
De la politique extérieure de la Suisse
à sa politique intérieure

LE SENS DE LA SEMAINE

Les semaines politiques s'écoulent
et l'avenir, pour autant, n'apparaît
pas sous un jour meilleur. A coup
sûr, ce n'est pas de gaieté de cœur
que le chroniqueur se doit d'évo-
quer de sombres couleurs. Mais aussi
bien à qui la fauite ? Tant que nous
¦n'aurons pas le courage de réagir,
tan/t que nous ne nous serons pas
arrêtés — pour remonter — sur la
pente où les nations, et la Suisse
aussi, se sont engagées, il ne saurait
en être autrement. En politique ex-
térieure comme en politique inté-
rieure, notre pays souffre d'abord de
manque d'énergie et d'une carence
de la volonté...

* * *
Le problème des sanctions risque,

aujourd'hui, de conduire le monde
dans une impasse. Comme si ce n'é-
tait pas suffisant déj à que les rela-
tions économiques entre les divers
pays aient à souffrir grandement de
la crise générale, on a imaginé à
Genève de cesser tout trafic avec un
pays de l'importance de l'Italie. Et
pour quel motif ? Pour l'indépen-
dance, toute théorique, d'un négus
qui ne demandera bientôt qu'à se
soumettre au plus fort.

Les intérêts des pays sanctionnis-
tes eux-mêmes sont atteints au point
vital par ces mesures' coercitives. On
aura lu, ces jours, que l'inquiétude
des milieux industriels et commer-
ciaux français et anglais _ les ont
poussés à multiplier les démarches
auprès de leurs gouvernements res-
pectifs pour inciter ceux-ci à plus
de prudence. Mais les Hoare et les
Eden, emportés par leur idéologie,
ont passé outre. Quant à M. Pierre
Laval, il apparaît bien aujourd'hui
que, mu par la crainte du front po-
pulaire, il s'est placé dans le sillage
britannique avec un empressement
quelque peu étrange.

Quelle est l'attitude de la Suisse
en présence de ces événements ? Au
vrai, elle n'est pas encore précisée
et c'est grand dommage. Sans doute,
nous avons refusé la proposition 3
du comité de coordination, c'est-à-
dire l'arrêt chez nous des importa-
tions en provenance de l'Italie. Mais
sur ce point même, M. Stucki a don-
né des gages en préconisant un sys-
tème de compensation monétaire par
lequel nous priverons l'Italie des de-
vises auxquelles pourraient lui don-
ner droit ses importations sur notre
sol. Quant aux autres propositions,
à part la levée d'embargo sur les
armes à destination d'Ethiopie, nous
les avons acceptées.

Dans quelle mesure tout ceci va
nous toucher, va affaiblir notre com-
merce et aggraver notre crise, c'esl
précisément ce qui n'est pas défini,
La date du 18 novembre est immi-
nente et le public sait assez peu en
Suisse à quoi s'est engagé ou ne
s'est pas engagé le gouvernement ;
H ne sait guère dans quel domaine
vont cesser désormais tous rapports
avec notre grande voisine du sud.
L'incartade du délégué français, M,
de Coulondre, samedi dernier au co-
mité de coordination, a ouvert les
yeux à nos concitoyens qui se de-
mandent si, devant la mauvaise hu-
meur française , nous n'allons pas
être obligé de nous incliner et si
nous n'allons pas amoindrir le prin-
cipe de notre neutralité au profit
de l'intégrité du Covenant.

C'est pourquoi, l'on peut trouver
trop douce encore la thèse de nos
délégués qui ont enveloppé nos exi-
gences essentielles dans des « dis-
tinguo > assez subtils, utiles surtout
à la politique sanctionniste. Ce se-
rait d'ailleurs au peuple suisse de
soutenir M. Motta dans le sens de
l'intransigeance et de lui montrer par
une attitude résolue que c'est notre
neutralité — gage de paix, de force
et de justice — qui nous importe
surtout en l'occurrence.

* * *
Quant à la politique intérieure

helvétique, elle ne nous laisse_pa s
non plus de grandes espérances.
Nous n'allons pas parler ici de no-
tre canton dont le budget 1936 est
suffisamment éloquent pour expri-
mer le malaise auquel sont en proie
les Neuchâtelois. Sur le plan fédé-
ral le fameux programme « inter-
calaire _> au sujet duquel an com-
mence à donner des précisions, se
traduit dans les faits par une ' ag-
gravation des charges fiscales. Quant
au régime des subventions, c'est à
peine si, pour l'instant, on ose y
toucher.

Ayons le courage de l'avouer ;
voilà précisément la politique de la
pente au bas de laquelle il n'y aura
que ruin e et désastre. On assure que
dès 1937, un redressement d'ensem-
ble sera mis sur pied. D'ici là, le
roi , l'Ane ou moi nous mourrons,
et la Suisse en tout cas aura pu cô-
toyer plus d'un danger grave. Il faut
bien se mettre dam s la tête que ce
qui est difficile maintenant, le sera
bien davantage dans deux ans etqu au demeurant l'habitude — la
mauvaise surtout — est une se-
conde nature. Pour ueu que la Suisse
descende d'un degré encore l'échelle

de la subvention et du fisc combi-
nés et c'est assurément l'avènement
d'un régime que tous les fédéralistes
du monde auront beau jeu de vitu-
pérer par la suite.

Faut-il compter sur le Conseil na-
tional, fraîchement élu, pour donner
à la politique une orientation nou-
velle ? Ce serait une illusion de plus.
Dans l'ensemble, il marque — quoi
qu'on veuille dire — un léger glisse-
ment vers la gauche de par la ten-
dance socialisante des jeunes agra-
riens. Pour le reste, la majorité radi-
cale-conservatrice est celle même qui,
pendant vingt ans, a appuyé M. Ed-
mond Schulthess et, à quelques ex-
ceptions près, rien n'indique que cet-
ce majorité ait opéré dans ses concep-
tions un complet revirement.

Il est certes au Parlement fédéra]
des hommes qu'on dit nouveaux —
indépendants, serait plus juste — et
j e pense à M. Duttweiler, à M. Mu-
sy, à M. Théodore Aubert. Pourront-
ils exercer une influence décisive
sur les débats ? Leur rôle, à coup
sûr, sera surtout celui de Cassan-
dres impopulaires. De leur place, ils
diront beaucoup de vérités excellen-
tes aux tenants de l'étatisme et, au
vote, ils recueilleront sur leurs pro-
positions, s'ils les font , quelques
voix de politesse. Tel est le méca-
nisme de ces assemblées plus mou-
vantes que les sables de l'Ogaden...

* * *
Alors ? Alors il faudra bien trou-

ver une issue une fois pour toutes.
Et c'est le bon peuple — malgré son
apathie présente — qui devra bien fi-
nir aussi parl'imposer. Comment? Par
quels moyens et par quels hommes ?
« That is the question *, comme di-
saient nos bons amis britanniques
au temps de Shakespeare et quand
la question d'Abyssinie n'existait pas.

René BRAICHET.

Les forces armées du fascisme
effectuent solennellement
leur entrée dans Makallé

En Afrique orientale, l'Italie remporte deux gros succès

Sur le front sud de l'Ogaden, l'importante position de Gorahei
serait tombée aux mains des chemises noires

ASMARA, 8 (D. N. B.) — Les trou-
pes italienes ont occupé Makallé ven-
dredi à 9 heures sans rencontrer de
résistance de la part de l'adversaire.
Un détachement d'infanterie placé
sous le commandement du colonel
Broglia et comprenant des bersaglie-
ris et les bandes du ras Gougsa est
entré drapeaux en tête dans la loca-
lité. Les troupes ont établi le bivouac
près des anciens forts italiens démo-
lis et évacués en 1896.

Le ras Gougsa a pris possession de
son château an nom de l'Italie.

Les Italiens emploient pour les travaux des routes de l'Abyssinie les
esclaves qu'ils ont affranchis ; ces derniers sont rétribués. Le nombre
de ceux-ci s'élève à 16,000 qui , tous, sont engagés par l'armée italienne
aux travaux de construction des routes dans les domaines déjà conquis.

Des patrouilles du corps Maravigna
ont entrepris des reconnaissances au
sud et à l'ouest d'Aksoum dans la ré-
gion du lac Tana où de petites ren-
contres ont eu lieu avec des Abys-
sins qui, battus, prirent la fuite.

Toutes les positions stratégiques
au-delà de Makallé sont occupées.
I_e télégramme du général

de Bono
ROME, 8. — Le général de Bono a

expédié vendredi à midi le télégram-
me suivant :

Notre drapeau qui avait dû être
descendu le 22 janvier 1896 du fort
de Makallé, flotte à nouveau sur cette
forteresse.

_L.es chertilses noires
s'emparent de Dolo

ASMARA, 8 (Havas). — Les chemi-
ses noires commandées par le géné-
ral Santini se sont emparées de Dole
et la colonne de troupes composée de
Dankalis qui avait , avancé à l'extrê-
me-gauche pour protéger le flanc du
gros de l'armée a occupé Azbi.
Comment Makallé est tombé

Un coup d'œil
Impressionnant

MILAN, 8. — Makallé est tombé
sans que les Abyssins aient tenté la
moindre résistance. L'attaque finale,
dit l'envoyé du « Secolo Sera *, a été
avancée. Le mouvement des troupes
vers la ville offrait un coup d'œil
impressionnant.

Les chars d'assaut ont dévalé les
pentes à toute vitesse suivis de la
cavalerie indigène pendant que vingt
appareils de l'escadrille « Disperata »
survolaient les forts. Quand le dra-
peau italien a été hissé sur le fort,
les troupes ont levé leurs armes et
ont poussé des cris de joie. L'accueil

Hailé Sélassié Gugsa , ras du Tigré,
qui vient d'entrer à Makallé à la

tête des troupes italiennes.

faj fj par la population à la troupe a
été î cordial. Les indigènes précédés
de leurs chefs sont allés à la ren-
contre des Italiens en offrant des
cadeaux aux commandants consis-
tant en chèvres, mulets, etc.

La colonne venant de Denkalie a
occupé Azbi qui couvre le flanc gau-
che du gros de l'armée. Les colonnes
du général Santini ont atteint Mai-
Menden. Sur le front Adoua-Àksoum
des détachements d'indigènes ont
avancé jusqu'au sud dans le bassin
du lac tana et ont mis-en fuite des

groupes d'Abyssins. Ces détache-
ments auraient occupé le col de Acf-
Gaga.

SUR LE F R O N T  SUD
Gorahei serait également

prise
MILAN, 8. — Un radiogramme du

correspondant du « Secolo-Sera » an-
nonce que des détachements italiens
ont occupé vendredi à 15 heures la
ville de Gorahei sur le front de So-
malie.

Il s'agît d'un centre de caravanes
très important dominant toutes les
pistes de caravanes vers le nord, le
sud et l'ouest. L'occupation met fin
aux combats dans la plaine de l'Oga-
den. Les effectifs abyssins qui se
trouvaient dans la région de Gora-
hei comptaient plusieurs milliers
d'hommes. La prise de Gorahei ouvre
la voie vers Harrar.

Le correspondant rappelle que des
ordres avaient été donnés d'Addis-
Abeba pour que ce secteur fût dé-
fendu à tout prix. t

L'Ethiopie fait de
grosses commandes d'armes

à l'Angleterre
LONDRES, 9 (Havas). — De gros-

ses commandes de munitions et de
fusils dernier modèle ont été con-
fiées par le gouvernement éthiopien
à une maison anglaise bien connue.
Ces commandes ainsi que d'autres
placées en , Belgique et en Tchécoslo-
vaquie seront payées comptant.

iLa commande à l'Angleterre sera
payée en partie sur la fortune "parti-
culière du négus, sur les fonds de
guerre amassés par Ménélik et sur
les contributions volontaires des di-
vers ras.

tes délégués
de la Croix-Rouge arrivent à

Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 8 (D. N. B.) Deux

délégués de la Croix-Rouge interna-
tionale, venant de Genève, sont arri-
vés aujourd'hu i. Ils avaient avec eux
80 caisses de médicaments. Ils assu-
meront la surveillance de l'ambulance
de campagne. Une ambulance suédoi-
se, composée de cinq camions et d'un
avion, est aussi arrivée. Elle possède
des médicaments et vivres pour six
mois.

Pour Tachai italien
du pétrole aux Yankees

NEW-YORK, 9 (T. P.) — Des
agents italiens négocient actuelle-
ment à Dalton (Texas) l'achat de
cinq millions de tonneaux de pé-
trole. L'affaire serait déjà conclue
si _ les agents italiens ne marchan-
daient pas pour obtenir une réduc-
tion de prix.

D'autre part, 500,000 barils de pé-
trole sont actuellement embarqués à
Corpus-Christy pour être expédiés
en Italie.

Comment la Confédération « encourage »
l'écoulement des vins indigènes

MÉFAITS DE L'ÉTATISME

La « Tribune de Genève » a publié
un article pa rticulièrement édifiant
sur la façon dont a été employée le
subvention fédérale pou r l'écoule-
ment des vins indigènes, dont nous
avons nous-même pa rlé à diverses
reprises.

Les renseignements que ' nous
avions donnés confirment pleinement
ce que dit notre confrère. Si les
produc teurs se sont abstenus de dé-
clarer leurs stocks de vin, c'est
qu'ils préféraient les garder, plu tôt
que de devoir les céder à des prix
dérisoires (pour le canton de Neu-
châtel). Qu'on se rappelle la lettre
d'une commune vlticole pro testant
contre les prix « de fail lite pour ne
pas dire de fam ine* qui étaient im-
posés pour ce rachat. Avant de p res-
surer le contribuable par de nou-
veaux impôts fédéraux et cantonaux
on ferait mieux de supprimer les
subventions qui, mal distribuées p ar
des gens qui n'y connaissent rien,
ne f o n t  que ruiner le pays et asser-
vir le citoyen à la dictature bureau-
cratique.

Sur ce, que tout le peuple neuchâ-
telois de la vigne médite l'article de
notre confrère que nous pub lions
ci-dessous:

Il est touj ours intéressant — et tout
particulièrement en cette période dif-
ficile — d'étudier le fonctionnement
de notre machine gouvernementale
lors de ses incursions dans le domaine
privé. Un cas typique a été celui —
tout récent — de la subvention de 2 34
millions votée pour l'aide aux vigne-
rons. Cette subvention était basée sur
la nécessité d'écouler la récolte sur-
abondante de 1935, que l'on estimait
devoir atteindre presque le double
d'une année moyenne, alors qu'il res-
tait encore des stocks considérables de
la récolte de 1934. Bref , on estimait
qu'il y aurait un excédent non vendu
de 500,000 hectolitres de vin indigène,
soit la consommation normale suisse
(en vin blane) d'une année.

C'est sur cette base que se déroulè-
rent toutes lés négociations entre le
Conseil fédéral, les producteurs et les
marchands de vin. Un peu avant la
fin de ces négociations, le Conseil fé-
déral eut une Idée. Il songea qu'il se-
rait bon peut-être d'obtenir des rensei-
gnements précis sur l'état réel dès
stocks; et il procéda à une enquête...
Cette enquête, dont les résultats sont
exposés tout au long dans le message
du Conseil fédéral aux Chambres du
16 septembre 1935, fit ressortir un stock
total,- dans tous les cantons produc-
teurs, de 50,000 hectolitres chez les vi-
gnerons et à peu près autant chez les
intermédiaires, c'est-à-dire un appro-
visionnement normal et en tout cas
très inférieur aux premiers chiffres
avancés.

Mais la lourde machine étatiste était
en marche et on ne pouvait pins l'ar-
rêter. Au surplus, pas un de nos dé-
putés, à qui pourtant était adressé le
message du Conseil fédéral, n'eut l'idée
de faire remarquer l'anomalie de ces
chiffres. L'arrangement fut donc con-
clu. Chaque producteur et chaque né-
gociant dut prendre des engagements
fermes, de même Tiue la Confédération
qui versait une prime pour faciliter
l'opération... Mais il arriva ceci, c'est
qu'au moment où on invita les pro-
ducteurs à annoncer leurs stocks pour
profiter de cet arrangement, on trou-
va 100,000 hectolitres seulement (dont
la moitié aux mains de quelques gros
marchands) au lieu des 500,000 prévus
à l'origine. Autrement dit, le stock
était normal et l'application des me-
sures prises par le Conseil fédéral créa
immédiatement une pénurie de vin de
1934, celui de 1935 étant encore trop
jeun e pour être bu.

Bt il en est résulté des situations
extraordinaires, dont voici un exem-
ple: un producteur avait en cave
30,000 litres d'excellent 1934 dont on
lui offrait un très bon prix ; mais il
dut le vendre, à un prix inféri eur fixé
par la Confédération, à nn négociant
qui, ayant importé du vin rouge, était
obligé par l'ordonnance fédérale de

faire un « coupage » pour une certaine
proportion de . son vin importé. Par
« coupage », on entend le fait de mé-
langer du vin blanc avec du rouge,
ce qui donne une mixture presque in-
vendable, mais réduit les stocks de vin
pur. Le négociant n'avait donc aucune
envie d'acheter ce vin au producteur,
l'opération étant mauvaise pour lui et
ne servant qu'à éliminer de la con-
sommation 30,000 litres de vin blanc.
Le producteur, de son côté, n'avait
aucune envie de le vendre dans ces
conditions puisqu'on lui en offrait par
ailleurs un meilleur prix dans un but
commercial légitime. Et l'Etat, obli-
geant ces deux hommes à conclura
contre leur gré une transaction qui
leur est désavantageuse, doit encore,
pour accomplir ce bel exploit, payer
nne prime de 13 centimes par litre,
aux frais des contribuables! La loi est
votée et on doit s'y conformer.

Comme le fait remarquer un négr>
ciant qui est de la partie, « on se
trouve devant nn cas typique de sub-
vention accordée là où elle n'était pas
du tout nécessaire et qui maintenant
complique la situation pour chacun:
1. pour le marchand de vin qui est
gêné par cette obligation d'acheter des
quantités de vin blanc du pays ponr
mélanger avec les vins rouges d'im-
portation; 2. pour le producteur, qui
5e voit obligé de livrer pour ces cou-
pages ses vins blancs de très bonne
qualité de la récolte de 1934, qui sont
aujourd'hui presque épuisés et qu'il
préférerait souvent garder; 3. pour la
Confédération et le contribuable qui
se voient astreints à des dépenses ab-
solument inutiles. Tout le monde perd
donc à cette combinaison, et cepen-
dant, la décision de Berne étant prise,
on ne peut pas, maintenant, supprimer
la subvention ».

Telles sont les beautés du régime
de l'étatisme et de l'économie dirigée
qni, chaque j our, s'étend de plus en
plus chez nous. Ce n'est là qu'un exem-
ple; on pourrait en citer quantité
d'autres et dans tous les domaines»

En Angleterre
le citoyen reste

apathique
M. Macdonald sera-t-il réélu ?

Elections générales

LONDRES, 8 (Havas). — On si-
gnale de presque toutes les circons-
criptions électorales une apathie très
marquée de la part des électeurs.

L'indifférence du public s'est ma«
nifestée de façon saisissante lorsque
dans sa circonscription de Chelsa,
sir Samuel Hoare s'est trouvé devant
un auditoire de vingt-quatre femmes
et de deux hommes.

Plusieurs ministres doivent faire
face, dans leur circonscription, à
une lutte acharnée de la part de la
concurrence travailliste. On doute
que M. Ramsay Macdonald soit réélu.
Il pourrait se faire réélire comme
représentant aux Communes d'une
université écossaise, ce qui ne sem-
ble présenter pour lui aucune diffi-
culté.

Les ministres des dominions, de
l'agriculture et de l'hygiène semblent
en difficulté. Quant à leurs collègues,
leur réélection paraît assurée.

Ceux qui sont dans le doute...
LONDRES, 9. _ Tandis que l'on

n'opposait aucun candidat à M. Bald-
win dans sa circonscription électora-
le, et que son élection était ainsi as-
surée, celle de M. Macdonald, dans
son fief de Saham n'est pas du tout
certaine. Le candidat qui lui est op-
posé est M. Shinwell, ministre des
mines dans le premier cabinet tra-
vailliste.

Aux dernières élections M. Macdo-
nald n'avait réuni qu'un total de
58,000 voix, soit à peine une majorité
de 6000 voix. Le lord président du
conseil peut compter sur l'appui sana
réserve des conservateurs; mais l'at-
titude des libéraux est sujette à cau-
tion.

L'élection de sir John Simon est
également compromise, il n'avait été
élu au dernier scrutin que par une
majorité de 4000 voix, et les travail-
listes font des efforts considérables
pour conquérir son siège.

La position du chef des libéraux
Herbert Samuel est aussi difficile.
Son mandat à la Chambre des com-
munes est également revendiqué par
un candidat conservateur et un can-
didat travailliste.

Plusieurs membres du dernier ca-
binet travailliste, qui furent battus
aux élections de 1931 seront vraisem-
blablement réélus.

PARIS, 8 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre a
adopté, avec quelques modifications,
les crédits proposés par le gouver-
nement, en réservant un certain
nombre de chapitres.

La commission des finances
française fait des réserves
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L interrogatoire
de Garât, député

de Bayonne

Au procès Stavisky

l'un des principaux inculpés

PARIS, 8 (Havas). — La cinquiè-
me journée des débats de l'affaire
Stavisky s'est déroulée hier et les
interrogatoires se sont poursuivis.

Digouin, ancien inspecteur de po-
lice entré au service de Stavisky,
accusé d'avoir été l'intermédiaire des
prêts sur bijoux consentis à l'escroc
par le décret de Bayonne affirme
n'avoir rien à se reprocher, car il
ignorait que Stavisky faisait des
engagements sous le nom de person-
nes imaginaires. Bref , comme Tis-
sier, Cohen et consorts, Digouin
avait confiance et il n'a pas touché
d'argent !

Garât entre en scène
L'un des principaux accusés, Ga-

rât, député de Bayonne, explique
dans quelles circonstances il eut
l'idée de créer un Mont-de-Piété à
Bayonne. C'est l'un de ses amis,
ancien député, dont il refuse, du
reste, de fournir le nom, qui lui pré-
senta Stavisky, sans qu'aucun ren-
seignement ne lui fût donné sur le
passé de cet aventurier.

— Alexandre m'a dit, poursuit
Garât, qu'il avait parfaitement réussi
à Orléans. Pourquoi n'en eût-il pas
été de même à Bayonne ? Je me suis
adressé pour la création de ce Cré-
dit au ministère de l'intérieur. Après
maintes démarches, j'obtins les sta-
tuts.

Garâ t donne des précisions sur la
façon dont fut constitué le Crédit de
Bayonne. Alexandre aurai t désiré
que Desbrosses en fût nommé direc-
teur, mais le préfet des Basses-Pyré-
nées s'y opposa. Alexandre présenta
alors un comptable, Tissier, sur le
compte duquel on fournit d'excel-
lents renseignements. Tissier fut
nommé directeur.

Mais le président Barnaud déclare
à l'accusé que ce qu'on lui reproche
ce n'est pas d'avoir présenté au
préfet les hommes qu'il désirait pla-
cer au Crédit municipal, mais de les
avoir proposés sur recommandation
de Stavisky. Le député Garât donne
ensuite force détails sur le fonction-
nement de l'établissement de crédit.

Les débats se poursuivront samedi,

Les Etats-Unis participeront
à la conférence navale

LONDRES, 8 (Havas). — Le gou-
vernement des Etats-Unis a fait sa-
voir au gouvernement anglais qu'il
se proposait d'être représenté à la
conférence navale qui doit s'ouvrir
à Londres, le 5 décembre.
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Prix réduit pool certains pays, se renseignei a notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. As millimètre (minimum I (r.). Mortuaire* 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclama 30 c. minimam 4.50.
Salue, 14 e. le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c.min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—X 'e samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60c, m». 7.80.



A remettre au centre de la
vUle, deux pièces pour BO-
REAUX. -

Etude Baillod et Berger.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, rez-
de-chaussee,

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

Chambre chauffable k un
ou deux lits. Pourtalès 3, 1er.

A louer chambre indépen-
dante. Jenny, Epancheurs 9.

. T_5r» JOLIE CHAMBRE
centre, piano, éventuellement
part k la cuisine. Mlle Graser,
Terreaux 7.

A louer, Immédiatement ou
pour date à convenir,

magnifique chambre¦ indépendante
meublée ou non. Ecrire sous
chiffre T. O. 684 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Jolie CHAMBRE au soleil,
tranquille et bien., chauffée.
Comba-Borel 2a, 2me étage.
'A  louer ' deux Jolies cham-

bres, bien meublées, . aveo
bonne pension. Prix modéré.
-Bellevaux 14.

Chamore, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite, c.o.
Belle chambre meublée, avec

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

A louer tout de suite, belle
chambre bien meublée, chauf-
fage central, bains. Ascenseur.
Mme Steffen, Crêt 12. Voir
entre 8 et 9 h., le soir.

Jolie chambre, central, avec
ou sans pension. Saint-Mau-
rice 12, Sme. à droite.

A louer, dans magnifique
situation, au centre de la
ville, bord du lac, très bel-
les chambres et tout confort,
avec ou sans pension. De-
mander l'adresse du No 652
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 3. 2me. " . ç ô.

Chambre meublée lndépen-
dante. Saint-Maurice 11. Sme.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme étage.

PRÈS DE LA GARE
bonne pension. Prix modérés.
Sablons 31, 2me, ¦ k gauche.

Home et pension
POUR DAMES

Petit-Pontajller 11. Maison
tranquille et' soignée. 

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

Cormondrèche
Joli rez-de-chaussée de

trois pièces, remis à neuf,
bien exposé et bon chauffa-
ge, à 50 fr. par mois ; dispo-
nible tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à
Ernest Beyeler, au No 10, ou
à M. Benoit Colin, Corcelles.

Au centré de la ville
bel appartement, huit pièces,
Installé pour médecin ou
dentiste. Adresser offres écri-
tes à V. D. 663 au bureau de
la Feuille d'avis. 

24 juin 1936
BOINE. A louer superbe ap-

partement de sept grandes
pièces et dépendances, tout
confort. Jardin. Concierge. —
Étude Jeanneret et Soguel,
Mâle loi 

A louer, k Savagnier,

petite maison
de cinq chambres et dépen-
dances. Verger et Jardin. S'a^
dresser à Mme Armand Mat-
they 

^
Savagnier. '

Appartements bien
situés, quartier de
l'Est, de 4 et 5 pièces.

S'adresser à Henri Bonhôte,
26j Beaux-Arts. çJO.

Pour cas imprévu
A remettre tout de suite,

petite pension au centre de
la ville, ou éventuellement
local pour magasin. — Adres-
ser offres écrites k P. C. 671
au bureau de la Feuille d'avis.

« Clos du Lac»
Bas du Mail . Saars 8

A louer
pour le 24 mars 1036

beaux appartements
modernes de 4 chambres,

cuisine, salle de bain Ins-
tallée,

W.-C. Indépendant, cave,
chambre à serrer.

Loggia, balcon, bow-wln-
dow.

Chauffage général. Concier-
ge. — Belle vue.

Loyer mensuel de 100 k 130
francs, chauffage compris.

S'adresser Etude Brauen,
notaire, rue de l'Hôpital 7.
Téléphone 51.195. .

A ' Neuchâtel ,

immeuble
aveo logement, bureau, mage^
sln et grand atelier.

Ecrire sous chiffre Z. B.
669 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin
clair, bien situé, rue du
Seyon, A LOUER pour fin
novembre ou date k conve-
nir.

appartement
-de quatre chambres, au so-
leil, et dépendances, au cen-
tre de la ville, A LOUER
¦pour date a convenir. De-
mander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

BOLE
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, Joli
appartement ensoleillé de
trois chambres et véranda fer-
mée. Chauffage central géné-
ral. BeUe situation tranquil-
le. S'adresser : Villa « La Fou-
gère », Bôle.

Auvernier
Joli logement, deux cham-

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
• CHARMETTES : cinq pièces.
• EEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG de 1-HOPITAL :

huit pièces.
• EVOLE;: cinq pièces.
CHAUDRONNIERS : deux piè-

ces.
MOULINS : une pièce.

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

fort moderne. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ' Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :.
Fbg Château : 8 chambres,

confort, véranda, terrasse,
Jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres. Jar-
din.

Rne Matlle : 5 chambres, con-
fort.

Saars : 5 chambres, Jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 et 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Colombière : 4-5 chambres," véranda, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : ' 2 chambres, Jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

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

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

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

ECLUSE 82
dès maintenant, deux cham-
bres, cuisine aveo gaz, 34 fr.
par mois. S'adresser au No 78,
2me étage co

ÉTUDE G. ETTER, notaire
rue Purry 8

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

Pins.
5 CHAMBRES , Avenue du 1er

Mars.
7 CHAMBRES , Fbg Château,

toutes avec cuisine et dé-
pendances. 

^̂

Vauseyon
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
k convenir,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 40 fr. par
mois. — Etude' René Landry,
notaire, Concert 4 (Télépho-
ne 52,424 . . 

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

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

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

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

Etude Baillod et Berger.
A remettre dans

bel i m m e u b l e  du
centre de la ville,
appartement très en-
soleillé de quatre
chambres et dépen-
dances. Tue. Etude
Petitplerre & Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement on pour date
à convenir !

Brévards : garages çbauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres. ! .—— - - i , , - - - - i a a—.——Côte, k remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec grand balcon couvert ; et
Jaidin. Vue étendue. — Prix
mensuel : Fr, Qfl. — Etude
Petitplerre et HOtz. . •. :

Serrières, k remettre

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

Sablons, appartement de
cinq pièces avec chauffage
central général, à remettre
pour époque k convenir.

Etude Baillod et Berger.
A louer dès maintenant ,

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

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

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

tuation du centre de la ville,

appartements
remis à neufs

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

Centre de la ville, k remet-
tre appartements d'une, deux
et quatre chambres k de fa-
vorables conditions. — Etude
Petitplerre ei Hota. ;

Les Saars
A louer aux ' Saars, dans

villa de trois appartements,
un dit de trois pièces, au 1er
étage, aveo 4me chambre in-
dépendante au Tez-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 à, l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

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.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

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

PESEUX
A louer beaux appartements

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

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

Etude Baillod et Berger.

Auvernier
A louer Immédiatement, un

logement dans villa située au
bord du lac, k proximité du
tram, quatre chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances.

S'adresser k Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62.133.

Tertre, k remettre apparte-
ment de deux chambres, com-
plètement remis k neuf. —
Prix mensuel : p ,̂ 45. —
Etude Petitplerre et* Hotz.'

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

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

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.

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.

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m5. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935. —
S'adresser : Ubaldo Grassi, ar-
chitecte. Prébarreau 23. c.o.

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

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

On demande k louer, pour
le 24 Juin 1936,

PETITE MAISON
quatre chambres avec con-
fort, sur Peseux, Corcelles ou
Colombier. Eventuellement
promesse d'achat. Prière d'a-
dresser les offres détaillées
avec prix de location, sous
chiffre N. C. 670 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre indépendante
Voyageur demande à louer

chambre comme pled-à-terre,
avec confort et chauffage
central si possible. Centre de
la ville — Adresser offres
écrites k C. V. 678 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Jeune ménage cherche pour
tout de suite

logement meublé
d'une ou deux chambres et
cuisine. Adresser offres écri-
tes avec prix & S. E. 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir,- Je
cherche à louer un bon

café-resfaurant
Adresser les offres écrites sous
chiffre X. P. 538 au bureau
de la Feuille d'avis. •. 1 -

On cherche, pour la nuit
de Sylvestre,

bon orchestre
de quatre ou cinq musiciens,
faire offres avec prix, par
écrit, sous case postale 19.5-12 ,
k la Neuveville.

Voyageur
à la commission, parlant l'al-
lemand, est demandé tout de
suite par maison de la ville.

Faire offres k case postale
No 246. 

Colporteurs
marchands forains
peuvent gagner de l'argent
par la vente d'un article utile
k tous les ménages, article
d'hiver. Offres sous P. 35Ô1 N.
k Publicitas, Nenchâtel. :

W ÛHIRGHE
un saxophoniste
un accordéoniste ¦ _ ¦

chromatique y.
pour Jouer dans un 'orchestre
de danse amateur. Offres case
postale 56, Neuchâtel. 

On demande pour la cam-
pagne, une bonne

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

On cherche
Jeune fille pour aider au mé-
nagé ; occasion d'apprendre
la, langue allemande. — Mme
Klrner, Zurich, Bolleystr. 50.

Bonne à tout faire
bien recommandée, libre pour
un certain temps, cherche
place de remplaçante. Adres-
ser offres écrites k B. T. 667
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à placer une

jeune fille
de 17 ans, comme volontaire-
aide, dans un petit ménage.
S'adresser à Mlle Ida Recor-
don, à Bercher. Renseigne-
ments par le pasteur Paquler,
cure de Bercher (Vaud).

Jeune fille
honnête, parlant français et
allemand, très habile dans les
travaux k l'aiguUle, cherche
place dans commerce. Adres-
ser offres .écrites k T. B. 876
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne a tout faire
robuste, sachant bien cuire,
bonne ménagère, conscien-
cieuse, cherche place. — De-
mander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
Commerçant routine, con-

naissant à fond allemand,
Italien, cherche place ; ac-
cepterait de se rendre k
l'étranger, éventuellement en
Abyssinie pour article quel-
conque. Offres sous J. B. 679
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, connaissant bien l'al-
lemand cherche place de bon-
ne k tout faire dans com-
merce ou ferme du Vignoble.
Sait bien coudre et aime les
enfants. Entrée dès le 20 no-
vembre. S'adresser k A. Fi-
vaz. Coffrane. _ _̂__

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 à Ernst Moser, Café
National. Thoune. SA17042B

Juin 1936
Dame, solvable, cherche ap-

partement, au centre, de trois
ou quatre chambres et salle
de bains. Adresser offres écri-
tes & A. C. M. 645 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^̂

Dame seule
cherche appartement de deux
petites chambres, au soleU,
cuisine et dépendances. Prix
30 fr. Centre exclu, k proxi-
mité d'un tram. Ecrire sous
chiffres C. E. 651 au bureau
de la Feuille d'avis. co

On demande un bon

domestique de campagne
sachant traire. S'adresser à
Edouard Rlbaux, Bevaix.

On cherche
personne

très au courant, capable d'or-
ganiser dans la région la ven-
te k domlcUe d'un article ac-
cessoire de téléphone.
Importante création
Gros succès. Bons bénéfices.

Offres sous chiffre P. 68070
X., ¦ Publicitas, Genève.-

Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse. Lucerne.

Ouvrier jardinier
23 ans cherche place. S'adres-
ser : Etude de Coulon et Rl-
baux k Boudry. P3589N

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

Un beau.

chat gris
S'est, égaré: .depuis dimanche.
Prière de le . rapporter contre
récompense au Café du Jura,
Treille 7. 

Monsieur Edouard
NICOUD et famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant les Jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel,
le 8 novembre 1935.

La famille de feu
Monsieur Eugène GRISEL
remercie sincèrement
toutes les personnes qni
ont sympathisé avec elle
dans son deuil.

Cornaux,
le 8 novembre 1935.
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DAME ISOLÉE
cherche dame . seule ou avec
enfant pour partager son ap-
partement et sa solitude. —
Adresser offres écrites k J. C.
666 au bureau de la Feuille
d'avis. '

Important
Pour la réparation de tous

articles en caoutchouc 'i cru-
ches, snow-boots, manteaux
de pluie, etc., adressez-vous
en toute confiance au spécia-
liste A. Millier, vulcanisation ,
Ecluse 44i .¦ 

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Leçons de
mathématiques

élémentaires (y compris arith-
métique commerciale), moyen-
nes et supérieures. Prépara-
tion aux examens de matu-
rité. Se recommande aux di-
rections de pensionnats. Ho-
noraires : 3 fr. l'heure ou se-
lon arrangement. — Deman-
der l'adresse du No 675 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'allemand
garanti en deux mois, l'italien
en un. En cas d'insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trois ou quatre
semaines k votre gré et k
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences. Ecole Tamé, Baden 80.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: révisions
Comptabilités : bouclemenfs

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié .
ès-sclences commerciales

expert-comptable " "
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Vaccinations
à la Maternité

lundi 11 novembre
à 14 heures

On cherche à acheter

bureau commode
k bas prix. S'adresser k M.
Kiich, Gare Champion.

Piano
est demandé k acheter et en
paiement on donnerait radio.

Offres à K. B. 1, Poste res-
tante, Neuchfttel.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U en Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresse! les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

A louer tout de suite, au
Tertre,

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

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un ' g-

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame, rue
Purry 3, Tél. 52.620. gj|g c.o.

A louer ~~

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

A louer tout de suite, m
l'Est de la ville, _.¦•¦-"

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

A louer ,„. ,

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

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement k

vendre) pour" le printemps
1936, villa de huit pièces, vé-
randa vitrée, tout confort et
dépendances, Jairdin avec pa-
villon, terrasses ombragées. —
S'adresser : pour traiter à l'E-
tude Olerc ; pour visiter, à P.
Afctlngear, Pertuis 17. 

MARIN
A louer Joli logement, trois

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

A louer pour cas imprévu,
pour le 24 Juin 1036, éven-
tuellement plus tôt,

bel appartement
de six pièces, aveo toutes dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. • Prix
avantageux. — S'adresser rue
de là Serre 2, rez-de-chaus-
sée. ; co.

On cherche
pour ancien commerce très honorablement connu
à Neuchâtel,

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

. FABRIQUE DE MEUBLES cherche

ASSOCIÉ
pouvant faire un apport de Fr. 10,000.— pour le
développement de l'affaire et s'intéresser éventuelle-
ment à la partie commerciale. Ecrire sous chiffre F. M.
648 au bureau de la Feuille d'avis.

AVeZ-VOUS une place.à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femnie de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ? .

Désirez-vous
faire connaître votre-commerce,-- votre _|
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros t irage *de la région
Recommandé pour tous genres d 'annoncés

éÊôflffiÊÊÊÊÊÊÊÊÊ? illll-flPS' CX/C C(_A r I L/ \J ' C» .. _

____M_^É\V ^̂  ̂ Wf MÊmmW ^^^'^mmmW ÊÊSl Wft / f ^,   ̂'/ _W-mmXtrP̂ ^̂ F-

LE PREMIER A L'ÉCOLE XE PREMIER AU JEU

LE PREMIER AU SPORT LE PPEMtER DE TOUô

Elle le veut fort pour qu'il soit victorieux dans la vie, aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L'Ovomaltine est un véritable dispensateur d'énergie. Elle contient, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiels. ___
Tout ce qui surcharge les organes digestifs est éliminé. L'Ovo- >*!*_S_W_.
maltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne A -̂V^P
suffit pas. s_T^* J&

En «ente partout i 8 fr. tl 3fr 60 U boite f Js v  ̂/ N-̂ _

Dr A. WANDER S.A., BERNE \£ '§ /^^K3.

j g z ? * *  i (\W ^
f
Mr -*^ >v /  B271

SA3762B

ACHAT DE FOIN ET DE PAILLE
Le Commissariat central des guerres a l'intention

d'acheter une quantité limitée de
foin et de paille

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions
de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Ocrnc. le 8 novembre 1935. SA 15271 B

Déménageuse
se rendant dés le 30 no-
vembre k HERISAU, .cher-
che tous transports pour
le retour SAINT-GALL -
ZURICH. S'adreseer au
GARAGE PATTHEY, rue
du Seyon 36, téléphone
53.016.



éLM A

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

73 stères sapin,
11 stères divers,

450 fagots.
Comme certains lots doivent

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

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

L'Etat de Neuchâtel met,
en outre, en vente par voie
de soumission, aux conditions
habituelles, les bols chablis
suivants dans la Forêt Pour-
talès : v

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

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

300 fagots.
Les soumissions portant la

mention « soumission pour
bols de feu », seront adres-
sées au bureau de l'Insspec-
tlon du 1er arrondissement,
jusqu'au mardi 12 novembre,
k midi.

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

Saint-Blalse,
le 2 novembre 1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

££« « VILLE

|1 || NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Humbert, Avenue Du Peyrou
No .6, le lundi 11 novembre,
à 8 h. .30.

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

Police du feu .

âg-âgll VILLE

||P| NEIKMEL

Soumission-
Est mise au concours la

fourniture des effets d'uni-
forme suivants pour la Garde
communale en 1936 :

29 vestons,
34 pantalons,
24 culottes « Saumur ».
Les Intéressés peuvent pren-

dre connaissance des condi-
tions et voir les modèles au
bureau du lieutenant dev po-
lice.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée Jus-
qu'au 15 novembre.

Direction de police.

A vendre un

beau domaine
libre de bail pour le prin-
temps .1936, à proximité de
l'école et d'une bonne froma-
gerie, ainsi qu'une belle gran-
de forêt en pleine prospérité.
S'adresser k Ismaël Huguenin,
CERNIL sur les Bayards
(Neuchâtel). 

Placement de fonds
A vendre, au quartier de

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

Le Landeron
Jolie maison de deux loge-

ments, superbe situation,
beau verger, occasion avan-
tageuse. Prix : Fr. 29,500.—.
S'adresser : CONSTRUCTION
ET GÉRANCES, Crêt 7; Neu-
châtel.

Sols à bâtir
à vendre

à la rue Matile
Mlle Yolande Ritter, à Ge-

nève, met en vente. d> gré à
gré les articles 5628 et 5372
du territoire de Neuchâtel,
mesurant respectivement 1149
et 1000 mètres carrés.

Ces immeubles, sis en bor-
dure de la rue Matile (Côté
nord), constituent de super-
bes sols k bâtir. Jouissant d'u-
ne vue magnifique, et se prê-
teraient à la construction de
malsons familiales ou de vil-
las locatives.

S'adresser à l'Etude Clerc,
tél. 51.469.

Fr. 15,000.-
Beau domaine de 115 ha,

dont 75 en forêts et taillis,
35 ha en prairies, 5 ha en
vergers, allées et potagers,
spécial pour élevage. Maison
d'habitation et métairies. A
120 km. de Bordeaux. Occa-
sion. S'adresser à Charles-G.
Dardel, Saint-Blalse, télépho-
ne 75,326.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Occasion,
villa cinq chambres
k vendre, k vendre à l'avenue
des Alpes, Neuchâtel. Magni-
fique situation. Conditions
avantageuses. Nécessaire : 7000
francs.

A vendre, à Neuchâtel, dans
belle situation et à des con-
ditions avantageuses, un.

immeuble locatif
moderne

de construction soignée, six
logements avec tout le con-
fort. Nécessaire : environ 28
mille francs. Très bon rap-
port.

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation, au-dessus de
la ville, une

villa familiale
onze pièces, bains, chauffage
central. Jardin et terrasse.
Vue étendue. Parfait état
d'entretien.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Blalse, au bord du
lac,
maison d'habitation
de deux logements

de trois et quatre pièces. Jar-
din et verger de 1000 mètres
carrés. Prix modeste.

A vendre, à Fretereules, à
des conditions très avanta-
geuses,
maison d'habitation

et rural
cinq chambres et grandes dé-
pendances. Jardin et terrain
de 2000 mètres carrés.

BOUDRY
PLACEMENT DE FONDS
A vendre sur bon passage,

maison, magasin et deux lo-
gements. — S'adresser bou-
langerie Fricker, Fiez, ou k
Mme Quartier, No 88,«Bondry.

Terrains industriels
avec voies de garage sont à
vendre à Neuchâtel, aux
Fahys, 3000 m2 en bloc ou
par parcelles.

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel
bel immeuble de ren-
dement. Rapport 7 %.
Etude Brauen, notai-
res, -Veuch-ttel. 

Petit hôtel ou

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

Bâtiment
A VENDRE, à environ sept
kilomètres ouest d'Yverdon
(Jolie habitation et rural ,
avec Jardin, prés et bois ; sur-
face totale, environ 105 ares).
S'adresser à J. Pilloud , notai-
re, Yverdon. P437-62YV

A remettre, a ueneve, cents

confiserie-
pâtisserie

centre, laboratoire Installation
complète ; loyer avec appar-
tement trois pièces, 1450 fr.
Prix 3500 fr. Urgent. Ecrire
sous chiffre K. 68125 X., à
Publicitas, Genève.

A vendre, à bas prix,

cuisinière
à g_?az

« Le Rêve », trois feux, deux
fours. Evole 33, Sme, à droite.
"A vendre un

veau
A la même adresse, une

BRECETTE, chez Ch. Comtes-
se, ENGOLLON.

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

A vendre :

fox-terriers
beaux animaux de race, poil
ras, âgés de dix semaines,
prix : 30 fr. En outre, une très
bonne chienne, âgée de deux
ans, avec pedigree, à 60 fr.
Eventuellement k échanger
contre vin. E. Lanz, Klein-
dietwil (Berne).

Fr. 45.—
Bâche complètement neu-

ve, douze mètres carrés. Of-
fres écrites sous chiffres E.
S. 665 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre une

• génisse
prête. S'adresser à A. Hum-
bert, Sauges.

Important...
le bon kirsch du Rlghl, de-
puis 5 fr. le litre, le fin rhum
Martinique depuis 5 fr. le
litre , le bon cogna*, depuis
5 francs le litre, le Porto
blanc et le Vermouth blanc
comme spécialité au magasin
Meier , Ecluse 14, car nous
donnons encore les timbres
5 pour cent.

Le vin rouge doux Lam-
brusco est arrivé...

A vendre

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

A vendre

lévriers russes
six mois. Pedigrees. Magnifi-
ques sujets. Claude Schaetz,
CORCELLES.

Pour vos ROBES DE BAL,
MANTEAUX et TAIL-

LEURS, etc.,
adressez-vous à

Inès GAMBA
Côte 89

Travail soigné et^ pVix mo-
dérés.

Superbe occasion,

Ford 8 cylindres
-1932

roues et pneus confort
neufs, en parfait état.

Faire offres sous chif-
fre S. P. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

FUMIER
de ferme, bien conditionné,
vendu par tombereaux. Mau-
Jobla 15, téléphone 51.390.

Chiens de luxe
Plnscher, pesant une livre.
Pékinois.
Maujobla 15, tél. 51.390.

A saisir tout de suite
Divans turcs, 15 et 20 fr.

Tables, 8 et 15 fr. Armoire,
20 fr. chaise, 4 fr. pièce. Fau-
teuil, 20 fr. Lavabo, 12 fr.
Commode, 25 fr. Au magasin
Moulins 15. 

MEUBLES
à vendre : table à rallonges,
fauteuils, cantonnlère avec
garniture, table carrée ; lino-
léum, vaisselle, articles de
ménage, ainsi qu'un beau pia-
no noir, marque Btlrger. —
Beaux-Arts 13, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

Radio Phiietie
Le nouveau poste populaire

vendu avec grande facilité de
paiement. Demander une dé-
monstration sans engagement
k Benoit , Musique, Corcelles
(Neuchâtel), téléphone 61.459.
Toutes les bonnes marques en
stock.

Nous reprenons vos anciens
Instruments au plus haut
prix.

A vendre un lit en fer , des
tables et des chaises, de la
vaisselle et batterie de cuisi-
ne, le tout en très bon état.
S'adresser rue Bachelin 10,
1er, à gauche.

A vendre

bon piano
pour débutants, 200 fr. Télé-
phone 52.964.

A vendre

pommes de terre
Fritz Imhof , Montmollin. Té-
léphone 61.252.

Qui prêterait

Fr. 5000.-
contre bonne garantie sur
bâtiment neuf. Demander l'a-
dresse du No 650 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/ (
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqn'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 dn Temple-Neuf.

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

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation , à l'ouest

de la ville, VILLA avec tout confort. Chauffage central.
Garage. Jardin d'agrément et jardin potager. Vue impre-
nable. S'adresser sous chiffres C. M. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 rensei gnements, comme pour visi-
ter, s'adresser en l'Etude de G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

.Robes de chambre
Chemises sur mesures
Prière de remettre assez tôt les commandes pour

les fêtes de fin d'année

Ed. CLAIRE, chemisier
Actuellement: Superbe choix de robes de chambre

i 

Complets mm
pure laine de Fr. 69 à 130 B̂Bi

Pardessus ^̂pure laine de Fr. 59 à 110 ""*""

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

Facilités de payement
Demandez catalogue et ¦BRI
choix franco. Indiquez 

^^^^grandeur et teinte préférée ¦__ ¦¦

Confection ¦»»

MAN DOWSKY
La Chaux-de-Fonds

!•»••••••••••__»••••<-••••••«••• •

1 Agriculteurs, v f
• ¦ : .ftp '- '- •
| favorisez de vos achats les {
{ détaillants qui consomment |
» vos produits. S
t s

Pour la maison
40m \
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mi-hauts

2805-03

pour dames, i|| '̂ÊÊLM!
très chaudes, y^. ?

^̂ W

4055-09

Place de la Poste / Neuchâtel

A vendre, à Yverdon,

jolie villa
ayant une cuisine, six cham-
bres, confort moderne; cons-
truction d'avant-guerre, beau
Jardin arborisé. S'adresser au
Notaire André Michaud, à
Yverdon. P433-56YV

Domaine
k vendre au Val-de-Ruz, en-
viron 45 poses en champs et
forêts. Prix Intéressant, soit
pour exploiter, solt comme
placement de fonds. Deman-
der l'adresse du Nj 641 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Lausanne
plusieurs immeubles

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

On demande à acheter, au
centre ou à l'ouest de la ville,

parcelle de terrain
de 300 k 600 mètres carrés,
pour la construction d'une
petite villa. Offres sous chif-
fres T. A. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
à Saint-Martin

Vente définitive
Le mercredi 13 novembre

1935, 11 sera vendu par vole
d'enchères publiques :

à 14 heures, au garage Emi-
le Javet, une voiture automo-
bile Fiat, conduite intérieure,
quatre places, modèle 1923,
7,44 CV, 4 cylindres, apparte-
nant k un tiers.

& 14 h. 15, aux abords de
l'immeuble Luca Solca, 100
mètres de raUs Décauvllle, 55
cm., ainsi qu'un vagonnet en
bon état.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, 8 novembre 1935.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé E« MULLER.

Cause de départ, k vendre

radio Philips
cinq lampes, modèle récent.
Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i1ï«M i""ï Plnillllhll.. <!tl-liillHlimilln iiiilll...ilHllllll .l||l|ll. i_hi '..l ||.jlllnnii I.... - Lui '
INSTITUTS - PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la î
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole , etc.
Cours commerciaux , banque et branche hôtelière .
Enseignement individuel très sérieux. Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann , Zurich.

Foyer populaire
et dalle de lecture So35r

ouvert au public masculin, chaque soir
de 7 h. 30 à 10 h.

JEUX DIVERS — BILLARD — LIVRES — JOURNAU X
Invitation cordiale à tous

SIS s
LETTRE

OUVERTE
à notre clientèle

Malgré la hausse, nous
offrons une huile d'ara-
chide surf ine à Fr. 1.20
le litre. Macaronis de-
puis Fr. —.50 et —60
.e kg. Farine roussie à
Fr. 0.40 le kg. Charcu-
terie de Payerne. Vins.
Chocolats. Conserves.
FRUITS et LÉGUMES

TOUJOURS FRAIS
au prix du jour

S.E.N.J. 5°/o sur l'EPICERIE

J.JEKHY CLOTTU
PL. HOTEL DE VILLE

TEL. 53.107

¦illilllill Illl

GRANDE VENTE
de

LISEUSES
choix sans précédent
depuis Fr. 4.70 net

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa- J roz

'è MAISON DU PAYS

Les plus beaux
fruits confits

Boîtes «maison »
Fr. 3.50

chez

Wotby- Suchard
Confiserie - Tea - room

VOIR VITRINE

Draps application couleur
Garniture pour lit

une personne
1 drap de dessus 180/270
1 drap de dessous rr
1 taie d'oreiller 65/65 \\ .
1 traversin 65/100 JJ*

en rose et en bleu
sur blanc

Garniture pour lit
d'enfant

1 drap de dessus n r *
100/180 K H

1 taie 45/80 fr. v.JU
rose et blanc

(En vitrine)

Kuffer & Scott
LA MAISON DU TROUSSEAU



Prendre le thé
c'est une occupation
agréable. Le prendre en
se délassant dans les
bras d'un sympathique
fauteuil

Skrabal
c'est un vrai plaisir,

™ ¦ ' —^̂ ^ ___""̂ ^̂^̂"« —^p̂ ^^

^kmbal
'" ' ' . . — _ l I. — —M .,1—¦ II,,.

la maison du faute uil
solide - élégant -pas cher.

Pnseux , Tram 3.

1 L« véritable I
'FERMENT I

B É R A N E C K¦«¦p^HnanmM
est recommanda contre
l 'arthrltlsme et lea af-
fections du sang et dela peau .

a En vente seulement
B dans les p harmacies m
m Laboratoire Béraneck B
g Neuchâtel ¦im— ¦_¦_¦¦

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la .«FeuUle d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 65
Maurice Boue

et Edouard Aujay

~ Volontiers. Il ne fera pas chaud
cette nuit. Nous dormirons et nous
veillerons chacun à notre tour. Une
règle absolue : n'ouvrir à personne,
sauf à qui s'annoncerait en frappant
trois fols trois coups.

— Le triangle !... A votre santé,
Dick...

Ils avalèrent l'un et l'autre une lar-
ge rasade de whisky qui eut pour
effe t de délier la langue de Dick
Patterdale.

— Non, dit-il, il ne faut pas ou-
vrir, car nous gardons ici quelqu'un
qui nous est précieux.

— Un homme ?
Retrouvant un peu de méfiance

avant d« sombrer tout à fait dans
l'abrutissement alcoolique, Dick es-
quiva la réponse.

m- Nous en répondons sur notre
tête, Totness.

— Je vous demandais , Dick , si c'é-

tait un homme, non par curiosité,
mais pour savoir si toutes les pré-
cautions étaient prise» pour qu'il ne
puisse s'évader,

— Toutes, cher Lon, toutes, Il est
dans la cave... Hé ! Hé 1 Dans la ca-
ve, et sans une seule bouteille de ce
bon whisky... Donnez-m'en encore un
verre..

— Servez-vous , Dick... Il faut que
la bouteille soit vide. C'est à la santé
du gentleman distrait de l'autobus I
Ah ! Ah I

Darwin faisait en sorte de ne pas
boire, et il glissait subrepticement
son verre plein a la place de celui,
toujours vide, de Patterdale. Bientôt,
le bandit fut ivre-mort. La langue
pâteuse, la démarche hésitante, le
bandit se dirigea vers le Ht de camp
et s'y écroula :

— Tôt... Totneés... je vais dormir
un peu, dit-il... Quand vous serea fa-
tigué, éveillez-moi... Je vous rempla-
cerai... Et surtout, n'ouvrez.,, vrez
pas... trois fois.,, trois...

Vaincu, l'ivrogne laissa retomber
sa tête sur l'oreiller crasseux et un
ronflement puissant comme le grand
j eu d'un orgue de cathédrale réson-
na avec une régularité toute mathé-
matique.

Dominant son impatience, Darwin
attendit que Dick fût tout à fait en-
dormi.

Il allait donc connaître le root
d'une énigme qui, il en avait la con-
viction , se rattachait à l'affaire de

Fleet Stroet. Si, a ce mornenr, quel-
qu'un eût interrogé le détective, il
eût pu, presque sans crainte de:ijSe
tromper, dire le nom de celUfSBt
était enfermé et dont, ce soir, il avait
la garde.

Lorsqu'il fut certain que le bandit
dormait. Darwin descendit à la cave.
H se trouva, au pied des marches,
devant trois portes également fer-
mées et il frappa doucement aux
deux premières, sans qu'on lui répon-
dit. A la troisième une voix dit :

— Qui va là ?
Darwin aussitôt recommanda :
— Parlez bas ! Je suis un ami... Je

n'ai que très peu de temps, Je ris-
que ma vie.,, et la vôtre. Répondez
vite à mes questions.

-m Bien... Allei-y.
— Qui êtes-vous ?
— Harry Gold I
___¦ Je m'en doutais ! Que faites-

vous ici ?
—m Je suis prisonnier. On m'a en-

levé la nuit.
— Je sais cela, Qu'attend-on de

vous ?
— Je ne le sais pas très exacte-

ment. Mais voici; Will l'Etrangleur a
disparu...

La lumière se fit dans 1 esprit de
Pwkln Darwin. Celui que Dick Pat-
terdale avait cherché sans succès,
c'était Will, le chef de la bande I

Harry Gold continuait :
— Ces bandits ignorent absolu-

ment ce que cette canaille est deve-

nue. Ils supposent toutefois que la
police a mis ia main dessus et qu'on
le tient au secret, quelque part, dans
une prison.

— Mais pourquoi vous garde-t-on ?
— Pourquoi ? Ils supposent que je

sais oe qu'on a fait de leur chef . Et ,
comme ils sont décidés & tout tenter
pour le délivrer, ils veulent m'arra-
cber le secret ! ' . .

A ce moment, Darwin crut enten-
dre un bruit au rez-de-chaussée. H
souffl a à Gold senior :

"mi- Chut I Taisez-vous ! Je revien»
drai dans un moment.

Il remonta tenant prête une expli-
cation plausible pour le cas où Dick
Patterdale se serait réveillé. Mais il
n'en était rien. f

Le bruit que Darwin avait entendu
était produit par les volets du cot-
tage qu'un vent épouvantable se-
couait sur leurs gonds. H faisait un
temps de chien. La pluie tombait à
torrents, les arbres , malmenés par
la tempête , bruissaient de toutes
leurs feuilles, en somme une vraie
nuit de sabbat qui faisait mieux res-
sortir, pour le détective, l'étrangotê
de sa présence dans ce repaire de
malfaiteurs.

Darwin redescendit auprès du pri-
sonnier qui guettait son retour.

— M. Gold, m entendez-vous? de-
mand a Darwin.

— 'Oui... Que pouvez-vous faire
pour moi ?

— Je ne sais pas encore comment

j e procéderai , mais il faut me faire
confiance.
' — Qui donc êtes-vous ? Je vous
promets tout l'argent que vous vou-
drez, une fortune , si vous me déli-
vrez.

— Je ne puis pas vous délivrer
aujourd'hui. Ce serait trop dange-
reux. H faut attendre encore.

— Si vous saviez quels tourments
j'endure 1 Ils m'ont torturé pour me
faire avouer un secret que Je ne pos-
sède pas I Je vous en supplie !...

Un instant , Darwin fut tenté de
reprocher au financier son attitude
impitoyable vis-à-vis de Georges de
Martel. Mais il songea que cet hom-
me, dont on avait tué l'enfant, avait
droit à quelque excuse lorsque la
douleur l'égarait . Et maintenant
Harry Gold, dont les initiatives
d'hommes d'affaires sans cœur
avaient ruiné des familles, brisé la
vie de malheureux , suppliait comme
un enfant qu'on lui rendit 1% liberté.
Darwin n'eut cependant pas la
cruauté de prolonger son supplice :

— Monsieur Gold , lui dit-il, je n'ai
nul besoin de l'argent que vous m'of-
frez. Je vous ferai délivrer dans qua-
rante-huit heures , car je yeux qu 'en
même temps que l'on vous rendra la
liberté, on arrête ceux qui i ce jour-
là, seront vos geôliers.,. Peut-être la
police réussira-t-ej le à leur tirer
quelque renseignement intéressant
pour d'autres affaires.

— Quarante-huit heures encore...

Ce sera long, gémit Harry Gold. Me
promettez-vous, au moins.,,

— Je n'tu pas deux paroles». Pre-
nez patience.,. Montrez-vous docile ,
et , surtout , n'éveilles pas la méfiance
des bandits... Je vous quitte.,, Nous
nous reverrons bientôt ,

La nuit s'acheva sans incident. A"petit jo ur, Dick Patterdale sortît <Je
sa torpeur d'ivrogne et fut tout
étonné de se voir là, couché, tandis
que Lon Totness fumait tranquille-
ment auprès de la table.

-m Eh bien, vieux Dick, demanda
Darwin, ça va mieux ?

— Heu... J'ai bien soif..,
— J'ai préparé une bonne tasse de

thé pour nous remettre ,,,
—. Etiçz-vous donc aussi.,, un

peu... fatigué , hier soir ?
— Un peu, mais moins que vous,

et je vous ai laissé dormir, camara-
de...

— Ah ! c'est gentil à vous,,,
Puis, tout à coup, la conscience de

la faute commise apparut au malfai-
teur. Il se souvint de la consigne
oubliée, au fond de son verre de
whisky, du prisonnier, de l'igno-
rance dans laquelle il était au sujet
de son nouveau complice, et, d'un
bond, il fut debout,

— Il ne s'est rien passé, cette nuit?
— Rien ici,,. Mais dehors : une

tempête épouvantable.
— Avez-vous vu lo prisonnier ?

(A su.ureJ

Achetez VOB

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

nables à la maison
spécialisée

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

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

Ravissants manteaux trois-parts
en fourrure à partir de Fr. 115.-

Le prix tout seul ne dit rien : il faut voir un de ces manteaux pour se
rendre compte qu'un tel prix est un record de bon marché. Bien

travaillé, coupé avec chic, il vous habillera à ravir
Que vous désiriez un manteau , un paletot , une cape ou une simple
garniture, Mori tz vous montrera un choix comme vous en trouverez

rarement dans la fourrure
Venez simplement voir. Une visite ne vous engage à rien

_^lH__ESï!f &mm**-- ,

Au Tigre Royal - Neuchâtel
le fourreur qui a du choix

CURES D'HUILE DE FDIE DE
MORUE SANS LARMES.
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qua l'idée de devoir en prendre.

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son,gpôtirépugnant. . ..Même
tes enfants les plus diffiçilifes. acceptent Volon-
tiers le Jemalt. Ils le Supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de lf huile
de foie de morurf, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.

. Dr A. WANDER $. À.. BERNE /

I>e Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en bottes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50 ..«
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PATRIE NEUCHATELOISE
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¦ i i 2me volume -1935

^ F" m™..[ ~1 avec 120 planches et un frontispice en couleur»IACQUU mimtiK I * * ¦

{. ' , ,  PATRIE HATEZ-VOUS DE SOUSCRIRE AU
NEUCHATELOISE ,_^ 
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Z£L CADEAU NEUCHATELOIS
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Le tirage numéroté doit être arrêté ces jours P 3506 N

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
j L... °~""-——— I Chez les libraires - Editions de la Baconnière S. A,, Boudry

J Imp rimerie Paul Atiinger S. A., Neuchâtel
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d'hiver PKZ
'"'̂ lll w Ulsters modernes et Pardessus élégants,

^̂ M̂: étoffes de qualité, coupe impeccable, tra-
P̂fP  ̂ vail soigné PKX . . . . . . . . . .

V Fr. 4-8,- 58,- G8- 7&.- 88.-
08.- IIP.- 1»0.- jnsqn'à IOO.-

Voyez nos vitrines: Exposition spéciale de manteaux et de pardessus d'hiver
J-EUCHATEL - BÏI B »U SEYON »

*E Pour vos ressemelages |||
. t Pour vos snow-boots ||j
Il Pour vos chaussures crêpe p||
H Pour vos chaussures de ski |p
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I Cortloianerie romande H
$£ Angle Grand'Kne et bas des Chavannes ESjj*
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Propriétaires - horticulteurs
Les SERRES, COFFRES et CHASSIS de COUCHES, tous 1.
genres et modèles, s'achètent à l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles S. A. - Renens
(Anciennement Hegi) A.S. 15414 L.

Clôtures - Planches béton - Pêcheries • Volières
Tous travaux, fer, bois, béton , pour parcs et jardins

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspé s
marmolôuro
inlaid

chez

Sociétés
Billets de tombola et beau

choix de lots
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11
Papier crépon

60 teintes différentes

.. ' ... . . . I.- ¦¦ ¦ _ ¦ _ ,.-. _. ¦¦. ¦ ,';;_t (

Pour voire

AUTO
Glycérine fine

k Fr. 2.40 le kg,

Valentine
vernis nitro-cellulo-

sigue au pinceau

JDeliroy
vernis nltro^cellulQ'

sique au pistolet

Sapolin et
Polish-Duco
les meilleures

politures

PISTOLETS A
PEINTURE

W"$&
^«Mcuia*

Timbres escompte N. et J,

Compote — .*__ >-¦_ _
9UX T9V6S 
lre qualité — ¦—
Fr. --,45 le kg, ——. -

- ZIMMERMANN S.A.

Conire la toux n
ls bronchite, la coqueluche |

Sirop I
BRONCHIA1
2.75 le flacon ë

Pharmacie Pernel 1
Epancheurs 11 I l



Cultes du dimanche (0 nov
EGLISES REUNIES

20 h. Grande salle. Conférence aveo pro-
jections. M. PÉRILLARD, de l'Eglise
missionnaire belge.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. PAREL.
10 h. 30. Terreaux. .Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
0 h. 45. Culte. M. P. DUBOIS.

11 h. Ecole du dimanche.
. ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

8 !.. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

1 Rois XVIII, 1-40. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas:,

M. A. AUBERT
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD
20 h. Culte. M. AUBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon;
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9_30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaua Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

S Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

14.J0 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
Reforma tionskollekte.

19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.46 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

20 h. Evangéllsation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangéllsation mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
ARMÉE DU SALUT

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

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

CHRISTIA N SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg dn Lao 8

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allerhand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le quinzième match
Hongrie-Suisse

aura lieu à Budapest
L'équipe suisse so déplacera diman-

che à Budapest pour rencontrer la
Hongrie. C'est la septième fois quo
nos représentants so rendent dans la
capitale hongroise.

La Suisse n'a encore jamais gagné
à Budapest; six l'ois, elle a perdu et
une fois elle a réussi lo match nul.
Sur treize matches, nous en avons per-
du huit, gagné trois et deux restaient
nuls. Les Hongrois ont marqué 45 buts,
les Suisses 21.

Ce match compte pour la coupe in-
ternationale dont nous faisons partie
aveo l'Autriche, l'Italie, la Hongrie et
la Tchécoslovaquie. Or, on le sait, nous
sommes derniers dans cette compéti-
tion et il apparaît nécessaire do modi-
fier cette situation.

Formulons donc nos vœux pour notro
équipe. Les retentissantes victoires
obtenues par notre onze national doi-
vent renforcer le sentiment que notre
petit pays défendra brillamment ses
couleurs dimanche à Budapest.

Voici la composition de notre équi-
pe: Séchehaye (Lausanne-Sports) ; Mi-
nelli (Grasshoppers), Gobet (Berne);
Defago (Grasshoppers), Weiler II
(Grasshoppers), Muller (Young Fel-
lows) ; Stelzer (Lausanne-Sports) , Fri-
gério (Young-Fellows), Jaeggi (Lausan-
ne-Sports), Trello Abegglen (Socbaux),
Jaeck (Bâle) .

Remplaçants: Schlegel (Young-Fel-
lows), Binder (Bienne), Kielholz (Ber-
ne).

Il convient de souligner la rentrée
de Séchehaye et la formation de la
ligne d'attaque qui , cette fois, semble
bien la plus forte que nous puissions
mobiliser actuellement.

L'équipe de Hongrie: Szabo (Hunga-

ria) ; Sternberg (Ujpest), Biro (Hunga-
ria): Szalai et Szuos (tous deux (['Uj-
pest), Dudas (Hungaria); Cseh (Hun-
garia), Vincze (Ujpest), Sarosi et Toldi
(tous deux de Fcrencsvaros), Titkos
(Hungaria).
Suisse B . Sélection badoise

à Kreuzlingen
C'est la troisième partie do ectto

saison do l'équipe B; elle jouera di-
manche sur le terrain de Kreuzlingen
contro une sélection badoiso. Après sa
récente victoire remportée en France,
on peut s'attendre — une fois do plus
— à un nouveau succès.

Voici comment seront composées les
équipes:

Suisse: Bizzozero (Lugano) ; Iîoth
(Granges), Allemann (Soleure) ; Vuil-
leumier (Chaux - do - Fonds), Raucb
(Grasshoppers), Soldini. (Lugano);
Boesch (Berne), Hufschmied (Bâle),
Bickel Seebach), Aebi (Servette), Bâ-
cher (Kreuzlingen) .

Remplaçants: Huber (Grasshoppers),
Liniger (Young-Boys), Bolli (Schaf-
fhouse).

Sélection badoise : Dioringer (V.t'.L.
Neckarau); Immel (Karlsruhor F.V.),
Rink (V.f.B. Muhlburg) ; Gruber (V.f.B.
Muhlburg), Lauer et Groessle (V.f.L.
Neckarau); Hessenauer et Wenzelbur-
ger (V.f .L. Neckarau), Langenbein (V.
f.R. Mannheim), Schneider (Waldhof
Mannheim) et Striebinger (V.f.B. Mann-
heim).

Remplaçants: Boeker (V.f.B. Muhl-
burg) et Schworer (V.f.B. Muhlburg).

I>e championnat suisse
LIGUE NATIONALE. — Dimanche

encore, aucun match en ligue natio-
nale, vu les rencontres internationales
se jouant à Budapest et à Kreuzlingen.

PREMIÈRE LIGUE. — Activité res-
treinte en première ligue. Le derby
genevois Urania-Carouge verra sans
doute la victoire d'Urania. — Fribourg
rencontrera Racing; un match nul re-
fléterait assez justement les forces res-
pectives de ces deux équipes.

COUPE SUISSE. — Cantonal qui ,
avait fait match nul lors de sa pre-

mière rencontre avec Bienne, rejouera
co match dimanche. La forme excel-
lente do notre club local nous permet
d'envisager l'issue do cette partie avec
confiance , bien que les Biennois jouent
en ligue nationale. — Montreux sera
opposé à Bienne-Boujean; il est à pré-
voir que les Vaudois remporteront la
victoire.
Le championnat neuchâtelois

Voici le calendrier des matches de
dimanche:

Série A, groupe III: Lo Parc I-Spor-
ting-Etoile I. — Série B, groupe I:
Xamax II-B6rocho I. Groupe II: Cor-
celles I-Boudry I. Groupe III: Courte-
lary I-Parc lia. Groupe IV: Le Parc
Ilb-Sporting-Etoile II, Gloria-L.-S. III-
Sylva III. — Série C, groupe I: Co-
lombier I-Noiraigue I, Couvet II-Tici-
nosi I, Cantonal IV-Buttes I, Corcel-
les II-Comète IL Groupe II: Lande-
ron I-Châtelard I, Dombresson I-Hau-
torivo II, Cressier I-Cantonal V.

Dans les autres sports
Cinq rencontres sont prévues pour le

championnat suisse de hockey sur ter-
re, série A, ce sont: Loearno-Grasshop-
pers, H.C. Berne-Old Fellows (Bâle),
H.C. Bâle-Nordstern, Racing-Urania,
Lausanne Sports-Black Boys. — Coupe
do la ville de Lugano: Lugano-H.C.
Zurich.

Hockey sur glace: Sélection de Zu-
rich contre Stade Français.

Basket bail: Tournoi international à
Paris aveo participation suisse.

Handball: Lausanne-Société de gym-
nastique de Berne. ,

Marche: Grand prix de l'Armistice,¦.
à Mulhouse, > avec participation suisse;

Cyclisme: Les Six pours de Paris.
Poids et haltères: Championnat d'Eu-

rope do poids ot haltères, h Paris. Les
athlètes suisses qui y prendront part
seront: A. Rigert, poids plume; H.
Blanc, poids légers, ct Albert Aesch-
mann, poids moyens.

Au stade de Cantonal
(Comm.) La deuxième équipe de Can-

tonal, actuellement en tête du classe-
ment, Jouera au stade un match de
championnat suisse contre Neuveville I
son suivant Immédiat. Cantonal II, qui
n 'a pap encore perdu de match cette
saison et qui comprend dans ses rangs
8 Joueurs qui évoluèrent déjà en première
équipe, mettra tout en œuvre pour ga-
gner deux nouveaux points. De son côté,
Neuveville I, prétendant sérieux à la
première place au classement, possède
une équipe homogène et scientifique
et sera pour les bleus un adversaire avec
lequel Ils devront compter.

Avant cette partie, Cantonal III ren-
contrera Fleurier II en un match de
championnat suisse.

Le Jura, pays du ski
(Comm.) Le ski est devenu aivec le

tir le sport national suisse. Mais pour en
Jouir pleinement, 11 f_uuit avoir un corps
souple et bien entraîné, une préparation
technique exacte. C'est à cet entraîne-
ment que le Ski clulb eflalom vous con-
vie, en proposant son cours de ski sur
tara au grand manège de ColomMer.
Vous glisserez presque avec le même plai-
sir «rue sur la neige, à l"afari des intem-
péries, sous la direction disciplinée d'un
instructeur suisse de ski.

.. .L'éhftra.inomemrt; se poumsuivena sur la
neigea efc, ensuite chacun pourra se lan-
cèr. !'_j_ins crainte sur les pentes du Jura
J&të"pj§s Apes; en pleine possession des
pMjioltjes de la méthode suisse de ski.

English Church
There will be a Service on Armistice

Day, Novcmber llth at 10.30 a. m.
The Silence at 11 o'clock.

ReV G. A. BIENEMAN M. A.
A Behearsal for the above service on

Sunday, November lOth at 5 p. m.
Ail welcome.
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LOTERIE NEUCHATELOISE
(l re tranche)

Au profit exclusif d'œuvres d'entr'aide aux chômeurs,
de bienfaisance et d'utilité publique

La vente des billets a commencé
On peut se procurer les billets de la loterie :

1. Chez les dépositaires officiels, dans tout le canton (pancartes rouge-blanc-vert)
ainsi que dans tous, les établissements de crédit.

2. En versant la contre-valeur des billets désirés (Fr. 10.— par billet plus
40 centimes pour frais de port) au compte de chèques postaux IV. 4, Loterie
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

,¦ 3. En demandant au Secrétariat de la Loterie Neuchâteloise, à Neuchâtel, l'envoi
de billets contre remboursement.

Le pl an du tirage :
1 lot de Fr. 200.000.- Fr. 200.000.-
1 » » » 100.000.- » 100.000.-
1 » » » 50.000.- » 50.000.-
1 » » » 30.000.- » 30.000.-
1 » » » 20.000.- » 20.000.-

10 lots de Fr. 10.000.- > 100.000.-
10 » » » 5.000.- » 50.000.-
20 > > » 1.000.- » 20.000.-
20 » » _> 500.- » 10.000.-

200 » » > 100.- * 20.000.-
1000 » » > 50.- * 50.000.-

10000 > » » 20— » 200.000.-
10000 _¦ _¦ * 15.- _¦ 150.000.-

21265 lots Fr. 1,000,000.--
Tous les lots seront payés en espèces

Le billet : 10 f rancs 4
Pochettes de dix billets

Des pochettes contenant chacune dix billets dont les numéros se terminent par les
chiffres 0 à 0, sont vendues au prix de Fr. 100.—. Un de ces billets au minimum
gagnera un lot.

Téléphone du Secrétariat de la loterie, k Neuchâtel : No 52,800.
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

'j f fc Université île Neuchâtel
l̂li yipr Mercredi 13 novembre
1̂11  ̂ à 30 h. 15 i l'Aula

Installation de M. Edmond Guyot
dans la CHAIRE D'ASTRONOMIE, en qualité

de professeur extraordinaire

SUJET DE LA LEÇON INAUGURALE :

La théorie des translations
continentales et l'astronomie

, avec projections lumineuses

Cette leçon constituera en même temps la
lre conférence universitaire publique et gratuite

du semestre d'hiver P 3601 N

Grande salle du Cercle du Sapin
CASSARDES 22 - NEUCHATEL

EST OFFERTE AUX SOCIÉTÉS pour soirées , confé-
rences, banquets, manifestations diverses. Location à
prix très réduit. — S'adresser au tenancier du Cercle.
— Téléphone 51.341.

Ski-club «Slalom» Neuchâtel
organise pour tous skieurs et skieuses

Cours préparatoire et
d'entraînement sur skis
donné par M. J.-L. CHABLE, instructeur suisse

Ce cours comprend trois leçons sur écorce de
tàn , au manège de Colombier, les 13, 20 et 27
novembre, à 20 h. 30 et deux cours sur neige.

Prix du cours complet : Membres Fr. 1 ;
non-membres Fr. 3.—.

Inscriptions, renseignements : ROBERT-
TISSOT & CHABLE, sports, Saint-Maurice 5,
Neuchâtel. Téléphone 53.331.

CLUB DES PATINEURS
Les amateurs de patin , qui se font recevoi r

membres du Club des Patineurs, obtiennent des
avantages incontestables : Entraînement sous la
direction de Mme O. SCALA-R1EDEL, professeur
de patinage, engagée par le club ; leçons collecti-
ves gratuites, à des heures réservées ; réduction
sur le prix des leçons privées ; préparation aux
différents tests ; assurance collective contre les
accidents de patinage, etc.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser j
au président, M. E. Gallino, Suchiez 20 (Tél. 52.764)
ou à la caisse de la Patinoire. j

^̂ M Exposition

|j^̂ ^̂ S| 

Delpho 
<ialli

Ouvert chaque jo ur de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h.
Entrée : 50 c.

Exposition africaine
an Landeron

L'CvMA*ïli«_M Samedi et lundi : 9 à 11 h. 30 et
EXpOSII-Oll 13 h. 30 à 18 h. 30. Dimanche : 11 à

(Salle communale) 12 h. et 14 à 18 h. 30. Innombrables
et superbes collections exotiques.
ENTRÉE LIBRE

I .* Fîjjmc 1' 1>es fauves dans la brousse africaine.
LCi rilillS 2. Dar-es-Salaam. 3. Les Suisses, colons

(Château) et missionnaires. Trois films documen-
taires inédits et passionnants, tournés
par nos Suisses eux-mêmes, en pleine
brousse africaine.
A chaque séance un autre film.

SÉANCES : Samedi : 14 h. 30 et 20 h. 15. Dimanche :
14 h. 30 et 20 h, 15. Lundi : 16 h. 30 et 20 h. 15

Occasion unique pour se documenter sur l'Afrique

Enfants 20 c. — Adultes 50 c.
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N' attendez pas les premiers gels
Pour protéger votre moteur
Dès auj ourd'hui , jusqu 'aux chaleurs
Tene z -vous en à "Single Shell"

Lumina S. A., Neuchâtel

I Bouillottes
en caoutchouc

PRIX AVANTAGEUX

PHARMACIE

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

, ̂ B_,4>"-^^^^

I t ef m l a t?
OtlrnlMitl cas t.î .r.3 <( frdttspctrttm
le» maladies (n plus coniag.fuso.
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ri dont l'emploi esl rccominanâ* por
In autorité», rïombrtusf9 références.

' Stttt fabricant — .
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PAUL SCHNEITTEB
j, Droguerle-Herborlsterle

NEUCHATEL
Rue des Epancheurs

Librairie Payot _ tie
Rue du Bassin

En vente et en location :
Vercel :

Remorques.

lia Salle i
La pierre philosophai*.

Occasion: Grand e quantité

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

franco.

J. Bohrer - Parcs 53
Téléphone 53.212

L'argument 1—:¦-' --¦-
« qualité » —
l'argument 
«r. service > 
l'argument 
« économie » 
vous entraînent chez 

m ZIMMERMANN S.A.
m u \* n ¦ n i m .- i ¦ ... . . .

É L É G A N T
G R A C I E U X

POUR LE SOIR
ravissantes nouveautés
SAGS en perles

différentes teintes

SAGS en soie
depuis Fr. 2.30

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 53 938*6

le matin dès 6h. 30

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WU-DHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Si étranger que l'on soit — et que
l'on veuille demeurer — aux dessous
de certaines choses et aux menus
combats dont on est parfois  le spec-
tateur, on ne peut p lus ignorer la
rivalité qui oppose les studios de
Lausanne et Genève . Elle est deve-
nue si évidente, et certaines gens
— nous pensons à tel chroniqueur
de Genève dont la par tialité prend
quelque chose d'agressif — se don-
nent un tel mal pour la rendre p lus
évidente encore, que ion est bien
fo rcé  de s'y intéresser.

Certes, nous sommes d'avis que la
concurrence peut être parfois  un
stimulant fo r t  utile. Mais il f aut
qu 'elle soit bien comprise et devien-
ne, pour deux par ties adverses, l'oc-
casion d' e f f o r ts  intelligents pour se
surpasser l' une l'autre. Or, il nous
faut  bien convenir que ce n'est pas
précisément le cas dans l' a f fa i re  qui
nons occupe. Une chronique de ce
genre se doit d'être impartiale et
nous ne prendrons jamais par ti pour
Genève p lus que pour Lausanne, —
ou inversement . Mais on ne peut s'em-
pêcher de constater que deux pos-
tes qui ont charge de distraire, de
renseigner et d' instruire la Suisse
romande tout entière se complaisent
à cette guérilla dérisoire dont nous
demeurons les spectateurs navrés.
Genève, d'ailleurs, nous parait le
moins empressé des deux à accep-
ter cette collaboration qui pou rrait— qui devrait — faire de nos deux
studios d'excellents instruments de
travail. Si l'on manif este quelque hu-
meur en le regrettant, c'est qu'on
se rend bien compte que l'auditeur
est un peu la victime de cette a f -
faire.

* * *
Au terme de cette semaine, il nous

faut redire ici ce que nous disions pré-
cédemment: il y a trop de causeries
et de conférences les unes à la suite
des autres. Nous ne nous plaignons
pas d'une abondance de richesse; mais
il nous paraît que ces richesses de-
vraient être coupées plus souvent d'un
peu de musique.

* * *
La quinzaine ,politique de M. Perrin

(samedi) était fort intéressante; ceux
qui goûtent modérément les vains fra-
cas de la politique ont l'occasion d'être
renseignés ainsi avec une sobriété suf-
fisante. C'est net , impartial et bien dit.

* * *
Applaudissons également à la très

belle retransmission de « Manon Les-
caut » (dimanche) de Milan. C'est un
des charmes de la radio que cette oc-
casion qu'elle vous donne de goûter
chez soi la somptuosité fervente — et
sans doute inégalable — avec laquelle
les Italiens « montent » un opéra.

* * *
Le même soir, le concert spirituel

retransmis du Locle à l'occasion du
350me anniversaire de la naissance
d'Heinrich Schiitz fut excellent. Pré-
sentation intéressante et belle exécu-
tion. * '¦

* * *
De tout ce qui a été dit et joué à

la radio à l'occasion du centenaire du
Conservatoire de Genève, j'avoue n'a-
voir vraiment goûté que la causerie
de lundi sur « Liszt, prof e^eur au dit
conservatoire ».

* * *
Attendons encore pour reparler du

« billet de midi », que l'amélioration
constatée soit encore plus sensible.
Mais continuons de nous plaindre des
émissions de midi dont quelques-unes,
cette semaine, furent absolument la-
mentables. Puisque, par surcroît, nous
devons supporter les nouvelles de l'a-
gence télégraphique en allemand, on
devrait, semble-t-il, s'arranger au
moins pour que le concert soit plai-
sant.

Ne trouvez-Vous pas .
D'autant plus que, depuis quelque

temps, les interruptions sont nombreu-
ses.

* * *
Et puisque nous parlons des émis-

sions de midi, signalons au poste de
Lausanne la petite lettre ci-dessous, re-
çue d'un auditeur:

« Je suis père d'un bambin de 7 ans,
ni mieux ni plus ma] élevé qu'un au-
tre qui, mangeant à midi avec nous,
entend forcément la radio. Or, l'autre
jour, on nous a donné successivement
par disque, la scène de l'ivresse dans
la pièce « Les vignes du seigneur » et
une scène du « Marius » de Marcel Pa-
gnol, dans lesquelles abondent les
mots gras. Mon gosse les a forcément
entendus. Et il a eu cette question à

laquelle 3 ai été fort embarrassé de
répondre: « Dis, papa, pourquoi la ra-
dio elle dit aussi des vilains motsl »
Dût la speakeresse de Lausanne en
rougir, j'avoue l'avoir maudite, ce
jour-là, pour son mauvais choix! »

On comprend ça. Et ce nous est l'oc-
casion de demander une nouvelle fois
qu'un effort soit tenté pour rendre ces
émissions du milieu du jour plus plai-
santes.

» * *
Le conoert de mardi, par l'O.R.S.E.,

avec le concours de Mme Stroun, pia-
niste, et Mme Werner, Saint-Gall, har-
piste, était fort bon. L'ensemble est
fort sympathique et l'on se plaît à
louer ses qualités d'interprétation. Mais
on est toujours tenté de le chicaner
sur le choix des programmes qui man-
quent parfois d'originalité.

* * *
Signalons aussi les très bonnes in-

terviews présentées mardi, l'une avec
le colonel Raynal, le défenseur du fort
de Vaux en 1917, l'autre avec Mme
Simone, l'excellente actrice parisienne.
La première, faite par M. Gascard, la
seconde, par M. Marthaler, furent éga-
lement excellentes. L'un et Vautre pra-
tiquent avec aisance l'art de mettre
une personnalité en valeur. Puissent-
ils contribuer à faire disparaître des
programmes ces interviews prises à la
diable et qu'on nous a si souvent in-
fligées.

* * * »

Il faut mettre à part, également, la
causerie de M. G. Ducotterd, ingénieur
agronome (jeudi) sur l'émigration pay-
sanne. Etayée de réflexions pertinen-
tes, cette conférence était d'autant plus
réussie qu'elle était lue par M. Cour-
voisier,, qui connaît les exigences du
micro".

Semaine d'une bonne tenue, on le
voit, quoique sans grand relief.

. Pierre Querelle.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

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

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

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

Graa, bandaglste, Plaine 45.
Ceintures/ ventrières BARRÈRE pour

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

Le nouveau ministre d'Ethiopie à Paris a présenté
ses lettres de créances à l'Elysée

M. Wolde Mariant , Je n.b'uv8iu mini stré, et M. Becq de Fouquières,
"chef ilu protocole.

J'ai tué cinq lois
par pitié i

dit un médecin anglais e! ma conscience
ne me reproche rien

LONDRES, 9. — « Cinq fois, j'ai
tué par pitié, j'ai transgressé la loi
et, a l'occasion, je recommencerai.
Je suis- prêt à affronter tous les tri-
bunaux du monde et à me justifier ,
non à m'excuser, car mes actes ne
relèvent d'aucune justice humaine.
Du reste, la loi est fausse et doit
être changée. Ma conscience ne me
reproche rien. Si l'un d'entre nous
avait un chien qui souffrît ce qu'ont
souffert mes malades, ce serait un
monstre de-cruauté de ne pas met-
tre un terme à ses douleurs. Com-
bien plus coupables et plus barba-
res sommes-nous, quand nous lais-
sons souffrir des êtres humains,
san saucun espoir et sans aucun se-
cours. »

Telle est la déclaration, assez sen-
sationnelle, faite, sans passion et
sans remords, par un de ces méde-
cins, tranquilles, affables et d'un
certain âge qui , dans toute l'Angle-
terre, témoignent un dévouement
sans borne à leurs malades et sont
l'honneur de leur profession.

«La première fois, encore étu-
diant , j assistais, dit-il, une femme
en couches. Elle mit au monde un
enfant misérable et destiné impla-
cablement à devenir idiot. J'en ai
pris à témoin la sage-femme et, sans
remords aucun, j'ai .étranglé

^ 
cette

pauvre chose qui ne pouvait faire un
homme. La seconde fois, ce fut en-
core une naissance relevant de la-
tératologie. L'enfant n'avait pas de
boîte crânienne ; il subit le même
sort que l'autre ; mon troisième cas
s'est présenté plusieurs années après.
Un fermier solide et bien bâti était
atteint d'une maladie incurable. Un
chirurgien l'opéra et me dit ensuite
qu'il ne pouvait garantir au malade
que peu de temps à vivre. En effet,
le mal réapparut et le pauvre garçon
souffrait le martyre. Il me dit un
jour :

*— Docteur, laissenez-vous un
chien souffrir ce que je souffre ? A
quoi bon tenter de me guérir? Ne
pouvez-vous me donner une dose
mortelle pour en finir?

*— Parfait, dis-je, mais rédigez
votre demande par écrit, signez-la
et faites-la contresigner par votre fa-
mille.

» Le fermier obéit et je lui don-
nai satisfaction.

» — Dieu vous bénisse, docteur,
me dit-il alors. Et il me serra la
main avec un sourire de bonheur
et de gratitude.

* Les deux derniers cas sont sem-
blables à celui-ci. J'ai bien réfléchi
mais je suis convaincu que j 'ai bien
agi. *

Communiqués
I» défense aérienne passive

Notre époque connaît des Inquiétudes
que n'avalent pas celles qui l'ont pré-
cédée. Et si elle bénéficie de certains
bienfaits du progrès, il lui arrive aussi
de maudire certains de ses méfaits et
de ses cruautés.

H n'est personne, k l'heure actuelle,
qui puisse se désintéresser de l'angois-
sant problème de la guerre aérienne. Les
événements sont tels et la folle des hom-
mes est si grande que nous sommes tous
exposés à subir quelque Jour le bombar-
dement d'avions étrangers. Allons-nous
nous laisser faire ? Allons-nous demeurer
passifs ? Mais non, il faut réagir, il
faut trouver le moyen de se mettre à
l'abri des bombes et des gaz meurtriers.

Or, ce moyen existe, n est à la por-
tée de tous et nous devons nous y inté-
resser pour que, si par malheur 11 en
était besoin, nous puissions nous défen-
dre. C'est pourquoi chacun — sans ex-
ception — se doit d'aller visiter l'expo-
sition officielle suisse pour la défense
aérienne active et passive, qui va s'ou-
vrir k Neuchâtel , au collège de la Prome-
nade, et qui est faite précisément pour
prévenir le public et lui enseigner le
moyen de se mettre k l'abri en cas de
danger. Il est, pensons-nous. Inutile d'in-
sister sur l'importance d'une telle chose
en un temps où les événements se pré-
cipitent de si inquiétante façon.

Une belle soirée
chez les Amis Gymnastes

Les Amds Gymnastes onifc préparé avec
un soin paitlouilter la soirée familière
qui anima lieu oe soir au Casino de la
Rotonde. Le programme est des plus aâ-
léchiamits eit dies plus variés tant au point
de vue gymnastique de section, indivi-
duelle, et ballets dans lesquels ils res-
tetr.it des spécialistes ; les numéros de
CEitte année peiimetaonit à tous ceux qui
sa déplaceront à la Rotonde de passer
vme belle et agréable soirée au seto
d'unis gi-a/nde famille. Le club d'accor-
dëomis chramaitiques « Hercule » prêtera
son concours et les amateurs de danse
pourromit s'en donner à cœur Joie sous
l'exceltembe direction du fameux orches-
tre de la Rotonde.

Un grand orateur
spiritualiste

Ce sera urne aubaine pour les Neuchâ-
telois, amarteuiB de pensées profondes et
d'éJoqueruce, d'aller erutendre, lundi soir,
à l'Ailla, le grand orateur spiritualiste,
M. Ed. Wtetmiich, de Paris, nous parler
du miracle ancien et moderne.

Ceux qui omit déjà eu le privilège d'en-
tendre M. Wietrlch, qui nous a don-
né plusieurs conférences métopsychi-
ques k l'Aula, ne manqueront certes pas
l'ocisaston de vernir entendre cet orateur
érudiit, philosophe a/uibarut qu'éloquent.

Carnet du f our
Université (Aula) : 17 h., Conférence de

la Société neuchâteloise de géographie.
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : Son Altesse l'Amour. Sur scène:
Flrzel, de l'« Empire », de Paris.

Chez Bernard : La sonnette d'alarme.
(Samedi, 17 h., L'heure d'actualités.)

Apollo : L'aventurier.
Palace : Le mystère Imberger.
Théâtre : Le contrôleur de vagons-llts.

Ii'Afriqne an Landeron
et à Neuchâtel

L'exposition missionnaire qui fait son
tour de Suisse, reimportant partout le
succès mérité, va s'arrêter trois Jouns au
Landeron et trois Jouis k Neuchâtel. H
s'agit là d'un réel événement pour tou-
te la contrée, événement qui ne se re-
nouvellera pas de si tôt. Ces manifesta-
tions, organisées en dehors de tout ca-
ractère confessionnel , comprennent l'ex-
position propnememit dite et les films.

L'exposition sera une révélation par la
richesse et la variété des objets présen-
tés. Elle comprendra d'Innombrables et
remarquables curiosités exotiques.

Les trois grands films documentaires
ont été tournés par nos Suisses eux-mê-
mes au cœur de l'Afrique, en pleine
brousse. Us seront commentés par un
professionnel et nous transporteioait dans
un monde nouveau extrêmement lniténes-
samt.

Cette exposition débutera oet après-
midi au Lamdeaon, où elle restera trois
Jours. Puis elle Ira à Neuchâtel.

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

AU CAMÉO : Son altesse l'amour, sur
scène : Flrzel. — La coquette scène de
ce cinéma est tout particulièrement bien
aménagée pour que les chanteurs et
fantaisistes s'y produisent au mieux. Ces
Jours, Flrzel, la vedette de l'«Empire», de
Paris, des « cabarets Bersin » et de par-
lophone, tient les nombreux auditeurs
sous le charme de son talent. Fin di-
seur, 11 sait, d'une manière toute per-
sonnelle, nous faire entendre des « bla-
gues » les plus fines et les plus piquan-
tes sans que personne ne s'en offus-
que. Sa chaude et sympathique voix
nous fait revivre ses créantlons et les mé-
lodies les plus en vogue. Le très amusant
film que nous présente en outre le Ca-
méo fera passer de bons moments de
gaîté. Annabella, Roger Tréville et Prin-
ce Rlgadln font de « Son altesse l'amour »
un spectacle trépidant, parfois follement
drôle, bien parisien et tout plein de
verve gauloise.

CHEZ BERNARD : La sonnette d'alar-
me. — « La sonnette d'alarme » est,
tout simplement, l'adaptation, à l'é-
cran, par M. Christian Jaque, d'un vau-
deville de Coolus et Hennequln, Joué
Jadis à l'Athénée avec un succès pro-
longé. Le film est très amusant et le
public a paru s'y divertir de bon cœur.

Le héros, un aimable parisien un
peu mûr, encore très fêtard , ressent, au
cours d'une dernière fête, ce que l'on ap-
pelle vulgairement « le coup de fouet »
dans les Jarrets. Son docteur lui annon-
ce que ce petit désagrément est le pre-
mier tintement de la sonnette d'alar-
me, et qu'il va bien falloir accepter un
régime plus calme que les petites fem-
mes, le Champagne et les truffes.

Mais un coup de théâtre se produit...
Christian Delyne, Marguerite Pler-

ry, Le Gallo. Josette Day, Arnaudy, et
surtout Jean Murât assurent à cette ex-
cellente production un entrain endiablé.

A L'APOLLO : Un film exceptionnel:
L'Aventurier.

Le nouveau film de Marcel L'Herbier a
été partout accueilli avec enthousiasme
par le public et la presse. Le sujet, lar-
ge, puissant, est de ceux qui nécessitent
une réalisation vigoureuse, impeccable.
La réussite est complète. Pour le rôle
écrasant de l'aventurier Ranson, L'Herbier
a vu Juste ; il a choisi Francen. Mais
quel Francen 1 absolument différent de
celui que nous étions accoutumés de voir.
H a campé magistralement son per-
sonnage, avec une incontestable autori-
té. Sa création est remarquable d'Ironie,
de force, d'émotion. Henri Rollan, dans
un rôle difficile, et Abel Tarride, en In-
dustriel fort et stuplde, sont parfaits.
Les principaux rôles féminins ont été
confiés à Blanche Montel , qui affirme
son beau talent de comédienne, et à
Gisèle Casadesus, fine et charmante. Un
film da~:,grandé classe à ne pas man-
quer. ' ''

AU PALACE : Le mystère Imberger.
— Ce film, d'après la pièce « Le spec-
tre de M. Imberger », assure au Palace
la foule des grands soirs. Voici, enfin,
le prototype du bon film policier fran-
çais. Intelligemment bâti et conduit,
ménageant habilement l'Intérêt et la
curiosité du spectateur, sans abuser de
ces effets d'angoisse et d'épouvante. Sé-
verac a réussi un film excellent, bien
découpé, bien charpenté, emaillé de
multiples coups de théâtre, et qui tient
le spectateur en haleine Jusqu'à la der-
nière image. Un artiste de tout premier
plan se détache de l'Interprétation :
Jean Galland. Rien que pour la simpli-
cité, le naturel, le vivant de son jeu,
nous recommandons d'aller voir ce
film ; le son est très soigné.

AU THEATRE : Le contrôleur des
vagons-lits. — Il est certes superflu
de raconter ici le scénario du « Contrô-
leur des vagons-lits », car la pièce a
connu un tel succès au théâtre qu'elle
se passe de commentaires et de criti-
ques.

Mais il faut signaler que le film n'a
pas perdu ses vertus désopilantes et
que, de scènes comiques en scènes co-
miques, le rire va crescendo. Albert Pré-
Jean est un contrôleur suivant la bonne
formule ; Danlelle Darrleux ensoleille
toute la pièce de son gracieux sourire
et de son charme ; quant à Lucien Ba-
roux, c'est le roi de l'ahurissement, et
sa présence sur l'écran est un sûr ga-
rant de gaité et de rire.
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lournai c Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 05, Emission radio-

scolaire. Un peu de géographie musica-
le, causerie-audition. 12 h. 29 , Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Disques. 16 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de Monte-Ceneri. 18 h., Sonnerie de
cloches.' 18 h. 10, Pour les enfants. 19
h., Disques comiques. 19 h. 35, La mu-
sique d'orgue du XVIme siècle à nos
Jours. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h.. Causerie littéraire sur lea
écrivains suisses romands : Maurice Bu-
dry, René Fonjallaz et Pierre Girard.
20 h. 30, Concert par l'O. R. S. R. 21 h.
15, Informations. 21 h. 25, Suite du
concert. 21 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 22 h.. Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Tou-
louse), Concert d'orchestre, 12 h., Mu-
sique symphonique. 14 h. (Marseille),
Concert. 15 h. (Paris P.T.T.), Pour les
malades. 23 h., Cabaret et musique de
danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40. Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral,
13 h. 45, Disques. 14 h., La demi-heu-
re littéraire. 16 h., Concert d'accordéon.
16 h. 30, Programme de Monte-Ceneri.
18 h., Musique champêtre. 18 h. 40, Con-
férence économique. 19 h., Sonnerie
de cloches. 13 h. 25, Conférence sur le
travail. 19 ih. 50, Disques. 20 h.. Pièce
en dialecte. 21 h. 10, Musique populai-
re. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Vienne),
Concert de zlther. 23 h. (Munich), Con-
cert récréatif. 24 h. (francfort), Con-
cert. -..

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 31 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 45, Pour Madame. 16 h. 30, Sé-
rénades et mélodies pour viole d'amour
et piano. 16 h. 50, Opéras italiens. 17
h. 50, Deux marches anciennes pour
cembalo. 19 h., Opérettes viennoises.
20 h., Airs et romances. 20 h. 30, Con*
cert par le R. O. 21 h. 30, Pour lea
Suisses à l'étranger. 21 h. 45, Causerie.
21 h. 55, Marches tesslnolses. 22 h.,
Danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Paris P.T.T.),
Reportage touristique. 17 h.. Actualités
littéraires. 17 h. 30, Concert Pasdeloup,
20 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 21 h.
30 (Paris P. T. T.), Soirée de cabaret.
23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 15
h., Les plus belles pages de Stendhal,
15 h. 30, Disques. 16 h., Pour les en-
fants. 17 h., Musique variée. 18 h. 30,
Disques.' 19 h., Causerie artistique. 19
h. 30, Disques 20 h. 30, Causerie scien-
tifique. 21 h.. Poèmes et chant. 21 h.
45, Concert. 23 h. 45, Musique de
danse.

STATIONS ALLEMANDES : 16 h„
Symphonie No 3, de Beethoven. 18 h.,
« Die Halle des Ruhms », cantate. 22 h,
30, Concert solennel.

RENNES : 17 h.. Concert symphoni-
que.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
Pasdeloup. 21 h. 30, Cabaret.

VIENNE : 19 h. 10, De Strauss à
Lehar, potpourri. 23 h. 05, Concert ml*
litaire.

UNION RADIO MADRID : 19 h. 30,
Concert par l'Orchestre philharmonique
de Madrid .

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN H : 20 h. 50, « Der Frelschtltz »,
opéra de Weber.

BRUXELLES (émission française) s
21 h., « Salomé », opéra de Richard
Strauss.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Soirée théâ-
trale.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 30, Mu-
sique symphonique.

STRASBOURG : 21 h. 40, Soirée de
gala.

MIDLAND REGIONAL : 21 h. 45, *UnJ
conte du vieux Japon », opérette de"
Colerldge-Taylor.

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

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 11 h. 30, A la mémoire des
soldats de Genève, cérémonie commémo-
rative. 12 h. 10, Disques. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 13 h. 55,
Reportage du match International Suis-
se-Hongrie. 18 h., Disques. 18 h. 50,
« Justice humaine et Justice divine »,
causerie religieuse protestante. 19 h. 20,
Concert par la Schola de Sainte-Croix.
19 h. 40, Le dimanche sportif. 20 h.,
Récital de piano. 20 h. 30, Jeu radio-
phonique. 21 h. 10, Musique classique.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Suite
du concert. 21 h. 45, Présentation des
« Refrains appenzellois », de M. Joseph
Lauber, six pièces pour orchestre, sous
la direction de l'auteur. 22 h., Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion . 16 h. (Paris P. T. T.),
Concert. 17 h. .30 (Lugano), Concert
d'orchestre. 22 h. (Paris P. T. T.), Vieux
succès français. 23 h. 45, Musique de
danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert. 10 h.,
Culte catholique. 11 h., Musique de
chambre. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12
h., Airs d'opérettes. 12 h. 40, Concert
par la Knabenmusik de Zurich. 13 h.
30, Musique champêtre. 14 h. 10 Confé-
rence agricole. 15 h. 20, Introduction
au concert. 15 h. 80, « Le laudl dl
San Francesco d'Assis! », concert vocal
et d'orchestre. 17 h. -30, Reportage du
match de football Hongrie-Suisse, à
Budapest. 17 h. 05, Concert vocal. 20 h.
25, Causerie anglaise. 21 h. 10, Concert
d'orchestre.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Paris P.T.T.),
Jazz symphonique. 22 h. 15 (Vienne),
Musique de danse. 23 h. (Munich), Mu-
sique de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert GlUck, Wagner.

MONTE-CENERI : -11 h.. Explication
de l'évangile. 11 h. 45, Causerie. 12 h.,
Disques. 12 h. 31 et 13 h. 05, Concert
par le R. O. 13 h. 25, Pro Radio. 13 h.
30, Disques. 13 h. 55, Reportage du
match de football Suisse-Hongrie. 17 h.
05, Concert par le R. O. 18 h., Pour les
petits. 18 h. 15, Marches et valses pour
accordéons. 19 h. 30, Romances d'opé-
ras. 20 h., Causerie. 20 h. 20, Concert
par le R. O. 21 h. 20, Musique de cham-
bre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris
P.T.T.), Pour les enfants. 11 h. 15,
Concert d'orchestre. 13 h.. Mélodies. 13
h. 15, Jazz symphonique. 15 h.. Théâ-
tre parlé. 17 h. 30, « La recommanda-
tion », comédie. 18 h., Concert symphoni-
que. 20 h. 25, Causeries. 20 h. 50 (Turin),
Opéra.

RADIO-PARIS : 9 h.. Disques. 12 h.
15, Concert d'orgue. 12 h. 45, Causerie
reUgleuse. 13 h. 05. Musique religieuse.
13 h. 15, Concert. /45 h., Bilboquet bro-
canteur. 15 h. 15, Chansons. 16 h., Heu-
re varié. 17 h., Comédies. 18 h., Con-
cert d'orchestre. 20 h., Duettistes. 20 h.
30, Guignol Radio-Paris. 21 h.. Mélodies.
21 h. 45, « Madame Sans-Gêne », comé-
die de Sardou 23 h. 45, Musique légère.

PARIS P. T. T. : 15 h., Théâtre parlé.
18 h., Concert symphonique.

BRATISLAVA : 15 h., « La Travlata »,
opéra de Verdi.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-
cert symphonique.

PORGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 20, Musique de chambre.

HEILSBERG : 18 h. 25, Musique de
chambre.

BRUXELLES (émission française) :
19 h.. Musique de chambre.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05,
Concert de musique russe.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 30,
« Drlada », opéra de Sabata.

FRANCFORT : 21 h.. Concert.
POSTE PARISIEN : 21 h. 15, « Le ma-

lade lmaginp're », comédie de Molière.
STOCKHOLM : 22 h.. Musique de

chambre.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

22 h. 20. Concert symphonique.
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Les appareils PHILIPS sont visibles et mis en démonstration rapidement par les représentants ci-dessous :

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

C. MULLER FILS, «AU VAISSEAU» / Maison spéciale de radios

L'ART D'UTILISER LES RESTES
Si vous l'ignorez, sachez que la radio

canadienne reproduit le bruit de l'as-
sassinat du héros des pièces de radio-
théâtre en laissant tomber sur . le par-
quet une courge ou une citrouille de
belle dimension. Il paraît que l'im-
pression auditive est absolument sai-
sissante. Et le côté pratique de l'af-
faire, c'est que lorsque la pièce est
finie, on ramasse la « victime » et on
fait une 

^
soupe au potiron!

(« Haut-Parleux ».)

QUAND LE SPEAKER
SE TROMPE DE DISQUE !

L'histoire suivante nous a été racon-
tée par une station d'émissions alle-
mande. Un général roumain avait vi-
sité l'Allemagne et devait faire part
de ses impressions au microphone.
Mais comme il ne pouvait être à dis-
position au moment voulu, on enre-
gistra son discours sur un disque. Au
moment de l'émission, le technicien
était sans doute un peu pressé et dis-
trait, il prit un des disques préparés
et le speaker annonça: « Vous allez
entendre un récit du général X., ex-
primant ses impressions sur la nou-
velle Allemagne! » Quelle ne fut pas
la stupeur des auditeurs en entendant
ce qui suit: « Nous voici , devant un
tas de décombres, partout règne la dé-
solation, les mères appellent leurs en-
fants en pleurant... » L'émission fut
arrêtée ici.

Petits échos radiophoniques



Merei pour le réel ser-
vice que vous m'avez ren*
du en m'escampiant des
billets sans caution à court
terme j usqu'à 500 f rancs.

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

à Fribourg,

Ecrire en indiquant la
situation f inanc ière ; ré-
po nse sait sans fra is,  —
Poursuivis, fail lis, $econ«
rus et intermédiaires,
s'abstenir.

On nous écrit
p arf ois

1 Articles pour messieurs 1
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r̂ â !*©?! tS ¦ adressez-vous au

Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils » Renseigements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS ; Mardi, mercredi et samedi , de 16 à 13 h,
(Directeur : M. Doîde) ,

JEUNES FILLES : Lundi et jeudi , de 1(3* h U heures,
(Directrice ; Mme Staehli)

Collège de la Maladière - Neuchâtel
\ Téléphone 53,182 ...
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Le Docteur N. li. Payoâ un Paris
a mis _ui point un ç méthode de

CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
d'une simplicité remarquable . Quelques mouvements Je
matin et le gojr et ]a pénible perspective d'un e vieillesse
prématurée s'évanouit. Traitement , vente de produits ;
Mlle Simone Tsd.udip , élève diplômée , Bçaux-Arls 23,
Neuchâtel. — Téléphone 51.140.

Crédits, prêts
peur l'achat de mobilier pu me-QUines, pour itt-érettoi, de &$%¦>
t§§, pour l'acquisition de trew-seau*, eto,, veus optiendree à
qqnçjitiong avantagt .ug.9, par la Kregala» » Q_!wss .n. e ..af.,
caisse da crédit k terme différé sans garantie immobilière ,
Zurich, Oe recliti Rkeltsgasse 85, P9ur deipandeg, 4otnç _r o 40 C,
en timbreg-poste, BAisiafisî

Ciment Portland
DSPOSITAITIE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Pesecx . Neuchâtel

Téléphone 52,083

Vente gros et datait
prts au dép ôt ou f ran co'

domieile

Institut de beauté
' à créer

Personne du métier ayant éventuellement clientèle»
pourrait çehcivtre affaire intéressante do bon rapsort,
avec importante firme de parfumerie et ¦Bro^uits de
beauté. — Ecrire tout de suite à M. Soudan , 9, place
Fus tarie , Genève,
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M. Pierre Cot à Genève
(De notre correspondant de Berne)

On a appris que pour commémo-
rer du même coup l'anniversaire de
l'émeute genevoise du 9 novembre
1932 et l'anniversaire de l'armistice,
le parti socialiste de Genève avait
convoqué ses adhérents à une mani-
festation au cours de laquelle par-
leraient MM. Nicole, conseiller
d'Etat, Rosselet, conseiller national
et député, ainsi que M. Pierre Cot,
député français, ancien ministre de
l'air, l'un des chefs actuels du
« Front commun ».

On s'est étonné, au palais, qu'un
homme politique étranger vienne
prendre la parole dans une réunion
où il sera question d'événements tels
que ceux qui ensanglantèrent Genè-
ve, il y a trois ans. Aussi, le minis-
tère public de la Confédération a-t-il
adressé une lettre au département de
justice et police du canton de Ge-
nève pour le prier de veiller à ce
que l'orateur étranger se garde de
toute incursion dans, le domaine de
notre politique intérieure, faute de
quoi, M. Cot verrait se fermer de-
vant lui les frontières de notre pays,
lorsqu'il tenterait de revenir. (A
moins qu'il reparaisse, une fois ou
l'autre à Genève, comme délégué de
la S. d. N. !)

M. Cot aurait renoncé
à parler (?)

GENÈVE, 9 (T. P.) Pour éviter une
Coïncidence avec la commémoration
de la fusillade du 9 novembre 1933 à
Genève, M. pierre Cot, ancien minis-
tre français, a renoncé à faire hier
soir une conférence sur l'internatio-
nalisation de l'aviation en vue du dés-
armement.

Réd. — Cette dépêche ne dit pas si
M. Cot a refusé de parler aussi à une
manifestation populaire en compagnie
de M. Nicole.
- I I  m 

Un orateur français
qui ferait mieux

de rester chez lui

Les sports
Les décisions Italiennes

vis-à-vis des nations
appliquant les sanctions

Dans une séance du comité olym-
pique italien tenue jeudi, il a été dé-
cidé que conformément aux ordres
donnés par le « duce », les sociétés
sportives-seraient tenues, elles aussi,
de se soumettre aux restrictions et de
faire des économies. Pour protester
contre les sanctions, toutes les rela-
tions sportives seront rompues avec
les pays sanctionnistes. Comme pre-
mier effet de cette décision, les athlè-
tes italiens ne participeront pas à
Paris aux championnats d'Europe de
poids et althères.

D'autre part, tous les termes tech-
niques anglais seront remplacés par
des termes italiens.

La préparation des athlètes devant
participer aux jeux olympiques sera
tout spécialement soignée, d'abord
dans les clubs auxquels ils appartien-
nent et ensuite dans des camps spé-
ciaux d'entraînement.

CYCLISME
Les Six jours de Paris

A la* fin de la seconde journée, la
bonification de 60 points est revenue
à l'équipe belge Aerts-Danneels. Les
deux Belges ont également gagné la
prime de 5000 francs.

Dans la journée de vendredi, le
classement s'est modifié et après 66
heures de course, il s'établissait comb-
ine suit : 1. Guerra-Batesini, 101 p.,
1484 km. 200 ; 2. Olmo-Piemontesi, 96
points ; 3. Pellenars-Valenty, 75 p. ;
4. à un tour : Aerts-Danneels, 158 p. ;
5. De Caluwé-Bonduel, 146 p.; 6. Pé-
lissier-Magne, 123 p.; 7. Archambaud-
Lapébie, 74 p.; 8. Leducq-Speicher, 58
poin ts ; 9. à deux tours : Le Grévès-
Le Drogo, 97 p.; 10. R. et S. Maes, 57
points. Les autres équipes avaient
cinq tours et plus de retard.

FOOTBALL
Des changements

au calendrier de première
ligue

Voici comment sont fixés les mat-
ches de championnat qui ont été ren-
voyés : 17 novembre : Oerlikon-Chias-
so ; 24 novembre : Urania-Granges ;
22 décembre : Granges-Cantonal, Por-
rentruy-Montreux ; Kreuzlingen-Zu-
rich, Schaffhouse-Seebach.

MOTOCYCLISME
Au congrès de la F.I.C.M.

à Paris
Après avoir réélu par acclamations,

a la présidence, le comte Albert Bona-
cossa (Italie), les délégués ont établi
le calendrier international suivant :

Mars 29 : Courses de PEilenriede
(Allemagne).

Avril 26 : Grand prix de Barcel one.
Mai 3 : Grand prix de Berne ; 17 :

Courses de la Solitud e (Allemagne) ;
24 : Tourist Trophy de Suède.

Juin 1er : Grand prix de Genève ;
14 : Grand prix royal de Rome ; 15,
17 et 19 : Tourist Trophy anglais ;
28 : Grand prix de Belgique.

Juillet 5 ; Grand prix d'Europe en
Allemagn e ; 11 : Grand prix de Hol-
lande ; 19 : Courses du Grossglockner
(Autriche) ; 30 : Grand prix de l'o-
lympiade (Berlin) .

Août 9 : Grand prix de France ; 16
ou 23 : Grand prix de Suède ; 30 :
Grand prix d'Allemagne.

Septembre 6 : Grand prix d'Italie ;
17 au 22 : Six jo urs internationaux
en Allemagne ; 27 : Grand prix d'Au-
trichr.

C'est en passant sur
le golfe du Bengale

«ue Kingsford Smith
se serait écrasé

La fin tragique d'un raid*

SINGAPOUR, 8 (Havas). _ On
craint que l'aviateur Kingsford Smith,
qui avait entrepris un raid de Lon-
dres à Melbourne, ne soit tombé en
mer dans le golfe du Bengale, entre
Rangoon et la Pointe de Victoria. L'a-
viateur et son compagnon devraient
être arrivés à Singapour depuis sept
heures.

Melrose, le jeune aviateur austra-
lien qui est parti d'ici vendredi matin,
a déclaré qu'il avait aperçu un avion
qui, sans aucun doute, devait être
celui de Kingsford Smith, survoler
son propre appareil. Cependant qu'il
traversait le golfe du Bengale, Mel-
rose aurait aperçu des flammes ve-
nant du tuyau d'échappement de l'a-
vion de Smith. Le commandant de
l'air, Sydney Smith , commandant l'a-
viation dans l'extrême Orient, a
adressé des messages de T. S. F. à
tous les navires se trouvant dans ces
parages et a envoyé une escadrille
d'avions de bombardement à la re-
cherche de l'appareil.

A midi on était toujours sans nou-
velles à Londres de l'aviateur. ^
On conserve encore l'espoir

de le retrouver
Au cas où l'aviateur Kings-

ford Smith aurait été forcé,
comme on le craint, de laisser des-
cendre son appareil sur les eaux du
golfe du Bengale, on conserve l'espoir
qu'il aura pu faire les manoeuvres
nécessaires pour se maintenir sur
l'eau. L'avion qui est muni de phares
et d'un poste émetteur de T. S. F.
pourrait alors voguer sur une mer
calme pendant deux jours.
Les recherches s'organisent

LONDRES, 9 (Havas). — On ap-
prend vendredi soir au ministère de
l'air que deux hydravions militaires
ont reçu l'ordre de partir de Singa-
pour à 23 h. 10, heure de Greenwich,
à la recherche de l'aviateur Kingsford
Smith.

La procédure de l'affaire Jaquier
est transmise à Lausanne

Les suites du procès Fonjallaz

GENÈVE, g. — Donnant suite à
une demande des autorités vaudoises,
le procureur général du canton de
Genève a transmis à Lausanne la
procédure de l'affaire Jaquier.

Il ressort, en effet , de l'instruction
menée tant à Genève qu'à Lausanne
que les faux reproduits par la* pres-
se, an début de janvier 1935, ont été
fabriqués par Jaquier à Lausanne et
que c'est dans cette ville qu'ils ont
également été utilisés pour la pre-
mière fois. Dans ce_s conditions, le
procureur général s'est dessaisi en
faveur des autorités vaudoises des
poursuites intentées à Genève, soit
contre Jaquier, soit contre tous ceux
qui ont participé au délit.

Les instances vaudoises auront,
par conséquent, à décider des suites
à donner à cette affaire et, en parti-
culier, de dire s'il y a lieu d'impli-
quer, en raison de l'usage qu'il a
fait de ces faux dans des articles du
« Travail », Paul Choux dit Abel
Sarrol.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 nov.

ACTIONS &!.__ . +< .. 1931 70.— d
Banque nationale —.— » * '" "3. '?•— _
Crédit Suisse. . . 350.— d  C Nen.3<i_ 1B8D 84.— d
Crédit Foncier H. 460.— » » 4 •/_ 1898 83.— d
Soc de Banque & 285.— d» » 4 V* 1B31 85.— d
U Neuchâteloise 395.— d » » _ •/_ 1931 — .—
MK et Cortaillod .200.— » » 3*/_ 1832 77.— d
Ed. Dubied S C" 155.— o C-d.-F. 4»/*1B3l 61.—
Ciment Portland. —.— Loelo 3«/_ 189e 90.— o
Tram. Neuch. ord. «60.— O * +**J«S2 85.— d
¦ ¦ prl». 620.— O » *V« 1839 60.— d

Heucl_-Ctiaumon! 2.— o SKI 4V< 1930 —.-.
Ira. Sandoz Trav. —.— B__nq.Cairt.il. ?•* 85.—¦ o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/- 101.—
Klaus 250.— O E. Dnbied S 'lt '/* 97.25
Etabl. Perren.ud. 400.— oCIm. P. 1828 6"A 100.— O

nni ici T mus Tramw.4»/_1903 —.—OBUBATIONS Klaue 4 '/• 1831 95.— OE. Nea 3 «A 1902 84.— o E_. per. 1930 4Vi 
» 4»/.1807 76.75 clt

 ̂
&.„ W3 98__ d

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

Bourse de Genève, 8 nov.
ACTIONS I OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse —_— 4'/ !%.__ . 1827 _._
Crédit Suisse. . . 351.— 3 »/o Rente suisse —.—
Soc, de Banque S. 290. 3 °/e Différé . . .  79.60
Bén. él. Genève B. 317.50 m S Va CN. féd. A.K. 85.70
Franco-Suis. élec _.— 4 "I* Féd. 1930 . —.—
lm.Eur. sec. pri_ . 267.— Chem. Fco-Sulsse —.—
Motor Colombus . 130.50 3»/o Jougne-Ecié. —.—
Hispano Amer. L 172.— 3V«»/o JuraSim. 79.75
Ital.-Argent élec, 115.— 3 •/• Gen. _ lots 117.—
Royal Dutch . .  . 434.— 4% Genev. 1999 37g. 
Indus, genev. gai 535.— 3 °/t» Frib. 1903 412!—
Gaz Marseille . , .  —.— 7 "/• Belge. . . . _._
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 °/o Bollvla Ray. 131.—
Totls charbonna . 157.— Danube Save . . . 28.75
Trlfaii 6.40 m 5<Y _ Ch. Franc. 341000.— O
Nestlé 793.50 7 °/t Ch. I Maroc 1049.—
Caoutchouc S. fin. 17.90 m B «A Par.-Orléans —.—
Sllumet suéd. 0 12.75 il !»» Argent céd, —.—

Cr. f. d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons B»,. 211.—
I Vi Totls c hon. — __—-

American prlvil . 267 (-J-5). Hispano 885
(+5). Ind. du Gaz 535 (+5). Physique 80
(+3). Etoile Roumaine iyt (+%) . Douze
actions en hausse, 9 en baisse et 13 sans
changement. Le Crédit foncier suisse bais-
se k 117 (—4). Royal 433 (—2). Ouest
Lumière 52 ex. (—1). Droit de souscrip-
tion 1%. Nestlé 792 (—2). Obligations fer-
mes sans beaucoup d'affaires. 3'/, AK 85.75
(+50 c). Lot Genevois 117 (+l"). 4% Ge-
nevois 1899 : 379 (+7). 3% Fribourgeois
1903 : 412 (+2). 3% Ville de Genève 1932:
742 (+7). 5<4 Young sans D. 230 (+18).
Bons Banque de Genève 43% { + '/>)•  7%

Zink 456 (+6). 6% Nassau 80% (+1). —Aux changes : 7 cours sans changement
et 7 en hausse. Livre sterling 15.13% ( +1K) . Bruxelles 51.95 (+2^). Amsterdam
208.90 (+l Vt) .  Rm. 123.75 (+5 c). Scan-
dinaves +5 k 15 c.

Bourse (Cours de clôturé)
BANQUE ET TRUST 7 nov. 8 nov.

Banq. Commerciale Bâle 32 d 35
Un. de Banques Suisses . 165 d 164 d
Société de Banque Suisse 290 290 d
Crédit Suisse _ 850 .351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S. A. Leu & Co 140 d Ï40"d
Banq, pour entr. élect. .. 355 362
Crédit Foncier Suisse ,.. 114 , -<• «T18
Motor Columbus 129 ' 129
Sté Suisse lndust. Elect. 295 295
Franco-Suisse Elect. ord. 315 d 315 d
I. G. chemlsche Untern. . 405 d 405 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 22<4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1560 V/1550
Bally S. A 875 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 61 61
Usines de la Lonza 63 y  .63 Vi
Nestlé t.  795 790
Entreprises Sulzer ...... 230 d 235 d
Sté Industrie Chim. Bâle 4120 4120
Sté Ind. Schappe Bâle ... 310 304
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 5850 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 o 155 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 3250 o 3200
Câblerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ÊTRANCpRES
Bemberg 25 d 25
A. E. G 9 9
Llcht <S_ Kraft 95 d 95 d
GesfUrel 30 
Hispano Ameïlcana Elec. 882 888
Italo-Argentlna Electric. 114 114
Sidro priorité 48 y,  d 48 % d
Sevillana de Electrlcldad 197 d 198
Allumettes Suédoises B . 13 d 13
Separator 66 65 M
Royal Dutch 433 481
Amer. Europ. Secur. ord. 25 •% 27 yx

La Suisse se transforme
En 1888, le nombre des personnes ga-

gnant leur vie en Suisse en exploitant
les produits naturels du pays (agricul-
ture, etc.) éfbalit de 492,000. On en comp-
tait encore 420,000 en 1930. Pendant cemême laips die temps, le nombre des
personnes occupées dans l'industrie et
l'artisanat a passé de 540,000 à 867,000
et le nombre des personnes relevant du

¦commerce, de la banque et des assuran-
ces a passé de 60,000 à 191,000. Ces seuls
chiffres montrent la transformation de
la Suisse, pays primitivement agricole,
en pays Industriel et commercial.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 31 octobre présente

l'actif suivant :
Engagements pour le fonds de garan-

tie 100 millions de francs, avances sur
nantissement 124,551,151 fr. 59, avoirs k
la Banque nationale suisse 185,260 fr. 62,
autres articles de l'actif 182,235 fr. 06,
soit au total 224,918,647 fr. 47.

Le passif se présente comme suit :
Fonds de garantie 100 millions de

francs, fonds de. réservé' 1,718,545 fr. 62,
billets de change réescomptés 57,516,000
fr., bons de caisse 30 millions de francs,
créditeurs divers 32,027,963 fr. 65, autres
articles du passif 3,656,138 fr. 20, soit au
total 224,918,647 fr. 47.

Cours des métaux
LONDRES, 7 novembre. — Or : 141/5ya.Argent (sur place) : 29 5/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 a 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 7 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 83-84. Cuivre 35 15/32 , k 3
mois 35 27/32. Best. Selected 38 %-40.
Electrolytlque 40-40 1/8. Etain 226 V_, k
3 mois 213 3/8. Straits 231. Plomb 18 Vt,
à terme 18 Yt. Zinc 16 Vi, k terme 16 %.
!0S$*ïii5i%5*59S!0*SSS*iiSî5*5SîîSSÎ5i$_*53Sî3Sîî!

COURS DES CHANGES
du 8 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.32
Londres 15.09 15.19
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.05
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.—
Montréaj 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
nar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le chancelier Hitler a ordonne
la dissolution du Casque d'acier

Un nouveau pas vers I unification du Reich

M. Seldte , chef de l' organisation , s'incline
spontanément devant la décision du «f uhrer»

BERLIN, 8 (D.N.B.) — Le chan-
celier Hitler a adressé le 7 novem-
bre, au chef , de l'organisation du
Casque d'acier, M. Franz Seldte. mi-
nistre du Reich, une lettre disant
notamment :

« Aujourd'hui, les premières re-
crues prêtent serment au Troisième
Reich et à son drapeau, courĉnnant
ainsi l'œuvre de recréation de l'ar-
mée allemande. La volonté créatrice
émane du parti qui est aussi l'ex-
pression de la puissance politique.

» Dans ces conditions, je considère
que le Casque d'acier n'a plus sa
raison d'être. Pour permettre aux
membres de l'union allemandç des
anciens combattants nationa/ftç çso-
cialistes (Casque d'acier) qdî mrri-
battirent, dès avant la prise du po u-
voir, pour la libération dit pays, de
continuer à combattre pour le déve-
loppement du Troisième Reich, je
lève pour eux l' interdiction géné-
rale pour le parti national-socialiste
d'accepter de nqjxveaux membres.
L'admission d'anciens membres du
Casque d'acier ne pourra pas k.être
collective, mais elle n'aura lieu que
sur demande individuelle. Quant
aux membres du Casque d'acier qui
n'ont pas la vocation politique et
qui désirent poursuivre le culte de
leurs traditions militaires, je leur
recommande d'adhérer à la ligue
K gffhàuser.  La dissolution du Cas-
que d'acier et de sef institutions et
entreprises économiques doit être
e f f ec tuée  par la direction de l'orga-
nisation et ses anciens collabora-
teurs.

_> Tout en vous remerciant, vous et
vos collaborateurs, pour le travail
désintéressé et les nombreux sacri-
fices que vous avez consentis pour
la création d'uji nouveau Reich, je
resté convaincu que l'histoire n'ou-
bliera jamais cette contribution ¦ à la
renaissance de la nation allemande.
Ce que nombre d'anciens membres
du Casque d'acier peuvent considé-
rer aujourd'hui comme un lourd sa-
crifice n'est pas autre chose que la
justifi cation par l'histoire de leur
travail et de leurs efforts. Car nous

ne pourrons subsister dans l av_uiir
de notre peuple que si nous réusis-
sons à nous libérer de notre défaut
traditionnel allemand : la division.

» Un peuple, un Reich, une volonté
politique et un glaive ! *

La réponse
du ministre Seldte

Dans sa réponse, le ministre
Seldte a dit notamment :

« Moi et mes camarades de la Fé-
dération nationale-socialiste des an-
ciens combattants (Casque d'acier)
vous remercions des paroles de pro-
fonde reconnaissance que vous avez
adressées à notre Fédération, pour
la part qu'elle a prises^ 

la libération
intérieure et extérieure de la nation
allemande. Mes camarades et moi-
même vous sommes particulièrement
reconnaissants d'avoir reconnu la
pureté de notre action, en permettant
aux membres du Casque d'acier
d'adhérer au .parti et à ses institu-
tions. ,

» En ce jour historique où, sur
votre ordre, l'armée ressuscitée ar-
bore le drapeau que vous lui avez
donné, nous, vieux camarades du
Casque d'acier nous voulons voir
un geste symbolique en ce que le
même jour nous retirons notre dra-
peau et déclarons nos buts atteints.
Nous le faisons avec la gratitude du
combattant heureux de voir l'abou-
tissement de ses buts et de ses idées.

» Je vous annonce, mon « fuhrer »,
que la dissolution de la Fédération
nationale-socialiste des anciens com-
battants (Casque d'acier), ordonnée
par vous, est chose faite. »

M. Ed. Herriot a-t-il
exercé une pression
officieuse en faveur

d'un agent soviétique?

Une révélation de «Grmgoire»
-_^——_—

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 9. — L 'hebdomadaire
français « Gringoire * a mis en cause
dans son numéro d'hier M. Edouard
Herriot, auquel il reproche de vou-
loir empêcher que se poursuive
l'affaire Eberlein — cet espion so-
viétique arrêté dernièrement à
Strasbourg sous le faux  nom du Da-
nois Nitsen. Le ministre d'Etat a
fait  démentir par l'agence Havas
qu'il soit intervenu dans cette af-
faire à aucun moment et sous au-
cune forme.

A la f in  de l'après-midi d'hier, le
ministre de l'intérieur, après une en-
trevue avec le président du conseil,
M. Pierre 'Laval, a donné un com-
muniqué dans le même _ sens dont
voici les passages essentiels :

«Un journal hebdomadaire publie
un certain nombre d'informations
qui se réfèrent à' un nommé Eber-
lein, inculpé par le parquet de Stras-
bourg.

» L'auteur de ces informations a
cru devoir à ce sujet mettre en cause
M. Edouard Herriot, ministre d'Etat.

»Le ministère de l'intérieur dé-
clare de la façon la plus formelle
que ni le président Herriot, ni au-
cun membre du parlement, n'est in-
tervenu de façon quelconque auprès
de lui ou auprès de ses services, soit
en ce qui concerne l'instruction, soit
pour l'expulsion de l'inculpé actuel-
lement entre les mains de la justice.

La première partie f ait allusion à
l'attitude de « Gringoire * à l'égard
de M. Herriot. L'hebdomadaire pa-
risien se dit â même d'affirmer que
le ministre d'Etat, sur la demande
de M. Litvinof, ambassadeur de
VU. R. S. S. à Paris, a fait pression
pour que Eberlein soit soustrait à la
justice française à cause des révéla-
tions graves qu'un jugement ferait
sortir. Eberlein est en e f f e t  Vun des
principaux agents soviétiques en
Europe, dispensateur des fonds de
la troisième internationale et, ceci
entre parenthèse, il aurait alloué
6000 francs au parti communiste
suisse qui en demandait 10,000 pour
la campagne lors des dernières élec-
tions fédérales.

Les déclarations de « Gringoire *
ont causé Une telle émotion à Paris
que le président du conseil a ju gé
indispensable de donner lui-même
à la presse un communiqué de la
même teneur que ceMiyàu minis-
tère de l'intérieur. ¦?'. _,-J,i

L'Etat de Berne
et la baisse des salaires
• BERNE, 8. — Au cours du mois
de novembre 1933, il avait été déci-
dé, avant l'acceptation de la loi de
finance, destinée à réaliser des éco-
nomies, de procéder à une baisse des
salaires des fonctionnaires, employés
et ouvriers du canton de Berne.

La réduction des salaires était de
4,7 % en moyenne et réalisait une
économie de 1,58 million, sur les
frais du personnel. La réduction de-
vait être opérée jusqu'aux années
1934/35 et devrait ainsi prendre fin
à la fin de cette année.

La situation ne s'étant pas amélio-
rée, le Conseil d'Etat, en commun
avec la commission du Grand Con-
seil, soumet au Grand Conseil une
proposition visant à prolonger de
deux ans, sans y apporter de modi-
fications, le décret de novembre
1933.

Le budget des C.F.F.
pour 1936

BERNE, 8, — Le Conieil fédéral a
approuvé le message à 'FAssemblée
fédérale concernant le budget des
chemins de fer fédéraux pour l'année
1936,

La proposition à l'Assemblée fédé-
rale a la teneur suivante :

1. Le budget de construction s'é-
lève à 19,990,300. fr. ;_ .

2. le budget d'exploitation s'élève
en recettes à 312,442,200 fr. et en dé-
penses à 241,677,200 fr. ;

3. le budget du compte de profits et
pertes se monte en recettes à 97 mil-
lions 917,500 fr. et en dépenses à 167
millions 617,500 fr.;

4. le budget des besoins de trésore-
rie s'élève à 348 millions de francs
en chiffre rond.

Le Conseil fédéral demande à émet-
tre les emprunts nécessaires pour
couvrir ces besoins de trésorerie.

Ce message met en regard certains
chiffres de 1930 avec ceux de 1936.

En 1930, le budget de construc-
tion portait sur 93,9 millions de
francs • en 1936 il est de 29,8 mil-
lions. Réduction : 68%.

Dépenses d'exploitation en 1930 :
291,4 millions ; en 1936 : 241, 7 mil-
lions. Diminution : 17%.

Effectif du personnel en 1930 :
34,024 personnes ; en 1936 : probable-
ment 29,400 personnes. Diminution :
13,6%.

Le message ajoute :
On le voit, la politique de com-

pression et d 'économie ne se relâ-
che point . Qu'elle ne su f f i se  pas, ce-
pendant, à rétablir l'équilibre , c'est
ce que comprendront tous ceux qui
savent combien les chemins de f e r
sont fr appés  par la crise, détrônés
par l'automobile et dépourvus d'a-
mortissements. Une réforme complè-
te s'impose , d'autant plus di f f ic i le
qu'elle doit être plus profonde.

MORT D'UN ÉCRIVAIN DANOIS
L'écrivain danois Lauride Bruait

est mort mercredi, à Copenhague,
à l 'âge de 71 ans. Le défunt a écrit
une série de romans historiques et
religieux.
Dn livre par jour

LA GRAPHOLOGIE
RADIESTHÊSIQUE

par Mme Lq effler-Delachaux •
Que dire de ce livre dont le titre

est pour le moins singulier ? Qui eût
pensé que la graphologie et la ra-
diesthésie, si différentes en soi, pou-
vaient avoir quelque analogie ?

Cependant, l'auteur de cet ouvra-
ge, se basant sur l'origine de ces
deux sciences qui étaient l'apanage
des mêmes hommes, consacre par
cela même leur rapprochement in-
déniable.

C'est ainsi que, par une succession
de comparaisons où l'on sent le dé-
sir de faire connaître la vérité , Mme
Lceffler-Delachaux nous dévoile les
points de contact de ces sœurs ju-
melles, qui se sont ignorées trop
longtemps.

Nul doute que cet ouvrage est à
l'avant-garde de la définition de la
radiesthésie, qui devra se convain-
cre, dans le prochain avenir, de l'in-
time liaison des facteur s physiques
et psycho-physiologiques.

La vie intellectuelle

En pays fribourgeois
Des renions après les

élections
(Corr.) En 1931, lors des élections

au Conseil national, M. Charles Chas-
siot, représen tant de la Broyé, avait
été élu grâce aux nombreux cumuls
qui s'étaient opérés en sa faveur dans
ce district. Ces cumuls s'étaient faits
visiblement aux dépens' de M. Delate-
na, candidat de la Gruyère. Devant ce
fait, M. Charles Chassot consentit à
démissionner, ce qui permit à M. De-
latena d'entrer dans la députation
fribourgeoise. Par suite des vacances
survenues au sein de la députation,
M. Charles Chassot y rentra égale-
ment.

Lors des dernières élections, le
nombre des conseillers conservateurs
fut ramené à cinq et M. Chassot ne
fut pas réélu. Un nouveau candidat,
M, Muller, le dépassa d'une centaine
de suffrages. La Broyé se trouvait
ainsi privée à nouveau de sa repré-
sentation à Berne. C'était encore une
surprise réservée par le cumul.

Le comité de district s'émut de cel-
te situation. Il convoqua une assent-,
blée des délégués du district, assem-
blée qui eut lieu mardi dernier, à
l'Hôtel du Cerf , à Estavayer. Un vœu
fut porté à la connaissance du comité
directeur de Fribourg, en faveur de
l'attribution d'un siège au district de
la Broyé.

Le comité directeur se réunira cet
après-midi, à Fribourg, pour en trai*
ter.

Deux plaintes non fondées
Mme C. de Blalsy-Muchlé, dans le can-

ton de Zurich, déposa plainte contre son
mari pour abandon de famille. Le tribunal
considérant que C. avait rempli les con-
ditions requises pour l'entretien de sa
femme et de ses enfants pendant le pro-
cès en Instance de divorce, déclare la
plainte téméraire et met les frais k la
charge de la plaignante.

* * *M., de Fraratoud, avait acheté de la
banque d'Etat un joli domaine. Les frères
C. locataires de ce domaine n'en furent
pas enchantés. Ils firent maints dégâts â
la propriété, coupèrent des bois, brisèrent
des vitres et rendirent l'entrée désagréa-
ble au nouveau propriétaire. Naturelle-
ment celui-ci se plaignit à la banque d'E-
tat et releva les faits et gestes des an-
ciens locataires.

Les frères C, actuellement à Chavan-
nes sur Moudon, déposèrent une plaints
contre M. pour diffamation et réclamè-
rent une indemnité de 2000 fr. Us fu-
rent déboutés de leur demande et con-
damnés aux frais.

Fraude et escroquerie
M. J., représentant de commerce k

Yverdon, eut maintes fois maille k partir
avec la Justice. Il prit pour se défendre
un avocat de Fribourg. Défendu une fois,
J. n'acquitta pas entièrement son dû. De-
vant paraître une seconde fols, 11 télé-
phona à son avocat et promit de lui
verser un acompte avant l'audience. Belle
promesse mais point d'argent, aussi le
tribunal condamne-t-il J. pour fraudé et
escroquerie k 7 jours d'arrêts ainsi qu'aux
frais, ce par défaut.
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Tribunal de fa Broyé

Communiqués
Soirée de l'Orchestre

symphonique
de l'Union commerciale

Ce soir aura lieu, dans les salles spé-
cialement décorées de l'Hôtel du- Soleil,
la soirée annuelle de l'Orchestre sympho-
nique de notre ville. Elle revêtira cette
année un cachet tout spécial, du fait que
ce sympathique groupement entre dans
sa dixième année d'activité.

La première partie de la soirée musi-
cale permettra d'entendre quelques-uns
des melUeurs musiciens de l'orchestre ;
puis succéderont danses, attractions et
surprises... jusque tard dans la nuit.

BERNE, 8. — Après une longue
maladie est décédé dans une clini-
que de Berne, à l'âge de 65 ans, M.
Emile Hardmeier, conseiller natio-
nal radical de Zuricch. Les obsèques
auront lieu lundi à Zurich.

Mort d'un conseiller national
7iii*irrvi&

Dernières dépêche s de la nuit et du matin

CHEZ BERNARD |_

Cet après-midi à 3 h.

L'HEURE
D'ACTUALITÉS

1. Actualités Fox-Movletone.
2. Dernières nouvelles d'Abys-

slnle.
3. Beaux numéros de music-

halls.
4. Chevaux de course et leur

selle.
5. La Serbie.
6. La vie des tortues.
7. Dessins animés en couleurs.
8. Dressage des fauves pour

les cirques et ménageries.

LE PLUS BEAU
SPECTACLE de FAMILLE
Adultes 1.—. Enfants 50 c.

(Tous les samedis, à 5 h.)

Dans les prisons, les détenus pleins d enthousiasme poussent des vivats
en l'honneur de la monarchie, espérant bien que le retour du roi leur

donnera en même temps, par mesure de clémence, la libération.

Le retour de la monarchie en Grèce apportera... la liberté*

Un gros incendie
à Genève

GENÈVE, 9. — Vendredi soir, rue
des Pâquis 51, un violent incendie a
détruit un atelier d'ébénisterie ap-
partenant à M. Charles Alispach. Une
grande quantité de bois et de Meu-
bles en confection ont été entière-
ment détruits.



NEUCHATEL-SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE
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Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
CE SOIR ET DEMAIN DIMANCHE

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes de Boudevilliers

BEAUX QUINES — SURPRISES
Se recommande : la société.

CollÈTe^la^roMleïycTâtîl UIVITF7 PS_KP °™?''e Stt*SSCtou5 ies i°u-_ e^i2it.'-3o et de 11A 11 i I m Û6Î6I1SB aérienne
Entrée : Adultes 60 c. Enfant s et militaires 30 c. H M V H» H ®ÈÊ WÊ /t, tf 1 I1 ï V K WJ  ̂

ï* A S_ S 
ï" 
V ÏGEcoles accompagnées, 20 centimes par élève. ' JM. MJ M..-M. -M -.M) * MA _¦_ _¦- .«L R»  ̂

JL W mu

feïià  ̂11 §111111 
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BB H Hi M iSw _iiHi _SiSilH présen,e : JEAN MURAT et JOSETTE DAY B

|™ LA SONNETTE D'ALAPKE 1
j ." ' • _, le tout dernier et plus gros succès de JEAN MURAT, la plus amusante comé die que Paramount ait produite depuis l'avènement du « Sonore » "* ... •

1$ AU __^AI_ iS_l,CE M Un ^lm qu' Plaira a tous les Publics _ ¦¦' g

I—' LE MYSTERE IMBERGER 1
W$Ê le plus énigmatique film policier présenté à ce j our, qui fait honneur à sa f ormule et reste énigmatique jusqu'à la fin. JEAN GALLAND réalise un tenace WÊM

-'. et intelligent inspecteur. SIMONE DEGUYSE, GASTON MODOT, ANDRÉ ROANNE, CAMILLE BERT font une distribution incomparable 1 r
" ;! VOUS AUREZ AUTANT DE SATISFACTION qu'au film « LES HORS LA LOI » , p

- J&O TWi? A-TOP! _ ¦ A partir de samedi soir :

1 Le contrieur fc. ¥agon$-sii$ 1
m des scènes désopilantes , des acteurs hilarants : PREJEAN, DANIELLE DARIEUX et LUCIEN BAROUX — Une soirée de fou rire assuré
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|fj |§ Encore un brillant succès — Victor FRANCEN dans une création qui force l'admiration ||| |

es D'APRÈS LA PIÈCE D'ALFRED CAPUS »
§E Interprétation éblouissante avec BLANCHE MONTEL, HENRI ROLLAN, CÉCILE CASADESUS. — RÉALISATION VIGOUREUSE TB>LH ET IMPECCABLE DE MARCEL L'HERBIER . — Oeuvre émouvante, puissante, animée de tous les dons dramatiques et ET

>UJ embellie d'extérieurs pittoresques et de décors évocateurs , gg
L'Aventurier est à tous les égards UN FILM EXCEPTIONNEL , DE GRANDE CLASSE °*
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Voulez-vous conserver le sourire.» ?~ Oui !
Alors, vous assisterez aux

Séances générales
de

l'Union .Commerciale
samedi 16, lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 novembre 1935
Location «AU MÉNESTREL » dès lundi 11 novembre

Pour les détails voir les affiches
TRAMWAYS A LA SORTIE
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi II novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE MÉTAPSYCHIQUE

„Le miracle ancien et moderne"
EPIDAURE ET LOURDES

par M. le professeur E. WIETRICH, DE PARIS
Conférence publique et graduite

Hôtel de la Couronne - COLOMBIER
SAMEDI et DIMANCHE

Grands concerts
Troupe Blondel

CHANSONS — BLAGUES — UN FOU RIRE !

i___n___Hj\y\y \y ww\ZKMWWwww\y wwwv^^

1 W. ZBINDEN 1
o anciennement Hôtel du Lac. Auvernier o
0 a repris le g

i Restaurant de la gare CF.F. J| à Saint-Biaise §
9 SON NOUVEAU RESTAURANT 9
g SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS 8
O SES VINS 1er CHOIX. SA CUISINE RENOMMÉE O

| Ce soir : TRIPES §
g Se recommande Téléphone 75270 O

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi fl , dès 20 h. et dimanche 10 novembre, dès. 11 h.

Grand match an loto
organisé par la MUSIQUE « L'AVENIR >

Tous les quines de la même valeur

Dimanche 10 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL OU VE RGER - THIELL E
ORCHESTRE < REX-BAND > 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Danse gratuite Orchestre « Renco »

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
' ¦ ORCHESTRE ODÉON-MUSETTE

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
• . ORCHESTRE MANUELA _^

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
' Orchestre MADRINO

CAFÉ BEAU-SÉJOUR ¦- Fbg du Lac 27
Orchestre GITANA

M f»ROM__ _NAB___*
^
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§ DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1935 *

! Autocars pour Bienne !
j Sj MATCH DE COUPE SUISSE g

S CANTONAL - BIENNE [
¦ Départ : 13 heures. Prix : 3 fr. 80. **
¦ Inscriptions k la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840. ¦

1 GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190. j*

! AUTO CARS PATTHEY !
- DIMANCHE 10 NOVEMBRE «j

S à Bienne, grand match de coupe suisse |
| Sienne 1 - Cantonal 1 j

_\ Départ à 13 h. 15. Prix : 3 francs (rendu au stade) g
Inscriptions k notre agence de location, au magasin P

1 de cigares JACOT-FAVRE , tél. 53.540, ou au GARAGE g¦ PATTHEY, tél. 53.016. ¦
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Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 9 NOVEMBRE, dès 20 heures

Grande soirée familière
organisée par ia G. L 0. Neuchâtel

BAL Dès 2-1 heures BAL
ORCHESTRE BLUMLISALP

Permission tardive Permission tardive

p̂ ^̂ mCT Î̂ au vin blanc
KÉMMMiMHàÉl de Neuchâtel
HOTEL DU VIGNOB LE - PESEUX

SAMEDI ET DIMANCHE
GABARET-GONGERT

par les merveilleux artistes BIENVENU et LOLINET
DORÉS, original-fantaisiste — Mlle LOLINET, âgée de
22 ans, mesure 80 cm. de hauteur.

Programme de famille.,

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
Tous les samedis

TRIPES
On vend aussi à l'emporter

Restaurant dn ii
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
et les spécialités

de l'hiver
Se recommande : E. Gessler.

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jo ur

" ;¦¦'"-' -¦ ¦'¦T 
¦
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(AFÉ'RESTAU-UNT
DUTtOS/XTIU!
Hôtel Bellevue

Auvernier
; Tous les samedis

TRIPES
Dimanche 10 novembre

Menu à Fr. 5.—
Potage

Bondelles sauce Neuchâteloise
. . , Croûtes aux morilles

Poulet rôti garni
Salade

Coupe Chantilly
Sans croûtes, fr. 4.20

Se recommande : H. Clerc.

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

à la mode du Jura

Café suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
Se recommande : M. Chotard.

CAFE BK SAARS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots '

Civet de chevreuil
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl

HOTEL BELLEV UE, AUVERNIER
Samedi 9 novembre, de 21 h. à 4 h. du matin ¦

Orchestre ALBERTYS

Restaurant de la Métropole - Peseux
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1935

Grand match au loto
organisé par la Société de chant «LA CONCORDE »,

de Peseux

Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF



la situation financière
du canton de Neuchâtel

UNE LETTRE OUVERTE
AU CONSEIL D'ÉTAT

Peseux, le 8 novembre 1935.
Au Conseil d 'Etat

ff épublique et Canton de Neuchâtel,
Château.

Neuchâtel.
Monsieur le président et Messieurs,
Par les journaux, les contribua-

bles neuchâtelois ont appris, une
fo i s  de p lus, que le budget de l 'Etat
pour 1936 se solde par un déf ic i t
de 3,712,581 f r .  49, mais qui se ré-
duit évidemment automatiquement
du montant des amortissements des
emprunts. I l  n'en résulte pas moins
que depuis plus de vingt ans, les
comptes de l 'Etat bouclent chaque
année par des dé f i c i t s  impression-
nants, surtout ces dernières années.
Il  fa ut reconnaître qu'en présence
de ces déf ic i t s  successifs qui ont
ébranlé le crédit de l 'Etat , on n'a
pas pris les mesures nécessaires
pour assainir la situation. On parle
de nouveaux impôts ; je me deman-
de comment le contribuable neuchâ-
te lois les accueille ra. Il  est vrai que
le conseiller d'Etat Béguin a décla-
ré , aux Chambres fédéra les, il u a
quelque temps, que les impôts ne
pouvaient être augmentés dans le
canton de Neuchâtel. Je suis de son
avis avec la réserve que voici : N 'y
aurait-il pas lie u d'examiner main-
tenant la possibilité d 'imposer les
célibataires ? Mais il ne s'agit pas de
tous les célibataires. Par exemple,
pour les contribuables masculins, on
pourrait f ixer  un impôt spécial de
2 pour mille à partir d'une déclara-
tion de fortune de k0,000 f rancs.
Pour les contribuables féminins, on
pourrait avoir certains égards et ne
les taxer qu'à partir d'une fortune
de 60,000 francs.  Je me permets de
vous suggérer cette idée, car les
hommes de ma génération qui ont
travaillé, pour la plupart du moins,
avec acharnement, se rendent comp-
te que le, produit de leurs quelques
économies est en train de disparaî-
tre. Que l'on soit porteur de titres
cantonaux, fédéraux ou communaux,
on constate une telle baisse, que l'on
éprouve de sérieuses inquiétudes.
Nous voulons bien, avec nos faibles
moyens, encore consentir à suppor-
ter des charges, mais avant tout, ce
que nous exigeons avec la dernière
énergie , c'est que les sacrifices ' con-
sentis ne soient pa s fai ts  en pure
perte, c'est-à-dire qu'on ne soit pas
toujours en présence d'un gouffre
sans fond.  Il ne suf f i t  pas, comme
on le fai t  à Berne, de répéter du 1er
ja nvier au 31 décembre, que le franc
suisse tiendra et d'assister au spec-
tacle navrant de nos autorités f édé -
rales qui ne prennent aucune mesu-
re efficace pour assainir une si-
tuation qui devient désespérée. Il
faut sortir des ornières. On manque
d 'imagination à Berne. On nous p ré-
sente un budget pou r 1936 qui solde
par près de cent millions de déficit.
C'est tout simplement lamentable.

Il faut  reconnaître aussi et toutes
proportions gardées, que si les af-
faires cantonales et fédérales avaient
été gérées comme dans certaines de
nos communes, par exemple Peseux,
Corcelles, Auvernier, sans en citer
d'autres, nous ne serions pas actuel-
lement dans une situation financière
si critique et sous le bailli de Berne.

Les dirigeants de la Banque can-
tonale neuchâteloise et de la Caisse
d'épargne ont leur grosse part de
responsabilité dans l'état de chose
actuel et j'aurai l'occasion d'y  reve-
nir. On a manqué de surveillance,
de discernement et de bon sens.
Vous me répondrez peut-être que
la criti que est bien facile . Certes
oui et je reconnais que la tâche des
magistrats qui ont le gouvernail en
mains est fort  difficile , mais j 'esti-
me que chaque contribuable a son
mot à dire et il faut que l'on sache
en haut lieu que certains de ces
contribuables en ont assez. Je pour-
rais four nir des milliers d'exemples
où le bon sens et le discernement
ont totalement manqué.

Je me propose de publier dans les
journaux la présente lettre. Vous n'y
verrez, certes aucun inconvénient.

Veuillez recevoir, Monsieur le pré-
sident et Messieurs, l'assurance de
ma considération distinguée.

Max FALLET.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 novembre
Température : Moyenne 7.1 ; Min. 4.1 :

Max. 8.8.
Baromètre : Moyenne 712.6.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force ,

faible.
Etat dn ciel : couvert. Quelques gouttes

de pluie le matin.

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

Niveau du lac : 8 nov., à. 7 b. 30, 430.16

Temps probable ponr aujourd'hui
, Nuageux, quelques précipitations.

La Société neuchâteloise de géographie
fête son cinquantenaire aujourd'hui

JUBILÉ D'UN CORPS SAVANT

La journée d'aujourd'hui marque-
ra, dans les annales de notre vie in-
tellectuelle, une date importante :
une de nos premières sociétés loca-
les fête son cinquantenaire. On ne
dira jamais assez ce cpie nous devons
à l'activité de ces cercles scientifi-
ques qui poursuivent, avec désinté-
ressement, civisme et fidélité, leur
tâche éducative au sein de notre
peuple, dans des conditions parfois
difficiles. C'est le meilleur de notre
patrimoine qu'ils recueillent et enri-
chissent, séance après séance. Au-
jourd'hui, bien sûr, il y a la crise, qui
justifie aux yeux de.certains esprits,
amis des catastrophes, les pires am-
putations. Mais, prenons-y bien gar-
de : s'il est vrai que dans mainte vil-
le, où la culture n'est qu'un orne-
ment, la disparition des organes qui
la ser^ènit n'entraînerait •* peut-être
qu'un !- appanvrissenjent passager,
chez nous, le sort, de ïa culture est
inséparable de. la vie - même, sociale
et politique.

Aussi faut-il féliciter chaudement
la Société neuchâteloise de géogra-
phie d'être aujourd'hui vivante et
bien vivante. Riche d'une admirable
bibliothèque, que viennent grossir
sans cesse des. publications nouvel-
les, acquises par échanges, en cor-
respondance avec des savants du
monde entier, elle contribue plus
qu'aucune autre de ses sœurs, peut-
être, à faire connaître en Suisse et
à l'étranger le nom de Neuchâtel.

Mais peut-être convient-il de re-
tracer ici les grandes lignes de son
activité.

La Société neuchâteloise de géo-
graphie fut fondée le 5 février 1885,
au cours d'une séance constitutive
présidée pair le docteur Roulet, con-
seiller d'Etat, — dans la salle cir-
culaire du Collège latin. Vingt-deux
membres étaient présents, mais le
nombre total des adhérents dépas-
sait déjà 90. Il avait suffi d'un appel,
paru en novembre 1884 dans le « Ju-
ra Neuohâtelois> — un journal du Lo-
cle qui ne vécut que deux ans —
pour grouper une centaine d'amis

de la géographie. Cet appel était dû
à la plume de M. Ch. Knapp, qu'on
peut considérer comme le véritable
fondateur de la société.

Le premier comité fut constitué
comme suit : président : le docteur
Roulet, directeur du département, de
l'instruction publique ; vice-prési-
dent : M. Jules Màret, rédacteur
(qui devint d'ailleurs" président peu
après et dirigea les destinées dé la
société pendant huit ans) ; asses-
seurs : MM. Louis Favre, direçjeur
du gymnase, ' John Clerc, professeur
de , géographie ; secrétaire-caissier :
M. C. Knapp. ï ,¦

Parmi les membres effectifs 'V&z-
lors il faut citer Elisée Reclus™ < et
Léon Metchnikoff qui furent d'ail-
leurs les deux premiers membi-ës
honqrair.es de la société,.' . ¦- !&&> f
• Le nouveau jgrôupemè'nt tfutjîfft
d'importants travaux illustrés*'ijfii
firent quelque bruit danb lë-mcJade
savant. Il en publia mêmevtant' qu'il
fut bientôt en proie à de graves dif-
ficultés financières. M. James Colin,
qui présida de 1893 à 1904, s'cxfcu-
pa activement de remettre un peu
d'ordre dans ces finances. Les ar-
chives notent d'ailleurs qu'il «fut
puissamment aidé dans cette tâche
par le produit d'une vente organisée
par un groupe de dames dévouées,
et par des dons.

Le 25me anniversaire de la fonda-
tion fut fêté le 5 février 1910. -

Pour fêter son cinquantenaire, la
société neuchâteloise de géographie
a organisé pour cette après-midi un
programme qui prévoit la visite ."du
Musée d'ethnographie sous la direc-
tion du conservateur, une séance à
l'Aula de l'université et trois confé-
rences particulièrement importantes.
En outre, un volumineux « bulletin
du cinquantenaire » sera publié en
deux tomes.

C'est là une manifestation dont
l'importance n'échappera à person-
ne. Et l'on est heureux de voir un
groupement, sympathique entre tous,
fêter aussi gaillardement son cin-
quantenaire. . -- •

LA VILLE
I/hôtel do ville illuminé

Depuis peu, notre hôtel de ville est
illuminé, et cette heureuse entreprise
a conduit maint passant à remarquer
et à admirer la ligne ample et belle
de l'édifice auquel elle donne Un re-
lief inattendu. Le foyer de lumière se
trouve dans l'œil-de-bœuf de l'ancien
hôpital où est instajlé un fort réflec-
teur. . _ .< . . .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Un grand merci
Monsieur le rédacteur,

Nous venons de parcourir notre belle
ville de Neuch&tel pendant quatre Jours
pour la collecte en faveur de la Semaine
du kilo. On me permettra, au nom de
mes camarades, de remercier sincèrement
tous les généreux donateurs qui ont com-
pris la misère à secourir.

II faut avoir parcouru tous les quar-
tiers, de la mansarde k la grande maison,
pour voir et comprendre ce qu'est la
misère.

Impossible de dire ce que nous avons
vu. N'est-11 pas touchant, par exemple,
ce geste . d'une pauvre famille qui,
n'ayant rien d'autre, nous a apporté un
paquet de chicorée ?

Nous sommes, mes collègues et mol,
heureux du résultat et nos peines ont
été bien récompensées par les nombreux
paquets souvent très lourds que nous
avons rapportés.

Je vous remercie encore, et du "fond du
cœur, vous tous généreux donateurs :
l'Oeuvre sociale est heureuse de faire une
Juste répartition de tous vos dons.

E. TOLCK.

VIGNOBLE 1
LE LANDERON

A propos de mise de bols
Le Conseil commomial du LaïudeiTOn

nous écrit : L . a£p.
. L'information de votre correspon-

dant _<du Landeron, parue dans voire
numéro du 7 courant, indiquant qu'à
la dernière vente de bois de la-com-
mune, le hêtre ne s'était pas vendu
pour cause de prix trop élevé, esl
inexacte. En effet , il s'agit d'un solde
d'une cinquantaine de stères, hêtre
cairtelage, en très bon état et sur un
excellent chemin, offert au prix _ de
15 fr. le stère. Il n'y a certainement
rien d'exagéiré dans ce prix, preuve
en est que près de 300 stères de, la
même Coupe ont déjà été vendus au
prix moyen de 48 f r. les trois stè-
res. Quant au sapin, le prix est de
9 à 10 fr. pour le cartelage. S'il s'est
fait quelques ventes à 21 fr. les trois
stères, il s'agissait de rondins d'éclair r
cies. ;: :'

SAINT-BLAISE
Une automobile contre un

camion
(Gonr.) Jeudi soir, vers 19 heures,

une automobile genevoise qui arri-
vait de Cornaux a pris en écbarpe
un camion-automobile appenzellois
qui venait en sens inverse. Le choc
fut d'une extrême violence. La voi-
ture genevoise, pour un motif que
l'on ignore, obliqua brusquement à
gauche et fonça avec l'avant contre
le garde-boue gauche arrière du ca-
mion. L'automobile fut tournée en
travers de la route, tandis que le ea»
mi'on continuait sa course sur une
quarantaine de mètres. L'automobile
a tout l'avant enfoncé, tandis que ' le
camion n'a que son garde-boué ar-
rière détérioré. Les dégâts matériels
sont assez importants, mais il n'y a
heureusement aucun blessé. 7

On arrête six vagabonds
Certaines plaintes étant parvenues

à la gendarmerie sur les agissétoeiifs
d'un groupe d'individus, On a frriicè*
dé hier soir, peu après 20 heures, à
l'arrestation de six individus^ vï'éa*
bondis notoires et qui se livraient à
la mendicité. Les -six délinquants,
parmi lesquels se trouvent deuk
Neuchâtelois, ont été conduits à la
conciergeirie. .; ;
rsss/r/rssssss/m ^^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Micheline-Olga, k Fritz-Marcel El^ye-noges, et k Marie-Alice née Portmann, k
Neuch&tel.

7. Josette-Marie, k René-Louis Des-
combes, et k Emma-Marie née Vétllard ,
k Cressier.

7. Claudine-Madeleine, k André-Léon
Maumary, et à Marie Madeleine née De-
brot, k Marin.

7. Nelly-Gllberte, à Maurice-Albert Per-
ret, et k Blanche-Nelly Della-Casa, aux
Ponts-de-Martel.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Louis-Edgar Sandoz, au Locle, et

Sophie-Thérèse Porel, k la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS
0. Rose-Louise Jordan née Probst, née

le 22 septembre 1873, épouse d'Emile
Jordan, a Neuchâtel.

7. Adèle-Llna Botteron née Tschanz,
ménagère, née le 25 Juillet 1857, veuve
de Louis-James Botteron, à Nods. :

7. Emile Fornallaz, garçon de maga-
sin, né le 30 octobre 1859, k Neuch&tel.

7. Marle-Llna Brossln, divorcée Prince,
ménagère, née le 14 Juin 1859, k .  Neu-
ch&tel,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Les nouvelles industries

L'office de recherches des indus-
tries nouvelles vient d'obtenir un ré-
sultat réjouissant. Une maison spé-
cialisée dans la confection pour da-
mes va fonder un atelier de coutu-
re à la Chaux-de-Fonds. Cet atelier
occupera une vingtaine d'ouvrières.
Les perspectives font prévoir une
occupation plus étendue encore.

Tribunal de police
Comparait en audience d'hier après-

midi, F., voyageur en vins de Genève,
accusé de méfaits dus à une consomma-
tion d'alcool immodérée.

Sans être au bénéfice de la taxe ré-
glementaire, le voyageur en question ven-
dit une quarantaine de fromages à un
commerçant de la ville. Quelque peu «lan-
cé» déjà, F. entra dans un café et pro-
posa une partie de cartes k un consom-
mateur, qui n'accepta pas. Furieux, F.
projeta à terre son interlocuteur et partit
en zlgzâgant dans son automobile ; ar-
rivé au virage du Creux des Olives, k la
yùe-deis-Alfies, U descendit le talus, dé-
molissant un mur et arrachant une bar-
rière., , . ; ; . . . . . .  -.
; ^u côurq; du défilé de témoins, un in-
cident éclate. Un. citoyen venu du Lan-
deron ne se déclaré pas satisfait de l'in-
demnité qui lui est allouée ; le prési-
dent le prie de s'adresser au départe-
ment de Justice s'il a à se plaindre.

F. est condamné k quinze Jours d'em-
prisonnement subis par là préventive
pour les délits de circulation, k 50 fr.
d'amende pour infraction à la loi sur la
profession de voyageur ; à 20 fr. pour
coups et blessures et aux frais se mon-
tant à 132 fr. .90. De plus, son dossier
sera transmis au département en vue du
retrait du permis de conduire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or

(Corr.) Jeudi 7 dernier, Mme et
M. Borel ont fêté leur cinquantième
anniversaire de mariage, entourés de
leur famille. Le chœur mixte indé-
pendant leur réserva la surprise de
quelques chants. Il est à noter que
M. Borel accomplit sa 47me année
comme mécanicien à la fabrique de
balanciers Jaquet-Huguenin.

.Exposition Jean Matthey
(Corr.) Dimanche dernier, M. Jean

Matthey exposait à nouveau ses œu-
vres à la salle Sandoz. Une trentaine
de toiles et de pastels étaient soumis
au jugement d'un nombreux public
sympathique et ami.

Une fois de plus, nous avons cons-
taté que M. Matthey a affermi son
art et est devenu maître dans un do-
maine particulier, celui de la pein-
ture de nos marais, dont le bois des
Lattes avec ses bouleaux,, ses bruyè-
res et ses flaques d'eau offre une- si
riche variété d'aspects. Aussi pou-
vons-nous dire que l'artiste dont le
travail fut aussi personnel qu'opi-
niâtre a su se créer une place qui
mériterait d'être reconnue par nos
milieux artistiques officiels.

Débuta d'hiver
(Gorr.) Disons tout d'abord que

les deux paroisses, nationale et indé-
pendante, ont célébré en commun,
par un culte dimanche passé, l'an-
niversaire de la Réformation.

Les activités diverses ont débuté.
Ce fut tout d'abord samedi 2 novem-
bre la soirée musicale et littéraire
des clubs d'accordéons «Le Muguet »
et « Edelweiss *. Elle fut fort réus-
sie, et nos jeunes enfants procurè-
rent beaucoup de joie dans leurs
productions et la pièce en un acte,
« Les amis de province *i Mardi, le
Centre d'éducation populaire ouvrait
sa série de- conférences par une très
belle séance de projections et de ci-
néma sur le thème : de Brigue au
Gornergrat et de Brigue au Tessin,
par les Centovali. Le public fut très
nombreux.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
Un peu de tout

(Corr.) L'anniversaire de la Réforma-
tion n'a pas été oublié chez nous. Di-
manche 3 courant, une fort nombreuse
assistance remplissait notre temple com-
munal. Les deux églises réunies y enten-
dirent nos deux pasteurs, MM. Durupthy et
Boulin. Le premier fut plus spécialement
chargé de la prédication , ce qu'il fit avec
force et éloquence, en prenant pour
texte les versets 13 et 14 du chapitre 5
de Saint-Matthieu: «Vous êtes le sel de
la terre, la lumière du monde ». Espérons
que beaucoup d'auditeurs se souviendront
dé cette affirmation dans la vie de tous
l'es Jours !

Aux Bayards, le cidre doux fut aussi en
honneur. Plus de cinq cents litres ont
été '. distribués par les soins d'un dévoué
comité.

Deux accidents se sont produits der-
nièrement dans notre région. Un char-
pentier, M. B. P., se rendant k son tra-
vail, à Fleurier, au moyen de son vélo,
fit une chute dans du gravier en bas
la route neuve. Résultat : Jet clavicule cas-
sée, arrêt dé travail pour quelques se-
maines. L'autre accident est arrivé k la
gare. M. H. W., glissant sur le.tremplin
humide, fit une regrettable culbute, d'au-
tant plus douloureuse qu'elle raviva une
mauvaise sclatique Imparfaitement gué-
rie. Ramené & son domicile, M. H. W.
garda de l'aventure, après quelques Jours
de repos, une circulation pénible k l'ai-
de d'une canne.

Une pharmacie vient de se rouvrir aux
Verrières. Notre public des Bayards y
est intéressé, car nous espérons qu'un
dépôt des médicaments les plus courants
continuera à exister dans notre principa-
le épicerie, alimenté par le nouveau
pharmacien. Cet état de fait est établi,
du reste, depuis bien des années, car on
comprend aisément qu'il n'est guère pra-
tique pour nos habitants d'avoir k courir
aux Verrières pour tant de petites choses
nécessaires.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un peu intéressant individu
condamné

Le tribunal de police du district de
Grandson a condamné à 3 mois de
réclusion, moins 50 jou rs de prison
préventive, à 2 ans de privation des
droits civiques et aux frais, Georges
Clerc, 20 ans, manœuvre, récidiviste
qui, le 14 septembre dernier, attaqua
une jeune fille, dans le bois de la
Lance, entre Concise et Vaumarcus,
et lui fit de nombreuses blessures. La
jeun e fille réussit néanmoins à s'é-
chapper et appela la police,

BIENNE
Les accidents

(Corr.) Vendredi, aux environs de
midi, un cycliste est entré en colli-
sion avec une voiture de tramway,
à la rue Dufour. Portant plusieurs
blessures, notamment à une jambe,
il fut conduit chez un médecin, où
il reçut les premiers soins.

Une jeune femme de Buren, tra-
vaillant à Bienne, est tombée, pour
nne cause inconnue, sur la chaussée
à la rue Dufour. L'ambulance sani-
taire l'a transportée à l'hôpital.

M. G. Nikter, de Mâche, a passé
sous les roues d'un véhicule chargé
de betteraves. Il fut relevé avec des
contusions internes et il dut être
transporté à l'hôpital.

Des ennuis
a la General Motors

La gare C. F. F. de Bienne et la
General Motors sont reliées par une
voie ferrée. Ce tronçon de ligne fait
à un certain endroit une courbe
prononcée. Jusqu'ici les vagons
étaient remorqués sur ces rails au
moyen d'une chaîne. Or, jeudi, alors
que l'on faisait un essai de traction
avec une locomotive, cette dernière,
en franchissant le tournant de la
voie, dérailla. Il fallut une heure de
travail à grand renfort de crics pour
tirer la machine de sa position.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Le conseil a fait Inscrire au
procès-verbal de la dernière séance qu'il
approuve le vœu de sa commission que la
municipalité refuse à l'avenir d'étudier
de nouvelles demandes de naturalisation ;
puis la municipalité a présenté un projet
prévoyant une réduction des traitements
du personnel de S %  k partir du 1er Jan-
vier 1938.

Elle Justifie sa demande en rappelant
que, depuis 1932, la fortune communale
a diminué de 1,350,000 fr. à 670,000 fr.,
soit de la moitié, c'est-à-dire à raison de
plus de 200,000 fr. par année et que le
budget pour 1936, qu'elle va présenter,
bouole par un nouveau déficit de 73,616
fr. en tenant compte de la réduction des
traitements proposée et qui doit écono-
miser à la commune une somme de
28,000 fr.

L'application de cette réduction sera
faite cependant en tenant compte d'un
certain nombre de considérations spécia-
les concernant chaque catégorie d'em-
ployés. C'est ainsi que sur 708,000 fr. de
salaires payés, 355,000 fr. seulement se-
ront touchés et le reste sera exonéré.
Pour les employés qui seront le plus tou-
chés, la réduction ne dépassera pas le
5,5 %. Le système est basé sur celui ad-
mis par le Grand Conseil vaudois pour
le personnel de l'Etat. La question est
renvoyée à la commission du budget qui
sera nommée en fin de séance.

La municipalité a présenté ensuite le
projet de budget pour l'année prochaine
qui prévolt aux dépenses 1,617,829 fr. et
aux recettes 1,544,016 fr., soit, comme dit
ci-dessus, un déficit de 73,616 fr., malgré
tout le soin apporté à son élaboration.

Le conseil a désigné ensuite au bulle-
tin secret la commission du budget pour
1936, composée, suivant entente entre les
partis nationaux, de 2 libéraux, 2 radi-
caux et 1 socialiste, soit : MM. Jayet
Aloïs, Vodoz Antoine, Cand André, Pahud
Jean, Lavanchy Maurice.

Madame' et Monsieur Robert
Schûrch et leur fille Claudine, à
Serrières ;

Mademoiselle Yvonne Humbert, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part. A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'maman, belle-sœur et tante,

Madame

veuve Fanny HUMBERT
née GINDRAT

que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, dans sa 80me année.

Peseux, Cité Suchard 2, ce 8 no^
vembre 1935.

Oh ! vous que J'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que
le monde est un exil, la vie un
passage et le Clel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que Je vous
retrouverai un Jour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 courant, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de taire part

Mademoiselle Elisabeth Godet ;
Madame Henri Godet ;
Monsieur et Madame Jean Hen-

rioud-Godet et leur petit Jean-Fran-
çois ;

Monsieur et Madame Henri Godet-
Staub ;

Monsieur Pierre Godet,
et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de

Monsieur Emile FORNALLAZ
leur cher oncle, grand-oncle, arriè-
re-grand-oncle et parent, enlevé à
leur affection à l'âge de 76 ans, le
7 novembre 1935.
Comba-Borel 2a, le 7 novembre 1935.

Heureux ceux qui procurent la paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Au Vernier, le samedi 9 no-
vembre 1935, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer à nos clients le décès de

Monsieur Emile FORNALLAZ
qui a été pendant 53 ans au service
de notre Maison.

Nous conservons le meilleur sou-
venir de ce dévoué collaborateur.

ZIMMERMANN S. A.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Emile Jordan et ses en-
fants :

Madame R. Borel-Jordan et se»
enfa nts Claudine et Rose-Marie ;

Madame et Monsieur A. Fluckiger-
Jordan et leurs enfants Simone et
Jaqueline ;

Madame et Monsieur M. Hall-Jor»
dan et leurs enfants Gilbert et Jean,
Pierre ;

Monsieur Emile Jordan ;
Madame et Monsieur A. Berchten-

Probst et leurs enfants ;
Monsieur Jules Simon-Probst et

ses enfants ;
Mademoiselle Bertha Leiser ;
Monsieur Léon Borel ;
Madame E. Fluckiger,
ainsi que les familles Probst, Jor-

dan , Forel et alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

Madame Emile JORDAN
née Rose PROBST

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 62me
année.feprès une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 novembre 1935.
Comme Je vous al aimés, vous

aussi, aimez-vous les uns les
autres. Jean XIII. 84.

Heureux ceux qui procurent
la' paix. Matt. V, 9.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
le samedi 9 novembre 1935, à 13 h.

Domicile mortuaire: Poudrières 33 a.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les vétérans du XAMAX F.-C. ont
le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Emile JORDAN
belle-mère de leur ami Maurice Hall,
membre actif de la section.

Neuchâtel, le 7 novembre 1935.

Soirée musicale
et dansante

de l'Orchestre symphonique
de l'Union commerciale

Ce soir, à 20 h. 15, à la Dépendance
de l'Hôtel du Soleil

Entrée 1 tr. 

Terrain de la Gurzelen
Bienne

Dimanche 10 novembre, à 14 h. 30

Bienne I -
Cantonal I

Coupe suisse

Institut Richème
Soirée dansante
-jjgm.fil. DEMAIN
0r_4ÊBÈ_ \  Au STADE

Il \ __\W Fleurier II-
ĴfP  ̂

Cantonal Si!
S!ë£^ à 15 heures

Neuveville I- Cantonal n
Championnat suisse

Société de géographie
AULA DE L'UNIVERSITÉ, ce soir, à 17 L

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE 

Amis-Gymnastes
CE SOIB, dès 20 h. 15 très précises

Grande soirée familière
CASINO DE LA ROTONDE

Gymnastique, Théâtre, Club d'accordéons
chromatiques Hercule, Ballets.

Dés 23 heures
DANSE - Orchestre de la Rotonde

Galerie : 50 centimes

Société féminine
cherche à louer, au centre de la ville, une

grande p ièce
meublée ou non, en s'assurant possibilité
d'aide pour réception. Local superflu dans
appartement privé conviendrait. Offres
écrites __JOUS chiffre O. S. 677 au bureau
de la Feuille d'avis. 

OMstitut ïBtaac
Grande soirée internationale

CONCOURS DE PAVILLONS
GYMKHANA — ATTRACTIONS

ORCHESTRE MANUÉLA
Entrée habituelle

•fSS/SSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSS/SSS/SSS/ SS/SS/S/,

Bulletin météorologique
des C, F. F., du 8 novembre, à 6 h. 40

-—~~~ ¦ m¦S S Observations ». „
If Me^are, «¦* TEMPS ET VENT

280 Bâle -j - 8 Couvert Calme
643 Berne - - 4 Nuageux »
687 Coire --10 Qq nuag Fœhn

1643 Davos -i- 2 Nuageux Calme
632 Fribourg .. 4- 6 Nébuleux >
394 Genève ... -{• 9 Couvert >
476 Claris + 6 > »

1109 Gôschenen 4 - 8  > Fœhn
668 Interlaken 4 - 5  Qq. nuag.Calma
995 Ch-de-Fds - - 3  Couvert >
450 Lausanne . -- 9 » >
208 Locarno .,. -.11 Pluie »
276 Lugano ... -j - 10 Pluie prb. »
439 Lucerne ... - - 6 Couvert »
398 Montreux . -- 8 Nuageux »
482 Neuchâtel . -- 7 ^ »
605 Ragaz .... -- 12 » Fœhn
673 8t-Gal) ... -- 5 Qq. nuag. Calme

1856 St-Morltz . + 8 Nuageux Fœhn
407 Schaffh" .-j- 4 Brouillard Calme
537 Sierre - - 6 Nuageux >
562 Thoune ... 4- 3 > >
389 Vevey -4- 10 » »

1609 Zermatt ... - - 7  Qq nuag, >
410 Zurich .... -- 4 Nébuleux »

Cercueils- Incinération- Transports
Maison

«g S GILBERT
^^^̂ SBSfe Rue des Poteaux

Téléphone 61396
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPIÏCIALISTB FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Au théâtre

Dans le nombre de ceux qui se sont es-
sayés k déchiffrer les humains de ce
temps, M. Edouard Bourdet restera sans
doute comme l'un des plus vrais et des plus
méritante. Renouvelant, à dix-huit siècles
de distance, la redoutable aventure de Ju-
vênal, 11 a tracé de ses contemporains —
dans le « Sexe faible » et dans les « Temps
difficiles » — des portraits aux durs con-
tours. Avec la «Prisonnière» que les ga-
las Karsenty nous donnaient hier, II abor-
de un problême qui paraissait tout k fait
impossible à porter k la scène.

C'est pourtant un authentique et amer
chef-d'œuvre.

Cette incursion au plus secret du cœur
humain, faite avec une délicatesse précau-
tionneuse, un tact infini. Intéresse, émeut
et satisfait. Mes lecteurs savent que Je ne
manque Jamais k ce devoir élémentaire du
critique qui est de raconter la pièce. Au-
jourd'hui, J'y fais défaut... ; J'ai peur d'al-
térer, d'affadir, d'amenuiser une intrigue
simple mais toute pleine de secrets mou-
vements. H s'agit, comme le dit un des
personnages « ... d'une de ces histoires
comme il y en a, quoi que puissent en
penser les hommes », et à laquelle le beau
visage pathétique d'Annie Ducaux, qui en
incarne le principal rôle, prête un Charme
trouble, Intense et Irrésistible. A ses côtés,
M. Pierre Dux nous a donné la mesure
d'un talent viril et sobre. On voudrait ci-
ter aussi Mmes Lucienne Parlzet, Florence
Till , Marthe George et J. Dejane, et MM.
Jean-Max, Georges Mauloy qui. entourè-
rent ces deux vedettes avec une intelli-
gence dont il faut les louer. On voudrait
aussi citer les deux magnifiques décors de
Decandt. Mais est-ce bien nécessaire ? Une
fols de plus, les galas Karsenty nous ont
offert un spectacle d'une qualité qui, mal-
gré so» audace, a forcé les applaudisse-
ments. F. G.

La prisonnière


