
A bord d un cargo militaire italien
emmenant vers l'Afrique lointaine

deux mille quatre cents volontaires
(De notre envoyé spécial)

A bord du «Calabria »,
novembre.

Un ciel maussade et gris planait
sur le port de Naples quand « Cala-
bria » levait l'ancre quittant l'Italie
pour l'Afrique lointaine...

Deux mille quatre cents hommes,
tous des volontaires, accourus de
toutes les parties de la péninsule, se
pressaient sur le pont pour dire un
ultime adieu à la multitude des
femmes — jeunes et vieilles — qui
se massaient près de l'embarcadère,
ou pour caresser une dernière fois
de leur regard l'hémicycle bleuâ-
tre des montagnes napolitaines dont
les contours allaient bientôt dispa-
raître dans la brume et dans la
nuit-

Scènes de départ
Les accords lointains, incertains

de « Giovinezza », chantés par la

L'activité italienne sur le champ d'aviation d'Asmara, base aérienne
en Afrique orientale.

foule, vibraient encore dans l'air el
à bord du « Calabria » on s'est déjà
mis au travail... Les soldats — tous
des hommes jeunes et vigoureux,
au visage bruni par le soleil de
l'Ombrie et de Veneto — déposèrent
leurs fusils et leurs casques sur les
lits de camps qu'on venait de ranger
sur le pont. Des sentinelles furent
placées aux quatre coins du bateau
et arpentaient d'un pas lourd le
« deck » où, il y a quelques mois en-
core, des voyageurs insouciants
jouaient au tennis, dansaient ou flir-
taient. Hélas, aujourd'hui, l'air de
jazz l'a cédé au son des clairons et
au lieu des silhouettes féminines,
souples et gracieuses, ce sont les
silhouettes menaçantes des sous-offs
que nous apercevons dans tous les
coins.

Le bateau gémit sous l'assaut des
vagues, -la voix des sirènes déchire
l'air, le bruit des bottes se mêle au
cliquetis des fusils et des baïonnettes
et pour qu'aucun élément ne man-
que à cet orchestre martial, voici
que retentit le bruit rythmé des fers
de trente-six mulets que leurs gar-
diens amènent- avec beaucoup de
précaution vers la- proue du bateau.
Le petit passager clandestin

Au moment où les soldats s'apprê-
tent à décharger les trois camions
militaires qu'on vient de hisser à
bord, voici que le premier incident
surgit... Caché au fond des ca-
mions, un passager clandestin vient
d'être découvert.. . Mais qu'on ne
songe point à une histoire romanes-
que, à un espion dangereux ou à un
anarchiste, venu dans le dessein de
faire sauter le cargo militaire. Non,
notre passager clandestin n'est qu'un
pâle gamin, d'une dizaine d'années,
qui tremble et pleurniche devant le
commandant qui l'interroge.

L'officier est furieux. Que faire,
en effet, d'un enfant de dix ans en
Afrique orientale ? Il paraît que le
commandant est décidé à faire de-
mi-tour pour se débarrasser de son
passager indésirable.

— Je te ramène à Naples, dit-il.
Quel est le nom de ton père ?

— Je n'ai pas de père, répond le
gamin.

—i Bien. Alors le nom de ta mère ?
— Je n'ai pas de mère non plus,

balbutie le petit dont le visage est
mouillé par des larmes.

Le commandant se gratte la tête,
puis il fait demi-tour et se retire
avec ses officiers. Pendant que le
« conseil de guerre » siège à huis
clos dans le grand salon sur le pont ,
les soldats entourent le petit Vincen-
zo qui grelotte sous ses haillons.
Un caporal lui apporte un sandwich;
un autre soldat l'enveloppe de son
manteau; un troisième lui montre
son fusil pour le divertir... Les mi-
nutes passent et voici que les portes
du grand salon s'ouvrent et sur le
seuil apparaît le commandant, en-

touré des officiers du huitième ba-
taillon. Il s'approche de Vincenzo, le
lève dans ses bras et l'embrasse.

— Voici tes pères..., lui dit-il et il
annonce à haute voix que les offi-
ciers du huitième bataillon de "la di-
vision Sila ont adopté le petit Vin-
cenzo. Celui-ci suivra « ses pères »
en Afrique, en qualité de tambour
de régiment.

— Est-il parmi vous un tailleur ?
demande le commandant aux sol-
dats.

Un homme s'avance.
— Et un cordonnier ?
Un autre soldat se présente et, le

lendemain, Vincenzo se promène sur
le pont en exhibant avec orgueil un
uniforme verdâtre, des bottes neu-
ves et un casque colonial qui lui
tombe jusqu'aux épaules car, parmi
les deux mille quatre cents soldats
de la division Sila, il n'y en a pas

un seul qui, avant de partir pour
l'Ethiopie, ait pratiqué le métier de
chapelier.

Premier jour de voyage
Au lendemain de notre départ,

nous passons par le détroit de Mes-
sine et admirons la masse menaçan-
te du Stromboli, jaillissante de la
mer de couleur turquoise comme un
vieillard grincheux et bossu. Au
long de la côte, une foule assez den-
se suit l'évolution du bateau ; des
centaines de mouchoirs et des pe-
tits drapeaux flottent dans l'air et
les soldats originaires de Reggio
Calabria expliquent avec enthou-
siasme aux camarades :

— Regarde là, à gauche, c'est la
maison où habite ma mère.

— Tiens, c'est la barque du père
Attilio.

_ « Calabria » file rapidement et
bientôt drapeaux et mouchoirs, mai-
sonnettes et barques disparaissent...
pour quelques-uns à tout jamais.

A 5 heures du matin, le clairon
sonne et le bateau s'éveille... Les sol-
dats reçoivent du café au lait et un
morceau de pain. Une demi - heure
plus tard, les officiers passent en re-
vue les bataillons, examinant soigneu-
sement l'équipement de chacun des
soldats. Les mots de commande re-
tentissent jusqu'à 11 heures quand
on apporte le déjeuner. Chaque hom-
me reçoit tous les jour s 2»0 gram-
mes de viande, 220 grammes de ma-
caronis, 200 grammes de légumes, 50
grammes de fromage, 600 grammes
de pain, un demi-litre de café au lait
et un quart de litre de vin rouge.
Leur solde s'élève à cinq lires à peu
près, par jour. Comme au bar —
qu'on appelle la cantine — on achète
deux sous le paquet de cigarettes
(vendues en Italie deux lires), on
comprend que les cinq lires sont non
seulement suffisantes à couvrir ces
dépenses, mais qu'il en reste quel-
ques-unes encore que l'on peut ris-
quer au jeu...

Entre 2 et 4 heures de l'après-midi,
les soldats s'étendent sur le pont, les
fusils sont déposés et, au lieu de ma-
nier les baïonnettes, on manie avec
zèle et adresse les cartes ou les dés.
Parmi les deux mille quatre cents
hommes, il y a des gaillards redou-
tables, audacieux et « débrouillards »,
à en juger par ce qui est survenu le
premier jou r de notre voyage. A|jrès
avoir compté les rations distribuées,
le commandant venait de constater à
sa grande consternation qu'il y avait
cent trente-cinq passagers clandestins
à bord... Ni plus, ni moins. On pro-
cède au rassemblement des hommes,
on fouille le bateau et on se rend
compte que 135 hommes, doués
d'un appétit vraiment impression-
nant , s'arrangent de façon qu'ils
puissent toucher deux rations par
jour.

Edmond DEMAITRE.
(Voir la suite en quatrième page)

Quelques réflexions sur I armistice
au lendemain d'un anniversaire

LA PO L I T I Q U  E

La commémoration de l'armistice
a été célébré e, cette année, dans
toutes les capitales avec une solen-
nité particulière. C'est que, par tout,
on sent douloureusement planer le
menace de conflits et d'incertitudes.
Dix-sept ans après le jour qui mit
f i n  à la grande guerre, il en est
beaucoup qui craignent que tout ne
soit à recommencer. Et trop d 'é-
vénements risquent de leur donner
raison.

Cependant, en un anniversaire qui
rappelle bien un peu aussi le triom-
phe de la volonté et de l'énergie sal-
vatrices, un penchant au fatal isme
serait signe de veulerie. Bien que
l'horizon soit sombre, il est permis
d'espérer. Et pour espérer raison-
nablement, il convient de rechercha
d'abord les raisons exactes des dé-
faillances actuelles. C'est là une mé-
thode qui a été délaissée, mais
c'est aussi la seule qui soit suscep-
tible d'apporter une solution capable
de guérir le mal.

Pourquoi le danger d'une nouvelle
guerre menace-t-il aujourd'hui ?
Peut-être bien parce que, depuis
dix-sept ans, nous avons vécu d 'il-
lusions, parce que nous avons sur-
estimé la « bonté » et le «pacifisme»
des nations, parce que nous avons
créé toute une série de pacte s qui

faisaient fond bien davantage SUT
l'instinct de générosité des Etats
que sur leurs appétits toujours exis-
tants. Peut-être enfin parce que l'i-
déologie a pris le pas, dans les dé-
bats internationaux, sur te réalisme,
disons mieux, sur la réalité.

Et quel fait illustre mieux cette
thèse que celui des sanctions ? Elles
sont exigées par le pacte certes ;
mais quand elles ont été imaginées
pa r les auteurs du covenant, quand
elles ont été inscrites dans les arti-
cles du code de Genève, elles ne
concernaient aucun cas précis ; el-
les possédaient, dès lors, le ca-
ractère rigoureux des choses théori-
ques; manquant de souplesse, elles
risquent maintenant, dans leur appli-
cation, d'entraîner les pires compli-
cations; instrument d'un bien trop
idéal et trop abstrait, elles tendent
dans les faits à aggraver l'inquiétu-
de.

C'est Pascal, assurément, qui a dé-
jà parlé de l'ange et de la bête. Et
c'est là un mot gu'an a trop ou-
blié ; c'est cet oubli aussi que l'on
paie au lendemain du 11 novem-
bre 1935, d'une façon plutôt amère.
Et nous disons que si Ton veut que
« ça change », il faut  en revenir
d'abord à p lus de réalisme — dans
l' intérêt même de la paix. R. Br.

AUTOUR DE LA PROCHAINE RÉDUCTION
DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES

(De notre correspondant de Berne)

Les discussions se poursuivent sans résultat
Lundi après-rûidi, a eu lieu, au dé-

partement fédéral d«s finances, la
seconde conférence entre MM. Meyer
et Pilet-Golaz et les représentants
des associations de fonctionnaires, à
propos de la réduction des traite-
ments envisagée par le Conseil fé-
déral.

L'échange de vues n'a abouti _
aucun résultat positif. Les délégués
du personnel n'ont présenté aucune
contre-proposition, pour la bonne
raison qu'ils n'avaient pas connais-
sance du programme intercalaire
dans son ensemble. Lors de la pre-
mière réunion, qui eut lieu il y a
deux semaines environ, il avait été
convenu que les associations de
fonctionnaires seraient informées des
propositions précises du Conseil fé-
déral pour le rétablissement de l'é-
quilibre financier. Mais, contraire-
ment à ce qu'on attendait, ce fameux
programme intercalaire n'est pas en-
core au point. La conférence de jeu-
di dernier, avec les représentants
des associations économiques, a ré-
vêlé une_ si forte opposition que cer-
tains points doivent encore être soi-
gneusement revus. L'impôt sur le
chiffre d'affaires, en particulier, sou-

lève tant de critiques qu'on peut se
demander s'il sera maintenu.

Quoi qu'il en soit, et sans connaî-
tre encore les taux de réduction que
le Conseil fédéral fixera dans son
projet, les représentants du person-
nel ont déclaré qu'ils ne pouvaient
accepter une nouvelle baisse qui
équivaudrait au double de la réduc-
tion actuelle.

Les représentants du Conseil fédé-
ral ont, de leur côté, rappelé que
même avec un programme financier
comprenant comme recettes nouvel-
les les 32 millions provenant de
l'augmentation des droits sur le su-
cre et la benzine et les 40 millions
que fournira un éventuel impôt
sur le chiffre d'affaires, il reste un
trou de 20 millions. On n'arrivera à
le combler que par des économies
auxquelles doivent participer' les
traitements des fonctionnaires.

On doute, au Palais, qu une entente
soit possible. Aussi ne convoquera-
t-on très probablement pas de troi-
sième conférence. Les décisions du
Conseil fédéral seront communiquées
par écrit aux associations intéres-
sées et c'est au Parlement que la
question sera tranchée. G. P.

_L9avance Italienne est rapide
an sud de Makallé

comme an nord de Gorahei

Les opéra tions d'Af rique orientale se poursuivent
à un rythme régulier

Sur les deux fronts, l'aviation déploie toujours une activité intense
ROME, 11. — Le général de Bono

télégraphie au ministère de la presse
et de la propagande :

Nos troupes ont occupé toutes les
hauteurs au sud de Makallé, qui do-
minent la conque de Scelicot. Les
troupes du deuxième corps d'armée
continuent le contrôle des territoires
entre Aksoum et Takazzé.

Dans le secteur de la Somalie, l'ac-
tion de poursuite continue au nord
de Gorahei. Une des colonnes légè-
res avançant dans la vallée de Faf ,
a infligé de graves pertes à l'adver-
saire, capturant deux canons, des
fusils, des munitions et d'autre ma-
tériel de guerre.

Parmi les nombreux prisonniers il
y a les chefs Ghellete, Tamran et
Uorchie. A nos autorités militaires, à
Gorahei, s'est présenté le chef Abt
el Kerim Mohamed, commandant
d'importants groupes de l'Ogaden.

L'aviation a développé partout une
intense action stratégique au delà de
nos lignes.

VERSION ITALIENNE
Comment se sont déroulés
les combats pour la prise

de Makallé
ASMARA, 11 (D.N.B.). — On an-

nonce de source italienne compé-
tente à propos de la prise de Ma-
kallé :

Seules deux rencontres ont eu lieu,
la première le 5 novembre au sud de
Hausien où un détachement a avan-

cé et où une collision s'est produite
avec 500 Abyssins. Là, les Italiens onl
eu deux sous-officiers askaris tués
et un lieutenant grièvement blessé,
Ce dernier a d'ailleurs succombé peu
après. Dans ce combat où les Abys-
sins ont finalement pris la fuite,
neuf soldats abyssins réguliers et 61
irréguliers ont été faits prisonniers,

La seconde rencontre a eu lieu un
peu avant Makallé à la veille -au
soir de l'entrée des Italiens dans la
ville. Le ras Gougsa, qui marchait
aux côtés des Italiens, avait envoyé
une petite patrouille qui tomba sur
un détachement armé. Il y eut deux
tués et quelques blessés des deux
côtés. L'occupation de Makallé s'est
effectuée d'ailleurs sans aucune ré-
sistance. /

La situation militaire
sur le front de l'Erythrée
MILAN, 11. — L'envoyé du « Seco-

lo-Sera » télégraphie lundi après-mi-
di du quartier général : La situation
militaire sur le front de l'Erythrée,
telle qu'elle résulte de l'occupation
de Scelicot et de sa conque se dé-
veloppe aussi à droite où le 2me
corps d'armée divisé en plusieurs
colonnes avance vers Semana, Zana
et Adiet.

Le corps d'armée indigène pous-
sant vers Zalcata et Amba-Andino,
semble vouloir participer à la ma-
nœuvre d'encerclement du Tembien,
obligeant le ras Seyoum à se retirer
au sud, vers Sokota.

Les vrais responsables de l'affaire
ne sont pas au banc des accusés

dans le retentissant procès Stavisky
(De notre correspondant de Paris)

Un procès qui durera un mois, où
vingt inculpés seront mis sur la sel-
lette, où cinquante avocats empli-
ront le prétoire de leurs cris et de
leurs effets de toge, où 250 témoins
viendront chaque jour couvrir les
accusés ou décharger leur conscien-
ce, un procès qui obligera les jurés
à se prononcer sur près de deux
mille questions, tel sera l'épisode
judiciaire de ce que M. Camille
Chautemps, alors président du Con-
seil, appela un banal « fait-divers».

A vrai dire, on ne se passionne
pas pour le procès comme on aurait
pu le préjuger. Il y a en ce moment
des événements d'une autre gravité
que les agissements — passés 1 —
des staviskards. Et puis, les gros
poissons ayant réussi à rompre les
mailles du filet, on n'assistera qu'à
un épilogue faussé, tronqué, déformé
d'avance. Le plus gros scandale,
c'était la protection dont l'escroc

L interrogatoire de Garât, ex-maire de Bayonne, accusé d'avoir donné
ordre à Tissier, contrôleur du Crédit Munici pal de Bayonne, d'établir

de faux bilans.
avait bénéficié dans le monde poli-
tique et gouvernemental. Les pro-
tecteurs, un instant intimidés par la
colère de la rue, ont relevé la tête
et paradent dans les congrès. Et
puis aussi, en France, on oublie vite.
Un ministre a été « dédouané », un
ancien garde des sceaux, compromis,
a été réélu par ses électeurs. Alors...

N'importe, les poissons moyens et
petits qui s'agitent dans la nasse ont
des côtés pittoresques. Ils valent, à
titre d'échantillon d'humanité, qu'on
les étudie un peu. Et il y a un pu-
blic qui veut voir et entendre. Mais
bien peu de personnes entrent dans
la salle. A la presse, on a fait un
service mesuré. C'est que les deman-
des sont nombreuses. Quel/dommage
que le Trocadéro soit en voie de
démolition ! Il aurait fait le « plein »
tous les jours. Et on s'étonne qu'il
y ait une crise du théâtre ! Qu'un
Mirabeau ou un Balzac vienne et
jette pantelants sur la scène cette
séquelle de coquins et on fera queue
aux guichets.

Une atmosphère
balzacienne

C'est bien une atmosphère balza-
cienne qu'on respire là. Mais c'est
aussi un peu la foire. Juges, jurés,
avocats, témoins sont tassés les uns
contre les autres. Les premières
aucliences, si elles n'ont rien apporté
de

^ 
bien neuf quant à l'affair e elle-

même, ont permis de voir de près
dans l'âme de ces coquins. Et ce
n'est pas beau. Plus que leur ignomi-
nie, c'est leur inconscience qui cho-
que- Ce ne sont pas des immoraux,
mais des amoraux : la fine fleur
de l'époque désormais révolue de la
facilité. Ils ne se ressemblent pas
tous. Les inculpés paraissent les
seuls accusés du procès. Les autres
prévenus libres (ou en liberté pro-
visoire !), ont l'air de visiteurs qui
ne savent pas exactement ce qu'on
leur réserve. Et dominant le tout,
l'« ombre d'un mort », comme l'a
dit l'avocat général dans le puissant
portrait qu'il a dessiné de Stavisky.
Est-ce déformation professionnelle ?
Est-ce l'analogie de la distribution
de _ cette autre_ pièce ? Un confrère
qui est aussi auteur dramatique
murmure : « C'est comme dans P« Ar-
lésienne ». On parle d'elle sans cesse.
On ne la voit jamais. »

La vedette
La vedette, c'est Ariette Stavisky.

Elle n'a plus la beauté d'autrefois.
Elle reste encore séduisante. Est-elle
une victime ? Est-elle une compli-
ce ? On ne.sait trop que penser. Les
impressions d'audience qu'elle avait
réservées à un journal du soir ont
cessé de paraître. Le scandale était
trop grand. On lui a fait sans doute
comprendre qu 'il valait mieux « en-
core » s'eff"ccr un peu, jusqu'au j our

de l'oubli définitif. On ne tirera rien
d'elle qui soit intéressant. Pour le
moment, elle écoute, pleure, ou même
rit à certains mots lancés dans la
débat.

Les accusés
Aussi bien, on n'en est pas encore

à elle. Il y a eu d'abord Orléans,
puis Bayonne. Les millions de l'es-
croquerie cascadent jusque daus le
public. Celui-ci regarde avidement
ces hommes par les mains desquelles
ils ont passé, non sans y laisser de
coquets dépôts... qu'on retrouvera
en sortant. On s'étonne un peu que
ces inculpés, après deux ans du ré-
gime de la prison, aient aussi bonne
mine. Dubarry est souriant et rose.
Hayotte a maigri. Il a moins d'allure
que du temps où il portait la lourde
pelisse et fumait de gros cigares, en
dirigeant « l'Empire ». On s'étonne
aussi de voir l'honnête figure de
sous-chef de bureau de Desbrossesj i

ou de Farault. L'habit ne fait pas
le moine. Mais quelques têtes sont
de celles « qui ne reviennent pas » :
Bonnaure, qui a l'air d'une bête tra-
quée, Garât, qui sue la haine et la
peur, Bardi de Fourtou, qui fait fris-
sonner les femmes, Digoin, qui a
l'air d'un «minus habens », Cohen
qui a des mots qui font rire l'audi-
toire.

Mais Garât est le plus intéressant
dans sa défense. C'est, une lutte
sourde entre le président Barnaud et
lui. Le président est d'une habileté
quasi sadique. Garât perd alors son
assiette. Il devient rageur. Il a ou-
blié le ton de campagne électorale
du début. Mais le président le presse,
l'accule. C'est du « beau travail ».
Garât perd pied : « Non, vraiment,
non , il n'a pas eu la « curiosité »
d'aller voir ce qui se passait dans les
caisses du Crédit municipal, qui de-
vait être de bienfaisance, et que
lui a « refilé » Stavisky. «La lettre »
non, ce n'est pas lui, c'est un faux,
de même que la signature. Mais il
s'effondre quand Me Ribet lui rap-
pelle qu'il l'a reconnue à l'instruc-
tion.

Il apparaît que les débats seront
plus longs qu'on ne le pensait. On
parle maintenant de la mi-décembre,
de Noël peut-être. On « remettra çà »
après les fêtes de l'armistice.

— Croyez-vous qu'il y aura des
condamnés ? entends-je à côté de
moi.

L'homme questionné hausse les
épaules. Il n'a guère confiance dans
la justice de son pays. Il s'arrête,
roule une cigarette et dit : (

— Des condamnés, il y en aura
bien eu tout de même : les seize
Français qui ont été fusillés un soir,
place de la Concorde, pour avoir
crié : « A bas les voleurs ». A. G.
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ÉCLUSE, 3 chambres. Jolie
cuisine, 40 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

PORT - ROULANT.
A louer pour date à,
convenir, apparte-
ment de cinq pièces
et d é p e n d a n c e s .
Chauffage central,
jardin. Fr. 1800.—.

Etude Jeanneret et
Soguel, M61e 10.

Ecluse, a, remettre apparte-
ment de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : Fr. 35. Fr. 45
et Fr. 58.50- Etude Fetlt-
plerre et Hotz. 

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

Côte, à remettre a. de favo-
rables conditions,

APPARTESIEI-T
remis à neuf

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

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

RUE PURRY, k re-
mettre 1er étage de
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Petitpierre & Rotas.

MAZOUT
On offre à louera au centre

des affaires, de beaux bureaux
modernes, en échange de
fourniture de mazout. Adres-
ser offres écrites ' a, F. E. 655
au bureau de la Feuille
d'avis.

Roc, a, remettre petit pignon
de deux chambres. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 67
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Je m'attendais, répondit
^ 
Martel,

à ce que cette question me fût enco-
re posée. Mais j e n'y répondrai pas.

Une exclamation sortit de la bou-
che des assistants et sir Bennett sou-
rit. D'emblée, il avait créé une at-
mosphère d'hostilité vis-à-vis de l'ac-
cusé.

Alors, ce furent toute une série de
questions sur les circonstances du
drame, questions auxquelles Georges
de Martel répondit avec franchise.
Il reconnut, comme toujours, qijj il
avait été seul dans le cabinet de tra-
vail de Jack Gold en compagnie de
celui-ci, que personne n'avait pu, se-
lon lui, se dissimuler dans la pièce ;
que le cri d'appel, bientôt suivi d'un-
coup de feu, avait retenti aussitôt
qu'il s'était engagé dans le couloir
et qu'enfin les employés accourus
n'avaient vu que lui en présence du
moribond.

Sir A. W. Bennett dit alors :
— Le témoin, le jury le remar-

quera, fait preuve d'une bonne foi
surprenante, à moins que ce soit
d'un cynisme déconcertant 1 H est
d'accord en tous points avec l'accu-
sation. Peut-il, alors, nous donner
une explication du mystère ?

— Je l'ai dit quelques minutes
après le drame aux inspecteurs de
police, qui recueillaient mon témoi-
gnage, déclara Georges de Martel,
je ne puis trouver aucune solution à
cette lancinante énigme.

— Autre mystère, continua Sir
Bennett ; Jack Gold a été tué. Le té-
moin a-t-il vu l'arme du crime ?

— Non... Du moins, je n'ai pas re-
marqué qu'une arme traînât dans la
pièce.

— Le témoin est-il sorti entre la
découverte du crime et l'arrivée des
enquêteurs ?

— Oui. Je suis allé à la recherche
d'un médecin.

— Eh bien, comme on n'a pas re-
trouvé l'arme qui a servi à tuer
Jack Gold, nous prétendons que cette
arme n'a pu être enlevée que par le
témoin et jeté e en cours de route.

— Je ne puis répondre qu'une
chose ; j e n'ai pas vu d'arme et je
suis innocent 1

— J'attendais cette nouvelle pro-
testation, insinua Sir Bennett. Le
témoin se défend avec beaucoup d'é-
nergie d'être le meurtrier. Admet-
tons sa thèse. Mais le témoin peut-il

nous dire s'il était en bon accord
avec sa victime ?

— Non ! Et c'est précisément
pour m'expliquer avec elle sur ce
désaccord que j'étais venu la voir.

— Fort bien... Je supplie le témoin
de répondre avec franchise : si ce
n 'est pas lui qui a tué Jack Gold,
peut-être cor_nait-il le meurtrier ou
la meurtrière, et, pour sauver le
coupable, a-t-il caché cette arme ?
Un aveu de sa part nous épargne-
rait beaucoup de scrupules de con-
science.

— Je répète encore une fois que
j e ne sais rien du meurtre de Jack
Gold. Je n'y ai pas participé et je ne
connais pas l'assassin. Depuis un
mois que le hasard a voulu que je
fusse mêlé à cette triste affaire, je
me suis efforcé de trouver une ex-
plication à tous ces mystères. Je n'y
suis pas parvenu mais je ne puis que
répéter une fois de plus : je suis in-
nocent 1

Sir Bennett examina alors l'affai-
re du meurtre du policier tué de-
vant la maison de Georges de Mar-
tel. En agissant ainsi, l'avocat de la
Couronne comptait influencer les ju-
rés, car il n 'émit que des insinua-
tions assez molles sur la culpabilité
de Georges de Martel.

Enfin, Sir Morleys put, à son tour
interroger son client. La tâche du
défenseur n'était pas commode. En
effet, en dehors des précisions sur la
présence de Martel dans le cabinet

Le tour du monde
en... un jour

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

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

^
o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.198

LOGEMENTS A LOUER : ,
Fbg Château : 8 chambres,

confort, véranda, terrasse,
jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres, jar-
din.

Rue Matile : S chambres, con-
fort.

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

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

confort.
COte : 2 chambres. Jardin.
Maujobia : 4 chambres. Jar-

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

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

ECLUSE 83
dès maintenant, deux cham-
bres, cuisine avec 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 aveo cuisine et dé-
pendances.

Clos-Brochet
A louer, pour le 24 Juin

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

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

20 fr. : Chambre chauffée.
Avenue de la gare 11, Sme.

Chambre meublée Indépen-
dante. Rue Pourtalès 7, 2me.

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

A louer. Immédiatement ou
pour date à convenir.

magnifique chambre
indépendante

meublée ou non. Ecrire sous
chiffre T. C. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre confortable,
central, vue sur le lac, avec
pension sur désir. Quai Ph.-
Godet 2, 1er, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Grand 'Rue 3. 2me. c

^
o.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11. Sme,

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme étage.

Monsieur cherche pension
chez personnes privées, éven-
tueUement avec chambre. —
Adresser offres écrites à P. P.
688 au bureau de la Feuille
d'avis.

TH«V- «lU—lE UHAHBKIi ~T*m\T
et bc_ne pension. — Oram-
gerle 4, 1er étage a, droite.

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

On cherche & louer

appartement
de cinq ou six pièces. Faire
offres avec prix sous D. A.
690 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande en ville
un appartement deux cham-
bres et cuisine, chambre de
bain et chauffage central,
pour milieu décembre. —
Offres avec prix a, M. Charles
Piaget, Boudry.

On demande a, 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.

Orchestre
est demandé pour Sylvestre
et Nouvel-An, composé de
trois ou quatre musiciens
ayant références. Hôtel de la
Paix, Cernier.

On demande

bonne à tout faire
sachant faire cuisine simple.
Bonne place sans enfants. —
Adresser offres écrites à B. T.
691 au bureau de la FeuUle
d'avis.

ANGLETERRE
Place au pair

Jeune fille instruite, 18
ans, trouverait place au pair,
dès Janvier 1936, pour six
mois ou un an, dans famille
intellectuelle habitant Croy-
don près Londres. S'adresser
à Mme O. Clottu, La Mai-
grauge, Saint-Blalse. 

On cherche pour petit mé-
nage JEUNE FILLE
sachant travailler. Bons trai-
tements et excellente occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Gages suivant entente. —
Adresser offres écrites à A. F.
683 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oh cherche
JEUNE VOLONTAIRE

pour aider aux travaux du
ménage et surveillance de
deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Offres
avec photographie à Mme
Grossenbacher-Leuch, Liebe-
feld/Berne.
On cherche pour Janvier

précepteur
si possible Ingénieur, disposé
à donné à jeune homme le-
çons de français et de conver-
sation. Connaissances techni-
ques approfondies nécessaires.
Adresser offres écrites a, C.'T.
684 au bureau de la Feuille
d'avis.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
ON CHERCHE pour tout
de suite AS 15191 J

jeune fille
pour faire le ménage. —
Mme Grimm - Jeannerat,
Granges (Soleure)
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

On demande

COURTIERS
EN PUBLICITÉ

Urgent, — Ecrire avec
références sous chiffre
S 68232 X, Publicitas, Ge-
nève. 68232 X

On demande pour ménage
soigné,

bonne a fout faire
sérieuse, sachant bien cuire.
Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres E. C.
660 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CKËRÔHË
jeune fille honnête, en santé,
aimant les enfants', âgée de
16 ans environ, dans petite
famille comme a-idé de la
maîtresse de maison. Bons
soins assurés. — Adresser of-
fres avec photographie à Mme
Wôlf-Pôpplein , M&ruoedorf
(Zurich).

place est demandée pour

j eune garçon
en bonne santé, très travail-
leur, quittant l'école, chez
paysan ou comme commis-
sionnaire, dans le canton de
Neuchâtel. Offres à Jugeiid-
seKrctarlat, Uster. P 3624 N

Homme, 36 ans, cherche tra-
vail comme

domestique
ou n'importe quel emploi. —
Offres avec gages sous P 3627
N à Publlcitas, Neuchâtel.

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

JEUNE DAME
présentant bien et connais-
sant le service de café deman-
de quelques remplacements
par semaine. Adresser offres
écrites à R. B. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

de Jack Gold, il ne pouvait rien ap-
prendre aux jurés qu'ils ne connus-
sent.

Mais un duel plus émouvant allait
commencer avec l'interrogatoire des
policiers. Ce fut Kindersley qui se
présenta le premier sur la sellette.
Le ministère public, évidemment,
ménagea son témoin, mais l'avocat
de Martel n'était pas tenu à la même
réserve.

— Le témoin, dit Sir Morleys,
nous a dit tout à l'heure sa convic-
tion que M. de Martel est le cou-
pable. Il comprendra que nous ne
soyons pas obligés d'accepter sans
contrôle son affirmation. Aussi, le
témoin va nous donner une preuve,
une seule, et je renoncerai tout à
l'heure à plaider non coupable. J'at-
tends !

L'auditoire, frémissant, était, com-
me on dit, suspendu aux lèvres du
détective. Mais Kindersley ne répon-
dit pas et, déjà, des sourires s'ébau-
chaient sur les visages.

M. Justice Wanker s'en aperçut et
vint au secours du témoin.

— Brigadier Kindersley, dit-il, que
la question du très honorable avocat
ne vous trouble pas. Vous avez rem-
pli jusqu'ici votre mission avec zèle
et dévouement. Il vous en est tenu
compte.

— My Lord, intervint Sir Morleys,
loin de moi l'intention de déconsidé-
rer le témoin. Mais il n'y a pas
d'exemple que les cours de justice

aient admis un témoignage dans la
nuit. Le témoin accuse ! Nous som-
mes prêts, s'il le faut , s'il nous dé-
montre que Georges de Martel est le
criminel, à plaider coupable et à sol-
liciter votre indulgence. Mais, oui ou
non , y a-t-il une preuve de culpabi-
lité ?

— Le témoin Martel , répondit Kin-
dersley, ne reconnaît-il pas lui-
même que nos observations sont sans
réplique ?

Une exclamation souleva la salle
et M. Justice Wanker martela son
bureau à grands coups de marteau
rageurs.

— Le témoin Martel, précisa Sir
Morleys, reconnaît , en effet que vos
observations sont justes. Mais il af-
firme que ce n'est pas lui qui a tué.
N'ergotons pas. Avez-vous une preu-
ve matérielle du contraire ?

— Des présomptions graves.
Sir Morleys se rassit en disant :
—*Je ne m'occupe pas de vos pré-

somptions. L'affaire est jugée, et vos
méthodes avec elle !

Il y eut du tumulte, des applaudis-
sements même, que la. police refré-
na aussitôt. Puis défilèrent les té-
moins ; les employés de Jack Gold,
qui renouvelèrent leurs déclarations
d'ailleurs nullement contestées par
Georges de Martel , le vieil Harry
Gold qui , véhément , encore mal re-
mis de sa captivité dans le cottage
d'Ilford , accusa, lui aussi, le jeune
Français et injuri a Sir Morleys qui

lui demandait d'apporter la preuve
de ses accusations.

M. et Mme Desrochers apportèrent
à leur futur gendre le témoignage
de leur estime et, enfin , on introdui-
sit Ellen Desrochers, qui avait vou-
lu, elle aussi, venir dire publique-
ment sa foi dans l'innocence de son
fiancé. Ce fut émouvan t et pathéti-
que au delà du possible, et bien des
yeux étaient mouillés de larmes,
lorsque, ayant trouvé dans la force
de son amour des accents émus pour
clamer sa conviction, la jeune fille
fut invitée par l'implacable M. Justi-
ce Wanker à se retirer.

Le dernier témoin convoqué par
la défense était le boutiquier instal-
lé vis-à-vis de la maison de Gold,
Perkin Darwin avait obtenu de ce-
homme qu'il consentit à venir témoi-
gner, et ce fut sir Morleys qui l'in-
terrogea.

_ — My lord et honorables mes-
sieurs du jury, dit-il, je vais vous
démontrer comme l'enquête de la
police fut mal faite et quel crédit on
peut y attach er. Le témoin est éta-
bli juste en face de la maison du
crime. Aucu n des nombreux inspec-
teurs de Scotland Yard n'a songé à
recueillir ses déclarations. Vous en
aurez officiellement la primeur.

(A suivre.)

Honnête Jeune fille cherche
place de

sommelière
dans un bon restaurant. S'a-
dresser sous O. S. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 22 ans cherche place
dans petit ménage â Neuchâtel
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel du Port ,
Cerlier.

Deux
jeunet hom met
cherchent places de charre-
tiers ou vachers, pour 10 â 15
vaches. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de bonne éduca-
tion et de confiance, cherche
occupation soit comme

garde %.rz heures
dans ménage soigné. Ecrire
sous chiffre H. G. 692, bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
en mécanique de précision est
demandé par Micromécanique
S. A., Vauseyon.

Egaré samedi

chat gris angora
Le rapporter contre récom-

pense Grand'Rue 2, Sme.

On cherche à acheter

chambre à coucher
d'occasion. — Adresser offres
écrites à C. A. 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cabinet de
prothèse dentaire
6ETAZ

mécanicien-dentiste
Poteaux 5 - NEUCHATEL

et COLOMBIER

Tous travaux
de prothèse à prix

avantageux

Pour Fr. 2.-
l'heure, on donne leçons
d'accordéon chromatique. —
S'adresser Louis-Favre 21, 1er
étage, à droite.

L'Atelier d'art

Vuille-I-Obbe
Faubourg Hôpital 30

Enseigne ï PEINTURE
ARTS APPLIQUÉS

FYOf»ll_n > ARMOIRIES
CAGUIIH- i TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS, CUIT

LA PORCELAINE

A louer pour le 24 décem-
bre, APPARTEMENT
exposé au soleil, de quatre
chambres, cuisine et' dépen-
dances. S'adresser Ecluse 42,
1er. c.o.

i
Pour cause de décès, on of-

fre a, remettre pour date â
convenir,

bel appartement
de quatre pièces très bien si-
tué. Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. (Tél. 52.424).
I1 - i ¦ ¦ i. ¦

Appartement
de trois pièces, grande cuisi-
ne. Prix : 40 fr. — S'adresser
Epancheurs 10, au magasin.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer immédiatement ou
poux époque à convenir :
* Rosière Z : trois pièces.
* Charmettes 31: cinq pièces.
* Beaux-Arts 15: cinq pièces.
* Faubourg de l'Hôpital 10:

huit pièces.
* Evole 58 : : cinq pièces.
Moulins 7 : une pièce.

24 décembre
Trésor 5 : six pièces.
Caves a, louer.
* Appartements avec tout

confort moderne
DANS VILLA ENSOLEILLEE
pour le 24 mars 1936, 1er éta-
ge, quatre belles chambres et
toutes dépendances (avec ou
sans garage chauffé), balcon,
chambre de bains, eau chau-
de, chauffage central, Jardin,
belle vue. Proximité trams 3
et 4. — Pour visiter, s'adres-
ser de préférence l'après-midi,
Avenue des Alpes 10, ou Té-
léphone 51.217, 

A louer, Mail 46 (Saars) ,
rez-de-chaussée de cinq piè-
ces, véranda, central, tout
confort. Superbe situation,
lac et bois du Mail. Loyer
modéré. S'adresser Etude F.
Junier , notaire, Seyon 4,

On offre à remettre use,
deux ou trois pièces a, l'usage

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

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

A remettre à proximité de
la gare,'
APPARTEMENT

complètement remis à neuf
de trois chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, con-
fort moderne, balcon, vue
magnifique,, quartier tran-
quille, 'maison bien . habitée.
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

Plan, à remettre a, proximi-
té immédiate du funiculaire,
appartement de trois cham-
bres et dépendances, aveo sal-
le de bains. Prix mensuel :
Fr 70. Etude Petitpierre et
Hotz.

Corcelles
A louer beau logement de

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

A louer, à Savagnier,

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

Les nouvea ux Patrons I
¦__________ M-__---------- M---ni m

ÏÏllstein
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Plusieurs centaines de modèles nouveaux m
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SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 13 novembre, à 20 h. 30

Unique concert du

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

-)V GROUPE DE sKI
àÊÊmilk de la Section neuchàteloise
^P̂  ̂ du 

C.A.

S.

^̂  Cours de ski
Instructeur : M. Ch. MULLER, instructeur suisse de ski

CE COURS COMPRENDRA DIX LEÇONS:
CINQ LEÇONS SUR ÉCORCE DE TAN, AU MANÈGE
DE COLOMBIER, ET CINQ LEÇONS SUR NEIGE

Première leçon : Vendredi 15 novembre,
à 20 h. 15, au Manège de Colombier

Le cours est mixte et peut être suivi par des personnes
ne faisant pas partie du Club alpin.

Inscriptions et renseignements auprès de M. Ed. Claire,
Hôpital 14. — Prix du cours : Fr. 10.—.

Foyer populaire
et Salle de lecture **£*?*

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

et aux chômeurs dès 13 h. 30
JEUX DIVERS — BILLARD — LIVRES — JOURNAUX

Invitation cordiale à tous

# 
Université de Nenchâtel

Faculté des lettres

COURS LIBRE ET GRATUIT
de M. Alphonse BRONARSKI, pricat-docent

sur

LA POLOGNE AU MOYEN AGE
(son histoire, sa culture, ses institutions)

Le cours aura lieu tous les jeudis, de 17 à 18 heures,
dans la salle de théologie.

Première leçon : jeudi 14 novembre. 

Avis aux familles

Consultations aiiiiiiiss gratuites
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU No 8

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

»??»???»». <»•»?????»?????????•????????»

E. Rabdll médecin-dentiste
FAUBOURG DU LAC 2 - PLACE DU PORT

a transféré son cabinet
Faubourg du Lac 15
Ancien Conservatoire

RAYONS X et ULTRA-VIOLETS

LE DR JEAN-H. HOURIET
Médecin-spécialiste F. M. H.

MALADIES DES POUMONS
RADIOLOGIE PULMONAIRE
Ancien médecin-adjoint du Sanatorium
Neuchâtelois. Ancien médecin-chef du
Sanatorium Sainte-Agnès et du Chalet

Chavannes, a, Leysin

a ouvert son cabinet de consultations
à NEUCHATEL

. rue Saint-Honoré 18
Reçoit tous les jours, de 14 h. à 16 h.
mercredi excepté, et sur rendez-vous

Téléphone : 52.568
Domicile : 52.569 P3511N

Réparations
d'horlogerie

de tous genres

R. GYGAX
horloger diplômé
Rue de l'Eglise 4
(Quartier du Stade) S

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)



A vendre ou à échanger
contre du bétail a cornes une

pouliche
de 18 mois, avec certificat
d'origine. S'adresser à J. Lus-
cher. Fontainemelon.

Beaux pieds de

groseilliers à grappes
(ralslnets) a. fruits rouges 50
c. pièce, la douzaine 5 fr. —
Jean Buret , Champréveyros
(Neuchâtel). 

Si vous essayez ——
de remplacer •
le malaga, 
par du 

Porto «Maison» i
de ZIMMERMANN ..:
à 1 fr . 80 la bouteille 
verre à rendre 
celui-ci l'emporte —
haut la main, 
autres qualités 
de 3 fr. 20 le litre à 
fr. 12.— la bouteille 

A vendre quelques cents
kilos de

poires à cuire
se conservant très bien, ain-
si qu 'une grande quantité de

carottes rouges
qualité extra, chez H. Hof-
mann , Cerlier.

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 à Ismaël Huguenin,
CERNIL sur les Bayards
(Neuchâtel). 

Petit hôtel ou

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

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-Biaise, télépho-
ne 75,326. 

On demande à acheter un

terrain à bâtir
aux abords immédiats de la
ville. Offres écrites sous S. M.
686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour confectionner
vos biscuits
vos truff es
votre pâtisserie

à la maison
voyez la devanture

du magasin

L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

Nos draps i
chauds |

Pour dessous -790 g

Pour dessus ©90 l\
ourlet rose ou bleu 0 ij

Huiler _ ScotJ

A saisir tout de suite
Divans turcs, 15 et 30 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.

A vendre

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

Atelier de
gypserie - peinture

est h remettre, avec matériel,
marchandises et fournitures.
S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude des notai-
re"! Petitpierre et Hotz.

A vendre

beaux veaux
mâles et femelles, bouton fé-
déral, chez Uebersax , Pierre-
à-Bot.

rT _^frrg__T3iBWgwa[ffff?a,,r
Notre spécialité :

les QSntS d_ peau
les GaiîtS fourrés
les Gants de tissus
les GailtS de laine
CHOIX UNIQUE

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz
Maison neuchàteloise

A vendre 1600 pieds de

fumier bovin
bien conditionné. S'adresser à
Ulysse Grezet , rue Valentin
No 110, Yverdon.

Il faut profiter...
les six morceaux de savon.
Mars sont encore à 1 fr., dans
les magasins Meier... La gran-
de boite de thon encore à 65
c, le salami suisse extra en-
core à 4 fr. 80 le kg., le ha-
chis de viande spécial encore
à 50 c. la boite (est aussi bon
que le corned beef à 75 c).
Encore un peu d'œufs frais
étrangers à 1 fr. 30 la dou-
zaine. Le lime paquet de café
Usego gratis chez Meier.

Spécialité de saison /

Baume de genièvre
; à la Salsepareille

diurétique et dépuratif
1/2 flacon : Fr. 3—
1/1 flacon : Fr. 5.50

Tfiarmacïe F- TRIPEï
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144

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

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

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

BARBET & C°
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

A vendre un

veau
A la même adresse, une

BRECETTE, chez Ch. Comtes-
se, ENGOLLON.

Pour vos ROBES DE BAL,
MANTEAUX el TAIL-

LEURS, etc.,
adressez-vous *k

Inès GAMBA
Côte 89

Travail soigné et prix mo-
dérés.

Achetez vos

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 %

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.

Nous recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneu-
sement tous les travaux

en cheveux

MAISON GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 - Tél. 51.183

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
A S A U L ES

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

de Commune, à Saules, l'office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'office des faillites du Locle, administra-
teur de la masse en faillite de Jean-Edouard DARDEL, agri-
culteur, à Tomasset sur Brot-Dessus, procédera à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés,
appartenant au failli prénommé, savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
Article 117, pi. fo 40, No 4, Fin dessous, champ de 2135 ma
Article 848, pi. fo 26, No 51, Les Chantenays, champ de 622 ms
Article 860, pi. fo 26, No 63, Fin dessous, champ de 6016 m=
Article 850, pi. fo 26, No 53, Les Chantenays, champ de 781 ms
Article 171, pi. fo 40, No 3, Fin dessous, champ de 1836 m»
Article 111, pi. fo 39, No 1, Fin dessous, pré de 2289 ms
Article 116, pi. fo 40, No 1, Fin dessous, pré de 1272 ms
Article 164, pi. fo 28, No 22, Fin dessus, champ de 1576 "ma
Article 132, pi. fo 37, No 33, Fin derrière, champ de 1848 ms
Article 133, pi. fo 37, No 38, Fin derrière, champ de 7112 ms
Art. 137, pi. fo 41, No 27, Fin de Girardet, champ de 6108 ms
Art. 846, pi. fo 26, No 49, Les Chantenays, champ de 5247 ms
Article 857-, pi. fo 26 , No 60, Fin dessous, champ de 2398 ms
Article 858, pi. fo 26, No 61, Fin dessous, champ de 58 ms
Article 197, pi. fo 28, No 21, Fin dessus, champ de 1542 ms
Article 198, pi. fo 28, No 29, Fin dessus, champ de 1394 m»
Article 199, pi. fo 28, No 31, Fin dessus, champ de 4446 ms
Art. 210, pi. fo 41, No 18, Fin de Girardet, champ de 2835 ms
Article 796, pi. fo 34, Nos 27, 28, 29, 30, A Saules, Verger Borel ,

bâtiment, jardins et vergers de 10,956 ms.
Article 851, pi. fo 26, No 54, Les Chintres au Clerc, champ de

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

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

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

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

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

Cernier, le 2 novembre 1935.

Office des faillites du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et MttLLER
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du Amme quotité

(l( ^i? m̂ïT^̂  \ S ^ Vm

Chemise de nuit Pyjama Pyjama
en flanelette en flanelle co- _ . flanelette, avec
unie , jolie tein- ^Bk 0(1 ton unie , toutes ^ÇàQR revers fantais. M Qf)
tes lingerie, col «jr nuances, pan- MK coupe et exé- #ïï
et parements MM talon à plaque, Mj Ê rat ion soignées, ni
fantaisie 4.50 et *LW col ton opposé Bw En rose ou ciel '¦

VOYEZ NOTRE SUPERBE ASSORTIMENT EN _BAA

LINGERIE CHAUDE Ë «3 6
modèles en flanelle coton unie et fantaisie 10.50 9.50 8.50 7.50

QM^WM
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CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉS ERVES Fr. 205 ,000,000
J

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

à

-BBBkBBm* 0  ̂ /  N

éB&M^^ mm S S

de notre banque, à S Ott 5 a II S

_-B_a_-_--Miiii fin-Mi i I I IBI i i— umj mMmtmm ^mmmmamÊis timtw^

LANGEOL s A. BOUDRY
Tél. 64.002

HlIlICS : colza, spermacçti, lard , soluble

G__ :_ _ _ _  . consistantes, tècalémit,
» caisses • vaselines techniques

On livre à domicile

L'habitation
hygiénique

veut le

LINOLEUM
Demandez

MEMfllflE
SIHI_JRICEJ>>IIS»» ĤIHJCHATE1,

WPBBMBM
|j Saucisse à rôlirg
H et alriaux m
Sf^s pur porc 8j'̂

H Boiiiliiisjur porc I
H Saucisses au foie I
I avec jus pur porc 1
||| j Ménagères, prof itez ! H

1 " 1 BJ H ||iI él J I ¦

NOS TISSUS
spéciaux

pour complets et pantalons

de ski
Ur|fl§3 bleu marin, qualité _tt _ «5
lourde et solide, largeur 140 cm. Hgf _jl

Df-t B bleu marin' "HTH'égné , APA

qualité superbe, largeur 140 cm. gTjft
le mètre ^r. -. mtmW

TriCOt9Bî@ bleu marin , .Al 50
imperméable, qualité recomman- ^8_|g
dée, largeur 150 cm. . . le mètre mkV

Nouvel arrivage de

COUPONS
et fins de pièces

de draperie de toute Ie qualité
_ Ces tissus conviennent tout spécialement

pour PANTALONS D'HOMMES, COM-
PLETS ET PANTALONS DE GARÇONS,
MANTEAUX D'ENFANTS, JUPES ET

COSTUMES DE DAMES, etc.

Ouatine laine 4*65
pour manteaux et costumes, noire _^fo
et blanche, largeur 140 cm., le m. *\mmW

NEUCHATEL

Halle aux tissus
A. JORNOD-SOGUEL

Saint-Martin
Contrairement à une version in-

exacte répandue dans un but inté-
ressé, je tiens à avertir ma clientèle
que je continue, sans changement,
l'exploitation de mon commerce.

Je m'eff orcerai, comme par le pas-
sé, à donner entière satisf action en
f ournissant aux meilleures conditions
des marchandises de choix.

M. A. Jornod f i ls  devient mon col-
laborateur spécialement chargé de
visiter la clientèle.

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts 28

VENDREDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Audition d'élèves
publique et gratuite

(lime série No 206)

Piano - Chant - Violon - Violoncelle
ENTRÉE LIBRE. — On peut réserver des places numé-

'rotées à 50 c. au Secrétariat (tél. 52.053) -

Complets-
Salopettes

bleus, gypseurs,
Lyon, noirs et

rayés
Qualité extra

Blouses
magasiniers

grises et écrues
le tout de mon rayon
spécial d'articles de

travail

Au Bon iii
Saint-Honoré 8



L'avion de la ligne
Marseille-Barcelone
s'écrase sur le sol

Ses trois occupants sont tués

MARSEILLE, 11 (Havas). —
Après avoir pris le départ de Mar-
seille, l'avion qui effectue le service
Marseille-Barcelone a fait une chu-
te aux environs d'Istres, vers 6 heu-
res ce matin.

Les trois occupants ont été tués.
L'appareil est entièrement détruit.

Le mauvais temps serait
la cause de l'accident

MARSEILLE, 11 (Havas). — C'est
vers 6 h. 30 ce matin que l'avion,
assurant le service régulier Mar-
seille-Barcelone, s'est écrasé sur le
sol, sur la piste du Barbât de l'aé-
rodrome militaire d'Istres.

Le pilote, le radio-télégraphiste et
le mécanicien ont été tués.

C'est peu après avoir quitté l'aéro-
drome de Marseille-Marignane 'que
le courrier aérien se dirigeant sur
Barcelone fut pris dans un orage
d'une grande violence. On suppose
que voulant chercher à atterrir, le
pilote fut plaqué au sol. L'appareil
a été détruit. De la carlingue, on n'a
pu retirer que des corps complète-
ment carbonisés. Aucun passager lie
se trouvait dans l'appareil.

Le Japon invite
les autorités de Changhaï
à faire des recherches

Après l'assassinat d'un marin nippon

TOKIO, 11 (DNB). — M. Ariyos-
hi, ambassadeur du-Japon en Chine,
a reçu les instructions nécessaires
pour inviter les autorités de Chang-
hai à faire des recherches destinées
à retrouver les auteurs du meurtre
d'un marin japonais à Changhai. Le
gouvernement j aponais s'est réservé
d'effectuer des démarches ultérieu-
res;

Les inquiétudes
de la population chinoise
CHANGHAI, 11 . (Havas). —

L'anxiété de la population chinoise
ne s'est pas dissipée. Des milliers de
Chinois quittent le quartier de Cha-
pe!*'âVêç leurs familles et des baga-
ges" contenant ce qu'ils ont de plus
précieux. Profitant de la* circons-
tance, des spéculateurs rachètent à
bas prix à ceux qui s'enfuient les
terrains ou habitations qu'ils aban-
donnent précipitamment.

Le marin japonai s Nakayana a été
enterré lundi matin après une céré-
monie solennelle au quartier général
du, commandant naval nippon.

I»e Japon refuse sa
participation

à un emprunt international
TOKIO, 11 (Reuter). — Le Japon,

après consultations entre les minis-
tères intéressés, a décidé de refuser
sa participation à .un emprunt inter-
national pour la Chine. Une réponse
en.:ce sens sera prochainement trans-
mise au gouvernement britannique.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIèRES
Bourse de Neuchâtel, 11 nov.

ACTIONS E. Heu . •/• 1931 72.— C
Banque nationale —.— » * '* 1»32 80.— d
Crédit Suisse. . . 350.— d <* Heu. 3 V» IBBi 84.— d
Crédit Foncier H. 455.— » » 4 *te 1891 83.— d
Soc. de Banque S. 885.— d» » 4V4 1931 —.—
U leuchitelolse 895.— d » » 4"/o1931 —•—
CU.il Cort_lllod3200.— d » » 8'/J 193ï 77.— d
Ed. 0-bled _ C" 155.— o --d.-F.4%1931 -.—
Ciment Portland. —.— tocle 3V- J89b 80.— d
Iran. Heuch. ord. 450.- o » __ *»J_gk 65.- d
¦ > priv. 620.— o • 4«/« 1930 —.—

«euCh.-Chaumont 2.- o St-BL 4 'U 1930 _ ._
Ira. Sandoz Trav. 200.— O Banq.CantM. 4•/• 85.— O
Salle d. Concerts —.— Créd.Fonc.N.5"/o 101.—
Klaus 250.— O E. Dubied S '/> »» 97.25
Etabl. Perrenwd. 400.— o CIm. P. 1928 5»/» 100.— o

OBLIGATION Br?.?
1
,» 9l:= O

E. Neu. 3 'ts 1802 84.— o Eti p„. 1930 v/, _ _
» 4»A.1907 76.75 d Sllcll i >M 1913 B8._ d

|> 4 'Ai 1930 84.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 11 nov.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/t «m Hi. 1927 __ .
Crédit Suisse. . 351.— 3 »/o Rente suisse — .—
Soc de Banque i 290 3 »/» Diffère . 79.60
Bén. él. Genève u 317.50 m 3 Vt Ch. léd. A. K. 86.80
Franco-Suls. éleo 317.50 m » •» Féd, 1930 —. 
lm.Eur. see. i)rlv. 258.50 _iem. Foo-Suisse 450.— d
Motai colombus X29.— m 3°/e Jougne-Ecle. 382.50 m
Hispano Amer. E 172.50 S '/i'/o Jura Sim. 79.50
H»l. Argent élec. 114.75 3 _ Gen. u lots 116 —
Royal Outch . .  . 428.50 4% Genev. 1899 
Indus, genev. gai 530.— d 3 «le Frib. 1903 ' 
Eu Marseille . 271.— I *l* Belge. . . . — ' 
Eau* lyon. capit. — .— 4% Lausanne. , ,—-
Hlnet Bor. ordln 651.50 m a °/o Bolivia Ray. 130.—
Tollscharbonna . 161.— ûanube Save. . . 30.—
Mfr)l 6.50 5°/e Ch. Franc. 34 999.—m
«"«.» 787.— 7 •> Ch. t UaroolosB.—mCaoutchouc S. fin 18.10 m B •/» Par -Orléans —r—lllumet suéd. B —.— B % Argent céd. —.—,•¦ 3r. t. d'Eg. 1803 185.—

; lispanobons6 °/« 210.—
"t Tntls c. hon . —.—

Huit changes ne varient pas, 6 en
hausse : Livre sterling 15.15 (+ 1 %),
Bruxelles 51.97 % (+ 2 Vs), Italie 24.93 %(+ 1 Vs, c), Amsterdam 208.80 (+ 2 Vs).Stockholm 78.10 (+ 5 c), Oelo 78.10 (+5). En bourse, peu d'attaires. Quatorze
actions en hausse, autant en baisse, 11sans changement. Electro Zurich 365 (4-3), - Industrie électrique Bâle 297 (282 le
16 octobre). En baisse : American 25 %(— %), Dito priv. 260 (— 3), Gaz de
Marseille 271 (— 9), Industrie des Hôtels
60 (90 le 14 Juin), Frigorifiques 60 (—10) , Mouettes Genevoises 40 (— 5), 3 V>AK 85.60 (— 15 c.). 4 % Genevois 1931 :
715 (— 10), 4 % Ville de Genève 1931 :
778 (— 3), 7 % Zink 451 (— 8). Ville de
Copenhague 347 (— 16), Lots Egyptiens
2a, 185 (+ 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 nov. 11 nov.

Banq. Commerciale Bftle 35 34
Dn. de Banques Suisses . 164 d 164 d
Société de Banque Suisse 290 d 291
Crédit Suisse 851 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 142 d
S A Leu & Co 140 d 140 d
Banq pour entr. élect. .. 362 368
Crédit Foncier Suisse ... 118 123
Motor Columbus 129 128 J^Sté Suisse lndust Elect. 295 290
Franco-Suisse Elect. ord. 315 d 315 d
loQ. chemlsche Untern. .. 405 d 405 d
Sté Suisse-Amer. d"El. A 22 % 22 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 ,1535
Bally S. A 875 d 870 d
Brown Boverl 6 Co 8. A. 61 60
Usines de la Lonza 63 Vs 63 V, ¦
Nestlé ;... 790 786
Entreprises Sulzer 235 d 235
Sté Industrie Chlm. B&le 4120 4100
Sté Ind Sehappe Bâle ... 304 310 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6850 d 5895
Ed. Dubied & Co S. A. .. 155 o 155 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 0 400 o
Klaus 8 A Locle 360 O 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490
Câbles Cortaillod ._,.... 8200 3250 o
Câbleries Cossonay ...... 1730 o 1730 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ¦ 25 25 d
A E. G 9 8%
Llcht _ Kraft 95 d 95 d
Gesitlrel 30 d
Hispano Amerlcana Eleo. 888 890
Italo-Argentlna Electric. 114 113
Sidro priorité 48 Vs a 49 d
Sevlllana de Electrlcldad 198 197
Allumettes Suédoises B . 13 13 y,
Separator 65 _ 65
Royal Dutch 431 430
Amer. Europ. Secur. ord. 27 _| 25 K

Foire suisse d'échantillons, à Bâle
La direction de la Foire de Bftle a pu-

blé le rapport final sur la Foire de 1936
et le prospectus pour la Foire de 1936.

Malgré l'aggravation de la crise écono-
mique et les conditions météorologiques
défavorables, la Foire de 1935 a eu un
succès appréciable. Le nombre des entrées
est en légère dégresslon, mais chose re-
marquable, le nombre des visiteurs étran-
gers est en augmentation sur l'année der-
nière. Le trafic intense auquel la Foire
a donné lieu a nécessité de la part des
chemins de fer fédéraux la mise en cir-
culation de 113 trains spéciaux. En
moyenne, on a compté 1200 véhicules au-
tomobiles par Jour sur les parcs à auto-
mobiles de la Foire.

IA Foire de 1936, qui aura Ueu du 18
au 28 avril, sera la vingtième et aura en
quelque sorte le caractère d'une manifes-
tation anniversaire. Le prospectus pré-
volt, en plus des vingt groupes réguliers
de marchandises, différentes sections spé-
ciales de grande envergure : l'horlogerie,
le meuble, la construction, les fournitures
de bureau, les machines-outils, la mode,
etc. La production industrielle et artisa-
nale indigène est appelée a coopérer à un
hommage imposant rendu au labeur na-
tional.

Notre clearing avec l'Allemagne
Au 31 octobre et dès mal 1935. les dé-

biteurs suisses ont versé auprès de la
Banque nationale en faveur de créanciers
allemands (charbon non compris) tin
montant total de 144,2 millions, sur le-
quel la Caisse de conversion allemande
(Deutsche Verrechnungskasse), & Berlin,
a comme quote-part 25,9 millions/' la
quote part des créanciers, suisses étant de
118,3 millions.

D'autre part, l'Office suisse de compen-
sation a payé : 77,7 millions pour mar-
chandises suisses, 12.6 millions pour frais
accessoires à ce trafic de marchandises,
2,3 millions pour créances arriérées (tra-
fic de marchandises en transit) et enfin
25 millions pour Intérêts, dividendes,
loyers, fermages, etc.

Au compte « marchandises », la quote-
part des créanciers suisses pour marchan-
dises et frais accessoires s'est montée à
90.3 millions : les versements auprès de la
Caisse de conversion allemande, à Berlin,
en faveur de créanciers suisses ont at-
teint 113,7 millions, y compris le décou-
vert au 30 avril 1935 de 28,3 millions. Le
solde « découvert » est donc de 23,4 rail-
lions.

Au compte « tourisme », les versements
pour importations de charbons ont at-
teint au total 24 millions (déduction
faite de 1,8 million de francs payés pour
transports de charbon). Les paiements
pour le trafic touristique, y compris paie-
ments pour séjours d'études et de conva-
lescence, subventions, se sont montés à
50.4 millions (y compris le < découvert »
au 30 avril 1935 de 18,5 millions). Le
solde « découvert » se monte ainsi au 31
octobre 1935 & 26.3 millions.

Comme on sait, la Confédération s'est
provisoirement portée garante . de ce défi-
cit. Mais l'accord qui consiste & compen-
ser les dépenses faites par les touristes
allemands en Suisse par ies sommes reve-
nant & l'Allemagne en couverture de nos
achats de. charbon dans ce pays devra
être revisé. Pour l'hiver prochain, une
nouvelle réglementation, consistant en un
système de bons, est envisagée. Cette fa-
çon de procéder, introduite à titre d'essai
pendant le mois d'octobre, semble . avoir
donné des résultats satisfaisants.

Notre commerce extérieur en octobre
Le chiffre du commerce extérieur suisse

du mois d'octobre 1935 a atteint 192,5
millions, en augmentation de 25,4 mil-
lions sur le mois de septembre. Sur cette
somme, 16,3 millions reviennent aux Im-
portations ' qui atteignent 118,6 millions.
Les exportations arrivent à 75,9 millions,
augmentant de 9,1 millions. La compa-
raison avec le mois d'octobre 1934 mon-
tre une diminution de 8,4 millions de la
valeur des importations, tandis que les
exportations ont augmenté de 0,7 mil-
lion.

Comme le mois dernier, les importa-
tions, comparées au mois précédent, ont
augmenté plus fortement que les expor-
tations (en valeur plus qu'en quantité),
le déficit de la balance commerciale s'est
accru. Le solde de la balance commer-
ciale d'octobre Indique un passif de 40,7
millions contre 33,5 millions en septem-
bre.

Du 1er Janvier au 31 octobre, le passif
de la balance commerciale, comparée à
celui de la période correspondante de
l'anée dernière, subit un recul de 117,7
millions ou une réduction de 23,7%. Cette
amélioration de la balance commerciale ne
provient pas d'un accroissement de nos
envois à l'étranger, mais d'une réduction
des importations.

L'examen du mouvement des importa-
tions montre que les réductions ont por-
té principalement sur des produits termi-
nés et sur nombre de marchandises qui,
après importation, sont encore ouvrées
et comprennent une nouvelle quantité de
travail et par conséquent de gain. Il est
Intéressant de remarquer à cette occasion
que pendant les dix premiers mois de
l'année 1935. nos importations de pro-
duits semi-ouvrés sont en sensible dimi-
nution sur celles des dix premiers mois
de 1834.

COURS DES CHANGES
du 11 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
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
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L armistice a été commémoré
dans toute la France

La journée du 11 novembre est la journée de la paix

Quelques incidents ont eu lieu en province
PARIS, 11. — Lundi, la France

tout entière a célébré le 17me anni-
versaire de l'armistice. La commé-
moration de cet événement a revêtu,
oette année, une plus grande am-
pleur.
Le défilé des Croix de feu
Les Croix de feu commandés par

le colonel de la Roque ont défilé
d'abord à l'Etoile devant le tombeau
du soldat inconnu. Us ont été suivis
par les associations d'anciens com-
battants, puis par les officiers de ré-
serve, les officiers de complément
en uniforme. La foule énoirme a fait
une ovation aux anciens combattants
et «aux autres organisations. Pendant
trois heures le défilé s'est poursuivi.

La cérémonie officielle
* Les représentants du corps diplo-
matique sont ensuite reçus à leurs
emplacements respectifs près de l'E-
toile par les autorités.

Puis les voitures officielles, par-
mi lesquelles celle du président de
la République et celle de M. Pierre
Laval, se rangent devant l'Arc de
Triomphe.

A 11 heures précises (12 heures),
la minute de silence est respectée
par la foule tout entière. Les dra-
peaux s'inclinent sur la tombe cou-
verte de fleurs. Les troupes pré-
sentent les ¦ armés, les officiers sa-
luent, puis après la minute de re-
cueili*«nent le défilé de toutes les
troupes de la garnison de Paris com-
mence. Quarante minutes après le
défilé prend fin. Le général Gou-
raud s'avance vers le chef de l'Etat
qu'il salue dé l'épée. La cérémonie
officielle est terminée.

Le défilé
des anciens combattants

de gauche
PARIS, 11 (Havas). — Les diffé-

rentes délégations d'anciens combat-
tants de gauche ont défilé dès le
début de l'après-midi devant l'Arc
de Triomphe. Quelques courtes ba-
garres sans gravité se sont produi-
tes entre adhérents de groupements
politiques divers. 1 .

En province
PARIS, 11 (Havas). — Dans' la

France : entière, dans les grandes vil-
les comme dans les plus petites
bourgades, l'armistice a été commé-
moré solennellement par des défilés
devant les monuments aux morts, dès
cérémonies et des services religieux.

Un incident à Arras
A Arras, un incident s'est produit.

A la suite de la présence d'un dra-
peau rouge surmonté d'un bonnet
phfygien parmi les autres drapeaux
du cortège officiel qui se trouvaient
au ,cimetière, les emblèmes des as-
sociations de l'U.N.C. quittèrent le
cimetière suivis des membres de
ces associations, qui refusèrent de
se rendre, à l'hôtel de ville, où 'Une
réception avait été préparée par la
municipalité. ' . . .

M. Frot molesté à Lille
LILLE, 11 (Havas). — Pour com-

mémorer l'anniversaire de l'armisti-
ce, le front populaire a organisé une
réunion. M. Eugène Frot, député du
Loiret, ancien ministre, à son arri-
vée à la gare, a reçu d'une person-
ne un coup de poing au visage.

Les sanctions contre PItalie
et leurs répercussions dans les faits
L'ambassadeur de Rome

à Paris
et M. Laval s'entretiennent

PARIS, 12 (Havas). — L'entre-
vue que M. Cerutti, ambassadeur
d'Italie, a eu à la fin de la soirée
avec M. Pierre Laval, a présenté une
réelle importance, puisqu'elle a duré
plus d'une heure.

Bien que l'on se soit refusé offi-
ciellement à donner des indications
sur le contenu de la,note remise par
le représentant italien, on croit ce-
pendant savoir que M. Mussolini a
précisé l'attitude que le gouverne-
ment italien prendra au lendemain
de l'application des sanctions à l'é-
gard des nations qui mettent à exé-
outio . les décisions de la S. d. N.

Le gouvernement de Rome
dénoncerait

lès accords commerciaux...
LONDRES, 11 (Havas) . — Sur' la

foi de certaines informations pri-
vées reçues d'Italie, on s'attend à
Londres, non seulement à ce que,
le jour de l'application des sanc-
tions, le gouvernement de Rome
mette officiellement l'embargo sur
les produits des pays « sanctionnis-
tes », mais encore qu'il dénonce les
accords commerciaux en vigueur
avec ces Etats.

... et tarde
à se faire représenter

à la conférence navale
LONDRES, 12 (Havas). — Le re-

tard mis par le gouvernement de
Rome à accepter officiellement à se
faire représenter à la prochaine con-
férence navale surprend les cercles
compétents anglais.

On envisage dès lors la possibili-
té d'une abstention italienne. Dans
ce cas, assure-t-on, M serait souhai-
table que la conifêrenÇe. se. réunît
quand même, quitte à ne prendrjj .dë
décision que sous la réserve dfone
clause de sauvegarde qui viserait les
constructions italiennes.

Exceptions aux sanctions
GENEVE, 11. — Le sous-comité

chargé d'examiner (rapport à l'ap-
plication des sanctions économi-
ques et financières) l'opportunité
d'exceptions à la prohibition d'im-
portations italiennes pour l'exécu-
tion de certains contrats en cours
s'est réuni lundi.

Le comité s'est trouvé en présence
de demandes de dérogations éma-
nant; des gouvernements des pays
suivants : France, Roumanie, In-
de, Iran, Pologne, Siam, Belgique,
Grèce et U. R. S. S.

Toutes les demandes de dérogation
examinées ont été admises.

A bord d'un cargo
faisant route

pour l'Abyssinie

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
en Afrique orientale

(Suite de la première page)

Quand la nuit descend et quand
le ciel noir semble tout brodé d'é-
toiles, de centaines et de centai-
nes de bouches j'aiilissent les chan-
sons limpides et langoureuses d'Ita-
lie, accompagnées du son mélanco-
lique des mandolines et des guita-
res. De temps à autre retentissent
les accords mâles de la « Giovinez-
za », de la « Chanson de Piave » ou
ceux d'e la « Faccetta nera » «Le pe-
tit visage noir », que nous exhibe-
rons quand , après notre retour glo-
rieux d'Afrique, nous nous promè-
nerons avec notre bien-aimée. Cet-
te chanson, et aussi celle qui donne
une description anatomique assez
défavorable au négus, jouissent
d'une popularité immense et f ont
une concurrence dangereuse au
« Sole Mio» et à la « Marechiare ».

Sur le pont où s'allongent les
« deck-chairs » des officiers on tue
la longue soirée en racontant main-
tes histoires, des histoires de guerre
surtout, puisque parmi soixante-cinq
officiers qui se sont engagés volon-
tairement et qui voyagent sur « Ca-
labria » quarante-huit sont d'anciens
combattants qui, comme on dit,
n'ont pas froid aux yeux.

Vers minuit le pont est désert...
Enveloppées dans leur manteau les
sentinelles immobiles semblent scru-
ter l'horizon invisible ou la pâle lu-
eur des lampes qui se reflète dans
les vagues phosphorescentes... Ici et
là, recroquevillé sur le «deck-chair»,
un j eune officier trace des lignes
rapides sur une feuille de papier...
D'autres font doucement, doucement
vibrer les cordes des mandolines et,
les yeux fermés, songent aux fem-
mes dont le souvenir, tel un nuage
insaisissable et parfumé, ne cesse de
flotter autour de ce bateau qui mène
deux mille quatre cents hommes
Vers l'àvènture, vers l'inconnu...
; Edmond DEMAITRE.

(Reproduction, même partielle, interdite.)

Un camion est happé
par une locomotive

à un passage à niveau
- La locomotive déraille et, le
camion est complètement détruit

Trois blessés
ZURICH, 11. — A un passage à

niveau non gardé, situé entre les
gares de Buchs et d'Oberhasli, un
camion chargé de gravier est entré
en collision avec un train de voya-
geurs venant de Baden. La locomoti-
ve est sortie entièrement des rails
et le fourgon partiellement. La lo-
comotive a été projetée dans un fos-
sé. Le camion qui a été traîné sur
une trentaine de mètres par la ma-
chiné est complètement détruit.

Le chauffeur du camion, Adolphe
Imboden, 29 ans, de Zurich, est griè-
vement blessé. Le conducteur du
train et le chauffeur de la locomo-
tive ne sont que légèrement atteints.
Les dégâts matériels sont évalués à
une trentaine de milliers de francs.

Deux aéronautes américains
baitent le record du monde

d'altitude
RAPID CITY (Dacota du sud) , 11

(Havas). — . Les capitaines Albert
Stevens et Orvillea Anderson sont
partis ce matin, à 9 h. 01, pour une
ascension stratosphérique. Leur
ballon, d'un volume de 104 ,770 mè-
tres cubes et pesant 6350 kilos est le
Plus grand du monde. Les aviateurs
cherchent à battre le record du
monde. Us voudraient également
prélever des échantillons d'air stra-
tosphérique et étudier les rayons
cosmiques.

18,796 mètres !
NEW-YORK, 12 (Havas). — Le

ballon stratosphérique du capitai-
ne Stevens a atteint l'altitude de
18,796 mètres, ce qui bat le record
du monde détenu par les aéronau-
tes russes depuis 1934 avec 18,333
mètres.

Le nouveau record sera soumis à
l'homologation de la fédération aé-
ronautique internationale.

Pour combien de temps ?

+mm—m~**~~m****m~*mimm

PARIS, 12 (T. P.). — Au consei]
des ministres de ce matin, M. Pierre
Laval, président du conseil, donne-
ra le sens des déclarations qu'il fera
l'après-midi à la commission des fi-
nances.

H semble que l'unité interne du
cabinet a été resserrée par la nette-
té des déclarations du président du
conseil. Une visite accomplie hier
par M. Paganon, ministre de l'inté-
rieur, auprès de M. Edouard Herriot
confirme le sentiment que l'homogé-
néité du cabinet paraît incontesta-
ble.

M. Flandin
contre les sanctions

BORDEAUX, 12 (T. P.). — Dans
un discours tenu a Bordeaux, M.
P.-E. Flandin a affirmé que c'est
une absurdité que de faire appel à la
violence pour empêcher la guerre,
que la base de la fraternité humaine
est dans les échanges «commerciaux
et que, par conséquent, les sanctions
sont indésirables.

Le cabinet français
demeure uni...

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Graphologie
Aujourd'hui, 12 novembre, aura lieu

au Restaurant neuchâtelois, la première
leçon d'un cours dirigé par Mlle F. Rein-
hardt et organisé par la Société de gra-
phologie de Neuchâtel.

LUCERNE, 11. — Bernard Fâur-
li, 28 ans, d'Arbon, en place à Lu-
cerne, faisait, dimanche, l'ascension
du Pilate, en compagnie de trois ca-
marades, quand, à une petite distan-
ce du sommet, il tomba d'un rocher
et vint s'écraser 80 mètres plus bas.
Des employés de la ligne du Pilate
et des excursionnistes ont ramené la
victime, dont le corps a été descen-
du dans la vallée par le train.

Chute mortelle d'un touriste

DERNI èRES DéPêCHES
CYCLISME

Les Six jours de Paris
se sont terminés hier

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
l'équipe Aerts-Danneels a ahandonné
à la suite d'une chute de Aerts et l'é-
quipe Thierbach-Umbenhauer a été
mise hors course.

Dans la soirée de lundi, ont aban-
donné : Pellenach-Valentyn, Camus-
so-Morelli, Battesini-Piemontesi et
l'on a formé une nouvelle équipe
Guerra-Olmo.

Dans les dernières séries de
sprints, l'équipe Arcbambaud-Lapé-
bie a pris trois tours d'avance et la
prime de la sixième j ournée, 10,000
francs et 100 points, a été gagnée
par l'équipe Giorgetti-Vietto.

Voici le classement final : 1. Ar-
cihambaud-Lapébie, 755 points, 3341
km. 250 ; 2. à trois tours : Guerra-
Olmo, 805 p. ; 3. à quatre tours : R,
et S. Maes, 186 p. ; 4. à cinq tours ;
Magne-Pélissier, 808 p. ; 5. De Ca lu-
wé-Bonduel, 749 p. ; 6. à sept tours:
Giorgetti-Vietto, 575 p. ; 7. à huit
tours : Speicher-Leducq, 222 p. ; 8. à
dix tours : Le Gtrevès-Le Drogo,
354 p.

L'exhibition de Ladoumègue à travers Paris

Voici, peu avant le départ, Porte Maillot, Ladoumègue, ancien
recordman du monde dé course à pied , devant le micro.

AVIATION
Un nouveau record
Le Cap ¦ Angleterre

L'aviateur Llewellyn et Mme Jill
Windham ont atterri à l'aérodrome
de Han-worth, battant de 19 heures 2
minutes le record d'Amy Mollison,
Cap-Angleterre. . ' K4 ... ...

Par contre, sur lé parcours de
Londres au Cap, la populaire avia-
trice conserve son record.

BOXE
Un meeting à Berlin

Aux championnats d'Europe, poids
welther, l'Allemand Eder a battu le
Belge Wauters, par K.-O. au seiziè-
me round.

ESCRIME
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
A l'occasion du challenge handi-

cap Helvetia, dû à la générosité de
M. Charles Villars, toutes les fines
lames que compte la Société d'es-
crime de Neuchâtel s'étaient don-
né rendez-vous à la Salle Bus-
sière.

Après des assauts fortement dis-
putes, la victoire, indécise jusqu'à
la dernière rencontre, fut enlevée
de belle facture par le sympathique
escrimeur Fernand Thiébaud, le-
quel, toujours bien classé dans de
précédentes épreuves, voit enfin sa
persévérance récompensée. Voici les
premiers classés de cette épreuve :

1. Fernand Thiébaud, 13 points,
5 touches ; 2. Ch. Villars, 13 p., 8
touches j 3. J. Reutter, 12 p. ; 4. J.
Pfaff , 10 p. ; 5. de Tourreil, 8 p. ;
6. P. Guisan ; 7. Ph. Muller.

Pour se remettre des émotions
sportives de l'après-midi, nos escri-
meurs, auxquels s'étaient jointes de
charmantes représentantes du beau
sexe, se retrouvèrent autour d'une
table garnie et, le « Neuchâtel » ai-
dant, c'est dans une atmosphère de

franche camaraderie et de folle gai-
té que, fort tard dans la nuit, se ter-
mina cette intéressante manifesta-
tion.

ECHECS
Championnat mondial

Situation après la 15me partie. >
Euwe gagne, la 14me ; les paa-ties-lB*
et 15 furent nulles. Alékhine 7 >_
points (+ 5, = 5, — 5). Euwe 7 %
points (+ 5, = 5, — 5). Ainsi, au
milieu du match, les deux adversai-
res sont à égalité. La suite de la lut-
te sera palpitante.

FOOTBALL
A Paris, Racing (Paris) - Arsenal

(Londres), 2 à 2, mi-temps, l à l .

ILES SPORTS ]
V J

EN PAYS FRIBOURGEOIS
La reconstitution du crime

de l'hôpital de Fribourg
(Corr.) Le juge d'instruction de

la Sarine, avant de clôturer l'enquê-
te sur le crime commis par Morind,
le 24 octobre, sur la personne de sa
fiancée, Mlle Guillod, a procédé, lun-
di, à la reconstitution du drame,
dans la chambre No 12 de l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg.

H se révèle que la version donnée
le lendemain du meurtre est exacte.
C'est au dernier moment, avant de
quitter la chambre, que Morini tira
quatre balles de revolver sur la jeu-
ne fille. Il s'enfuit sans être inquiété,
passa la nuit dans une famille de la
basse-ville, la quitta le lendemain
pour se rendre à bicyclette à Gedè-
ve. n fut arrêté , comme on le sait,
à Lucens.

Quant à savoir si .Morini a agi
à l'instigation de là victime elle-
même, le fait sera êclairci au cours
des débats de la cour d'assises, qui
auront lieu prochainement à Fri-
bourg.

Le niveau du Rhône
continue à monter

Le mauvais temps en France

NIMES, 11 (Havas). — Les pluies
continuent à tomber et les inonda-
tions augmentent. A Pont-Sa int-Es-
prit, le Rhône attein t 6 m. 80, ni-
veau qu'il n'avait plus atteint depuis
1890. Les routes de Pont-Saint-Es-
prit à Bollène et à Saint-Etienne-
des-Sports sont coupées et les quar-
t iers des Blanchards sont submer-
gés. Les routes nationales de Ba-
gnols à Orange et à Roquemaure
sont submergées.

La Loire et la Saône
débordent

CHAROLLES, 11 (Havas). — La
Loire, la Saône et toutes les rivières
du département de Saône-et-Loire
montent rapidement. La crue atteint
entre 4 et 6 mètres. De nombreuses
demeures ont dû être évacuées et
les routes sont coupées un peu par-
tout.



COMMENT CHAQUE CANDIDAT
SE DOIT DE RENDRE VISITE...

A CHACUN DE SES ELECTEURS

Scènes de la vie électorale anglaise avant que soient renouvelées les Communes

LONDRES, 11. — Ce qui , tout
d'abord, frappe un étranger qui s'in-
téresse aux préparatifs de la consul-
tation électorale anglaise, c'est ce
qu'on appelle ici le « canvassing»,
c'est-à-dire la visite à domicile que
chaque « candidat » se doit de faire,
d'après la coutume, à chacun de ses
électeu rs. Ceci, déjà, est un trait
spécifiquement britannique. Car,
peut-on s'imaginer ce qui se passe-
rait , par exemple, en France, si un
électeur d'Action française se voyait

sollicité chez lui par un candidat de
la couleur de M. Léon Blum, ou vice-
versa?

Ici, au contraire, tout se passe
sans éclat. L'électeur, sensible à
l'hommage qu'on lui rend, reçoit
avec' courtoisie et discute avec amé-
nité. Rarement le candidat enlève
une conviction, mais il emporte tou-
jours le souvenir d'un bon accueil.
Et c'est ainsi — pour peu qu'il soit
jeune et — entreprenant — que l'as-
pirant député frappe de porte en
porte et s'attarde surtout là où il
sent des convictions hostiles.

Comment
les candidats anglais font
leur campagne électorale
Un correspondant du » Daily Ex-

press » ne signalait-il pas dans une
circonscription du Bedfordshire, un
candidat qui parcourt une moyenne
de 350 kilomètres par jour et frappe
à plus de 800 portes. Il va sans dire,
d'ailleurs, que lorsque la circons-
cription est trop étendue ou que le

candidat a des habitudes moins
déambulatoires, il se fait aider par
des par tisans dévoués.

Parfois aussi, il élargit son « can-
vassing ». Veut-il , par exemple, ga-
gner les suffrages d'un groupe d'em-
ployés d'omnibus, d'ouvriers d'usi-
nes, de pêcheurs, etc., il profite de
l'heure où ces électeurs prennent en
commun le repos réglementaire et
se rend à leur dépôt, dans la cour
cle leur fabrique , ou même à bord
de leurs bateaux. Tout de suite, le

dialogue s'engage. De part et d'au-
tre, on s'appuie contre un mur, on
fume, on plaisante. Et si l'entretien
ne se termine pas par des applau-
dissements, il s'achève du moins,
toujours, dans de gros rires. Sollici-
teurs et sollicités sont également sa-
tisfaits les uns des autres. Ils ont
eu le mot, le trait, la riposte. Et,
des deux côtés, on retourne à sa
besogne l'esprit rafraîchi.

Les talents et les succès
des femmes candidates...

Les femmes-candidates, surtout,
réussissent à ce jeu.

Lady Astor, en particulier, l'aris-
tocratique lady Astor est incompa-
rable. Ses bonnes histoires, ses sa-
voureuses confidences, ses pointes
d'humour, ses hardies réparties font
le tour de la presse. Et même, lors-
que ses électeurs demeurent réfrac-
taires, ils n'en parlent jamais entre
eux que comme « notre Nancy ».

Mlle Megan Lloyd George se com-
plaît, elle aussi, à ce j eu de l'inter-

view. Menue, point jolie, mais aima-
ble, elle charme même lorsqu'elle
ne convainc pas. On retrouve en elle
tous les dons paternels, mais sans
le goût de l'invective, les allusions
blessantes et le trait empoisonné.
... et celui de M. Lloyd George

Cette bonne humeur, cette jovia-
lité, qui tempèrent la rudesse des
controverses, se retrouvent d'ailleurs
assez souvent dans les grands mee-
tings.

Ecoutons, par exemple, M. Lloyd
George. Le voilà face à face avec
cinq ou six mille auditeurs. Il s'est
levé. Il sourit. Il accueille d'un geste
de la main — qui tient le lorgnon
traditionnel — les applaudissements
qui l'accueillent. Incomparable stra-
tège électoral, il sait comment ga-
gner une foule. Son action oratoire
comporte toujours trois phases :
l'une, familière, l'autre argumenta-
tive et la troisième vitriolique.:

Voici deux af f ich es
électorales des partis
nationaux apposées sur
les murs des villes an-
glaises avant le renou-
vellement des Commu-
nes.

A gauche, une souri*
cière dans laquelle se
trouvent des promes-
ses socialistes. L 'affi-
che se termine par. ces
mots : « Ne tombez pas
dans la trappe des so-
cialistes, votez pour les
nationaux ».

L'affiche de droite
fait  de la propagande
pour la paix intérieure
et extérieure.

D'abord, il parle de sa ferme, de
ses pommiers, de ses pommes de
terre, de ses cochons. Puis, ayant
ainsi campé son paysage, il l'anime
de symboles dont il tire argument
contre le gouvernement.

Sûr, dès lors, de son auditoire, il
expose, il discute, il argumente. C'est
généralement la partie la plus fai-
ble de son discours et celle qu'il
consacre — comme hier, par exem-
ple — à l'apologie de l'Allemagne.
Mais bientôt un débordement de
verve ranime son auditoire. Le vieux
Gallois a retrouvé toute sa fougue.
Il s'agite sur l'estrade. Il secoue sa
longue chevelure. Il excommunie, il
vitupère. Chacun en prend pour
son grade ; premier ministre, mem-
bres du cabinet, candidats gouverne-
mentaux en vedette et même — car
cet ancien premier ministre n'a pas
la moindre notion des convenances
internationales — hommes d'Etat
étrangers.

Il est à noter, toutefois, que M.
Lloyd George s'en prend rarement
à M. Winston .Churchill. ', D'abord
parce qu'il a quelque goût pour son
ancien collègue. Et ensuite parce
qu'il est toujours dangereux de s'en
prendre à M. Churchill et que M>
Lloyd George reste — sous ses de-
hors turbulents — un homme cir-
conspect.

Quicrief gmp hof oqique
PJA___|,|.A Votre écriture a toutes¦ lerrcllc —- leg caractéristiques de
la simplicité, de la clarté, de la régulari-
té, de la tranquillité, de la netteté mo-
rale, de la bonne éducation. Mais on
voit dana cette unité de caractère nais-
sante, qui ne manque pas de séduction,
une diminution de la vitalité davantage
qu'une discipline visant à mesurer les
impulsions. En effet, la liberté et la spon-
tanéité, qui sont à l'origine de nos pen-
sées et de nos actes, sont réduites et
comme esolavagées par la délicatesse du
tempérament qui les prive de cette éner-
gie foncière, génératrice de l'esprit de
lutte et de réalisation vigoureuse. De
grandes aspirations agitent l'esprit, mais
le rêve se Joue dans l'imagination et fait
surgir du subconscient des velléités d'or-
gueil de la vie et de domination qui sont
l'évasion nécessaire de votre âme riche et
haute, mais craintive devant la matéria-
lité des choses et qui cherche à s'en ga-
rantir en un geste de recul habilement
calculé. Au reste, si la volonté est peu
tendue, elle est à mode continu, s'exer-
çant sur les mille détails qui exigent
patience et soumission, exactitude et
conscience. Et le meilleur de tout, c'est
votre cœur qui saura donner de la bon-
té et de la tendresse comme la rose don-
ne son parfum, en offrande gratuite et
dans la mesure où vous saurez vous ou-
blier vous-même.
TCJJj v Chez vous, l'esprit réali-1 eddy sateur est empreint d'un
geste caressant qui tend à charmer et à
séduire avant que de marcher à la so-
lution définitive. Votre âme, singulière-
ment sensible, redoute les rudesses de la
vie et se porte au devant des procédés
apaisants. Vous êtes constructeur de par
une belle association des qualités du
cœur et de l'intelligence. L'un vibre, sym-
pathise, comprend et atténue ; l'autre,
baignée de lumière naturelle, encore que
susceptible d'une culture plus profonde ,
possède une fine psychologie, des plus
utiles pour la connaissance des hommes
et en vue d'une conduite judicieuse au
sein des traîtrises de la lutte pour l'exis-
tence. Un trait d'enjouement souligne
votre orientation optimiste et tonifie le
courage en face des incessants recom-
mencements quotidiens. Un facteur qui
vous place Immédiatement en bonne pos-
ture au point de vue du caractère, indé-
pendamment des réactions de la nervo-
sité occasionnelle, c'est votre simplicité
foncière. Habile, certes, souple et délié
d'esprit, encore. Mais point de complica-
tion sentimentale, point d'exagération
dans le Jugement , point de cette vie à
l'extérieur de vous-même qui est une dé-
cadence. Une mystérieuse solidarité
avec ce qui est vrai se reflète dans vos
besoins d'ordre, de clarté, de propreté, de
goût, de méthode. La matière obtient ses
droits, mais le cœur en relève le plan.

M D  __ Etat d'âme habituel , cal-
• * • "™~' me ; harmonie générale

faite de maîtrise de sol, d'égalité d'hu-
meur, de modération, de circonspection
et de confiance qui disciplinent la lan-
gue et enrichit la pensée. On ne jet te pas
ses perles devant les pourceaux I certes.
L'éducation a châtié le geste, discipliné
les Impulsions et encadré le caractère
dans une conception des convenances so-
ciales et des responsabilités domestiques
qui confère de la dignité et de la droi-
ture â la vie, dont la ligne ne dévie pas
aisément des prescriptions assimilées par
un esprit clair, plastique et sérieux. Les
intérêts sont multiples sans se nuire mu-
tuellement, car l'ordre règne dans la vo-
lonté qui coordonne les modes de l'activi-
té sous la direction d'une tête lucide,
dont la surveillance s'étend aux mouve-
ments du cœur auquel nul écart n'est
permis. Ce n'est pas l'Immobilité senti-
mentale. C'est le manteau d'Elie qui en-
veloppe en une douce contrainte une âme
qui a besoin d'un moule extérieur pour
équilibrer la poussée Intérieure , se tenir

à la hauteur des obligations strictes et
s'élever imperceptiblement à la hauteur
de son concept Intellectuel et moral. La
Beauté est fortement établie au centre
des aspirations. La modestie orne une
conscience exacte, force intime d'un
cœur fidèle et bon, mais trop fermé.

Rrirnlpiii* Parce 1u'u P61"36 avecvuiuicur lenteur, .hésitation etcirconspection, U acquerra cette discipline
mentale qui aide l'homme à revêtir son
cœur de virilité en surveillant le Jeu des
Instincts et de la volonté. Ce n'est pas à
dire que l'esprit soit privé de cette viva-
cité qui stimule la compréhension des
choses. Mais l'expression en est réalisée
avec une modération qui fait bien augu-
rer de l'équilibre futur du caractère.
L_émotivité est grande chez cette nature
où les réactions se passent en profon-
deur. Elle tend à se régler selon les lois
de la modération, de la retenue et de la
maîtrise de soi. Les intérêts intellectuels
et le sens des faits se contrebalancent
normalement. Les signes de culture nais-
sante côtoient des naïvetés qui impli-
quent une simplicité de cœur et une in-
tention loyale indéniables. Seulement- la
sensibilité nerveuse trahit parfois ces
heureuses dispositions et réagit en sus-
ceptibilité et en durcissement de la vo-lonté propre. Le souvenir des heurts dés-
agréables subsiste longtemps dans cette
mémoire ralentie, mais tenace. Une at-
mosphère d'optimisme affectueux ouvri-
ra cette âme dont la vlbrance résonne un
peu atténuée dans le domaine sentimen-
tal. C'est qu'elle aspire à l'absolu et tend
à se déterminer avec quelque rudesse
en face d'une tâche future qui sera me-née à bien aveo plus de sérieux et de
puissance que de douceur et de grâce.
Monta en a rfl Simplicité, clartémontagnard d'esprit, art des
réalisatlons intelligentes, sens des propor-tions, imagination, compréhension artis-
tique, cerveau tout ensemble meublé de
théorie et apte à en entrevoir les possi-
bilités' . pratiques, coup d'œil, simplifica-
tion, concision, modération, prétentions
normales, signes de culture partiellement
assimilée, voilà pour l'orientation profes-
sionnelle. L'Intelligence ne manque donc
pas de certaine distinction. Rien n'est ba-
nal dans cette mentalité qui recherche
une expression personnelle de la pensée,
quitte â s'écarter des chemins battus et
à s'abandonner à ses Intuitions. Cette
tendance peut devenir une richesse, mais
il faut pourtant y discerner un élément
d'incoordination qui peut porter préju-
dice à la logique, d'autant que la
volonté s'exalte parfois et précède les
conclusions de la réflexion. C'est un reste
d'impulsivité qui ne tardera pas à être
canalisé par la saine raison en vue de
stimuler l'activité. C'est l'esprit d'initia-
tive en germe, l'élan d'entreprise qui va
se doubler de persévérance et d'enduran-
ce, sl l'on en accepte l'augure représenté
par maints signes de fermeté naissante et
de bonne volonté. Le cœur est sensible et
loyal. L'âme est vibrante, mais retenue.
L'énergie nerveuse a des ressources mul-
tiples. « Montagnard » a de quoi se forger
un caractère d'homme.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquan t  dans l'Intérêt même
du scrlptour , rflge , le sexe et si pos-sible la profession . — Adresser le
tout à la « feuille d'avis de Neu-chfttel », Service graphologique,
Neuohâtel

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 39, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Piano et alto. 16 h.
50, Musique de chambre. 17 h. 10, Musi-
que de dasse. 18 h., Airs d'opérettes.
18 h. 25, Pour les enfants. 18 h. 50, Mu-
sique de danse. 19 h., Causerie sur le
théâtre & Paris, par M. Alfred Gehri. 19
h. 20, Disques nouveaux. 19 h. 40, Cau-
serie médicale. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Théâtre. 20 h. 20,
Causerie à l'occasion du centenaire du
Conservatoire de Genève. 20 h. 36, Con-
cert d'œuvres d'anciens et actuels pro-
fesseurs au Conservatoire de Genève. 22
h. 20, Prévisions météorologiques,

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Ra-
dio scolaire. 11 h. (Grenoble, Rennes),
Concert d'orchestre. 15 h. 30 (Kœnigs-
wusterlrausen), Musique contemporaine.
22 h.-30 (Paris P. T. T.), « Les Manon ».
23 h. 30, Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire :
Alimentation en eau d'une grande ville.
12 h., Concert par l'O. R. S. A. 16 h., Con-
flert par le petit orchestre R.S.A. 16 h.,
30 , Programme de Sottens. 18 h., Musi-
que instrumentale. 18 h. 30, Conférence
religieuse. 19 h. 01, Causerie sur les va-
gons-lits. 19 h. 50, Introduction au con-
cert. 20 h.. Concert symphonique.

Télédiffusion : 11 h, (Grenoble), Con-
cert d'orchestre.1 13 h. 25 (Dresde), Con-
cert symphonique. 14 h. 10 (Kœnigs-
wustarhaiUsen), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort» _3hantt 22 h. (Turin), « La duches-
se de Chicago » opérette de Kalman. 23
h. (PrJbourg-eh-Brisgau), Musique popu-
laire. 24 h; (Stuttgart), «La Norma »,
opéra de Belllnl. '

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et 13
h. 05. Disques. 16 h, 30, Programme de
Sbtteris. 19 h.. Clarinette et piano. 19
h. 15, Causerie médicale. 19 h. 30, Con-
cert. 20 h.. Disques. 20 h. 30, « Madame
Sans-qéne », opéra de Glordâno. 21 h. 30,
Musique de Jazz. .

Télédiffusion , (Programme pour Neu-
châtel) : 12 h. (Rennes). Musique variée,
13 h. 15 (Limoges), Musique symphoni-
que. 15 h. (Lyon la Doua), Concert 15 h.
30 (Paris Colonial), Théâtre. 17 h. (Lyon
la Doua) Musique de chambre. 18 h. 10
(Montpellier), Conférence. 18 h. 30 (Gre-
noble), Concert d'orchestre. 20 h. 30
(Lugano), « Madame Sans-Gêne), opéra
de Glordâno. 21 h. 30 (Paris P. T. T.)',
« Lea. Manon ». 23 h. 45, Musique de
danse,. .

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 .-h.-15, Musique variée. 15 h., Chro-
nique, 15 h. 05, Les plus belles pages de
Victor Hugo. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30,
Causerie économique. 17 h., Concert d'or-
chestre. 18 h. 20, Chronique maritime.
18 h. 30, Musique symphonique. 19 h„
Le théâtre de Victorien Sardou. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h, 30, Causerie sur
Mounet-Sully. 21 h., Chronique des livres
italiens. 21 h. 45, La gazette de Mont-
martre. 23 h. 45, Musique de danse.

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

PARIS P. T. T. : 18 h., Musique sym-
phonique. 21 h. 30, Concert « Les Ma-
non ».

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 25, «La
veuve Grapln », opérette de Flotow.

PRAGUE : 19 h. 30, Messe en ré, de
Brucfcner.

BERLIN : 20 h. 10, « Sein Schatten »,
opéra de Flotow.

NORTH REGIONAL : 20 h. 45, Concert
d'orchestre..

BUCAREST : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, « La
duchesse dé Chicago », opérette de Kal-
man. -; :

BRUXELLES (émission française) : 21
h.» Musique religieuse. . .-., -,-. «j,,ri

POS^E PARISIEN i, 21 _. â5,,._ônçert,
Cbloniier' ' ¦ , , 

TOUR EIFFEL : 22 h.. Soirée théâ-
trale, .f '. . . •;;. :

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 23 h., Mu-
sique de chambre.
*SS!3<0_*ï9555_3_«G__$S»55*5îSiSW5îîî555î^

Emissions radiophoniques

La (une va se casser...
Les prédictions d'un astronome anglais

LONDRES, 11. — Sir James Jeans,
président de la Société royale d'as-
tronomie, a prédit, dans une confé-
rence, à Londres, la fin prochaine de
la lune.

« Nous avons de bonnes raisons de
croire, a dit le savant, que la lune va
bientôt approcher de la zone dange-
reuse et se séparer en morceaux.
Elle se fendra d'abord en deux, puis
en quatre, puis en huit et en parcel-
les multiples qui ressembleront à
l'anneau de Saturne. Nous devrions
dès lors avoir des clairs de lune
perpétuels. »
»53î'5SS_3iSSSK_3_G_Gi*S555îSSi4S5S55SSSi5SSSS!

Communiqués
Le quatuor Busch

Une audition de ces artistes, l'ensem-
ble de musique de chambre le plus par-
tait qu'on connaisse, est un vrai régal
artistique, aussi l'unique concert , que
donnera à Neuchâtel le quatuor Busch,
mercredi 13 novembre, Salle des conféren-
ces. attlrera-t-11 les vrais amateurs de
musique. Lors de son dernier concert à
Genève, on a une fols de plus refusé du
monde. Le programme, d'une haute tenue
artistique, comprend les quatuors en « sl
bémol majeur », de Haydn, un en « sol
majeur », de Mozart et l'op. 132 en ml
bémol majeur, de Beethoven.

Les Neuchâtelois et
la défense aérienne passive

Le public neuchâtelois ne s'en laisse
pas accroire et 11 serait vain de le vou-
loir affoler. Mais 11 serait criminel aussi
de ne point le mettre en garde contre les
dangers auxquels 11 serait exposé en cas
de guerre. Alors que tous nos voisins
étrangers prennent leurs dispositions et
instruisent leurs populations des moyens
de se mettre à l'abri d'un bombardement
européen allons-nous demeurer en arrière
au risque d'être impuissants devant le
danger qui pourrait survenir ? Non ! C'est
pourquoi .11 importe que tout le monde
vislteU'expositlon de défense aérienne pas-
sive qui va s'ouvrir â Neuchâtel , au collè-
ge de la Promenade, et qui est faite préci-
sément pour mettre en garde la popula-
tion et lui apprendre le moyen d'éviter
les horribles conséquences d'un bombar-
dement aérien.

Les enfants & leur travail
Une heure dans une classe en pleine

activité I... Voilà ce que nous promet la
première des trois conférences organisées
par la Société neuchàteloise des amis de
l'école active. En effet , par des projec-
tions de photos et des travaux ainsi qu'au
moyen de conversations fidèlement rap-
portées, Mlle Bosserdet nous conduira di-
rectement au milieu des enfants de sa
classe. Excellente occasion pour ceux que
l'école active intéresse de se renseigner à
bonne source sur les principes et les mé-
thodes en honneur dans ces classes : Mlle
Bosserdet n'a-t-elle pas été la première
chez nous à qui l'autorité ait confié, voici
quinze ans, 1 application de ces méthodes
dans l'école publique ?

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 93iTQ

le matin dès 6 h. 30

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo ; Son altesse l'amour.
Chez Bernard : La sonnette d'alarme.
Apollo.: L'aventurier.
Palace : Le mysrtère Imberger.
Théâtre : Le contrôleur de vagons-lits

L'ÉVOLUTION DU CINÉMA DEPUIS
SON INVENTION PAR L. LUMIÈRE

IL Y A QUARANTE ANS

Un important anniversaire

La recette du cinématograph e Lu-
mière a été, pour la première jour-
née, de 35 francs, comme le disait
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
vendredi 8 novembre dernier.

Quarante ans après, l'industrie du
cinéma brasse des milliards.

Déroulons le film des films.
Au lendemain de la représentation

au Grand Café , le cinématogr aphe
part pour accomplir son petit tour
du monde. Mais M. Louis Lumière
ne se fie pas trop à l'engouement du

M. Louis Lumière remerciant de l'hommage qui lui a été rendu
mercredi à la Sorbonne.

public. Si ça ne durait qu'un temps ?
En janvier 1896, il embauche un-

jeune homme qui vient de terminer
son service militaire, pour en faire
un opérateur.

— Vous savez, lui dit-il, ce n'est
pas une situation d'avenir que nous
vous offrons, c'est plutôt un métier
de forain ; cela "pèù.t durer six mois,
une année, peut-être plus, peut-être
moins !

Le jeune homme, qui se nomme
Félix Mesguich, installe des appareils
un peu partout et, pendant des an-
nées et des années, se promène au-
tour de la terre en tournant la ma-
nivelle de sa boîte à prises de vues.

Il photographie des empereurs, des
rois et des princes, des mosquées et
des pqgpdesr; des. ;;ço.rrjLdas et -des
grandes _e_,a!j_ es,v lé .p_rê OFàlfierés
dans_ ses vignes et Alphonse XÎII à.
I'églîse, les premiers vols de Wirbur
Wright et l'éruption du Vésuve.: Il
crée le reportage cinématographique.

1896 encore. Méliès, du Théâtre
Rqbert-Houdin , se débrouille pour
faire du cinéma. IL introduit dans les
« vues » à projeter les fantaisies de
prestidigitation. Quand on sort une
douzaine de lapins blancs d'un cha-
peau de format courant et qu'on fait
disparaître une dame dans le creux
de sa main, on a plus d'un tour dans
son sac 1

Il peint ses décors, compose ses
scénarios, règle les éclairages, assure

la mise en scène et interprète lui-
même ses films.

Il transforme un omnibus en voi-
ture à bras, il fait marcher un hom-
me au plafond ou il le fait passer
au travers d'une glace, il fabrique un
orage aux éclairs terrifiants, il mon-
tre dix ou quinze aspects d'un seul
personnage sur la même vue, il si-
mule dan s une cuvette l'éruption d'un
volcan ,, il brise le rythme des mouve-
ments, il superpose les images, il joue
avec le temps et avec I espace. ïl

mystifie la pesanteur et se rit du
principe d'Archimède.

Il tourne des centaines de films
dont le fameu x « Voyage dans la lu-
ne », « Le Royaume des Fées »,
« Voyage à travers l'impossible »,
« Les quatre cents coups du diable w.

Il produit des scènes en «couleurs»
en coloriant lès vues au pinceau.

Ses procédés font école.
La guerre mine l'ingénieux presti-

digitateur qui est obligé, ensuite, dî
liquider tout son matériel.

Et puis.., et puis.
Mais vous êtes mieux renseignés

que nous sur la suite de cette his-
toire. Et l'on comprend que le mon-
de savant et industriel ait fêté Louis
Lumière, un des inventeurs du ci,-_
néma, à l'occasion du 40me annivér»-
saire de cette invention.
»«ÎZ3_0S*S_*_SS_*55«5_«5S55SS5«Î*S5S95«S_*

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du mercredi 13 au mardi 10 novembre 1935 inclusivement

"- Les heures sans la remarque • (seulement correspondance avion ) ou 8 (aussi les correspondances - avions) .
i ne concernent que le courrier a, transporter' par la voie ordinaire
—>¦¦—_—-—-¦-¦«—-————— ¦—¦—— I ¦ ' 

' —*—'mmm i 1 —————T A .  Asie 13 14 15 L6 | 17 18 19
Inde britannique ...... 1823* r-, 2207 __._ '.: 9*5» — 2150* _ _ _ .  _ __ 946* ai50*
Singapore ....... — — 1823 —v 945* — 2160» — _ _ 945 __ 94s» 21«»
Indochine française .... 1823* — 1823 __}.;. 945* __. 2150* — _ _ 9*8 _ 9*5» 2150*
Indes néerlandaises .... — — 1823 _ ,; 9*5* ..._ .. 2160* — — — 9*6 — 945» 2160*

Chine Nord . . .. . . . . .  2207 — 2207 _ — — -_ — 2207 _ 2207 — 
_ —Chine mérid., Philippines 1823* 2207 2207 _, 945* 2160* _ _ 2207 _ 2207 — 945* 2180*

Japon . ....... ..... 2207 __ 2207 — _ _ _ . _ 2207 __, 2207 _ 
_ _

: Syrie'. .... '.. ...» » • -  1823» — 2150 — 945* — 21509 _ _ . . _ 2160 _ 943* 21601

' V^HU Afrique *~~ - " «;¦. 1 
'

Afrique du sud . . .. .;  2207 . 2180* _ __,.. ___ __
-¦ •.- __. — :, 2180* *_ __. - __, •-_ __ ¦•

Afrique orient, portugaise 2207 2180* — ¦ _ — — ;.,__ ,, .,._..__. 2160* _• - ¦ _ ¦ _ ___ _
Algérie "ia 1833* 1823* — 1410 1823* : 1410 1823* : __. __ 1410 1833» 1410 1823»
CohRo belge 2207 2207

a) Borna , Matadi , Léo- !
¦ poldvlUe . . .. . .  . -• — 1823» — _ _

. _ ___ __ _  _ — . ¦' — —,
hV Elisabethville 2160* 2207 . . — — _ 

— __. _ 2180» 
__ __ _ _ _

Egypte : . .... ....... 21*>» — — — 9«* 2207 ; 2150* 2207 2150* — 9« 2180 94s» 21605

Maroc = ' Tous les j ours 1823» _ lg23* __ 1823* _ J823« — 804* _ 1823* — 1823» —
Sénégal « Tous les jours — ¦• #-_ — — __ .. > «_, ¦ 1823* — — — __ _ _ . _ _ — ,
Tunisie . . . . . . . . . . . .  1823» _, 1823» — 1823} _ i823« — _ __ 18235 — 18231 —

. fi , . .. . . . ' i ' " ' '
:I'ï=C_ ,. Amérique

Etats-Unis d'Amérique . , 2 _ os —, 2005 — __ — . __, _-. — — — — 200S —
Canada : . . . . . . . . . . .  . — — 2005 _ — — _ _ , __ , __ __, — — 2005 —.
Mexique, Costa-Rica, Gua- <

témala, Salvador, Cuba . — — 2005 —, — — _ —  _ _ — — 2005 —
Colombie , Kquateur . . . .  1823t — 2005 __ — — _ _ _ _ —  — — 2005 —
Pérou et Chili sèptentr. . 1823t — 2005 — — —. 1823° _, — — . __. — 2006 —
Brésil ,

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
PaoIO . . . . . . . .. .  1622 lg23t ___ _ _ — — 1622 1823= — _ 1556 __ 1823 _

b) Recife et Sao Salvad. 1823t -_ — — — _- 1823» __ _ _ _  1022 _ __ _
c) Bêlera 18231 — — —, — — 1823° — — — 1622 — — —

Argentine . Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le .- . . ¦.
nord) 1622 1823t __, _ _ — —  1622 1823° — — 1556 _ 1823 .m

P. Océanie
Australie — -*• — —' — — 9« 2160* _- _

_ _ —. 9«8* 2180*
Nouvelle-Zélande ...... 2008 __. _ __ _ ¦• _ • • 94» 2150* 

__
_
_ _

__ 946* 1623
¦ ¦ 

"\ 
¦ ' '

. "; | 2180»

17v,„*Ho« ~,rfi-„i_ _— ;<„. -i„.i.,,-= ' •'• , * PM correspondance-avion seulement.
tei«^«- f^i r«™i?«^«S_5i «

Aussi 
les correspondances-avion.

F-a"ce
r
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Carnet de l'indiscret

Une minute
avec M. René Gouzy

Le Suisse passe pour être voya-
geur. Et je sais, dans maints villa-
ges perdus, des vieux au regard usé
et dont les gens de l'endroit disent
en hochant la tête : « En voilà un
qui a roulé sa bosse... I »

L 'homme de ce pay s aime sa terre
p lus qu'aucun autre au monde... ;
mais quand il est saisi par le goût
des voyages, son humeur le con-
duit fort  loin et il n'est pas un pays
d'Amérique, d 'A fri que ou d 'Asie qui
ne garde le souvenir de Suisses qui
y  ont passé.

Mais, voir un homme qui a fait
le tour du monde et dont les voya-
ges ont fait  l'objet de livres remar-
qués, est tout de même une chose
assez rare pour qu'on désire en par-
ler. C'est pourquoi nous avons pro-
f i t é , samedi, de la présence de M.
René Gouzy â la célébration du cin-
quantenaire de la Société neuchàte-
loise de géographie pour lui deman-
der ses impressions.

' M. Rehé Gouzy — dont nos lec-
teurs ont lu, mois après mois, tes
fort  intéressants articles — rentre
d'un voyage autour du monde ' qui
a duré quelque douze mois. Ce ne
sont pas là des choses qu'on peut
conter en quelques lignes. Aussi,
nous sommes-nous borné à déman-
der à notre compatriote — dont,
d'ailleurs, la modestie est proverbia-
le -— quelques rares impressions :

—¦ J 'ai, dit-il , couvert quelque 80
mille kilomètres et traversé maints
pays . J 'ai vu des choses passionnan-
tes et des gens que je n'oublierai
pas. J'ai même vécu quelques aven-
tures assez mouvementées... Eh bien,
je ne puis vous dire que ceci : c'est
que, pour un Suisse ' qui s'en va,
partir, c'est déjà se mettre en route
pour le retour, tant il emporte avec
lui le souvenir de son pays.

Èh quoi, direz-vous, est-ce là tout
ce que vous pouvez nous dire d'un
homme qui a fai t  le tour du monde?

On voit bien que vous ne connais-
sez pas René Gouzy. Voyager , Cou-
rir l'aventure , essuyer des tempê-
tes, étudier des peuples , oui... ; mais
se raconter ? Jamais t F. G.

La session ordinaire d automne
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoque
pour la session ordinaire d'automne,
lundi 18 novembre, à 14 h. 15, au
château de Neuchâtel.

L'ordre du jour est le suivant :
Assermentation d'un député.
Projet de budget pour 1936 et

Rapports â l'appui.
Nomination d'un membre du tri-

bunal cantonal en remplacement de
M. Charles Gabus, démissionnaire.

Nomination du président du tri-
bunal du district du Val-de-Ruz.

Eventuellement, nomination du
président du tribunal du district du
Locle.

Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant modification de diverses
dispositions de la loi sur les com-
munes, de la loi réglant les rapports
de l'Etat avec les cultes, de la loi
concernant les magistrats et les
fonctionnaires de l'Etat et de la loi
sur l'exercice des droits politiques.

Rapport concernant diverses de-
mandes en grâce.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret autorisant le Conseil d'Etat
à recevoir de la Confédération suis-
se, un troisième prêt de huit mil-
lions de francs.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la répartition des
dépenses occasionnées par l'organi-
sation de la défense aérienne pas-
sive.

Rapport de la commission chargée
de l'examen d'un projet de décret
Concernant l'utilisation des revenus
du fonds d'assurance contre la vieil-
lesse et l'invalidité et du fonds can-
tonal des vieillards du sexe fémi-
ni n.

Rapports sur diverses demandes
de naturalisation.

Interpellation J.-E. Chable deman-
dant au Conseil d'Etat quelle atti-
tude il compte prendre à l'égard de
ïa Confédération au sujet de l'impôt
sur les vins, qui doit être acquitté
par les Neuchâtelois, tandis que les
cantons viticoles voisins bénéficient
de mesures spéciales.

Enfin , 14 motions et postulats an-
térieurement déposés.

Economies administratives
Le Conseil" d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet modifiant diverses
dispositions du droit public canto-
nal. Après l'adoption par le peuple
de la prolongation de la durée des
•législatures qui seront dorénavant
de quatre ans, le gouvernement es-
time qu'il y a lieu de prendre une
mesure identique à l'égard des pé-
riodes administratives communales,
desrfonctions des collèges d'anciens
et du synode. Si ce projet est accep-
té, les élections communales auront
lieu tous les quatre ans, ainsi que
îes élections ecclésiastiques, l'élec-
tion des jurés et des conseils de
prud'hommes. Les magistrats et
fonctionnaires de l'Etat seront éga-
lement nommés pour quatre ans au
début de la législature.

Le même projet dispose enfin ,
dans un but d'économie, que lors de
votations, le texte législatif soumis
au scrutin populaire ne sera plus
distribué aux électeurs, mais que la
chancellerie et la préfecture des
Montagnes tiendront des exemplaires
du projet à la disposition des élec-
teurs. Les bureaux électoraux et de
dépouillement ne seront plus affi-
ches. Leur composition sera publiée
Par la « Feuille officielle ».

Les exportations horlogères
en Allemagne sont suspendues

à titre prov isoire
Cette mesure doit répondre

aux obstacles accumulés par le Reich
à la suite du contrôle des devises

La Chambre suisse de l horlogerie
suspend dès maintenant, à titre pro-
visoire, les permis d'exportation
qu'elle délivrait pour les ébauches,
chabious et fournitures d'horlogerie,
destinés à l'Allemagne. Cette mesure
est prise en considération des faits
suivants :

Les organisations horlogères suis-
ses et allemandes avaient convenu
les conditions auxquelles les expor-
tations des deux pays pouvaient
avoir lieu. Il en est résulté des
échanges qui ont donné satisfaction
aux parties pendant une première
période. Si à l'heure actuelle la si-
tuation commerciale horlogère ger-
mano-suisse n'est plus supportable
pour la Suisse, c'est qu'entre temps
l'Allemagne a introduit le contrôle
de l'exportation des devises. Par les
autorisations préalables d'importa-
tion que comporte ce contrôle, le jeu
normal des conventions rappelées
ci-dessus a été faussé du tout au
tout. Aujourd'hui, dans toute la ré-
gion horlogère, les marchandises
terminées, commandées par la clien-
tèle allemande sont prêtes à l'expédi-
tion depuis des semaines et même
des mois et ne peuvent pas être ex-
portées en Allemagne, parce que
l'autorisation de devises n'est pas ac-
cordée. Par oe moyen1, la Suisse
constate que l'Allemagne arrête tou-
tes les exportations qui _ peuvent, à
un titre quelconque, faire concur-
rence à l'industrie horlogère alle-
mande sur le marché allemand. Par
contre, toutes les expéditions de
fournitures qui sont nécessaires à
son industrie sont importées sans
difficultés, ou si des difficultés sur-
gissent, elles sont résolues dans un
espace de temps très court.

Dans ces conditions, 1 horlogerie
suisse, constatant qu'elle est écartée
du marché allemand d'une manière
systématique par les mesures ci-des-
sus, entend suspendre d'elle-même
l'exportation des fournitures qui
sont nécessaires à l'Allemagne. Cette
suspension est provisoire. Elle du-
rera le temps strictement nécessaire
à permettre un redressement des re-
lations germano-suisses en horloge-
rie, pour qu'elles ne soient pas aussi
manifestement préjudiciables aux
exportations suisses. La mesure qui a
été prise est donc d'intérêt général
pour l'horlogerie suisse. Les popula-
tions horlogères l'approuveront cer-
tainement. Elle lèse quelques inté-
rêts pnvés immédiats, mais elle se
justifie, sans que nous ayons à l'ex-
pliquer plus longuement, la question
étant suivie ©f discutée depuis fort
longtemps, avec quelque amertume,

La culture du tabac
dans le canton de Neuchâtel

On nous écrit de Cernier :
Il a paru, le 1er. novembre, dans

la rubrique de votre journal intitulée
« du côté de la campagne », un ar-
ticle concernant la culture du tabac
dans le canton de Neuchâtel. Votre
correspondant s'étonne que l'on ne
cherche pas à développer chez nous
la culture de cette plante.

Nous sommes heureux de porter à
votre connaissance que la question
de l'introduction de cette culture a
retenu l'attention de l'Ecole canto-
nale d'agriculture qui, avec l'assenti-
ment et grâce au soutien' du dépar-
tement de l'agriculture, a pu entre-
prendre des essais dans diverses ré-
gions du canton. Si, jusqu'à ce jour,
aucun résultat n'a été publié dans la
presse quotidienne, c'est que, avant
de préconiser l'introduction de cette
nouvelle culture, — soumise par ail-
leurs à de fortes restrictions, comme
nous le verrons plus loin, — nous
avons voulu nous rendre compte :

1° de la qualité des produits ob-
tenus ;

2° de la rentabilité de cette culture
eu égard aux conditions d'exploita-
tion ;

3° des modifications qu'introdui-
rait cette nouvelle occupation dans
la répartition du travail chez les
agriculteurs qui jusqu'ici ne s'y sont
jamais adonnés ;

4° des possibilités d'écoulement de
la récolte.

En ce qui concerne la qualité des
produits obtenus, ces résultats d'une
année ne peuvent suffire, surtout
lorsqu'il s'agit d'une année ex-
ceptionneililement favorable com-
me ce fut le cas pour 1934. Leis
lecteurs du « Bulletin agricole neu-
châtelois » ont cependant eu l'occa-
sion de lire, dans le courant de l'hi-
ver passé, un résumé des résultats
obtenus. Pour les quatorze cultiva-
teurs s'étant adonnés dans notre
canton à cette culture, le rendement
moyen à l'ha. fut de 2353 kg. achetés
à raison de 1 fr. 524 le kilo, en
moyenne, les prix variant suivant la
qualité des produits obtenus entre
1 fr. 20 et 1 fr. 60 le kilo. Le rende-
ment brut moyen à l'ha. fut de
3669 francs.

Cette culture, qui exige beaucoup
de main-d'œuvre pour être conduite
rationnellement (plantation, buttage,
ébourgonnage fréquent, récolte
fractionnée, mise sur fil pour sé-
chage, etc) ne peut convenir par-
tout ; son extension est limitée à
certaines régions parmi les mieux si-
tuées.

Par suite de sa grande exigence
en main-d'œuvre, une culture d'une
certaine importance ne-peut convenir
qu'aux exploitations ayant uo per-
sonnel insuffisamment utilisé, com-
me c'est souvent le cas pour les fa-
milles nombreuses. Partout où son
introduction nécessitera une augmen-
tation de la main-d'œuvre disponi-

ble, nous conseillons une grande pru-
dence et un examen approfondi de
la question, car l'agriculteur qui a
actuellement des journées assez
chargées, ne saurait impunément dis-
traire de ses occupations habituelles
un temps souvent précieux.

Il faut également rappeler que
oette culture a été frappée, bien avant
le vin, d'une taxe de fabrication de
60 fr. par 100 gk. Bien que le tabac
importé soit frappé de la même taxe,
et paie en outre des droits d'entrée
allant de 170-220 fr. par 100 kilos
pour les feuilles destinées à la fa-
brication des cigares, de 300 fr. pour
le tabac de pipe et de 1000 fr. pour
les tabacs d'orient servant à la fa-
brication des cigarettes de luxe, le
tabac indigène ne peut prétendre le
remplacer ; son emploi par suite de
sa qualité encore inférieure est limi-
té. Si les commerçants de tabac re-
cherchent le tabac suisse, afin d'é-
chapper aux droits de douane, l'em-
ploi de ce dernier est limité par la
technique de fabrication, — qui doit
tenir compte de la qualité, — à en-
viron 70-75 vagons, alors que notre
production indigène atteint déjà 100-
110 vagons annuellement.

Pour les personnes que cette ques-
tion intéresse, nous citerons l'article
publié dans l'Almanach agricole, par
M. Rapin, ingénieur-agronome, un de
nos meilleurs spécialistes de la cul-
ture du tabac. ¦ •«••*•

Pour terminer, nous ne "découra-
gerons cependant pas les agriculteurs
désireux de se vouer à cette culture,
dans notre canton, pour autant que
son introduction en soit rationnelle ;
nous sommes volontiers disposés à
leur fournir les renseignements cul-
turaux nécessaires . Rappelons cepen-
dant que ceux qui se proposent de
cultiver le tabac, doivent auparavan t
annoncer leur intention à la « Direc-
tion générale des douâmes » en indi-
quant la surface prévue pour la
plantation. Nous leur conseillons sur-
tout de se faire garantir l'achat du
tabac récolté par une fabrique. Jus-
qu'ici, la manufacture de tabac de
Cortaillod a bien voulu garantir la
reprise des récoltes envisagées dans
notre canton. Si cette culture devait
prendre chez nous une certaine am-
pleur, il serait souhaitable de voir
les producteurs s'organiser. Cepen-
dant, en tenant compte de la surpro-
duction suisse actuelle, nous ne
croyons pas à un développement im-
portant de cette culture qui restera
l'apanage des exploitations qui s'y
{«¦êteront le mieux, tant par suite de
eur main-d'œuvre que des locaux

propres au séchage dont elles dispo-
seront. Nos essais, étendus cette an-
née à de nouveaux agriculteurs, nous
ont cependant convaincu que nous
sommes à même d'obtenir par une
culture rationnelle, des produits de
qualité égale, si ce n'est supérieure,
à ceux de nos collègues de l'autre
rive. F* SANDOZ, lng.-agr.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

lf aurait-il des rats musqués
dans la région ?

On sait avec quelle crainte, jus-
tifiée, les fermiers du Jura Bernois
(particulièrement ceux de l'Ajoie)
ont dû constater qu'une invasion de
rats musqués s'était produite dans
leur région.

Ces animaux causent des dégâts
considérables dans les domaines
agricoles.

Dimanche, un paysan a tué un
gros rat musqué, près de l'ancien
stade des Eplatures. Le rongeur pe-
sait environ quatre kilos. Est-ce
qu'il y en aurait d'autres dans _ la
région' ? Voilà ce que l'avenir dira
sans doute sous peu.

Constatons, pour le moment, que
c'est la première fois qu'on signale
la présence d'un rat musqué . aux
Montagnes neuchâteloises. ,u

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Livraison de blé
à la Confédération

(Corr.) Samedi, nos agriculteurs
ont livré à la Confédération, en gare
de Concise, leur récoite de céréales
de 1935. Pas moins de 640 sacs de
froment et de seigle, de fort belle
qualité, ont été livrés, pour une va-
leur de 21,000 francs. C'est une im-
portante augmentation sur les livrai-
sons de l'année dernière, et l'on ne
peut que rendre hommage à nos
agriculteurs pour l'effort qu'ils font
dans la culture des céréales pani-
fiables, seule culture rémunératrice
dans notre région.

SAINTE . CROIX
Une femme et une fillette

blessées
Dimanche, vers 18 heures, sur la

route cantonale, entre Sainte-Croix
et Vuitebœuf, au lieu dit «Le Châ-
teau », territoire de Sainte-Croix, un
accident assez grave s'est produit.
M. Jean Petitpierre, voyer d'Yver-
don, rentrait à son domicile en au-
tomobile, venant de Sainte-Croix. Il
entra en collision avec la voiture
de M. Albert Margot, fabricant _ à
Sainte-Croix, qui roulait en sens in-
verse. Dans la voiture de M. Margot
avaient pris place Mme Emilie Yan-
ker et sa fillette. Toutes deux fu-
rent blessées. Mme Yanker porte
des contusions à la tête et sa fille
des blessures superficielles aux
mains.

Comme aucun médecin ne put être
atteint, les deux blessées furent re-
conduites à leur domicile en' auto.
Les dégâts matériels «ont importants
pour les deux véhicules. ¦ >; ¦¦

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un beau concert spirituel
(Corr.) Les chœurs mixtes des

paroisses indépendantes de Couvet
et Fleurier avaient organisé, same-
di soir, au temple, un concert spi-
rituel avec le concours de deux ar-
tistes français de grand talent : MM.
Alexandre Cellier, organiste, et Yves
Tinayre, ténor, tous deux de Paris.

Nous avons vécu deux heures de
recueillement telles que la musique
seule peut en procurer. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de vendredi
dernier a déjà dit à propos du con-
cert donné par MM. Tinayre et Cel-
lier à Neuchâtel tout le bien qu'il
faut penser de ces deux artistes pro-
bes. Leur brillante technique est
mise entièrement au service des œu-
vres qu'ils interprètent avec une
simplicité et une sobriété qui igno-
rent complètement la recherche de
l'effet personnel.

Sous la direction de M. A. Jean-
neret, les deux chœurs exécutèrent
dans un beau style et avec enthou-
siasme trois œuvres intéressantes:
un choral de la fin du XVlme siècle,
une cantate à double chœur de
Schûtz et pour terminer l'admirable
« Laudate Dominum » de Mozart,
avec solo de M. Tinayre.

I/a foire
(Corr.) La foire au bétail de lun-

di dernier a été particulièrement
animée. Les prix se maintiennent et
oscillent entre 450 fr. et 800 fr. pour
les vaches. Il a été amené sur le
marché 87 vaches, 71 génisses, 7
taureaux, 1 bœuf , 5 poulains, 1 che-
val et 115 porcs. Les transactions
ont été particulièrement nombreuses.
La gare du Régional a expédié 87 tê-
tes de gros bétail, dans 23 vagons.
Ces chiffres n'avaient jamais été at-
teints. II faut les attribuer pour une
part aux fortes réductions consen-
ties depuis quelques mois par les
chemins de fer sur les tarifs de
transport du bétail.

La foire aux marchandises a con-
nu aussi une très vive animation,
malgré le temps très défavorable.

Une chose, cependant, qui fut tout
à fait nouvelle, c'est l'exposition
d'autos d'occasion. Deux garagistes,
l'un de Neuchâtel et l'autre de Fleu-
rier ont fait stationner pendant tou-
te la journée des autos portant en
gros caractères sur les glaces le nom
du garage et le prix de vente allant,
suivant la marque et l'état de la ma-
chine, de 480 fr. à 1900 fr.

Voilà un premier pas. Après les
automobiles à la foire, peut-être ver-
rons-nous aussi, comme en Amérique,
la foire aux autos. Les amateurs de
pittoresque y trouveront certaine-
ment aussi leur compte.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
Il y a quelques jours, un cultiva-

teur de Péry, occupé à vider la
fosse d'aisance de l'immeuble, dé-
couvrit le petit cadavre d'un nou-
veau-né, enfant qui semble né à ter-
me. Il avisa la police de sa décou-
verte et, dimanche, dans la mati-
née, le juge d'instruction, accompa-
gné de la gendarmerie et d'un mé-
decin de Bienne, se rendit sur les
lieux.

Des soupçons se portèrent sur une
jeun e fille, qui fut ensuite arrêtée
et conduite dans les prisons de
Courtelary. Le petit cadavre fut
transporté à l'hôpital de Bienne,
aux fins d'autopsie.

CHRONIQUE VITICOLE
Une initiative des

vignerons valaisans
Une assemblée populaire de plus

de 2000 vignerons valaisans, réunie
à Sion, a voté une résolution pro-
testant contre le prix de 15 fr. la
brantée de vendange et demandant
aux autorités, tant fédérales que
cantonales, de garantir un prix mi-
nimum de 22 fr . La résolution de-
mande et appuie toute mesure des-
tinée soit à créerm un office central
d'importation des' vins étrangers,
soit à subordonner l'importation de
ces derniers à la prise totale des
vins du pays. Elle demande en outre
la suppression de la « dîme du vin
intronisée sous forme d'impôt fédé-
ral sur ce produit » et décide le lan-
cement d'un© initiative populaire
tendant à limiter les bénéfices in-
termédiaires sur les produits du sol
et à ramener le taux d'intérêt tant
des dettes privées que publiques à
un niveau proportionnel au rende-
ment du soL
9S£££4S6092***2S***S_62S£***S*S*****3*****g£*SS02

I VIGNOBLE
SAINT-AURIN

l_a mort
du compositeur neuchâtelois

Emile Lauber
On apprend la mort, dans sa

soixante-dixième année, de M. Emile
Lauber, le compositeur neuchâtelois
bien connu. Nous reviendrons sur la
vie de cette éminente personnalité.

I_E LANDERON
Une exposition

(Corr.) Samedi, dimanche et lun-
di, nous avons pu admirer une in-
téressante exposition qui remplissait
la halle de gymnastique d'armes,
d'idoles, d;ustensile& rudimentaires
de tous genres, de costumes, de bê-
tes empaillées, de minéraux. Le tout,
organisé par les pères capucins
suisses missionnaires en Afrique, a
trait aux mœurs africaines. Des
films des mieux réussis nous appor-
tèrent également une documentation
de l'aspect et des mœurs des nègres
de ces pays lointains.

Non seulement toute la population
du Landeron montra sa sympathie
à ces manifestations , maïs on nota
la présence de nombreux curieux
des environs.

Jeux hippiques <¦
(Corr.) Dimanche après-midi plus

de deux cents personnes assistèrent
à des jeux hippiques organisés au
hord du lac par un groupe de cava-
liers de la Neuveville, de Lignières
et du Landeron.

COLOMBIER
A la caserne

Hier sont entrés en caserne, pour
un cours de deux jours, les'officiers
du 2m© arrondissement territorial,
sous les ordres du colonel Clerc, de
Colombier ; au nombre de 53, ces of-
ficiers du landsturm, tous capitaines
ou officiens supérieurs, recevront une
instruction spéciale en matière de
mobilisation particulièrement.

Hier également sont arrivés et res-
teront jusqu'à mercredi les soldats
n'ayant pas effectué leurs tirs régle-
mentaires, cette année.

Après quoi, la caserne fermera ses
portes jusqu'au 21 février 1936.

VAL-PE - RUZ
DOMBRESSON
Tente d'Eglise

(Oorr.) Samedi dernier a eu Heu la
vente — qui tend à devenir bisannuelle
— de l'Eglise Indépendante. '

Préparée depuis de longues semaines
avec beaucoup de dévouement cette
journée a connu une pleine réussite.Dès 11 heures, les Visiteurs commen-
çaient la visite des comptoirs installés à
la halle de gymnastique, et offrant aux
acheteurs la variété de leurs richesses.
Ou bien l'on s'arrêtait près des tables du
« Buffet » joliment garnies et appétissan-
tes. Sans parler des jeux et attractions
diverses qui jusque tard dans la soirée
eurent leur habituel succès.

Le soir, la halle de gymnastique se
remplissait a nouveau d'auditeurs accou-
rus de tous les coins de la paroisse, pour
le concert donné par la Jeunesse de l'E-
glise, sous la direction entendue et dé-
vouée de Mlle B. Marchand.

On y entendit trois chants du chœur
mixte, dirigés par M. A. Cuche. Une jolie
composition de Carlo Boiler : « Par un
beau Jour de mal » fut particulièrement
appréciée.

Quelques acteurs interprétèrent, à la
satisfaction générale sl l'on nous permet
de le dire, une belle pièce dramatique en
un acte : c L'orage » de P. Lagarde, qui
fit passer dans l'auditoire un brin d'émo-
tion.

De très gracieuses rondes enfantines,
adaptées de chansons françaises eurent
la palme du succès.

Et les jeunes filles donnèrent encore
une très plaisante opérette de Le Roy-
Villars : « La flUe du sonneur de cloche ».
Deux actes enlevés avec charme et brio.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 novembre, à 6 h. 40

1 ms_ 8 Observations .„„
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«.Kj_-„ ** TEMPS ET VENT

280 Bftle 4- 4 Tr. b. tpsBlse
643 Berne -- 3 » Calme
687 Coire - - 9 Nuageux Fœhn

1643 Davos - - 2 » Calme
632 Fribourg .. - - 3 Qq. nuag. »
394 Genève ... - - 9 » »
475 Glaris - - 1 » »

1109 Gôschenen - - 7  Couvert Fœhn
666 Interlaken - - 6  Tr. b. tps Calme
995 Oh.-de-Fds 4- 3 Nuageux »
460 Lausanne . -j- 9 Qq. nuag. »
208 Locarno ... -- 9 Pluie »
276 Lugano ... - - 9 » »
439 Lucerne ...-- 3 Nébuleux »
398 Montreux . - - 8 Tr. b tps »
482 Neuchâtel .- - 6  Qq. nuag. »
605 Ragaz .... --11 Nuageux Fœhn
673 St-Gall .., + 8 Tr. b tps Calme

1856 St-Moritz . 0 Couvert »
407 Schaffh" . -f- 3 Nébuleux »
637 Sierre -j- 10 Tr. b. tps Fœhn
662 Thoune ... 4- 3 » Calme
389 Vevey + 9 » »

1609 Zermatt ...+ 2 Qq. nuag. »
410 Zurich ...,+ 4 BroulUard »

Madame Lauber-de Rougemont ;
Monsieur et Madame Joseph Lau-

ber, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred de Rougemont, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et pétits-enfants de

Monsieur et Madame Henri de Rou-
gemont ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Pierre de
Montmollin ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Philippe de
Rougemont ;

Mademoiselle Henriette Gattoillat,
ont la grande douleur d'annoncer

le départ subit de leur cher époux,
frère, beau-frère, onde, grand-oncle
et ami,

Monsieur Emile LAUBER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
70me année.

Saint-Aubin, le 11 novembre 1935.
Louez l'Eternel, car il est bon,

car sa miséricorde duré à toujours.
Psaume CXXXVI, 1.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront indiqués ultérieurement.

Madame et Monsieur Paul Oesch-
Perrot et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Charles Perrot-Leiser
et leurs enfants, à Douanne ; Mada-
me et Monsieur Fred. Schwarz-Per-
rot et leurs enfants, à Zweissimmen;
Madame et Monsieur Péaquin-Perrot,
à Bienne ; Madame veuve Louise
Krebs-Perrot, à Douanne ; Monsieur
et Madame Jacob Oesch-Gaschen,
leurs enfants et petits-enfants , et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Frédéric PERROT
née Rosa OESCH

enlevée à leur affection , après de
longues souffrances, dans sa 79me
année.

La Favarge-Monruz,
11 novembre 1935.

PS. XXIII, i.
L'ensevelissement aura Heu à

Douanne, mercredi 13 novembre, à
15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz L'Eplat-
tenier-Racine et leurs enfants, Geor-
ges et Jeanne ;

Madame veuve Lina Racine, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants J

Mesdemoiselles Rosine et Margue-
rite L'Eplattenier ;

Madame et Monsieur Fritz Luther-
L'Eplattenier et leurs enfants, à
Oberwinterthour ;

Monsieur Max L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

Jean-Pierre L'EPLATTENIER
enlevé subitement à leur tendre af-
fection, dans sa quinzième année,
victime d'un terrible accident.

Neuchâtel, le 9 novembre 1935.
L'&me de l'enfant est à moi.

Ezéchiel XVIII, 4.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 12 novembre 1935,
Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Côte 77.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

Les Louveteaux, les Eclaireurs, les
Routiers et /es membres de la So-
ciété de la Maison des éclaireurs
sont avisés de la mort de leur frère

Pierre L'EPLATTENIER
survenu tragiquement, en pleine ac*
tivité scoute.

Notre famille « éclaireur » est dou-
loureusement frappée et c'est avec
un chagrin immense que nous vous
en faisons part.

Le Conseil des Chefs.
Neuchâtel, ce 9 novembre 1935.

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur
Jean-Pierre L'EPUTTENIER
fils de Monsieur Fritz L'Eplattenier,
membre actif et ruban d'honneur.

L'incinération aura lieu mardi 1%
novembre, à 13 h. 15. •

Les comités.

Le comité du Young-Sprinters,
Hockey-Club, a la profonde douleur!
de faire part à ses membres du dé*
ces de

Pierre L'EPLATTENIER
leur camarade et membre junior du
club.

Le Mânnerchor Frohsinn a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Samuel ZELLER
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 9 novembre 1935.

Observatoire de Neuchâtel
11 novembre

Température. — Moyenne 6.7 ; , mini-
mum 3.0 ; maximum 8.7.

Baromètre. — Moyenne 719.1.
Eau tombée : 2.3 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Depuis 12 h„

pluie intermittente.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Nov. 6 7 8 9 10 11
rn-rr
735 ^~
730 =__-

725 £-
720 =-

715 {=-

710 =-

705 =-

700 =-
Niveau du lao, 11 novembre, à 7 h.: 430.12

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, plutôt nuageux, doux par

fœhn, quelques précipitations.

Perdu la somme de

Fr. 220.-
La rapporter contre bonne récompen-

se au bureau de la Feuille d'avis. 695
Je cherche pour tout de suite

pâtissier
connaissant bien son métier, le dessert
praliné. Entrée : le 25 novembre. Offres
aveo prétentions et certificats à la bou-
langerie Kaufmann, Orangerie 2, Neu-
châtel. ,
CHAPELLE DES TERREAUX

Mercredi 13 novembre, à 20 h. 15
Conférence avec projections

par M. J. Monnier. Sujet :
Sensationnelles prédictions

d'un homme d'Etat
Entrée libre Bienvenue à tous

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
(Conférence avec projections)

Les enfants à leur travail
par Mlle BOSSERDET, institutrice
Prix des places : Abonnement aux trois
conférences, Fr. 2.20 ; par conférence,

Fr. 1.10. Location à l'entrée.
Les VIEUX-ZOFINGIENS sont cordia-

lement Invités à la séance du MARDI 12
NOVEMBRE, à 8 h. 15 AU LOCAL.

Causerie de
M. ARTHUR PIAGET

sur la
Bibliothèque des Comtes de Neuchâtel


