'autre...
C'est notre meilleure
réclame...
Mais quoi ?
Que meubles S. Meyer
vend bon et bon marché et
avec ça possède un très grand
choix de mobilier neuf, du
plus simple au plus beau,
avec fi ans de garantie. Fau-
bourg du Lac 31. Tél. 82.375,
Neuchltel.

C'est quand 
la toux commence-—
qu'on peut la combattre—
utilement • 
pour cela : — 
employez nos bonbons —
au malt, -— :—' * - * ,- ¦ ' ,*¦ „t«
aux herbes des Alpesy '^r-I
au plantain , —— ¦ 
à la gomme, ¦—
charivaris, — 
pectoraux, r-'—*—
briquettes, 
eukamint , . * 
cafards, ¦ 
putz-gorge, 
etc., - 
bas prix, —
très bonne qualité —

- ZIMMERMANN S. fl.

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

Vous'< aVef c, le çVwit
de connaître la consommation de courant p a r

rapp ort à l 'intensité lumineuse qui vous est in.
diquée. Alors que les lamp es emp loy ées j usqu'ici

n'indi quent que leur consommation, le double
timbre apposé sur les nouvelles Osram .Bj

atteste à la f ois la lumière obtenue en déca-
lumens et la f aible consommation de courant.

Ce  t i m b r e  g a r a n t i t  l a  h a u t e
q u a l i t é  de  la  n o u v e l l e  O s r a m -̂

donne une kutubte Son makché.

SA3057Z
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/ |jj>\ Bureau de renseignements
| m A) pour personnes d'ouïe faible
\s t̂r Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

La bonne affaire
de demain...

3000
écheveaux
de 50 grammes

Belle laine à tricoter
unie, grand assortiment,
de couleurs, M m%
l'écheveau de m 4&1I
50 grammes . . . , ,,j_eulement ¦"%•#

Notre laine «Populaire»
unie ou chinée, pour pullovers,
chaussettes, etc., Aj j
l'écheveau de m UZ\
50 grammes . , » » » seulement H i'W

Laine «Sport » 6 fils
unie ou chinée, très
avantageuse, raZOl'écheveau de m Jfll
50 grammes . . . » , seulement iWM

Laine «Anita» 2 fils
spécialement pour pullovers, tou- —¦»
tes teintes mode, f Et
la pelote de "¦ fil50 grammes > . • . , seulement ¦ I W

Notre grand assortiment

laines Schaffhouse
aux derniers prix du jour

Nous tenons à notre rayon un grand
assortiment de tous les accessoires pour

,,„.. .tricotages,et.ouyra ĵ^^de, dames, à , des ,;
prix très avantageux.

Cotef omm&ûoi£)
A partir de jeudi 7 novembre, nous

reprendrons la vente des

filets de poissons de mer
sur la place du marché.

GRAISSE pour COURROIES
assouplissante-adhésive

<I_ ANGÊOl*
Marque déposée garantie sans acides

Demandez offres et échantillons gratuits à
LANGEOL S. A., BOUDRY - Téléphone 64.002
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W Saucisse à rôtir j l

¦ Boudins pur porc H
I Saucisses ao foie I

;¦'¦ Ménagères, pr of itez !

T0T" Jeudi 8 novembre, venez assister â la dé-
monstration qui aura lieu sur la place du marché

Evitez la paille de f er
EN PASSANT VOS PARQUETS ET PLANCHERS AU
DrAl/onflnt Très économique, parfum agréable.
rrUIC.IUUI î  ntre i fr. 60. Prix spéciaux par
quantités. — En vente partout.

Gros ProVenDi : R. de BELLEFONTflINE, case 186, Neuchâtel

w%& / H en timbres - rabais g|
sur tous vos achats WÊ
(quelques articles excepté) @fl
encore jusqu 'à la foire, jeudi 7 novembre ¦

¦̂ J
N'oubliez pas de vous approvisionner en W/jçÛ

Café, thé ef chocolats Kaiser |f|
Qui achète chez Kaiser, achète b̂ l
avantageusement || 1|

a 

Société pour le commerce de WjÊm

Café Kaiser m
_-J4&..«l»_ft_vl Téléphone 52.616 > " -j>
NGUCnaiei 18, rue de l'Hôpital .- ^

TEINTURERIE
; . . -- ___

Lavage chimique - Nettoyage à sec
. DÉCATISSAGES - STOPPAGES - PLISSÉS

IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures §1

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS 1

Seyon 7b — Téléphone 52.240 |

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEl. Terreaux 7 - Tél. 52.183

Ouvroir cle Nenchâtel
Jeudi 7 novembre 1935, de 9 h 15 h.

Vente sur la place Purry
Sous-vêtements chauds

Bas et chaussettes
Tabliers, linge de maison, etc.

Une seule qualité : la meilleure
Prix adaptés aux circonstances actuelles

En outre, 10 % d'escompte sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait

à l'Ouvroir, Treille 3, 2me étage
a—1̂ —^WIII^MBIHIIII Illll I ¦ I mal a il III aa ¦ i ¦ il a aan ailiaiiiiaaii.aaiai.il

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

GRAND HOMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par fil
Maurice Boue

et Edouard Aujay

On délia le valet de chambre, qui
avait quelque peu repris confiance
et Kindersley l'interrogea :

— Que s'est-il passé ? Efforcez-
vous d'être précis...

— Sir, je dormais ici , dans cette
chambre, car M Harry tient à m'a-
voir à sa disposition , près de lui.
J'ai été réveillé brusquement par le
bruit que fait un corps en tombant.
Je me suis levé vivement, en pen-
sant que mon patron était peut-être
souffrant. Je suis entré dans la
chambre, mais aussitôt deux hom-
mes m'ont sauté dessus et m'ont ap-
porté ici. L'un d'eux m'a entravé et
l'autre a dit : « Si tu pousses un seul
cri, tu es mort 1 » C'est tout...

— Comment, c'est tout ? Ne nous
avez-vous pas dit, quand nous som-
mes arrivés : « Ils ont enlevé M.
Harry » 1

— Ah ! oui. Ils n'avaient pas re-
fermé la porte de ma chambre, si
bien que je les ai vus passer dans
le couloir. Ils emportaient le patron
qui se débattait.

— Oui... Et combien étaient-ils ?
— Quatre, Monsieur, quatre grands

gaillards, je vous l'affirme.
— Vous ne les aviez jamai s vus ?
— Oh ! jamais.
— Et ils n'ont rien dit qui pût

vous faire deviner qui ils étaient ?
— Je n'ai rien compris. Ils par-

laient à voix basse et très peu , les
mots nécessaires pour leur besogne
de bandits.

— Ça va bien, mon ami. Vous
viendrez raconter tout cela tout à
l'heure à l'audience da coroner.

Puis, se tournant vers Mew, Kin-
dersley lui demanda :

— Eh bien, cher Mew, que dites-
vous de toute cette histoire ?

— Que c'est fameusement compli-
qué, chef , et que nous sommes bien
loin de Georges de Martel.

— De... Décidément, vous- y te-
nez , mon cher. Pour vous, je suis un
stupide entêté, n'est-ce pas ? Oui,
oui, vous ne le dites pas, mais vous
le pensez ! Et pourtant...

— Pourtant, chef ?
— Qui vous dit que ce ne sont

pas des complices de votre damné
Français ?

— Evidemment, tout est possible.
Mais à ce compte-là, chef , qui me
dit que vous aussi , vous n'êtes pas

complice du véritable assassin et
que vous ne vous occupez que de
Martel, pour mettre l'autre hors de
cause.

Cette démonstration absurde fit
hausser les épaules à Kindersley.

— Vous êtes très spirituel, cher
Mew. Mais ce n'est pas le moment,
croyez-moi, de faire de l'humour.
Demain, quand on connaîtra le ré-
cit de cette nuit mouvementée, tou-
te l'Angleterre va rire de nous. Il
me semble que je lis déjà l'article
du féroce Jim Causley dans le Lon-
don Morning : « Une victoire de
Scotland Yard. Pour être certaine
qu'on n'assassine plus les gens, la
police les laisse enlever sous ses
yeux. Quand donc enlèvera-t-on les
détectives eux-mêmes ?... » Et cent
autres petites gentillesses de ce
genre-là. Ah ! By God 1 non , je n'ai
pas envie de rire !

La sonnerie du téléphone réson-
na. Kindersley prit l'appareil et
grommela :

— Oui, Kindersley !... Ab ! c'est
vous Stephenson !... Comment sa-
viez-vous que j'étai s ici ? Marshall
vous l'a dit... Ah I très bien... Je
vous écoute...

Il y eut un moment de silence du-
rant lequel la plus vive stupeur se
peignit sur le visage du policier
qui, enfin, s'éoria :

— Etes-vous bien certain de ne
pas vous tromper ?

La réponse qui lui parvint dissipa

ses doutes et il conclut simplement:
— C'est bien... J'y vais. Envoyez-

moi une voiture ici.
S — Où allons-nous ? demanda
Mew Impassible.

La question parut surprendre
Kindersley. Il regarda d'un air éga-
ré son collaborateur et, enfin, il dit:

— Nous allons... à Brentford.
— Oh I je vois : on a enlevé aussi

Georges de Martel.
— Non ! Mew, non ! On n 'a pas

enlevé Georges de Martel , mais on
a assassiné l'agent en civil que j'a-
vais mis à sa porte 1 Comprenez-
vous maintenant que votre Français
est un vrai bandit et que je vais le
coffrer sans délai ?

— C'est possible, chef, mais il se
peut que vous vous trompiez encore.

Kindersley ne répondit pas. Aus-
si bien , une auto de la police ve-
nait de stopper devant la maison
Gold et les deux policiers filèrent
vers le cottage du fiancé d'Ellen
Desrochers,.

Ils y trouvèrent trois ou quatre
agents de la police locale qui mon-
taient la garde autour du cadavre
de leur collègue de Scotland Yard.
Ils avaient été alertés par Georges
de Martel lui-même, à qui le briga-
dier demanda un récit détaillé de
l'événement.

— D était un peu plus de deux
heures, dit-il, lorsque j'ai entendu
crocheter ma porte.

Bourru, le détective voulut une
précision. 1.

— Quelle porte ? Celle-ci 'où celle
du jardin 1

— Celle devant laquelle nous
sommes, Monsieur.

— C'est bien étrange, puisque ce
malheureux devait se trouver pré-
cisément devant cette porte. Enfin ,
continuez.

— Je me suis levé en hâte. J'ai
crié de l'intérieur : « Qui va là ? à
deux reprises et sans pouvoir obte-
nir de réponse. Je suis retourné
dans ma chambre prendre mon re-
volver, j'ai fait de la lumière et j' ai
ouvert brusquement ma porte. Deux
hommes luttaient à quelques pas de
la maison...

— A quelques pas ? Où donc ?
Montrez-nous l'endroit exact.

Martel conduisit le policier qui
put, effectivement, relever des tra-
ces de pas très rapprochées et mê-
lées.

— Qu'avez-vous fait alors ?
— Alors, j'ai crié, j'ai appelé à

l'aide et j'ai tiré deux coups de re-
volver en l'air, car je ne voulais
qu'effrayer le malfaiteur et non
blesser l'agent que vous aviez pré-
posé à ma garde... En entendant
mes coups de feu, les deux antago-
nistes se sont séparés et, brusque-
ment, l'un d'eux a fui sur la route
de Londres. L'autre, c'était votre
agent qui était blessé. Il s'est traîné
jusqu'ici. Il a eu le temps de me

dire qu'il avait été frappé d'un coup
de couteau ou de poignard et qu'il
fallait demander du secours et il
est mort... Je ne sais rien de plus...

Tout en écoutant le bref récit que
lui faisait Martel , le policier exami-
nait les alentours de la porte. Il
trouva une douille de balle.

— Montrez-moi votre revolver,
dit-il.

Martel lui apporta son arme. La
douille était semblable à celles des
cartouches dont le chargeur était
encore garni.

Enfin , Kindersley décida :
— Qu'on ne touche à rien , ici. Le

corps sera enlevé' plus tard. Vous,
Monsieur de Martel , je vous consi-
gne dans votre demeure. Je revien-
drai dans la matinée et je prendrai
une décision.

Puis, il entraîna les policemen de
Brentford à l'écart , leur donna ses
instructions qui se résumaient ex-
clusivement à empêcher Martel de
sortir de chez lui , et , remontant
dans sa voiture, il se fit reconduire
à Scotland Yard.

Dès huit heures, une conférence
très importante eut lieu au quartier
général de Scotland Yard, dans le
bureau du chef de la police, à qui
les deux détectives firent un récit
complet des événements de cette
nuit mouvementée.

(A suivre.)

Le tour du monde
sn... un jour
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Semaine neuehâteloise
Les idées de Maryvonne

C'est notre tour. Mais au lieu de
vendre et d'acheter des prpduit s de
chez nous, comme pendant la semai-
ne suisse, d'être par conséquent des
marchands et des clients, nous som-
mes classés en deux groupes, ^dé-
pendant s l'un de l'autre moralement
et matériellement, les privilégiés et
les pauvres. Il s'agit donc, pour les
premiers, d'aider et de soutenir les
seconds, afin qu'à leur tour les pau-
vres nous donnent quelque chose
aussi.

Semaine neuehâteloise, semaine du
kilo. La générosité fa i t  des mira-
cles. Trente tonnes de vivres sont
entrés dans la toute petite maison
hospitalière, l'an passé. Comment ?
Par où? On n'en sait rien, mais le
fait est là. Cette semaine, qui vous
dit que ce ne sera pas pareil ? L'an
après l'autre, les camions arrêtés
dans toutes nos rues, se sont rem-
p lis d'innombrables € kilos », de co-
lis multiformes, de cornets multico-
lores. La bonté et la solidarité hu-
maines entassent les vivres et les
habits sur les lourds véhicules. A la
f i n  de semblables journées, les por-
teurs sentent le poids d'un travail
considérable en même temps qu'une
joie qui l'allège et le fac ilite. Mille
grammes, deux mille, trots mille
grammes de denrées, un seul jou r
de Vannée, chacun peut les donner,
chacun doit les mettre derrière son
huis, en un petit tas, bien f icelé.
Personne, en notre ville, n'oublie ce
devoir qui, vu les temps durs que
nous vivons, devient une habitude.
C'est la dîme pré levée par l'angois-
se sur la sécurité et par le besoin
sur l'abondance. Rien n'est plus
juste.

Ne disons pas ': il .n'y a pas de
réelle misère chez nous. Il ne faut
point parler de ce qu'on connaît
mal, de ce qif on ignore souvent.
Faudrait-il que le prochain mar-
chât pieds nus et mangeât, lui et
les siens, les déchets des poubelles
pou r que l'on admît sa misère réel-
le?

Nous ferons donc, nous faisons ces
jours un généreux prélèvement sur
notre pai n quotidien. C'est la part-
Diea des temps modernes. Nous ne
la réserverons pa s à la faç on des
seigneurs pillards et jouisseurs du
moyen âge, afin que nos péchés et
brigandages trouvent grâce devant
le juge, mais pour que la Providen-
ce, sachant l'usage généreux que
nous faison s de ses dons et bontés
à notre égard, nous conserve sa
bienveillance et nous ait en sa gar-
de. Qui donne aux pauvres prête à
l'Eternel, qui lui rendra son bien-
fait. Voilà un prêt qui est sûr et
déposé en de bonnes mains.

C'est le don du pauvre à celui
qui secourt sa pauvr eté. Nul ne me
contredira si j' assure que ce don-là
est bel et bon et que sa valeur est
plu s grande que celle des quelques
kilos de denrées comestibles dépo-
sés par nous, en ces premiers jo urs
de novembre, derrière nos portes.

N' est-ce pas, enfin , un sentiment
bien doux que de savoir que de
nous, nous en bloc et en détail, dé-
pend cette chose si nécessaire en
même temps que si réconfortante :
un repas substantiel, un moment
bienfaisant et lumineux dans la froi-
dure hivernale ?

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CHARBONNIER, la Chaux-de-Fonds.

—Le fait, pour des commerçants, de
vendre certaines catégories de mar-
chandises a-t-il de l'influence sur leur
caractère?

R. — Monsieur, « o'est selon », com-
me disent les Normands. Vons, par
exemple, avez-vous des idées noires
du fait que vous êtes dana le charbon
et ne rêvez-vous que plaies, bosses et
batailles parce que vons vendez des
boulets*) Sûrement pas. Mais vous
voyez des épiciers tout sucre et miel,
des bonnes pâtes ; des boulangers de
sens rassis; des bijoutiers à la langue
dorée et d'autres qui parlent peu par-
ce que, si la parole est d'argent, le
silence est d'or; des coiffeurs, pour-
tant habiles, que la vie a défrisés;
presque tous ont un poil dans la main,
mais o'est du poil de leurs clients;
s'ils font des chichis, c'est la mode
qui le veut; des tailleurs fort élégants
peuvent tenir des propos décousus,
mais ce sont des gens qui ont de l'étof-
fe et vous ne les blâmerez pas de tenir
le dô de la conversation. Les horticul-
teurs ont un langage fleuri et ils
voient, plus que nous, la vie en roses.
Il est logique que les maraîchers de-
viennent de grosses légumes plutôt que
des fruits secs. Quant aux merciers,
leurs plaisanteries sont cousues de fil
blanc et ils portent souvent des bo-
bines. Contrairement aux officiers, ils
restent dans la laine toute leur vie.
Si les quincaillers vendent des faucil-
les et des marteaux, n'en soyons pas
ébahis; ils vendent du même cœur des
outils bien démocratiques, des instru-
ments aratoires pareils à ceux dont
on nous a dit, en 1920, qu'ils seraient
faits désormais de toutes les armes de-
venues inutiles. Et si le cordier fait
de la ficelle, en conclnerez-vous qu'il
est infidèle depuis touj ours?

TOULI, Val-de-Travers. — Pourquoi
l'agent du service routier du T.C.S.,
faisant le service Neuchâtel-les Ver-
rières a-t-il brusquement cessé son ac-
tivité fin septembre, alors qu'il se fait
d'ordinaire jusqu'à fin octobre?

R. — Une voix très autorisée vous
répond: « La durée du service routier
est fixée chaque année par le T.C.S.;
cette année, Ù commença le ler mai
et s'est terminé le 30 septembre. »

MARC, Boudry. — Donnez-moi des
détails sur R. Tauher. — Mary Pick-
ford a-t-elle tourné des films récem-
ment? — Le fils du duo de Kent peut-
il être un jour roi d'Angleterre? —
D'où vient le nom de stras donné à
une pierre taillée?

R. — Tauher est un exilé, pour le
moment; il n'est plus admis sur le
sol germanique. Il fut à Vienne, der-
nièrement, cherchant à obtenir le di-
vorce d'avec sa première femme, la
cantatrice d'opéra Carlotta Vanconti,
afin d'épouser une étoile de cinéma
anglaise, Diana Napier. Mme Vancon-
ti, rancunière, fait la sourde oreille,
ce qui est évidemment sérieux de la
part d'une cantatrice d'opéra. — Il
paraîtrait que Mary Pickford n'a plus
l'intention de reparaître dans des
films. Elle a quarante-deux ans, l'âge
de raison: «Je ne veux, a-t-elle dit,
plus me marier. J'ai l'intention d'a-
dopter quelques enfants et de veiller
à_ leur éducation. » — Il faudrait des
circonstances fort extraordinaires pour
que le prince de Kent devînt roi.
Avant lui, il y a déjà six héritiers :
le prince de Galles, le duo d'York, les
princesses Elisabeth et Margaret-Rose,
le duc de Gloucester, le duc de Kent;
si le duc de Gloucester a des enfants,
ceux-ci passeraient, dans l'ordre de
succession au trône avant le prince
de Kent. — Strass ou Stras, inventeur
allemand, a donné son nom au com-
posé de sable, céruse, potasse pure,
borax et arsenic, qui imite le diamant.

MÈRE ANGOT demande des adres-
ses de pensionnats en Italie.

R. — Notre bureau de renseigne-
ments de Neuchfttel ne possède pas de
telles adresses. Demandez-les à Floren-
ce: Edncation bureau, via Tornabuoni
15; il y en a beaucoup à Rome: Prin-
ciana, via Vittorio Veneto 110; Moretti ,
via del Tritone 62. Le bureau de ren-

seignements de Florence est recom-
mandé spécialement ohez noua. A ce
propos, j e demanderai à mes corres-
pondants de m'envoyer une enveloppe
affranchie quand, dans des oas spé-
ciaux, ils désirent une prompte ré-
ponse.

FLEUR DES CHAMPS nous dit que,
contrairement à ce que j 'ai écrit de
la princesse Marguerite de Suède, sœur
aînée de feu la reine Astrid, princesse
que j 'ai crue célibataire, celle-ci a
épouse le prince Axel de Danemark.
La princesse Ingeborg de Suède est la
mère de ces princesses.

CLAUDE-ELAINE No 1 a posé tant
de questions que je ne donnerai ici
que les réponses. Les villes du canton
de Neuch&tel sont: la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, le Locle, Boudry. Les villes
les plus populeuses de Suisse: Zurich,
250,000 habitants; Bâle, 148,000 hab.;
Genève, 125,000 hab.; Berne, 111,000 hab.;
Lausanne, 75,000 hab.; Saint-Gall, 63,000
hab. Quel est le synonyme de solida-
rité ? Mutualité. Le plus long * mot
de notre langue ? Anticonstitution-
nellement. Kate de Nagy est Au-
trichienne ; Lilian Harvey, Allemande;
Alice Cocéa, Roumaine ; M. Carlisle,
Anglaise; Charlie Chaplin, Anglais; L
Barroux. Français; G. Garbo parle en
allemand et en anglais; Anny Ondra
en français et en allemand; K. Hep-
burn en anglais; Cl. Colbert en an-
glais et en français ; les trois Barry-
more en anglais, John aussi en fran-
çais, sauf erreur. — Autres questions
dans le courrier prochain.

PARISIEN voudrait savoir ce que
j e pense de M. Pierre Laval.

R. — Peut-être, Monsieur, les vrais
amis de la paix pourront-ils l'appeler
un jour Pierre-le-Grand, parce qu'il
aura été un pacificateur. Pour le mo-

ment, je tiens cet homme habile, qui
a tant d'ennemis et de critiques à
ses trousses, pour un comte des mille
et un ennuis.

M. SAINT-HÊLIER. — Une ancienne
compagne d'études de Mme Saint-Hé-
lier a eu l'amabilité de m'envoyer
d'intéressants détails à son propos. Ils
sont à la disposition des admirateurs
de la jeune romancière. Cordial merci
à Mme M. J.

BUÉE SUR LES VITRES. — Deux
utiles conseils, entre autres, me sont
parvenus. Merci donc à Mrs S. et au
Dr X. La première nous dit: les fe-
nêtres doivent fermer hermétiquement
pour être tout à fait imperméables à
l'air. Il est bon, là où cela paraît né-
cessaire de cimenter à nouveau les
vitres avant la saison froide. Les dou-
bles fenêtres doivent touj ours être fer-
mées. Quand elles ne le sont pas, de
la buée se forme tout de suite sur la
fenêtre extérieure. Le second écrit: Il
suffit de frotter les glaces et les vi-
tres du côté où se forme la buée aveo
de la glycérine ordinaire. J'ouvre ici
une parenthèse pour remercier le
Dr X. de ses offres de collaboration.
Nous ne manquerons pas d'y faire
appel quand l'occasion se présentera.

S.O.S. — Un aimable lecteur anglais
nous fait remarquer qu'à propos des
signaux de détresse, le premier em-
ployé n'est pas C.Q., mais C.Q.D., corne
qutek, danger. Il est nécessaire, pa-
raît-il, d'avoir trois lettres. S.O.S. fu-
rent choisies comme étant plus aisé-
ment captées par la T.S.F., à ce que
croit notre correspondant.

NEUCHATELOISE a été étonnée de
lire que la cueillette des cyclamens
est interdite dans notre canton.

R. — Ce n'est point, Madame, la
cueillette de cette fl eur qui est dé-
fendue, mais l'arrachage de sa plante
aveo l'oignon; mesure de sage précau-
tion émanant de la Société pour la
protection de la flore du Jura.

DICK. — Elisabeth Schumann est-
elle d'origine suisse? — Qu'est exac-
tement le chewing-gum? — Pourquoi
le Négus est-il appelé roi des rois?

R. — E. Schumann est une Alleman-
de. — Chewing-gum: a préparation oi
some natural gum or gum resin, as
oherry-gum or gum of Tolu, or of
some other tenacious substance, for
use of a masticatory. Traduction: le
chewing-gum est une préparation de
gomme ou résine naturelle, comme la
résine ou baume de Tolu; il peut s'y
aj outer encore d'autres substances te-

naces qu'on parfume aux fruits, par
exemple, et qui, surtout en Amérique,
sont employées comme masticatoires.
— Roi des rois ou grand négus, Né-
gus nagash, etc., titres que se donne
le souverain abyssin. Cette expression
était en usage chez les rois des Perses
et des Parthes. En Afrique, il n'y a
que le souverain d'Ethiopie qui l'em-
ploie, peut-être par orgueil ou simple
vanité.

AUTOCHTONE, Corcelles, voudrait
savoir le nom de familles huguenotes,
réfugiées en pays neuchatelois.

R. — Je crois, Madame, qu'il y a
moins de* familles qu'on ne le croit,
en pays de Neuchâtel, qui sont des-
cendants de Français chassés par la
révocation de l'Edit de Nantes. Il y
en a, sans doute. Le dictionnaire his-
torique et biographique en mentionne
certainement.

No 6450. — Quel nom donner à ce
qu'on appelle couramment: formulaire
de mandat, si, comme l'a dit un «Echo»
du mois d'octobre de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », formulaire n'est pas
français?

R. — Formulaire est bien français,
Madame. Mais il signifie tout autre
chose qu'un mandat-carte. Voici de
ses significations: « Livre, recueil de
formules. Se dit aussi de tout ce qui
contient quelque formule ou formalité
à observer, quelque profession de foi:
signer un formulaire de foi. » L'écho-
tier a voulu dire que ce terme est im-
propre à l'usage qu'on en fait à la
poste. Parlant des mandats-carte, un
dictionnaire nouveau s'exprime ainsi:
« La formule comporte un coupon sur
lequel peuvent être écrits quelques
mots de correspondance; on dit: un
mandat international, un mandat-car-
te. » « Une fois remplie cette formule...»
dit encore ce dictionnaire. Que ne di-
sons-nous donc: des formules pour
compte de chèques, un mandat-carte
pour la Suisse, un mandat internatio-
nal?

JEUNE PIOLET demande: Quand le
Club alpin suisse a-t-il été fondé? —
Nos conseillers fédéraux sont-ils
grands chasseurs?

R. — Le C.A.S. a été fondé en avril
1863. — J'ignore si nos sept sages ont
des goûts cynégétiques prononcés. Je
sais qu'un ex-conseiller fédéral, M.
Musy, est un chasseur fort habile et
enthousiaste de la ohasse au chamois.
— Dernière question prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Quelques lignes
sur les manteaux
Les manteaux sont à l'ordre du

jour l Actuellement, ce sont eux qui
ont la grande vedette. Il faut recon-
naître, d'ailleurs, qu'ils y ont droit,
par la diversité de leur coupe et
des matières employées.

En tissu, ils se taillent générale-
ment dans des lainages robustes, et
souples cependant, volontiers poilus,
très fantaisistes enfin !

La forme trois-quarts que l'on
adopte fréquemment pour les man-
teaux de fourrure, cède ici la place
à la longue redingote, appuyée à la
taille et pourvue d'une jupe à go-
dets diversement indiqués) selon les
modèles: tantôt maintenus en avant,
tantôt en arrière, ils laissent le côté
opposé absolument plat.

Les manches méritent aussi une
mention spéciale pour leur origina-
lité. Elles sont, pour la plupart, vo-
lumineuses, faites de gros plis, mon-
tés par des fronces à tête haute, et
qui soulignent l'entournure. D'autres
font partie d'une cape recouvrant le
haut du vêtement, ou bien encore
voient leur ampleur resserrée sur
le haut du bras, par d'innombrables
fronces: elles forment alors besace,
et retombent sur la main.

Dans les manteaux de pelleterie,
les cols jouent un grand rôle : ils
sont généralement assez bas et éva-
sés, de manière à ne pas frotter sur
le bord du chapeau; les épaules
rembourrées accentuent la carrure
féminine.

Enfin, les fourreurs marient volon-
tiers plusieurs pelleteries entre elles,
tels, par exemple, l'astrakan et l'a-
gneau rasé, l'ocelot et le lynx, la
loutre et le renard argenté.

Un secret
contre les taches
Une maîtresse de maison s'aper-

çoit assez vite de l'insuffisance des
blanchisseuses et teinturières en ma-
tière de taches. La blanchisseuse
vous dit sereinement que ça ne par t
pas. La teinturière passe une essen-
ce qui efface momentanément le dé-
gât et vous renvoie le vêtement au
plus vite. Trois jours après, l'effet
de l'essence ayant cesse, la tache
réapparaît !

Aussi, combien de lectrices seront-
elles contentes de partager un
secret contre les taches. Recette in-
faillible et qui s'applique — notons-
le — à toutes les étoffes: soies, mê-
me artificielles, laines, draps, etc.,
avec l'avantage de ne pas détruire
la trame.

Vous disposez la partie tachée avec
l'étoffe bien à plat dans un récipient
quelconque, baignoire ou cuvette, et
vous couvrez cette tache de raclu-
res épaisses de savon de Marseille.
Par-dessus le savon, vous mettez du
sel fin; sur le sel, du lait, de pré-
férence non bouilli. Ensuite, versez
quelques gouttes d'eau bouillante
pour diluer le mélange.

On laisse le tout sans y toucher
durant vingt-quatre heures. Au bout
de ce temps, vous remettez de l'eau
bouillante et vous frottez au savon
de Marseille en rinçant beaucoup.

Si la tache n'a pas complètement
•disparu, remettez la partie abîmée
à tremper dans les mêmes conditions
(savon, sel, lait, eau bouillante). Et
opérez de même le lendemain.

Suivant la ténacité des taches et
la qualité de l'étoffe, le mélange
opère plus ou moins vite (il faut
parfois plusieurs jours), mais il
opère immanquablement.

Choix immense en

LISEUSES
des plus simples
aux plus riches

EN LAINE, JERSEY SOIE
CREPE DE CHINE

depuis fr. 5.50
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LES POMMES
Les conseils de Mélanie

Leur conservation. — On peut
conserver les pommes dans une
cave, soit en les mêlant avec les
pommes de terre, en les mettant en
tas, ou en les plaçant sur un lit
de paille. Mais la meilleure manière
consiste à les mettre dans des tonr
neaux avec du sable. A cet effet,
on emploie du sable qu'on a eu soin
de faire sécher pendant l'été ; on
en répand au fond du tonneau une
couche sur laquelle on place un lit
de pommes que l'on recouvre d'u-
ne couche de sable, et ainsi succes-
sivement jusqu'à ce que le tonneau
soit rempli. Cette méthode a l'avan-
tage de préserver les pommes du
contact immédiat de l'air, qui est
la cause la plus active de leur cor-
ruption. Elle les prive aussi d'une
humidité surabondante qui ne leur
est pas moins nuisible. Le sable
répandu également entre les pom-
mes absorbe une partie de leur hu-
midité, de sorte qu'elles n'en con-
servent que ce qui est nécessaire
pour les maintenir en bon état.

On a aussi l'avantage de leur
conserver l'arôme ou le bouquet qui
leur est propre, et que se perd lors-
que les fruits restent exposés à l'air.
En disposant ainsi les pommes
dans des tonneaux ou dans des
caisses, ou même dans le coin d'u-
ne chambre, elles seront bien moins
exposées à la gelée, aux variations
de la température et à l'humidité
du Lieu où on les aura placées. On
pourra par ce moyen prolonger la
durée de oe fruit iusqu'au mois de
mai.

Pommes meringuées. — Prendre
six pommes reinettes, 150 grammes
de sucre cassé, 100 grammes de
suore en poudre, 100 grammes de
riz Caroline, un demi-litre de lait,
un peu de zeste et une cuillerée à
café de jus de citron, un litre d'eau
filtrée.

Avec un vide-pommes, enleven
l'endocarpe, puis avec un couteau
d'office, l'épiderme. Faire bouillir
le sucre cassé à l'eau, le zeste de
citron et le jus. Y mettre les pom-
mes dès que le bouillon est repris,
retirer du feu et laisser sourire à
casserole ouverte. Tourner les pom-
mes pour les cuire également, ne
pas les laisser éclater. Le riz sera
lavé à plusieurs eaux, bouilli à l'eau
salée, rafraîchi, mouillé avec le lait
bouillant et cuit à feu doux trente
minutes avant d'ajouter le suore en
poudre. Après l'avoir sucré, on le
laisse cinq minutes et on le ren-
verse sur un plat rond assez grand
pour contenir cinq pommes en rond,
la sixième par-dessus. Il faut rédui-
re le jus de la cuisson des pommes
en gelée pendant qu'on monte le
méringuage dont voici la formule:
cinq blancs d'œufs battus bien
fermes auxquels on additionne en
pluie dix grammes de sucre semou-
le. Les pommes étant dressées sur
le riz, on les entoure d'une couche
de meringue en pyramide. Avec la
pointe d'un couteau d'office, on fai t
quelques dessins. On saupoudre de
sucre glacé, on laisse reposer cinq
minutes, puis on le passe dans un
four doux de quinze à vingt minutes
pour donner les blancs. Verser la
gelée autour du plat.

Pommes en grenades. — Vider
huit pommes de calville et les cuire
dans de l'eau légèrement sucrée, en
les conservant bien entières : pour
cela, il faut que l'eau bouillisse à
peine. Egoutter et laisser refroidir.
Avec de la semoule fine, du lait,
un peu de sucre et un morceau de
zeste, préparer une bouillie pas trop
épaisse. La lier avec trois jaune s
d'œufs, la laisser refroidir. Au fond
de chaque pomme, mettre une petite
boule de semoule, et remplir le vide
avec de la gelée de pommes. Enve-
lopper alors chaque pomme avec
une mince couche de semoule ; les
tremper ensuite dans des œufs bat-
tus pour les passer à la panure
blanche. Faire frire de belle couleur.
Egoutter et saupoudrer avec du su-
cre.

Pommes portugai ses. — Faire cui-
re du riz au lait, le sucrer et vanil-
ler ; y incorporer six blancs d'œufs
fouettés en neige. Garnir une tim-
bale à fond plat avec cet appareil,
puis mettre dessus des quartiers de
pommes cuits au beurre. Napper
d'un sirop d'abricot au kirsch et de
biscuits concassés. Passer au four
un quart d'heure. Faire glacer.

(Reproduction Interdite.)
MÊLANTE.

BARBEY & C*
MERCIERS-BONNETIERS

RUE DU SEYON

Salsifis au gratin. — Gratter et
cuire à l'eau bouillante salée de
gros salsifis ; les émincer, les mêler
avec une bonne béchamel au fro-
mage un peu épaisse. Cuire le tout
ensuite cinq minutes, assaisonner.
Dresser par couches dans un plat
creux à gratin en saupoudrant cha-
que couche avec du parmesan ou
du gruyère râpé, saupoudrer aussi
le dessus, arroser de beurre fondu ;
faire gratiner pendant 35 minutes
à four doux, servir dans le même
plat.

£a p age de Madame

Costume sport en tweed chiné bordeaux el bleu, po- Pour le sport : Ensemble en tweed gris, veste et Jupe
ches et parements cuir bleu ; écharpe écossaise. culotte ; garniture cuir marron et écharpe écossaise.

Manteau en lainage aubergine garni d'un col renard de même teinte;
petit toquet de velours et voilette également de couleur aubergine.



Le retour à Bâle
d'une cuisinière suisse
détenue en Allemagne

pour espionnage
Bien que son innocence fût établie,
les autorités du Reich ne voulaient

pas la relâcher
BALE, 4. — Hier est arrivée à Bâle

une cuisinière en place chez un ban-
quier qui avai t été arrêtée le 8 août
à Lœrrach dans des conditions très
curieuses.

Elle s'était rendue ce jour-là chez
un dentiste à Leopoldshôhe et avail
été arrêtée par la police sous l'incul-
pation d'espionnage. Malgré les ef-
forts des autorités bâloises et fédé-
rales , cette personne, dont l'innocen-
ce était pourtant établi e, ne fut pas
relâchée. Un avocat mis à sa dispo-
sition par la légation de Suisse à
Berlin n 'avait pas été autorisé à lui
parler .
- Les journaux bâlois déclarent que
la cuisinière a été libérée à la suite
d'une intervention privée faite au-
près du général Gôring. Aucune in-
demnité n 'a été donnée à la malheu-
reuse don t l'état de santé s'est ag-
gravé en raison de sa longue déten-
tion.

On a établi que cette femme avait
été la victime d'un agent provoca-
teur. Plainte a été déposée contre cet
agent connu à Bâle, et qui est Alle-
mand. La police de sûreté a arrêté
plusieurs personnes impliquées dans
cette affaire .

Grave accident de moto
à Crissier sur Renens

Deux blessés
LAUSANNE, 5 (Corr.) — Lundi

après-midi , vers 17 h. 35, MM. John
Reymond et Jean Clerc, domiciliés à
Orbe, qui traversaient le village de
Crissier à motocyclette , entrèrent en
collision avec un char traîné par un
cheval , conduit par M. Montagnon ,
agriculteur à Vufflens-la-Ville.

Les deux motocyclistes, griève-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Lausanne. On
craint pour chacun d'eux une frac-
ture du crâne.

Un garçonnet de trois ans
succombe à la suite

de mauvais traitements

Les enf ants martyrs

LYON, 3. — Un odieux couple
habitant Craponne près Lyon, qui,
par ses mauvais traitements, occa-
sionna la mort de son fils René, âgé
de 3 ans, a comparu à la dernière
audience de la session des assises
du Rhône.

Le père meurtrier, Auguste Champ,
32 ans, est un solide gaillard , vêtu
de noir, à la démarche hésitante. Il
pleure, imité par sa femme, Catheri-
ne, 23 ans, sèche, maigre et préco-
cement vieillie.

Le président interroge le criminel
qui élude dans des sanglots oppor-
tuns les questions précises, mais qui
retrouve une froide assurance pour
marquer un léger avantage. U recon-
naît habilemen t que, quelquefois, il a
corrigé le gosse d'une main peut-être
un peu lourde. Mais René était sale
et répugnant, il « faisait au lit ».

On en vient aux brutalités qui sont
causes de la mort :

— U se peut que j'aie cogné la
tête du gosse sur les escaliers en te-
nant le corps par les hanches. Mais
pas plus de deux ou trois fois .

C'est hélas 1 du domaine des cer-
titudes : le souvenir du petit cadavre
sanglant qui plane sur l'audience
est là pour le rappeler.

La mère trouve aujourd'hui des
larmes pour s'excuser : ayan t beau-
coup de travail , elle était à bout de
nerfs et ne pouvait supporter ' que
l'enfant souillât ses draps. Elle le
corrigeait et racontait tout à son
mari lorsque celui-ci rentrait. Alors,
les coups reprenaient.

Quand venait l'heure du repas,
l'enfant, que la peur angoissait, ne
pouvait manger. On le jetai t dehors
« pour lui ouvrir l'appétit ». On le
rappelait enfin. Mais s'il ne pouvait
parvenir à ouvrir la porte, la brute
tapait encore.

Le 20 janvier , un diman che,
Champ fut averti par sa femme que
l'enfant avait encore souillé sa lite-
rie. Les coups plurent si drus que
même la mégère s'en émut. Elle re-
prit l'enfant et le coucha dans ses
draps sales.

— Si je ne me retenais pas, je le
ruerais ! avait dit l'homme quan d on
avait arraché l'enfant à ses coups.

Trois heures plus tard , René, que
seule la mort a pu arracher au mar-
tyre, succombait. Affolée, la mère
prit la fuite et son mari estima tout
haut avoir fait une bêtise.

Les témoins diront tour à tour
les larmes et les s*anglots du garçon-
net , ses cris qui passaient les cloi-
sons, son petit corps déchiré de
coups.

Le jugemen t n'est pas encore con-
nu.

C'est cent vingt-cinq mille hommes
qui s'avancent dans le Tigré

L'offensive italienne en Afrique orientale

Dans l'Ogaden, un bombardement meurtrier a fait des victimes

EN ROUTE VERS MAKALLË

Les troupes italiennes
ont repris leur avance

sur toute la ligne
ROME, 4 (Havas). — Le commu-

niqué officiel publié à la fin de la
journée est ainsi conçu : L'avance a
commencé à 6 heures sur le front du
Tigré. Le corps indigène est arrivé
dans la zone de Haussien à 13 heu-
res. Le corps d'armée du général
Santini , parti d'Agaga Hamus en
présence du général de Bono,
est arrivé à Bndano Sero mal-
gré les difficultés du terrain , suivi
par les camions de ravitaillement.
Ces colonnes ont avancé sans ren-
contrer aucune résistance, l'ennemi
s'étant retiré devant elles. On conti-
nue à penser que les forces éthio-
piennes vont se regrouper au sud de
Makallé avant de se décider à mar-
cher vers le nord à la rencontre des
troupes italiennes.
Le front s'étend sur 70 km,
MILAN, 4. — L'avance des troupes

italiennes s'étend sur un front de 70
kilomètres. Les troupes avancent pré-
cédées d'explorateurs, et suivies de
l'infanterie protégée à son tour par
de l'artillerie. L'exécution du plan
est parfaite comme est parfaite aussi
la liaison entre les diverses unités,
malgré les difficultés de terrain .
125,000 hommes en marche
LONDRES, 4. — Les nouvelles des

correspondants de guerre en Ahyssi-
nie annoncent que la nouvelle offen-
sive italienne sur le front nord est
en cours. L'armée principale est com-
posée de trois colonnes comprenant
six divisions soit en tout 125,000
hommes. La colonne du centre est
composée de troupes indigènes et
d'une division de chemises noires.

La colonne de Dankalis partie de
Rendacomo a passé la rivière Ende-
li, marchant vers Lelegheddi, en lon-
geant le torrent Lasguddi vers Dera.

Un groupe de guerriers éthiopiens
a tenté de traverser le fleuve Setit, à
Leghin, près d'Om Ager, mais il a
été repoussé.

La prise de la ville
de Hausien

ASMARA, 4 (Havas). __ La ville
de Hausien a été prise de bonne heu-
re ce matin par les troupes italien-
nes.'Cette ville, qui se trouve sur la
route de Makallé, est maintenant oc-
cupée par les Askaris du général Bi-
roli, qui ont pris position sur les
hauteurs dominant le sud-ouest, ce-
pendant que les chemises noires du
général Santini commandent celles
du sud-est.

Dans l'Ogaden
Un bombardement

meurtrier...
ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter). — Une

trentaine de femmes et une quinzai-
ne d'enfants ont été rués samedi
dans les environs de Gorahai , lors
d'un bombardement effectué par des
avions italiens.
... prélude à une attaque

générale sur le front sud
ADDIS-ABEBA, 5 (Havas). — Les

autorités éthiopiennes ont déclaré
que l'attaque aérienne contre Go-
rahai qui a eu lieu samedi est la
plus importante qui ait encore été
lancée par l'Italie.

On estime qu'elle est le prélude à
une attaque générale sur le front
sud. Cependant, les Italiens n'avan-
cent que lentement dans le sud et
semblent se borner pour le moment
au bombardement aérien.

Les pertes éthiopiennes se mon-
tent uni quement à 150 tués et bles-
sés. On était sans nouvelle de Go-
rahai lundi matin.

Le ras Gugsa
étroitement surveillé

ADDIS-ABEBA, 4 (D. N. B.) — Le
ras Gugsa qui avait passé aux Ita-
liens il y a quelque temps avait été
¦nommé gouverneur d'Agamé. Il au-
rait été contraint par les Italiens à
séjourner à Adigrat où il est étroi-
tement surveillé. Toute liberté de
mouvement, ann once-t-on, lui est
enlevée. 

A P R È S  LES S A N C T I O N S

Le revirement de Rome
Un éloge de l'Autriche, de la

Hongrie et du Reich
ROME, 4. _ Sous le titre «Un

salut aux anciens ennemis », le
« Giornale d'Italia » publie un article
dans lequel il est dit notamment :

« Samedi soir, un groupe compact
d'Etats membres de la S. d. N., ont
fixé la date de l'entrée en vigueur
du siège économique de l'Italie. Mais
parmi eux ne figurent ni l'Autri-
che, ni la Hongrie, qui sont mem-
bres de la ligue, ni l'Allemagne qui
en est déjà sortie. Nous adressons
à ces loyaux ex-ennemis un émou-
vant salut. Les événements de l'his-
toire européenne veulent que ce nou-
veau fait coïncide avec notre victoire
de Vittorio Veneto. Divisés sur les
champs de bataille par des idéals
différents , mais élevés, les ennemis
ont appris à se connaître, à se res-
pecter. Ces ennemis devenus de nou-
veau des amis sentent plus profon-
dément la valeur de l'amitié qui ne
se paie pas par de belles mais vides
paroles , mais se manifeste par la
compréhension de leur solidarité. »

Une nouvelle déclaration
de M. Stucki à Genève

GENÈVE, 4. — Au sous-comité
chargé de l'examen de la question du
transit el de celle des exp éditions

vers des pays qui ne participent pas
aux sanctions, le ministre Stucki
(Suisse) , parlant à propos de l'inter-
diction du t ransit à travers la Suisse
de certaine marchandises à destina-
tion de l'Italie, a déclaré qu'une telle
mesure ne serait pas efficace aussi
longtemps que ces mêmes* marchandi-
ses pourraient passer par le Bren-
ner.
Un règlement pourrait être

effectué en huit jours
déclare un journal anglais qui a gardé

son bon sens
LONDRES, 4 (Havas). — L'« Ob-

server », dans un court éditorial , re-
commande une politique cle prudence
devant les complications possibles du
conflit italo-abyssin . Il se déclare
nettement en faveur d'un prompt rè-
glement du conflit. Sur la base d'un
solide bon sens, assure-t-il, et en
prenant compte d'irrévocables réali-
tés, un règlement entre l'Angleterre
et la France d'une part , et l'Italie de
l'autr e, pourrait être effectué en huit
jours.

Les conversations entre
M. Aloisi et sir Samuel Hoare

n'ont pas abouti
LONDRES, 4 (Havas) . — Dans les

milieux officiels anglais , on ne con-
sidère pas que la conversation de
sir Samuel Hoare avec le baron
Aloisi ait apporté à la situation quel-
que élément nouveau .

On dément que, comme l'assuraient
certaines informations, la question
d'une trêve des hostilités italo-
éthiopiennes ait été envisagée pour
permettre plus aisément la pour-
suite des pourparlers de paix.

On laisse entendre par ailleurs
que l'entretien n'a pas été de na-
ture à permettre encore un retrait
de certaines unités anglaises de la
Méditerranée et qu'il n'a pas davan-
tage fourni de bases sérieuses à une
négociation de règlement.

Les débouches
possibles pour ntalie

Dernière minute

On nous téléphone de Paris
en dernière heure :

PARIS, 5. — On mande de
Rome que dans sa volonté de
résistance aux sanctions, éctifs
nomiques, l'Italie compte sur
le corridor autrichien pour
communiquer avec l'Allema-
gne et le reste du monde et
pour importer les produits
dont elle a besoin. L'Italie
compte aussi importer par
mer, tant qu'il ne sera pas
question de blocus de ses eû-
tes. Elle compte aussi sur tou-
tes les marchandises intro-
duites en contrebande. Elle
continuera de payer toutes
les marchandises avec des ré-
serves d'or.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 4 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4°/o 1931 73.— o

3anquB Nationale -.— • 2 '/i 1932 81.50
Crédit Suisse: . 360.— d C-N BU. 3Vi 188, 83.— d
Crédit Foncier H 450.— d » » 4 »/* 189. 87.— o
Soc. de Banque S 285.— d » » 4 Va 1831 85.— d
La Neuehâteloise — .— » » 4»/o1931 —.—
Cân. éL Cortaillod3300.— o 1 » » 3 «/a 193V — •—
Ed. Dubied S C- 160.— O C-d.-F. 4»/o1831 60.— d
Ciment Portland. —.— LMle 3'/i 189. 90.— o
Iram. Neuch. ord. 450.- o • **•*«« ;, 85.— d

. pMv, _._ • 4 Va 1930 _ ._
Neuch.-Chaumonl -— S,-Bl* 4 "'"u 18311 -—
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN. 4"/. 85.— o
Salle d. Concerts — .— Créd. Font H. 6 °/o 100.50
Klaus 260.— op. Dubied a Vi°/o —.—
Etabl. Perreneud. 400.— oCIm- P. 1828 6°/o 100.— o

nni ifliTinm: |Iramw.4»/o1903 —.—OBLIGATIONS !Klaus 4 Vi 1831 
E. Nea 3 >,•••. 1802 84.— o Et Per. 1830 4V» 

» 4»/o1907 78.— ;Such. B •> 1813 98.— d
|» ' 4'A 1930 84.— O

Taux d'escompte . Banque Nationale 2 '/ ,%.

Bourse de Genève, 4 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bann. Nat Suisse —.— ? '/• •/o Féd. 1927 __,_
Crédit Suisse. . 350.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque f, 290. 3 °/o Olftéré . . . 79.26 m
fién. él. Genève B 315.— 3 ¦/• Ch. léd. A. K. 84.85 m
franco-Suls. élec. — ,— 4 "/• Féd. 1830 . — .—
Am.Eur. sec. priv 263.— Chem. Fco-Sulsse 450.— o
Motor Colombus 131.— 3»/o Jougne-Eclé. — .—
Hispano Amer. E 170.50 3V« °/oJura Slm. 78.25
Ital.-ArjjenL elec. 114.— 3 "lt Gen. a lots 114.— m
Royal Dutch . .  . 433.— 4 % Oenev. 1899 —. 
Indus, genev. gai 535.— 3 "lo Frlb. 1903 —.—
Saz Marseille . — .— 7 °/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon caplt 457.— 4°/o Lausanne, , 461.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 "lu Bolivia Ray. 125.— d
lotis charbonna . 164-— Danube Savo . . . 29.60rrifail 6.25 m go/0 ch. Franc. 34 995.—Hestlé 796.60 7 1/, ch. I. Marocl048.—Caoutchouc S.fin 18.— m 5 0/, par..Orléans 
Sllumet. suéd. B 12.50 s o/„ ArgenL céi . ' 

Or. t. d'Eg, 1803 —¦'—
llspaiH>nons6 0/o 211.75
I Va Totis c. hon. —.—

Huit changes ne varient pas. Amster-
dam seul en baisse à 208.90 (—5 c.) cinq
en hausse : Livre sterling 15.13% ( -{-l 'A).
Stockholm 78.07»4 (+12)4 c). Oslo 76.05
(+10). Copenhague 67.55 (+2 %).  Varso-
vie 57.90 (+2j|). Ffr. 20.27&. Dollar
3.075/ 8. En actions : 16 en hausse dont 12
ne dépassant pas un franc. Soc. Générale
Electr. 315 (+5). Aluminium 1500 (+5).
Separator 6414 (+ 1J4). Dix en baisse. 8
sans changement. American privll . 262
(—3). Montecatlnl 26 (—1 K> - Nestlé 795
(—2 ) . Navigation 106 (—4). Z y „  AK 84.75
(—50 c) . 314 Simplon 78.25 " (—75 c).
4H P. L. M. 1650 (—10) . Hyp. Bogota 290
(—10) . 1% Méridionale d'Elect. 1750 (—
50). Le 5% Japon 1907 a un réveil sou-
dain entre 50 et 49)4 ( + %) .  V. Copen-
hague 354 (+5). 5% Ch. français 4 ans
970 (-'-13). Lech 195 (+5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST ler nov 4 nov.

Banq. Commerciale Bftle 3a d 30
Un . de Banques Suisses . 164 d 164 d
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 1... 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 142 d
S A. Leu & Co 140 d 140 d
Banq. pour entr. éleot. . .x 357 355
Crédit Foncier Suisse ... 121 115 d
Motor Columbus 131 129
Sté Suisse Induet. Elect. 297 295 d
Franco-Suisse Elect. ord . 810 315
1. G. chemlsche Untern. . 401 401 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 21 d 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1500 1510
Bally S A  . 870 d 870 d
Brown Boverl & Co S. A. 61 60 d
Usines de la Lonza 63 63
Nestlé 798 795
Entreprises Sulzer 240 d 230 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4120 d 4125
Sté Ind. Schappe Bftle ... 312 d 312 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5850 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 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 9 d 9 d
Licht & Kraft 93 d 96 d
Gesf tlrel 31 d 30
Hispano Amerlcana Eleo. 870 872
Italo-Argentlna Electric. 113 '/. 113
Sidro priorité 50 48 d
Sevillana de Electrlcidad 195 197
Allumettes Suédoises B . 12 12!/,
Separator 63 V, 64 Mi
Royal Dutch 428 433
Amer. Europ. Secur. ord. 24 25 %

Les créances anglaises
sur l'Italie

Lo Board of Trade publie la situation,
k la date du 30 octobre, de la caisse de
compensation établie entre l'Italie et
l'Angleterre. Depuis le 18 mars dernier,
2,070,079 livres sterling sont encore dues
par l'Italie et n'ont pas été transférées.

Un déséquilibré
met le feu à New-York

à deux immeubles
du quartier de Harlem

Une mère et ses cinq enfants
sont retrouvés complètement

carbonisés
NEW-YORK, 4. — Un incendiaire

déséquilibré qui récemment mit le
feu à des immeubles du quartier de
Harlem et que la police de New-
York recherchait activement, a mis
le feu dans la nuit de dimanche à
lundi à une énorme maison locative
située dans ce quartier pauvre de
New-York. L'incendie a surpris les
locataires en plein sommeil. Des
scènes épouvantables se sont pro-
duites dans l'immeuble de cinq éta-
ges. Les pompiers ont trouvé une
mère et ses cinq enfants âgés de
huit à quinze ans complètement car-
bonisés.

Le même fou a continué ses rava-
ges-dans un autre immeuble , mais les
pompiers sont intervenus immédia-
tement et ils ont pu rapidement cir-
conscrire le sinistre. L'incendiaire
a l'habitude de cacher des matières
inflammables dans une poussette qu 'il
place sous des escaliers de bois et
d'y mettre le feu .

Varsovie ef Berlin signent
un accord commercial

PARIS, 5 (T. P.) — Hier soir a
été signé à Varsovie un accord de
commerce germano-polonais sur la
base de la nation la plus favorisée.
Cet accord entre en vigueur le 20
novembre et expire en octobre 1936.
Il sera prolongé par reconduction
tacite.

L'avion perdu et retrouvé
RIO-DE-JANEIRO, 5 (Havas) . —

La compagnie Air-France a reçu une
communication officielle du départe-
ment des postes de Rahia , selon la-
quelle un avion postal de cette com-
pagnie faisant le trajet Santiago-du-
Chili-Natal , dont on était sans nou-
velle s'est posé sur la plage de Villa
Condé, dans l'Eta t de Rahia. L'équi-
page est indemne.

L'attitude de l'Italie
devant la conférence navale

de Londres
ROME, 5 (T. P.) — L e  geste de la

part de l'Italie de participer à la
conférence navale de Londres doit
être interprété comme une preuve de
Tesprit de coopération qui continue
à se manifester dans la politique ita-
lienne. Mais il ne faut pas oublier
qu'il y a plus de dix millions d'Ita-
liens vivant à l'étranger et qu'il est
indispensable pour la sécurité du
pays de garantir la liberté au delà de
Suez et de Gibraltar.

Les événements de ces temps der-
niers fournissent une preuve éviden-
te de ces faits qui conditionnent la
vie de la na tion. La Méditerranée a
été le théâtre ces dernières semaines
d'une expérience dont le gouverne-
ment de Rome dans sa prévoyance
avait pressenti le développement.

Les avants suisses devant le but norvégien. Les Suisses, de gauche à
droite : Spagnoli , Jiiggi et Frigerio.

i8*%?%!Ŝ ^

Après la victoire des Suisses contr e la Norvège

Encore nne idée américaine

TORONTO , 4. — Le « marathon
de la maternité », dans lequel sont
engagées un certain nombre de fem-
mes de Toronto , qui espèrent gagner
100,000 livres sterling en mettan t
au monde le plus d'enfants possible
en dix ans, entre cette semaine
dans sa dernière année.

Cette extraordinaire compétition
maternelle a été déterminée par le
testament d'un excentri que céliba-
taire de Toronto , décédé le 31 octo-
bre 1926. Ce vieux garçon , Charles
Millar , ancien magistrat , a laissé la
totalité de sa fortune plus les inté-
rêts accumulés pendant dix ans, à la
femme qui , pendant les dix années
qui suivront la mort du testataire,
aura mis au monde, à Toronto,, le
plus grand nombre d'enfants. Dans
le cas où deux ou plusieurs concur-
rentes arriveraient à égalité, le legs
devrait être partagé entre elles. A la
fin d'octobre prochain , la somme à
hériter atteindra 100,000 livres ster-
ling, soit 75 millions de francs en-
viron. .

Neuf années après l'ouverture de
cet étrange concours, six femmes
ont actuellement des chances de ga-
gner cette fortune, ?-•

En tête du classement vient Mme*
Graoe Magnato, Italienne, née au
Canada , mère de vingt enfants,
dont neuf sont nés après le 31 octo-
bre 1926 ; elle est âgée de 42 ans
et est interprète au tribunal. Son
mari, âgé de 54 ans, est clerc de
notaire. Tous deux ont bonne con-
fiance de gagner les millions du
legs qui les aideront à élever leur
nombreuse progéniture.

Les « outsiders » de cette course
à la maternité sont Mme Ambrose
Marrisson, femme d'un conducteur
de tramways ; Mme Stefano Darri-
go, Italienne, femme d'un marchand
de primeurs, et une Canadienne-
Française, Mme Graziano , femme
d'un Italien en chômage. Toutes ont
eu huit enfants depuis le 31 octobre
1926 et attenden t également «de
la famille ».

Le marathon
de la maternité

de Toronto

La nièce du président
de la république espagnole

tuée par son mari
GRENADE, 4 (Havas). — La nièce

de M. Alcala Zamora , président de la
république, a été tuée par son mari ,
José Onieva Ramirez , 45 ans, avocat
et contrôleur du timbre à Grenade.
La victime était âgée de 47 ans.
Depuis longtemps déjà de fréquen-
tes discussions consécutives à des
questions d'intérêt , mettaient aux
prises les deux époux.

Soupçonnant son mari d'infidélité ,
Mme Ramirez lui avait retiré la pro-
curation qu'elle lui avait , donnée
pour l'administration de ses biens.
M. Ramirez insistait pour que la
procuration lui fût rendue. Mme
Ramirez ayant refusé une fois de
plus de renouveler la procuration ,
l'avocat lui tira à bout portant un
coup de revolver dans la tête, la
tuant sur le coup. Le fils aîné du
ménage ayant appelé au secours, le
meurtrier tira également sur lui , le
blessant grièvement à la poitrine.
Ramirez a été arrêté au moment où
il tentait de s'enfuir.

Les sports
FOOTBALL

La composition de l'équipe
suisse qui jouera à Budapest

Voici la composition de l'équipe
nation ale suisse qui jouera dimanche
à Budapest contre la Hongrie : Sé-
chehaye ; Minelli, Gobet ; Defago,
Weiler, Muller ; Stelzer , Frigerio,
Jaggi, Trello Abegglen, Jaeck. Rem-
plaçants : Schlegel, Binder, Kielholz.

ÉCHECS
Championnat mondial

Aléchine gagne les parties 7 et 9,
Euwe gagne les parties 8, 10 et 12,
La partie 11 est remise. Situation
après la 12me partie : Aléchine 6 Va
(+ 5, — 3, — '4 ; Euwe 5 % ( + 4 ,
- 3, — 5).

PING-PONG
Tournoi du

P-P.O. Union commerciale
Ce tournoi, qui a obtenu l'année

passée un grand succès, aura lieu
cette année, dimanche prochain, à
la Rotonde.

De superbes prix récompenseront
les vainqueurs. Ajoutons que six
challenges seront mis en compéti-
tion.

Cette manifestation comprendra
les épreuves suivantes : simple mes-
sieurs (lre catégorie, joueurs de sé-
ries A et B) ; simple messieurs (2me
catégorie, joueurs de série C) ; dou-
ble messieurs (une seule catégorie) ;
simple dames.

Neuchâtel étant le siège de la F.
S. T. T., de nombreux joueurs de
toute la Suisse seront présents et
nul doute que ce tournoi Obtienne le
même succès que l'an dernier.

Communiqués
lies Galas Karsenty

à Neuch&tel
« La Prisonnière », l'œuvre célèbre d'E-douard Bourdet , que les Galas Karsenty

représenteront au Théâtre de Neuchâtel,le vendredi 8 novembre prochain, marque
une date dans l'histoire du théâtre con-
temporain. C'est une pièce hardie. Sansconcession, sans défaillance, M. Edouard
Bourdet épuise son sujet jusqu'à la lie.Mais U n'y a, dans ces trots actes, pas
un seul mot qui puisse choquer. C'estdire l'art avec lequel est écrite la pièce.

Et la distribution des Galas Karsenty
réunira des Interprètes qui, pour Jouercette œuvre, montreront le même tactque l'auteur pour l'écrire. Rarement, Uaura été donné de grouper sur une mê-
me affiche un ensemble aussi parfait.
Cinq vedettes notoires rehausseront l'é-
clat de cette représentation : Mlle Annie
Ducaux dans le rôle qu'elle a joué à
Paris, M. Pierre Dux, sociétaire de la
Comédie-Française, Mlle Lucienne Pa-
rizet et MM. Jean-Max et Georges Mau-loy, dans les rôles qu'Us ont joués à Pa-
ris.

Perspicacité prophétique
extraordinaire !

« Quand vous verrez l'abomination de
la désolation, prédite par le prophète Da-niel, établie en lieu saint — que celui
qui lit ce prophète y fasse attention... »
(Matthieu XXIV, 15.)

Jésus, l'auteur de ces paroles, appré-
ciait la valeur des prédictions de Daniel.
Il connaissait la source de la perspica-
cité de ce prophète, ausi n'héslte-t-11 pas
à recommander l'étude attentive de son
livre. L'accomplissement de ses prédic-
tions relatives à la ruine de Jérusalem
en l'an 70 de notre ère, n'est-il pas une
preuve de l'inspiration divine de ce pro-
phète ?

Vingt-cinq siècles nous séparent au-jourd 'hui de l'époque de Daniel , et la
plupart de ses prédictions n'ont rien
perdu de leur fraîcheur , car notre épo-
que et ses particularités y sont l'objet
de prédictions bien spéciales et rigou-
reusement exactes.

Une étude attentive des prothétles de
Daniel s'impose donc aujourd'hui plus
que jamais à toute personne soucieuse
de l'avenir de notre génération . Pour fa-
ciliter la compréhension des prophéties
de Daniel et de l'Apocalypse , un cours
de conférences sera donné à la Chapelle
des Terreaux par M. J. Monnier chaque
mercredi soir de novembre et de décem-
bre. Quelques-unes de ces conférences
seront agrémentées de projections lumi-
neuses. Une collecte sera faite à la sortie
pour les frais.

Concert spirituel
Il n'est pas un amateur de bonne mu-

sique — et l'on sait ce que l'on entend
par ces mots — qui voudra manquer le
magnifique concert spirituel que donne-
ront le célèbre chanteur Yves Tlnay-
re et le maître organiste français Alexan-
dre Cellier La personnalité attachante
des deux artistes — les plus grands cri-
tiques ont dit leur admiration pour Yves
Tinayre et M. Cellier s'est acquis une
Juste réputation — comme aussi le choix
du programme donnent à ce concert un
cachet inaccoutumé. Cachet que vien-
dra renforcer encore la présence du chœur
« Sine Nomine », dont les Neuchatelois
sont fiers k Juste titre.

U y aura foule, Jeudi , au Temple du
bas. Et ce sera Justice.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

En hiver
Eau des Carmes

Boy @r
en grog ou dans une infusion
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Des députés genevois déposent
un recours au Tribunal fédéral

L'affaire de la place des Nations

GENÈVE, 4. — Un recours auprès
du Tribunal fédéral a été introduit
par les députés Paul Balmer, au nom
du parti national démocratique, Du-
boule, au nom du parti radical ,
Mégevand, au nom de l'Union natio-
nale et Marius Constantin , au nom
du parti indépendant chrétien-so-
cial, contre la décision du Conseil
d'Etat à ne pas promulguer l'arrêté
législatif relatif à l'affaire de la
place des Nations et voté par le
Grand Conseil le 21 septembre 1935.
Cet arrêté législatif abrogeait celui
du 8 juin accordant un droit de su-
perficie à la société Superfi qia cn
vue de la construction d'immeubles.

du 4 novembre 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres , 15.00 15.19
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles , 51.75 52.—
Milan 24.80 25.05
Berlin 123.40 123.90
Madri d 41.85 42.10
Amsterdam ... 208.75 209.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayre s p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise
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On attend toujours
une police fédérale

Autour d'une affaire d'espionnage
(De notre correspondant de Berne)

On peut lire, dans un journal de la
Suisse centrale, une information qui
a déjà fait du bruit dans tout le pays.
Selon le « Nidwaldner Volksblatt »,
une famille de Schwyz reçut, au mois
de juin , la visite de quelques person-
nes arrivées d'Allemagne en auto. Or,
ces hôtes ne sont plus rentrés dans
leurs familles. Des renseignements
pris, il résulterait qu'après avoir 

^
re-

passé la frontière, ils ont été arrêtés
par des agents de la Gestapo et en-
fermés dans un camp de concentra-
tion. La cause de cette mésaventure ?
La famille schwyzoise avait à son
service une jeun e fille d'Augsbourg.
Celle-ci aurait surpris une conversa-
tion au cours de laquelle les visiteurs
allemands se seraient exprimés en
termes fort peu favorables sur Hit-
ler et son gouvernement. La servan-
te alors rapporta ces propos à quel-
que agent secret et prit soin encore
da noter le numéro de l'auto.

0 * * *
Le 23 juillet, le maître de la mai-

son, informé de la disparition des
personnes qui lui avaient rendu visi-
te et du rôle qu'avait très probable-
ment joué sa domestique, l'interrogea
puis la congédia sur-le-champ. Il
omit cependant d'avertir immédiate-
ment la police, de sorte que ce fut
une semaine plus tard seulement que
le ministère public de la Confédéra-
tion, mis au courant des faits , lança
un mandat d'amener contre la jeune
fille, que l'on n'a pu retrouver. Ac-
tuellement, on s'efforce encore d'ob-
tenir certains éclaircissements.

Cette histoire, si les détails en sont
confirmés, prouverait donc que les
agents hitlériens continuent en Suis-
se leur intolérable activité et que,
plus que jamaiSj nous avons besoin
de cette police fédérale, dont la créa-
tion a été décidée par l'arrêté que
les Chambres ont voté en j uin, avec
la . clause d'urgence."

Or, on se demande en vain ce
qu'on attend à Berne pour mettre sur
pied cette police. «La question est à
l'étude » nous dit-on. Cela ne signi-
fie rien d'autre que la réalisation
des projets ou du projet présenté- se
heurte à l'inertie des bureaux et à
la grande crainte de voir bousculées
certaines méthodes administratives
dont la lenteur, la lourdeur, la com-
plication et l'inefficacité sont les àt-
trihnti pssenitiels.

Il valait bien la peine d'insister
dans le message sur «l'urgence » des
dispositions proposées, sur «l'urgen-
ce » de doter enfin le ministère pu-
blic d'un organisme simple et relati-
vement peu coûteux pour réprimer
les menées dangereuses des agents
étrangers ou des individus à leur sol-
de, sur «l'urgence» de garantir plus
sérieusement la sûreté de la Confé-
dération. Tout cela était tellement
«urgent » qu'on ne pouvait même
pas attendre que se fût écoulé le
délai de référendum. Ce délai est de
trois mois. Voilà quatre mois et de-
mi que l'arrêté est en vigueur et la
police fédérale n'existe toujours pas.
Plus encore : le budget pour 1936 ne
porte pas la moindre mention auto-
risant à croire qu'on ŝ apprête enfin
à la constituer. Sans doute M. Bau-
mann réclamera des crédits supplé-
mentaires:

Cela veut dire qu'on ne pourra
pas appliquer avant mars 1936, en
tout cas, l'urgentissime arrêté voté
en juin 1935 !

* * *
Peut-être, certains députes seront-

ils assez curieux pour demander, lors
de la discussion du budget, des ren-
seignements sur cette police fédérale,
sur le sort réservé au rapport qu'a
présenté M Jaquillard, chef de la po-
lice vaudoise (un homme d'expérien-
ce et d'action et non un savant de
cabinet) et sur les intentions du dé-
partement quant à l'activité qui sera
prescrite aux agents fédéraux. Il ne
serait pas bon, en effet, que s'accré-
dite le bruit selon lequel la police
fédérale se composera tout simple-
ment de dix ou douze fonctionnaires
nouveaux qui feront la chasse aux
espions en compulsant des dossiers,
en entassant des petits papiers, de
huit heures à midi et de deux heures
à six heures, sans quitter leur bu-
rrrvni G. P.

M. Stucki
reste le négociateur

de la Suisse
(De notre correspondant de Berne)

Comme il y a incompatibilité entre
la qualité de fonctionnaire fédéral et
le mandat législatif , M. Stucki, chef
de la division du commerce, qui vient
d'être élu au Conseil national, aban-
donnera ses fonctions officielles ce
mois encore.

Néanmoins, comme le Conseil fé-
déral a exprimé le désir qu'il conti-
nue à mettre au service de la Confé-
dération ses connaissances et sa
grande expérience, M. Stucki a ac-
cepté de diriger encore à l'avenir les
négociations économiques avec les
gouvernements étrangers.

Ses relations avec le département
de l'économie publique seront ré-
glées par uu contrat de droit privé
de sorte que rien ne s'oppose à ce
que M. Stucki siège au parlement
tout en poursuivant la tâche dont il
s'était acquitté ces dernières années
en négociant de nombreux accords
commerciaux, en particulier des ac-
cords de clearing.

Pour succéder à M. Stucki à la tête
de la division du commerce, il est
question de M. Hotz, le vice-directeur
actuel.

LA VILLE |
Un décès à la chancellerie

(l'Etat
Le public neuchatelois aura appris

avec chagrin le décès d'un bon ser-
viteur de l'Etat, M. Edouard Ferrier,
huissier de la chancellerie, mort ré-
cemment dans sa quarante-neuvième
année après une courte maladie.

M. Ferrier était très apprécié, pour
son amabilité et son empressement à
rendre service, par tous ceux qui
ont eu l'occasion de s'approcher de
lui. dans l'exercic*» de ses fonctions.

VIGNOBLE

LA BÉROCHE
Chronique bérochale

(Corr.) Le tambour résonne matin
et soir, et même pendant la journée.
Ce sont nos recrues qui, depuis huit
jour s ont établi ici leurs cantonne-
ments. Les Bérochaux les reçoivent
avec. joie. Ils transforment l'atmos-
phère triste de ces jours gris de la
Toussaint en journées martiales,
gaies, retentissantes de chansons nou
seulement patriotiques, mais douces
aux jouvencelles qui, l'œil au guet,
comme par hasard ! sillonnent le
village.

Nos soldats, Suisses allemands
pour la plupart, sont fort amateurs
de notre « Neueburg ». Ils s'en délec-
tent et l'apprécient à sa juste valeur.
Ce nouvel écoulement de nos vins
n'était pas à dédaigner.

Vendredi 1er novembre, des cultes
furent organisés pour nos sympathi-
ques troupiers. Autel et tribunes
étaient revêtus des couleurs fédé-
rales. Le pasteur Berthoud, de Co-
lombier, et le curé Bémy, de Genève,
fonctionnèrent comme aumôniers.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 2 novembre

(Corr.) Paa d'affaires k « grand débal-
lage » ! Aussi la salle serait-elle presque
déserte si les infractions k la loi sur la
circulation automobile n'amenaient leurs
habituels clients. Ces menues affaires
sont liquidées prestement.

Un brave automobiliste de Vaumareus,
fort honnête homme, se présente k l'au-
dience avec des yeux pleins de cour-
roux. Avant même d'avoir entendu la
lecture du rapport , il épanche sa mau-
vaise humeur. «En quel siècle vivons-
nous, où allons-nous ? », sont les phra-
ses qui ressortent de oette - oomplalnte
demandant au président le nom de l'a-
gent, auteur,du rapport. Cette confession
passée, l'automobiliste admet qu'il avait
eu quelques peines k garer sa voiture
devant l'hôtel de ville de Boudry, un
Jour d'audience et encore pendant les
vendanges, où la circulation est considé-
rable. Cette petite affaire lui vaut une
amende de 5 francs , ainsi que les frais,
mais le condamné s'en va tout de mê-
me avec un brin de satisfaction, car 11
a pu Inscrire dans son carnet le nom de
l'agent qui lui cause ' tant d'amertume.

Une drôle de famille prend ensuite pla-
ce. C'est un père, son fus et un neveu
qui viennent s'expliquer SUT un rapport
du gendarme qui prétend que les pré-
venus ont causé quelque scandale loin
des habitations du village de Cortaillod.
Les quelques témoins qui vendangeaient
non loin de là n'ont pas entendu ni vu
grand'chose, si ce n'est que l'un d'eux
a vu le geste du père qui voulait don-
ner une gifle — geste contesté — au
neveu qui, lui, pourtant pleurait. Cette
altercation entre gens de la même fa-
mille qui ne vivent pas en harmonie,
se termine par un acquittement général,
mettant tout de même les frais k la
charge des accusés.

Recouverts par un sac, quelques ca-
davres de lapins ont été retrouvés par
le gendarme de Coroelles et le fossoyeur-
amateur ayant pu être découvert, 11
s'explique qu'ensuite d'un déménage-
ment du clapier, 11 avait laissé là ses
lapins morts et les avait oubliés. Cette
Infraction est sanctionnée par une
amende de dix francs et 5 francs* de
frais.

VAL-DE-TRAVERS
, COUVET

Une fillette sons une auto
Vendredi après-midi, quelques en-

fants jouaient à la rue du Quarre lors-
qu'une auto conduite par M. Bo-
bert Perrinjaquet, de Pontarlier, fit
son apparition. Une petite fille, Mar-
guerite Droz, âgée de trois ans et
demi, * se trouvant cachée dans un
angle en sortit brusquement et eu
courant afin de traverser la route.
Elle se jeta sous l'auto et fut retirée
entre les deux roues arrière du vé-
hicule. Elle s'en tire avec quelques
égratignuires à une jambe et une for-
te peur. L'auto roulait très lentement
et le chauffeur bloqua immédiate-
ment sa machine. Sa responsabilité
n'est pas engagée.

Une nouvelle unité, nous 'l'avons dit, s apprête à sillonner les eaux de
notre lac. Il s'agit du grand chaland que M. Buhler vient de faire cons-
truire pour le transport des sables et graviers sur les trois lacs et qui,
construit entièrement en fer, sort du chantier de la navigation. Les
magnifiques chevrons dont son avant est paré lui imposaient un nom
patriotique. Il s'appellera le « Neuchatelois ». Et nous pourrons bientôt le
voir évoluer régulièrement, les, essais auxquels il a été soumis récem-

ment s'étant révélés tout à fait satisfaisants

Un nouveau chaland : le « Neuchatelois »

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une lâche agression

Dans la nuit de samedi à dimanche,
aux environs de 1 heure du matin,
une dame qui rentrait à son domi-
cile a été attaquée par un jeune
homme, à la rue du Commerce. Cet
individu chercha à lui faire violence.
Elle put cependant l'éloigner en
criant au secours, puis elle se réfu-
gia dans le corridor d'un des im-
meubles proches. Un monsieur et une
dame qui rentraient dans la même
maison accompagnèrent cette dame
jusque chez elle. Une plainte a été
déposée à l'autorité judiciair e. La
police fut avertie de l'incident, mais
à l'arrivée des agents, l'individu avait
pris la fuite.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— M. Ernest Kopp conduisait un
chair de fumier à Cerniaux près
Bienne, lorsque, en descendant un
chemin rural extrêmement raide, le
véhicule fuit gagné par le poids de
son chargement ; en voulant faire
usage des freins, M. Kopp tomba sur
la chaussée et le char lui passa sur
les cuisses dont l'une fut brisée.

— Samedi après-midi, une fillette
à bicyclette a été atteinte, à Bienne,
par un grand camion. Proj etée sur la
chaussée, la jeun e cycliste vint choir
à quelques centimètres des roues du
véhicule, mais le chauffeur réussit à
l'arrêter à temps, sans quoi la fil-
lette aurait été tuée. Cette dernière
fut relevée avec une main blessée et
elle fut conduite à l'hôpital.

— On signale, de différents cotes,
que l'invasion de rats musqués s'é-
tend sur le territoire de la com-
mune de Bonfol. On a déjà pris dou-
ze spécimens dans les étangs, notam-
ment un qui pesait environ trois ki-
los. Les rats musqués proviennent
de l'Alsace et notamment par la Larg,
depuis Courtavon. On sait que les
pouvoirs publics luttent contre ce vé-
ritable fléau, mais il faudra redou-
bler de surveillance et d'efforts pour
éviter que les cours d'eau et étangs
de l'Ajoie ne soient complètement dé-
vastés par ces mammifères.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du lait
et des libertés paysannes

Villeret, 3 novembre.
Monsieur le rédacteur,

Les articles de MM. Senaud et Barrelet,
parus dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », ont eu passablement d'écho
dans la gent paysanne. Comme agricul-
teur, je ne puis qu'être grandement re-
connaissant envers M. Senaud de soule-
ver des questions que nous avons à
cœur et dont dépendent beaucoup la
satisfaction et la quiétude auxquelles
nous avons droit. Nous reconnaissons,
avec lui qu'il serait sage, pendant qu'il
en est temps encore, de supprimer les
abus existants et en un mot de rendre
les libertés enlevées aux agriculteurs
par toutes sortes d'ordonnances. Dans
le monde campagnard, on en a assez de
cette danse des millions, alors que le
paysan s'appauvrit tous les Jours et de-
vient de plus en plus esclave. M. Bar-
relet nous dit qu'en supprimant les
organisations des producteurs de lait, le
lait baisserait de 6 centimes. Cela n'eet
pas prouvé. La surproduction provient
beaucoup, hélas ! des charges qui écra-
sent le paysan. Pour payer, il faut pro-
duire. Je me souviens que mes parents
vendaient le lait 11 centimes, mais Jepuis vous assurer qu'il y avait plus
d'aisance.dans les campagnes qu'aujour-
d'hui et alors que tous ces syndicats
n'existaient pas. Pas de centimes de cri-
se et de tracasseries de toutes sortes pour
vendre son lait. Autrefois, l'agriculteur
n'avait qu'à compter aveo le temps, les
saisons ; aujourd 'hui, les ordonnances
l'obligent à compter avec de nouveaux
baillis. Il est temps que cela finisse !
Trois Suisses ont suffi pour délivrer nos
aïeux des baulis autrichiens, il n'en faut
pas davantage pour secouer le Joug qui
nous étreint. Autrefois, on avait la dlme,
aujourd'hui les charges dépassent le
dixième du revenu brut. On a tout fait
pour semer le découragement, briser
l'enthousiasme, tuer l'Initiative. Sans la
liberté, la vie du paysan, qui est déjà
assujettissante, non seulement n'a plus
de charme, mais devient Insupportable.
On me répondra que la solidarité est
encore plus précieuse ; oui, d'accord, mais
11 faut qu'elle soit appliquée à tout le
monde et qu'elle ne profite pas seule-
ment à quelques-uns. Espérons que ce
débat dans ces colonnes ne sera pas seu-
lement un avertissement salutaire, mais
bien un cri d'alarme pour une réforme
sur toute la ligne.

Léon HOURIET.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Fête de la Réformation

(Corr.) Selon la coutume établie
depuis plusieurs années, l'anniver-
saire de la Béformation a été célébré
chez nous par un culte interecclé-
siastique.

Au temple paroissial, magnifique-
ment orné, les fidèles de nos deux
Eglises ont entendu leurs pasteurs,
MM. Robert-Tissot et Cherix, rappe-
ler les privilèges et les devoirs dé-
coulant de la Réforme. Les chœurs
mixtes réunis, sous la direction de
M. A. Cuche, ont embelli oe culte par
l'exécution d'un chant de circons-
tance.

Le soir, dans le même temple, nos
pasteurs avaient organisé une réu-
nion spéciale au cours de laquelle on
entendit quelques équipiers du grou-
pe d'Oxford , expliquer le but de ce
mouvement et rendre leur témoigna-
ge avec beaucoup de foi et de simpli-
cité. _

Puissent tous ces appels ne pas
rester sans fruits.

Au pays du grisou
(Corr.) Tous les deux ans, nos

privilèges de protestants nous sont
également rappelés par la visite dans
nos paroisses d'un représentant de
l'Eglise missionnaire belge.

Cette année, ©t pour la première
fois, nous eûmes le plaisir d'enten-
dre le jeun e et sympathique pasteur
Jean Périllflixl, nous entretenir de
l'œuvre accomplie dans le Borinage,
— au pays du grisou.

Cette conférence, illustrée de
beaux clichés, intéressa vivement le
nombreux public accouru.

Notre époque
et les prophéties de Daniel

Mercredi 6 novembre, k 30 h. 15
Conférence publique

par M. J. MONNIER
à la Chapelle des Terreaux

L'entrée est libre. Bienvenue à tous.

Mercredi 6 novembre

Foire de Morat
6 h. 15 Neuchâtel 13 h. 20
8 h. 45 Morat 11 h. 15

Les Vieux Zofingiens
sont cordialement invités à la séance

de mardi 5 novembre, 20 h. 15
Expos, des doctrines maurrassiennes

catholiques et protestantes
nar M. Marc Chenevière, de Genève

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

4 novembre <
Température : Moyenne 6.3 ; Min. 4.4 ;

Max. 8.6.
Baromètre : Moyenne 715.2.
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction, variable. For-

ce, variable.
Etat du ciel : couvert. Brouillard Jusqu'à

16 heures environ. Depuis 15 heures,
pluie. A partir de 17 heures, vent mo-
déré du sud-ouest.

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

p°° IHIIIIIIIIIIIIHUIIIIII
Niveau du lac : 4 nov., à 7 h. 30, 430.17

Temps probable pour aujo u rd'hui
Augmentation de la nébulosité.

Vendredi, un berger, en service
chez M. V., agriculteur aux Planches .
sur Dombresson, rentrait le bétail de
la ^fenne, lorsqu'un taureau se lança
sur le jeune garçon et, le précipitant
à terre, lui cassa une jambe. Le fer-
mier voulut maîtriser l'animal avec
son fouet ; le taureau se précipita,
mais M. V. eut la présence d'esprit
de faire un brusque écart, et la bête
alla rouler quelques mètres plus loin.
Alerté par les cris, un domestique
arriva et, au moyen d'un A fort bâton ,
réussit à reconduire la bête furieuse
à son étable. Le jeune berger a été
conduit à l'hôpital.

Un berger blessé par un
taureau

En p ays f ribourgeois
!La prochaine session du

Grand Conseil
(Corr.) La session de novembre

du Grand Conseil fribourgeois s'ou-
vrira le 12 novembre. Elle sera con-
sacrée principalement à l'étude du
budget. Le projet qui vient d'être
publié par le gouvernement révèle
un déficit de 1,184,310 francs, en
augmentation de 120,000 francs sur
les comptes de 1934. Rappelons que
le déficit prévu pour l'exercice en
cours n'est que de 646,846 francs.
L'augmentation provient en bonne
partie des moins-values enregistrées
dans le rendement des impôts di-
rects et i'ndirects,.

Le Conseil d'Etat prépare un dé-
cret édictant diverses mesures pro-
pres à rétablir l'équilibre budgétaire.
On ignore encore de quelle nature
sont ces mesures. On a parlé d'une
réduction massive sur les subven-
tions, d'une nouvelle baisse des trai-
tements et de l'augmentation de cer-
tains impôts.

Arrestation d'un couple
de Jeunes cambrioleurs

(Corr.) La police de Vevey a ar-
rêté hier, à la gare, deux jeunes
gens de treize ans, D. R., Valaisan,
et E. B., Fribourgeois, qui avaient
voyagé de Sion à Vevey sans billet,
et disaient vouloir se rendre dans
leur famille à Bulle. Leur identité
ayant été établie, on reconnut avoir
affaire à deux évadés de la maison
cantonale de rééducation de Dro-
gnens (Glane). La police les recher-
chait comme auteurs de multiples
cambriolages opérés dernièrement en
divers points du canton. C'est aux
chalets que s'attaquaient surtout les
deux aventuriers. Ils s'étaient intro-
duits aux Paccots, en dessus de
Châtel, puis aux Monts de Riaz
(Gruyère) et avaient emporté de
nombreuses victuailles. Ensuite, ils
se rendirent aux Mayens d'Arbaz, et
à Ayent près de Sion , et y continuè-
rent leur vie d'expédients.

Leur interrogatoire précisera les
délits dont ils se sont rendu cou-
pables. L'instruction sera poursui-
vie par les autorités fribourgeoises
pt -cnlnisannAs

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 4 novembre, à 6 h. 40
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|| hateuxp». ** TEMPS ET VENT

280 Bâle ...... -t- 6 Qq. nuag.Blse
643 Berne ..?. •+ 6 Brouillard Calme
687 Coire + 0 rr b tps >1543 Davos ..- ...— 2 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. -j- 5 Brouillard »
394 Genève ... - - 7 » »
475 Glaris - - 1 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -- 9 Couvert Fœhn
666 Interlaken - - 6  Qq. nuag.Calme
995 Ch.-de-Fds -¦ 6 Nuageux >450 Lausanne . - - 8 Nébuleux >208 Locarno ... --11 Couvert »
276 Lugano ... --11 Nuageux »
439 Lucerne ... - - 4 Brouillard >398 Montreux . 4- 8 Nébuleux »
482 Neuchâtel . - - 6 Brouillard >505 Ragaz .... -|- 8 » , »
673 St-Gal) ... + 3 » >

1856 St-Moritz . •+¦ 1 Nuageux »
407 Scharfh" . -f 6 Couvert »
537 âleire .... + 6 rr b tps »
562 Thoune ... -(¦ 5 Nuageux >
389 Vevey -j- 8 Couvert »

1609 Zermatt ..•+ 1 Q^- nuag. »
ai n ZuripJi 4- 6 Nébuleux >

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Henry Wavre ;
Monsieur François Wavre ;
Mademoiselle Renée Wavre ;
Monsieur et Madame Roger Wavre;
Mademoiselle Jane Wavre ;
Monsieur et Madame Eric Wavre ;
Monsieur et- Madame Alexandre

Maret, à Paris, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Edouard de Pury-Wavre ;

les familles Wavre, Borel et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Paul WAVRE
née Marguerite DORN

leur chère mère, belle-mère, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
le 4 novembre, dans sa 80me année.

Je sais en qui J'ai cru.
II. Tlm. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le mercredi 6 novembre.

Culte pour la famille et les amis
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 3.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Droz et ses enfants
Serge et John ; les enfants Hagenbu-
cher, à Zurich ; Monsieur Oscar Tis-
sot, à Sonceboz ; Monsieur et Mada-
me Armand Tissot, à Tavannes ; Ma-
demoiselle Hélène Tissot, à Sonce-
boz, et son fiancé ; -Mesdemoiselles
Adèle, Julia et Monsieur Antoine Pel-
laton ; Madame et Monsieur Charles
Droz-Pellet, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame René DROZ
née Cécile TISSOT

leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine, que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection, après de grandes souf-
frances, dans sa 35me année.

Neuchâtel, le 2 novembre 1935.
Elle est heureuse, l'épreuve

est terminée.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mardi 5 novembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Chemin des
Pavés 14.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Syndicat ouvrier de
la corporation de' l'industrie métal-
lurgique a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame René DROZ
épouse de Monsieur René Droz,
membre de la société.

Madame et Monsieur le pasteuH
Jean-Daniel Burger-Lardy et leuiî
fille Anne-Geneviève ;

Monsieur et Madame Max Lardy*
Siissli et leur fils Jean-Pierre ;

Monsieur Louis Mauler ;
Monsieur et Madame Gustave Cha*

ble-Mauler, leurs enfants et petit*.
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Mau->
ler, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Georges Favre-Mauler et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Gustave
Attinger-Lardy ;

les familles Mauler, Pernod, Borel,
Robert*, Cottier, Lardy, Calame,
Reutter, Chavannes, Perret et San-
doz-Delachaux, et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée
mère, grand'mère, sœur, tante, grand'
tante et cousine,

Madame Charles LARDY
née Adèle MAULER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
71me année, après une longue mala-
die.

Les Eplatures, le 2 novembre 1935,
Ma grâce te suffit.

H Cor. XII, 9.
Ta bonté vaut mieux que lai

ne. PB. i_an, 4.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mardi 5 novembre, à Neu-
châtel. Culte au cimetière de Beau-
regard, à 15 h. 30.

Madame Jean de Chambrier ;
Monsieur Jacques de Chambrler 1
Madame Thérèse de Chambrier ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier et leurs deux filles ;
Monsieur Pierre de Chambrier j
Monsieur et Madame Eric de Mont*»

mollin et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul de

Chambrier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel de

Perregaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert de
Pourtalès, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis d»
Meuron, leurs enfants et petits-ea*
fants ;

Monsieur Edgar de Pourtalès el
ses enfants ;

Monsieur et Madame Eric dô
Pourtalès ;

les familles de Chambrier, Courvoi-
sier, de Pourtalès, de Montmollin,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de lai

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsienr

Jean de CHAMBRIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frèref beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé à leur
affection le samedi 2 novembre,
dans sa 71me année.

Bevaix, 2 novembre 1935.
La promesse que lui-même

nous a faite, c'est la vie éter-
nelle. I. Jean 25.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le mardi 5 novembre, à 13 h. 30.

On touchera

Le Collège des Anciens de la pa-
roisse nationale de Bevaix a le pé-
nible devoir d'informer les membres
de la paroisse du décès de son cher
vi ce-président,

Monsienr
« Jean de CHAMBRIER

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
le mardi 5 novembre, à 13 b. 3Q<

Madame Edouard Ferrier-FuchS,
Mademoiselle Idy Ferrier et sou
fiancé Monsieur Eddy Kessler, Ma-
demoiselle May Ferrier, à Neuchâtel ;
Madame veuve Rosa Ferrier-Pétre-
mand, à la Côte-aux-Fées ¦ Madame
et Monsieur Louis Gueissaz-Ferrier et
leur fils Jules, à Vallorbe - Madame
et Monsieur Ulysse Sandoz-Ferrier, à
la Côte-aux-Fées ; Monsieur et Ma-
dame Francis Fuchs et leurs enfants
Francis et Madeleine, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées Ferrier, Grandjean , Matthey,
Nicolet, Fuchs, Musy et Jolimay,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edouard FERRIER
leur cher époux, papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu à Neuchâtel, le 2 no-
vembre 1935, jour de sa 49me année,
après une courte maladie.

Venez k mol vous tous qiil
êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 38.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 5 novembre 1935, à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Escaliers du

Château 3, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Cara-
biniers de Neuchâtel a le grand
chagrin d'annoncer aux membres de
la société le décès de leur cher
ami,
Monsieur Edouard FERRIER

membre du comité.
Us sont priés d'assister à son en-

terrement, aujourd'hui mardi, à 15
heures.

La Société suisse des commer*
çants, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard FERRIER
père de Mademoiselle May Ferrier,
membre actif.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu aujourd'hui 5 novembre, à
14 h. 45. Le comité.


