
Quels intérêts
servirait l'abandon
de notre neutralité ?

La Suisse et les sanctions

L'inquiétude des Etats
de la Petite-Entente ne laisse

pas d'être significative

¦Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas laissé passer, dans le
pays, sans quelques commentaires
les réserves exprimées à Genève par
les représentants de certains pays à
l'égard de la thèse suisse concernant
les sanctions. Un fai t, tout d'abord ,
est à relever. Les objections et les
critiques visaient bien davantage la
décision suisse de maintenir l'embar-
go sur les armes destinées à l'un
comme à l'autre des belligérants, que
les restrictions mises à l'application
des sanctions économiques. Et pour-
tant , il apparaît clairement que rien
n'est plus solidement établi, par la
déclaration de Londres en particu-
lier (et non seulement par la con-
vention de la Haye), que le droit
absolu qu'a la Suisse de ne point se
départi r d'une politique de stricte
neutralité.

Pourtant, si on y regarde d'un peu
plus près, en particulier si l'on con-
sulte la liste des Etats qui contes-
tèrent le bien-fondé des arguments
présentés par M. Motta , on décou-
vrira aisément derrière les grandes
déclarations et les belles phrases le
je u des intérêts particuliers. La
thèse suisse, en effet , cause quelque
inquiétude à la Petite-Entente, dont
l'un ou l'autre des Etats qui la cons-
tituent peut être un jour attaqué par
une grande puissance, disons l'Alle-
magne, à titre de supposition. Le pays
assailli demandera l'aide de la
France. Mais, par où passeront des

•Secours en armes et matériel de
guerre ? L'Italie, après avoir été
traitée comme elle l'est actuelle-
ment par la S. d. N., ne mettra aucun
empressement à écouter les appels à
la solidarité internationale. Quant à
la Suisse, si elle se cantonne sur
lés"• positions prises dans le conflit
italo-éthiopien , elle refusera d'ac-
corder le droit de transit. Et voilà
la Petite-Entente coupée de ses com-
munications directes avec la France.

Ces considérations peuvent avoir
de l'importance, pour notre pays
également, mais elles n'ont rien de
commun avec le droit invoqué à
Genève. Il faudra trouver une autre
façade pour dissimuler les véritables
intérêts en cause. Celle qu'a pénible-
ment construite M. Coulondre (délé-
gué d'un pays qui est grand ami de
la Petite-Entente) est un peu trop
transparente. G. P.

Deux banquiers parisiens
pratiquaient l'escroquerie

à la loterie nationale
PARIS, 5 (Havas). — A la suite

des constatations faites par le com-
missaire de police au siège d'une
banque, qui avait émis de faux bons
de dixièmes de la loterie nationale,
le parquet a été saisi et va nommer
un juge. Dès maintenant on sait que
deux cent cinquante personnes sont
victimes de cette escroquerie.

Les billets de dixièmes avaient été
écoulés tant à Paris que par des dé-
marcheurs en province. Les direc-
teurs de la banque, Lacalon et Ada-
mian, sont en fuite. Ils ont disparu
le soir même du tirage de_ la loterie
nationale. Ils sont recherchés.

Nombreux bateaux soviétiques
en difficulté dans la Mer Noire

MOSCOU, 5 (D.N.B.) — Les tem-
pêtes de la Mer Noire ont fait ' de
nouvelles victimes. Le vapeur sovié-
tique « Udarnik » ayant subi des
avaries a été pris en remorque par
le «Minsk ». Mais l'« Udarnik » rom-
pit son amarre et va à la dérive sans
gouvernail.

On est très inquiet également sur
le sort du vapeur russe _ Tchitché-
rin », qui va à la dérive depuis cinq
jo urs. Depuis trois jours , il n'a plus
de combustible. Le navire a heurté
lundi un banc de sable.

Le bon et le mauvais aspect
d'un plébiscite

LA POLITIQUE

Comme Saint-Brice le note très
bien au « Journal », le plébiscite
grec q une double signification. Il
témoigne d'abord que la Grèce en
a assez des bouleversements et des
révolutions que lui ont valu quinze
ans de république } mais il marque
ègaténiétity— et ceci est grave — un
accroissement de l'influence britan-
nique dans les conseils gouverne-
mentaux d'Athènes.

La stabilité intérieure, il faut  cer-
tes la souhaiter au peuple hellène.
Encore que le roi Georges II , rap-
pelé aujourd'hui sur le trône par la
majorité écrasante de ses sujets,
après avoir été exilé , n'ait pas don-
né de lui-même une idée exacte, il
est certain gue le régime monarchi-
que tel que la Grèce entend l 'instau-
rer a sur le précédent un avantage
incontesté : celui de n'être inféodé
à aucun clan et à aucune faction.

De quoi a souf fer t  le peup le grec
jusqu 'ici ? De l'âpreté des luttes de
parti. Et si celles-ci ont été jusqu 'à
prendre parfois une tournure san-
glante, c'est qu'au-dessus de ces di-
visions, il n'y avait personne pour
sgmboliser l' union de la patrie ; il
n'u avait pas d'arbitre.

Aussi quand le général Condglis
s'est rallié à la rogauté , c'est le fai t
que celle-ci implique précisément le
rôle d' un, arbitre qui a séduit avant
tout cet homme politi que. A cet
égard et d' un point de vue inté-
rieur, le retour au roi ne peut être
que bienfaisant et pacificateur.

Quant à la personnalité du nou-
veau (et ancien) souverain , elle
soulèvera par contre quelques ap-
préhensions. Non pa s tant peut-être
à cause du passé où Georges II ,
renversé par le trop fameux Veni-
zelos, n'a pu donner sa mesure. Ma is
on a tout lieu de craindre que ce
monarque so.r en réalité un instru-
ment — c'est le cas de le dire —
de la cavalerie de Saint-George .

La Grèce est d' une importance
capitale — on le conçoit — pour la
Grande-Bre tagne. Elle commande en
e f f e t  une grande partie du bassin
est de la Méditerranée. C'est sans
dif f icul té  qu'on discernera dès lors
le rapport existant avec les événe-
ments actuels.

A maintes reprises , pendant et
après la guerre, l'Angleterre a tenté
d' exercer une influence prépondé-
rante sur la politi que grecque, en se
servant tour à tour de tel ou tel
clan. Le roi Georges qui a séjourné
quelque dix ans sur le sol britanni-
que risque aujourd'hui de ne pas
lut être trop hostile. Espérons que
cela n'aille pas une fo i s  de plus
contre la paix du monde. R. Br.

LE PRÉSIDENT A RAPPELÉ HIER
LE PASSE CHARGÉ DE L'ESCROC

Le procès Stavisky se déroule devant
les assises de la Seine

LES PREMIERS INTERROGATOIRES
ONT EU LIEU DANS LE CALME

PARIS, 5. — A l'ouverture des dé-
bats, le président Barnau d s'adresse
aux jurés pour leur exposer l'acti-
vité de l'ecroc. Il retrace la longue
série des affaires auxquelles parti-
cipa Stavisky.

En 1925, l'escroc lave des chèques,
l'année d'après, organisateur d'une
affaire de faux , il est arrêté , puis
mis en liberté provisoire en 1927.

Tous ses efforts tendent à éviter
la solution de ses affaires. C'est alors
qu'il y a dix-neuf renvois devant les
Chambres correctionnelles.

Alexandre fonde entre temps des
sociétés sous de faux noms. En 1929,
il crée la « Société foncière ». Les
besoins d'argent se faisant sentir , le

Voici les gardes surveillant les diffé rentes entrées de la salle d'audience

crédit municipal d'Orléans va y
pourvoir. C'est alors l'engagement
des pierres fausses et l'émission des
faux bons ; en 1930, les opérations
atteignent 20,340,000 fr.

Le président Barnaud rappelle
alors l'escroquerie sur laquelle fail-
lit se greffer l'affaire des optants
hongrois, l'arrestation de Tissier, la
fuite de Stavisky. Ce dernier avait
retiré 259 millions de bénéfices de
ses diverses entreprises. Les experts
n'ont pu trouver l'emploi de 40 mil-
lions.
Le début des interrogatoires

Le président , après son exposé,
fait remettre aux jurés des feuilles
où figurent le nom des accusés et lc
motif de leur inculpation. Après une
courte suspension d'audience, on
commence la série des interrogatoi-
res. Desbrosses parle en premier
lieu ; directeur du Crédit d'Orléans,
il a accepté des bijoux provenant des
établissements Alex pour 43 millions
de prêts. Il a émis d'autre part à
Orléans 21 faux bon s au bénéfice de
Stavisky.

Le directeur du crédit municipal
d'Orléans déclare ensuite que ses
malversations lui ont rapporté 113
mille francs, puis il affirme qu'il
avait confiance en Stavisky qui «fré-
quentait des personnages importants,
des députés, sénateurs. Aucun obsta-
cle ne résistait devant lui ».

Apres une suspension d'audience,
Farault est interrogé. I] était appré-
ciateur au crédit d'Orléans. Il est ac-
cusé d'avoir surestimé les pierres en
grande partie fausses engagées à Or-
léans par Hayotte et Stavisky. Il af-
firme qu'il n'a trouvé que des éme-
raudes véritables dans les pierres

soumises à son examen. Farault dé-
clare ensuite qu'il voyait quelque-
fois Stavisky à Orléans lorsqu 'il y
venait et qu'il déjeunait avec lui.

Deux ministres cités
comme témoins

A noter que les avocats d'un des
accusés, le journaliste Paul Lévy, ont
adressé une requête au présiden t de
la république, demandant que vien-
nent témoigner à la barre des té-
moins deux ministres du gouverne-
ment , MM. Mandel et Paganon .

Un aspect de l'audience
Le « Figaro » donne les impres-

sions suivantes sur la première au-
dience :

« Ce fut la ruée. D'abord les avo-
cats. Chacun des vingt accusés en a
au moins deux, et ils ont des secré-
taires et des sous-secrétaires.

» Alors les robes noires entrèrent
de partout, par toutes les portes, dé-
posant n 'importe où leurs volumi-
neux dossiers et les six volumes de
la sténographie de la commission
d'enquête.

» Puis ce fut la ruée des accusés.
Eux aussi vinrent de partout . Par la
porte donnant sur le box, pour les
détenus. Par la porte de la chambre
du conseil — après le tirage du ju-
ry — pour les prévenus libres. Ils
traversèrent le prétoire encombré de
robes noires et allèrent se placer au
fond , contre la balustrade métallique
qui coupe en deux la Cour d'assises.

» On les dévisageait au passage, et
ceux qui les connaissaient les nom-
maient comme des vedettes. Voici
Darius, noir comme Toussaint-Lou-
verture ; M. Camille Aymard, aima-
ble, souriant, serrant des mains
amies ; Bonnaure, député, livide. Voi-
ci Ariette Stavisky. Désillusion. Cet-
te femme qui avait une célébrité de
beauté a déçu. La silhouette est jolie:
mince, élégante , entourée d'un man-
teau de soie noire aux parements
d'astrakan. Sous un large chapeau
sombre apparaît une torsade de che-
veux châtains. Mais les traits du vi-
sage ! Ils sont vulgaires et lourds.

» Où sont les traits que reprodui-
-saient les « illustrés » de jadis ? Il
faut bien croire, maintenant , qu'elle
n 'était sacrée jolie femme qu'au
temps où, riche et dépensière, elle
exposait à des concours de plages
une automobile parée des plus jo-
lits fleurs du pays . »

UN MESSAGE DU ROI
AU PEUPLE GREC

ATHÈNES, 5 (Havas). — Le roi
Georges vient d'adresser un message
au peuple hellène. Il y déclare no-
tamment que, rappelé sur son trône
avec l'aide de Dieu et par la volonté
du peuple, il revient en Grèce sans
aucune rancune pour le passé, décidé
à être fidèle et respectueux du ré-
gime constitutionnel. « Ma devise,
dit-il , sera celle-ci : ma force, c'est
l'amour de mon peuple. »

Le message s'achève en demandant
la collaboration de tous afi n d'as-
surer une ère de prospérité et de
bonheur de la patrie.

On annonce d'autre part que la
délégation qui doit ramener le roi
en Grèce partira mercredi pour
Londres. '

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 5 novembre. 310me Joui

de l'an. _5me semaine.
Plus on avance dans l 'époque et

plus on s'aperçoit que les tgpes
éternels de la comédie humaine sont
demeurés pareils. Ni « Môssieu
Prud'homme », qui symbolise le
bourgeois obtus et vaniteux, ni «Ga-
vroche », personnif iant l'homme de
la rue insolent, mal élevé , gouai l-
leur et tendre — si horripilan t et
si sympathique à la fois -.—: ne sont
morts.

Ni chez nous, ni ailleurs.
Et la rue, pour peu qu'on s'attar-

de au spectacle divers et coloré
qu'elle sait donner en certains lieux
et dans certaines circonstances,
nous en fournit maints exemples.

L'autre jour, dans un lieu que nous
ne nommerons pas, un monsieur
très connu — non, ne cherchez pas ,
nous ne vous dirons pas son nom —
se promenait, appugé sur une can-
ne, — et boitant.

Il rencontre un de ses amis, mé-
decin, qui s'apitoie :

— Eh bien, mon cher, ça ne va
pas ? Vous boitez ?

— En effe t , je souffre terriblement
du pied droit... ; et je ne sais pas
du tout ce que j' ai. Mais vous qui
êtes docteur vous allez pouvoir me
renseigner, hein ? Figurez-vous que,
depuis avant-hier, j 'ai mal au gros
orteil !

— Au gros orteil, oh... oh ! Vous
dites au « gros orteil »... ; mais c'est
un p léonasme, dites donc !

Et, sans plus attendre, le médecin
tourne le dos et s'éloigne, ne voulant
pas donner une consultation gra-
tuite.

Dix pas plus loin, un autre ami
s'approche de notre boiteux :

— Eh bien, mais qu'est-ce qui
vous arrive ?

— Ah ! mon cher, si vous sa-
viez, c'est épouvantable !

— Mais qu'avez-vous donc ?
— Figurez-vous que j' ai un « pléo-

nasme » au pie d droit.
Et nous nous amusions de cela

quand, au coin de la même rue, nous
avons été arrêté par le spectacle
d'un agent de police essayant de
faire entendre . raison à un pau vre
tape qui, depuis un instant et fort
inégalement, tentait d'apitoger les
passant s sur son sort.

— Alors, vous ne savez pas qu'il
est interdit de mendier, vous ? di-
sait l'un, bourru.

— Mais, M 'sieur l'agent , je ne
mendie pas , je vous jure , je quête
au prof i t  d' un pauvre , — répondit
l'autre !

Rencontrer à la fo is  un moderne
« Monsieur Prud'homme » et le « Ga-
vroche » dernier cri est une aubai-
ne que nous avions cru impossi-
ble.

Allons... allons, il y a encore de
beaux jours pour ceux qui savent
se s-rvir de leurs yeux. Et de leurs
oreilles.

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

C'est une bien jolie histoire que
l'on conte dans la localité proche.
On attendait, dans un petit bureau,
un nouveau chef auquel, sitôt arrivé,
on fait visiter le service qu'il aura
à diriger. Or, par malheur, ce nou-
veau venu louche terriblement. Et il
a fort mauvais caractère. Il n'était
pas plutôt arrivé qu'il se mit à cri-
tiquer ceci et cela. Si bien que celui
qui lui faisait les honneurs du lieu,
agacé, eut cette jolie répartie :

— Oui, c'est un bureau où tout va
de travers, comme vous voyez.

•¥*
On a pu lire, lundi , dans un jour-

nal genevois, la petite information
ci-dessous :

Samedi après-midi , M. E. amenait au
stand de la Maison genevoise, au Palais
des expositions, une grappe de petits bal-
lons destinés aux ^niants. Un quidam a
enfoncé une cigarette allumée dans l'un
des ballons. Toute la grappe a fait ex-
plosion et une grande gerbe de flammes
s'est élevée dans l'espace. Fort heureuse-
ment, les flammes n'ont pas atteint le
vélum.

M. M., qui était brûlé superficiellement
à la nuque, a reçu des soins. Quant au
quidam, il a déclaré qu'il voulait voir
« l'effet produit ». L'auteur de cette stu-
pide plaisanterie a été expulsé du Palais
des expositions par le comité.

L'explosion a été très forte et déjà une
panique s'était emparée des nombreux vi-
siteurs de la Maison genevoise, mals le
personnel a très rapidement arrêté les
personnes qui gagnaien t déjà les is-
sues.

L'auteur de cet acte imbécile a
été expulsé du Palais des exposi-
tions, dit-on. Mais ne vous paraît-il
pas qu'il aurait mérité, en plus , une
bonne fessée ?

Alain PATIENCE.

Où un jeune homme
fut amené à tuer
par hypnotisme

Le mystère d'un drame

Telle est du moins la thèse
des psychiatres

chargés de l'examiner

Les journaux italiens relatent qu'un
crime mystérieux a été commis, il y
a quelque temps, dans les bois de la
petite cité balnéaire de Carpaggia ,
près de Turin .

La fille d'un dentiste très connu dc
Turin fut trouvée assassinée, le corps
couvert de coups et de blessures, ce
qui fit supposer que la victime, âgée
de 22 ans, avait soutenu une lutte ter-
rible contre son agresseur.

Les recherches aboutirent à une
arrestation sensationnelle : celle d'un
jeune étudiant en chimie, âgé de
24 ans et appartenant à une famille
noble de Turin. Le jeune homme
avoua son forfait. La sensation fut
d'autant plus grande que le coupable
était connu et aimé pour son carac-
tère doux et affable et que, malgré
toutes les recherches, on dut recon-
naître qu'il n'avait eu aucun rapport
avec la victime. A plusieurs reprises,
le coupable, effrayé de la monstruo-
sité de son acte, tenta de se suicider
en prison. Il ne pouvait donner au-
cune explication de son crime qu'il
avait accompli, dit-il , sous l'influence
d'une force irrésistible. L'avocat de
l'accusé parvint à faire établir que
le jeun e homme fréquentait assidû-
ment utn étudiant égyptien qui avait
acquis une influence énorme sur lui.

Immédiatement après le crime, il
disparut de Turin. Si bien que la po-
lice et les psychiatres chargés de
l'examen mental de l'accusé se de-
ma-iident si celui-ci n'a pas agi en
état d'hypnose.

MILWAUK___ _ , _ . — La police a
découvert les auteurs des différents
attentats commis ces derniers jours.
Ce sont deux communistes, Rutkows-
ki et Chavanek qui ont péri avec un
enfan t, lors du dernier attentat com-
mis dans un garage.

Les deux communistes ont fait sau-
ter en l'espace d'une semaine deux
postes de police, un hôtel de ville et
deux banques. Le dernier attentat
visait, semble-t-il, le bâtiment des
« Wisconsin News » qui avait offert
une récompense de 5000 dollars pour
la capture des terroristes.

Exploits terroristes
de deux communistes

aux Etats-Unis

Plie vue général e pendant la première audience du procès Stavisky. Voici les accusés , de gauche à droite,
au premier rang : Desbrosses, Farault , Hatot , Hayotte , ancien co-directeur de l'Emp ire, ex-général Bardi
de Fourton. — Au deuxième rang : Tissier, Cohen , Digouin . — Au troisième rang : Guebin , Dubarry, ex-

directeur du journal «La Volonté », Romagnino, Garât , ancien maire de Bayonne.

Les occupants
de Vavion f rançais

tombé au Brésil
sont tous morts

PARIS, 5 (Havas). — La compa-
gnie Air-France a reçu mardi matin
un radiotélégramme de Buenos-Aires,
confirmant, contrairement à ce qui
avait été annoncé, l'accident survenu
à l'avion postal transportant un im-
portant courrier de Santiago du Chili
à Natal. Au cours de cet accident,
dont les causes sont inconnues, l'é-
quipage, composé du pilote Depec-
ker, du radiotélégraphiste Leduigou,
du mécanicien Morel et du navigateur
Clavère, a trouvé la mort. L'avia-
teur Dahry, qui a réussi à se poser
à proximité du lieu de l'accident, a
récupéré 17 sacs postau^.

Le Conseil fédéral
et la commission

des banques
De nouvelles dispositions

sur le droit d'initiative
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral

a pris aujourd'hui un arrêté sur l'or-
ganisation de la commission fédé-
rale des banques. La commission des
banques se compose de cinq mem-
bres qui sont nommés par le Conseil
fédéral pour une période de trois
ans. Le Conseil fédéral désigne le
président et le vice-président. Les
cinq membres de la commission re-
cevront une indemnité annuelle de
2500 fr.

D'autre part , le Conseil fédéral a
approuvé un message, avec projet
de loi , adressé à l'Assemblée fédé-
rale concernant une revision de la
procédure en matière d'initiative et
de référendum. Nous donnerons de-
main les nouvelles dispositions de ce
projet de loi.
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PRAGUE, 5 (Ceteka). — M. Ma-
saryk, président de la république
tchécoslovaque, a relevé, sur sa de-
mande, M. Malypetr , de ses fonctions
de premier ministre, et a chargé M.
Milan Hodza , ministre de l'agricul-
ture, d'assumer à sa place la prési-
dence du conseil.

Le président du conseil
passe la main

en Tchécoslovaquie



Disponible tout de suite
BEL APPARTEMENT

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

Magasin
avec grandes devantures

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir.

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

A louer

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

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans quartier tranquil-
le et centré,, magnifique ap-
partement de quatre pièces,
salle de bains, service d'eau
chaude, chauffage central et
dépendances d'usage. Jouis-
sance d'un Joli Jardin.

S'adresser k Shs Dubois,
bureau de gérances, Peseux.

Frédéric DUBOIS
régisseur
rue Saint-Honoré 3

Tél. 51.441

Libre tout de suite :
Monruz : Logements de trois

chambres. Confort. Proxi-
mité du tram. Jardin.

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

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

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

Quartier de Bel-Air : Loge-
ment de quatre chambres.
Serrières, à remettre

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

Sablons, appartement de
cinq pièces avec chauffage
central général, â, remettre
pour époque a convenir.

Etude Baillod et Berger.
A louer dès maintenant,

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

- Pcttir le 24 décembre, à
louer appartement' de' t trois
pièces et dépendances, aux
Fahys.

Etude Baillod et Berger.
A remettre, dans beUe si-

tuation du centre de la ville,

appartements
remis à neufs

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

Centre de la vUIe, à remet-
tre appartements d'une, deux
et quatre chambres a de fa-
vorables conditions. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
tout de suite

grand local de 72 m» (6 m.x
12 m.), bien éclairé avec
chauffage central. S'adresser
au Garage du Prébarreau —
Téléphone ' 52.638.

Pour cas Imprévu, k louer
beau logement

moderne, cédé k bas prix.
S'adresser Ecluse 63, ler éta-
ge, à droite.

Clos-Brochet
A louer, pour le 24 Juin

1936 ou pour époque k con-
venir appartement de cinq
chambres et dépendances,
bains, central et Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Commerçants _
A louer, pour époque k

fixer, au centre de la boucle,

beaux locaux à
l'usage de magasins
Situation de premier ordre
pour tout commerce. Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Stade-Quai Comtesse
Libre tout de suite, apparte-

ment de trois chambres. Jo-
lie situation. Tout confort.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.

Trésor I
(Centre de la vUIe)

Libre tout de suite, loge-
ment de trois chambres, ex-
posé au soleU. Loyer mensuel,
fr. 65.—. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

COLOMBIER
(proximité du tram)

Libre tout de suite, loge-
ment de quatre chambres.
Confort. Au besoin garage à
disposition. S'adresser k Fré-
déric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir,

très joli pignon
de deux chambres

avec balcon
remis à neuf, dans le haut
de la ville. S'adresser rue Ba-
chelln 10, ler, k gauche.

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, k louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler, Auvernier.

Côte
A louer, pour le 24 Juin,

éventuellement 24 mars, loge-
ment de quatre chambres et
toutes dépendances, confort.
S'adresser k R. Borel , Côte 107.

Grande pièce indépendante,
au soleU, chambre et cuisine
pour tout usage. Place Piaget
No 9, Sme.

l̂ Bôaux-Arts
' logement de trois pièces et

dépendances, disponible le 24
novembre. Téléphone 51.718.

; PORT - ROULANT.
A loner pour date à,
convenir, apparte-
ment de cinq pièces
et d é p e n d a n c e s .
Cbauf f âge central,
Jardin. Fr. 1200 

.-", ' Etude Jeanneret et
Soguel, MAle 10.

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

Etude Baillod et Berger.

Côte
A louer pour 24 décembre,

Joli logement de deux cham-
bres et toutes dépendances.—
S'adresser a R. Borel , Côte
No 107.

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

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

Dame âgée
cherche chambre et pension
dans famille. Offres écrites
sous chiffre D. P. 637, au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la branche ali-
mentaire cherche

collaborateur-associé
disposant de quelques fonds,
capable de s'occuper spéciale-
ment des voyages et de la
partie commerciale. — Faire
offres sous P. 3567 N., k Pu-
blicitas, Neuchâtel. P3567N

Coopérative du canton de
Neuchâtel engagerait tout de
suite

jeune ménage
ayant déjà tenu avec succès
magasin d'alimentation. Seu-
les les offres de personnes
pouvant prouver leurs capa-
cités dans la branche seront
prises en considération. —
Adresser offres avec copies de
certificats, références et pho-'
to, sous chiffre M. C. 639 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
actif et fidèle, sachant fau-
cher, traire et soigner deux
chevaux vifs, dans entreprise
agricole moderne. Vie de fa-
mUle. Faire offres avec pré-
tentions à J. Graf , z. Wlesen-
tal , Andelflngen (Zurich).

Magasin de bijouterie cher-
che

vendeuse
connaissant l'article.

Faire offres avec curricu-
lum vitae et si possible pho-
tographie, sous chiffre M. V.
638 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dn Jeune garçon trouve-
rait occupation comme

garçon de courses
dans un magasin de la vil-
le. Adresser offres écrites k
G. O. 636, au bureau de la
Feuille d'avis.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel *

GBAND BOMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 62
Maurice Boue

et Edouard Aujay

-— Premier acte, dit Kindersley,
pour se résumer : la venue de Maud
Smith dans la maison. Certes, il y a
délit. Mais je crois qu'on peut laisser
cette histoire-là en dehors des autres
affaires.

— Vous aviez déjà entendu cette
jeune fille ? demanda le police-
master.

— Précisément et je pense qu'ef-
frayée par mon interrogatoire, elle
aura voulu entrer en possession des
lettres qu'elle avait écrites à la vic-
time, et dont certaines contenaient
des menaces. Elle a craint que si ces
lettres venaient à notre connaissan-
ce, nous ne fissions un rapproche-
ment entre leur contenu et la mort
de leur destinataire.

— Votre raisonnement paraît lo-
gique, Kindersley et, comme vous,
j e ne crois pas cette jeune fille cou-
pable. Peut-être même conviendrait-

il de ne pas donner une importan-
ce trop grande à cette affaire. Nous
verrons ce qu'en __r _ Harry Gold...

— Quand nous l'aurons retrouvé,
Sir. Car c'est ici que commence le
deuxième acte. Pendant que Mew
et moi nous abandonnions notre
surveillance pour interroger Mlle
Maud Smith...

— Imprudence, Kindersley, im-
prudence... Vous étiez deux...

Le détective plaida coupable.
— J'en conviens, sir. Mais il n'y

a pas à y revenir. Donc, nous étions
épiés. Les bandits nous ont vus oc-
cupés ailleurs et sont entrés à no^
tre barbe dans la maison. Et ils ont
enlevé Harry Gold.

— J'opine à croire, dit le police-
master, que vous n'avez pas été
épiés, mais qu'on ne soupçonnait
pas votre présence là et que le ha-
sard a voulu que vous relâchiez vo-
tre surveillance au moment où ils
sont venus.

— Le résultat est identique, en
tout cas. Et pendant ce temps (troi-
sième acte) on assassine notre hom-
me qui veillait à la porte du Fran-
çais. Je vous ai rapporté la version
de cet ingénieur. Pour mon compte,
j e n'en crois pas un mot.

— Dites-moi donc votre avis, Kin-
dersley. Vous avez suivi cette affaire
depuis le premier j our et vous êtes à
même de savoir de quoi il retourne.

— Eh bien, sir, je dis que notre

homme n'a été tué à Brentford par
personne d'autre que Georges de
Martel I

— Grave accusation, Kindersley.
— Je n'hésite pas à la soutenir.

Martel a tué le policier qui voulait
sans doute s'opposer à sa sortie à
une heure aussi tardive.

— Mais, ce Français, pourquoi
aurait-il eu besoin, selon vous, de sa
liberté à ce moment, alors que, tout
le jour, il peut aller et venir comme
il lui plaît, voir qui il veut ?

— Pourquoi, sir ? Parce qu'à cette
heure même, ses complices, — la
bande des « rats noirs » ou d'autres
— peu m'importe, enlevaient Harry
Gold !

— N'est-ce pas aller loin, Kinder-
sley ? En quoi Harry Gold gênait-il
le Français ?

— En quoi ? Le témoignage du
père Gold devant le coroner avait été
accablant pour l'ingénieur et, sans
doute aucun, celui-ci voulait en évi-
ter la répétition devant les assises,
car il comprend qu'il n'échappera
pas au jugement public... Voilà, sir,
ce qu'il résulte de l'enchaînement des
faits.

Le police-master prit un temps
pour réfléchir aux conclusions que
Kindersley venait de lui développer.
Encore qu'excessives elles n 'étaient
pas tellement invraisemblables et
celui qui les émettait, ayant vécu
minute par minute toute l'enquête,
était mieux qualifié que quiconque

pour dégager une impression de
toute cette série de coups de théâtre.

Enfin , il demanda à son subor-
donné :

— Et la sanction que vous me
proposez, Kindersley ?

— L'autorisation d'arrêter ce ma-
tin même Georges de Martel !

Le chef de Scotland Yard se don-
na encore un moment de réflexion ;
puis, il décida :

— Arrêtez-le, Kindersley. Le jury
décidera. Pour nous, nous n'avons
pas le droit de laisser un coupable
en liberté.

Certain de n'être pas désavoué par
ses chefs, le policier ne perdit pas
de temps. Il passa au galop à son do-
micile, fit de rapides ablutions et se
fit conduire à Brentford, où Mew
l'avait déjà précédé, en compagnie
du médecin légiste et du coroner.

Georges de Martel était bouleversé
par ce nouveau drame. Bagasse, qui
était venu fort tôt prendre les ordres
de son patron, avait couru porter la
nouvelle de ce coup du sort à la villa
de Park Road et les Desrochers
étaient» venus en toute hâte récon-
forter le jeune homme. De sorte que
Kindersley trouva une nombreuse
compagnie réunie autour de son
. prisonnier ».

M. Desrochers, s'adressant au dé-
tective, lui reprocha sa partialité :

— Si vous connaissiez M. de Mar-
tel comme je le connais, monsieur ,
lui dit-il, vous ne feriez pas subir

à ce jeune homme les traitements
indignes que vous lui infligez !

—Monsieur 1 protesta le détective,
oubliez-vous donc à qui vous parlez?

— Je n'oublie rien du tout et j e ne
retire rien à mes paroles ! Je ne
sais qu'une chose, c'est que Georges
de Martel est innocent...

— Oh I oui ! il l'est, je vous le
jure ! intervint Ellen, que le déses-
poir accablait.

— Mes amis, je vous en prie, coupa
Martel. Toutes vos protestations sont
inutiles. M. l'inspecteur n'y voit que
votre désir de m'être secourable et,
si sa conviction est faite...

— Elle est si bien faite, reprit
Kindersley, que j e suis venu de Lon-
dres tout exprès pour vous arrêter,
Monsieur.

Il y eut un moment de stupeur.
Seul Georges de Martel, qui s'atten-
dait à ce que fût prise pareille me-
sure, ne sourcilla pas.

Ellen, donnant libre cours à son
émotion, voulut s'interposer. Tour à
tour suppliant, menaçant, implorant ,
elle adjura Kindersley de revenir
sur sa décision. Le détective, natu-
rellement, ne se laissa pas fléchir.

Mme Desrochers usa d'une autre
tactique et fort calmement exposa
son point de vue :

— Je suis convaincue, Monsieur,
que vous allez commettre une er-
reur judiciaire. Or, comme il ne se
peut pas que l'innocence de mon-
sieur de Martel ne soit reconnue,

songez au discrédit qui rejaillira sur
la police anglaise, d'avoir arrêté une
célébrité universelle...

—-i Pou r Tinstant, répliqua Kinder-
sley, je ne connais point de célé-
brité. Il y a crime et j 'accuserai tout
à l'heure, Monsieur de Martel d'en
être, sinon l'auteur, du moins le
complice et l'instigateur.

Puis, se retournant vers Georges
de Martel :

— Préparez-vous à nous suivre,
Monsieur... Je puis vous assurer, tou-
tefois, que jusqu 'à ce que la justice
ait décidé de votre sort , vous serez
traité avec bienveillance.

Le fiancé d'Ellen, que la décision,
de Kindersley avait d'abord boule-
versé sans qu'il y parut rien, s'était
peu à peu repris. Très digne, maître
de lui , il donnait l'exemple du plus
grand courage devant l'adversité.

— Je n'ai nul besoin de faveur,
Monsieur, dit-il à Kindersley. Je suis
innocent ; on ne tardera pas, je l'es-
père, à s'en apercevoir... Ellen , ma
chérie, séchez vos larmes... Que de-
viendrai-je en prison si je vous sais
désespérée... Ayez confiance... Cette
épreuve sera de courte durée...

Le détective s'impatientait.
Martel s'en aperçut.
U baisa la main de sa fiancée,

étreignit ses parents et monta en
voiture, entre Kindersley, radieux et
Mew, mélancolique.

Vingt minutes plus tard, la lourde
porte de la prison se referma sur
lui. (A suture.)

Ecole privée ne piano
Faubourg de l'Hôpital 17

M"« H. Perregaux
Cours spéciaux pour enfants

Récréations musicales en-
fantines, le Jeudi et le same-
di, de 2 à 3 heures.

COURS DU SOIR
A TARIF RÉDUIT

P3545N

Pour Fr. 2.-
l'heure, on donne leçons
d'accordéon chromatique. —
S'adresser Louis-Favre 21, ler
étage, à droite.

Un franc
par adresse, payé par manu-
facture de trousseaux k per-
sonnes pouvant fournir adres-
ses de Jeunes filles fréquen-
tant sérieusement. Discré-
tion absolue. Ecrire Carte 776,
poste restante, Lausanne.

MARIAGE
Veuf , avec enfants, désire

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

DOCTEUR

C. de Meuron
de retour

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

A remettre au faubourg de
l'HOpltal, une belle pièce à
l'usage de BUREAU.

Etude Baillod et Berger.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
lt. convenir, une

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

Tertre, à remettre apparte-
ment de deux chambres, comTplètement remis à neuf. —
Prix mensuel : pr> 4g -1
Etude Petitpierre et* Hotz." ¦

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

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

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

Etude Baillod et Berger.

PESEUX
A louer pour le 24 novem-

bre ou époque k convenir, lo-
gement de quatre ou trois
chambres, chambre de bains
et toutes dépendances. Carrels
No 45. S'adresser à M. Martin,
architecte, Peseux: Tél. 61.230,
Neuchâtel : Tél. 51.628.

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

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

^
o.

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 16, 

Chambre meublée. Chauffa-
ge central. — Avenue du ler
Mars 22, ler étage. 

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffage central.
Orangerie 8, 2me étage.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 62.424)
1 _

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garages chauffables
et local.

Coq d'Inde, Parcs, Rue des
MouUns,. Ecluse, Neubourg :
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
Côte, k remettre apparte-

ment de quatre chambres,
avec grand balcon couvert et
Jaidln. Vue étendue. — Prix
mensuel : Fr. 90. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trois
chambrés, remis à neuf . Prix
mensuels : Fr. 35 et Fr.
55. Etude Petitpierre et Hotz.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

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

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

Etude Baillod et Berger.
A remettre beaux apparte-

ments ensoleillés de trois et
quatre pièces, aveo chambre
de bains, chauffage central ,
aux Battleux, à la Rosière et
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

villa de trois appartements,
un dit de trois pièces, au ler
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr. par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

.Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m9. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1836. —
S'adresser : Ubaldo Grassi, ar-
chitecte, Prébarreau 23. c.o.

Veuf de la campagne cher-
che

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

Oa demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser l'après-midi, faubourg
de l'Hôpital 17, 2me étage.

Ménage soigné de deux
messieurs, cherche une

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

Sommelière
sachant les deux langues,
cherche place. Certificats k
disposition. S'adresser à Mlle
Fink, Industrie 83, la Chaux-
de-Fonds. P3478C

Jeune homme, 18 ans, fort,
désire se perfectionner . dans

boucherie
Vie de famille préférée k gros
gages. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre J. 67795
X., à Publicitas, Genève.

Jeune

chef de cuisine
CHERCHE PLACE où U au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans son métier. Pré-
tentions de salaire modestes.
Offres k Ern_ _ Moser, Café
National, Thoune. SA17042B
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présentera son programme
tout d'humour et de gaîtè

1° Une charmante comédie

La Fleur d'oranger
3 actes de Birabeau et Dolley

2° Une splendide revue

Ah! dis à papa...
d'André Richter
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Le poste de

directeur
de la Banque cantonale neuchâteloise

à Neuchâtel
| est mis au concours
y Les inscriptions peuvent être adressées jus-
3 qu'au 20 novembre 1935 au président de la
H Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel,
i qui fournira tous renseignements nécessaires.
ij Neuchâtel, le 5 novembre 1935. ;
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On cherche
pour ancien commerce très honorablement connu
à Neuchâtel,

associé avec apport
S'adresser sous P 3561 N à Publicitas, Neuchâtl

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire. Demander l'adresse du
No 643 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

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

Jeune fille
désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de vo-
lontaire. S'adresser k Frldy
Bratschi, Seyon 21, 2me.

On cherche à placer

jeune fille
de 17 ans, dans petite famil-
le honnête, pour apprendre
la langue française et aider
aux travaux du ménage. Bons
soins et petit salaire exigés.
Faire offres à Mme Stôckll-
v. Gunthen, Cerlier (Berne).

Les bons produits et la
bonne publicité font les
bonnes maisons.

Monsieur
Charles DELAPREZ et
familles, très touchées
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
furent prodiguées pen-
dant leur deuil cruel, re-
mercient très vivement
toutes les personnes qui
se sont associées à leur
pénible épreuve.

Neuchfttel ,
le 6 novembre 1035.

¦

•£-_•¦¦¦¦¦¦¦¦_ *¦¦¦¦¦_ ,¦¦ ¦
¦ Monsieur et Madame ¦¦ Eric de MONTMOLLIN ¦
_ ont la Joie d'annoncer J
H la naissance de leur fils ¦

| François-Anne g
*3 « La Lu_ern.ère », g
Kg 5 novembre 1935. ¦
ÏHHI..........I _
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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.

I_ i_ a_t./1 COMMUNE de
K|| FEN.N-V.LARS-
H sM SAULES

Vente de bois
Le samedi 9 novembre 1936,

la commune de Fenln-VUlars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols sui-
vants, situés dans ses forêts :

55 stères sapin,
10 stères hêtre,
9 stères écorces,

3000 fagots coupe et éclalr-

10 % et V» tas lattes.
Le rendez-vous est k 13 h.,

aux Quatre Tilleuls sur Vi-
lars.

Vilars, 2 novembre 1935.
Conseil communal.

Placement de tonds
A vendre, au quartier de

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

Domaine
k vendre au Val-de-Ruz, en-
viron 45 poses en champs et
forêts. Prix Intéressant, solt
pour exploiter, solt comme
placement de fonds. Deman-
der l'adresse du No 641 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un Ht en fer, des
tables et des chaises, de la
vaisseUe et batterie de cuisi-
ne, le tout en très bon état.
S'adresser rue Bachelin 10j
ler, k gauche.

r

Charcuterie
k remettre tout de suite,
pour cause de santé, dans pe-
tite ville du canton. Pourrait
éventuellement être exploitée
comme charcuterie, épicerie et
primeurs. Excellente situa-
tion, bonne clientèle, petit
loyer, petite reprise. Ecrire
sous chiffres D. E. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis. _

A vendre deux

potagers
un k gaz, marque « le Rêve »,
émaillé, et l'autre à bols, très
avantageux. S'adresser Prome-
nade-Noire 3, au rez-de-
chaussée, de préférence de
deux k quatre heures.

ESTOMAC
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'impose.
Prix réduits adaptés à la cri-
se. Envols k choix. R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS288L

Meubles
A vendre : grande table,

plusieurs rallonges et six
chaises, un Ht Louis XV com-
plet, un fauteuil, une toilet-
te marbre, avec garniture,
une glace, un dîner porcelai-
ne blanc et or, un beau pia-
no noir, marque Burger, ain-
si que divers objets de mé-
nage, le tout très propre. —
Beaux-Arts 13, rez-de-chaus-
sée, à droite. co

J'achèterais

500 pieds
de fumier

Faire offres, rendu k Saint-
Aubin, Mme M.-H. Moser.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 7 novembre 1935,

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

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

un piano '«Muth, Lucerne»;
une toilette acajou avec gla-
ce ; un appareil de T. S. F.
et haut-parleur ;

une centaine de romans ;
un appareil de T. S. T.

« Philips » ;
un dressoir ; deux descentes

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

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

Office des Poursuites:
Le Préposé, A, Hummel.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Chères n«M»«"es
d'une automobile
Le mardi 12 novembre 1935,

à 11 heures, l'office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au Garage
du Prébarreau 15, W. Seges-
semann et fils, où elle est en
garage :

une automobile Fiat 520,
conduite intérieure, 13 CV,
modèle 1929-1930.

La vente aura lieu au
comptant et conformément k
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites
Le Préposé. A. HOMMEL.

Office des poursuites
de Nenchâtel

Çnfîhères nuMîflues
d'eau minérale

et de bouteilles vides
Le Jeudi 7 novembre 193S, à

10 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans les lo-
caux situés Ecluse 63, où elles
sont entreposées, les mar-
chandises suivantes :

640 litres et 341 J_ litres
eau dUennlez ;

60 bouteilles et 242 demi-
bouteilles limonade ;

13 caisses bouteilles vides :
4 caisses demi-bouteilles vi-

des,
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/„
de surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mortuaire*
sent reçu an plus tard jusqu'à 5 h. /

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

*. - ¦ 

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

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

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

Vente d'immeubles
à Saint-Martin

Seconde enchère
Aucime offre n'ayant été faite k la première séance d'en-

chères du mercredi 9 octobre 1935, l'Immeuble dont la dé-
signation suit, appartenant k Luca SOLCA, entrepreneur, do-
micilié à Saint-Martin, et dont la réalisation est requise par
le créancier hypothécaire en premier rang, sera réexposé en
vente par vole d'enchères publiques, le mercredi 13 novembre
1935, dès 15 heures, au café-restaurant Monnier-Berthoud, à
Saint-Martin, savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2352, pi. fo 9, Nos 22, 23 , 24, 25, 26, 51, 52, A

Saint-Martin, et pi. fo 16, No 1, Aux Chlntres, bâtiments, pla-
ces, vergers, champ de 5720 mètres carrés.

Les bâtiments compris sur cet article sont k l'usage de
logements et rural et de deux remises. Us sont assurés contre
l'incendie pour 30,900 fr., plus supplément de 30 pour cent,
2500 fr., plus supplément de 30 pour cent et 1300 fr.

Estimation cadastrale : Fr. 30,105.—.
Evaluation officleUe: Fr. 28,000.—.

Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées
à son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un ex-
trait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges seront dépo-
sées k l'office pendant dix Jours k compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

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

Cernier, 19 octobre 1935.
Office des poursuites du Val-de-Rua :

R 8594 N Le préposé, Et MULLER

VENTE D'IMMEUBLES
A SAULES

Première enchère
Le lundi 18 novembre 1935, dés 15 h. et quart, k l'hôtel

de Commune, k Saules, l'office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'office des fatuités du Locle, administra-
teur de la masse en falUlte de Jean-Edouard DARDEL, agri-
culteur, k Tomasset sur Brot-Dessus, procédera k la vente par
vole d'enchères pubHques des Immeubles ci-après désignés,
appartenant au failli prénommé, savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAIJLES
Article 117, pi. fo 40, No 4, Fin dessous, champ de 2135 ms
Article 848, pi. fo 26, No 51, Les Chantenays, champ de 622 mi
Article 860, pi. fo 26, No 63, Fin dessous, champ de 6016 ma
Article 860, pi. fo 26, No 53, Les Chantenays, champ de 781 m:
Article 171, pL fo 40, No 3, Fin dessous, champ de 1836 ml
Article 111, pL fo 39, No 1, Fin dessous, pré de 2289 m»
Article 116, pi. fo 40, No 1, Fin dessous, pré de 1272 ma
Article 164, pi. fo 28, No 22, Fin dessus, champ de 1576 vas
Article 132, pi. fo 37, No 33, Fin derrière, champ de 1848 m!
Article 133, pi. fo 37, No 38, Fin derrière, champ de 7112 m»
Art. 137, pi. fo 41, No 27, Fin de Glrardet, champ de 6108 ma
Art. 846, pi. fo 26, No 49, Les Chantenays, champ de 6247 ma
Article 857, pi. fo 26, No 60, Fin dessous, champ de 2398 ma
Article 858, pi. fo 26, No 61, Fin dessous, champ de 68 **ma
Article 197, pi. fo 28, No 21, Fin dessus, champ de 1542 ma
Article 198, pi. fo 28, No 29, Fin dessus, champ de 1394 ma
Article 199, pi. fo 28, No 31, Fin dessus, champ de 4446 ma
Art. 210, pi. fo 41, No 18, Fin de Glrardet, champ de 2835 ma
Article 796, pi. fo 34, Nos 27, 28, 29, 30, A Saules, Verger Borel,

bâtiment. Jardins et vergers de 10,956 ma.
Article 851, pi. fo 26, No 54, Les chlntres au Clerc, champ de

125 mètres carrés.
Le bâtiment sis sur l'article 796 est k l'usage de loge-

ment, écurie, grange et remise. Il est assuré contre l'Incendie,
suivant police No 74, en troisième classe, pour 7100 francs,
plus supplément de 50 pour cent.

Estimation cadastrale, Fr. 22.190.—.
Estimation officielle, Fr. 30,050.—.
Pour les servitudes grevant les susdits Immeubles ou

constituées k leur profit, ainsi que pour leur désignation plus
complète (limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées k l'Office soussigné, k la disposition des Inté-
ressés, pendant dix Jours k compter du 14me Jour avant celui
de l'enchère. P8626N

Cernier, le 2 novembre 1935.
Office des faillites du Val-de-Ruz t

Le préposé, Et MULLER

I A l'occasion du Qtaad Mwtdhi
H à Neuchâtel

m

1 Jeudi 7 novembre

| Aux Awtouwis
B_j . . .  'Grands magasins

Nos superbes H L, :'. Nos riches

I CHAPEAUX pour DAMES j  | MNTIAIIX CHAUDS
y  façons chic, tous genres et coloris |& Sa SUP* choix, nouveautés, garnis fourrure

I 5.90 4.45 3.45 1 .90 1 159.75 49.75 39.75 29.-

Nos belles SH y|| Nos beaux

I ROBES DE SOIE ! g MANTEAUX SPORT
- }  unie, chinée, cloqué, marocain, façons KL î£J façon nouvelle, col velours, entièrement
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f Nos ravissantes B H Nos

J ROBES LAINAGE! {MA NTEAUX LAINAGE S
chaudes, unies ou fantaisies, façons très (fc* -. 1
élégantes IQ M I avec ou sans de fourmre> Q 7C

m 34.— 29.75 22.75 ¦ *m»~~" Iii \yM tissus fantaisie, non doublés t f . fj
^_RB!_1_________I____________________L _____________________________________________________________ r

Petit hôtel ou

café-restaurant
est demandé k acheter par
personne solvable. Faire of-
fres détalHées, par écrit, sous
S. A. 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

Soyez élégants !
La ligne — l'aisance — le confort. Le
souci de réaliser ce triple but nous a

&

valu la confection moderne. La confec-
tion Excelsior est de plus une gamme de
« possibilités corporelles ». Ce n'est pas
seulement une confection à portée de
toutes les bourses, mais aussi à portée de

. toutes les anatomies. Il n'y a pas d'hom-
me, qui, conseillé par nous, ne puisse
devenir élégant.

Tant que vous ne les aurez pas vus, vous
ne pourrez pas vous faire une idée de
l'élégance que peuvent avoir de bons
vêtements. '

Tant que vous n'en aurez pas acheté, vous
ne pourrez pas vous faire une idée de
l'économie que représentent de bons
vêtements.

Tant que vous n'en aurez pas porté, vous
ne pourrez savoir quelle satisfaction don-

vm |i nent de bons vêtements.

VH Les complets et manteaux « Excelsior »
f̂t représentent ce qu'il y a de mieux en fait

Il faut voir nos manteaux pour de bons vêtements, ce sont ceux que vous
apprécier leur chic, et pour devez logiquement choisir pour cet hiver,réaliser combien ils sont avan-

tageux aux prix de

49.- 55.- 65.- 75.- 95.-

( {tt?Sf4-^\mT I CI_ lD 2 GRAND'RUE 2
1 TLA A \_____. _____ L ___J I \̂ J IX. (ANCLE RUE OE L'HÔPITALI
\ mmmmm m m̂m*̂  ¦¦ • m ***w* _̂__  ̂ ¦ »̂ M . or _ . Fus

j f t&mcTièl e&oanU/itmr-Ao Tnme^

Enchères publiques d'immeuble
à Coffrane

Le vendredi 8 novembre 1935, dès 14 h. 15, à l'hôtel
de la Couronne, à Coffrane, M. Robert MAGNIN mettra
en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble dé-
signé sommairement comme suit :

CADASTRE DE COFFRANE :
Article 1327, Coffrane, Bâtiment, grange, étable, pa-

villon, jardins et verger de 1459 m2.
Pour prendre connaissance des conditions de la

vente, s'adresser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. — Téléphone 51. P 3480 N

Vente par enchères publiques
d'une propriété aux Parcs

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

A Genève, dans grande ave-
nue, à remettre pour raison
de santé,

épicerie, primeurs,
vins, liqueurs

avec appartement, selon désir.
Ecrire sous chiffre C. 67772
X., Publicitas, Genève.

___J _B___I __B _DI __B _»HB_I

B.rH___ H_i___ ___ ___ __a __j
A vendre

2000 kilos
de carottes rouges
chez Charles Wenker, Cham-
pion (Berne).

Votre

PARDESSUS
chez

f éÀ i y ~  "N flR1- i s ^___ ^^Sr"̂ -_ lgK?£^Myll_____li

s^<y~) 1|! » v i f-J F _ \ SîM IISl
1 -̂ L>*V ^̂  ̂ -_- '__fl!____ffil_______ ff______tth__f_ t>ô-»__--sr>T <°__—- âOBBM ___B8BB___________ H_r

ô9 ™ dames c. me//ieurs

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel

BoUlas _̂_^^

-̂̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^™̂ -̂ ^̂ ™̂̂ ^ _̂ _y
demandez la nouvelle
brochure richement illus-
trée d'une des plus im-
portantes entreprises

,ï suisses spécialisées
dans la construction de
maisons familiales.

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

cfxxbl.ssgmgt .ts



Ce que (ut Ménélik II
le constructeur d'empire

CHOS ES D'ÉTHIOPI E

A l'heure où l'Europe entière a les
yeux f ixés  sur l'Afrique orientale,
peut-être convient-i l de remonter
de quelques années __ en arrière,
pour retrouver la f i gure du p lus
grand souverain de l'E thiop ie:
Ménélik. Bien qu'il ne f û t  que le
deuxième du nom, il semble que
l'on doive le considérer comme
l' unique, car le premier Ménélik ,
f i ls du roi Salomon et de la reine
de Saba, est relégué depuis long-
temps au rang àe prince de lé-
gende . Il est pourtant curieux de
n'en point trouver d'autres parmi
les nombreux monarques qui, du-
rant près de trois millénaires, ont
successivement occupé le trône.
De tous ces rots si peu connus ,
aucun n'a pu se vanter d'avoir
réellement gouverné sur cette terre
abyssine, où se confondent tant de
races, où se mêlent tant de cultes,
où même les différents idiomes

» pa rlés n'ont entre eux qu'une loin-
taine ressemblance. Et il semble
qu'il soit intéressant d'évoquer au-
jourd 'hui la mémoire de celui qui
est considéré comme le véritable
bâtisseur du vaste et encore mys-
térieux empire éthiopien.
La véritable histoire de l Ethio-

pie date seulement de la seconde
moitié du siècle dernier, lors du
couronnement de celui que l'on a
à juste titre nommé «le Néron afri-
cain », c'est-à-dire le roi Théodore.
Fils d'un paysan du Couara, et d'une
vendeuse de bière locale, celui-ci,
connu alors sous le vocable de Kas-
sa- Hailù , conquit le pouvoir en un
coup d'audace et prit le titre de roi
sans que nul autour de lui ait osé
songer à l'en empêcher.

Doué d'une volonté de fer, domi-
né par une ambition sans bornes, il
prit sur ses sujets une autorité si
grande que, malgré la férocité inouïe
de ses actes, nul autour de lui ne
fit mine de lui résister.

On cite des traits multiples de sa
cruauté. Ayant à maîtriser une ré-
bellion, il fit massacrer tous les sol-
dats qui, redoutant sa colère, avaient
tenté de s'y soustraire en deman-
dant asile à un monastère ; puis,
s'étant fait amener les prisonniers,
il ordonna que l'on coupât à chacun
d'eux un pied et une main. Une autre
fois, il fit enfermer 400 familles
dans leurs cabanes et tandis que le
bourreau y mettait le feu, le roi re-
gardait tranquillement brûler ses
victimes.

Malgré ces actes inhumains , Théo-
dore doit être considéré comme le
premier unificateur de cette terre
jusque-là partagée en d'innombra-
bles parties, et gouvernée tant bien
que mal par les différents ras de
chaque province, ces ras exerçant
eux-mêmes une justice plus que
sommaire.

Ce fut la grande œuvre de Théo-
dore , cle vaincre une à une les cités
insoumises et de donner au pays
une paix relative, chose qu'avant lui
aucun de ses prédécesseurs n'avait
tentée.

Parmi les hommes de sa cour,
grandissait alors un jeune garçon
nommé Ménélik.

Doué d'une rare intelligence, el
malgré l'étroite surveillance dont il
était l'objet , il avait su se concilier
le dévouement d'une grande partie
des courtisans et même des soldats.
L'adolescent n'oubliait pas qu'il était
le fils et l'héritier du dernier roi
du Choa (l), Hayla Malakot, et que
l'empereur Théodore, le jour où il
avait fait en conquérant son entrée
dans cette province, s'était fait re-
mettre le prince Ménélik et l'avait
emmené comme otage dans sa capi-
tale d'Addis-Abéba.

Le jeune homme rongeait son
frein , mais mille projets s'échafau-
daient dans sa tête. Pas une fois
l'idée ne lui vint qu'il pût long-
temps demeurer le prisonnier de
son vainqueur. Les événements sem-
blèrent vouloir lui donner raison.

Les excès et les vexations sans
nombre de Théodore avaient dépas-
sé la mesure permise. Européens et
missionnaires appelés à se rendre
compte des faits atroces qui se pas-
saient journellement sous leurs yeux,
en appelèrent aux chancelleries eu-
ropéennes. L'Angleterre envoya par
la route de Massawa des forces com-
mandées par sir Robert Napier et, la
guerre déclarée, les troupes abyssi-
nes furent battues à Magdala. C'é-
tait au mois d'avril de l'année 1868.

Dans un dernier acte de folie,
Théodore, à l'annonce de sa défai-
te, étrangla de ses mains une .ruan-
tité de soldats et, tournant ensuite sa
rage contre lui-même, se suicida.

Premières ambitions
satisfaites

Son successeur, Jean IV, eut à
soutenir de terribles luttes dans son
propre territoire. De tous côtés, il
ne voyait que révoltes et menaces.
Mais les plus terribles de ses enne-
mis étaient le ras Adal, de la pro-
vince de Goggiam, et Ménélik qui,
profitant du désarroi général, avait
regagné son Choa natal et s'y était
fait proclamer négus.

Le malheureux Jean avait reconnu
lui-même l'autorité de Ménélik sans
se douter qu'il se préparait en lui
un adversaire des plus redoutables.

Il serait trop long d'entrer ici dans
les détails des diverses attaques
qu'eut à combattre le roi , attaques
durant lesquelles les provinces re-
belles se liguèrent plus d'une fois
contre lui en s'unissant aux nations
étrangères venues pour combattre
l'Ethiopie.

Pendant ce temps, au Choa , Méné-
lik, tout-puissant, était parvenu à en-
trer en contact avec l'Italie par l'en-
tremise du comte Antonelli et, grâce
k_ ce concours, obtenait une provi-
sion d'armes et de munitions , pro-
pres à augmenter la possibilité d'au-
tonomie de son territoire personnel.

(1) C'est au Choa, croyait-on, que
s'étaient fixés les descendants du fils de
Salomon.

Le roi Jean, prévenu, décida d'en-
treprendre une expédition sérieuse
contre le Choa et ses sujets rebelles.
Mais il dut se rendre d'abord à la
frontière occidentale d'Abyssinie où
l'appelait une invasion dévastatrice
des Mahdistes soudanais.

Une grande bataille eut lieu à
Matamma, le 25 mars 1889. Jean,
vaincu, fut sauvagement massacré
par les disciples du Mahdi.

C'est alors l'heure souhaitée et
tant attendue par l'ambitieux Méné-
lik.

Le royaume du Choa ne lui suffit
plus. Il se sent une âme de chef et
des appétits de dictateur.

Le négus Jean est mort. Le négus
Ménélik doit lui succéder et s'as-
seoir à sa place sûr le trône du fils
de Salomon et de la reine de Saba.
Dans les troubles profonds qui divi-
saient à ce moment l'Ethiopie, le
nouveau souverain n'eut aucune pei-
ne à conquérir la toute puissance.
Pour ce peuple dont le courage de-
meure la plus grande vertu, Méné-
lik avait donné ses preuves. Il serait
le chef redouté, propre à faire res-
pecter les droits de la nation affai-
blie par la défaite du roi Jean.

Et c'est tout de suite le traité avec
l'Italie, reconnaissant l'occupation
italienne des hauts plateaux de l'E-
rythrée. L'article 17 du traité, rédi-
gé dans les deux textes, italien et
amara, permettait à l'Italie de noti-
fier aux puissances européennes si-
gnataires de l'acte final du congrès
de Berlin, l'obligation par l'Abyssi-
nie de se soumettre au gouverne-
ment du roi pour ses relations ex-
térieures ; d'autre part, Ménélik s'a-
dressait directement aux chefs d'E-
tats européens, se réservant la fa-
culté de passer par la voie de l'Italie.

Tandis qu'il consolidait sa puis-
sance auprès des cours étrangères, le
nouveau négus commençait , avec son
habileté coutumière, la pacification
et amenait tout doucement l'unité de
l'Abyssinie par une adroite politique
d'expansion au sud et à l'ouest des
confins de l'ancien règne.

Au nord du Tigré, le ras Mangas-
cia, fils de Jean IV, était étroitement
surveillé. Takla Haymanot, négus du
Goggiam, et tous les autres chefs de
l'Ethiopie centrale,- avaient compris
que leur intérêt voulait qu'ils subis-
sent sans murmure le joug de Mé-
nélik, non seulement par la crainte
qu'il avait su leur inspirer, mais sur-
tout parce qu'on le savait tout-puis-
sant sur cette province du Choa qui,
grâce à lui, renfermait à présent le
plus grand dépôt d'armes que le
pays eût jamais possédé; les hom-
mes du Choa se montraient dévoués
corps et biens à leur ancien maître
devenu leur roi. Us lui savaient sur-
tout gré d'avoir restauré la dynastie
salomonienne dont le Choa, d'après
la légende, serait le berceau.

Ménélik, en effet, orgueilleux de
ses origines, avait tenu à se faire
couronner non point à Axoum, où
avait eu lieu le sacre de tous ses
Î>rédécesseurs_, mais au Choa, dans
'église de Sainte-Marie.

Pour éprouver la fidélité de ses
compatriotes, le souverain les en-
voya, armés de fusils modernes,
combattre les Etats indépendants de
Galla et de Sidama.

De succès en succès
Et ce fut ensuite la série heureuse

d'expéditions guerrières qui, durant
huit ans, amenèrent peu a peu tant
de provinces jusque-là insoumises
et qui , une à une, venaient se cour-
ber sous le joug de Ménélik, lui don-
nant ainsi la souveraineté sur tout
le haut plateau éthiopien , portant la
frontière de l'Etat du Nil bleu au
lac Rodolphe-Webi. Il continuait
ainsi, en l'agrandissant, l'œuvre de
Jean IV. U fut d'ailleurs considéra-
blement aidé dans ses conquêtes par
la bravoure et l'énergie de ses lieu-
tenants.

Grâce à l'intelligence du négus, à
son extraordinaire diplomatie, le
pays ne tarda pas à prendre un ca-
ractère nouveau. Du règne unitaire
abyssin comprenant des populations
d'origines diverses, sortit l'empire
éthiopien d'aujourd'hui, c'est-à-dire
une nation soumise à un chef , lui-
même soutenu par des soldats en-
tièrement dévoués à sa personne et
à ses ordres.

C'est cependant à ce moment que
la politique conquérante de Ménélik
commença d'inquiéter ses amis de
la veille. Après des années d'une
paix traversée de légères escarmou-
ches, l'Italie prit les .armes et l'af-
faire se termina par le désastre
d'Adoua. Malgré d'héroïques efforts,
les Italiens perdirent 6600 hommes
et laissèrent à l'ennemi 1700 prison-
niers. Pour les soustraire à la bar-
barie des vainqueurs, le gouverne-
ment italien ordonna la retraite des
troupes jusqu 'aux frontières et céda
Adigrat au ras Mangascia qui avait
mené les négociations.

Cette victoire assurait la puissan-
ce de Ménélik. Il sut en tirer parti
pour faire reconnaître ses conquê-
tes par les Etats européens.

Mais la fièvre de domination qui
était en lui ne lui permettait pas
de se déclarer satisfait de son triom-
phe. Puisque tout lui a réussi jus-
qu'à ce jour , il veut plus encore.
Tout pour ce prince ambitieux est
motif à invasion et à attaque. Parce
que, désormais, il sent que son pres-
tige est immense et dépasse tout ce
qu'en ses rêves les plus fous il eût
osé souhaiter, il veut plus encore.

C'est ainsi qu'en trois années, il
parvient à obtenir la soumission des

divers peuples encore réfractaires à
la puissance abyssine. Ce n'est pas
toujours sans luttes. En 1898, le
meilleur officier de Ménélik, Apte
Georghi , met à feu et à sang toute
la région des lacs de Guréghié. La
tribu entière des Kabena et celle
des Uollamo sont entièrement exter-
minées.

En 1899, le ras Makonen complète
la soumission des Arussi et de l'O-
gaden. Dans une seconde expédition,
il envahit la Dankalie et établit le
protectorat sur les émirs de Birou,
de Terou , de l'Anssa et les oblige
à payer à l'Abyssinie un tribut an-
nuel.

Constructeur d'empires
Ménélik peut à présent se vanter

d'avoir triplé le territoire abyssin.
Ce qu'il n'a pu réussir à faire

admettre à ce peuple essentielle-
ment guerrier et batailleur, c'est le
sentiment de la patrie. L'Abyssinie
est désormais un vaste territoire.
Elle n'est pas encore une nation.

Cependant , le négus vieillit. Trop
de soucis ont courbé son front; trop
de craintes ont troublé le sommeil
de èes nuits. A mesure qu'il sent ses
forces faiblir, il comprend qu'il fau-
drait lutter, lutter encore et il n'en
a plus le courage.

Maintenant qu'ils ont conquis tant
de peuples, les chefs abyssins éprou-
vent le besoin de travailler pour
eux-mêmes. Cette ambition que le
négus a fait naître en eux , va sans
doute tourner contre lui. Il sent la
trahison rôder autour de son palais,
jusqu 'à son trône. Dans sa propre
famille, il se trouve des intrigants
dont il doit se méfier. L'époux de
sa petite-fille, le ras Bessabé, com-
promis dans une conspiration, est
jugé et exécuté par ordre de l'em-
pereur. Déjà , le ras Mangascia, au-
trefois son allié et son ministre, a
subi, pour la même faute, le même
terrible sort.

A son tour, le ras du Tigré se re-
belle et l'on doit lui livrer une ba-
taille qui coûtera la vie à 2000 sol-
dats. A Addis-Abéba, les princesses
et l'impératrice Taïtou elle-même
sont menacées jusque dans le gy-
nécée.

Ménélik ne réagit plus. Durant
deux années encore, il essaiera vai-
nement de retrouver l'autorité dis-
parue. Il n'est plus désormais qu'un
vieillard très las, qui, tout douce-
ment, glisse vers la tombe prête à
s'ouvrir.

Le 12 décembre 1913, il expire,
laissant la couronne à son petit-fils
Lig-Jassu, fils de sa fille Sawa-Ragga
et du ras Mikaël.

En 1916, une révolution chassait
du trône le nouveau négus, et les
chefs de l'insurrection se hâtaient
de proclamer impératrice régnante
la princesse Zaoditou, seconde fille
de Ménélik. Sitôt investie de ses nou-
veaux pouvoirs, la souveraine choi-
sissait pour premier ministre et hé-
ritier du trône le fils du ras Mako-
nen , Taffari , celui-là même qui rè-
gne aujourd'hui sous le nom d'Haï-
lé-Sélassié.

La disparition de Ménélik jeta un
certain trouble dans le pays. On as-
sure même que bien que considéra-
blement affaibli par l'âge, il était
encore si redouté que l'on cacha sa
mort durant plusieurs jours par
crainte des événements qui pour-
raient survenir.

Toujours est-il qu'il ne conquit sa
véritable place dans l'esprit du peu-
ple abyssin que quand la pierre du
sépulcre se fut a jamais refermée
sur sa dépouille.

Il semble bien qu'alors seulement,
on ait compris la grandeur de l'œu-
vre accomplie par cet homme au-
quel on . ne saurait refuser
deux qualités dominantes : une
extraordinaire puissance de volonté
et un sens profond de la mesure,
choses jusque-là ignorées de ceux
qui l'avaient précédé.
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La ménagère ne doif pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à leverDawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE £
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L'opinion générale consacré

LA CHANSON
DE L'ADIEU

ie plus beau film de l'année
Venez vous en convaincre par vous-même

Demain jeudi matinée à 3 h.

Société académique neuchâteloise
Mercredi 6 novembre, à 20 h. 30, à l'aula de l'Université

CONFERENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de

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

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

Quelques peintres de la Société f rançaise
du XVIIIme siècle
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I Les jours courts obligent I
| vos yeux à plus d'efforts I 1¦ Soulagez-les par de bonnes lunettes ¦

EN STOCK : grand choix de lunetterie
moderne et de verres

m «Punktal-Zeiss » e. ponctuels chez .

I Nlle E. Reymond, JXSsa. j
I Hôpital -17 NEUCHATEL J

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.

I JEAN MURAT --.
S__nn___aî___________, chez Bernard
vendredi dans ¦

La Sonnette d'alarme |

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
_ — .Î ^L.1, ¦ _ l IL--!.

Je déclare souscrira & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtei
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.10
somme que ]e verse k votre compte de
-hèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ¦—

Prénom : 

Adresse : „ , ,

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rne dn Temple-Nenï



de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neu.h_.el. 12 t., 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, ..Programme
de MUnster. 18 h., Pour les petits. 18
h. 20, Pour les petits collectionneurs.
18 n. 35, Disques. 18 h. 40, Causerie par
Prague sur les cours de ski. 18 b. 50,
Pour les Joueurs d'échecs. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 15, Causerie scientifique.
19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Chansons napolitaines. 20
h. 15, « Les brigands des Alpes », comé-
die-vaudeville. 20 h. 35, Concert sym-
phonlque par l'Orchestre romand, sous
la direction de M. Ansermet. ' 21 h. 20,
Informations. 21 h. 40, Suite du concert.
22 h. 20, Jazz hot. 22 h. 50, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 20 (Bâle), Cause-
rie sur le rat musqué. 11 h. (Bennes, Li-
moges) , Concert varié. 12 h., Musique
symphonlque. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les aveugles. 22 h. 50, Concert. 23 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radld scolaire.
12 h., Chants suisses. 12 h. 40, Airs d'o-
péras allemands. 16 h., Pour Madame. 16
h. 30, Concert Bach et Beethoven. 17 h.
30, Concert d'accordéon. 18 h., Chant.
19 h. 10, Disques. 19 h. 25, Conférence
économique. 19 h. 50, Airs d'opéras et
d'opérettes. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10,
Musique tzigane.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 25 .Saarbrucken), Con-
cert symphonlque. 14 h. 10 (Kœnigs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour les enfants. 15 h. 40, Causerie.
22 h. 20 (Cologne), Musique de danse.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 31,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre.
13 h. 20, Pour Madame. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h., Chœurs d'o-
péras français. 19 h. 15, Causerie agrico-
le. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert par
le R. O. 21 h., « Madame Sans-Gêne »,
comédie de Giordano.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonlque. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 17 h.
(LUle), Musique de chambre. 18 h. (Mar-
seUle), Causeries. 18 h. 30 (Strasbourg),
Musique de Lalo. 20 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 20 h. 50 (Turin), « Ma-
dame Sans-Gêne », comédie de Giordano.

RADIO-PARIS: 13 h., Causerie apicole.
13 h. 15, Musique variée. 15 h., Les
plus belles pages de Stendhal. 17 h., Mu-
sique de chambre. 18 h., Causerie. 18 h.
30, Concert symphonlque. 19 h„ Pour les
Jeunes. 19 h. 30, Concert symphonlque.
20 h. 30, Causerie sur la poésie française
contemporaine. 21 h., Chansons et mélo-
dies. 21 h. 45, « Colomba », pièce en
quatre actes, d'après Mérimée. 23 h. 45,
Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES : 15 h„ Con-
cert d'orchestre.

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

STRASBOURG : 18 h. 30, Musique de
Lalo. 21 h. 30. Soirée théâtrale. 22 h.,
Vllme symphonie de Bruckner.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, «Ma-
dame Sans-Gêne », comédie de Giordano.

HILVERSUM : 20 h. 55, « Martha »,
opéra de Flotow.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., « Le bourgeois gentilhomme », d'après
Molière, musique de Lully.

HEILSBERG : 21 h „ Mtislque russe.
BRESLAU : 21 h. 05, Musique autri-

chienne.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, « La double

échelle », opéra-comique de Thomas.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAI S :

21 h. 30, Concert symphonlque.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

21 h. 45, « Comtesse Maritza », opérette
de Kalman.

BUDAPEST, 22 h.. Concert d'orchestre.

Emissions radiophoniques

L'âme enfantine
Un peu d'autre chose

Il faut n'avoir pas vécu au milieu
d'enfants pour ignorer le charme de
leur âme naïve et l'imprévu de leur
imagination. Un mot , une question
et nous nous demandons, amusés,
comment ce bambin de quatre ou
cinq ans a bien pu à tel point obser-
ver et comprendre. La réflexion, en
effet , est souvent exacte et amusante,
d'un esprit qui n'a rien d'apprêté.

Nous avons glané, dans les milieux
sociaux très divers, des mots enfan-
tins qui sont parfois de véritables
trouvailles, et nous allons en citer
quelques-uns.

Croyez-vous, par exemple, qu'il y
ait mieux dans le genre que celui-ci :
. Pourquoi, demandait une fillette,
dit-on toujours à ma sœur qu'elle a
de grands yeux et pourquoi ne me
dit-on jamais que j'ai une grande
bouche ? » Elle le comprendra tou-
j ours trop tôt, mais comme, à pré-
sent, cette question candide est sa-
voureuse.

Un petit bonbomm.. de trois ans
avait, depuis quelques nuits, un som-
meil agité.

— Je ne veux plus coucher dans
ma chambre, déclara-t-il un matin.
Elle est pleine de rêves

Une jeune femme qui se proposait
de divorcer, voulut savoir, d'abord,
ce qu'en penserait son enfant :
« Que ferais-tu, lui dit-elle, si ton
papa s'en allait très loin de ta ma-
man dans un autre paya ? > Le pe-
tit garçon, étonné et ému, demeure
un instant silencieux, prêt à pleurer,
puis : «Eh bien ! je travaillerais
pour devenir roi et j 'ordonnerais,
alors, que le pays de maman soit à
côté du pays de papa ». Et après un
nouveau silence : « D'abord, c'est
impossible ; quand des parents ai-
ment leurs enfants, ils ne s'en vont
pas loin de l'autre. » De pareils mots
ont peut-être plus d'effet pour rap-
procher les époux que la conciliation
du juge.

Cependant, le désaccord persiste
parfois et l'enfan t est promené de
l'un à l'autre. C'est ainsi qu'au re-
tour d'une de ces visites, une petite
fille disait à sa mère : « Tu de-
vrais faire la connaissance de mon
papa. Il est si gentil ! >

Lili est à l'école où, entre beau-
coup de j eux, on s'efforce de lui ap-
prendre les rudiments de petites
sciences. Ce jour-là , elle a été inter-
rogée par la maîtresse ; tout a bien
marche et elle rentre triomphante à
la maison : — Maman , s'écrie-t-elle,
j 'ai eu six en devinettes.

La classe est souvent le prétexte
des mots innocents des enfants. Le
soir, au retour, on les questionne sur
l'emploi du temps et les réponses
amusantes pieu vent :

— Qu'as-tu appris, aujourd'hui, en
instruction religieuse ?

Et notre étourdie de prendre un
air grave et de répondre :

— J'ai appris : _ Dieu, montrant
la terre promise, déclara : Vous la
sentirez , vous la toucherez, mais vous
n'y entrerez point...»

C'est la leçon de géographie : —
Bob, venez ici, dit Mademoiselle et,
sur cette carte , montrez-moi l'Amé-
mérique.

Bob est savant et, sans hésiter, il
désigne le Nouveau-Monde

— Très bien , dit l'institutrice qui
se tourne vers un autre petit. Et
vous, dites-moi qui a découvert l'A-
mérique ?

< Pourquoi ne dirait-il pas la vérité ?

Il la connaît, il est sincère et bon
camarade et, tranquillement, il ré-
pond : — C'est Bob, mademoiselle !

On demandait à une petite fille
combien il y avait de sacrements :

— Il n'y en a plus, répondit-elle,
puisqu'on a donné les derniers à
granj cfmère, il y a deux mois.

L'observation de l'enfant n'était
pas si sotte.

Une fillette constate que sa mère
a quelques cheveux blancs. Curieuse,
elle veut en connaître la cause et la
maman saisit l'occasion de faire un
peu de morale:

— Ma chérie, il me pousse un che-
veu blanc chaque fois que tu es mé-
chante.

La petite reste une seconde inter-
dite, mais elle a vite trouvé la ré-
ponse : — Eh bien ! tu as dû être
très méchante toute ta vie, car
grand'mère a tous les cheveux blancs.

Celle-ci est taciturne. On l'interro-
ge, elle demeure silencieuse, l'air ab-
sorbé. Impatienté, son père inter-
vient : — Voyons, pourquoi ne ré-
ponds-tu pas ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, l'enfant lève la main , fait signe
qu'on la laisse en paix et : — Petit
père, tais-toi, ma tête me parle.

Un bon gros garçon de quatre ans
joue dans le jardin. Il a mis son sar-
rau sale et, de son mieux, le salit da-
vantage encore. Tout à coup, on son-
ne. C'est une visite et la maman
s'affole : — Vite ! mon enfant, cours
.ter ton tablier. Et l'autre, la mine
désolée, de répondre : — Ce n'est pas
la peine, on m'a vu 1

Une grande fille de sept ans se
promèn© au bois et, comme il fait
froi d et qu'elle est turbulente, elle
court, saute et donne des coups de
pied dans les buissons. Mais sa mère
s'impatiente : — Finis donc, tu leur
fai s mal aux branches... La petite
s'arrête, stupéfaite : — Mais alors...
les tapis.,, quand tu les bats ?...

Ce gros bonhomme accompagne
son père en visite. L'ami reçoit dans
un cabinet de travail autour duquel
des milliers de volumes s'alignent sur
les rayons. Le gamin regarde tout
cela en silence avec de grands yeux
étonnés, puis il se risque et, le doigt
levé vers tant de livres : — Tu en as
eu des prix quand tu étais petit I

Les enfants n'ont pas que des ré-
flexions inoffensives. Il en est par-
fois de cruelles, mais si innocem-
ment faites. Le mot volontairement
méchant, dit avec une intention mau-
vaise est plutôt rare.

Une fillette avait une gouvernante
âgée dont le teint n'avait plus la fraî-
cheur des vingt ans : — On appelle
ma soeur rose blanche, moi, on m'ap-pelle rose pompon. Vous, mademoi-
selle, vous êtes la rose fanée.

Les parents d'un bambin de sept
ans se séparent : — Veux-tu rester
avec papa ou avec maman ? deman-de quelqu'un . Un instant de silence,
puis : — Qui est-ce qui gardera l'au-
to ? Evidemment, la riposte n'est pas
très j olie.

Il y a enfin les mots douloureux.
Pendant la guerre, Maurice Donnay
en a rapporté un qui est poignant
dans son inconsciente naïveté. Une
fillett e dont le père a été tué au
fron t jo ue avec une petite amie et
l'interroge :

— Moi , mon papa a été tué par
les Boches. Et toi ?...

Alors l'enfant de répondre : —
Moi, pas encore ! R. D.
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MEDIATOR
— chez les bons concessionnaires —

LES NOUS LA UN £
an Dala_ *A n'est falt i"6 de 1 • " •au raiCUre surprises et de B» i
scènes Inattendues, la tâche était I
difficile, le succès est total. | -

Pierre WOLFF.
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| GRATUITEMENT |
x vous aurez une démonstration de nos nouveaux A
ô modèles : <>

I MEDIATOR |
g PHILIPS - SCHAUB - FUNKTON f
g IMPÉRIAL - THORENS - PAILLARD S
i ORION - MENDE - JURA |
g Le nouveau poste populaire x

| PHÏLETTE |
S 5 lampes, à Fr. 195.— fait fureur à
ô Conditions de paiement fr. 20.— comptant £
g Fr. 11.— par mois - ÉCHANGE - LOCATION $

| G. MULLER FILS fy Concessionnaires officiels v
g Au Vaisseau - Neuchâtel - Bassin 10 |
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NOVEMBRE I
le moment d'acheter votre i
manteau d 'hiver, Madame I

_2 _*3 % é \m¦ p i  g

UN MANTEAU inégalable par son prix J f\ Cfl fl
forme jeune, en bouclé uni, entièrement dou- 1 U UU !?f|
blé, garni grand col châle, fourrure véritable I Tu 11
« agneau » , » ¦ ** É1

BEAU MANTEAU en lainage uni, entière- QC ff
ment doublé marocain, superbe col châle _ | "| ¦ h »
renardon W W a  f l

ÉLÉGANT MANTEAU en diagonale, uni, fifl Mentièrement doublé marocain, riche col de L U  f I
fourrure véritable, skunks, opossum ou white- Oil - Hcoat W> m

3 Manteaux de sport 1
très avantageux comme prix et qualité 11

MANTEAU en joli velours caoutchouté, pou- iQuU 11
vant se porter par tous les temps 10 [ J

MANTEAU sport , en beau tissu diagonale, O/V^ \ ientièrement doublé marocain, col velours ... L r

MANTEAU façon très jeune, genre poil de fini-Jf) j
chameau, coupe parfaite, entièrement doublé JjM 11
marocain ww ,;|
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Notre catalogue de novembre, qui vous a été adres- Il
se par la poste, Madame, mérite votre attention. i l
Les p r i x  « inégalables », spécialement établis ; m
l'élégance reconnue de nos modèles ; la qualité - ~
réputée de nos articles ; le choix sans précéden t à il
tous nos rayons, vous conf irment que les MAGASINS i é

DU LOUVRE sont les plus avantageux
pou r tous vos achats d'hiver fl

OAmcââ&S I

I île à une et deux places,
sella complets, garantis pro-
pres, chiffonnier blano k 60
fr., meubles de magasin, trois
pièces, 150 fr., dressoir noyer,
60 fr. Meubles S. Meyer, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375. Neuchâtel. 

Tableau
d'Edmond de Pury

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

Saint-Honoré 3, 1er étage

| tacSe vente
H __P* ______ t̂4Sr.. *î »$, _______ mmmtw

H pure soie naturelle
|"i Bas L. B. O. pure soie
iy.\ naturelle , à 3.90 net
ï. :j Bas Kayser, légers,
y A  pure soie naturelle,1 

j  à 4.90 net
|'-J Bas Kayser, épais,
Èyl pure soie naturelle,

à 5.50 net

P 
Guye-Prêtre

Saint-Honoré Numa Droz
Maison du pays

Beurre
de Chevroux
en plaques de 200 gr.

Qualité extra pour la table

Magasins L. Porret

farces-attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Cinq armoires
anciennes

à deux portes, aux prix de
80, 160, 280, 290, 500 fr., chez
Emile, rue Haute 15, Colom-
bler , l'après-midi. 

A vendre plusieurs

belles génisses
portantes, ainsi qu'un

TAUREAU
de 17 mois. S'adresser à Eu-
gène Ryser, Enges _ ur Salnt-
Blaise.

POUR LA

PEINTURE
ARTISTIQUE

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC
TALENS
T O I L E S

N CARTONS
C H A S S I S
CAD R E S

PINCEAUX
"""T'*"- -f

^'•vrausitt
Timbres escompte 5 %

FRILEUSE
Vite votre chemise
de nuit «Hanro»,
en laine chaude et
douillette depuis _

14.50 I
Kuffer & Scott

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

" T É L É P H . S-l . - IAA

Les linoléums
modernes

unis
granités
jasp és
marmoléum
inlaid

cher

k___ të___ E
Î^^RICEN_ ___ *>>^mCHAT-ï
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LE PROBLÈME NAVAL

Paris mobiliserait-il ses
inscrit s maritimes pour

les beaux yeux de Londres ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 6. — Les conversations
franco-anglaises se heurtent à de
grandes diff icultés.  Les experts na-
vals ont constaté à Londres que
pour prêter dans la Méditerranée
l'appui désiré par l'amirauté britan-
nique,- la France devait \ mettre sa
marine sur pied de guerre, c'est-à-
dire procéder à la mobilisation de
ses inscrits maritimes.

Or, le système frança is naval n'au-
torise pas à mettre en service des
inscrits par des voies indirectes
alors qu'en Angleterre le réserviste
touche une prime spéciale pour être
en tout temps prêt à exécuter un
ordre lui assignant d'embarquer sur
une unité désignée.

Il faut  pour cela en France un
décre t de mobilisation et les consé-
quences diplomatiques et militaires
d'un tel ordre apparaîtraient, dans
les circonstances présentes, lourdes
de complications immédiates et de
brouilles futures !

Plus on envisage les conséquences
du conflit italo-éthiopien et les
questions capitales qu'il soulève,
plus l'on se convainc à Londres et à
Paris que l'intérêt commun des
deux pays leur commande de procé-
der sans retard à une conciliation
heureuse avec l'Italie.

Les conversations
franco-anglaises

devant de grosses
difficultés

Pour la première fois depuis son
élimination du cabinet autrichien, le
major Fey a paru à une manifesta-
tion officielle. Aux côtés du • vice-
chancelier, le prince Starhemberg, il
assista, le ler novembre, au défilé
de la Heimwehr viennoise, montrant
ainsi que, contrairement à la rumeur
publique, il demeure le commandant
de cette organisation. — Voici le
major Fey (à droite) auprès du
prince Starhemberg, vice-chancelier

d'Autriche.

Le major Fey rentre en scène

L'Italie réagit
contre les sanctions

Toutes les boucheries
de la péninsule

étaient fermées mardi
ROME, 5. — Les mesures prises

par le gouvernement italien contre
les sanctions de la S. d. N. ont reçu
mardi une première application. Tou-
tes les boucheries ont été fermées,
et elles le seront également vendredi.

A Rome, et dans d'autres villes, des
êeritearux affichés sur les portes di-
saient : «Fermé pour résister aux
sanctions. Vive l'Italie ». Les maga-
sins de poisson et de volaille n'ont
vendu leurs marchandises que plus
intensément. Une grande quantité de
poissons de mer a été expédiée sur
les villes principales.

L'horaire réduit sur les lignes se-
condaires est entré également en vi-
gueur mardi. En outre, en vue d'é-
pargner la consammation d'électrici-
té dans les bureaux et l'administra-
tion publique, on a commencé d'ap-
pliquer un nouvel horaire de travail,
allant de 8 heures à midi et demi et
de 15 heures à 18 heures.
Nouvel entretien du « duce »

et de l'ambassadeur
d'Angleterre

ROME, 6. — Un entretien entre
M. Mussolini et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a eu lieu mardi.

L'objet de cet entretien a été, com-
me lors de là conversation du 29 oc-
tobre, la situation anglo-italienne en
Méditerranée. On laisse entendre qùs
les deux parties sont demeurées sur
leurs positions.

Le canal de Suez
ne sera pas fermé

SUEZ, 6. — La déclaration sui-
vante a été faite au représentant de
l'agence Reuter par un haut fonc-
tionnaire de la compagnie du canal
de Suez.

«Le canal restera ouvert aux na-
vires de toutes les nations, qu'ils bat-
tent ou non pavillon d'une nation
belligérante. Nous ne pouvons pas le
fermer. On a dit beaucoup de choses
stupides sur la fermeture du canal :
mais la France et l'Angleterre elles-
mêmes ont garanti qu'elles le main-
tiendraient ouvert, lors de la con-
vention de 1888. _•
I»e référendum d'un Journal
français sur les sanctions
PARIS, 5 (Havas). — Le « Petit

Journal » publie les résultats de son
référendum sur la paix en Europe.
Il a distingué les votes individuels
des votes collectifs.

1. Votes individuels : neutraMté
530,408, sanctions économiques
309,000, sanctions militaires 8237,
total 847,645.

2. Collectivités : pour les sanc-
tions 4,559,000 voix ; pour la neu-
tralité 4,017,552 voix. Total 8 mil-
lions 376,552 voix.

(Réd. — On sait que le « Petit
Journal», organe du financier Pa-
tenôtre, soutient une politique fa-
vorable à l'Angleterre.)

La Tchécoslovaquie
exécute une commande

éthiopienne
PRAGUE, 5. — Le gouvernement

tchécoslovaque a donné un avis fa-
vorable pour l'exécution d'une com-
mande éthiopienne de 100,000 fusils
Mannlicher avec baïonnettes, et 120
millions de chargeurs. Le montant
de cette commande atteint 22,500,000
francs. H est probable que ces armes
passeront en Ethiopie par la Somalie
anglaise.

Les sports
Subvention s fédérales

Le Conseil national a l'intention
d'opérer, sur le projet de subventions
à accorder aux fédérations sportives,
en 1936, une réduction de 21,000 fr.
Les sommes; suivantes sont prévues :

Société fédérale de gymnastique :
168,000 fr., Association suisse des
maîtres de gymnastique : 76,000 fr.,
cours cantonaux de maîtres de gym-
nastique et associations de maîtres :
45,000 fr.. ASFA : 25,000 fr., commis-
sion fédérale de gymnastique et de
sport : 15,000 fr., fédération catholi-
que suisse , de gymnastique et de
sport : 710Ô fr., Association suisse
des clubs de ski : 6000 fr., Fédéra-
tion suisse de natation : 3400 fr., Fé-
dération suisse des clubs d'aviron :
2500 fr., Association sportive suisse
universitaire : 1700 fr., ANEP : 1500
francs, cours pour techniciens supé-
rieurs : 2500 fr., divers : 3300 fr. En
plus, 30,000 fr. sont prévus pour les
cours militaires de ski.

NATATION
Un nouveau record

du monde
Le nageur américain Kiefer a

porté le record du monde des 200
mètres dos à 2' 27"2.

FOOTBALL
Une disqualification

Le joueur yougoslave Hitrec, bien
connu en Suisse; vient d'être suspen-
du par sa fédération pour injures
proférées à l'égard d'officiels.

Du côté de la campagne
Les proverbes de novembre

Novembre ne compte pas un
grand nombre de proverbes agrico-
les ; le sommeil de la terre ne les
justifierait pas. C'est à peine si l'on
donne ce conseil de prudence :

A Sainte-Catherine,
Pals moudre ton blê,
Car, à Saint-André,
Le bief sera gelé,

que cet autre accompagne "f
En haut Heu, plante le sarment,
En Heu bas, sème le froment.

Mais il existe quelques dictons
météorologiques. Par exemple :

Quelle Toussaint,
Quelle Noël,
Pâques au pareil.

SI l'hiver va son chemin,
Il commence à la Saint-Martin.
Lune en croissant à Saint-Martin,Hiver mou et pluvieux.
Quand, en novembre, 11 a tonné,
L'hiver est avorté.

En novembre s'il tonne,
L'année sera bonne.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : L'ange gardien.
Caméo:. Son Altesse l'Amour. Sur scène:

Flrzel, de l'«Empire», de Paris.
Chez Bernard : Le monde en marche.
Apollo : La chanson de l'adieu.
Palace : Les hors la loi.

Giuseppe Olmo qui a battu samedi à Milan le record du monde de l'heure à
bicyclette sans entraîneur, en parcourant 45 km. 090, alors que le précé-
dent record était de 44 km. 777 et appartenait au Français. Maurice Richard,
depuis le 29 août 1933, est arrivé à Paris. Voici Francis Faure, à gauche,

serrant la main d'Olmo, à droite
'M *V*7//*y///////M^^

Le nouveau recordman du monde de l'heure à bicyclette

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 nov.
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS tien. . .. 1931 73.— O

Bsnqis Nationale — _- » 2 'A «32 Jf.—
Crédit Suisse.. . 350.— d C___ .3 Vi 188fc 84.— d
Crédit Fonder N. 450.— d » » 4 -.189. 87.— o
Soc. de Banque S 285.— d» » 4 ..1831 85.— d
La _t____ teloist 895.— d » » 4 ..1831 —*—
CU.ÔL Cortaillod3300.— o » » S*/* 183ï 77.— d
Ed. Dubied _ C" 155.— o °.-d.-F. 4°/o1931 60.— d
Ciment Portland. -<- Lod» _ \\")_ \_ ^ __ ¦— °
rima le. eh ord. 450.- o » *'_ JW 65— d
• ¦ tri.. 620.— o » + / 4  '93u —.—

_.___,Chaumont X- of»,4*1"» =-l_L Sandoi Trav. 200.- o Bami.CantN. 4'A 85.-0
Salle d. Concerts 250.— d Cr_d.Fonc N. 6,A> 100.50 d
Klaus 250.— O E. Dubied S */**» —.—
EtabL PtrraMU- 400.— oJ*n. MW8 ff it» 100.— O

„_!l_»T,__ . Tram*. 4 •/* 1903 — <—0B_l__ TI0_S K|t|1, 4V L, 1B3, 95 __ -
E.Kti. 3 «1-1.02 84.— O Et Per. 1930 V-h —.—> A *ttWl 78.— okfort, **/, ie13 98.—

|» 4 «A 1830 84.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 5 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Snlsse —.— 4»A«A>Féd. 1927 _ .—Crédit Suisse. . . 350.— 3 'I» Rente suisse —.—Soc de Banque S. 290 — 3 "/• Différé . . .  78.75
Bén. él. Genève B. 314.50 3 V» Ch. féd. A. K. 85.05Franco-Sols. élec. 4 °/. Féd. 1930 ¦ —.—
l_i.Eur.s__ . prl». 260 50 Chem. Foo-Sulsse 452.—
Motor liolombus 12g.50 3°/<* _louone-Ecl a. — •—Hispano Amer. _ 171 _ 3«A ..Jura Sim. 78.50 dItal.-Argent élec. xi3 75 3 "/• Gen. a lots 114.—
Royal Dutch . .. 436.50 **•* •>¦•¦•¦*»• "99 370.—
Indus, genev. gai 532 50 m 3 °/e Frib. 1903 410.—
Gsz Marseille . _ ._ 7 .« Belge. . . . —,—
Eaux lyon. capft 463.— 4°/a Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5 _ o Bolivia Ray. 125. 
Totis charbonna ¦ 155.— Danube Sava. . . 29.50 m
Trifall 6.— d 5»/« Ch. Franc. 34 867.50 m
«esllé 795.50 7 "A Ch. t. Maroc 1048.—
Caoutchouc S.fin. 18— s '/» Par.-Orlêan s —.—lllumet s_é_ B 12.90 B,»/» Argent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
. . . . .ilspanobon sB °/i 210.—1 il» Totls c hon. —.—

Baisse du Paris 20.26 (—_« c). MUan
24.92-. (—%yx c). Espagne 42.— (—1%) .
Amsterdam 208.80 (—10 c). Hausse de la
livre sterling 15.15 (+iyt c). Bruxelles
51.95 (+15). Scandinaves +2% k 5 c.
Varsovie 57.95 (+5) Dollar 3.075/s. Seize
actions restent sur place, 13 montent et
9 baissent. Canadlan Pacific 29)_ (+!._) .
Soc. Générale Ind. Elect. 317 (+2). Royal
437 (+4). Eaux Lyonnaises 463 (+6).
Nestlé 798 f. et (+3). Crédit fonc. suisse
121 (—4). Droit Ouest Lumière 2.—

(— K) . Eleotrolux 140 (—2). 4% Fédéral
1934 (1946) 9334. 4% Fédéral 1930 (1950)
90. 4% C. P. F. 1931 (1951) 86%. 3< _ Ge-
nevois 705 (+10). 4% Genevois 1931 :
715 (+15). 5% Japon 49U (+%) . A %Argentin 1933 ext. 74% (+K). 1Y. Café
av. 16% (+1%). 7% Méridionale d".Elect.
1800 (+50). 6% Nassau 78.25 (+1.75).
4% V. de Genève 430 (—8). 4% Funding
AUemand B 28% (—1%).

Société financière neuchâteloise
d'électricité

Cette société holding annonce, poui
son exercice au 30 Juin, une perte de
64,707 fr. (contre 37,639 précédemment),
provenant de ce qu'une de ses principa-
les participations, l'E. O. S., n'a distri-
bué aucun dividende et de ce que la
Société d'électricité neuchateloîse (d'ex-
ploitation) a payé 5 % au lieu de 7.

Le capital se monte k 1 million, la
dette obligataire à 1,347 million (1,391)1
les créanciers divers k 787 mille francs
(685 mille). S'y oppose, k l'actif , la
valeur comptable des participations en
2,92 millions (2,92).

Le taux d'escompte en Hollande
La Banque néerlandaise a abaissé le

taux de son escompte de 4 % à 4 %.
Italie

]_e 28 octobre a paru une circulaire
officleUe du gouvernement Italien sus-
pendant la publication de tous actes et
documents relatifs à l'économie et aux
finances de l'Etat, même si ces actes et
documents se rapportent à des lois ou
ordonnances qui en prévolent la publi-
cation.

D'autre part, le parti fasciste ordon»
ne que les Insignes — souvenirs et ré-
compenses — non seulement en or et
argent, mals aussi en bronze — dans
les questions de sport, soient rempla-
cées par des diplômes en papier.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 nov. 5 nov.

Banq. Commerciale Bâle 36 35 d
On. de Banques Suisses . 164 d 164
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142
S A. Leu & Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. 355 857
Crédit Foncier Suisse ... 115 d 118
Motor Columbus 129 129
Sté Suisse lndust. Elect. 295.d 292
Franco-Suisse Elect. ord. 315 317
I. G. chemisette Ontern. . 401 d 405 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 21 22

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 151° 1520
BaUy S. A . 870 d 875 d
Brown Boverl & Co S. A. 60 d 58 d
Oslnes de la Lonza 63 63
Nestlé 795 794
Entreprises Sulzer 230 d 230 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4125 4125
Sté Ind Schappe Bâle ... 312 d 312 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 d 5850 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 O 165 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 8300 o
Câblerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 9 d 0%
Llcht & Kraft 86 d 95 d
Gesfttrel 30 30 d
Hispano Americana Elec. 872 875
Italo-Argentina Electric 113 113%
Sl _.ro priorité 48 d 49 d
Sevlllana de Electrlcidad 197 197 d
Allumettes Suédoises B . 12 % 12%
Separator 64 % 65 %
Royal Dutch 433 43_
Amer. Europ. Secur. ord. 25 U 24%

DERNI èRES DéPêCHES
Devant la guerre d'Afrique orientale

L'avance italienne qui a été très active iusqu 'ici
dans le Tigré, subirait un nouveau temps d' arrêt

La soumission des ras...
ADIGRAT, 6. — Le chef de la pro-

vince d'Agame s'est présenté mardi
au général de Bono pour faire acte d.
soumission. Il aurait déclaré avoir
donné l'ordre à ses subordonnés
d'en faire autant.

D'autre part, le ras Ailou, gendre
du ras Kassa Darghie, qui opère
dans le bas plateau occidental, au
delà du fleuve Setit, aurait exprimé
son intention formelle de se sou-
mettre 'aux Italiens.... se ferait sur une large

échelle
ASMARA, 6 (D.B.N.). — Il n'est

pas exclu que quelques-uns des ras
les plus importants aient l'intention
de se soumettre aux Italiens. C'est ce
qui expliquerait la non intervention
des forces armées abyssines dont le
gros est rassemblé près de Dessie.

On apprend - en particulier que
Mohammed, le chef de la tribu des
Aussas, qui vit dans la partie sud
des Danakils. aurait également l'idée
de passer aux Italiens. Cette nou-
velle, si elle se confirmait, serait
d'autant plus importante qu'une sou-
mission des Aussas signifierait pra-
tiquement l'accès dans la région de
Harrar, où l'armée de Somalie avan-
ce sous les ordres du général Gra-
ziani.

D A N S  LE T I G R E

Les troupes italiennes
avancent rapidement

ROME, 5 (Havas). — Le général
de Bono télégraphie : L'avance, com-
mencée à l'aube du 3 novembre,
s'est poursuivie lundi 4 novembre
sur tout le front. Le premier corps
d'armée, parti de la position de Mai-
Uecc, a atteint dans la journée de
lundi la zone du torrent Mai-Aiinî,
occupant le village d'Addi-Baghi.

Le corps d'armée indigène, en se
déplaçant sur deux colonnes, a oc-
cupé le village de Haouzien, en par.
venant sur la droite au col d'Afcur-
ro. Pendant ce temps, une colonne
de la plaine de Dankalie, remontant
la vallée du Dagub, a occupé les
contreforts orientaux de l'Agamé.
L'avance a été très rapide.

D'importants groupes d'Ethiopiens
sont en fuite devant le corps d'ar-
mée indigène. Nos troupes ont été
partout bien accueillies par la po-
pulation qui hissait, dans les villa-
ges, des drapeaux italiens.

L'aviation a effectué des recon-
naissances sur le lac Asoinghi et au
Sud du fleuve Takazzé.

Sur le front de Somalie, nos co-
lonnes continuent leur activité dans
le secteur de l'Ogaden.

Mais elles subiraient
un nouvel arrêt de deux jours

MILAN, 5. — Selon les correspon-
dants des journaux italiens, l'avance¦ des troupes italiennes ' subira un
.arrêt vraisemblablement de deux
j ours, dû aux exigences du ravitail-
lement. Il est nécessaire de pourvoir
aux liaisons, à l'approvisionnement
des troupes en vivres et munitions.

. Cet .arrêt est aussi imposé par l'obli-
gation de prolonger les routes, en
vue de permettre éventuellement un
transport rapide , de renforts et de
réserves. Il faut en outre organi-
ser l'action de secours aux popula-
tions civiles, qui ont été trouvées
affamées. Pendant ces deux jours,
l'aviation continuera son activité.

Cinq cents victimes ?
ASMARA, 6 (T. P.) — L'avance

italienne se poursuit sur tout le
front. Une grande caravane arrivant
de Berbère qui transportait des mu-
nitions a été bombardée. Le nombre
des victimes est très élevé. On en
compte cinq cents. Plusieurs ca-
mions chargés de munitions ont
sauté et la piste reliant la Somalie
britannique à l'Ethiopie a été con-

sidérablement endommagée. Les ca-
ravanes ne peuvent plus passer pour
le moment.

D A N S  L'OGADEN
Les Ethiopiens tiennent

toujours Gor a hai
HARRAR, 5 (Havas). — Les Ethio-

piens tiendraient toujours Gorahai
malgré le bombardement aérien de
la ville par les avions italiens. Sui-
vant certaines informations dont QQ
n'a pu obtenir confirmation, les
troupes italiennes avancent vers
Magalo, à 320 km. environ au nord-
ouest de Dolo et à 130 km. au sud-
ouest de la rivière Ouebi Scebeli.

La soumission de nombreux ras
changerait la face du conflit

Les confections
pour dames de G. Zimmermann

AU VAISSEAU, BASSIN 10
sont élégantes et avantageuses

Les appareils PHILIPS sont visibles et mis en démonstration rapidement par les représentants ci-dessous ;

VUILLIOMENET & O S. A. HUG & C°
RADIO, ELECTRICITE - Neuchâtel MUSIQUE, RADIO - Neuchâtel

Couper un quartier de courge en
tranches, enlever l'écorce puis l'in-
térieur filamenteux et les pépins;
couper le quartier de courge en mor-
ceaux, les passer avec une cuille-
rée de graisse ou de beurre dans la
casserole, ajouter un peu d'eau et
laisser cuire doucement jusqu'à ce
que la courge soit fondue. Passer
le tout au tamis, afin d'obtenir une
purée bien liée, et laisser cuire en-
core quelques instants. Ajouter un
peu de muscade et quelques cuil-
lerées de crème fraîche, si on en a.
En mettant encore quelques pommes
de terre écrasées, du riz ou de la
crème de riz délayée avec du lait,
on fera une soupe exquise.

————
Soupe à la courge

du 5 novembre 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres 15.09 15.19
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.75 52.—
Milan 24.80 25.05
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 208:65 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
v ŷ^̂ ***-*-*****************************************

COURS DES CHANGES

UN THEATRE QUI VA
CHERCHER SES SPECTATEURS
Le théâtre et l'opéra d'Essen

viennent de créer un service de
voitures qui, à certains jours, Iront
chercher les spectateurs à domicile
et les ramèneront après la représen-
tation.

Dn livre par jour

LES CONTES DU ROI GAMBRINUS
Tous ceux qui ont lu ces étran-

ges et si séduisants « contes d'un
buveur de bière », d'une verve si
aiguë, se réjouiront en apprenant
la parution des « contes du roi
Gambrinus ». Truculents et colorés,
mais en même temps d'une finesse
rare et précieuse, ces contes f la-
mands apportent dans notre littéra-
ture une saveur Inhabituelle et une
cocasserie délicieuse. On ne saurait
assez engager le lecteur à en faire
ses délices, persuadé qu'il nous de-
meurera reconnaissant. (g.)]

Editions Spes, Lausanne.

M**************************************** *******

La vie intellectuelle

LONDRES, 4 novembre. — Or: 141/5.
Argent (sur place) : 29 %.

LONDRES, 4 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 83-84. Cuivre 34 31/32, k 3
mois 35 11/32. Best. Selected 38 ..-40.
Electrolytique 39 %-40 Yi. Etain 223 ._ ,
k trois mois 212 3/8. Straits 227 V« . Plomb
17 %, k terme 17 %. Zinc 16 1/16, k ter-
me 16 3/8.

Cours des métaux



L'Atelier d'art

Vuilie-Robbe
Faubourg Hôpital 30
Firaioiip ¦ D£SSINcnbsign e ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUéS

__ .YPM _ . P - ARMOIRIES
EACGUIO ¦ TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS, CUIT

LA PORCELAINE

DnaonnaanDannannaa
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du JournHl
?naanaDgaDDagaanna

Gerles
Châienay

BF
â rendre au plus tôt à
Châtenay S. À., Neuchâtel

I ^ j  

A l'occasion du GRAND MARCHE I

^^̂  Chaussures boa 
Marché 

I
POUR MESSIEURS POUR DAMES 11

Souliers de travail ferrés ,. 9.80 Richelieu noir et brun . . . .  8.80 et 9.80 * 1
Souliers militaires ferrés . . 13.80 et 15.80 Souliers à brides noir 8.80 |
Souliers sport cuir chromé . . 12.80 et 13.80 ; Souliers à brides brun . . . 5.80 7.80 8.80 _;
Bottines box 2 semelles . . . 8.80 et 9.80 Souliers sport cuir chromé . . . 11.80 12.80 ¦_

- ;y  Bottines box doublé cuir . . . 9.80 et 10 80 Pantoufles à revers 2.25 et 2.90 j 
'.

Hl Richelieu noir et brun « 9.80 Cafignons montants feutre gris 4.90 *
H Pantoufles chaudes . 2.90 j Cafi gnons galoches 7.80 '' - 'ï
||?j Cafignons montants 6.S0 ! Confortables avec talons 5.90 0.90 7.80 "\
!V| Cafignons galoches 9.50 Snow - boots tout caoutchouc depuis . . 4.90 j _J

M POUR FILLETTES ET GARÇONS . Sabots , 22 - 25 26 - 30 31 - 36 37 - 43 J|
W série 27 au 35 feutrés 2.90 3.60 4.20 4.90 EU
M Richelieu noir et brun 5.80 6.80 7.80 8.80 Sabots 26 - 30 31 - 34 35 - 39 40-48 ||j
|yj Souliers à brides noir et brun 6.80 7.80 8.80 non feutrés 3.70 3.90 4.70 5.20 j 

''
fejâ Souliers sport cuir chromé . • 8.80 et 9.80 """l >i_ ii»iH_«_it '__Wit___Mi_ .m_ i mu mu t 1
ŷi Caoutchoucs 2.90 Nous offrons également un grand nombre d'articles gaS
|ga Snow-boots, depuis 3.90 bon marché non mentionnés . '-. j
W\ Tous ces articles sont en vente dès aujourd'hui dans cette annonce P|

| se»,, s KURTH - NEUCHATEL ¦_¦«_ _  
_ I

jj Saucisse à rltir l

W -oudinsj i r porc M
I Saucisses au foie I

Vente de tableaux
anciens et modernes

AQUARELLES, GRAVURES. VIEUX CADRES, PORCE-
LAINES, VITRINES MURALES. CAISSES A TABLEAUX,
CHEVALETS, etc. — S'adresser l'après-midi, à Mlles
Châtelain, Monruz, Neuchâtel. Téléphune 51.378.
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Notre époque
et les prophéties de Daniel

Mercredi 6 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
. par M. J. MONNIER

A LA CHAPELLE DES TERREAUX
L'entrée est libre Bienvenue à tous

MMM|Bn|MaMI ____B_______fl_ I i _________ _B 11 ' * _. "f

Fromage gras d'Emmenthal, fr. f.fO le Yz kg.
Fromage gras du Jura et de Gruyère

qualité la Fr. LIS le ]/2 kg.
Depuis 5 kg. Fr. 2.10 le kg.
Depuis 10 kg. Fr. 2.— le kg.

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

R.-A. STOZER , rue du Trésor
Théâtre de Neuchâtel VendSl.rbre

2™ GALA KARSENTY

La prisonnière
d'Edouard Bourdet Agence : AU MÉNESTREL.

I 
Dîner du Grandi Marché

Le temps presse...
j . Une excellente fondue réussie avec
p le bon fromage acheté chez
| P. PRISI, Hôpital -iO

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

$_ _ _r* Jeudi 7 novembre , venez assister à la dé-
monstration qui aura lieu sur la place du Marché

Evitez la p aille de f er
EN PASSANT VOS PARQUETS ET PLANCHERS AU
Dp_>V *_(____ t l  Très économique, parfum agréable.
rrUfell-fUI Le litre l fr. 60. Prix spéciaux par
quantités. — En vente partout.

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

Chauffage central
PRÉBAN DIER

Nouveaux modèles écono-
miques à prix avantageux.

Demandez  devis gratuit,
vous serez satisf aits.

1̂ 8*̂  Téléph. 51.729 NEUCHATEL

(œnsomm&ûoit/
A partir de jeudi 7 novembre, nous

reprendrons la vente des

filets de poissons de mer
sur la place du marché.

Société Neuchâteloise de Géographie
Samedi 9 novembre, à 17 heures à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
M. Chs Biermann :

LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE 1910 A 1935
M. P. Girardin (professeur à l'Université de Fribourg) :

LES ORIGINES DU CALENDRIER
Le programme complet de la manifestation organisée à

l'occasion du cinquantenaire de la Société neuchâteloise de
géograplile est à la disposition de tous ceux que son activité
Intéresse. S'adresser & M. Edgar Borel, trésorier, placé Pur-S',
Neuchâtel.



Qui sera vice-président
du Conseil national ?

(De notre correspondant de Berne)

On sait que le président du Con-
seil national sera M. Reichling,
agrarien zuricois, vice-président
actuel. Son successeur à la vice-pré-
sidence sera _ fort probablement un
Romand, puisqu'à la fin de 1936,
trois représentants de la Suisse alle-
mande se seront succédé au fauteuil
présidentiel. Certains journaux ont
annoncé que les socialistes présen-
teraient une candidature Rosselet.
Mais, selon un accord tacite généra-
lement observé, les grands groupes
politiques v ont chacun leur tour de
présidence.

Et, comme- les socialistes ont eu
M. Huber, il y a deux ans, le futur
président devrait plutôt être choisi
parmi le groupe catholique-conser-
vateur. On parle déjà de M. Aeby,
député de Fribourg. A moins que les
libéraux, qui ne sont plus représen-
tés au bureau depuis bien des an-
nées, ne se mettent aussi sur les rangs
en présentant M. Gorgerat qui pré-
sida le Grand Conseil vaudois.

li, Duttweiler opte
pour le canton de Berne

ZURICH, 5. — M. Duttweiler, con-
seiller national, communique qu'il a
décidé d'opter pour le mandat du
canton de Berne, où les électeurs
ont voté pour lui personnellement,
puisqu'il a obtenu près de 50 pour
cent de voix de plus que son suivant
immédiat. Sont en conséquence élus
à sa place à Zurich et à Saint-Gall :

A Zurich, M. Henri Schnyder, pro-
fesseur agronome, né en 1897, agri-
culteur diplômé, ancien gérant des
Coopératives argoviennes de la race
tachetée et actuellement directeur
des entreprises agricoles de la Mi-
gros.

A Saint-Gall : M. Ulrich Eggenber-
ger, né en 1882, chef de l'assistance
aux buveurs, député au Grand Con-
seil saint-gallois, où il représente le
parti évangélique populaire.

En pays f ribourgeois
Un singulier moyen

d'échapper à la justice
Nous annoncions la semaine der-

nière qu'une automobile était tom-
bée dans le lac de Wohlen, près du
pont de Kappelen. On crut que son
occupant, le garagiste M., de Fri-
bourg, avait été projeté dans le lac
à travers la capote du véhicule, qui
était déchirée, et avait péri.

Le « Bund » apprend que M. vit et
aurait été vu chez des connaissan-
ces, en France, près de Dijon. Ce
cas mystérieux, écrit le « Bund »,
sera quelque peu élucidé lorsqu'on
saura que M. était menacé d'une
plainte nénale.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

5 novembre
Température : Moyenne 7.9 ; Min. 4.0 ;

Max. 8.9.
Baromètre : Moyenne 713.8.
Eau tombée : 6.3 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : très nuageux k couvert.

Pluie toute la Journée.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lao : 6 nov.i à, 7 h. 30, 430.17

Temps probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest, nuageux; encore des pré-

cipitations.

LA VILLE
Accident dn travail

Hier matin, à 10 h. V», un ouvrier
de la Favag, M. Montandon, qui tra-
vaillait à une grosse presse a eu
l'index gauche écrasé. Le blessé a
été conduit à l'hôpital Pourtalès où
il a fallu procéder à Fahlation de
la première phalange du doigt.

Au théâtre : «L'Avare»
Nous vivons un temps où — suivant

une expression qui a fait fortune — 11
convient de reviser certaines valeurs et
de tracer une Impitoyable frontière en-
tre les gens qui ont quelque mérite et
ceux qui n'en ont aucun. Les compro-
mis n'ont désormais place nulle part et
en art moins qu'ailleurs encore.

C'est pourquoi U nous plaît ce soir
de pouvoir ranger M. Jean-Bard dans la
catégorie des gens ds mérite, auxquels
on peut faire confiance. Nous n'avons
pas toujours été d accord avec lui et U
est arrivé que nous disions avec quel-
que vivacité les raisons que nous avions
de ne point le suivre dans certaine aven-
ture qu'il entreprenait. Mais après une
soirée comme celle qu'il nous a donnée
hier, on éprouve un singulier plaisir k
lul dire combien est vraie, et Intelligente,
et aiguë, l'interprétation qu'U nous of-
fre d'Harpagon... ; et quelle tenue il
donne k ce spectacle que trop d'ama-
teurs se plaisent k massacrer sous le
vain prétexte que . c'est du classique ».
Sa sobriété et sa recherche du vrai dans
l'œuvre de Molière ont éveillé maints
échos dans l'esprit du spectateur.

•Il était d'ailleurs, il faut bien le dire,
magnifiquement secondé par Mme Gre-
ta Prozor, d'abord, qui a Joué avec un
relief étonnant Et aussi par Allasla, Jean
Nello, André Sam, Aram Elmasslah, An-
dré Klra, Iris Avlchay avec lesquels il
forme un ensemble d'une incontestable
valeur.

Spectacle de belle aUure et qu'a beau-
coup applaudi un public beaucoup plus
nombreux qu'on ne l'espérait mals moins
qu'on ne l'eût désiré. P. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R'. Leuba

Pour peu que l'on ait quelque ha-
bitude des audiences de tribunal de
police on en vient très rapidement
à plaindre le président d'avoir si
souvent à s'occuper de ces ennuyeu-
ses affaires d'infraction à la loi fé-
dérale sur la circulation qui pour-
raient — qui devraient, semble-t-il
— être jugées par un tribunal spé-
cial.

Le rôle de l'audience d'hier en
comptait un grand nombre dont,
bien entendu, nous ne parlerons pas,
nous bornant à déplorer qu'elles
aient rendu si longue une audience
qui, sans elles, eût été fort courte.

* * *
Après avoir condamné à vingt

jours d'emprisonnement — moins
sept jours de préventive — et à 13
francs de frais un poivrot accusé
d'ivresse et de scandale, le tribunal
s'est occupé de réconcilier deux
mères de famille dont les fillettes —
deux gamines de huit ans — s'é-
taient fort vilainement crêpé le chi-
gnon pour employer une expression
chère à nos pères, mais qui n'est
plus de mise aujourd'hui que les
chignons ont disparu. Les mères,
bien entendu, prirent fait et cause
pour leur progéniture. Et il fallut la
majesté de la justice pour qu'elles
consentissent à devenir plus raison-
nables.

* * *
L'affaire suivante amenait devant

le président deux gracieuses jeunes
filles prévenues, l'une d'infraction à
la loi sur la circulation, l'autre de
tapage injurieux. Cela paraît à pre-
mière vue si bizarre que l'on se doit
de conter cette étrange histoire.

Le 24 juin dernier, les deux gantes
damoiselles — deux sœurs — des-
cendaient la rue du Rocher à bicy-
clette pour se rendre à leur travail.
Voyant un groupe de jeunes filles
traverser la chaussée, elles firent
sonner leur timbre. Mais les prome-
neuses matinales — des élèves d'un
pensionnat de la ville — ne se tirè-
rent point assez tôt pour qu'un acci-
dent fût évité. La première cycliste,
Mlle M. C., renversa sans lui faire
de mal une des jeunes passantes et
chut elle-même si lourdement qu'elle
demeura étendue sur la chaussée, la
clavicule brisée et une large blessure
à la tête. Sa sœur, Mlle A. C, la
voyant perdre son sang en abon-
dance, la crut morte et, sous le coup
d'une émotion compréhensible, ad-
ministra une paire de claques reten-
tissantes à la jeune pensionnaire
auteur involontaire de l'accident.
Elle s'en excusa d'ailleurs par la
suite.

Un rapport de police fut dressé.
Et les deux sœurs C. comparais-
saient hier, — l'une après avoir
passé deux mois au lit à la suite de
ses blessures. La jeune pensionnaire
qui, sans le vouloir, fut cause de
sa chute, n'est pas là. Et l'on a la
surprise de voir les deux sœurs C.
condamnées à cinq francs d'amende
chacune et au partage des frais qui
s'élèvent à 36 fr. Ne vous paraît-il
pas que c'est beaucoup quand on
vient de passer par d'aussi dures
épreuves ? (g)

CORRESPONDANCES
(Le . contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel, G novembre 1935.
Monsieur le rédacteur, , ... . a

Vous avez fait paraître dans le numéro
du 30 octobre de la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel », le résumé d'un arrêt du
Tribunal fédéral ayant trait k la respon-
sabilité professionnelle des sages-femmes
dans notre canton. Cette affaire étant
ainsi entrée dans le domaine public, plu-
sieurs personnes s'y sont Intéressées et
se sont inquiétées au sujet des dangers
auxquels pourraient être exposés des
nouveaux-nés par des manipulations in-
correctes de l'accoucheuse ; c'est pour-quoi eUes m'ont demandé de les rensei-
gner plus exactement sur les faits gra-
ves reprochés k une sage-femme de no-
tre ville ; eUes se sont adressées k molpuisque Je remplissais encore les foncr
tlons de médecin cantonal au moment
où ces faits se sont produits. La publi-
cation du Jugement a fait naître ainsi
dans le public des craintes et des in-
quiétudes que vous voudrez bien m'aiderk dissiper en m'accordant l'hospitalité
de votre Journal pour les quelques ex-plications qui vont suivre :

Tout d'abord, Je me permets de vous
faire remarquer que dans le texte qui
précède celui de l'arrêt, vous signalez
une imprudence que la sage-femme a
commise au cours d'un accouchement ; il
ne s'agit nullement d'une Imprudence,
la sage-femme n'ayant pas fait autre cho-
se que de suivre les prescriptions régle-
mentaires en Instillant dans les yeux du
bébé deux k trois gouttes d'une solution
de nitrate d'argent, car vous n'Ignores!
pas que, grâce k ce procédé, on a pu
combattre victorieusement l'ophtalmie
des nouveaux-nés qui était une des cau-
ses lés plus fréquentes de la cécité.

La faute que le tribunal a retenue,
c'est une négligence d'écritures, la, sage-
fémmë ayant omis d'annoncer au dépar-
tement de l'intérieur son départ du c_h-
ton et son retour au pays après trois ans
d'absence ; elle a donc commis une In-
fraction au règlement qui l'obligeait a an-
noncer son changement de domicile, mais
elle a pensé que n'ayant pas fait biffer
son nom sur la liste offlcleUe k son dé-
part, l'Inscription y était demeurée :
d'ailleurs, elle n'avait plus l'intention de
pratiquer et eUe ne l'a fait qu'occasion-
nellement ; mals, comme elle n'était plils
inscrite, l'inspection de sa trousse n'eut
pas lieu. Elle fit cependant renouveler
la solution de nitrate d'argent dont elle
Instilla ' des gouttes dans'les' yeux' dés' neuf
enfants qu'elle reçut au cours de trrils
années. L'Instillation a donc été faite
aveo le même liquide dans dix-huit
yeux ; dans un seul cas, des lésions im-
portantes furent constatées le lendemain
dans un. œil qui n'avait d'ailleurs pu
être ouvert pour recevoir les gouttes ;
mals aux dix-sept autres yeux, on n'a
pas remarqué la moindre inflammation
ou réaction. Est-ce là l'action d'une so-
lution corroslve ?

Que les mères se rassurent donc, les
solutions de nitrate d'argent ne s'altè-
rent pas avec le temps au point de de-
venir corroslves, sinon des accidents se
produiraient constamment, puisque les
sages-femmes qui n'ont que peu d'accou-
chements gardent leur solution de nitra-
te, souvent plus longtemps que cela a eu
Heu dans le cas qui nous occupe. Il
subsiste donc dans cette affaire un dou-
te troublant. Je dirai même angoissant et
qui n'a malheureusement pas profité k
l'accusée qui est une sage-femme parfai-
tement honorable dont la pratique n'a
Jamais donné lieu à une observation et
qui se trouve ainsi poussée, avec son ma-
ri, âgé et sans travail, « au seuil de la
misère ».

VeuUIez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes très sincères remerciements pour la
publication de ces lignes et l'assurance
de ma considération distinguée.

Dr HUMBERT.

F VAL-DE - RUZ
BOUDEVILLIERS

Anniversaire
de la Réformation y

(Corr.) Le 3 novembre, selon la
coutume, l'anniversaire de la réfor-
mation a été célébré par deux cul-
tes interecclésiastiques à Valangin et
à Boudevilliers, respectivement pré-
sidés par les pasteurs Vivien et Lu-
ginbuhl. Les enfants des écoles du
dimanche et du catéchisme eurent
aussi un culte en commun. Tandis
qu'à Valangin avait été formé, à
cette occasion un chœur spécial, à
Boudevilliers échut au chœur d'hom-
mes, dirigé par M. Raoul Châtelain,
la tâche d'agrémenter cette sobre
cérémonie par des chants religieux.

Réunion de jeunesse
(Corr.) Dimanche soir, au collè-

ge de Boudevilliers, M. Maurice
Neeser, doyen de la faculté de théo-
logie de l'Université, a inauguré la
série des réunions de jeunesse de-
vant un auditoire très attentif et de
tout âge, venu pour l'entendre par-
ler de « Saint-Paul, père de la Ré-
forme ». On n'est pas plus compé-
tent que cet excellent connaisseur
de la doctrine paulinienne.

Les sujets à venir des réunions de
jeunesse, organisées par les Unions
chrétiennes de Valangin-Boudevil-
liers, chaque mois, dans l'un ou l'au-
tre village, sous la direction de-
pasteurs, seront choisis parmi les
noms éminents du protestantisme :
Vinet, Calvin, Zwingli, Oberlin.

DOMBRESSON
Noces d'or

(Corr.) M. et Mme Eugène Conrad
célèbrent aujourd'hui, 6 novembre,
et dans l'intimité le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

Ils sont entourés des vœux affec-
tueux de leurs amis et connaissances,
qui peuvent envier l'excellente santé
des heureux jubilaires.

VIGNOBLE
BEVAIX

I_es obsèques
de M. Jean de Chambrier
(Cour.) Malgré un temps déplora-

ble, une très nombreuse assistance
a tenu à rendre les derniers devoirs
à la dépouille mortelle de M. Jean
de Chambrier.

A la chapelle du cimetière aucun
discours. L'oraison funèbre seule
mentionne l'activité du défunt dans
sa commune où il fit partie des au-
torités communales, en particulier
comme président du Conseil géné-
ral et de la commission scolaire pen-
dant quelques périodes.

A son décès, il était encore vice-
président du Collège des anciens,
dont il fut membre dévoué pendant
quarante^-deux ans.

Avec lui disparaît une des figures
les plus ,connues du village, laissant
le souvenir d'un citoyen estimé et
respecté.

Jean de CHAMBRIER

j RÉGION DES LACS
BIENNE

Après les élections
(Corr.) Bien que notre ville —

avec ses nombreux partis politiques
— ait proposé une demi-douzaine de
candidats au Conseil national, un
seul a été élu. Il s'agit de notre
maire, Guido Muller (ancien),
porté sur la liste socialiste, mais non
cumulé.

Cette réélection a été fêtée diman-
che matin par une aubade donnée
devant le domicile de M. Muller par
la Musique ouvrière de Bienne.
Un décès dans l'imprimerie
M. Wilhelm Gassmann, éditeur du

« Journal du Jura », du « Bieler Tag-
blatt » et du « Seelander Bote », est
décédé à Montreux, à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie.

Le défunt, bien connu dans les mi-
lieux d'éditeurs et d'imprimeurs de
la Suisse, était chef de l'imprimerie
W. et Ch. Gassmann, à Bienne.

JURA BERNOIS
Est-ce un crime ?

Sous la direction du juge d'ins-
truction du district de Delémont, des
recherches ont été pratiquées près
de Montrusselin et ont amené la dé-
couverte d'ossements : mâchoire in-
férieure avec dents bien conservées,
vertèbres, etc., qui prouvent qu'il
s'agit d'un squelette humain. Les re-
cherches doivent être faites minu-
tieusement car ces ossements sont
mélangés avec ceux d'animaux dont
les fermiers du voisinage se débar-
rassent en les jetant dans le trou. A
peu de distance de celui-ci se trou-
ve encore une autre faille, moins
profonde, descendant à pic, où l'on
peut facilement tomber accidentelle-
ment en descendant la forêt très ra-
pide à cet endroit. Les recherches
seront poursuivies dans l'espoir de
retrouver un objet permettant peut-
être d'établir l'identité de la victime
soit d'un accident ou d'un crime.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Petite chronique villageoise

(Corr.) — Comme dans la plupart
des localités du canton, nous avons
eu aussi notre journée du cidre
doux. Elle est organisée par la ligue
des femmes abstinentes et les socié-
tés de tempérance. Elle a remporté
le plus franc succès. Chaque année,
un plus grand nombre d'amateurs se
présentent ; la valeur nutritive et
hygiénique de cette saine boisson est
maintenant reconnue. Aussi a-t-il
fallu passer plusieurs commandes
supplémentaires et la journée prévue
n'a-t-elle pas suffi. Le travail a été re-
pris le lendemain jusque tard dans
l'après-midi. H a été débité au total
plus de 2700 litres de cidre. Les
promoteurs du mouvement peuvent
êtrp . fiers du succès obtenu.

Les comptes du foyer du soldat
ouvert pendant le dernier cours de
répétition sont bouclés. Malgré les
prix extrêmement bas, ils soldent
par un petit bénéfice, grâce à la di-
rection des usines Dubied qui ont
pris à leur charge tous les frais gé-
néraux de l'entreprise. Un don sera
remis au département social des
Unions chrétiennes pour son fonds
du foyer du soldat, et le reste sera
divisé en deux parts : la première
servira à créer un fonds pour les
futurs foyers du soldat, et la secon-
de est affectée à l'achat de vaisselle
dans le même but. Cette vaisselle
sera déposée à la nouvelle salle de
paroisse où elle pourra également
rendre des services.

A la poste
(Corr.) En remplacement de M.

E. Leuba dont nous avons annoncé
la démission, la direction d'arron-
dissement a nommé comme chef du
bureau de Couvet M. Charles Du-
plain. M. Duplain est domicilié à
Couvet depuis une vingtaine d'an-
nées déjà, et il est très apprécié
pour son aménité et sa complaisan-
ce, aussi sa nomination a-t-elle été
accueillie avec satisfaction par notre
population tout entière.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une Tipère cuivrée

Deux personnes ont capturé dans
les Côtes du Doubs une grosse vi-
père cuivrée, donc de l'espèce la
plus dangereuse.

Tribunal de police de Boudry
Audience- du 4 novembre

(Corr.) Un nombreux public a assisté
à J'audlence de lundi, relative k une af-
faire qui s'est passée k Colombier.

Les faits se déroulèrent dans un res-
taurant où une mauvaise langue pre-
nait à partie deux Jeunes gens qui avalent
bu un verre de trop et qui se congra-
tulaient k leur manière. Cette remar-
que désobligeante eut le don d'exciter
ceux qui étaient visés et, ceux-ci s'é-
tant retirés de la salle, le champ des
opérations se transporta sur la rue où
des coups furent échangés ainsi que
des injures malsonnantes.

Les témoins, dans des propos originaux,
relatèrent la scène, certains avec dé-
goût, d'autres avec l'amertume d'être
mêlés Incidemment à des gens de mœurs
douteuses. Bref , ces témoignages mirent
la salle en Joie.

Cette affaire s'est terminée par la
condamnation de l'auteur de toute
l'histoire à 30 fr. d'amende, avec sur-
sis, tandis que les deux autres préve-
nus sont libérés. Les frais, par 59 fr. 80,
sont mis k la charge des condamné et
libérés.

Une nouvelle affaire de Colom-
bier est appelée. CeUe-ci a presque les
mêmes acteurs que la précédente et
l'on se retrouve dans la même ambian-
ce. La même mauvaise langue, comme
l'a nommé un témoin, a pris k partie
deux couples plus un Jeune homme, le-
quel administra une petite correction au
calomniateur.

Les témoins constatèrent que les
coups reçus ne présentaient pas de
gravité, que la mauvaise langue provo-
quait toujours k sa manière, s'appro-
chant de sa victime avec un air mo-
queur tout en sifflotant. Un autre té-
moin dépeignit sous un autre Jour ce
personnage si peu intéressant le com-
parant au petit roquet, qui crie bien
fort devant un grand chien qui, lul, s'en
va le méprisant. Puis un autre témoin,
garde de nuit k ses heures, affirme
qu'U ne s'occupe pas de ce gênant per-
sonnage, car 11 aurait trop à faire.

Le Jugement, attendu avec Impatience,
libère le personnage qui Joua le grand
rôle dans la pièce, tandis que l'auteur
de la bagarre se volt Infliger 10 fr. d'a-
mende, les frais, par 60 fr. 60, étant à
partager entre eux. Quant au dernier
prévenu, il se volt condamné par dé-faut.

Dimanche dernier, un nombreux
public a assisté à l'inauguration de
la cabane de Planachaux, sise à 1750
mètres, propriété du ski-club des
Dents-du-Midi, affiliée à la société
suisse de ski.

C'est M. Rey, curé de Champéry»
qui a dit la messe en plein air, sur
un autel dressé à la galerie de la
cabane, devant une foule de plus de
500 skieurs.

Une cabane est inaugurée
aux Dents-du-Midi

ALTDORF, 5. — Une barque à
moteur transportant du bois a cha-
viré sur le lac des Quatre-Cantons
près de Seedorf. Le batelier, Aloïs
Wipfli, âgé de vingt-deux ans, a dis-
paru avec le bateau.

Une barque chavire sur
le lac des Quatre-Cantons

JEUDI, au haut du marché
HOCS LA GRANDE TENTE

et devant la BANQUE CANTONALE
GRANDE VENTE DE POMMES

DE CONSERVES. Oignons de con-
serves à 28 c. le kilo par 5 et 10 kg.
AULX DE CONSERVES, 95 c. la
chaîne. BEAUX MARRONS.

Se recommande :
Le camion de Cernier : DAGLIA.

3$eau~9iwaqj t
Thé dansant

tous les jeudis et samedis,
de 16 à 18 heures

Soirée dansante
tous les mardis et samedis,

dès 20 heures 30

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

GISWIL (Obwald), 5. — La police
a procédé à l'arrestation de Peter
Ënz, soupçonné d'avoir étranglé sa
femme. La semaine dernière, le
beau-père annonça aux voisins que
la femme était morte et le mari dé-
clara qu'elle était tombée des esca-
liers et s'était tuée.

La visite du médecin établit que la
femme n'avait pas été victime d'un
accident mais qu'elle avait probable-
ment été étranglée. L'homme qui a
une mauvaise réputation, a été ar-
rêté. La femme, qui s'était mariée
au printemps, avait un petit enfant
et soignait quatre enfants d'un autre
lit.

La police d'Obwald arrête
un individu qui aurait

étranglé sa jeune femme

I 
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Madame Lydia Stucki-Wegmann et
ses enfants, Frédéric, Marianne et
Marguerite, à Mûlheim (Thurgovie) ;
Monsieur Fritz Stucki, à Pierre-à-.
Bot, ses enfants et petits-enfants ;
les familles Wegmann, à Zurich,
Rrapf , à Eschikofen, ainsi que les
familles parentes et aliées, ont la
grande douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Robert-Ernest STUCKI

leur très cher époux, père, fils,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 novembre, dans sa 32me
année.

Mulheim et Pienre-à-Bot,
le 6 novembre 1935.

Que ta volonté solt faite.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XH, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Mûl-

heim, le jeudi 7 novembre 1935, a
14 heures.

Monsieur Henry Wavre, ;
Monsieur François Wavre ;
Mademoiselle Renée Wavre ;
Monsieur et Madame Roger Wavrej
Mademoiselle Jane Wavre ;
Monsieur et Madame Eric Wavre f
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.
n. Tim. I, 12.

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

Culte nour la famille et les omis
à 12 h. 45. e-

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 3.

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

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

'<3Bf J- Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 novembre, à 6 h. 40

¦ 
— _

_ _ Observations ._„„

If «¦"¦yg1,?"» _ _*_ TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 8 Nuageux Calme
643 Berne - - 6 Pluie prb. »
687 Coire -(- 7 Couvert »

1543 Davos -f 2 Nuageux >
632 Fribourg .. - - 6  Qq. nuag.Vt d'O.
394 Genève ... 4- 9 Kulo Calme
475 Glaris + 6 Pluie prb. >

1109 Gôschenen 4- 4 BrouUlard >666 Interlaken - - 7  Qq nuag. >995 Ch -de-Fds -- 4 Couvert »
450 Lausanne . - - 9 > »
208 Locarno ... -- 9 Pluie prb. >
276 Lugano ... - -10 Couvert »
439 Lucerne ... - ¦ 1 «Q, nuag. >
398 Montreux . - - 9 Couvert >
482 Neuchâtel . - - 8 Nuageux >605 Ragaz .... 4- 7 Couvert »
673 St-Gai) ... - - 7 » »

1856 St-Moritz .4- 1 » Fœhn
407 Scbaffh" . 4- 6 Pluie prh. Calme
537 Sietre -f 7 Nuageux »
562 Thoune ... 4* 8 Couvert »
389 Vevey 4- 10 » >

1609 Zermatt ...4- 1 Q .- nuag, »
410 Zurich .... 4 8 Nuageux >

Dans sa séance du 5 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
langue allemande dans les écoles pu-
bliques du canton à Mlle Marie-Es-
ther Sandoz, originaire de Dombres--
son et du Locle et le brevet pour
l'enseignement des travaux- féminins
à Mlle Marie Tanner, originaire de
Bargen (Schaffhouse).

A la Banque cantonale
Dans sa séance du 5 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé, en qualité
de président de la Banque cantonale
neuchâteloise, M. Gustave-Adolphe
Borel, ingénieur, à Colombier.

De son côté, le Conseil d'adminis-
tration, réuni le 4 courant, a dési-
gné son vice-président en la person-
ne de M. Alfred Moll, avocat et no-
taire, à Bienne.

Dans l'enseignement

Mardi, aux environs de 19 heures,
un cycliste qui stationnait au bord
du trottoir au Faubourg de la gare
a été tamponné par une voiture rou-
lant dans la même direction, au mo-
ment précis où le cycliste s'apprêtait
à

^ 
partir. Celui-ci vint donner de la

tête, contre la bordure du trottoir.
Ses blessures ne sont heureusement
pas graves.

La victime a été reconduite à son
domicile par l'automobiliste.

Oiseaux migrateurs
Un important vol de corbeaux a

passé au-dessus de la ville hier, mar-
di, à 13 heures. Ces oiseaux migra-
teurs allaient en direction du Val-
de-Travers.

Un cycliste tamponné
par une auto Fête de la Beformation

(Corr.) Nos deux églises ont célé-
bré cette fête dimanche par un culte
interecclésiastique au temple parois-
sial de Saint-Martin. La prédication
fut faite par le pasteur Frey. Les
deux Chœurs mixtes réunis embelli-
rent la cérémonie par l'exécution
de deux chants. Le soir, une inté-
ressante conférence sur les « Précur-
seurs de la Réforme » fut donnée
avec projections lumineuses par le
pasteur Grandjean.

Conseil général
(Corr.) Lundi soir, à 20 h. 30, le

Conseil général, dans une brève
séance, a adopte le budget scolaire
pour 1936. Ce budget présente en re-
cettes 12,151 .fr. 55 et en dépenses
33,841 fr. 80, laissant une somme de
21,690 fr."25 à la charge de la caisse
communale.

U a en outre accordé Fagrégation
à M. André-Louis Beltrami, ressor-
tissant italien, coqs réserve de na-
turalisation par le Grand Conseil.

VALANGIN
Le Foyer ¦

(Corr.) Lundi soir s'est ouvert le
« Foyer de Valangin », destiné à ac-
cueillir chaque soir, de 7 heures et
demie à 10 heures, tous les jeunes
gens de la localité et des environs.
Le local, qui est situé à l'entrée du
bourg, en face de l'Eglise, a été
aménagé d'une façon charmante. Un
comité directeur, nommé par les dé-
légués de toutes les sociétés et orga-
nisations locales et paroissiales, pré-
sidé par Mlle M. Matthey

^ 
surveil-

lera la bonne marche du Foyer.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN

NAISSANCES
2. Claudine-Betty Diacon, fille d'Emile-

Henri et de Gertrude Boiirquin, k Saint-
Martin.

2. Gustave-Frédéric Quldort, à Gustave-
Célestln et k Barbara-Paula Mlttler,
k CorceUes.

2. Susy-Antolnette Chiistlnat, fille de
Léon et d'Anna-Edwige Eichenberger, k
CortaiUod.

2. Lucien-Alexis Benoit, fils de Daniel-
Alexis et de Ruth-Ellse Ducommun, à
Petit-Martel.

2. Madeleine-Antoinette Otter, fille de
René-Joseph et d'Antonie-Anna Dougoud,
k Neuchâtel.

3. Eric-Maurice Brandt, fUs de René-
Maurice et de Pierrette-Odette Othenin-
Girard, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
2. Antonio Arrigo, à Neuchâtel, et Ro-

sa-Margaritha Chapoy, k la Chaux-de-
Fonds.

2. Arthur Bohrer, à Neuchâtel, et Ma-
rie-Fernande Favre, à Paris.

2. Wiily-Léon Steiner, et Nelly-Ellse Ri-
chard, aux Geneveys-sur-Coffrane.

DECES
31. Marle-Céclle-Loulse-Marthe Deta-

prez née Bourret, née le ler décembre
1879, épouse de Charles-Edmond Dela-
prez.

1. Eugène-Arnold Grisel, né le 28 Juil-
let 1884, époux de CécUe Delachaux.

1. Henri Bretscher, né le 19 octobre
1872, époux d'Anna-Emilie-Agnès Frank.

2. CécUe Nlcoud née Rognon, née le 17
Juillet 1882, épouse d'Edouard-Jules Nl-
coud.

2. Cécile-Marguerite Droz-dit-Busset,
née Tissot, née le 13 mars 1901, épouse de
Fritz-Albert-René Droz-dit-Busset.

2. Henri-Edouard Ferrier, né le 2 no-
vembre 1886, époux de ZéUe-Eglantine
Fuchs.

Etat civil de Neuchâtel
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