
De l'affaire de Vessy
aux élections imminentes

Octobre à Genève

C'est en novembre donc que les
électeurs genevois se livreront
entre eux à une bataille décisive et en
deux temps. Dans la première quin-
zaine du mois, ils renouvelleront
leur parlement ; dans la seconde, ils
éliront le gouvernement, et il ne
faudrait point croire que cette se-
conde opération sera nécessairement
à l'image de la première.

La logique le voudrait , sans dou-
te, mais logique et élections sont
deux choses, et on l'a bien vu il y
a trois ans, précisément lorsque les
Genevois, dans le même mois, réus-
sirent à se donner un parlement na-
tional et un gouvernement socialiste.

On en a dit assez, cependant , pour
faire comprendre que, si les urnes
ne seront ouvertes qu 'en novembre,
la politique est à l'ordre du jour
déjà et que le mois d'octobre en fut
bien marqué.

* * *
Il ne fallut rien moins, dans le

milieu du mois, que l'affaire de Ves-
sy pour passionner un moment d'au-
tre manière le bon Genevois et pour
l'arracher à la passion politique.
Mais l'affaire était belle, convenons-
en, belle du point de vue journalis-
tique, il va de soi.

Au loin , on n 'en a guère su que
les grandes lignes et les agences d'in-
formation n'ont évidemment par rap-
porté au delà de Genève tous les
détails, étranges et pittoresques, de
cette affaire.

On s'est contenté de transmettre
la nouvelle, affligeante autant que
banale, de l'assassinat d'un septuagé-
naire par trois bandits.

Remarquons d'abord que le crime
fut découvert plus de quinze jou rs
après avoir été commis.

La victime vivait seule sur le pla-
teau de Vessy, dans la banlieue de
Genève. Elle avait de commun avec
ses assassins ce qu'il est convenu
d'appeler des mœurs spéciales, mais
elle ne fut frappée que pour être

-(jévalisée. Les bandits ne retirèrent
pourtant que fort peu de choses de
leur acte et bien qu'ils retournèrent
à deux reprises au moins dans les
bicoques de leur victime pour les
fouiller.

Quant à cette victime, la gorge
tranchée de deux coups de couteau
et une pierre attachée par une cor-
de au cou, elle avait été jetée à
l'Arve qui, bonne fille, la servit bien-
tôt à ces messieurs de l'Institut
médico-légal. Là, ces messieurs, de-
vant le cadavre ainsi « préparé »,
conclurent sans plus au suicide! En
vain, un humble préparateur voulut
faire remarquer que tout cela em-
pestait le crime. On lui fit compren-
dre qu'un subalterne ne saurait avoir
raison et qu'un médecin n'a jamais
tort.

Sur quoi, on brûla le cadavre non
identifié, et il fallut qu'au bout de
quinze jours des braves gens de Ves-
sy, intrigués de ne plus revoir celui
qu'ils appelaient « l'ermite », avisas-
sent la police pour qu'au spectacle
des lieux du crime on découvrît ce
dernier.

Les braves gens reconnurent aus-
sitôt les photographies du « suicidé »
non identifié et il ne resta plus qu'à
découvrir les meurtriers.

La chose semblait malaisée après
que tant de jours eussent déjà suivi
le forfait , et c'est en vain que toute
la police de sûreté était en campa-
gne lorsqu'un détective privé réussit
enfi n à mettre la main au collet de
l'assassin et, par là, à faire arrêter
ses deux complices.

* • *
On s'étonna alors de n 'être point

parvenu plus tôt au but , tant cet as-
sassin , une brute vraiment épaisse,
mettait de bonne volonté à se dé-
noncer auprès de tous ceux qui vou-
laient bien l'entendre. Mais , dans les
cafés du vaste et populeux quartier
de Plainpalais , Julot — l'assassin —
était tenu pour un vantard autant
que pour un menteur et un pochard ,
et chacun riait à ses aveux en les
mettant sur le compte de la vantar-
dise.

Julot avait beau se fâcher tout
rouge — il était socialo-communiste
~7 et jur er qu'il avait « zigouillé le
vieux de Vessy », personne ne le
voulait croire, sauf , finalement , un
détective privé qui passait par là.

Arrêtés, les trois bandits furent
mis au secret , mais il y a quelques
jo urs, la nouvelle éclatait un peu
comme un coup de tonnerre que le
secret était si peu observé que les
détenus avaient pu se concerter.

Le directeur de la prison de Saint-
Anto ine , M. Isaak. était ainsi mis en
cause , et M. Nicole prit véhémente-
ment sa défense en accusant le pro-
cureur général et le j uge d'instruc-
tion de n e se plaindre que dans un
nul électoral. Les magistrats protes-
tèrent et signalèrent de nouveaux
niancruements professionnels de M.
Isaak. M. Nicole renouvela ses accu-
sations , et l'affaire prit ainsi un tour
Politique et elle est en train de se
fondr e dans la campagne électorale.

Le grand Julot pensa-t-il jamais
qu'il alimenterait un jour la chro-
ni0Ue des partis et que des hommes
Politi ques se déchireraient pour lui?

Rodo T ". \HERT.

Devant 250,000 personnes, place du Dôme à Milan

II attaque vigoureusement la sécurité collective,
la p aix indivisible et la Société des nations
ff p réconise l'entente avec le Reich en vue d'un
nouveau Locarno et revendique l'hég émonie
romaine en Méditerranée

MILAN , 1er. — Deux heures avant
la grande manifestation fasciste de
Milan, la fou le  a envahi la place du
Dôme, les Galeries Victor-Emma-
nuel , la place de la Scala et tous les
alentours. A 16 heures, 250 ,000 per-
sonnes se trouvaient rassemblées
pour entendre le discours de M.
Mussolini. Celui-ci est arrivé en au-
tomobile, peu avant 16 heures, sa-
lué par des ovations interminables.

M. Mussolini a p arlé de la tribune
érigée face  à l'entrée du Dôme. Deux
tribunes d'honneur avaient été ins-
tallées à proxim ité. Elles étaient oc-
cupées par les représentants des au-
torités. On remarquait la délégation
des organisations sociales du par ti
national-socialiste à l'étranger.

Dans son discours, M. Mussolin i a
dit:

I_es épaves du wilsonisme
J'entends fixer la position de

l'Italie fasciste en ce qui concerne
ses relations avec les autres peuples
d'Europe et exposer tous les problè-
mes qui, ailleurs, sont discutés
dans les soi-disant parlements ou à
la fin des soi-disant banquets démo-
cratiques. J'ajoute que chacune de
mes paroles a été ' méditée. Si on
veut éclaircir l'atmosphère europé-
enne, il faut avant tout faire table
rase de toutes les illusions, de tous
les lieux communs et de tous les
mensonges conventionnels qui cons-
tituent encore les épaves du grand
naufrage des idéologies -wilsonien-
nes.

Les illusions du jour
M. Mussolini poursuit en disant

qu'une de ces illusions est à terre :
c'est celle du désarmement. Person-
ne ne veut désarmer le premier. Dés-
armer tous ensemble est impossible
et absurde. L'autre illusion que nous
repoussons est celle connue sous
le nom de sécurité collective. Cette
sécurité collective n'a jamais existé,
n'existe pas et n'existera jamais. Un
peuple viril réalise dans ses fron-
tières sa sécurité collective et se re-
fuse à confier Ses destinées aux
mains incertaines des tiers. Un autre
lieu commun qu'il faut rejeter est
celui de la paix indivisible. La paix
indivisible ne pourrait avoir que
cett e signification: la guerre indivi-
sible. Mais les peuples refusent de se
battre pour des intérêts qui ne lés
concernent pas.

Contre la S. d. KT.
La S. d. N. elle-même se base sur

une absurdité qui consiste à vouloir
une égalité juridi que absolue entre
tous les Etats, tandis que les Etats
se différencient au moins du point
de vue de leurs responsabilités his-
toriques. Pour la S. d. N., le dilem-
me suivant se pose en termes très
clairs: ou se rénover ou mourir.
Etant donné qu'il est extrêmement
difficile que la S. d. N. puisse se re-
nouveler , elle peut, pour notre
compte, tranquillement périr.

En tout cas, nous n'avons pas
oublié et n'oublierons pas que la S.
d. N. a organisé, avec méthode, et
avec une diligence diabolique, le siè-
ge contre le peuple italien et a
cherché à affamer ce peuple, ses
hommes, ses femmes et ses enfants
dans la certitude de briser notre ef-
fort militaire de civilisation à 4000
km. de la patrie.
L'attitude vis-à-vis des Etats

Il est évident que tant que le gou-
vernement français gardera à notre
égard une attitude d'attente réservée,
nous n 'en pourrons que faire autant.

Un des pays dont les frontières
sont communes à celles de l'Italie et
avec lequel nos relations ont été, sont
et seront toujours extrêmement ami-
cales est la Suisse, petit pays, mais
d'une importance très grande en
raison de sa formation ethnique et
de sa situation géographique au
cœur de l'Europe.

L'accord du 11 juillet a ouvert une
époque nouvelle dans l'histoire de
l'Autriche moderne . Je suis con-
vaincu que cet accord renforce l'Etat
autrichien et en garantit l'indépen-
dance.

Tant que justice ne sera pas ren-
due à la Hongrie , il ne pourra pas
y avoir de règlement définitif dans
le bassin danubien .

Le quatrième pays dont les fron-
tières sont communes avec celles de
l'Italie est la Yougoslavie. Ces der-
niers temps, l'atmosphère entre les
deux pays s'est sensiblement amé-
liorée.
L'alliance avec l'Allemagne

Outre les Etats qui ont des fron-
tières communes avec l'Italie, il
ripéties pour son argent .

existe un grand pays qui a éveillé
les vastes sympathies de la masse
du peuple italien. Je parle de l'Al-
lemagne. Les rencontres de Berlin
ont eu comme résultat une entente
entre les deux pays sur des problè-
mes déterminés, dont plusieurs sont
d'une actualité particulièrement brû-
lante.

Mais cette entente, qui est concré-
tisée dans un protocole, constitue
un axe autour duquel peuvent col-
laborer tous les Etats animés de la
volonté de travailler à la paix. L'Al-
lemagne, bien que sollicitée, n'a pas
adhéré aux sanctions. L'accord du
11 juillet a fait disparaître toute
cause de divergence entre Berlin et
Rome. Il ne faut pas oublier, en ou-
tre, que l'Allemagne avait pratique-
ment reconnu l'empire italien avant
les conversations de Berlin.

Un vieil ennemi :
le bolchévisme

Rien d'étonnant à ce qu 'aujour-
d'hui, nous levions l'étendard de
l'antibolchévisme. C'est notre vieil
ennemi. Nous l'avons vaincu par nos
sacrifices et notre sang. Ce qu'on
appelle aujourd'hui le bolchévisme
n'est qu'un supercapitalisme d'Etat,
dans son expression la plus féroce.
Le caractère démocratique

du fascisme
Il est temps de mettre fin à l'an-

tithèse entre le fascisme et la dé-

mocratie. On peut dire vraiment que
notre grande Italie constitue encore
une grande inconnue. Si les nom-
breux ministres et députés qui par-
lent par ouï-dire pouvaient une fois
pour toutes se décider à franchir
les frontières de l'Italie, ils se con-
vaincraient que si, aujourd'hu i, il
existe un pays où a été réalisée une
démocratie humaine, c'est bien l'Ita-
lie fasciste. Nous ne sommes pas les
embaumeurs du passé. Nous sommes
les précurseurs de l'avenir .

L'Italie est une île
et la Méditerranée c'est la vie

Il est nécessaire que les Italiens
se créent , pour eux, une mentalité
insulaire , car c'est là le seul moyen
de mettre , sur un juste plan , le pro-
blème de la défense navale de la na-
tion . L'Italie est une île qui émerge
de la Méditerranée .

Cette mer , je m'adresse aussi aux
Anglais qui, peut-être , en ce moment,
m'écoutent, cette mer est pour la
Grande-Bretagne une . route, une des
nombreuses routes . Si pour les au-
tres, la Méditerranée est une voie de
communication, pour nous, Italiens,
c'est la vie.

Celui qui médite vraiment d'étouf-
fer la vie du peuple italien dans
cette mer qui fut la mer de Rome
doi t savoir que le peuple italien se
lèverait comme un seul homme,- -prêt
au combat, avec un esprit de déci-
sion qu'on aurait rarement vu dans
l'histoire.

N. Bénite Mussolini définit
la politique extérieure de l'Italie

Les insurgés ont effectué
une nouvelle avance

en direction de Madrid
dans la journée d'hier

LA GUERRE CIVILE D'ESPAGNE

SE VILLE, 2 (T. P.) ,- Dans une
allocution radiodif fusée à 23 heures,
le général Quelpo de Lltano a donné
les informations suivantes au sujet
des opérations militaires dans la ré-
gion de Madrid :

«La j ournée d' aujourd'hui a été ex-
cellente pour nos troupes qui ont
ef fec tué  une avance de p lusieurs ki-
lomètres en profond eur.

» Dans le secteur à l'ouest de Ma-
drid , elles ont occupé plusieurs lo-
lalités. Elles se trouvent actuelle-
ment très près de Bodilla del Mon te
qui est à 16 km. à l'ouest de Madrid.
Pendant les combats qui ont précé-
dé ces opérations un tank russe a
été capturé. » Le village mentionné
par le général Queipo de Lliano se
trouve au nord de la zone de Parla
et de Torrejon.

Un autre communiqué
nationaliste

RABAT, 1er (Havas). — Sur le
front centre nos troupes ont réalisé
une avance importante au sud de
Madrid en partant de Torrejon. Au
cours des violents combats les gou-
vernementaux ont subi des pertes

élevées. Ils ont laissé 130 morts sur
le terrain. De plus, nous avons fait
de nombreux prisonniers . Cette
avance a été complétée par la prise
de Humanes de Madrid , et de Parla .

Les forces gouvernementales , com-
mandées par un général russe n 'ont
pas utilise leurs tanks en raison
des échecs précédents . Notre avance
à été d'environ 10 km. et dès main-
tenant les canons insurgés pourront
tirer sur les faubourgs de Madrid.

L'Escurial considéré
comme pris

SEVILLE^ ler (Havas). — On an-
nonce que l'Escur'al peut être con-
sidéré comme pris.

~, L'évacuation
des agglomérations sud

de Madrid
Le gouvernement de Madrid a or-

donné l'évacuation immédiate de tou-
tes les agglomérations situées au sud
de la capitale.

(Voir la suite en cinquième page)

Des renforts de Galiciens entrant a Oviedo maintenant aux mains des
natio naux

BAGARRES ET DISCOURS
MARQUENT COMME TOUJOURS

LE DIMANCHE FRANÇAIS

La politique chez nos voisins d' outre-Doubs

Une assemblée à Nice
de M. Jacques Doriot

Plusieurs de ses partisans
blessés par des communistes

NICE, 1er (Havas) . — M. Jacques
Doriot a tenu samedi soir au Palais
des fêtes de Nice une réunion de-
vant une assistance d'environ 6000
personnes.

La venue de M. Doriot avait pro-
voqué une vive effervescence dans
les milieux communistes. Un impor-
tant service d'ordre comprenant 500
gardes mobiles réussit à protéger les
abords immédiats du Palais des fê-
tes où se massaient les communistes,
mais il ne put empêcher ceux-ci de
former des barrages au milieu des
rues qui mènent à cet édifice.

Dès 20 h. les personnes qui se
présentaient devant ces barrages
étaient interpellées et si elles étaient
reconnues pour partisans de M. Do-
riot , elles étaient sérieusement mo-
lestées. C'est ainsi qu'une quaran-
taine de personnes ont été blessées,
peu grièvement du reste ; l'une
d'elles , cependant , a la cuisse frac-
turée.

A 23 h. M. Barel , député commu-
niste, vint haranguer ses partisans
et un meeting en plein vent s'organi-
sa qui fut suivi d'un cortège, ave-
nue de la Victoire. La sortie de la
réunion de M. Jacques Doriot put, à
minuit , s'effectuer tranquillement.

Incidents à Monte-Carlo
MONTE-CARLO, 2 (Havas). — A

l'occasion de la marche sur Rome
el de la commémoration de la victoi-
re, les associations d'anciens com-
battants italiens avaient organisé à
Beau-Soleil une réunion sous la pré-
sidence de M. Bernini, agent consu-
laire italien .

A son arrivée M. Bernini a été
molesté par les éléments commu-
nistes qui s'étaient rassemblés au-
tour de la salle de réunion. Un
Italien qui avait donné à M. Berni-
ni un coup de parapluie sur la tête
a été arrêté puis relâché après vé-
rification de son identité. La police
a pu rétablir l'ordre.

Des communistes
attaquent des Italiens

à Chambéry
CHAMBERY, 1er (Havas). — Des

bagarres se sont produites diman-
che à Chambéry, à la sortie d'une
réunion que des Italiens avaient te-
nue dans leur salle privée, en pré-
sence du consul d'Italie, à l'occa-
sion de la Toussaint .

Des communistes les attendaient
au dehors et des coups furent
échangés malgré les efforts de la
police et les exhortations du maire
de Chambéry. Il y a des blessés.

Le consul d'Italie
a été blessé

CHAMBÉRY, 2 (Havas). — Au
cours des bagarres qui se sont pro-
duites , plusieurs blessés légers ont
été soignés au consulat d'Italie,
d'autres à domicile.

M. Soardi , consul général d'Italie
à Chambéry, a déclaré ne pouvoir
rien dire encore si ce n'est que ses
compatriotes ont fait preuve du plus
grand calme devant la meute dé-
chaînée. « Plusieurs de ces énergu-
mènes ont assailli ma voiture, dit
le consul , et m'ont même frappé. J'ai
été blessé au cou par un éclat de
verre de mon pare-brise. »

Le secrétaire du consulat géné-
ral d'Italie à Genève a été égale-
ment frappé , ainsi que le délégué du
Fascio de cette ville.

Le maire de Chambéry, M. Perriol ,
radical-socialiste , qui, très courageu-
sement, chercha à intervenir pour
calmer les manifestants, reçut plu-
sieurs coups de canne. Aucune ar-
restation n'a été opérée. On pense
qu 'il en y aura très prochainement
après l'enquête.

M. Blum croit à la durée
de son pouvernement

PARIS, 2 (Havas). — Prenant la
parole au banquet de la presse po-
pulaire, M. Léon Blum a déclaré
qu 'il croyait en la durée de son
gouvernement.

ts. On nous avait prédit successi-
vement que nous ne résisterions pas
à l'alignement monétaire , au con-
grès de Biarritz , ni au dépôt du bud-
get. Dimanche matin , a-t-il ajouté ,
j' ai encore lu que le coup de mort
avait été porté à notre gouverne-
ment par le discours de notre cama-
rade Thorez. Je redis que le gou-
vernement perdrait sa raison d'être
le jour où l' un des partis du Front
populaire dénoncerait le pacte or-
gani que qui est à la base de notre
gouvernement et cela est vrai au-
tant pour les communistes que pour
les radicaux.

» Mais si je suis pleinement opti-
miste, je ne suis pas sans me rendre
compte que la durée du gouverne-

ment à direction socialiste place la
presse socialiste dans des situations
qui ne sont pas parfois sans diffi-
cultés. »

Parlant ensuite de la loi sur la
presse, le président du conseil dé-
clara : « Nous voulons par cette loi
nouvelle permettre à la personne
diffamée d'obtenir des diffamateurs
une réparation suffisante. »

M. Blum a fait à ce moment allu-
sion à la campagne menée contre
M. Salengro.

M. Thorez soutient
le Front populaire mais...
TULLE, 2 (Havas) . — M. Mau-

rice Thorez , secrétaire général du
parti communiste, a prononcé un
discours dans lequel il a déclaré que
le Front populaire devait être main-
tenu. Il assure le gouvernement du
soutien de son parti mais il critique
certaines décisions, notamment celle
qui a supprimé tout rassemblement
ou réunion.

Un bateau-citerne
explose dans le port

de Rotterdam
faisant victimes et dégâts
ROTTERDAM, ler. — Des explo-

sions se sont produites à bord d'un
bateau-citerne grec. Le bâtiment se
trouvait dans les chantiers Wilton,
où des ouvriers procédaient à quel-
ques réparations quand la première
explosion eut lieu, blessant quelques
membres de l'équipage et des ou-
vriers des chantiers.

D'autres ouvriers et des pompiers
se rendirent aussitôt sur le navire,
mais un peu plus tard un des réser-
voirs du vapeur fit explosion, cau-
sant d'immenses dégâts et endom-
mageant les bâtiments voisins. Une
grande grue fut démolie et plusieurs
sauveteurs furent tués.

Peu après, une troisième explosion
eut lieu et ses effets furent également
terribles. Un barrage a été établi aux
environs des chantiers, car d'autres
explosions sont à craindre.

... sauf que les rapports
avec le Reich

seront renforcés !
BUCAREST, ler (Havas). — M.

Krofta . ministre des affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie, a précisé
comme suit le sens et le résultat des
conversations politiques de Prague
entre M. Bénès et le roi Carol de
Roumanie :

1. La fidélité aux engagements pris
envers la France reste l'axe de la
politique extérieure des trois pays de
la Petite-Entente. Aucun projet de
politique dite de neutralité ne sau-
rait être retenu par ces pays.

2. Rien n'est changé en ce qui con-
cerne les rapports avec l'Union so-
viétique.

3. La Tchécoslovaquie se réjouit de
l'amélioration intervenue dans les
rapports roumano-polonais.

4. L'accord le plus complet a été
réalisé également en ce qui concerne
les rapports avec l'Allemagne, En
tant que voisine du Reich , la Tché-
coslovaquie attend les propositions
de cette puissance avec laquelle elle
est prête à négocier en tenant , bien
entendu, ses alliés au courant.

Rien n'est changé
dans l'attitude

de la Petite-Entente

Après le coup d Etat
de Bagdad

On expulse
les anciens ministres

BAGDAD , ler (Havas). — Un
communiqu é annonçant  l'expulsion
de trois anciens ministres a été pu-
blié samedi par le nouveau gouver-
nement.

Le parlement est dissout
BAGDAD , ler (Reuter) . — Un dé-

cret signé du roi Ghazi , publié sa-
medi soir , prononce la dissolution
du parlement de l'Irak- et ordonne
une élection générale.
L'armée a joué un grand rôle

PARIS, ler (Havas). — Commentant
le coup d'Etat en Irak , « Le Jour-
nal » déclare « que les choses en
sont arrivées dans ce pays au point
que l'armée elle-même se dressa
contre tout ce qui reste de la tutelle
britannique. Le cas est d'autant plus
troublant , ajoute-t-il , que l'on voit
reparaître les Kourdes qui réclament
depuis longtemps la formation d'un
Etat indépendant. »
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Bureau d'orientation
professionneile

Conseils - Renseignements • Placements
CONSULTATIONS GRATUITES

JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi, de 16
à 18 heures.

JEUNES FILLES : lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.

COLLÈGE DE LA MALÀDIÈRE • NEUCHATEL
Téléphone 52.182
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,..| Vous y trouverez toutes les nouveautés, un
: y  grand choix et des prix avantageux

j La source de la qualité
et du bon marché

a ULES BLUvH
NEUCHATEL |

Annonceurs
Beaucoup de moyens

occasionnels ont une
faible  valeur publici-
taire. Avant de passer
en leur faveur  un or-
dre d'insertion, assu-
rez-vous que le cour-
tier possède la carte
d'acquisition de la Fé-
dération romande de
publ ic i té .
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M EXPERT-COMPTABLE

REMISE DE COMMERCES j| DIPLÔMÉ A. S. E.
PROMENADE NOIRE NEUCHATEL TÉL. 52.290

Feuilleton
de la " c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i"
ANDRÉ ABMANDY

» Qu'en ont-ils fait , ceux-là qui
nous acclamaient ce jour-là, et à qui
nous avions confié , pendan t que
nous les défendions, la tâche aisée de
réserver notre droit au bonheur. De
quelle sinistre comédie se sont-ils
faits les figurants , les dupes ou les
complices ?

> Il y a des moments où j e hais
mes semblables et où j'ai envie de
lancer des pierres contre le ciel 1 »

... J'ai regardé posément mon
grand sauvage, et lui ai dit :

— Pâquerette... qu'est-ce qu'«Elle»
t'a fait ?...

Dangennes se tourna brusquement
vers moi ; ses yeux plongèrent dans
les miens, sa colère tomba comme
une liane fauchée :

— Rien que ceci , me dit-il grave-
ment : Elle n'est « jamais » venue.

Et il ajouta en riant d'un rire dé-
chirant :

— Et maintenant  je sens qu 'elle
ne pourra «jamais plus » venir 1

J'ouvrais sur lui des yeux incom-
préhensifs :

— Tu me prends pour un fou , Ro-
bert, et tu as raison, reprit-il. Oui,
mon ami, c'est ainsi : j'ai réussi dans
ma vie cet inconcevable tour de for-
ce d'être passionnément, follement
amoureux d'une femme à qui j'ai
donné toute mon âme, et cette fem-
me, qui résume pour moi le bonheur
et la raison de vivre, je ne l'ai ja-
mais rencontrée et vraisemblable-
ment elle n 'a jamais existé !

» Comprends-tu maintenant  pour-
quoi , mon vieil «mi, j'ai par instant
ces abattements profonds, ces élans
de misanthropie, en songeant que si
je ne l'ai pas rencontrée, alors que
la vie était facile et douce, comment
la rencontrerais-je main tenant  où la
lutte pour l'a vie, le souci de con-
server les situations acquises ou
d'acquérir celles qu'elles envienl
sont l'âpre et unique préoccupation
féminine.

— Et jamais tu n 'as pu découvri r
une âme qui ressemblât à la sien-
ne ?

— Si... deux fois, j'ai cru trouver.
Je me suis livré tout entier, loyale-
ment, sans réticence, comme j 'aurais
voulu qu'elles se livrassent elles-mê-
mes. J'ai pu, un moment venu , croi-
re que c'était  enfin l ' incarnat ion cle
mon rêve. A force d'amour, j' avais
galvanisé le leur et ce furent  des mi-
nutes pendant lesquelles je crois

avoir touché le ciel de la main. J î-
magine que si mes moments de vrai
bonheur furent si rares, comparés
aux jours, aux mois, aux ans .de_,p__b
ne, c'est que je les ai vécus si inten-
sément que j'ai dépensé en ces ins-
tants  trop brefs toute la provision de
félicité dont j'avais conquis le droit
par des années d'infortune.

» Mais leur amour n 'était pas à la
taille du mien et, dès que se fut reti-
rée d'elles ma volonté tenace de les
faire pareilles à mon rêve, elles se
sont effondrées lamentablement com-
me de pauvres petites marionnettes
desquelles on aurait retiré la main
qui les anime.

— Ma pauvre Pâquerette I
— Mon petit vieux.
Nous nous sommes serré la main.
— Ah ! fit Dangennes en se se-

couant, assez de jérémiades. Je ne
t'ai pas emmené dîner pour t'inocu-
ler ma neurasthénie. J'ai besoin de
me désoxyder les idées.

— A la bonne heure ! Fermons le
guichet des lamentations. Je vais te
la trouver, ton âme sœur, et la mien-
ne aussi par surcroît. Danses-tu ?

L'un des orchestres entamait quel-
que chose qui, à la rigueur, se pou-
vait prendre pour une valse.

— Je sais la valse, me dit-il , et
aussi la bamboula que dansent les
nègres équator iaux les jours de ga-
la . Elle n'est pas venue encore jus-
qu'ici ; c'est une lacune à combler.

La jeune femme à 1 œillet le regar-
dait toujours.

— Va-donc ! lui dis-je.
...II. haussâmes épaules, indécis, et
sourit.

— Si elle ne craint pas trop pour
ses souliers de satin , je veux bien es-
sayer.

Il alla s'incliner devant elle. Elle
se remit avec abandon entre les bras
de mon ami qui l'emporta.

* * *
De ma gauche, que masquait un

paravent, une singulière petite voix
cassée de gavroche féminin me par-
vint qui disait avec supplication :

— Mais puisque je vous dis que je
le connais, Poppy.

— Avez-vous été présenté ? répli-
qua une voix raisonnable.

— Non , mais...
Le brouhaha monta soudain com-

me une houle. Des bribes de phrases
me parvenaient :

— Ah, que j e voudrais qu'il m'in-
vite.

— N'avez-vous pas assez du dan-
seur ?

— Regardez comme il a un j oli
mouvement de buste lorsqu'il ren-
verse le sens de la valse...

La voix raisonnable sembla gour-
rnander l'autre.

— D'abord , on ne voit rien avec ce
paravent , décréta l'organe enfant in.
Maître d'hôtel ?

Et les interlocutrices cessèrent
d'être invisibles du fait que les ser-
vants replièrent le paravent qui les
isolait.

Dans l'angle de la salle, à une 'ta-
ble immédiatement voisine et per-
pendiculaire à la nôtre, trois fem-
mes achevaient de dîner :

L'une, quarante ans environ, ron-
de avec une pointe d'embonpoint, de
beaux yeux bleus bistrés d'amoureu-
se assagie, robe foncée, bijoux an-
ciens aux feux usés mais d'un assez
jol i travail. Elle occupait l'angle de
la banquette et s'y carrait comme
une femme qui cherche moins à plai-
re qu'à savourer la béatitude d'une
fin de dîner capiteux.

L'autre, à l'autre extrémité de la
banquette, trente ans, visage un peu
effacé, mais agréable sans maquilla-
ge, petits yeux rieurs, bouche min-
ce, dents de souris, très sobre de mi-
se dans une robe de crêpe marocain
noir d'où jaillissaient, très blancs,
très purs, un cou et des bra s tour-
nés à souhait. Un beau brugnon très
lisse, bien en chair, savoureux. Quel-
ques bijoux timides de petite bour-
geoise à son aise, sans plus.

Et entre elles deux — mais où dia-
ble avais-je déjà vu cette silhouet-
te ?... — une toute petite bonne fem-
me très jeune, presque pas jolie,
mais bien pire. Une physionomie
toute ronde, éveillée, amusante de
gavroche sentimentale, coiffée d'une

toison de cheveux courts, très noirs
et bouclés en larges coques éparpil-
lées et rebelles comme celles d'un
pâtre pyrénéen. La bouch e, un peu
grande, rieuse, découvrant à tout
instant  deux rangées de dents larges
et blanches, se surmonta i t  d'un pe-
tit nez bref au bout drôlement ar-
rondi , aux narines frémissantes ; elle
avait un cou court, rond, gourmand,
s'attachant sur le buste devant par
une fossette creuse comme en ont les
beaux en fan t s  ; des mains et des
pieds de poupée , invraisemblables de
petitesse ; un corps potelé de caille
après la moisson.

Mais on ne détail lait  tout cela
qu'au deuxième examen , car ce qui
vous at t i rai t , s'imposait à votre at-
tent ion , c'étaient  les yeux ; immen-
ses, presque tout leur ovale rempli
par l'iris d'un noir chaud et velouté
de café torréfié , la pup ille dilatée , le
peu de blanc qu'on en apercevait lé-
gèrement ambré comme celui des
Marocaines ; des yeux câlins et ca-
ressants de gazelle qui serait en ou-
tre intel l igente . Et ces yeux démesu-
rés éclairaient  tout le visage d'une
flamme que l'on n 'oubliait  plus après
l'avoir regardée,

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE
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offres BOUS Initiales et chif-
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sur l'enveloppe (affranchie)
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BelBerive
Pour cause de départ a.

louer superbe logement de
trols ohambres avec tout con-
fort — Meylan, Saars 6. Con-
cierge : té-éph. 53.495. 

RUE DU SEYON,
à louer MAGASIN,
aveo arrière-magasin et bu-
reau. — Etude G. Btter, no-
taire, 8, rue Purry.

COTE, à remettre apparte-
ment de quatre chambres aveo
Balle de bains. Grande ter-
rasse. Vue étendue . Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz:. ___^__

Entrepôt
k remettre au centre de la
ville. Accès facile. Très favora-
bles conditions. Etude Petit-
pierre et Hotz.

COMBA BOREL, k remettre
k de très favorables condi-
tions, appartement de cinq
chambres et dépedances avec
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Etnde

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

A loner pour tout de suite
on époque k convenir :

Fahys : trols chambres.
Bue HOpital : trois chambres.
Faubourg de l'HOpltal : six

ohambres aveo tout confort.
Bue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambrée,

- chauffage général.
Un local pouvant servir de
garage.

Dralzes : magasin avec vitrine.
Battieux, Poudrières, Rosière :

garages. *
PLACE DES HALLES, è. re-

mettre k de favorables condlr
tions, appartements de trols
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour tout de suite
ou date k convenir,

BELLE CUAMBEE
ei cuisine, ou soleil. — S'a-
dresser à' Mme Castelland-Bo-
gnon, rue Fleury 10.

Disponible
ou pour époque à convenir :
Rue de la Côte : logement

trois dhamibres, dépendan-
ces et Jardin.

Rue des Chavannes*. logement
trols ohaimbres, remis à
neuf.

Rue du Seyon t logement
deux chambres.

Rue des Moulins : logement
deux ohambres.

Rue des Moulins : trois en-
trepots.
Pour traiter, s'adresser k

Ulysse RENAUD, Côte 18,

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. •

RUE DU MANÈGE, à re-
mettre k de très favorables
conditions, appartements de
trols et quatre chambres aveo
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre au haut de la
ville, appartement de trols
chambres et dépendances. —
Prix Fr. 30.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Grande chambre, chauffable,
téléphone, Pourtalès 3. 1er.

Chambre confortable, Indé-
pendante. — Seyon 20, 3me.

Belle chambre au soleil , bien
meublée. Rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme KnOferl .
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, k gauche.

Belle chambre meublée. —
ler Mars 10. ler étage. ' *

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Mme J. Gueulât,
Beaux-Arts 9, Sme. *

A louer chambre conforta-
ble. — Petlt-Pontarller 1,
appartement 8.

Belle chambre, confort. —
Frey, rue du Musée 1.

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. — Ave-
nue du 1er Mars 20, 1er étage.

Personnes
ayant besoin de repo», dames
Isolées et couples âgés, trou-
veraient, dans belle villa de
quartier tranquille à Peseux,
chambres au soleil tout con-
fort, très bonne pension,
soins dévoués et vie de famil-
le. Prix à convenir. — Adres-
ser offres écrites k A. F.
229 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll, Pommier 10.

Modèles
sont demandés par coiffeur
(le soir) pour ondulations au
fer. — S'adresser à M. Wer-
meille, Terreaux 1.

Personne
honnête et consciencieuse, est
demandée pour faire le ména-
ge d'un monsieur âgé. Recom-
mandations exigées, — Adres-
seir offres écrites k 3. V. 207
au bureau de la Feuille d'avis.

Emploi G. P. 197
pourvu. Merci !

Angleterre
On cherche pour tout de

suite, une Jeune Suissesse
française, sachant cuire et
coudre, pour un ménage soi-
gné de trols personnes. —
Faire offres en envoyant co-
pies de certificats et photo-
graphie sous chiffres H. 38929
L., k Publieitas, Lausanne.

Assujettie
cherche place chez bonne
couturière de la ville. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites à B. D. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacher
de 27 ans cherche place pour
le 8 novembre. — S'adresser
k André Hlrschl, Boudevil-
liers.

Sommelière
21 ans, parlant allemand et
un peu français, cherche pla-
ce dans restaurant marchant
bien, k Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats et photogra-
phie à disposition — Offres
à Hanni Schiess, ' Leerliburg
Flawil (Saint-Gall).

Fr. 5®4$
sont demandés par fonction-
naire momentanément gêné.
Remboursables mensuelle-
ment. Garantie de tout pre-
mier ordre. — Adresser offres
écrites k C. F. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Vente de l'Ouvres, de Neuchâtel
à l'occasion du Grand Marché

le jeudi 5 novembre, de 9 à 15 heures

sur la place Purry
On y trouvera les excellents produits de l'Ouvroirl
Lingerie en flanellette chaude et toile lre quallt.

Tablier;, en tous genres
Linge de maison, coton , mi-fil et fil

Tricotages faits à la main

Prix adaptés aux circonstances
tO °/ o sur tous les articles

(En cas de mauvais temps, la vente se ferai t au local,
Treille 3, 2me étaçe)
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Pour vos enfants
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ù**$2!L
*"*̂ pour une petite jupe,

pour une blouse ou un
manteau, pour une robe
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vous offrent des

flanelle-tés, Oxford rayé
pour chemises et pyjamas

S /%*ffJ^^««M«R> exemple
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Nous avons préparé des centaines
et des centaines de COUPONS
provenant de f i n  de pièces

îMUlt Ĉu
est la MAISON SPÉCIALE connue
pour avoir le plus grand choix en
tissus de tous genres.
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^̂ ^̂ ' pour une BLOUSE, belle
qualité Chine artif. fond ma- |̂ S0
rine ou noir, larg. 90, 2 m. Fr. j£
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Sculpture - Ebénîisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

C _.--um.-^ "*

La pius grande joie
de l'existence

réside dans la lecture, mais on ne sait souvent pas quoi ?
choisir, car si les nouveaux livres sont nombreux, par
contre les livres vraiment Intéressants et bien écrits sont
extrêmement rares, et, de plus, Us coûtent très cher.
C'est pourquoi 11 est préférable, plutôt que d'acheter au
hasard, de s'en remettre au choix du spécialiste. !

Il arrive à chaque Instant que l'on m'écrive pour me j
demander quels livres je puis recommander parmi tous |j
ceux que J'ai l'occasion de lire pour la rédaction du
MAGAZINE. Cela m'a donné l'Idée de faire un choix
des livres les plus Intéressants que Je rencontre au
cours de mes nombreuses lectures, d'acheter le solde de
l'édition pour obtenir des conditions avantageuses, et de S
tes offrir ensuite au public au plus bas prix possible. i
j 'ai db'na'io'plaisir' de proposer aujourd'hui, trois

romans qui, chacun dans son genre, présentent un In-
térêt sensationnel :

TOUT D'ABORD t

LE SORCIER JAUNE
de Jean d'Agralves, qui est un fort volume de 431 pages,
du prix de 12 fr. français (2 fr . 75 suisses), où nous
assistons à la lutte sans merci des hommes les plus
riches du monde pour la conquête d'une femme. En
dehors de son intérêt passionnant, cet ouvrage est for-
tement documenté et nous sommes haletants devant le
déchaînement de toutes les forces occultes que la puis-
sance de l'or arrive à mettre en mouvement.

ENSUITE le livre le plus remarquable du grand ro-
mancier J.-H. Rosny Jeune, de l'Académie Concourt:

L'ENIGME DU REDOUTABLE !
Ce livre relate la merveilleuse histoire de l'Ile de

Douar sur la côte française qui, 11 y a bien des siècles,
s'est affaissée dans les flots et dont les habitants, par
suite de circonstances extraordinaires, ont réussi à con- ï
tinuer une vie adaptée sous la mer. Vous frémirez tous
d'émoi lorsque vous lirez la découverte par un sous-
marln de cette étrange cité. Ce livre peut être mis entre
toutes les mains et coûte 12 fr. français (2fr. 75 suisses).

Notre cadeau sensationnel d'aufourd'hui
Pour faire connaître ce nouveau département des plus

beaux livres neufs en occasion, nous avons décidé non •
seulement d'offrir les deux livres ci-dessus de la valeur ï
de 5 fr. 50 pour le prix de faveur de 4 fr. 50, mais de
faire à toutes les personnes qui nous commanderont
immédiatement les deux volumes ci-dessus un cadeau s
exceptionnel en offrant:

un troisième livre gratuitement
d'un Intérêt aussi grand que les deux premiers,

LE* CŒURS TRAGIQUES
du célèbre écrivain Isabelle Sandy, qui est un roman
d'amour ardent, coloré et émouvant, d'un Intérêt palpi-
tant.
HATEZ-VOUS DONC
de nous envoyer le bulletin ci-dessous afin de recevoir
pour le prix tout à fait exceptionnel de 4 fr. 50 trois
des livres les plus marquants de la production contem-
poraine.
BULLETIN DE COMMANDE 

Veuillez m'envoyer contre remboursement de
4 fr. 50 les livres : LE SORCIER JAUNE, de Jean

& d'Agralves, et L'ÉNIGME DU REDOUTABLE, de >
bl J.-H. Rosny Jeune, ainsi que le roman T .TCR
Q. CŒURS TRAGIQUES, d'Isabelle Sandy, offert 0
3 gratuitement à ti^re de cadeau exceptionnel. pi
A Prénoms et nom r̂ès lisibles) 0
0 o
LI Rue Localité , . , , . C
û TJ

Le présent bulletin, une fols rempli, peut être in
i < envoyé sous enveloppe non fermée, affranchie à JO

5 c. en Suisse à M. Adrien Morel, villa Le Soir,
! ch. de Champlttet, Lausanne.

v J

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Sonnerie de cloche
Une cloche de la Col-

gale sera sonnée, mardi
i novembre, à H h., à
l'occasion d'un culte de
¦onsè-r-Aion de l'Eglise
^dépendante.

Direction des cultes.

Office des poursuites
de Boudry

iuehères publiques
à Peseux

Vente définitive

_e mardi 3 novembre 1936,
15 heures, l'office des Four-

nîtes soussigné vendra par
,le d'enchères publiques de-
jut l'Immeuble rue de la
îapelle 28, à Peseux :
Bn petlt chalet en bols

pu vigne ou Jardin ; une
fi», des tableaux, une petl-
l table, ime guitare avec
jtjl, un tour d'établi.
U vente, qui sera déflnltl-
li, aura lieu au comptant
jalonnement à la loi.

Office des poursuites.

Betteraves
demi-sucrières

1 vendre au prix du jour.
Colonie agricole « Le
jevens » sur Saint-Aubin.
jjj L 67.109. 

C'est vrai!!!
En vas d'indisposition subi-

te : indigestion, faiblesse, etc.,
ffl petlt verre de la liqueur
de marque « DIABLERETS »
(«msommé pur) remonte Ins-
tantanément et redonne la
santé.

ESSAYEZ UNE POIS ET
VOUS SEREZ CONVAIN-T. I

Châtaignes saines
M et 15 kg., -.27 par kg. -« kg. 7.50 - 50 kg. 12.—
Nrloll , Bellinzone. *

BARBEY & Cie
BONNETIERS

P)

Gilets de laine
6 cf»oix el la qualité

M nuira M"° E- MEYER RïsfflUIIJ-0 t 
Nouveautés .tous genres, tous prix

Bon petit commerce
ÉPICERIE-PRIMEURS à remettre au centre de Neu-
châtel, à de favorables conditions. Nécessaire : 5000 fr.
environ, à discuter. Faire offres à case postale 445 à

Neuchâtel, pour obtenir renseignements détaillés

Aspirateurs, cireuses
MEILLEURES MARQUES

R. MINASSIAN
20, Temple-Neuf Téléphone 51.475 — Neuchâtel
Le spécialiste est à votre disposition Immédiate pour
conseils et réparations. Habitant Neuchâtel, la garantie
qu'il offre a une valeur considérable. Consultez-le
avant votre achat, 11 est outillé pour vous renseigner
sur la marque qui convient le mieux k votre ménage,
la force, la valeur technique de votre aspirateur

Choisissez avant d'acheter, c'est votre intérêt

¦ i i i i .  ¦¦¦¦ m , -. m—ii

Champignons frais -
genre Paris 
mais culture suisse —

arrivages
tous les mercredis 
Fr. -.25 les 100 gr, 

- ZIMMERMANN S. A.

Foin 1935
à vendre. — S'adresser k A.
Barrelet, Môtiers.

Fumier
de vache k vendre chez
F.-Numa Wuilllomenet, Sava-
gnier.

Nos divans-lits mo-
dernes à Fr. 195.-
ont un réel succès.
Venez les voir, MEUBLES
S. MEYER, Faubourg du Lao
81, tél. 52.375, Neuchfttel. —
Rayon meubles neufs.

Vous irez
tous à...

EDC
_ _»

HUILE DE FOIE
DE MORDE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4
T. E. N. et J. 5 */•

Le vin
du Dr Laurent
tonique et fortifiant

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHâTEL

Tél. 51.144

PHOTO
Matériel complet pour
professionnels, tireuses ra-
pides, sécheuses-glaceusee,
laveuses rotatives, cuves
1 développer plaques, pa-
piers, cartes postales en
jms. — Photo BUESS,
Mirterey 33, Lausanne.

AS 15240 L

\ E  D C /
E| i| IE
o f D
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/ E D  C \— m,,, ¦ l-_-_N-_____.

. jjjnlstration ! 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

_ «aux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ¦

«Ï 45 à 17 h- 30. Samedi jusqu'à midi.

.Ut extra - cantonale « Annonce».

cotises Sl ** Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

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

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

Belles COUVERTURES
de laine

chaudes et douillettes
pour poussettes de chambre

et lits d'enfants

Couvre-pieds
intérieur laine ou edredon

BEAU CHOIX

AU CYGNE
Terreaux 8

Buser et fUs Tél. 52.646

E
E D C

C

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
A n t i n é v r a l g i q u e,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies



Le deuxième tour
de la coupe suisse

s'est dérouSé conformément
aux prévisions généralement établies

La . grande compétition de la
coupe suisse a fait hier à nouveau
des victimes, et des trente-deux
clubs qui participaient au second
tour, quatorze ont déjà été éliminés.
Deux parties restent encore en sus-
pens: celle qui opposera pour la se-
conde fois Cantonal à Ghaux-de-
Fonds , et la rencontre Richemond
Fribourg-Monthey, qui n'a pas pu
avoir lieu hier.

La journée de dimanche s'est dé-
roulée sans créer de notables sur-
prises, et l'on ne trouvera guère ma-
tière à s'étonner des résultats obte-
nus. Les parties se sont presque
toutes terminées par la victoire des
clubs de divisions supérieures, ou
de ceux qui sont le mieux placés en
championnat suisse. On n'assista,
hélas, à aucune révélation et les
équipes qui fondaient de grands es-
poirs sur la coupe suisse pour se
mettre en vedette, qui sait, pour bat-
tre un « onze » de ligue nationale,
ont vu leurs espoirs s'évanouir.

Passons rapidement en revue les
résultats des différentes parties. Une
seule rencontre opposait deux clubs
de ligue nationale : Bienne-Lucer-
ne; une fois de plus, les Biennois se
sont montrés forts sur leur terrain
de la Gurzelen , et ils ont battu, de
peu il est vrai , les Lucernois.

Les parties qui mettaient aux pri-
ses des clubs de ligue nationale et de
première ligue se sont terminées à
l'avantage des « onzes » de division
nationale. Seul Chaux-de-Fonds
n'est pas parvenu à éliminer son
adversaire, et c'est ainsi que Canto-
nal nous . offrira un derby neuchâ-
telois âprement disputé sur son ter-
rain . Les parties livrées par les
clubs de ligue nationale à ceux de
deuxième ligue ont été sans grand
intérêt, et ces derniers ont tous été
éliminés.

Entre équipes de première ligue,
la lutte a été serrée ; Schaffhouse a

battu Winterthour, tandis que Zu-
rich prenait le meilleur sur Juven-
tus ; quant à Aarau , ii a proprement
écrasé Concordia Bâle.

De première à seconde ligue, on a
vu les équipes plus haut placées bat-
tre les autres. Seul Olten n'a pas pu
doubler le cap du deuxième tour ;
Old Boys de Bâle a en effet infligé
une cuisante défaite aux Soleurois.
Notons que la partie Richemond
Fribourg-Monthey n'a pas été dis-
putée.

Voici les résultats : Bienne-Lucer-
ne 4-3; Lausanne-Fribourg 3-1 ;
Blue StarS-Lugano 1-5 ; Chaux-de-
Fonds - Cantonal 3-3, après prolon-
gations ; Grasshoppers-Chiasso 10-0;
Young Boys-Zofingue 5-1 ; Aurore
Bienne-Servette 2-4; Young Fellows-
Industrie Zurich 4-0 ; Schaffhouse-
Winterthour 2-1 ; Juventus-Zurich
3-4 ; Aarau-Gon cardia Bâle 6-1; Ura-
nia-Carouge 4-1 ; Old Boys-Olten
6-0 ; Coire-Locarno 2-3 ; Olympia
Bâle-Granges 0-4.

Les clubs
qui restent qualifiés

Après ce deuxième tour, douze
clubs sont déjà désignés pour le
troisième. Ce sont : ligue nationale :
Bienne, Lausanne, Lugano, Grass-
hoppers, Young Boys, Servette,
Young Fellows. Première ligue :
Schaffhouse, Zurich, Aarau, Urania ,
Locarno, Granges, plus le gagnant
du match Cantonal-Chaux-de-Fonds
et celui de la rencontre Monthey-
Riohemond Fribourg. Deuxième li-
gue : Old Boys.

La situation est donc bien éclair-
cie et l'intérêt va se concentrer sur
les clubs de ligue nationale et de
première ligue ; on suivra cepen-
dant avec intérêt la marche d'Old
Boys qui ne peut plus tabler que
sur la chance d'être opposé, de par
le tirage au sort, à un cluib de pre-
mière ligue.

Comptes rendus des matches
de football

Bienne bat Lucerne 4 à 3
(mi-temps, 2 à 2)

Bienne, qui joue contre le soleil,
part à l'attaque, et s'infiltre dans le
camp lucernois. Alors que l'on s'at-
tend à voir Bienne ouvrir le score,
c'est au contraire à Lucerne qu'é-
choit cet honneur. Broenimann s'é-
chappe, perce la défense locale, et
marque sans que le gardien seelan-
dais puisse intervenir efficacement.
Nous sommes à la quinzième minu-
te. Dans les instants qui suivent, le
jeu est assez partagé. Puis Bienne
reprend l'avantage, et égalise par
surprise, à la trentième minute. Dès
lors, le jeu devient très serré, et mê-
me dur ; Gross, puis Binder , bles-
sés, doivent quitter momentanément
le terrain. A la 37me minute, Gross,
qui vient de faire sa rentrée sur le
« grouiid », trompe la vigilance du
gardien lucernois et donne l'avanta-
ge à son camp. Mais Lucerne égalise
à nouveau par Karcher.

Après le repos, à la quinziè-
me minute , Bûche donne l'avantage
à Bienne. Lucerne se relâche et ses
joueurs commettent de nombreuses
fautes. Un foui-penalty permet à Bû-
che de marquer le numéro quatre
pour Bienne. Les visiteurs ne se dé-
couragent pas, et ils réagissent avec
vigueur, obtenant même un goal qui
porte le score à 3 à 4. Néanmoins,
malgré tous leurs efforts , ils ne peu-
vent songer à égaliser, et ils quit-
tent le terrain en vaincus.

Lausanne bat Fribourg 3 à I
(mi-temps, 1-1)

Pendant les dix premières minu-
tes, Lausanne joue dans le camp fri-
bourgeois ; les deux arrières et le
gardien des visiteurs font des pro-
diges pour parer aux assauts répétés
et dangereux de Lausanne. Mais
Fribourg réagit ; deux ouvertures
sur les ailes ébranlent la solidité de
la défense locale. Béguin, qui fut le
meilleur homme sur le terrain , a des
arrêts splendides. Alors que les Lau-
sannois se trouvent dans le camp de
l'adversaire, une ouverture parvient
à Siegrist qui file et s'en va marquer
un but après avoir passé demis et
arrières lausannois. Cinq minutes
après, Spagnoli , bien servi tire un
« bolide » contre lequel Béguin ne
peut rien . A la reprise, le jeu se ra-
lentit et devient brouillon. Béguin,
continuant la série des brillants ar-
rêts, ne pourra pas éviter un but mar-
qué par Becic sur passe de Stelzer.
Quelques minutes avant la fin de cet-
te seconde partie peu intéressante ,
un foui-penalty est accordé à Lau-
sanne ; Jaeggi porte ainsi le score à
3-1. Fribourg ne se décourage pas
et redouble d'activité. La fin arrive
après une série de corners et . une
mêlée devant les buts de Fribourg.

Rd.

Chaux-de-Fonds-Cantonal
3 à 3

(mi-temps, 2-1)
Le derby neuchâtelois est toujours

très prisé des spectateurs. Aussi y
a-t-il près de 3000 personnes quand
M. Isely, de Bienne, donne le coup
d'envoi aux deux équipes suivantes :

Cantonal : Robert ; Grauer, Ha-
berthur ; Monnard I, Kehrli, Good ;
Graf , Castella, Monnard II, Ferioli,
Dériaz.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guerne,
Roulet ; Vuilleumier, Volentik , Cat-
tin; Tschirren, Hotz, Schaller, Held
et Borloz.

Cantonal fait un début prometteur
et Monnard a l'honneur du premier
shot au but ; mais son tir, trop fai-
ble, est facilement retenu par Pa-
gani. Puis Chaux-de-Fonds attaque
Robert retient et dégage. Cantonal
surprend en bien et, à la 25me mi-
nute, sur une mêlée, il obtient un
premier but. Mais les visiteurs ne
gardent pas longtemps cet avantage
car, deux minutes plus tard, Schaller
s[échappe à nouveau et égalise ; en-
fin, Hotz , au cours d'une mêlée, porte
la marque à deux pour ceux du
« Haut », et c'est la mi-temps.

Dès la remise en jeu , Chaux-de-
Fonds fait l'impossible pour conser-
ver son maigre avantage. Au milieu
du terrain , Volentik tire un coup
franc, la balle est reprise par Kehr-
li, une longue passe à l'aile gauche,
un départ rapide, un centre et
l'inter-droit égalise ; c'est deux par-
tout et il reste dix minutes à jouer.
Mais l'action se précipite. Cantonal
revient à la charge. Guerne dribble
dans les seize mètres ; Monnard
guette le coup et il s'empare du bal-
lon pour marquer un troisième but.
C'est du délire chez les supporters
du « Bas ». Il semble que la victoire
ne doit plus échapper à Cantonal. Il
reste quelques minutes à jouer ; un
coup franc dangereux est tiré con-
tre Cantonal • le ballon est réception-
né par l'arrière qui glisse et com-
met un hands ; l'arbitnç sanctionne
cette faute par un penalty ; Vuilleu-
mier met encore une fois les équi-
pes à égalité.

Ce sont les prolongations. Au cours
du premier quart d'heure, Chaux-de-
Fonds est largement supérieur ; mais
le manque de mobilité de ses avants
l'empêche de prendre le meilleur ;
le dernier quart d'heure voit Can-
tonal lutter farouchement pour con-
server le match nul. Il y réussit
d'ailleurs et la partie se termine sur
le résultat nul de 3 à 3.

Cantonal méritait pleinement ce
score ; toute l'équipe est à féliciter
pour son beau travail. Chaux-de-
Fonds pèche toujours par ses avants
trop lents , mais le reste de l'équipe
fit également un bon match .

L'arbitrage de M. Isely fut critiqué
par une partie du public, mais, d'une
manière générale, ses décisions, quoi-
que sévères, furent justes.

Un unijambiste alpiniste

M. Roger Tschumi fut victime d'un accident à l'âge de 19 ans et il per-
dit une jambe. Il était fervent adepte de la montagne et des périlleuses
escalades. Malgré son infirmité, il ne se résigna pas à abandonner son
sport favori et il se fit construire des béquilles spéciales auxquelles
pouvaient s'adapter des skis. Le voici , descendant à l'aide d'une

corde l'une des pentes abruptes du Haut-Salève

<sy/jyj_Y/////////// ^̂^

L'inauguration du chalet
des skieurs de la Côte

(Corr.) Bien qu'à peine vieux d'un
an , le club de skieurs de la Côte —
qui groupe déjà une centaine
de membres — a marché à pas de
géant. C'est ainsi qu'après avoir
loué, l'hiver dernier, un modeste cha-
let sur les flancs du Mont-Racine,
les dirigeants de la société ont con-
clu un bail intéressant avec les pro-
priétaires du chalet « La Gaîté », au
nord de la Chenille, chalet bien
connu des fervents de nos monta-
gnes.

Après une mise au point assez la-
borieuse, le chalet du Ski-club est
aujourd'hui prêt à recevoir ses
skieurs. Aussi bien , la journée de
dimanche ler novembre fut-elle con-
sacrée à une modeste inauguration
du chalet transformé et aménagé
complètement et nombreux furent
les membres du club qui avaient te-
nu à assister à cette j ournée.

Au début de 1 après-midi, l'actif
président, M. J. Bétrix-Pettavel , dans
un discours très bien préparé, fit
l'historique des événements qui abou-
tirent à la " création du club, à la
location d'un chalet satisfaisant aux
désirs des membres, tout en rele-
vant le dévouement de tous ceux qui
aidèrent le comité pour arriver à ce
but. Il convient de signaler ici la
bonne volonté rencontrée de divers
côtés pour permettre au club d'en-
trer dans ses meubles.

On entendit encore divers mem-
bres influents de la société, d'autres
qui savent dérider leur auditoire ;
l'on fit faire le tour de la maison-
nette aux invités,- et la nuit arriva
alors que les groupes quittaient bien
à regret le confortable petit chalet,
dressé en face d'un panorama de
toute beauté.

D'un accès très facile depuis no-
tre région de la Côte, aux abords de
champs de ski importants , point de
départ de belles excursions dans la
région , le chalet « La Gaîté » va de-
venir le ralliement de nos skieurs.

Le ski

« l/auto-plane» sera-t-il le véhicule de l'avenir?

Voici , à côté d'une voiture automobile ordinaire, un curieux moyen de
locomotion qui tient à la fois de l'autogyre et de l'automobile. Les
pales situées sur le toit peuvent se replier en arrière, lui permettant

ainsi d'entrer dans un simple garage

Le hockey sur terre

Yverdon bat Young Sprinters
1 à O

Le Young Sprinters Hockey club
de Neuchâtel a rencontré dimanche
à Yverdon le Hockey club Yverdon.
C'était le début du championnat
suisse série B.

L'équipe neuchâteloise jouait dans
la formation suivante : P. Uhler ;
Maire, Vouniel ; André Brugger,
Eric IBilleter, Key ; de Vlaming, Wey,
Augier, Grether, Lanini. Cette équi-
pe se dépensa largement pendant la
première mi-temps et s'assura l'a-
vantage territorial. Yverdon marqua
toutefois sur une belle descente le
seul but de la partie.

En seconde mi-temps, le jeu fut
égal ; Young Sprinters fut handicapé
par l'accident d'un joueur et'termi-
na à dix. L'assaut final des Young
Sprinters ne changea pas le résultat.
Manquant d'entraînement, et malgré
la vitesse et l'énergie déployée, les
Neuchâtelois ne purent conclure.

L'arbitre Chardon de Lausanne fut
sévère et sut conserver un carac-
tère plaisant à une "partie jouée sans
mièvrerie et sur un tempo rapide.

L'Union motocycliste suisse a tenu
son assemblée hier à Berne

Soixante-douze clubs se sont fait
représenter, dimanche à Berne , au
congrès d'automne de l'U. M. S. Le
débat a été dirigé par M. Marcel
Haecker. Le rapport du président de
la commission sportive, M. Furrer, a
été adopté et la commission sportive
nationale a été réélue.

Les différentes propositions qui
seront faites par l'U. M. S. au congrès
de la F. I. C. M. ont été adoptées. Il a
été décidé que l'an prochain , une
surtaxe de dix centimes par billet
d'entrée sera prélevée à toutes, les
manifestations des clubs de l'Union
motocycliste suisse au profit de la
caisse de secours des coureurs.

En ce qui concerne l'organe offi-
ciel, aucune décision n'a été prise et
le comité directeur a été chargé de
présenter un rapport lors de l'assem-
blée de printemps.

Les championnats suisses de 1937

seront régis par le même règlement
qu 'en 1936. Le rallye national et leconcours de régularité pour 1937 se-ront organisés par la section de Lu!gano, tandis que le Grand prix d'Eu!rope se courra à Berne.

Les courses internationales actuel,
lement inscrites au calendrier sont 'le Grand prix de Genève, le 30 mai'et le Grand prix d'Europe, à Berne'
les 3 et 4 juillet.

Le calendrier national sera éta.
bli en janvier prochain . Sont actuel,
lement inscrites les épreuves suivan.
tes : courses à Zurich , Lugano, Lo.
carno, Schaffhouse, Amriswil, Lucer.
ne et Lausanne, course sur gazon de
Zurich et course de côte Herisan.
Schwellbrunn.

En fin de séance, il a été procédé
à la distribution des prix aux cham.
pions suisses et aux lauréats du con-
cours touristique.

Le f ootball
i-es championnats suisses

Deuxième ligue
Suisse centrale

Helvetia - Young Boys, 0-2 ; Ni-
dau - Victoria Berne, 2-2 ; U. S. Bien-
ne-Boujean - F. C. Bienne , 3-0 ;
Granges - Madretsch , 8-2 ; Derendin-
gen - Thoune, 2-0 ; Birsfelden - Black
Stars, 1-0 ; Nordstern - Allschwil,
2-0.

Suisse orientale
Adliswil - Lugano, 1-2 ; Grasshop-

pers - Kickers Lucerne, 2-5 ; Lucer-
ne - Langnau, 0-3 ; Blue Stars - G. C.
Luganesi , 2-2 ; Baden - Wohlen , 3-2 ;
Tœssfeld - Uster , 7-2 ; Arbon - Neu-
hausen , 7-0 ; Fortuna Saint-Gall-
Tœss, 2-2 ; Alstetten - Seebach, 2-0 ;
Young Fellows - Bruhl Saint-
Gall, 0-1.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I : Couvet Sports I - Comè-
te Peseux I, 2-3. Groupe II : Saint-
Imier I - Gloria le Locle I, 0-1. Grou-
pe III : Le Parc I - Sporting Etoi-
le I, 3-3.

Série B
Groupe I : Boudry I - Landeron ,

6-1 ; Neuveville II - Hauterive I,
3-2. Groupe II : Sylva le Locle II -
Chaux-de-Fonds III, 3-3 ; Le Parc
II - Floria Olympic II, 0-4. Groupe
III : Saint-Imier II - Cortébert I,
0-3 ; Sonvilier I - Courtelary I, 1-0.

Série C
Colombier I - Dombresson I, 2-6;

Hauterive II - Couvet Sports II, 6-1 ;
Comète Peseux II - Châtelard Bevaix
I, 0-1 ; Corcelles II - Verrières 1, 7-1.

Le football à l'étranger
EM ANGLETERRE

Championnat de première division :
Birmingham - Bol ton Wanderers, 1-1 ;
Chelsea - Derby County, 1-1 ; Grimsb.Town - Preston North End. 6-4 ; Leeds
United - Brentford , 3-1 ; Liverpool - Ar-
senal, 2-1 ; Manchester City - Sunder-
land, 2-4 ; Mlddlesborought - Everton .
2-0 ; Portsmouth - Wolverhampton Wan-
derers, 1-1 ; Stoke City - Manchester
United, 3-0 ; West Bromwlch Alblon-
Huddersfield Town, 2-1.

EN ALLEMAGNE
Matches Interréglons. — Chemnltz :

Saxe - Westfalle, 3-1.
Championnat du sud : FC. Pirmasens-

PV. Sarrebrucl-, 4-1 ; Union Niederrad-
Elntracht F'fort , 1-2 ; Kickers Offenbach -
PSV. Francfort , 2-2 ; SC. Stuttgart -
Klckers Stuttgart, 1-1 ; Union Bockin-
gen - VfB. Stuttgart, 4-3 ; BC. Augs-
bourg - F.C Nuremberg, 4-0 ; SpVgg.
Fuerth - Bayem Munich, 2-1.

EN ITALIE
Championnat : Lazlo Rome - Juventus

Turin, 1-0 ; Triestina - Roma, 2-2 ; Ge-
nova - Bologna , 0-1 ; Napoli - Novara ,
4-0 ; Torlno - Milan, 3-1 ; Bari Sampier-
darena, 0-1 ; Alessandria - Fiorentina , 1-0.

EN FRANCE
Championnat : R. C. Roubaix - F. C.

Sète, 1-1 ; Olympique Lille - F. O. Rouen,
3-3 : A. S. Cannes - F. C. Sochaux, 2-1 ;
Racing Paris - S. C. Metz (31 oct), 2-0 ;
Plyjnplque Marseille - Exeelsior RT., 4-4;
R. C. Strasbourg - S. C. Fives, 1-1 ; F. C.
Mulhouse - Antibes, 2-3 ; Stade Rennais-
Red Star Paris. 1-3.Match amical : Racing Paris - Arsenal
Londres 0-5.

EN HONGRIE
Championnat : Nemzetl - Hungarla ,

2-4 ; Soroksar - Budafok, 4-4 ; III Ker.-
Ujpest , 1-3 ; Phoebus - Elektromos, 5-3 ;
Bocskay - Szeged , 0-0 ; Ferencvaros -
Klspest, 7-2.

EN BELGIQUE
Match représentatif à Bruxelles : Dia-

bles Rouges - Londres, 2-1.
Matches Internationaux

A Amsterdam : Hollande - Norvège ,
3-3. A Belfast : Irlande - Ecosse,
1-3 (1-1). 

La coupe
de l'Europe centrale

Dans une séance tenue samedi à
Prague, le comité de la coupe de
l'Europe centrale a fixé la partici-
pation des équipes à la coupe de
1937 ainsi qu 'il suit : trois équipes
d'Autriche, de Hongrie, d'Italie et
de Tchécoslovaquie , deux cle Suisse ,
une de Roumanie et une de Yougo-
slavie, soit au total 16 équipes.

Cette décision a été prise malgré
l'opposition de la Suisse, qui deman-
dait une participation de quatre
équipes, afin de stimuler le cham-
pionnat suisse. Cette décision devra
du reste être encore ratifiée par
l'assemblée extraordinaire de la li.
gue nationale , samedi 7 novembre.

La Suisse a été admise définitive-
ment comme membre de la coupe,
tandis que la Roumanie et la You-
goslavie ont été admises provisoirei
ment pour une année.

Cyc leball
Les championnats du monde

ont eu lieu hier à Zurich
La Suisse se classe deuxième

Les finales des championnats à
monde de cycleball se sont déron-
lées samedi soir à Zurich. Dans le
match Allemagne-France, la France
a réussi à prendre un point aux Al-
lemands de sorte que les Suisses
pouvaient remporter le titre en fai-
sant match nul avec l'Allemagne. Les
Suisses Osterwalder et Gubler étaient
favoris, mais dans leur match con-
tre . l'Allemagne, ils se sont montrés
nerveux et ont commis plusieurs ma-
ladresses. Au repos, les Allemands
menaient par 4 à 2.

En seconde mi-temps, des inci-
dents se sont produits alors que le
score était de 7 à 3 en faveur de
l'Allemagne. Les Suisses ont quitté
le terrain . Finalement, les Allemands
ont été proclamés champions du
monde.

Voici les résultats :
Championnat national : 1. Winter-

thour Ville, 8 p. ; 2. Saint-Gall Saint
Georges, 5 p. ; 3. Zurich Wiedikon,
5 p.

Championnat du monde : 1. Alle-
magne, 7 p. ; 2. Suisse, 6 p. ; 3. Frai-
ce, 5 p. ; 4. Belgique, 2 p. ; 5. Autri-
che, 0 p.

Championnat d'Europe à l'artisti-
que: 1. Rompes, Allemagne, 277,9;
2. Gubler , Suisse, 268,2 p. ; 3. Mas-
seretti , Suisse, 259,1 p.

La gy mnastique
I>e championnat suisse

aux engins
Le premier match du second touf

du championnat suisse aux engins
a été disputé dimanche à Zurich
par les équipes de Zurich II, Berne
I et Intercantonal I. L'équipe de
Berne I avec Reusch a pris la pre-
mière place avec le total de 114$
points.

Classement des groupes ; 1. Berne
I. 114,65 p.; 2. Zurich II, 112,05; 3,
Intercantonal I, 107,35.

Classement individuel : 1. Reusch,
Berne, 29,80; 2. Aufranc , Madretsch ,
28,85 ; 3. Find , Bienne , 28,75 ; <•
Pauli , Zurich , 28,60 ; 5. Morf , Zu-
rich, 28,50; 6. Sonderegger, Zurich,
27 ,95.

Le tennis de table
Les finales des séries B et C

du championnat cantonal
individuel

Dimanche, dans les locaux du
C. T. T. Union commerciale, Neu-
châtel , se sont disputées les finales
des séries B et C«du championnat
cantonal individuel 1936.

Voici les résultats : Série B : Zaugg
(Union commerciale) bat Miserez
(Iris) , par 3 à 2. Séri e C : Steudler
(Sapin) bat Sandoz (la Coudre), par
3 à 1.

L 'escrime
A la salle Bussière

Mercredi , la Société d'escrime de
Neuchâtel (salle Bussière) a dispm°
la deuxième manche du cHallepj ^
Alain Reutter , handicap à l ^Pf .Après de bri llants assauts , M. JÇan*
Louis de Montmollin a remporte JJvictoire ; il devient détenteur <"»
challenge. Le brassard mensuel »
l'épée a également été gagné par *
Jean-Louis de Montmollin.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50 , 1 an 15 f r .

FOOTBALL : Voici la formation
suisse qui . rencontrera l'Autriche à
Zurich : Bizzozero (Lugano) ; Minel-
li (Grasshoppers), Rossel (Bienne) ;
Baumgartner (Berne), Ciseri et Mul-
ler (Young Fellows) ; Stelzer (Lau-
sanne), Wagner et Bickel (Grass-
hoppers), Sydler (Young Boys) et
G. Aebi (Servette). Remplaçants :
Schlegel (Young Fellows), Binder
(Bienne) et Xam Abegglen (Grass-
hoppers).

HOCKEY SUR TERRE : Cham-
pionnat suisse, série A :

Bâle-Berne, 0-1 ; Racing-Urania ,
1-0 ; Black Boys-Lausanne-Sports,
10-1 ; Red Sox Zurich-Lucerne, 6-1 ;
Olten-Blau-Weiss Olten , 1-0 ; Nord-
stern-Old Fellows, 0-4.

RUGBY : France bat Allemagne,
6 à 3.

- ut

Petites nouvelles sportives
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La première loi
du plan quadriennal

d'application
en Allemagne

Â
17 H s'agit d'un contrôle
V des prix

BERLIN, 2 (D. N. B.) — La pre-
mière loi d'application du plan de
<juatre ans a été publiée. Il s'agi t de
la loi désignant un commissaire du
Reich pour les prix.

M. Gœring, le dictateur
de l'économie allemande

Le commissaire du Reich, dit la loi
doit surveiller les prix des marchan-
dises et tous les prix en général . Les
prescriptions légales sur les salaires
et les traitements ne sont pas modi-
fiées. Le commissaire du Reich devra
veiller à l'observation des autorisa-
lions, fixations et surveillance des
prix et des rémunérations. Il peut
transmettre entièrement ou partielle-
ment cette compétence à d'autres ins-
tances.

Les contraventions aux ordonnan-
ces qui seront prises en application
de cette loi seront punies d'emprison-
nement, de travaux forcés ou d'amen-
de. Des plaintes peuvent être adres-
sées aux tribunaux spéciaux.

Les répercussions
dn discours dn «duce»

Impression défavorable
à Londres

LONDRES, 2 (Havas). — L'im-
pression produite à Londres par le
discours prononcé dimanche à Mi-
lan par M. Mussolini a été assez dé-
favorable. L'attention des milieux
politiques anglais s'est > naturelle-
ment portée en premier lieu sur les
paroles ayant trait au problème de
la sécurité collective et à celui de la
Méditerranée.

Le fait que le chef du gouverne-
ment italien ait nié tout espoir de
trouver une solution rapid e au pre-
mier , cependant qu'il souhaite une
prompte solution au second apparaît
ici comme regrettable et comme de
nature; au contraire, à éloigner la
possibilité d'un accord méditerra-
néen. Cette impression est confirmée
par la conception que M. Mussolini
a déclaré se faire de l'importance de
la Méditerranée pour la Grande-
Bretagne.

Le discours de M. Mussolini , pai
ses allusions à l'accord italo-alle-
mand , par sa critique acerbe de ls
politique genevoise, par sa négation
de la sécurité collective, apparaîl
comme une préface peu encoura-
geante à un nouveau pacte de sécu-
rité occidentale. Il éloigne également.
de l'avis des milieux anglais , la con-
clusion d'un accord méditerranéen.
Ce n'est en effet que comme corro-
laire d'un nouveau Locarno et non
comme prémisse, qu'un tel accord
paraît ici possible et souhaitable.

Réserves à Paris
PARIS , 2 (Havas). — Le discours

de M. Mussolini a été accueilli à
Paris avec une certaine réserve.
On ne dissimule pas les difficultés
que la position générale prise par
Rome pourrait soulever dans les né-
gociations préliminaires à la confé-
rence locarnienne et celles que cer-
taines déclarations du « duce » con-
cernant les problèmes de l'Europe
centrale et de la Méditerranée sont
susceptibles de poser.

Un industriel bâlois
arrêté à la frontière
allemande pour trafic

de devises
Un chef socialiste compromis

BALE, ler. — Un industriel bâlois
a été arrêté à la frontière , au poste
douanier de Grenzbach , sur mandat
de l'office des finances de Carlsruhe,
à cause d'une prétendue affaire de
devises remontant à quelque temps
déjà. On annonce de Lôrrach qu 'un
chef socialiste connu aurait été ar-
rêté également pour avoir trempé
dans cette affaire.

Le ministère public de la Con-
fédération et les autorités de police
bâloises ont été avisés. On ignore
encore snr quel montant porterait
cette affaire et quand elle survint.

M. Delbos
confère avec les ambassadeurs

des grandes puissances
PARIS,. 1er (Havas). — M. Yvon

Delbos , ministre des affaires étran-
gères, a reçu, samedi, le comte de
Welczeck , ambassadeur d'Allemagne,
le comte de Kerchov de Denterghem,
ambassadeur de Belgique, et M. Ce-
rutti , ambassadeur d'Italie à Paris.

Ce sont les incidences éventuelles
de la neutralité belge et des conver-
sations italo-allemandes sur la prépa-
ration de la conférence locarnien-
ne qui ont retenu l'attention du mi-
nistre des affaires étrangères et des
ambassadeurs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 31 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait!
m = prix moyen entre offre et demandf

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS -

Banq. Hat Suisse —.— ; 4'/i »/o Fé4 1827 —.—
Crédit Suiass. . 574.50 : 3 °/o Rente suisse — —
Soc de Banque S 549.— 3 °/o Différa . 96.10
Gén. él. Genève B — .— 3 </• Ch. féd. A. K 100.20
Frinco-Suls. élec —.— 4 'lt Hi. 1930 . — .—
}m. Eur.see. p(iv 486.50 Chem. Fco-Sulsse 495.—
Motor uolom.us 309.50 3«/o Jougnc-Eclé 471.—
Jlspano »mér. E 277.- 3 Vi»/. Jura Sim 98-10
lat-Argent. élec 186.50 3 'ft Gen. a loti 122 —
™.al Dutch. .  938.— 4% Genev. 1899 425.—
Indus, genev. ga; 387.— 3 '/. Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . 195.— 7 'lt Belge. . . . —.—
faux lyon. caplt 257.50 4 °/o Lausanne. , —.—
Uinei Bor. ordin 1000.— a '/o Bolivia 'Ray 202.—
|otl« charbonna . 303.— OanulieSave. . 49.40
i"™1 15.25 s o/o Ch. Franc. 34 990.—
""J 1156.— 7 'le Ch. I. Maroi 1120.—
Caoutchouc S.fin 33.50 6 V Par.-Orlôam -.—
"Ivmet suffl. B 21.— 6 »/o Argent côd. — i—

5r. t. d'Eg. 1903 260.—
Hispano bons 6 °/i 296.—
4 Vi lotis c. lion. —.—

Hausse du dollar k 4.35 y_ (+ 1/8) et
du Brux. à 73.50 (+ 1H) . Baisse du
franc français k 20.23 (— %), An_st.
335.40 (— 10 c). Buenos Ayres 120.75
(— 25 c). Les cinq autres sans chan-
gement (livre sterling 2157 y , ) .  Obliga-
tions suisses fermes. Chemins français
moins fermes. Fermeté des actions : 29
en hausse, 16 sana changement et 13 en
baisse.

Emprunt de Baie-Ville
t Le nouvel emprunt destiné à permettre

l'ouverture de travaux publics a été sous-
crit , sans participation du public, par le
Crédit suisse (5 millions), la Banque
populaire suisse (4,5 millions) et la Ban-
que cantonale bâloise (1 million) . Taua
d'Intérêt : 3 y„ % ; taux d'émission : le
P&lr ; amortissement : six ans.
A propos de la dévaluation du rouble

Le rouble est désormais rattaché aufranc français sur la base de 4 fr . 25 nv
"eu de 3. Le commerce extérieur étant
entièrement monopolisé se fait en devi-ses étrangères et la nouvelle valeur durouble ne touchera guère que le tou-risme.

Effektenbank , Berne
La tribunal cantonal, autorité de sur-veillance en matière de poursuites etfaillites, a accordé un sursis de six mois» l'Eff ektenbank de Berne , en refusantde lui donner l'autorisation de poursui-

te ses affaires Le chef de la succursale«e Berne de là Neutra Fiduciaire S. A.,
_ • Zurich , M. A. Blatter , a été nommé
Wttunistrateur. L'Effektenbank est une
in3?̂ 41011 coopérative au capital do
lai* fr - Pendar|t les années 1934 et
j .i_ .eUe a îait des P^tes s'élevant à
"_258 _r. et 24,017 fr. Pendant les six
Ual. de sursl3' un accord de llqulda-"°n pourra Intervenir.

La thésaurisation de l'or diminue
en Hollande

Suivant le Journal hollandais « Impor-
tations et Exportations », la Nederland-
sche Bank aurait déjà acheté depuis le
26 septembre un montant de l'ordre de
120 millions de florins aux thésaurlsa-
teurs d'or hollandais

En fait, ce serait le fonds d'égalisation
qui aurait acquis cet or. Ces transac-
tions auraient rapporté un gros bénéfice
au début, étant donné que la marge en-
tre le prix mondial et le marché libre,
maintenant revenue à environ 40 florins
par kilo d'or fin . représentait plus de
200 florins par kilogramme au commen-
cement de l'embargo.

Banque dc France
Au 23 octobre, le bilan de la Banque

de France marque une entrée de deux
milliards de métal jaune ; on l'attribue
aux ventes de la part des détenteurs
de l'or thésaurisé. Au passif , cette ren-
trée n'a pas donné lieu k des émissions
de billets, la circulation de ceux-ci dimi-
nuant de 130 millions ; les comptes cou-
rants créanciers se sont , par contre , aug-menté de 1448 millions et celui du tré-
sor de 539. La couverture s'améliore à64.95 % contre 64.15.

Situation financière et économique '
de la Tchécoslovaquie

Le rapport mensuel ,de la Banque na-
tionale tchécoslovaque constate que la
dévaluation a été acceptée par le public
tchécoslovaque avec un calme parfait.
L'accord monétaire entre les trois gran-
des puissances semble ranimer leséchanges Internationaux, surtout s'il estsuivi par les mesures concernant la sup-
pression des obstacles devant lesquels
l'Industrie d'exportation est placée.

L'indice des prix sensibles à la con-joncture a augmenté du 10 septembre au15 octobre. Le niveau des prix du com-
merce de gros accuse, au ler octobre , unelégère augmentation , notamment dans
les groupes des matières Industrielles.
Les indices du niveau de vie au milieu
de septembre n'ont pas sensiblement va-rié.

Un cyclone dans l'Hindous-
tan. — Un cyclone a ravagé la par-
tie septentrionale de Madras la se-
maine dernière, causant des dégâts
considérables. Une centaine de per-
sonnes ont été tuées par l'effondre-
ment d'un dépôt de tabac à Guntour.
Par ailleurs, 62 personnes ont été
tuées à Chirala.

Le match Roosevelt-Landon.
— Devant une foule immense, le pré-
sident Roosevelt a prononcé samedi
soir à Madison Square Garden , un
discours dans lequel , relevant le
défi de M, Landon , qui le sommait
de déclarer ses intentions futures, il
a déclaré vouloir continuer à cher-
cher à améliorer le sort du peuple
américain.

Nouvelles brèves

(Suite de la première page)»

Violent bombardement
de Bilbao

. LA COROGNE, ler (Havas) . —
L'aviation insurgée a bombardé Bil-
bao où des dégâts très importants
ont été causés.

Après le bombardement
de la côte catalane

Il s'agit d'un avertissement
PERPIGNAN, ler. — Au sujet d'un

récent bombardement des côtes cata-
lanes, il résulte qu 'un contre-torpil-
leur national est venu croiser dans
la 'baie, où il a pu évoluer. Il a tiré
sur des maisons basses habitées par
des pêcheurs de la côte, tuant plu-
sieurs d'entre eux et en blessant une
trentaine , qui ont été dirigés sur Fl-
gueras. Des batteries de la côte ont
riposté et le navire a pris le large.

On considère cette démonstration
comme un acte d'avertissement et
d'intimidation .

Mme Companys
est partie pour Paris

TOULOUSE, ler (Havas) . — Mme
Companys, femme du président de
la Générali té de Catalogne , est arri-
vée à l'aérodrome de Toulouse , ve-
nant de Barcelone.

Mime Companys est repartie en-

Que faisait
cet aviateur espagnol

près de Limoges ?
BORDEAUX, 2 (Havas). — Same-

di, en fin d'après-midi , un avion
gouvernemental espagnol , piloté par
un officier des troupes miliciennes ,
venant de Barcelone , a été contraint
d'atterrir non loin de Limoges. Le
pilote a refusé de préciser le motif
de la mission qui lui avait été con-
fiée.

Les phases de la guerre
civile espagnole

LISBONNE, ler (Havas). — A
l'occasion d'une manifestation d'u-
nion nationale, M. Salazar', chef du
gouvernement portugais , a dénoncé
la décadence de la «morale europé-
enne , décadence contre laquelle on
réagit en certains points , mais enco-
re craintivement. Les principes mo-
raux auxquels nous sommes attachés ,
dit-il , se distinguent une fois pour
toutes des formules vides et hypocri-
tes qui menacent de convertir la vie
internationale en un pharisaïsme in-
tolérable , une savante mais inutile
procédure ne pouvant même plus
sauver les apparences».

Puis lo dictateu r portugais a stig
matisé l'att i tude de l'U. R. S. S
dans l'affaire d'Espagne.

La décadence de la morale
européenne soulignée

par M. Salazar

Les eaux de la Vistule débordent
ei inondent plusieurs villages
VARSOVIE, 1er. — Les eaux de

la Vistule et de ses aff luents  montent.
Ces cours d'eau ont débordé en dif-
férents  endroits. Le fleuve a déjà
depuis quelque temps inondé complè-
tement trois villages. Dans la région
de Teschen , quarant e  maisons ont
été emportées par les eaux qui for-
ment  un véritable lac au delà de la
frontière polonaise.

LA ViE iVATfOiVALE
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Un écu de cinq francs
en souvenir de l'emprunt

de défense nationale
Le Conseil fédéral a décidé de

faire frapper un éou de cinq francs
ayant force libératoire en souvenir
de l'emprunt de défense nationale
qui a obtenu un si brillant succès.
La frappe sera de 100,000 . pièces.
Une commission restreinte d'experts
devra examiner si l'un des projets
de médailles établi jadis par la mai-
son Huguenin , au Locle, peut être
utilisé pour la frappe de l'écu-sou-
venir , ou s'il est préférable d'ouvrir
Un concours entre un certain nom-
bre d'artistes du pays.

Les jeunes-radicaux suisses
satisfaits de l'orientation

de l'Union syndicale
J'JVBALE . ler. — Le comité central
am mouvement de la jeunesse radi-
|!$|ie suisse a pris acte avec satis-
faction de l'orientation résolue de
î'Uriibn syndicale suisse en faveur
d'une politique nationale et démo-
cratique.

DANS LES CANTONS

Mort d'un député
fribourgeois

FRIBOURG, 2 (Corr.) Dimanche,
Vers 18 heures, est décédé à la cli-
ni que Sainte-Anne, à Fribourg, le
député Auguste Despont , boucher
de profession , très connu dans les
cercles communaux et paroissiaux
du quartier du Bourg.

M. Auguste Despont, qui apparte-
nait à la fraction conservatrice, avait
fait son entrée au Grand Conseil en
l'année 1930. Il jouissait d'une vive
sympathie.

Avant les élections
genevoises

GENÈVE, 2. — M. Paul Lachenal,
conseiller d'Etat radical , chef du dé-
partement de l'instruction publique,
a définitivement décidé de ne pas ac-
cepter de réélection , cela pour des
raisons de santé.

Des délégués des quatre groupes
bourgeois auxquels s'était joint un
représentant de l'Union des sociétés
patriotiques se sont alors rendus
chez M. Adrien Lachenal , conseiller
national, pour lui offrir définitive-
ment une candidature au Conseil
d'Etat. M. Adrien Lachenal donnera
sa réponse aujourd'hui.

Avance socialiste
aux élections du Grand
Conseil à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, ler. — Dimanche
ont eu lieu , selon le système majo-
ritaire , les élections au Grand Con-
seil du canton de Schaffhouse. On ne
possède actuellement que les résul-
tats de Schaffhouse et de Neuhau-
sen , agglomérations où se déroulè-
rent les luttes électorales: décisives.

Les 30 mandats de la ville de
Schaffhouse se répartissent ainsi :
socialistes 18 (jusqu 'ici 10). radi-
caux 8 (12), catholiques 1 (4) , évan-
géliques 2 (8), paysans 1 (1). Les
socialistes ont obtenu environ 2450
voix contre un total de 1700 à 215C
pour les divers candidats bourgeois .

Les douze candidats du Front na-
tional n'ont pas obtenu la majorité
absolue , recueillant de 750 à 1050
voix. Les deux communistes n 'ont
recueilli qu e 400 suffrages.

NOUVELLES DIVERSES

La spéculation fait
le malheur des banques

LUCERNE, ler. _ M. Froidevaux,
de Zoug, expert , a donné , à l'assem-
blée des créanciers de la Banque po-
pulaire de Hochdorf (Volksbank
Hochdorf ) , des indications sur les
causes de l'effondrement de cet éta-
blissement. La banque se trouvait
jadis dans une situation prospère.

La plupart des pertes de la banque
provi ennent du compte « crédits à la
spéculation » et se montent en défi-
nitive à 8,9 millions de francs. Ce
compte des crédits à la spéculation
était déjà débiteur en 1980 d'une
somme de 3,5 millions, dont 2 mil-
lions à la charge de l'administrateur
Riittimann, lequel, à l'instar des au-
tres employés de l'établissement,
spécula constamment avec les fonds
déposés à la banque.

La Toussaint à Berne
En souvenir

des internés français
BERNE, ler. — Dimanche a eu lieu

au cimetière de Berne la tradition-
nelle cérémonie de commémoration
devant le monument des internés
français de 1870-1871 et de 1914-1918.
Au cours de la cérémonie à laquelle
assistaient les membres de l'ambas-
sade, du consulat et de la colonie
française , le comte Clauzel, ambas«
sadeur, a prononcé une allocution.

Une auto sous un train
près de Nyon
Un médecin tué

NYON, ler. — Le train Nyon-
Crassier-Divonne, peu après aon
départ de Nyon, a atteint au passa-
ge à niveau de Martavaux l'automo-
bile du docteu r Albert Jomini, de
Nyon. Ce dernier a été tué sur le
coup.

L'entérite du porc

Ou côté de la campagne

C'est la maladie du jour . En effet ,
de tous eôtés on se plaint que les
porcs ont la diarrhée et l'on discute
beaucoup la question de savoir si
c'est l'entérite proprement dite , le
rouget , la pneumo-entérite , la peste
porcine ou la paratyfus , puis on se
demande d'où cela peut bien prove-
nir et quels son t les meilleurs
moyens de lutter contre cette mala-
die.
• La première chose à faire, ce qui
n'est du reste pas facile, même pour
un vétérinaire, est de bien discerner
de quelle maladie il s'agit.

Est-ce une infection du tube di-
gestif des animaux provoquée par
une alimentation défectueuse, soit un
empoisonnement, grave sans- doute ,
mais qui n'est pas contagieu x et c'est
alors une désinfection qu 'il faut ap-
pliquer.

Ou bien est-ce le rouget, la pneu-
mo-entérite, la peste porcine ou le
paratyfus provenant chacune d'un
bacile spécial très contagieux, pro-
voquant des pertes considérables et
contre lesquels on peut lutter par le
sérum , c'est-à-dire la vaccination qui
n'est d'aucun effet dans le premier
cas et qui agit surtout sur le sang
et dont la cause principale de la
contagion provient souvent d'un
manque de résistance des animaux
par le fait  d'une nourri ture insuffi-
sante, mal comprise et ne contenant
pas les éléments nécessaires pour
assurer le développement normal de
l'ossature et de la musculature qui
doit aller de pair avec l'engraisse-
ment rapide auquel on pousse beau-
coup trop grâce aux prix que les
porcs se paient actuellement.
i Les résidus du lait sont quelque-
fois acides et les fourages mal con-
ditionnés étant échauffés ou subis
sant un commencement de putréfac-
tion par suite d'un trop long station-
nement dans les entrepôts ou dans
les locaux humides chez l'éleveui
qui , croyant faire une bonne affaire
a un certain moment , en a acheté de
trop grandes quantités à la fois sans
tenir suffisamment compte que leur
Utilisation doit être rapide.
-, La nourriture est beaucoup trop
unilatérale et ne contient pas les di-
vers éléments qui assurent son assi-
milation par les divers organes du
tube digesti f des animaux . Il s'ensuit
$_ne - ceux-ci deviennent Insensible-
ment rachitiques et n 'offrent plus,
par ce fait , la résistance nécessaire
aux maladies qui les guettent.

.Dans , les circonstances actuelles,
Un complément de nourriture conte-
nant  entre autres un désinfectant qui
agi t dans les deux cas précités est
indispensable dans le but de préve-
nir surtou t ces diverses maladies et
éviter ainsi les grosses pertes qui en
résultent.

Inutile d'ajouter qu'une grande
propreté doit être observée partout.
Les étahles doivent être blanchies et
aérées tou t en évitant les courants
d'air toujours néfastes avec la tem-
pérature changeante que nous subis-
Sons.

Les porcs doivent être exposés au
soleil le plus possible.

Bien se veiller au moment de l'a-
chat de nouveaux sujet s qu'ils ne
proviennent pas d'une etable conta-
minée ou ayant été en contact, soit
sur le marché, soit dans une voiture,
avec un malade en période d'incuba-
tion ou porteur de germes.

Communiqués
Au Conservatoire

Au cours de l'audition d'élèves du 30
octobre , ce sont Mme Bill et Mlle Fahr-
ny, MM. de Marval et Sommer qui se
firent entendre.

Carnet du tour
CINEMAS

Chez Bernard : Barcarolie .
Apollo : Le chemlneau,
l'alaoe : Le morF qui marche.
Théâtre : Petite Miss.

Les deux derniers soldats de l'armée Bourbaki

Deux vétérans de l'armée Bourbaki vivent encore actuellement en Suis-
se ; ce sont R. Lang (à gauche), ancien officier d'ordonnance du gé-
néral Clinchant et qui jouit toujours d'une bonne santé. Avec des mil-
liers de ses infortunés compagnons il vint en Suisse en 1871 et fut
interné à Fribourg. Il reçut différentes décorations en témoignage de
sa bravoure. Friedrich Rutthart (à droite) faisait partie de l'armée
Mac Mahon et fut fait prisonnier à la bataille de Meissenbourg. Il se
retira en Alsace après la guerre de 1870-1871, mais il se réfugia ensuite
en Suisse ne voulant pas devenir Allemand. Aujourd'hui , il vit à Heim-
berg près de Thoune où, en dépit de ses 87 ans, il exerce encore sa
profession de cordonnier et est très estimé de la population.

Emissions radioohonîques
de lundi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., sonates de Mozart

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, or-
chestre Bob Engel. 16.29, l'heure. 16 30
progr, de Bâle. 18 h., pour Madame.
18.30, espéranto. 18.35, les échecs. 18.60
Initiation musicale. 19.15, mlcro-maga-
zlne. 19.50, lnform . 20 h., musique an-
cienne. 20.15, causerie scientifique. 20.30,
poèmes et chansons Japonais . 21.10, pour
les Suisses ù, l'étranger. 22.10, à la
S. d. N. 22.30 , météo.

Télédiffusion 1 13.45 (France), concert.
15.45 (Cassel), concert 22 .30 (Paris),
théâtre parlé.

BJ .ROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
progr. de Genève. 16 h„ musique légère.
16.30, chante Italiens. 17 h„. musique de
chambré. 17.50, Intermède rriusie'al . 18.30 ,
musique solennelle. 18.40, causerie. 19.05,
disques. 19.45 , causerie, 20.05. concert .
20,45, conférence. 21 h.', pour les Suisses
fc l'étranger.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), musique
anglaise . 13.46 (Vienne), œuvres de Dvo-
rak. 14 h„ piano. 14.30 (Francfort), oon-
oert. 22.30 (Breslau), concert. 24 h.
( Francfort ), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Genève. 16.30 , progr, de Bàle. 21.10,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 15 h. ( Lyon), concert.. 15.30
(Parts Colonial), concert. 17 h. ' (Ren-
nes), musique de chambre. 18.30 (Limo-
ges), musique française. 21 h. (Rome),
musique sacrée.

RADIO-PARIS : 12 h., orchestre sym-
phonique . 13.15, orgue. 14 h., musique
variée. 15.30, disques. 16 h ., flûte et pia-
no. 17 h., orchestre. 18 h., causerie
18.30, concert Pasdeloup. 21 h. , sextuoi
de harp e. 21.45 , musique de chambre
23.45, musique symphonique.

BRUXELLES : 18 h „ musique de cham-
bre. 21 h., « Kaatje », poème lyrique de
Victor Buffln

BUDAPEST : 20.10, concert sympho-
nique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20.30 . concert symphonique.

STATIONS ITALIENNES : 20.40, musi-
que sacrée.

LEIPZIG : 21.10, Vllme Symphonie de
Bruckner .

PARIS P. T. T. : 21.30, « Polyeucte »,
tragédie de Pierre Corneille.

STRASBOURG : 21.30, musique de
chambre.

TOUR EIEFEL : 21.45, concert sympho-
nique.

MARSEILLE-PROVENCE : 22 h., con-
cert symphonique.

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h., concert
sym,Phontque. 23 .20, « Requiem », de Mc-
zart .

RÉGION DES LACS

BIENNE
Trafic Illicite

(Corr.) Une personne de Bienne,
qui faisait le trafic des billets de
banque entre Bâle et l'Allemagne,
vient d'être condamnée sévèrement,
avec trois autres complices, par le
tribunal de Lœrrach.

_La Toussaint
(Corr.) Nombreux furent les cita-

dins qui se rendirent , dimanche , aux
champs de repos pour honorer la
mémoire des morts. Au cimetière de
Madretsch , devant le monument des
morls alliés de la grande guerre, les
colonies française et italienne , avec
leur bannière , étaient réunies pour
la cérémonie traditionnelle.

D'autre part , dimanche matin , éga-
lement , notre grand chœur d'hom-
mes «Liedertafel» célébra , au créma-
toire , un culte à la mémoire de ses
membres disparus; puis, devant le
mausolée du compositeur biennois
Sturm , il chanta deu x chœurs, et un
orateur prononça quelques paroles.

Une association poul-
ie contrôle des champignons

A Bienne s'est constituée diman-
che l'Association des organes offi-
ciels de la Suisse pour le contrôle
des champignons (VAPKO). L'asso-
cialion a pour but d'intensifier le
contrôle officiel des champignons,
comme cela est prévu par l'ordon-
nance fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires, et cela dans
l'intérêt du public et à l'exclusion de
tout intérêt économique.

Parents!
Surve illez vos enf ants
et empê chez-les de
jouer oa de courir sur
la chaussée.

du 31 octobre 1936, à 12 h.
Uemniide ut.r .

Paris 20.18 20.28
Londres 21.26 21.30
New-York .... 4.345 4.37
Bruxelle s 73.35 73.60
Milan 22.80 23.10

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.— 176.—

> Hegistermk —.— 100.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 235.— 236 
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.50 111).-
Buenos Avres p 119. — 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Dix occupants sont tués

BERLIN, 2 (D. N. B.) — Un
avion de la ligne Francfort-sur-le-
Main - Erfurt est tombé dimanche
vers 15 h. dans la forêt de Thuringe
près de Tabarz . La visibilité étant
très mauvaise, l'avion a touché le
sol et s'est brisé. Les occupants ,
comprenant le pilote, le mécanicien ,
le radiotélégraphiste et sept voya-
geurs, ont été tués. Trois autres
voyageurs ont été blessés. Us ont été
sauvés grâce à l'intervention coura-
geuse d'un témoin de l'accident qui
a retiré ces trois blessés des débris
de l'appareil en flammes.

Un avion tombe
dans Sa forêt
de Ttiuringe



On n'a pas appris -sans chagrin,
samedi, le décès subit de M. Francis
Junier , avocat et notaire, frappé
par une congestion cérébrale alors
qu'il travaillait a son bureau.

Le défunt , né le 8 août 1889, avait
obtenu son brevet le 25 juin 1915. Il
succéda comme notaire à son père
—- qui avait lui auss, succédé à son
père — et s'associa d'abord avec M.
Edmond Berthoud qui devint , par la
suite, président du tribunal I. Son
étude était certainement l'une des
plus anciennes du canton et jouissait
¦de la confiance de nombreuses fa-
milles neuchâteloises. M. Francis
Junier , qui était président des
Vieux-Zofingiens, était conseiller
général libéral. Il s'occupa beaucoup
des corporations.

C'était un homme aiffahle et dont
le départ sera unanimement regretté.

Francis Junier

Chez nos sapeurs-pompiers
Au cours de l'exercice qui s'est

déroulé samedi l'état-major du ba-
taillon des sapeurs-pompiers a déli-
.viné les distributions suivantes :

Pour 30 ans (grenade et assiette), _me
chevron. — Cle 3. F\rascottl Jacques, pre-
mier-lieutenant.

Pour 20 ans (gobelet argent) , Sme che-
vron. —' Premiers secours: Hamel Louis,
sapeur ; . Electr. : Sohwab Louis, sergent,
Schwab Walter, caporal ; Garde: Dolde
Albert, sergent ; Cie 1 : Hammer Jules,
jpremler-ileutenant, Mathys Maurice, sa-
peur : Cle 3 : Lambert Edgar, sergent-
major, Guillod Samuel, caporal ; Cie 5 :
Haberll Marcel, caporal ; Cle 7: Weiss-
nnriler René, sergent-major, Levrat Pier-
re, sapeur, Luthi René, sapeur, Muller
Paul, sapeur, Schwander Adolphe, sa-
peur ; Cie 8: Girardin Paul, sapeur.

Pour 15 ans (plaquette argent), 2me che-
vron. — Cle 1: Jaquenoud Henri, sergent,
Berohler Henri, sapeur, Clottu Maurice, sa-
peur, Seinet Robert, sapeur, Meregnani
Georges, sapeur ; Cie i: Jaquet Emile,
sapeur ; Cle 5 : Hiltbrunner Félix, sapeur,
Monta Albert, sapeur; Cie 7: Perrinjaquet
Bené, sergent, Wydler Frédéric, sapeur ;
Cle. 8 : Cousin Alfred, sapeur, Linder
Georges, sapeur, Moser Albert, sapeur.

Pour 10 ans (assiette), 1er chevron. —
Cle 1 : Elettra Edgar, sapeur, Favre Geor-
ges, sapeur, Isch Adamir, sapeur, Seiler
André, sapeur, Sieber Jean, sapeur, Von
Arx Walter, sapeur, Vuilliomenet Henri ,
sapeur, Zurcher Robert, sapeur ; Cie 2 :
de Rougement Pierre, sergent, Marguet
Charles, caporal, Richème Ernest, sergent,
Dolde Georges, sapeur, Kessi Fritz, sa-
peur, Pasquier Henri, sapeur, Rollier Os-
wald, sapeur ; Cie 3 : Quadroni Ostilio,
sapeur ; Cie 4 : Bodemnann Albert , sa-
peur, Loosli Walter, sapeur, Perrin Geor-
ges, sapeur : 5 : Bonzon Francis, sapeur,
Rytz Fritz, sapeur, Zanetta René, sapeur;
Cie 6: Fachinetti René, sapeur, Jaccard
Armand, sapeur, Kunz Jean, sapeur ;
Cie 7 : Duvoisin Armand, sapeur, Goett
Charles, sapeur, Jacot Adrien, sapeur,
L'Epée Roger, sapeur; Cie 8: Groux Jean,
lieutenant, Liniger Willy, sapeur ; E.-M.:
Nlcati Armand, capitaine.

Observations météorologiques
iii '-:.Observatoire de Neuchâtel

31 octobre
Température. — Moyenne : 5.5. Mini-

mum : 2.7. Maximum : 7.4.
Baromètre. — Moyenne : 721.0.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction : est. For-

ce : calme.
Etat du ciel : Couvert . Petites averses

à 10 h. 20 et 13 h.
ler novembre

Température. .— Moyenne : 6.3. Mini-
mum : 2.4. Maximum : 11.3.

Baromètre. — Moyenne : 719.0.
Eau tombée : 1.1 mm.Vent dominant. — Direction : est. For-

ce: faible.
Etat du ciel : Nuageux; Pluie pendant

la nuit.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne nour Neuchfltel : 719 5)

Niveau du lac, 30 octobre , à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, 31 octobre, 7 h., 429 .74
Niveau du lac, ler novembre, 7 h., 429.74

Tribunal de police de Boudry
Audience du 31 octobre

Un drôle de coco !
(Corr.) C'est un grand gaillard que

l'on pourrait croire un digne émule ou
successeur du trop fameux Pigeon, car,
malgré son jeune âgé, plusieurs condam-
nations, et combien éloquentes, ornent dé-
jà son casier Judiciaire. Ce sont des pe-
tits délits, mais tout comme les petits
ruisseaux font les grandes " rivières, le
prévenu d'aujourd'hui risque bien 'd'en
commettre de plus grands. Avouant tout,
ne donnant pas d'explications sur ses
actes, on peut, les résumer comme suit :

En place à Colombier, le jeune homme
se faisait passer pour le flls d'un gros
paysan du canton de Vaud, et, roublard
comme les dangereux escrocs, 11 «roulait»
son monde avec aisance. C'est d'abord
quelques francs que le prévenu accapare
disant qu'il paierait la réparation d'un
vélo, mais le garagiste ne voit même pas
l'ombre de l'argent. Chez un autre pa-
tron, 11 fait le même coup et s'en va
avec quelques francs en poche. Il échoue
à l'hôtel de la Couronne, à Colombier, où
il s'attable en compagnie du patron au-
quel Il fait croire qu'il est amateur de
son établissement. Une offre alléchante
est faite et l'hôtelier, mis en confiance,
y va de quelques bonnes bouteilles,
ainsi que d'une somme de 20 fr. qu'il
prête à cet intéressant amateur. Mais
l'oiseau s'envole sous d'autres cieux et
vient» s'arrêter à Fontainemelon où 11 em-
prunte la minime somme de 10 fr. qui
lui manquait pour payer soi-disant I'en-
vagonnement de quelques pièces de bé-
tail. Et c'est un agent d'assurances qui
fait les frais de l'opération, car le fi-
lou lui laissa croire qu'il souscrirait une
police d'assurances de 10,000 fr. à la con-
dition qu'on le conduise à Ependes, vers
son père. Au lieu de revenir à la mai-
son paternelle, l'escroc laissa l'automobi-
liste complaisant en panne.

Devant tant d'audace et d'astuce, le
président se montre sévère à l'égard d'un
filou si dangereux et le condamne à 90
jour s de prison, sans déduction de la
préventive qui se monte pourtant à 32
jours et aux frais, soit 118 fr. 20.

Un violent consommateur...
... était descendu dans deux hôtels
d'Auvernier. Le prévenu, admettant au-
jourd 'hui « qu'il était un petit peu en
train », chercha noise à d'autres .con-
sommateurs en les invectivant, préten-
dant même qu'on lui avait volé son cha-
peau. Tandis que le garde-policé voulait
lui faire reconnaître son erreur, le pré-
venu attaqua sauvagement l'agent lequel
n'eut pas de trop de quelques citoyens
pour maîtriser ce forcené qui, aujour-
d'hui, ne se souvient plus de la scène,
et pour cause I Désirant en finir sans
trop de frais, le prévenu accepte d'être
jugé séance tenante, soit 8 Jours de prir
son, avec sursis, 6 mois d'interdiction
d'auberges et des frais pour 5 fr.

Avoir maille à partir
avec la police...

... c'est déjà ennuyeux, mais être soup-
çonné d'avoir mis à mal les mailles d'un
filet de pêche, c'est encore plus diffi-
cile... k sortir de tant de mailles ! Un
pêcheur de Saint-Aubin prend place
pour la première fois au banc des accu-
sés, n proclame bien haut son honnête-
té professionnelle, tandis qu'on l'accuse
d'avoir volontairement occasionné des
dégâts aux filets d'un autre pêcheur.
Ces dégâts, le prévenu les reconnaît ,
mais il avoue que c'est l'hélice de son
moteur fixe qui en est l'auteur Involon-
taire. Mais quelques témoins viennent
éclairer les débats et démontrent que le
dommage causé était Intentionnel puis-
que le chalame du haut des filets n'é-
tait pas coupé et la preuve en est faite
séance tenante par la vision de deux des
filets détériorés que les agents se don-
nent beaucoup de peine à tendre au tra-
vers de la salle d'audience afin d'édifier
le tribunal sur les procédés du prévenu,

Confondu devant tant de faits trou-
blants, l'accusé prouve, de son côté,
qu 'il n'est pas un pirate d'eau douce
n'ayant pas l'habitude de faire du mal
aux autres pêcheurs. Malgré cette ulti-
me défense, le président rend son Ju-
gement reconnaissant le pêcheur comme
l'auteur Intentionnel des dégâts et le
condamne k 50 fr . d'amende avec sursis
et 47 fr. 70 de frais.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Manifestation musicale

(Corr.) C'est sous les auspices du
Centre d'éducation qu'a débuté la
série des manifestations intellectuel-
esl et cela par une audition de chant
populaire très réussie. Mlle G- Chol-
let, professeur de chant à Fleurier,
au tirnbre chaud et sympathique, a
rendu quelques chansons d'hier et
d'aujourd'hui de magistrale façon de-
vant un public restreint mais en-
thousiaste.

Des sangliers
(Corr) Dans une tournée d'inspec-

tion en forêt, notre gendarme a re-
levé les traces du passage de deux
sangliers qui, de « Sur les Roches »
se dirigeaient vers les Hauts-Gene-
veys.

Chasseurs, veillez au grain!

AUX MONTAGNES
mmmÊ̂ mmmÊmmmm̂ mm_________________________ _____^m^

!: LE LOCLE
J'-tlouard Rochedieu

(Corr.) De Lausanne où il s'était
retiré nous parvient la nouvelle de
la mort de M. Edouard Rochedieu
qui fut durant 40 ans ingénieur aux
services industriels du Locle.

C'est sous l'impulsion de M. Ro-
chedieu que s'est développée au Lo-
cle l'installation de la force électri-
que et c'est à lui aussi que nous
devons pour une grande part la cap-
tation et la distribution de l'eau.
L'usine à gaz fut aussi son œuvre, si
bien que c'est à lui que nous devons
toutes les commodités dont nous pro-
fitons avec tant d'insouciance et qui
ont noms: eau, gaz, électricité.

M. Rochedieu laisse le souvenir
d'un homme d'une très grande mo-
destie laissant derrière lui une car-
rière bien remplie et pour laquelle
une ville toute entière doit être re-
connaissante.

_ue 400me anniversaire
de la réformation au locle

(Corr.) Dimanche, la grande paroisse
réformée du Locle célébrait, en même
temps que la fête de la réformation, leM)0me anniversaire de son Introduction
au Loole.

Lé culte du matin a été présidé par
les pasteurs Adrien Jaquier, de l'Eglise
nationale, et Paul Schnegg, de l'Eglise
indépendante. »

La prédication, développée par le pas-
teur Schnegg, était tirée de l'Evangile
de Saint Jean au chapitre premier, ver-
set 1 : « Au commencement était la Pa-
role. »

Après la prédication, M. Romang, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, a
adressé k l'Eglise un message de la part
du gouvernement cantonal.
/ M. Romang, s'adressant k l'auditoire

recueilli, souligne avec reconnaissance le
fait que l'Eglise ait voulu associer le gou-
vernement à cet anniversaire

« L'Eglise neuchâteloise créée par les ré-
formateurs, dit M. Romang, a exercé une
influence bienfaisante sur la culture et
sur la mentalité, de notre peuple. Com-
me dans les autres Eglises issues de la
réformation, cette Influence s'est exer-
cée par la prédication et l'enseignement
évangélique, par les œuvres de charité
qui se sont développées dans l'esprit des
réformateurs. Ce qui fait le bonheur d'un
peuple, c'est la paix et l'ordre. Nous n'au-
rons la paix que si nous croyons au
Créateur, car c'est alors seulement que
peut se réaliser la solidarité humaine.
Conscients de nos privilèges spirituels,
Inspirons-nous du réveil de 1536 pour
qu'une réforme s'accomplisse de nouveau
dans notre peuple où la lumière éter-
nelle doit naître et grandir pour le bon-
heur de notre patrie neuchâteloise et de
tout le pays. »

Après le culte, une courte manifesta-
tion s'est déroulée devant le vieux mou-
tier du Locle où le pasteur Jaquier a
prononcé une allocution. La foule, très
nombreuse, a chanté le choral de Lu-
ther avec accompagnement de trompet-
tes.

Dimanche soir au temple, Mlle Mar-
guerite Evard a fait une conférence sur
les origines de la réforme au Locle.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Production laitière

(Corr.) Sait-on combien notre
Montagne, avec ses quatre villages
agricoles, produit journellement de
lait? Une immense « goutte », assu-
rément. Voici les quantités qu'expé-
die en moyenne chaque jou r dans
quelques villes, la gare du funicu-
laire :

De Lamboing, 20 boilles de qua-
rante litres, total, 800 litres ; de
Diesse, 16 boilles de cinquante li-
tres, 800 L; de Prêles, aussi une
vingtaine de boilles de 40 â 50 l .
soit, également 800 litres. Pour son
usage propre, la fromagerie de Nods
en absorbe quotidiennement 1400""â
1500 L, parfois 1600. Cela donne lé
chiffre global d'environ 4000 litres
auquel il y a lieu d'ajouter encore
approximativement 2000 litres pour
la consommation indigène de la po-
pulation et du bétail d'élevage. Soit
un total général de 6000 litres en
24 heures. Une belle « goutte », vrai-
ment !

NODS
Election pastorale

(Corr.) Dimanche, à l'issue du
culte, une assemblée paroissiale ex-
traordinaire avait à se prononcer
pour l'élection d'un nouveau pas-
teur.

M. Conrad, président, a donné con-
naissance des cinq candidats et a
fait part des deux propositions du
conseil de paroisse et de la propo-
sition, par pétition , d'un groupe de
paroissiens. Entraient donc en con-
sidération trois pasteurs. Au pre-
mier tour de scrutin aucun n'obtint
la majorité absolue. C'est au deu-
xième tour que M. Maurice Aubert ,
en fonction dans la paroisse de De-
vesset, Ardèche, France, fut élu par
38 voix contre 22 à son concurrent.

Il y avait 62 électeurs et depuis
longtemps on n'en avait pas vu au-
tant à une assemblée de paroisse.

A l'imprévu, on accepta '_ projet
de faire réparer et remplacer la
plat e-forme qui se t rouve sous le
péristyle. Ce travail se fera par cor-
vées gratuites.

Ministère intérimaire
(Corr.) Le conseil exécutif a con-

firmé M. Dagobert Voumard, pasteur
et diacre du Jura , à Courtelary, dans
la charge d'administrateur intérimai-
re de notre paroisse.

M Voumard S'installera tout pro-
chainement à la cure de Nods, avec
sa famille et y demeurera probable-
ment jusqu'à Pâques 1937.

Par sa sincérité véritablement
évangélique, par son tact parfait , il
saura certainement s'attirer la sym-
pathie de toute la population. C'est
avec joie que nous lui souhaitons la
bienvenue.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Jeudi matin, à Delémont, le petit
Christe, âgé de 5 ans, qui jouait près
de la Sorne avec un de ses
camarades, est tombé dans la riviè-
re. Le pauvre petit fut entraîné par
les flots grossis par les pluies ré-
centes. Heureusement, une personne
aperçut le corps de l'enfant et donna
l'alarme. Un jeune homme, M. Lu-
thy, se jeta dans la Birse, alors que
le pauvre petit enfant ¦ avait déjà
été emporté sur plusieurs centaines
de mètres et le repêcha. La vie de
l'enfant ne semble pas être en dan-
ger.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Concert de « .L'Espérance »
(Corr.) La saison d'hiver a brillamment

débuté dans nos sociétés par le con-
cert de l'harmonie « L'Espérance » de-
vant un très nombreux auditoire. Dès
les premières notes, on a l'impression
que la société a encore fait des progrès
sous la direction de M. A. Miéville, son
dévoué directeur. Les attaques sont fran-
ches et énergiques, et la mesure est
strictement observée, notamment dans
les marches et dans « Cortège étlnce-
lant », de Popy, où aucune hésitation
n'est permise. Par ailleurs, les nuances
furent parfaitement rendues et « Thé-
tls » fut une véritable révélation * qui
connut les applaudissements mérités.

A l'occasion de ce concert, l'harmonie
s'était assuré le concours de deux artis-
tes, soit M. C. Jaques, flûtiste, et M. Mar-
cel Martin, pianiste, qui interprétèrent
« Gavotte », de W.-A. Mozart , mettant
en évidence dans cette exécution leurs
grandes qualités de maîtrise.

Une pièce théâtrale, intitulée « Lo-
riot », comédie ' militaire, apporta la no-
te gaie à l'auditoire qui conservera, de
cette soirée, le souvenir d'un beau con-
cert.

un magniiique lemps a automne
a marqué ce premier j our de novem-
bre que les vivants consacrent aux
morts. Les cultes du matin furent,
un peu partout, très fréquentés, et,
l'après-midi, de nombreuses person-
nes s'en furent dans les cimetières
déposer sur la tombe de chers dis-
parus ces beaux chrysanthèmes qui
sonnent le glas des beaux jours.

Précédées de la Fanfare italienne,
les colonies française et italienne se
sont rendues en cortège au cimetiè-
re . du Mail pour y déposer des cou-
ronnes sur les monuments français
et italien.

Un nouvel avocat
Dans sa séance du 30 octobre ,

le Conseil d'Etat a admis au
rôle officiel du barreau M. Pierre-
Jean Pointet , licencié en droit , ori-
ginaire de Vaumarcùs-Vernéaz (Nèur
châtel), domicilié à Neuchâtel.

Un pompier blessé
Au cours de l'exercice de pom-

piers qui a eu lieu samedi au Pré-
barreau , un sapeur, M. Baumann ,
a eu son pied pris sous la roue d'une
échelle mécanique et fut sérieuse-
ment blessé.

M. Baumann fut transporté à son
domicile où un médecin lui prodigua
les soins que nécessitait son état.

La victime de cet accident sera
contrainte à un repos forcé de deux
semaines.

Ea Toussaint a Neuchfttel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un terrible accident à la gare

Un manœuvre tué
par une locomotive

Samedi soir, le bruit s'est répandu
rapidement en ville qu 'un terrible
accident s'était produit à la gare et
avait coûté la vie d'un ouvrier père
d'une nombreuse famille. Il y sema
l'émotion que l'on devine.

A 19 h. 15, en effet, M. Nussbau-
mer, ouvrier de manœuvre, habitant
les Fahys, passant devant une loco-
motive en action , fut happé par
elle et traîné sur une longueur de
10 mètres. C'est du moins ainsi
qu'on imagine que l'accident a pu
se produire car personne n'y a assis-
té. Le malheureux eut les deux jam-
bes sectionnées et fut tué sur le
coup. Son cadavre fut immédiate-
ment relevé et transporté à la mor-
gue, cependant que le ju ge d'instruc-
tion commençait tout de suite son
enquête et qu'un médecin faisait les
constatations d'usage.

M. Alex Nussbaumer était âgé
de 45 ans et père de cinq enfants.

Conseil général
Une motion de MM. P. Court, S.

Humbert et E. Baumgartner a été
déposée sur le bureau du Conseil
général et sera discutée au cours de
la séance de ce soir.

Les signataires demandent au
Conseil communal de prendre toutes
dispositions utiles pour que le dou-
ble gain, c'est-à-dire tout gain an-
nuel durable acquis par les époux
dans un emploi fixe ou dans l'exer-
cice d'une profession indépendante
soit interdit aux magistrats, fonction-
naires et employés de la commune
ainsi qu'aux membres du corps en-
seignant des écoles communales.

D'autre part, M. Court a déposé
une motion demandant au Conseil
communal de bien vouloir repren-
dre le service d'enlèvement des or-
dures ménagères aux. Draizes, servi-
ce interrompu après plusieurs mois
d'activité.

I LA VILLE

Mercredi 4 novembre

Foire de Morat
_ .— 8.25 Neuohâtel 13.05 16:—
6,30 8.55 Cudrefin 12.35 15.35
8.30 10.30 Morat 11.— 13.50

Dieu est amour.
La famille de

Mademoiselle Emma TOBLER
professeur de musique

a la tristesse d'annoncer à ses pa-
rents et amis son paisible départ ,
survenu le 31 octobre, après une
courte maladie.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le mardi 3 novembre, à 11 h.

Culte pour la famille et les amis
chez Monsieur le pasteur Daniel
Junod , Parcs 2 a, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire: hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bertha Jaquet, ainsi que
ses enfants, petits-enfants et famil-
les alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Philibert JAQUET-ANKEN
leur époux, père, grand'père, arriè-
re-grand-père, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris paisible-
ment à Lui dans sa 72me année.

Cortaillod, le ler novembre 1936.
Ma grâce te suffit. II Cor.
Dieu est amour. I Jean IV, 8.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 3 novembre 1936, à 13 heures.
Le culte pour la famille aura lieu à
12 h. 30.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire-part

Suivant le, désir du défunt , la fa-
mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Loterie de «La Flora »
Tous les numéros se terminant par les
chiffres 2 et 9 sont gagnants. — Les lots
sont à retirer les 2, 3, 4 et 5 novembre,
de 20 à 22 h., au restaurant du Monu-
ment, ler étage.

¦ ¦¦ !¦¦

Les bureaux de F. JUNIER,
notaire, à Neuchâtel, sont
fermés aujourd'hui pour

cause de deuil

Mlles W., 4 fr. ; A. G., 5 fr. Total
_ ce jour : 15 francs.

Souscript ion en faveur
des soupes populaires

Madame et Monsieur Jules Mar-
millod-Leuba, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges
Leuba , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Paul Leuba et ses en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bené Leuba
et leur fils , à Bôle ;

Monsieur et Madame L. A. Perrier-
Duvoisin et leur fils , à Lausanne,
ainsi que les familles Leuba , Perrier,
Rahder , Vaucher , Barbezat , Juvet,
Thiébaud , Buhler , Millier et Perret ,
ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connais-
sances , la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
rie

Madame Marguerite LEUBA
née PERRIER

leur bien-aimée et regrettée mère,
belle-mère , grand'mère, tante , cou-
sine et parente , enlevée à leur affec-
tion après une longue maladie.

Bôle et Boudry, le 30 octobre 1936.
Père, mon désir est que li oit

]e suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean , XVIII, 24.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la dou-
leur et il délivre ceux qui ont l'es-
prit abattu . Psaume XXXIV , 18.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, le 2
novembre 1936.

Culte au Crématoire de Neuchâtel,
à 14 heures.

Suivant le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Moto-
club de la Côte Neuchâteloise sont
informés du décès de

Gilbert-André R0DARI
fils de notre dévoué collègue et
membre du comité Marcel Rodari.

L'ensevelissement, auquel nous les
prions d'assister , aura lieu , avec sui-
te, lundi 2 novembre 1936, à 13 h.

Domicile mortuaire : Gorges 8,
Vauseyon .

Le comité.

Monsieur et Madame Marcel Ro-
dari et leur fils Eric ;

Madame veuve Louise Rodari, ses
enfants et petits-enfants, à Genève^

Madame et Monsieur Luigi Guar-
naschelli et leurs enfants, à Peseux î

Les familles Rodari, à Neuchâtel
et Paris ;

Les familles Rognon, Bernasconi e)
Matli , à Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur chef
enfant , frère, arrière-petit-fils, ne-
veu et cousin,

Gilbert-André
que ' Dieu a repris à Lui, le 30 octo-
bre, dans sa 8me année, après une
courte mais terrible maladie.

Laissez venir k moi les petits enfants,
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu hjndi 2 novembre 1936, à 13 h.
Domicile mortuaire : Gorges 8,

Vauseyon.

Deutscher Blaukreuzverein
Mit tiefem Schmerz teilen •wtt

unsern Mitgliedern und Freunden
mit, dass unser langjâhriges treuej
Vorstandsmitglied,

Herr Alex NUSSBAUMER
durch Unfall plôtzlich in die dië
Ewigkeit abgerufen wurde.

Die Beerdigung findet Dienstag,
den 3. Nov. um 13. Uhr statt. Samm-
lung Beauregard.

Der Vorstand.

Le comité de la section des Che*
minois abstinents a la douleur de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Alex NUSSBAUMER
leur très cher et regretté vice-pré-
sident.

L'enterrement, sans suite, aura liet)
mardi 3 novembre. '

Domicile mortuaire: Fahys 169.

Madame Alex Nussbaumer-Johner
et ses enfants ; Willy, Paul , Henri,Eric et Lilly; les familles Nussbau.
mer, à Mùhlcdorf et à Luterbach
(Soleure) ; les familles Emch, Was-
ser et Béer ; les familles Johner et
Pfister, à Chiètres, et Meyer, à Mo-rat , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte inoubliable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alex NUSSBAUMER
employé C. F. F.

leur cher époux , père, frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
le 31 octobre, dans sa 47me année,
après un terrible accident.

Neuchâtel, le 31 octobre 1936.
L'Eternel est mon partage et raoacalice. Ps. XVI, 5. .

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 3 novembre, à 13 heures,
Culte pour les parents au domicile
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Fahys 169.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Messieurs les membres de la Sec-
tion neuchâteloise du Club Alp in
Sfiiss e sont informés du décès de

Monsieur Francis JUNIER
leur regretté collègue et ami , surve-
nu le 31 octobre 1936.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu lundi 2 novembre, à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la Société des Trou-
pes de fortere ss e de la Su isse ro-
mande, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Francis JUNIER
avocat et notaire

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle de
la mort de

Monsieur Francis JUNIER
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu lundi 2 novembre, à 15 heures.

Néocomia et le comité de la Socié-
té des Vieux Néocom iens ont l'hon-
neur de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Francis JUNIER
avocat et notaire

Vieux Néocomien et père du vice-
président de Néocomia, leur ami
Biaise Junier.

Le comité de la Société neuchâ-
teloise des Vieux-Zofing iens a le
pénible devoi r d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Francis JUNIER
avocat et notaire

vice-président et caissier cantonal
Ruban d'honneur de la section

neuchâteloise de Zofingue
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le lundi 2 novembre, à 15 h.

Le Sgndicat du personnel de la
Corporation du commerce de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Francis JUNIER
président du comité-directeur

de la Fédération neuchâteloise
des Corporations

Ils lui garderont un souvenir de
profonde reconnaissance.

Le comité.

Le comité du Sgnd icat des ou-
vriers de la Corp oration du bâti-
ment a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Francis JUNIER
président du comité-directeur

de la Fédération neuchâteloise
des Corporations et ancien président

du Conseil professionnel
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le lundi 2 novembre, à 15 h.
Domicile mortuaire : Saars 21.

Le bureau-directeur de la Fédéra-
tion neuchâteloise des Corporations ,
le comité des Amis de la Corpora-
tion, les sgndicats patronaux et ou-
vriers corporatifs ont le grand re-
gret de faire part de la mort de

Me Francis JUNIER
président du comité-directeur

de la Fédération neuchâteloise
des Corporations

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 2 novembre, à 15 h.

Les membres sont priés de se
trouver à cette même heure au ci-
metière de Beauregard.

Le bureau-directeur.

Les membres de la Chambre des
notaires neuchâtelois sont informés
du décès subit de leur cher et re-
gretté collègue,

Me Francis JUNIER
notaire à Neuchâtel

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 2 novembre, à 15 h.

Madame Francis Junier et ses fils:
Monsieur Claude Junier,
Monsieur Biaise Junier ;
Madame Edouard Junier et sa

fille:
Mademoiselle Gabrielle Junier ;
Madame Adolphe Petitpierre, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Yvan Mœrlen et son fils:
Monsieur Yves Mœrlen , à Bomont;
Monsieur Paul Savoie et ses en-

fants, à Bregenz;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Francis JUNIER
avocat et notaire

leur cher époux, père, fils, frère,
gendre, beau-frère, neveu et cousin ,
survenu subitement dans sa 48me
année.

Aux jours d'alarme, je me con-
fierai en toi. Ps. LVI, 4.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 2 novembre, à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h. 40.

Domicile mortuaire : Saars 21,
Neuchâtel.

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

Madame et Monsieur Max De
Pierre-Baudrey et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher petit

Michel
que Dieu a repris à Lui le 31 oc-
tobre.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Neuchâtel, le 31 octobre 1936.
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