
Rupture de trêve

LA POLITIQUE

Ce gui f rappe  dans cette rupture
de la trêve française, maintenant
certaine , c'est l' embarras dont ont
fai t  preuve les radicaux-socialistes.
En somme, depuis longtemps , leur
position était intenable. Le prési-
dent Doumergue , avec son grand
cœur et son intelligence, avait opté
pour l'union nationale, autrement
dit pour la patrie au-dessus des par-
tis. Eux étaient nés des intérêts di-
vers qui avaient présidé aux élec-
tions de 1932. Ils ne pouvaient , quoi
qu 'on dise, se renier en se consa-
crant à une œuvre de trêve et de
concorde qui élait le contraire de
leur raison d'être.

Au congrès de Nantes , cette faus-
se attitude élait déjà apparue avec
clarté. Seule l 'habile redondance
des formule s de M.  Herriot avait pu
donner le change, pendant une
quinzaine, sur la pensée véritable
des congressistes. Mais l' observa-
teur attentif ne s'y était pas trom-
pé. Douzièmes provisoires , mode de
dissolution de la Chambre , réforme
de l'Etat, ont été les écueils aux-
quels on devait se briser. C'était
même plus qu'il n'en fallait.

Aussi, si M. Doumergue a commis
une erreur c'est de n'avoir pas vu
plus tôt cet embarras forcé oùy se
trouvaient six de ses ministres.
C'est d'avoir cru, pendant huit mois,
au mariage de la carpe et du lapin.
C'est d'avoir tenté , lui l'appelé de
la rue contre les Chautemps et les
Daladier, le sauvetage de ces car-
teUistes qui , légitimement, n'avaient
aucune raison de lui vouloir du
bien. L'excellent président a péché
par excès de bonté. Fait triste à
dire, c'est assez dangereux quand il
s'agit de gouverner.

Ceci écrit , reconnaissons que M.
Doumergue a joué avec une admira-
ble logauté. Notons qu'à aucun mo-
ment — et même quand il' paraissai t
leur faire des concessions — il n'a
été dupe de ses adversaires. La
belle fermeté qu'il a montré e, ces
trois derniers jours, en se refusant
à tout compromis quant à son pro-
jet , de réforme de l'Etat, a prouvé
qu'il avait une idée directrice et
que, quand il l'a fallu , il a su dé-
fendre l' essentiel jusqu 'au bout. Ce-
la change du p ersonnel si indécis
que la France nous présentait de-
pui s trop longtemps.

Qui va remplacer le président
d'union nationale , s'il est acculé à
la démission, ce qui, aux dernières
nouvelles, est à peu pr ès certain ?
On a lancé, cette nuit, les noms de
MM. Laval et Flandin avec lesquels
les radicaux - socialistes accepte-
raient de collaborer si, bien enten-
du, la réform e de l'Etat ne vient
plu s en discussion. Il est visible à
tous que ce n'est là qu 'un replâ-
trage et que la France veut une au-
tre solution. Déjà les troubles de la
rue renaissent. Il est si tragique-
ment logique , hélas I du moment où
disparaît le sauveur du 6 f évrier,
qu'un autre 6 fé vr ier  réapparaisse
aussitôt. B. Rr.

Profitant de la rentrée du Parlement , ]es femmes françaises ont organisé
une manifestation devant le Palai s Bourbon. — Les suffragettes , massées
devant la Chambre, écoutent le discours dc Mme Louise Weiss , prési-
dente de la « Femme nouvelle », parl ant devant le micro après son

entrevue avec M. Mandel , par qui elle avait été reçue.

Pour le vote des femmes françaises

Les Anglais concéderaient
de nouveaux droits

aux Japonais

Avant la conf érence navale

LONDRES, 7 (Havas). — Devant
la résistance japonais e à toute pro-
position qui ne comporte pas, pour
le Japon, la réalisation de l'égalité
des droits en matfère navale, il sem-
ble que les Anglais aient en vue de
nouvelles formules des transactions
plus acceptables pour leurs interlo-
cuteurs.

La délégation britannique envisa-
gerait la possibilité d'accorder au
Japon la parité par étapes selon la
suggestion qui avait été faite récem-
ment par l'amiral Saito à son arri-
vée à Washington.

Au cas où les représentants du
gouvernement de Tokio rehausse-
raient ce plan , soit en bloc, soit
dans ses modalités d'application, la
délégation anglaise songerait à une
nouvelle position de repli. Elle en-
visagerait,, dit-on, un accord abolis-
sant la limitation quantitative des
forces navales mais en maintenant
la limitation qualitative.

En d'autres termes, chacune des
trois puissances serait libre de cons-
truire un nombre illimité d'unités
de tous les types, mais pour cha-
cune de ces unités, elle devrait ob-
server une limitation stricte de ton-
nage spécifique et d'armements.
<>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔÔÔÔ «

D eminents professeurs français et étrangers donneront des cours dans
ce centre universitaire créé à Nice, qui sera d'un grand intérêt pour
les étudiants. Ceux-ci , en particulier , pourront traiter des sujets concer-
nant le bassin de la Méditerranée. Un bâtiment construit face à la mer
permettra de vivre confortablement et agréablement à des prix modiques.

Voici une vue extérieure du bâtiment.

Un centre universitaire sur la Méditerranée

Le Conseil national fait confiance
au Conseil fédéral

dans l'affaire du colonel Wille

Sur la proposition des groupes bourgeois

Auparavant la Chambre s'était occupée
du projet de réorganisation bancaire

La loi sur les banques
La perspective d'assister à la suite

du débat sur l'affaire Wille avait at-
tiré aux tribunes du Conseil natio-
nal un nombreux public. Les ama-
teurs de sensations parlementaires
en furent pour leur déplacement.
L'ordre du jour portait , en premier
lieu: Loi sur les banques, divergen-
ces. 11 y eut bien , de la part des
chefs de groupes bourgeois, une ten-
tative de faire passer la discussion
militaire avant toute autre chose.
Mais le président sut trouver les
arguments qui engagèrent l'assem-
blée à s'en tenir au programme fixé.
Il fut aidé, d'ailleurs , par M. Abt ,
président de la commission de la loi
sur les banques, qui donne toujours
une importance considérable aux
questions dont il s'occupe spéciale-
ment.

De divergence en divergence, on
en eut jusqu 'à midi et demi. On dis-
cuta surtout sur des points de dé-
tail , sans arriver partout à l'accord
avec le Conseil des Etats. Il serait
oiseux de reprendre ici toutes les
raisons et les arguties juridiques
présentées en faveur de telle ou telle
formule. Il y a cependant un article
important dont nous devons dire
deux mots.

Les divergences
avec le Conseil des Etats
On se rappelle que le Conseil na-

tional avait , par un vote où socialis-
tes, agrariens et bourgeois de gau-
che s'étaient réunis, introduit dans
la loi une disposition donnant à ia
Banque nationale un droit de veto
quand une banque , dont le bilan at-
teint 20 millions, a l'intention d'aug-
menter le taux d'intérêts de ses obli-
gations. Le Conseil des Etats avait
biffé cette adjonction , estimant in-
opportune et même dangereuse cette
ingérance d'un organe officiel dans
une affaire dont dépendent bien sou-
vent l'activité et l'avenir d'une en-
treprise privée. A la majorité d'une
voix , la commission du Conseil na-
tional a repris la disposition , en la
modifiant légèrement. En particulier ,
M. Grimm fit adopter un texte selon
lequel la banque devait renoncer à
élever le taux de ses obligations si
la Banque national e — d'accord avec
le Conseil fédéral — s'y opposait.

te sceau dc I'êlatisinc
Les rapporteurs , puis il. Weltcr ,.de

Zurich , et enfin M. Meyer , chef du
département des finances , eurent
beau rappeler les inconvénients d'un
tel système ct affirmer que ni la
Banque nationale ni le Conseil fédé-
ral ne tenaient  à jouer le rôle de
gardien clu taux qu 'on voula i t  leur
attr ibuer , les arguments de M. Joss,
agrarien , et Grimm , socialiste , em-
portèrent une fois encore le vote
de l'assemblée qui , par 73 voix con-
tre 56 maintint le droit  de veto. On
regrettera que , sur une question aus-
si importante, les deux tiers seule-
ment  des députés aient  jugé bon de
donner leur avis.

La disposition rétablie mercredi
mat in  marque la loi du coin de l'é-
tatisme lo plus tracassier. Peut-être
ne subsistera-t-ello pas. Les Etats
peuvent  eux aussi main ten i r  leur
poin t de. vue. Dans ce cas, le Conseil
national aurai t  à sc prononcer une

troisième fois, ce matin même et
comme c'est la dernière séance de
la session, et par conséquent jour de
paie, il y aura beaucoup moins de
fauteuils vides.

Lie prix dn blé
en séance de relevée

Comme la séance a duré jusqu 'à
huit heures et demie, le soir, je n 'ai
plus le loisir de vous raconter lon-
guement après quelles joutes homé-
riques le prix du blé a été fixé à
34 fr. par quintal , selon la proposi-
tion du Conseil fédéral et de la com-
mission de conciliation. Il vous suf-
fira de savoir que la décision n'a
été prise , à l'appel nominal que par
77 voix contre 75 et vous aurez une
petite idée de la chaleur du débat,
dans lequel' M. Meyer , chef du dé-
partement des finances et grand maî-
tre de la régie des blés , intervint
avec une belle énergie.

Et maintenant , si vous le voulez
bien , al lons au principal.

Encore l'affaire Wille
Un discours de M. Graber
Nous étions restés, mardi, sous

l'impression assez lourde du discours
de M. Minger.

M. Graber ouvrit les leux. « Quand
on veut juger si un oflicier a le
droit de conserver son poste, dit en
substance le député socialiste neu-
châtelois, il faut prendre un critère
absolument inattaquable. Or, ce cri-
tère nous l'avons, il est fourni par
le Conseil fédéral lui-même, dans sa
réponse au recours du lieutenant
Pointet On peut y lire, en effet ,
qu 'un officier doit avoir la conlian-
ce de ses supérieurs et de ses su-
bordonnés. Le colonel Wille j ouit de
la confiance de ses supérieurs, le
discours de M. Minger l'a prouvé.
Mais a-t-il encore celle de ses su-
bordonnés ? »

M. Graber sait qu 'un grand nom-
bre d'officiers ne sont pas rassurés
sur l'attitude du commandant de
corps, il sait mieux encore que dans
la population , par conséquent chez
les simples soldats, cette confiance
n'existe plus. Si l'on veut être juste ,
il faut donc prendre envers l'officier
supérieur les mêmes mesures qu 'en-
vers le petit lieutenant Pointet. Sans
doute , le Conseil fédéral se voit-il
dans l'obligation de sauver la face,
mais ce faisant , il rend bien mau-
vais service à l'armée, car il aug-
mente la méfiance dont elle est l'ob-
je t en certaines occasions.

Puis vint  M. Bodenmann , commu-
niste. ,1e ne commettrai point la
sottise de vous répéter tout cc qu 'a
proféré le truchement dc Moscou.
Un seul exemple suffira à montrer
à quel point dc ridicule atteignent
les pantalonnades que M. Boden-
mann impose au Conseil national,
Ayant a f f i rmé une fois de plus , mal-
gré les démenti s formels de M. Min-
ger , que le colonel Wille avait  ren-
contré Hi t le r , devenu chancelier , non
seulement  à Munich , mais ailleurs
encore j ct  à plus d'une reprise , il ré-
pondit à ceux qui lui demandaient
des preuves: « Les preuves, cc- n 'est
pas à moi , mais à Wille à les four-
n i r !»  Cela su f f i t , n 'est-ce p ;is?

G. P.
(Voir la suite eu sixième page)

Quelle orientation
politique prendra
le cabinet Lerroux ?

Dans la péninsule ibérique

M. Gil Robles, chef probable
du gouvernement de demain

MADRID , 7 (Havas) . — Le résul-
tat du vote de confiance accordé
hier au gouvernement était escomp-
té d'avance.

En l'absence des partis de gauche
et d'extrême-gauche qui désertent
volontairement la Chambre en at-
tendant qu'on lève la censure, ce
sont les groupes monarchistes qui
ont fait figure d'opposition. SouS le
prétexte de l'ordre social menacé1 à
nouveau , les populaires agrariens se
sont résolument unis aux. radicaux
et ont exalté la personnalité de M.
Lerroux.

M. Lerroux lui-même se rend
compte que M. Gil Robles, chef du
gouvernement des populaires agra-
riens, est appelé à devenir le chef
du gouvernement de demain. Sans
prononcer jamais le mol de républi-
que, M. Gil Robles s'est posé hier
en champion d'un régime éloigné
aussi bien de l'esprit de parti que
du fascisme. Il a combattu les grou-
pes monarchistes en tant que re-
présentants d'un régime disparu ,
mais pas comme défenseurs d'un
système social qui est commun à
toutes les droites.

Le nouvel ordre de grève
est peu suivi

MADRID, 7 (Havas). — L'ordre
de grève générale, lancé par la con-
fédération nationale du travail
(anarcho-syndicaliste) ne semble
pas avoir été suivi à Madrid.

Le seul point où l'ordre ait été
obéi est Saragosse et encore la grève
y est-elle tout à fait partielle.

Le président clu conseil a déclaré
qu'il est possible que le mouve-
ment touche quelques autres locali-
tés, mais que de toutes façons il se-
ra un échec.

La première sentence
de mort a été exécutée

GIJON , 7 (Havas). — José Lare-
do' Corrales, qui avait attaqué la
cure de la paroisse de Castiello,
pendant le récent mouvement révo-
lutionnaire et tué d'un coup de re-
volver un des hommes qui s'étaient
lancés à sa poursuite , a été fusillé
mercredi matin.

Un avion allemand
s'écrase entre

Berlin et Kœnigsberg
Les cinq hommes de
l'équipage sont tués

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Mardi soir,
l'avion qui assure le service postal
et des marchandises entre Koenigs-
berg et Berlin a eu un accident, à
une vingtaine de kilomètres au sud-
ouest de Lauenburg.

Les cinq hommes de l'équipage ,
sous la conduite du capitaine avia-
teur Erb, ont été tués. Une commis-
sion d'enquête s'est aussitôt rendue
SUT les lieux.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 8 octobre. 312me Jour

de l'an. 45me semaine.

C'est une histoire qui vient de
France!

Par les journaux , naturellement...;
et pour la plus grande joie des hon-
nêtes gens et de tous ceux qui ai-
ment à rire .

Une femme de là-bas s'étant aper-
çue que l 'homme qu'eUe avait épou-
sé devan t Dieu et devan t les hom-
mes la trompait avec une autre
femme — qu'il n'avait pris, lui, que
devant Dieu , si ion ose dire — se
saisit d'un tambour et, réunissant
tous les badauds sur la grand 'place ,
sc mit à f rapper  vigoureusement sur
son instrument et improvisa un pe -
tit discours assez peu académique,
mais for t  savoureux:

« Mesdames et messieurs, je suis
une honnête ménagère qui travaille
tout le jour durant pour amener un
peu d' aisance dans la fam ille. Or,
mon mari, que je croyais honnête,
me\ récompense en me trompant.
Mesdames et messieurs, j' ai l 'hon-
neur de vous annoncer que je suis
trompée . .

Cette annonce pub lique eut un
gros succès , dit-on. Et l 'époux adul-
tère jouit maintenant dans sa ville
d' une popularité comme n'en con-
nurent jamais les plus célèbre s ve-
dettes de l'écran.

«I l  vaut mieux être le premier
dans son village gue le second à
Rome », a pu dire un grand hom-
me de l'antiquité. C'est là Une af-
firmation avec laquelle le mari en
question ne doit pas être absolu-
ment d' accord.

Il n'empêche , cependan t, que cette
femme qui, au son du tambour,
vient crier son malheur — si tant
est Que ce soit un malheur — sur
la place publi que, a fait  preuve d'un
cran digne d'un sort meilleur et
d'une estime particulière. Cristil...
Que voilà donc une épouse qui de-
vait mener son ménage tambour bat-
tant — c'est le cas de le dire.

Ne raillons pas trop, pourta nt. .
A une époque où tant de gens

auxquels survient ce petit... accident
usent du revolver, il ne faut  pas
médire d'une brave femme d'épouse
trompée qui a préféré  faire du bruit
avec un tambour p lutôt qu'à coups
de feu .

D'autant plus que sa rude et gail-
larde franchise risque fort  de faire
réfléchir eff icacement le mari
coupable.

ABONNEMENTS
lan 6 moil 3 moi, Imoi t

Snisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le mllllmètro (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse , 14 c. te millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortnaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 r_ . Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min 7 80

On «¦ beaucoup admiré , dans une exposition , qui se tient actuellement
à Sydney, cette machine à vapeur , absolument comp lète et qui tient à

l'aise dans une boité dc montre.

Les merveilles de la technique moderne

Un loustic, l'autre jour, se pesait
sur l'appareil placé à cet effet dans
le hall de la poste.

— C'est curieux dit-il soudain à
l'ami qui l'accompagnait, j'ai un
poids sur l'estomac, la tête lourde et
les pieds en plomb fondu , et je pèse
toujours la même chose.

Nous passions et nous avons en-
tendu . Et nous avons bien ri.

* Matuschka le dérailleur est-il
responsable ? Cherchez la clé de l'é-
nigme de cette double vie dans le
livre paru aux Editions de la Bacon-
nière , « Matuschka l'e dérailleur ».

Alain PATIENCE.

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

Espérer quand même !

prouve que le peuple
croit encore en M. Roosevelt

NEW-tORK, 7 (Havas). — La po-
litique dû parti démocrate (parti de
M. Roosevelt) a reçu un vote de
confiance quasi général. Certaines
citadelles républicaines ont résisté
à la vague, mais- les plus importan-
tes, comme • la Pensylvanie, le Con-
necticut , l'Ohio, ont succombé.

Suivant les derniers résultats, 241
démocrates et 77 républicains ont
été élus à la Chambre des représen-
tants. Les démocrates gagnent 14
sièges et les républicains 8. Au Sé-
nat , les démocrates ont gagné 8 siè-
ges et les républicains 3.

La grosse victoire
des démocra tes

aux E ta t s -Uni s
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• BERNE, 8. — La fabrique de pla-
ques isolantes de Kôniz a été com-
plètement détruite par un incendie.
Les dégâts sont estimés à 600,000 fr.

Gros incendie près de Berne



Pour mal ou Juin 1935, à
louer

appartement
de quatre chamibres, bains,
¦central , terrasse, vue Imprena-
ble. S'adresser Evole 86, 2me.
Téléphone 8.25.

Pour le 24 décembre, loge-
ment de deux ohambres et dé-
pendanoes. — Prix modéré. —
PLACE D'ARMES. S'adresser à
ULYSSE RENAUD, gérant, Cô-
te 18. 

Cormondrèche
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, à la
rue Beauregard 14, un joli lo-
gement, au 1er étage, de deux
chambres et cuisine, remis en-
tièrement à neuf, avec chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Magnifique situation
ensoleillée, grande terrasse. —
Ménage de retraité préféré, ou
personnes tranquilles. Pour
renseignements, prière de s'a-
dresser le matin au numéro
suslndiqué Jouissance et part
du Jardin sl on le désire.

Saint-Blalse
A louer pour le 24 décem-

bre OU pour époque a conve-
tiilr un

appartement
Ile olnq chambres, cuisine,
ohambre de bain installée avec
boiler électrique et dépendan-
ces. Oaz. B'adresser a Q. Clot-
tu fils, rue du Temple No 6,
Salnt-Blaise.

A remettre, cause départ, le
84 décembre,

bel appartement
. de trois chamibres, toutes dé-
pendances, vue, soleil , tran-
quillité. Gratte-Semelle 15,
rez-de-chaussée.

Pour oause de départ

OCCASION
«V louer tout de suite ou
pour époque k convenir, ap-
partement moderne de quatre
pièoes, chambre de bonne,
salle de bain, chauffage cen-
tral, aoeês direct sur le lao,
dans villa atix Saars. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger.

A louer pour le 24 novembre
ou pour époque à convenir , à
la rue Pourtalès, appartement
de trois pièces avec dépendan-
ces. S'adresser Etude F. Junier,
notoire, rue du Seyon 4. 

PESEUX
A louer à personnes tran-

SuMles, tout de suite ou pour
ste à convenir, logement de

trois ohambres et dépendances,
remis à.neuf. Prix : 50 fr. par
mois. S'adresser Peseux Cha-¦ pelle 8. ' 

Etude G, ETTER , notaire :
Faubourg du Château , 5
ou 6 pièces à choix, avec
grandes dépendances.

A louer
logement de quatre chambres,
dépendances, portion de Jar-
din, pour le 24 décembre ou
époque à convenir. Prix: 67 fr .
S'adresser Fahys 85, 1er.

Pour cause de départ, à louer pour

24 décembre, appartement moderne
trois chambres, avec loggia, hall, vestiaire, cham-
bre haute chauffée et dépendances, salle de bain
installée. Belle vue, chauffage général , eau chaude,
concierge. S'adresser pour visiter à M. A. Lévy,
Chemin de la Caille 38.

LA PERGOLA
avenue des Poudrières
â l'arrêt" du tram 3

trois pièces, grandes chambres
avec beaux halls et toutes dé-

j pendances. Loggia et balcon.
Garages.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute l'an-
née. Dévaloir, concierge.

:'; Situation idéale, très ensoleillée,
bon air, tranquillité, vue su-

. perbe. — Prix avantageux.

Charles BONHOTE, architecte,
S, Faubourg du Lac 2 - Tél. 43.89

24 juin 1935
• " —
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POUR LE 2* JUIN 1935
à louer à LA RESIDENCE, faubourg de l'Hôpital des appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort .
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute t ranqui l l i té .

S'adresser Etude Baillod et Rerger , Pommier 1. Téléphone 155

Etude G. ETTER, notaire :
Appartement de quatre
pièces et dépendances sur
le quai. Vue très étendue,
balcon. 

A louer sur la

montagne
de Buttes

à l'année ou pour vacances
seulement, logement de deux
pièces et cuisine. S'adresser a-u
bureau P.-E. Grandjean, gé-
rant, Heurter.

PESEUX
A louer Jolis logements :
1er étage, quatre chambres,

soleil , vue, confort, verger, 100
francs.

Trois chambres, soleil , vue,
confort, 65 fr.
Demander l'adresse du No 900
au bureau de la ,Feullie d'avis.

Etude G. ETTER. notairëTT
Place du Marché, magasin,
avec devanture. 

^^^

Beaux-Arts
« La Neuohâtelolse » offre a

louer dans son immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort , chambre de bonne,
chambre de bains installée
aveo lavabo. W.-C séparés :
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16 Té-
léphone 12.03 c.o.

A louer tout de suite
logements de deux chambres
et ouisine, remis à neuf . S'a-
dresser a L. Boichat, Moulins
No 17, Neuchâtel. 

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, ouisine, balcons, dé-
pendances, belle situation et
vue. Prix modéré. — A vendre,
k la même adresse, potager à
bois, sur pieds, usagé, deux
tamis, bouilloire, 25 fr . S'adres-
ser Gare 5, 2me, Coreelles.

A louer, tout de suite,
Eoluse 78, logement au so-
leil , de trols chambres, cuisine
aveô gaz. 47 fr. par mois. S'a-
dresser au 2me étage cO.

Hauterive
A louer appartement neuf ,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain Installée Chauffage
central. S'adresser a M. René
Magnin , Hauterive. Tél. 77.31.

A louer grande chambre et
cuisine meublée ou non. —
Moulins 35, 3me. co

Etude G. ETTER. notaire :
Parcs, 3 chambres et dé-
pendances ; Ecluse, idem ;
Chemin des Grands Pins,
4 chambres et dépendan-
ces

^  ̂

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

belle vue, pour tout de suite.
S'adresser au Sme

A louer bel appartement
trols pièces, dépendances. So-
leil. Vue. Confort. S'adresser
pâtisserie, Manège 6. o.o.

Monruz
Dans proprié» au bord du

lac, à louer belle maison,
grand Jardin , grève. Vue ma-
gnifique. S'adresser depuis 15
heures k Mlles Châtelain , Mon-
ruz, Neuchâtel. Tél. 378.

Libre tout de suite

beau logement
de quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser, pour visiter, k
Mme Henri Robert, Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter a
M. Georges Bertholet , Côte 6.

Bureau
A remettre une belle pièce

dans immeuble moderne du
centre de la ville. Concierge,
Central . — Etude petitpierre
et Hotz.

Bsauregard
A louer .immédiatement OU

pour époque à convenir.
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances . Situation magnifi-
que. Etude René Landry, no-
taire. Concert 4 . Neuehàtel.

Etude Baillod £ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

.1 louer, pour tout de suite
ou époque à convenir:

Rosière: quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Rue Coulon: elnq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Pnrcs: quatre pièces.

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

ohambres
Dn bel appartement de qua-

tre Chambres, tout confort
moderne chauffage central
général, chambre de bain
complètement Installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A HODEL. architecte,
Prébarreau c.o.

A louer pour le 24 décembre
ou pour date à convenir,

joli appartement
remis à neuf , de trois cham-
bres et Ouisine claire; gaz. —
S'adresser k A. Zanetta , Mou-
lins 23.

Serrières
A louer immédiatement ou

pour date à convenir ,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances Etude René Lan-
dry, notaire» Concert 4, (Tél.
No 14.24) ô£.

Rue du Seyon. a remettre a
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Chambre meublée, 26 fr. —
Avenue de la Gare 11, _____

Chambre meublée, k em-
ployé (ee), central. Petit Ca-
téchisme 5, 1er.

Jolie chambre meublée, lit
turc, chauffage central, 30 fr.,
tout de suite ou à convenir.
S'adresser dès 18 h., Ecluse 18,
2me, k droite.

CHAMBRE
Prés de la gare C. F. P., à

louer belle grande chambre
meublée, au soleil, tout con-
fort moderne, chez personnes
tranquilles. S'adresser Fontai-
ne André 4, 3me, k gauche.

A louer dans maison tran-
quille (trois logements), belle
grande CHAMHKK MEUBI.tifc
au soleil, belle vue, deux fenê-
tres, chauffage central , bain,
piano à disposition, Jardin. —
Suivant désir, pension. De-
mander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille d'aiyls.

Belles chambres au soleil ,
salle de bain, à louer avec ou
sans pension. Evole 5, 2me. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Leu-
ba. Faubourg de l'Hôpital 68

Près de la gare, très Jolie
ohambre meublée et chauffée,
soleil. Louis-Favre 12, 2me.

Jolie ohambre meublée, avec
ou sans pension, k louer. —
Trésor 5, 2me, en ville.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. 2me, droite, c.o.

Belle chambre meublée. —
Eau courante. Chauffage cen-
tral . Eglise 6, 3me. c.o.
Etude G. ETTER, notaire :
Chambres meublées à
louer, belle vue, balcon.

Oa oherohe pour tout de
suite

DAME
bien (âgée ou infirme pas ex-
clue), dans Joli appartement
moderne où elle trouverait
bon accueil. Adresser offres
écrites k D. B. 938 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie ohambre au soleil, vue
sur le lac, ohauffage central.
Pension soignée. Pommier 10.

Pour Jeune Suisse allemand;
âgé de 16 ans, on cherche

pension
environ pour douze mois , dès
le printemps 1935, dans famil-
le sérieuse et agréable. Vie de
famille désirée. — Offres avec
prix k F. Knuchel-Rohr, Iff-
wll (Berne), 

On prendrait

pensionnaires
chez M. Evard, rue de la Tirail-
le 9, 3me étage.

On cherche à louer ou à
acheter, à Neuchâtel ou envi-
rons un bon

café de rapport
(époque à convenir). Ecrire
sous T. Y. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et au oafé.
S'adresser à Mme Oppliger,
café des Bateaux , Concise.

On oherche un bon
VACHER

sobre et travailleur, connais-
sant les chevaux, ainsi qu'une
JEUNE PÏÎ.JLE
de la campagne, comme bonne
k tout faire. — Bons ga-
ges. — S'adresser à M. Albert
Brandt, Hôtel de Têfce-de-Ran.

On chercho une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites à V.

B, 937 au bureau de la Feuille
d'avis. ___^__

Personne
sérieuse et capable est deman-
dée dans Intérieur soigné, à
Coreelles, pour tous travaux
de ménage. Offres écrites à
L. M. Poste restante, Coreelles.

Bonne
On demande tout de suite

Jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser Hôtel du
Marché, ville. _^_

Chiffre D. 0. 812
PLACE POURVUE

MERCI

W&à 
""" Monsieur LA VISÉ a contracté une m Monsieur X... a contracté un emprunt f & s t

Wm. première hypothèque de 10,000 fr. à la = hypothécaire ORDINAIRE de 10,000 fr. S *g
mm G. B. F. Pour rembourser en totalité B à 4 K % _ d'intérêts et 1 % d'amortisse- |gi
î H Avant rio celle somme naver les frais cle son s ment. so l t "ne annuité cle 550 fr. Apres \§M
3H AVailI UE cette somme, payer les irais ae son .j & &  encore 6369 fr 75 et $$,1

Ul traiter eXffrtrotl.l 100 f°r?
rS' U VerSern | ™ra versé au total 12,100 fr. en intérêts I|

H u" ... soit 121 billets de 100.- Fr. | ... soit 121 billets de 100.- Fr. M
ME empmnt i Sur Chaque fflfl Cr ii „ _ "5 8 Fr. de frais m Sur chaque Ifln tv ,i _ ,  70 Fr. d'intérêts l&M
gi l y versés à la 6.B.F. IUU II. " V a 82 Fr. d'amort. f§ versés au prêteur lUO II. " » a 30 Pr. d'amort. ¦* ;

[B  «""li erez 
| PROPRI éTAIRES ! Par les exemples ci-dessus vous constatez la grosse économie f̂;]

ji| sj '" M lue vous pouvez réaliser en traitant vos emprunts hypothécaires avec la G. B. F. >$?|j
FgM. |' Coopérative suisse dc Crédit et d 'Amortissement. — Prêts pour conversion d 'hg- 8HB
H - Ij pothèques , crédits de construction. Pas de surprises, les frais étant fixés é l'avance , t

||J G.B.F. j Agence générale : L.-A. HUGUENIN, Trésor 1, Neuchâtel :
V^ y Documentation gratuite — Discrétion assurée *

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, travailleuse, bien re-
commandée, ayant déjà été en
service et parlant français,
pour les travaux du ménage.
Mme Wallrath , Avenue des
Alpes 9, Tél. 11.57.

On demande Jeune

froebelîenne-
normalienne

sportive, pour petit home
d enfants, à Chateau-d'Oex
(Vaud). S'adresser par écrit
sous H. B 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche jour-
nées de

lessives ou nettoyages
R. Schwalb, Vauseyon. 

Orchestre
de 5 musiciens
concert et danse serait dispo-
nible pour Nouvel-An. Offres
avec conditions et prix k Char-
les Mauron , rue du Grenier 22 ,
la Chaux-de-Fonds. Tél . 21.717.
¦¦¦¦ BaBBaBHDsHaaB

Compositeur
22 ans, Suisse allemand, cher-
che ptou>3 de

volontaire
pour se perfeotionmisr dans la
langue française. Ecrira sous
chiffres P. 2570 Le à Publici-
tas, le Locle.
¦BBBBBBBBBHBBBBBBB

Jeune homme
bien recommandé, cherche en-
gagement. Feipadt n'importe
quel travail. Certificats à dis-
position. Adresser : II. S., Mail
No 18, Neuchâtel . P 3673 N

AVIS AUX SOCIÉTÉS
ET AUX CLUBS

Le soussigné se tient à la
disposition des sociétés et
e,lubs pour agrémenter leurs
soirées par ses

productions de
prestidigitation

Prière de s'anmonoer au moins
8 Jours à l'avance. S'adresser à
M. Ls SCHKEYER, (Fabrique),
Cortaillod.

JEUNE FILLE
quittant l'école le printemps
prochain, cherche place de
volontaire dans maison privée
bien tenue . Vie de famille dé-
sirée, Fritz Aeberha.rdt-Wyss,
agriculteur, Kirchberg, Berne.

Jeune homme
des Grisons, 16 ans,

cherche place
chez un paysan où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
ohiffres De 10635 Z k Publici-
tas, Zurich. SA 6454 Z

Jeune fille ayant déjà été
en service cherche place de

femme da ohambre
ou éventuellement bonne à
tout faire. — S'adresser à C.
Dyens, à Concise.

Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 6706
se rend toujours à domicile
pour toutes vos réparations de
meubles rembourrés et literies.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, sérieuse et
aotive, cherche place pour cui-
re et faire tous les travaux du
ménage, dans une famille où
elde aurait l'ocoasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Hanoa Tronchon,
Ooussiberlé près Morat.

Couturière
diplômée oherche travail, do-
micile ou Journées. Ecluse 24,
1er étage, à gauche. — Même
adresse : tricotage sur machine
Dubied .

Sténo-dactylo
Jeune fille bien au courant

oherohe place à Neuchâtel ou
environs. Connaissance appro-
fondie de l'allemand et de ï'it,
talien. Offres éorltes sous A.
E. 944 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le printemps, famille
sérieuse de Bàle désire placer

jeune fille
16 ans, pour suivre l'école de
commerce. Ferait éventuelle-
ment échange avec garçon ou
fille. — Faire offres à Mme
Schweigter-Sohnelder. Hlrz-
brurunenschanze 93, Bâle ou k
Mme Tribolet, Fahys 73, Neu-
ohâtel , 

Personne de conifiance de-
mande k faire
lessives et nettoyages

Adresser offres écrites è V.
U. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ¦

Jeune personne
se recommande pour nettoya,
ges de bureau Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis c.o

Personne
de toute confiance cherche à
faire un ménage ohez person-
ne seule ou des heures. S'a-
dresser Côte 99. 2me.

On cherche une plaoe de

vigneron
ou concierge, pour tout de
suite ou date â convenir. —
Prière de faire offres écrites
sous R. B. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place
de

chauffeur
si possible dans une maison
privée. Demander l'adresse du
No 903 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Couturière
expérimentée, pratiquant de-
puis plusieurs années, cherche
travail a domicile. S'adresseT
Sablons 15, rez-de-chaussée, à
gauche.

DAME
de toute confiance cherche à
faire nettoyages et service de
table. Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 ans, place de

demi-pensionnaire
aux environs de Neuchâte], où
11 aurait l'occasion de suivre
l'école. S'adresser à H. Bender,
Barenfelseretrasse 49 , Bâle.

Restaurant du Cardinal
TOUS LES JEUDIS :

Souper-
tripes

Se recommande :
Famille Rieker.

Capitaux
Société industrielle

très sérieuse et en
pleine prospérité,
cherche actionnai-
res pour augmenta-
tion du capital ac-
tuel.

Demandez tous renseigne-
ments sous chiffres D. B. 942
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel do Cerf
rue Ancien Hôtel de Vilïe

AUJOURD'HUI
JEUDI 8 NOVEMBRE

à toute heure

Bouillon
à 25 c. la portion

Spaghettis bolognaise
à fr. 1.— la ration

Dès 11 heures :
PLAT DU JOUR :

Une viande, deux légumes
fr. 1.20

Tous les jours :
GATEAU AU FROMAGE

à 50 c. la ration
Le nouveau tenancier :

Carlo CASASOPRA.

Quel COMMERÇANT
expérimenté et vraiment ca-
pable saurait organiser la fa-
brication très simple et la
vente d'articles indispensables
et encore très peu concurren-
cés ? Affaire vraiment intéres-
sante pour personne habile. —
Capital nécessaire : environ
9000 francs. — Adresser offres
éorltes à C. N. 939 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer
des connaissances en vue de
mariage. Discrétion. Case pos-
tale transit 355, Berne.

Cercle
des Travailleurs
Les membres du Oercle des

Travailleurs désireux de parti-
ciper au match amical de bil-
lard de 1934 sont invités à
s'inscrire auprès du tenancier
du Cercla jusqu'au 10 novem-
bre, à 17 h. au plus tard .

Le Comité.

Beau choix
de cartes de visite

à orix avantageux
an bureau du Journal

v^ TTMBRES^V
>|̂ POUR LA DATE \

^
Numéroteurs autoimtlquesX

/'Timbres p. marquer caisses. fflts/\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN META L i
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ- BERCER/
V. 17, tue des Beaux-Arti //

\̂ ^ 
Boites et encres /m

k̂\ ù tampon j d f

Jeune homme intelligent est
demandé comme

apprenti lithographe
Adresser offres écrites sous

D. M. 637 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Apprentissage
On cherche pour Jeune hom-

me intelldgeint place d'appren-
ti

coiffeur pour dames
en Suisse française. Entrée t
1er avril. Eventuellement aus-
si échange avec Jeune homme
ou Jeune fille. Offres à Mme
Fruttiger-Bruggsr, , JElsJisscr-
strasso 228, Bâle. 8886 X

BHP̂ BSI
Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS

RESTAURATIONS
Schneider, Evole 9

i Tél. 12.59 I

Serviette-portefeuille
noir, avec semrure, a été perdu
OU oublié en ville ou dans les
environs. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de bien
vouloir le rapporter au bureau
de la Feuille d'avis. Récom-
pense.

Egaré

chat gris tigré noir
pattes et cou blancs. Prière
de le rapporter contre bonne
récompense. Faiisses-Brnyes 17,
!'ez-de -chaussée.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et ohiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureauau journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se a une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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CE SOIR 
| UN FILM pARAMOUNT de première classe j  Ail Vtl@IitE'@ «l

1ERREUR à BORD 1
Une action , un mouvement crue vous ne verrez dans aucun autre film. En plein Océan pacifique sur un _& 

^splendide yacht. Des artistes que vous aimez l ^_gq
Charlie RUGGLES - Neil HAMILTON - John HALLYDAY j |||

^i ' ''WÊ *^ V>
1 Samedi et dimanche, même spectacle BÉ ;**\mj - i

3îavt&cms, iv£

/^v^^^Sfsès forts,
,̂ fonts

JEUNE SUISSE ALLEMAND
cherche place, pour apprendre la langue française, dans
entreprise ou bureau d'architecte, comme

Entrée à convenir. Diplôme et certificats à disposition,
Offres sous chiffre S. A. 1138 A. aux Annonces-Suisses
S. A., Aarau. AS 1138 A

Représentants régionaux cherchés
j àÊte' (Pour canton de Neuchâtel et Jura Bernois)

ti—W \_W-_fa_. pour la vente de notre Bio-Calculateur ; bonne
e__Ŵ^̂̂^ Ŝ _ )__A instruction générale , références et photo indis-

JS&|1||» ̂Jm, Nfi suivez pas votre chemin au hasard.

yPÉœPl PplL «donnez-lui une direction !
m__\mm- Wr ' ' '

'È i  ^
os capacités corporelles et intellectuelles dé-

iSNÉÈ lP  ̂ ' 'WWBÊ pendent de l'état de vos rythmes biologiques.
^*33j§f _ :Jâj^Ï£- i Sm Ceux-ci sont calculés de manière simp le en

'̂ ^*u^"«eis} JS! quelques minutes par notre Bio-Calculateur,

T

J8KJÏÏ, S'adapter à son diagramme de forces veut dire
jj ||S| travailler économiquement, soit dans les affai-
fôa 1 res, soit dans les études, soit dans les sports.

y "HB Demandez prospectus directement par

BiOritmO Sa A», ZUriCh Bahnhofstrasse 93. Téléphone 72.966



On demande à acheter

maison de rapport
de deux ou trois logements.
Région Colombler-Neucnâtel.
Adresser offres écrites, avec
prix, à D. R. 881 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Propriété à vendre
à Corcelles-Çormondrèche
Les hoirs' Kunzi-Falcy of-

frent à vendre de gré k gré
leur propriété sise avenue de
Beauregard 26, à Cormondrè-
che, et comprenant maison
d'habitation de huit pièces
avec confort moderne, et Jar-
din de 1171 m'.

Magnifique situation à côté
du ohâteau de Cormondrèche.
Vue étendue et imprenable sur
le vignoble et le lac.

S'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel (Tél. 4.69).

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le vendredi 9 novembre

1934, à 9 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans un
garage situé rue du Manège
No 13 :

une automobile « Lancia »,
six places, conduite intérieure.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel

ïiltff 1
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t°° t Demindei exclusive-

J ment le thé
___Wk L E O B A L
1JŜ B| du Dr. W e i n r e l c h

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez i

J. F. REBER
bandagiste

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

Posez des

linoléums
de chez

Jjw^e^
2 ~̂* NEUCHATIL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Macarons 
aux noisettes 
nouvelle fabrication 
très réussie ; 
seulement 
-.30 c. 
les 100 gr. 
un prix très bas 
pour cette qualité. 

— Zimmermann S. A.

Poissons
Truites portions

la livre
Soles Ostende 2.50
Colin 2.20
Cabillaud 1.20
Cabillaud filet 1.25
Raie 1.50
Bondelles 1.50
Perches 1.20
Perches filets 2.50
Morue 1.50
Haddock 2.—
Harengs fumés et salés
Rollmops et Bismark
la boîte de 1 kg., fr. 1.75
la boîte de 500 gr., fr . 1.-

Gibier
Lièvres du puys

Civet, 2 fr. la livre
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles

Volailles
Poulets de Bresse

à 2 fr. 60 la livre
Caneton» de Bresse

à fr. 1.80 la livre
Poulets du pays
à fr. S.— la livre

Poulets de grains
Poules k bouillir

Pigeons - Pintades

Ali magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

g M|j\ 1
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ttS$t\t  ̂_%%%_ i

Wm^mmmmmmmmmmmm___ W______-_-_____ W-____ _̂____ W _̂_ \BB_ \____ W ' '' ¦

NOUS OFFRONS DES

Draps de lit
molleton

QUALITÉ EXTRA 170 X 240

UN LOT DE

Couvertures
de laine

avec petits défauts
I Très belle qualité - Très bon marché

Vf TEL. J.53 NEUCHATEt
* 
¦ RUL/ /r riAUtaCE f3T/T ttONOfi£

./PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE
LUJ.I)U,«.«PTaC1»fU  ̂lAMlaUm mm.mijrM UWBBgWBMPBra ŝ^—B̂ MgBWI
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Auto Fiat 503
__________________________ revisée et en parfalt état,_^ 

^ yendre <m échanger
On achèterait d'occa- contre vin blanc ou rou-

sion, mais en bon état, ge 1934. Fr. Meier-Char-
une les, la Coudre. Tél. 11.10.

petite voiture FORD 17 CV
..) quatre places, de six à modèle 31, parfalt état,
S huit HP. Adresser offres à vendre. Prix avanta-
¦] écrites à M. P. 940 au geux. Adresser offres écri-

¦] bureau de la Feuille d'à- tes à F. P. 916 au bu-
s vis. reau de la Feuille d'avis.
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf. WWUM m. ml 'W 11 m _f ' ' *__ ' 9 %f _  « Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Association forestière neuchàteloise
Neuchâtel

L'Etat de Neuchâtel et les communes suivantes :
Lignières, Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Corcelles-
Çormondrèche, Bevaix, Boudry, Cortaillod, Montalchez,
Cerneux-Péquignot , Brot-Plaraboz, les Brenets, le Locle
offrent à vendre par voie de soumission

5000 m3 de bois de service
dont l'offre détaillée a été envoyée à tous les amateurs
connus.

L'ouverture des soumissions aura lieu jeudi 15 no-
vembre 1934, à 15 h. 30, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel,
salle du Conseil général.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
vente de l'Association forestière neuchàteloise, Neu-
châtel. — Téléphone 4019. P 3672 N

RÉPUBL IQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 10 novembre, dès les
13 h. '/_, , les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de I'Eter, environ :

100 stères sapin
20 stères hêtre

600 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

% k Frochaux.
Saint-Biaise, 31 oct. 1934.

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Vignes
A vendre ou à louer, envi-

ron 16 ouvriers de vignes en
blanc et rouge, situés à Au-
vernier, quartier des Rochet-
tes, à proximité de la gare,
Conviendrait aussi comme su-
perbe terrain à bâtir. S'adres-
ser aiu notaire Ernest Paris, à
Colombier.

A vendre un
LIT COMPLET

sommier métallique, une toi-
lette marbre, une table de
nuit, une glace et deux chai-
ses, le tout en laqué blanc. —
S'adresser de 10 k 14 heures,
au Faubourg de la Gare 5,
3me, à gauche.

Mesdames ! PcK0S
frais ou secs et vos légu-
mes, téléphonez au No 972.
Magasin primeurs-épicerie,

assorti en
conserves, pâtes diverses, i
vins, charcuterie, choco-
lats et cacaos, café , thé ,

etc.
Timbres escompte S. E. N. J.

Service à domicile
Se recommande :

J.-A. Clerc-Frles, Terreaux 3

[ouvertures
de laine

Très belles qualités

Bon marché 4Q
depuis 1WB°

Dessins nouveaux
en Jacquard

Draps de lit
molleton blanc

Pour dessus avec Q QA
point bourdon . . OiïSU
Pour dessous, ourlés "T QA
en couleur . . . '"*"

KUFFERgSCOïï
Trousseaux

NEUCHATEL

Enchères publiques à Cernier
Le samedi 10 novembre 1934, dès 13 h. 30, à l'Hôtel

de ville de Cernier , l'office soussigné procédera à une
nouvelle ^ séance d'enchères de bijouterie, orfèvrerie et
horlogerie, en particulier pendentifs, médaillons, col-
liers, bagues, broches, boucles d'oreilles, chaînes de
montres, montres diverses, etc.

Vente définitive et au comptant, conformément à la
L. P.

Cernier, le 7 novembre 1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' Muller.
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m C. CONRAD
Temple-Neuf 15

convie son honorable clientè-
le à visiter sa collection de
tapisseries et à profiter ex-
ceptionnellement des prix
avantageux. — Egalement
ouvert le soir de 8 à 10 h.,
jusqu 'à samedi soir.

flUl€|g
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Arnold Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2

MARIIONS Ire qualité
à 0.20 le kg.

Noix lre qualité
à 0.65 le kg.
Envol port dû

MARIONI T., CLARO.
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PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL
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Timbres escompte N. J.

RADIOS
à vendre ou à louer. Super-
bes occasions avec garantie
écrite. Adresser offres écrites
à A. S. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les magasins Meier...
vendent meMeur marché,

puisque des œufs dernière
ponte sont à 1.20 la douzaine,
un fromage Emmenthal extra
est à 1 fr. le 'A kg., Ie6 6 mor-
ceaux de savon Marseille sont
k 1 fr. les six , les deux pla-
ques de graisse de Cocose sont
à 1 fr. les deux (sous peu les
mêmes coûteront 1.30), alors ?
le bon vin blanc de table 1932
à 1 fr. la bouteille .

Ebénisterie soignée
* Meubles tous sty les

Spécialité de cham-
bre à manger vieux
Suisse , très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.59

Travail soigne.
Ebéniste - marqueteur

CONTRE LES ENGELURES

SÈVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon , fr. 1.50

' PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 1.44

Manteaux
ûm pluie

Pantalons
Culottes golf

Pullovers
Costumes
de travail
Blouses

de bureau
Gilet laine

ï GRAND CHOIX
! PRIX AVANTAGEUX

HuBonlarché
St-Honoré 8, Neuchâtel

B A celle époque de Tannée, S
de bonnes lunettes sont nécessaires... B

I les vôtres vous conviennent - elles I
encore T Faites-les reviser
«bex Mlle E. Reymond

;': Optique médicale 1
[1 6, rue de l'Hôpital, 1°' étage Neuchâtel I
i Service consciencieux et rapide ||
i Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes H
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j Madame9
pour la robe dn soir vous trouverez un choix de
velours infroissables * Dt\Ç$
velours chiffon *&S>?̂
en toutes couleurs tt^Ct ^̂ ^̂

^
au nouveau trf%,%^*l<̂ *

tût^^Seyon 17
ŷ -̂ NEUCHATEL

^k Madame, achetez votre manteau
payable Fr. 10.- par mois
et un minime acompte à l'achat.
Jolis manteaux avec cols fourrure véritable,
depuis Fr. 50.—
Modèles très chic . . de Fr, 80.— k 120.—
Envoi à choix, sans frais, et discrètement, sans
adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute con-
fiance aus Grands Magasins Mandowsky, la \SS_f __.
Chaux-de-Fonds. H&

*POeufs de conserve . . . . .  Fr. 1.25 la douz.
Oeufs frais de Bulgarie . » 1.50 la douz.
Oeufs frais danois » 1.60 la douz.

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
EXPEDITION AU DEHORS

RSJ H. STOTZER, Rue du Trésor

T "¦lTffl I M. Il lll Mil  \vmt î__mwmi'mi M̂-_,*u- tm___f
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N 'oubliez pas, Madame, que

THIEL
C O U T U R E
a c r é é  p o u r  v o u s  un

RAYON SPÉCIAL de
CHAPEAUX Fr. 30.-
ROBES » 120.-
M ANTE AUX , TAILLEURS 160.-
qu i  r e m p o r t e  un g r a n d
s u c c è s , et a t t e n d  vo t re
v i s i t e  s a n s  e n g a g e m e n t

NEUCHA TEL - ORANGERIE 8
T É L É P H O N E  1 0 . 4 2

I 

Notre spécialité
Chemises irrétrécissables

pour Messieurs
Nouvelle forme avec col empesé

Rayures nouvelles Confection impeccable
Choix énorme chez

GUYE-PRÉTRE
ST-HONORÉ NUMA-DROZ

MAISON DU PAYS

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Pri x très réduits
adaptés à la crise, depuis 5.50.
Envoi à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Meaicerie 3, Lausanne.

Avant le froid
faites poser des

bourrelets
à vos portes
et fenêtres

fl. WERTHEIMER
tapissier

Poteaux 7 Tél. 44.52

Au iûciieron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Pour cause de cessation

de commerce, à vendre
nomma à pression d'eaupompe et tuyaux
machine à boucher

grand modèle

machine à capsuler
Veuve Latour , Côte 2, le

Locle, téléphone 31.326.
P2510Le

HHBBIBBHaij
CHIEN

berger allemand, à vendre. —
Bon garde. — J. Kuffer, Mon-
ruz 25.

TAPISSERIE:
f  Vos réparations de }

tapisserie chez le j
[* SPECIALIS TE DE i

L'AMEUBLEMENT |
! Le plus tj rand choix

de tissus et de
passementerie

f Travail impeccable
au prix le plus

avantageux. j
G. Lavanchy

ORANGERIE  A
¦¦ ¦MIMBg

Ordonnances
médicales

Spécialités suisses
et étrangères

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



Il résulte d'une étude que se sont les jeunes
qui sont les plus exposés

aux effets déprimants de la crise

L'influence de la crise économique sur la santé publique
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 novembre)

' Quant aux mensurations de la tail-
le et du poids, celles-ci ont permis
de constater, à la Chaux-de-Fonds
toujours, que le nombre des enfants
dont la stature et le poids sont infé-
rieurs à la normale est fort petit.

L'augmentation de ces deux fac-
teurs de croissance a été toujours
régulière pendant les années de cri-
se.

En 1933, la scrofulose n'a été
constatée que chez deux enfants sur
2969 élèves des écoles primaires et
secondaires de la Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel , par contre, le doc-
teur Quinche a trouvé chez 45 en-
fants sur 142 qu 'il a examinés à leur
entrée à l'école publique, un état de
nutrition déficient , c'est-à-dire au-
dessous de la moyenne de l'équili-
bre physiologique. Parmi ces 45 en-
fants, 36 avaient un aspect chétif et
délicat, et manquaient l'école pour
cause de maladie. Chez 28 de ces
mêmes 142 élèves, on a relevé de la
lymphadénie scrofuleuse, mais par
contre, dans cinq cas seulement, des
manifestations rachitiques anciennes
et consolidées.

Il ne peut guère être opéré de rap-
prochement ni de comparaison en-
tre les constatations faites dans ces
deux villes. Le chômage est beau-
coup moins grave à Neuchâtel qu'à
la Chaux-de-Fonds. Il n'est- pas pos-
sible, par conséquent d'attribuer la
plus grande fréquence de la scrofu-
lose, à Neuchâtel, par exemple, aux
effets de la crise économique seule-
ment , d'autant moins, ainsi que le
fait observer le docteur Quinche, que
plusieurs de ces petits malades sont
de famille où l'on travaille, mais qui
vivent dans des conditions défectu-
euses.

En résumé, et à part les cas plus
fréquents de rachitisme constatées à
la Chaux-de-Fonds, on peut affirmer
que pour les enfants , comme pour
les adultes , la crise économique n'a
pas eu , dans le canton de Neuchâtel,
une influence défavorable sur la
santé en général, ni sur le dévelop-
pement corporel des enfants en âge
de scolarité.

Ce fait assez surprenant et qui
contredit les suppositions les plus
légitimes que l'on pouvait formuler
de prime abord, mérite que nous en
recherchions les causes.

Une première de ces causes, si
nous n'envisageons que les adultes
— les épouses et les mères exceptées
¦— réside dans la diminution du tra-
vail physique de la plupart des chô-
meurs. Certes, cette oisiveté forcée
leur pèse, mais il en résulte que
leurs besoins alimentaires s'amoin-
drissent, et que leur ration quoti-
dienne réduite suffit à leurs exi-

gences en calori es.
Ensuite, la promiscuité de l'usine,

de la fabrique, du bureau, qui est
parfois cause de la transmission des
affections épidémiques n'existe plus
pour les sans-travail. Les maladies
professionnelles, les accidents du
travail dans ces mêmes usines ou
sur les chantiers font moins de vic-
times. Au lieu de l'atmosphère ren-
fermée des salles de machines ou
des ateliers, les chômeurs respirent
le grand air ; ils utilisent leur temps
si fatalement libre, du moins dans
notre canton, à se promener, à par-
courir les forêts, à faire du sport , et
non pas à fréquenter les cafés que
leurs ressources limitées rendent
prohibitifs.

Enfin , cause dernière et non des
moindres du maintien de la santé
chez les chômeurs et leur famille,
c'est l'aide apportée tant par les
pouvoirs publics que par la charité
privée. Cette dernière, surtout s'est
révélée telle que nous l'attendions,
prompte à répondre au premier ap-
pel, et y répondant avec largesse.

A la Chaux-de-Fonds comme à
Neuchâtel, un comité de secours aux
chômeurs délivre de nombreux dons
en nature et en vêtements, et orga-
nisent une fête de Noël où se distri-
buent des cadeaux. A la Chaux-de-
Fonds, des lieux de réunion avec
distribution de thé et de pain ont été
mis à la disposition des sans-travail.
L'union ouvrière avec l'aide de la
commune et des marchands de com-
bustible organise une vente de com-
bustible , à prix réduit. A Neuchâtel,
des « soupes populaires » ont distri-
bué _ dès l'automne et jusqu'au mois
de juin , des repas copieux pour un
prix minime. L'idée originaire de
Lausanne, si je ne fais erreur, d'ins-
tituer une journée du kilo à été re-
prise chez nous par deux fois et
obtint _ le plus grand succès. Je ne
sais rien de plus émouvant que cet
élan de solidarité qui fit d'une journée

d'hiver une date mémorable où l'on
sentit toute l'âme d'une cité vibrer
à l'unisson de commisération pour
des malheureux. On a recueilli de
cette façon des tonnes d'aliments de
toutes sortes, des tonnes de combus-
tible, des vêtements en grande quan-
tité. Ce doit êtr e pour tous ceux .qui
supportent le lourd fardeau du chô-
mage, un réconfort de savoir qu'ils
ne seront pas abandonnés , mais que
veille sur leur destinée le bon cœur
de leurs concitoyens.

Voilà quelques-unes des raisons
pour lesquelles l'état sanitaire de la
population de notre canton reste
bon, et que la situation des chô-
meurs est moins dure que celle des
sans-travail d'autres régions de la
Suisse.

Répercussions
psychologiques de la crise

économique
Il n'y a pas que la santé physi-

que dont nous devons examiner les
relations avec la crise économi que,
mais aussi la santé psychique et mo-
rale des chômeurs, puisque aussi bien
le moral finit par retentir sur le
physique, que l'oisiveté même impo-
sée, engendre toutes sortes de maux,
et que la dépression des esprits, le
découragement, la lassitude après
les efforts dépensés en vain à cher-
cher du travail exposent tout l'en-
tourage, les enfants en particulier, à
en subir les effets. Nous constatons,
toutefois, à l'honneur de notre po-
pulation ouvrière, qu'un grand nom-
bre de victimes de la crise suppor-
tent vaillamment leur pénible situa-
tion. Leur énergie ne se laisse pas
abattre et s'ingénie plutôt à suppléer
par des occupations de leur choix,
les maigres ressources de la famille.
Le courage du chef entraîne celui
des autres et le foyer conserve sa
saine et toniqu e ambiance. C'est
pourquoi les enfants des écoles ne
présentent pas de tares morales dues
à une éducation négligée. Ils sont
propre, leur conduite est bonne ; il
n'y a pas plus que jad is de grossiè-
reté, de brutalité, ni de mensonges.
Il n 'y a pas davantage plus de dé-
pression nerveuse, ni de mauvais tra-
vail ou de manque d'attention dus
à une fatigue rapide.

Dans une autre catégorie, cepen-
dant , les chômeurs n'ont pas la force
d'âme qu'il faut pour accepter
leur sort avec résignation. H en est,
mais ils sont peu nombreux, qui
cherchent dans l'alcool une eupho-
rie qui atténue leurs perpétuels sou-
cis. Beaucoup le font qui ne l'a-
vaient jamais fait autrefois, et le
sentiment de leur déchéance s'ajoute
à leur inquiétude.

Dei toutes les victimes de la crise,
les jeunes sont, sans contredit, les
plus exposés à ses effets déprimants.
Ils ont, grâce à leur jeune âge, un
peu plus d'optimisme et de confiance
que leu rs aînés, mais, pour beau-
coup, les échecs répétés qu'ils subis-
sent- en sollicitant un emploi, en se
ruant par centaines sur chaque si-
tuation vacante, les remplissent "d'a-
mertume et de découragement. Je
n'ai pas à vous brosser le tableau
de cette jeunesse sans-travail, non
pas seulement ouvrière, mais ap-
partenant à toutes les professions.
H vous est connu, et comme moi,
vous vous demandez ce que devien-
dront ces jeunes hommes qui ont
terminé leurs études ou leur appren-
tissage et qui errent sans occupation ,
tandi s que ce se creuse toujours plus
profond le fossé où se perd ce qu'ils
ont appris et qu'ils ne peuvent met-
tre en pratique.
Suggestions prophylactiques

On pourrait objecter que le résul-
tat plutôt favorable de notre examen
de l'état sanitaire dans le canton de
Neuchâtel ne provoque pas de la
part de l'hygiène de grands efforts
préventifs. Les mesures prises et que
j'ai énumérées plus haut, semblent
suffire. Si elles suffisent pour l'ins-
tant, rien ne nous dit qu'elles dé-
ploieront longtemps encore leur
bienfaisant effet. Il faut se représen-
ter que notre population est encore
au bénéfice des réserves de santé
accumulées pendant la période de
prospérité. L'aide que leur octroient
généreusement les pouvoirs publics
et la charité privée maintient encore
pour les adultes tout au moins, l'é-
quilibre des forces vitales. Les réser-
ves épuisées, cet équilibre ne serait-
il pas rompu vers un affaiblissement
de l'organisme et, partant, vers la
maladie? D'autres réserves s'épuise-
ront aussi: les finances des commu-
nes, des cantons et du pays tou t en-
tier. L'hygiène peut-elle intervenir
dans ce domaine qui lui échappe sous
quelques-uns de ses aspects ? A cet-
te question nous répondons : oui.
Mais que l'hygiène reste dans son
rôle de conseillère, et, par ses re-
cherches et les solutions que celles-
ci commanderont, seconde les mesu-
res que prendront les pouvoirs pu-
blics.

On a eu l'idée d'instituer des
cours de cuisine de crise. Les résul-
tats furent décevants. Les ménagères
se méfièrent de la science culinaire
qu'on se proposait de leur appren-
dre, et crurent en savoir tout autant
si ce n 'est plus que celles qui se
montraient soucieuses de leur bien-
être. On n 'a pas . eu, peut-être, le
tact si nécessaire dans une pareille
entreprise.

Puisque nous savons que les en-

fants ont le plus à souffrir d'une
alimentation insuffisante, ce sont
eux que nous devons secourir d'a-
bord. 11 leur manque , en général , le
calcium et la vitamine D qui favo-
rise son métabolisme. Les besoins
de calcium s'élèvent à un gramme
par jo ur et par enfant. Cette quan-
tité se trouve dans un litre de lait ,
dans les légumes verts , dans certains
fruits. Si le beurre riche en vita-
mine D ne peut avoir sa place à la
table de famille , l'huile de foie de
morue, en hiver , l'crgostérol irradié
ou le fétan en été pourront le rem-
placer. En outre , et pendant l'été en-
core, nous sortirons les enfants de
l'ombre de leurs demeures et des
rues étroites et peu éclairées des
villes, mais où leurs mères peuvent
les surveiller, pour les conduire au
soleil , sous la garde de personnes
bienveillantes et de maîtres de gym-
nastique. Les expériences faites à
Vidy, à Lausanne, et à la plage des
enfants à Neuchâtel, nous engagent
à recommander vivement cette me-
sure. Cela n'est pas nouveau , sans
doute, mais ce qui le serait davan-
tage, et à notre avis, plus efficace ,
consisterait à étendre ces secours à
l'enfance, dès les premiers mois de
la vie, au lieu d'en faire bénéficier
les seuls élèves des écoles, comme
on l'a fait jusqu'ici. On arrive sou-
vent trop tard , à l'âge de six ou sept
ans , en voulant redresser un état dei
santé qui s'est lentement et sournoi-j
sèment édifi é depuis l'âge le plus !
tendre.

Mais qui paiera les frais ? Les
mêmes dont l'élan de générosité a
permis d'accumuler des denrées par
milliers de kilos. Il serait bon, dès
lors, que l'hygiène ait son mot à
dire dans la direction de ce mouve-
ment afin d'inspirer un choix plus
judicieux de ce qui , soit dans les
denrées alimentaires, soit dans les
autres produits de la charité publi-
que, a été le fruit , bien plus de la
bonne volonté et du bon cœur, que

que d'adjoindr e à celle-ci un hygié-
niste qui y ferait entendre ses avis.
II n 'est pas indifférent , en effet , de
mettre des chômeurs de n 'importe
quelle profession à n 'importe quel
travail. Bon nombre ne sont plus
jeunes et ne peuvent s'adapter. D'au-
tres sont dans un état de nutrition
tout juste suffisant pour ne rien
faire, et ne pourraient supporter un
travail physique d'une certaine im-
portance si leur alimentation n'est

>pas surveillée. D'une manière gé-
! nérale, les travaux de crise devront
avoir un caractère productif , car
rien n'est plus déprimant que de
s'atteler à une besogne que l'on sait
n 'être qu'un prétexte à sortir de
l'oisiveté .des gens qui ne demandent
qu'à s'occuper à une œuvre vraiment
utile. On a beaucoup recommandé,
à l'étranger, l'établissement de jar-
dins-maraîchers qui ont le double
avantage de procurer un travail pro-
ductif et de fournir des légumes
frais qui font si souvent défaut.

Dr B. CHABLE.

de la préoccupation de prévenir les
effets néfastes de la crise économi-
que sur la santé.

On est d'accord pour dire que les
allocations de chômage ou les tra-
vaux dits de crise sont un pis-aller
et un moyen dangereux de combat-
tre le chômage, parce que ces mesu-
res mettent en sérieux péril l'équili-
bre des finances publiques. Mais on
n'a pas réussi à trouver mieux. Tout
au plus, peut-on faire le choix entre
les deux manières de faire actuelles,
et je pense que l'hygiène mentale
n'hésitera pas à faire valoir que le
travail est bien préférable aux allo-
cations. C'est d'ailleurs à cette con-
clusion qu'aboutissent les rapports
des experts chargés par le Conseil fé-
déral d'étudier les mesures à pren-
dre pour lutter contre le chômage.
Ce rapport sera discuté par une
commission qui se réunira au mois
cle juil let  prochain , et , ici encore, je
me demande s'il ne serait pas indi-

Des crocodiles
à Neuchâtel

De tout temps nous avons pu constater
que les Neuchâtelois savent faire de belles
vitrines. Ils y mettent de la finasse, du
eaivolr-tfalre et chacun sait que tel déco-
rateur est un peu artiste-

Mais une des vitrines les plus sensa-
tionnelles que nous ayons vues k Neu-
châtel et que nous pouvons admirer ac-
tuellement est bien celle de la Maison E.
Bledernianm, ru© du Bassin 8.

L'idée toute nouvelle, un peu exotique,
nous fait entrevoir un petit coin d'un
pays lointain, ensoleillé, baigné de lumiè-
re et les quatre Jeunes crocodiles dans
leur bassin n'ont pas trop l'air de regret-
ter la douce chaleur de leur pays natal.

Nous devons reconnaître que tout l'en-
semble de la vitrine est harmonieux, ori-
ginal et d'un goût pariait, n a réolamé
de l'Imagination, beaucoup de doigté et
du savoir-faire

Longtemps encore nous reparlerons de
la fameuse visite k Neuchâtel de quatre
petits crocodiles.

Puisque la Maison Biedermann a orga-
nisé un concours à cette occasion , nous
recommandons k ohacun d'y prendre part,
cela ne coûte pas cher et fera tant plaisir
à ceux qui se sont donné tant de peine
pour présenter au public neuchâtelois
quelque chose d'inédit.

Le gagnant aura le plaisir d'emporter
un crocodile sous la forme d'un merveil-
leux sac de dame.

La construction d'autostrades en Allemagne, entreprise par le régime
national-socialiste, rencontre souvent de grosses difficultés. En Bavière
notamment, où le pays est très mo ntagneux, il a fallu exécuter des
travaux de grande envergure. Voici , en particulier, un pont d'une hauteur
impressionnante (terminé, il aura 70 mètres) jet é sur un e rivière dans

la région de Munich.
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D'importants travaux pour les autostrades dans le Reich
I »* ..V. g H /, ¦ i m,

Du cote de ia campagne
L'avoine dans

l'alimentation des vaches
L'avoine peut être donnée sans

crainte aux vaches laitières sous le
bénéfice de deux observations. D'a-
bord les vaches ne mastiquant que
pendant la rumination, on doit con-
seiller de donner les grains aplatis
ou concassés pour éviter des pertes
possibles. Ensuite cette céréale ne
contient que 8 à 10 % de matière
azotée, ce qui est insuffisant pour
monter une ration fourragère , on y
ajoutera une petite quantité de tour-
teau d'arachide concassé ou de pail-
lettes de soya. Ce sont l'assimilation
incomplète et surtout l'insuffisance"
de matières azotées qui ont pu faire
accuser cet excellent aliment d'abré-
ger les lactations.

La dette de l'agriculture'* ¦
A l'assemblée d'automne des délé-

gués de la Société suisse d'agricul-
ture , M. Howald , du secrétariat de
l'Union suisse des paysans, a cons-
taté que la dette totale pesant sur
l'agriculture suisse peut être évaluée
à 5 milliards , soit uu milliard de
plus que la valeur du revenu. Il
faut non seulement désendetter l'a-
griculture , mais établir de meilleurs
rapports entre les frais de la pro-
duction agricole et les prix des pro-
duits agricoles. Le salut doit être re-
cherché clans la réduction progres-
sive des dettes et de la surcapitalisa-
tion. Le secrétariat des paysans a
élaboré un programme min imum ,
dont l'orateur a recommandé la réa-
lisation par étapes. Il s'agit de dé-
velopper les caisses de secours pay-
sannes , de perfectionner les mesures
de protection juridiques pour les
paysans dans la gêne et de complé-
ter la législation qui doit empêcher
un nouvel endettement.

Revue de la presse
La Sarre

Ces constatations de M. Georges
Marcenay , chroniqueur de la politi-
que étrangère du <Jour » :

Même si toutes les puissances représen-
tées à Genève étaient fermement décidées
k empêcher tout putsch, toute pression,
toutes représailles hitlériennes, leur vo-
lonté commune resterait platonique si
eUe ne s'incarnait pas dans le seul Instru-
ment qui puisse utilement intervenir et
dont le traité, d'ailleurs, a prévu l'em-
ploi : l'armée française. Ainsi, en cas de
violences, le problème sarrois , même posé
diplomatiquement entre l'Europe et l'Al-
lemagne, se transposerait, militairement,
entre la France et l'Allemagne.

Cela est d'autant plus vrai que, pour
agir efficacement, les troupes françaises
de la frontière ne devraient pas attendre
le mandat International,

Oes constatations ne sont pas gales.
Mais 11 ne sert à rien de dissimuler les
risques qui s'amoncellent sur janvier .
Puissent-ils, du moins, conseiller la sages-
se aux hommes qui se croient maîtres de
novembre I

Bataille décisive en France
La grande majorité du pays qui

soutient M. Doumergue doit l'empor-
ter sur la cabale politicienne , écrit
M. Marcel Lucain dans « Paris-
Midi » :

La situation intérieure, au seuil de
cette semaine de rentrée des Chambres,
est assez grave, entretenant l'incertitu-
de dans le pays, pour nécessiter un règle-
ment prompt et complet. Il faut, comme
on dit, vider l'abcès. Il faut savoir ce que
la politique a dans le ventre.

Depuis quelque temps l'agitation des
partis, les intrigues des clans ont repris,
sans doute parce qu'on a pensé que l'o-
pinion publique, atteinte de plus en plus
par la crise économique, les mécontente-
ments et découragements qu'elle suscite,
ne réagirait point, comme en février,
contre un réveil des anciennes luttes et
du jeu de massacre indispensables aux
profiteurs du régime, aux successeurs lm1-
patients et à leurs clientèles.

D'une part, l'extrémisme, faisant bloc
— le Front commun -r- à la faveur de
cette grande crise matérielle et morale,
a tenté de rallier les masses inquiètes,
frappées par la mévente, le chômage, la
misère. D'autre part , les partis nationaux,
aussi avancés qu 'ils soient, sont apparus
hésitants et divisés, littéralement ruinés
par des rivalités de chefs et des coteries
d'ambitieux. Et cela a fait un terrain
mou et assez chaotique, une aorte de
bourbier dans lequel on risquait l'enlise-
ment et où 11 allait être bien difficile
d'agir. La malaria politicienne a soufflé
à nouveau ses vapeurs morbldss sur le
pays.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : La crise est finie.
Théâtre : Terreur k bord.
Caméo : Sl tu veux.
Chez Bernard : Le grand film de la Cité

du Vatican.
Apollo : Les misérables.

LA BELLE MISSION
DU VÉTÉRINAIRE

Parlons de mes frères inférieurs

Un vétérinaire a l'occasion de soi-
gner les animaux les plus divers,
parfois les plus inattendus. On lui
apporte non seulement des chiens et
des chats, mais aussi des lapins,
des écureuils, des perroquets, des
pies, des cobayes, des hirondelles ,
etc.

U y a de ces coups de téléphone
qui ne manquent pas de provoquer
le sourire : «Docteur , savez-vous
soigner les canaris ? »... « Docteur ,
ma tortue s'est réveillée trop tôt de
son sommeil d'hiver, que dois-je lui
donner à manger ? »... « Docteur ,
mon perroquet pond des œufs , ne
pourriez-vous pas lui trouver un
mâle ? »...

On est parfois impuissant à aider
la bête malade. Ainsi , une jeune fil-
le m'apporta, une fois , un hérisson
qui avait mal, me dit-elle, à une pat-
te. Mais le malade se roula en bou-
le et ne voulut pas sortir de sa boî-
te. Que faire ? La jeune fille me dé-
clara que j'aurais à attendre quel-
ques heures à moins d'attraper sa
patte de force. Je refusai l'un et
l'autre. Je savais bien que le héris-
son se serait détendu dans l'eau ,
mais je n 'avais pas l'habitude d'opé-
rer sous l'eau. A la fin , la jeune fil-
le attaqua elle-même son favori et
lui tira la patte. Je lui enlevai une
boule formée de poils et de saleté,
et le hérisson rentra guéri à la mai-
son.

J eus également à soigner une tor-
tue. Des mouches avaient réussi à
pondre des œufs sous sa carapace ,
et les larves dévoraient la bête. Je
pus les ruer en employant une pin-
cette et de la créoline à l'eau.

Un corbeau avala un dé. Je dus
lui ouvrir le ventre, ce qui se passa,
d'ailleurs, fort bien , ces oiseaux
étant peu sensibles. Au bout de
quelques jours , le corbeau était gué-
ri.

On a toujours tort de mettre une
bague à la patte des canaris. La
patte s'en dessèche. Il est difficil e
d'enlever la bague , car il suffit
qu'un petit oiseau perde deux ou
trois gouttes de sang pour qu'il
meure.

La psittacose des perroquets —
maladie contagieuse également pour
l'homme — a .fait dire et écrire
beaucoup de bêtises. Il faut qu'on
sache qu'un perroquet ne peut en
devenir malade sans être contaminé
et que les oiseaux qui vivent en ca-
ge ne sauraient, par conséquent,
l'attraper.

Les singes ont tous des caractères
différents , et chacun fait preuve
d'une individualité originale. Ils ne
redoutent pas les blessures, et il
leur arrive d'enlever, pour s'amuser,
les fils posés par le médecin et de
rouvrir la plaie. Les singes sont
particulièrement exposés à la tuber-
culose — précisément parce qu'il
n'y en a pas dans leur pays natal
— et l'on peut leur inoculer la sy-
philis.

Certains singes, par exemple les
babouins et les chimpanzés, ressem-
blent beaucoup aux hommes, à tel
point qu'en soignant un chimpanzé
malade d'hydropisie, je m'excusai
presque de ne pas le traiter en
homme. Lorsque, devant ses souf-
frances impossibles à soulager, son
maitre décida de le faire piquer , je
vis le visage triste du singe et eus
l'impression de tuer un homme.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 . Fr. 2.-
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : , 

Adresse : _ _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

L'INSECTE ÉMETTEUR
ET RÉCEP TEUR D'ONDES

Les antennes de certains insectes
sont bel et bien , parait-il , des récep-
trices d'ondes. C' est , du moins ce
qui semble se dégager de l'étude fai -
te par un naturalist e américain, M.
Home, sur la faculté  d' orientation
de certaines espèces.

C'est ainsi que le bombgx, par
exemple, reconnaît la présence
d' un de ses semblables à p lusieurs
centaines de mètres de distance . I l
est d i f f i c i l e, dans ces, conditions,
d'attribuer celte aptitude à des qua-
lités spéciales de vue , d' ouïe ou
même d' odorat. Et ce qui confirme
là supposition de M. Home, c'est le
manège auquel se livre le bombyx
avant de prendre son vol. Il agite
ses antennes dans toutes les direc-
tions, exactement comme un ama-
teur de T. S. F. donne des inciden-
ces successives à son cadre récep-
teur pour situer la direction du pos-
te émetteur.

De là à conclure à l'émission
d' ondes, il n'y a qu'un pas.
UN ENFANT MALADE EST SAUVÉ

GRACE A LA T. S. F.
Ayant besoin d' un sérum qu 'il

n'avait pas sous la main, pour soi-
gner un enfant atteint de paral y-
sie, le docteur Brusset , de Bayonne ,
f i t  demander à « Radio-Toulouse »
de lancer un appel par T. S. F. Le
docteur Brusset ne tarda pas à ob-
tenir satisfaction et , quelques heures
plus tard , il put prati quer une in-
jection e f f i cace  à son petit malade ,
dont l'état, accuse une amélioration
sensible . Voilà un nouveau succès à
F actif de la T. S. F., gui a déjà réus-
si , dans des circonstances analo-
gues , à sauver p lusieurs vies humai-
nes.

Petits échos radiophoniques

de jeudi
(Extrait du tournai « L e  Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
cbâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Conoert par l'O. R. S. A.
16 h. 45, Comtert par MM. Gelsler, vio-
loniste et Ponse, pianiste. 17 h. 15, Suite
du conoert d'orchestre. 18 h.. Pour Mada-
me. 18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45, Pour les
skieurs par Prague. 19 h., Le quart d'heu-
re du pianiste. 19 h, 15, La musique dans
un de ses rôles d'actualité par Mlle Naef.
19 h. 59, Prévisions météorologiques, 20 h.,
Les totems européens, entretien par M. de
Ballet. 20 h. 20, Récital de piano par Mlle
Peter. 20 h. 40, Programme de Monte-Ce-
neri. 22 h., Informations. 22 h. 10, Les
travaux de la S. d. N. 22 h. .40,- Dis-
ques. •,

Télédiffusion : 10 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre 15 h. 30, Programme
de Munster. 23 h. (Nuremberg), Musique.
24 h. (Stuttgart), Musique.

MUNSTER : 6 h . 30, Culture physique.
12 h. et '12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Confé-
rence sur le chant de yodel par M. Bukof-
zer. 19 h. 05, Programme de Sottens. 19
h. 25, Disques. 19 h. 45, Pour les photo-
graphes. 20 h., Concert par l'O. R. S. A.
20 h. 40, Dialogue par MM, Meyer-Gutz-
wl'llar et Hausmann. 21 h. 10. Concert par
le Stesrksohen Prlvatohor, avec le concours
de l'O. R. S. A. 22 h. 10, Causerie pour
les Suisses à l'étranger, par M. Bûchd.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart/Mu-
nich), Concert. Culture physique. 11 h. 30
(Vienne), Causerie. 13 h. 25 (Francfort),
Concert. 22 h. 30 (Vienne), Informations.
Oeuvres de Bach t>our piano et orgue. 23
h. 30 (Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-arohestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h.. Causerie. 20 h. 15. Disques. 20 h. 45,
« CavaWerla rusticana », opéra dee Masca-
gni.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protestante.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h., Mati-
née classique. 20 h., Causerie agricole. 20
h. 30, La vie pratique. 21 h., Lectures
littéraires. 21 h. 45, Concert symphonique
par l'Orchestre national.

Berlin : 19 h., Musique de chambre.
Bucarest : 19 h. 35, Relais de l'Opéra

roumain.
Kalumlborg : 20 h., « La Damnation de

Faust », légende dramatique de Berlioz.
Bratislava : 20 h.. Sodrée de gala.
Kœnl gswusterhausen : 20 h. 15, Concert

par l'Orchestre philharmonique rie Berlin,
sous la direction de Paul Graener,

Nortli Régional : 20 h . 30, Concert Hal-
le.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Flan-
cée vendue », opéra-comique de Smetana.

Rome, Naples, Bari, Milan , Turin : 20 h .
45, Concert de musique italienne.

Hllversum : 20 h. 55, Concert symphoni-
que.

Bruxelles (ém. française): 21 h., Con-
cert de gala.

Londres Régional : 21 h. 15, Concert de
la Société royale philharmonique de Lon-
dres.

Poste Parisien : 21 h. 20, Théâtre.
Prague : 21 h. 20, Musique de chambre.
Breslau ; 21 h. 25. Musique de chambre.
Brno : 21 h. 25, Concert du Club des

compositeurs de Moravie.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Radio-Luxembourg : 21 h. 40, Musique

allemande.
Radio-Toulouse : 22 h. 10, « Carmen »,

opéra-comique de Bizet.
Strasbourg : 22 h . 10, « Don Pasquale »,

opéra de Donizetti.
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Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuch&tel »

par 5

Edmond Romazlères

— Parce qu'ils n'ont pas le cou-
rage de s'enfoncer dans les quar-
tiers populaires, d'aller au fond de
la ville chinoise, d'y muser, d'y per-
dre des nuits... La promenade des
« tanks », Johore, sans intérêt de-
puis que votre administration sage
en a fermé les tripots... Et voilà. Ils
ont tout vu... Ils n'ont pas, les pau-
vres gens, été jusqu'à un kampong
malais sur l'eau, ce qui est la chose
la plus pittoresque et la plus éton-
nant e du mon de-

Le commandant coupa net son en-
thousiasme.

— Tout ceci est très beau , Cra-
potte, mais si vous restez ici, je pa-
rie bien moi, qu'il n 'est question ni
de kampong, ni de folklore. Vous
avez flairé un mystère, et vous vous
y attelez.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avee la Société
des Gens de Lettres.)

— Est-ce vrai ? demanda Edith ,
en qui montai t la curiosité anglaise
pour tout ce qui concerne les aven-
tures policières.

— Oui, madame... Oh ! Un rien.
Et tout de même rudement difficile
à deviner et à débrouiller.

— Vous appelez ça l'affaire...
— Kingcharles, tout simplement.
— Oh ! Le métis qui a assassiné

un Chinois ?
— Présentée ainsi , je le recon-

nais, l'affaire est simple. Ce pharma-
cien est un malade. Il se dit lui-
même énervé, le pauvre homme. Ce-
pendant examinons le cas. U tue un
Chinois qui , depuis six semaines, es-
pionne sa boutique. Bon. Nous voilà
débarrassés. On reconstitue le dra-
me (je ne sais trop pourquoi , d'ail-
leurs). Et devant sa boutique, King-
charles retrouve Je même Chinois ,
ou son sosie. Le commis confirme
les dires du patron... Je • retourne
afin de me rendre compte de ce fait ,
minime, mais si troublant pour l'ob-
servateur. Je revois encore le Chi-
nois, habillé comme l'autre exacte-
ment... Il épie la boutique... et il
échange des signes avec un autre
Chinois (qui m'a échappé). Celui-ci
port e le même veston , le même ca-
notier à ruban jaune. Après avoir
vu cela, madame, je tomberais ma-
lade si je devais quitter la ville
sans avoir percé à jour cette énig-
me...

— Qui n a sans doute aucun in-
térêt...

— Voilà bien ma crainte...
La conversation dévia. Sollicité,

Crapotte racontait quelques-unes de
ses aventures, que les chroniqueurs
judiciaires avaient rendues populai-
res sous le titre de « Comtesse Pré-
veska » ; « On a marché dans le
mur » ; le « Château de la peur » ;
le « Sommeil qui tue... » Il tenait ses
auditeurs sous le charme du mystè-
re, déroulait devant eux des films
cent fois plus vivants et plus dra-
mati ques que les inventions poli-
cières des metteurs en scènes.

Autour d'eux , la fête continuait .
Encouragée par les boissons ra-
fraîchies et tant soit peu alcoolisées,
la musique du bord entraînait les
danses sur un rythme français^joyeux , qui séduisait les Anglais
eux-mêmes. Us devinaient qu 'en
Gaule, on comprend à sa valeur la
définition du verbe s'amuser.

Le sultan de Johore dansait. Quel-
ques Chinois s'aventuraient dans un
« paso doble ».

Le gouverneur s'était retiré , au
grand dam de son aide de camp
écarlate , et sans doute au secret dé-
barras de la jolie Mabel. Crapotte
en était à l'épilogue d'une de ses
histoires, lorsque s'avança vers
Edith un homme de grande taille,
élégant, glabre, et dont les cheveux,
peignés en arrière , avaient des lu-
eurs rousses.

Edith s'était levée.
— Madame, dit-il , excusez-moi de

n'avoir pu vous présenter plus tôt
mes hommages respectueux.

Elle le regarda longuement , au
fond des yeux, puis elle dit :

— Vous n'arrivez pas trop tard.
On dansera encore pendant une
heure.

— Puis-je vous demander de me
présenter à ces gentlemen , parmi
lesquels j'aperçois le commandant
du beau navire de guerre que pro-
mène la France... Il me pardonne-
ra de ne pas parler français.

Edith se tourna vers ses hôtes.
— Messieurs, je vous présente sir

Josuah Sirmey, Anglais comme nous ,
mais né en Australie.

— Ce dont je suis fier , car c'est
une terre d'énergies nouvelles , ap-
puya Sirmey.

La conversation se rompi t , et les
officiers, puis Crapotte , se retirè-
rent.

Lorsqu'il fut seul avec Edith , Jo-
suah lui dit :

— Je vous demande la faveur
d'un petit bavardage... sans d'autres
invités... J'ai beaucoup à vous dire,
aujourd'hui, et j' ai le droi t de pen-
ser que vous ne voudrez pas me re-
fuser cet entretien.

Les yeux d'Edith se posèrent en-
core sur lui, une longue minute. -

— Venez , dit-elle enfin.
Us s'éloignèrent par un sentier

qui descendait vers les massifs de

cannas pourpres, haut s comme des
lilas .

IV
.4n mont-de-p iété cetle nuit-là

En venant à cette fête , Crapott e
n'avait qu'un seul désir ; causer
avec des Chinois. Non qu'il espérât
y trouver une indication qui mît
dans sa main le fil conducteur du
labyrinthe où l'affaire Kingcharles
semblai t l'engager , mais parce que
les Chinois l'intéressaient plus que
les Hindous et que les Cinghalais.
C'était la première fois qu 'il tou-
chait l'Extrême-Orient , et pour nous,
le Chinois est un être différent , in-
compréhensible, soumis à d'autres
lois naturell es, à une autre mentali-
té, à une autre morale .

Crapotte voulait parler à des Cé-
lestes, uniquement pour les enten-
dre , pour essayer d'enlever ne fût-ce
qu'une bribe infinitésimale de la
pulpe qui nous cache leur cerveau.

Il se fit donc présenter à quel-
ques Jaunes, habillés par le meilleur
tailleur de Singapore, sujets britan-
niques, et qui devaient habiter dans
l'île de Penang, à dix-sept heures de
mer, des villas luxueuses, et piloter
des automobiles de haut prix.

Les premiers essais ne furent pas
concluants. Les Chinois auxquels pn
le présenta n'avaient d'yeux que
pour les événements de Canton, ou
de Mandchourie. Ils débitaient des

histoires de cruautés, détaillaient
des scènes de sauvagerie, citaient
des compatriotes pou r qui le désir
de revoir le pays des ancêtres avait
été plus fort que la terreur. Ils
étaient partis de Penang, d'Ipoh, de
Kuala Lumpur, capitale des Etats
Malais Fédérés. Aucun n'avait don-
né de ses nouvelles. Un seul était
revenu , plus pauvre que s'il arrivait
de Nankin pour repasser les cou-
teaux ou coltiner les légumes.

Enfin , Crapotte en rencontra un
dont l'esprit semblait moins étriqué,
et sur lequel sa qualité de Fran-
çais fit bonne impression.

Ils s'assirent à l'écart , assez loin
de la musique.

— Vous n 'êtes pas encore allé à
Penang ? demanda Oye Sing. D'ex-
cellents sleepings vous y amèneront
en vingt-quatre heures.

— J'ai l'intention de m'y rendre.
C'est, me dit-on , un Paradis.

— Le mot n'est pas exagéré... La
mer, la montagne fraîche, des jar-
dins merveilleux, des routes et une
circulation qu 'envieraient tous les
pays d'Europe. J'ai bien peur qu'a-
près avoir vu George Town, le res-
te de votre voyage ne vous paraisse
assez terne.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

PATINEURS
POUR VOS PATINS ET SOULIERS, ADRESSEZ-VOUS

AUX SPÉCIALISTES DES SPORTS

Robert-Tissot & Chable
- VOUS SEREZ CERTAINS D'AVOIR DES PATINS

BIEN AXÉS
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t\ recevrait avec re-
^~* connaissance des

l '  .eti<i£ JOUETS
»//£fc«A*" pourlavente de Noël_— ainsi que tous objets

*> *.*,nr?t3 2*3 usaqés, spécialementy £03OUKO des 'HAB f TS D'HOM-
On cherche k domicile
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Une corbeille servant à recueillir les dons estdéposée chaque

Jeudi matin, à la place Purry, près de la fontaine.
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THEATRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 30

2  ̂GALA KARSENTY

L 'H O M M E
Comédie en trois actes, de Denys Amiel
avec VALENTINE TESSIER

Location : « Au Ménestrel > (anc. Fœtisch)
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Université de Neuchâtel
* Faculté des Lettres

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

le romantisme polonais
avec une introduction consacrée au

18me siècle
Le cours aura lieu tous les jeudis, de 17 à 18 heures,

dans la salle de théologie
Première leçon : jeudi 8 novembre. 
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LINOLÉUMS
Nouveautés

Choix
Qualité

MEYSTRE.C
SAINT-MAURICE 2

Toujours à propos de thé
Mise au point

Il est aujourd'hui scientifiquement établi qu'aucun
thé n'est exempt de théine ni de tanin, et que les mar-
ques qui sont vendues comme indemnes de ces deux
éléments bénéficient d'une erreur accréditée dans le
puhlic.

La preuve de cette assertion nous est donnée par la
« Revu e médicale suisse » du 1er février 1934, qui, résu-

Beau choix de

Cruches
en caoutchouc

pour eau chaude

PHARMACIE
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4 Téléph. 1.44

Grand choix de lustres rustiques

depuis fr. 18.—
Magasin « Chiffon »

Poteaux 4 

A vendre encore 2 ou SOO kg.
de belles

pommes de garde
(raisin), ainsi qu'une douzai-
ne de

poules
S'adresser k Armand Renaud
k Rochefort.

nr- BELLES
POMMES
de table et de ménage
k conditions favorables sont
offertes par la Société d'arbo-
ricnlture à Gain (Fribourg)

Demandez les prix.

Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 15

sous les auspices de la section neuchàteloise
du Club Alpin

CONFERENCE
avec projections lumineuses

Dangers et beautés de l 'Himalaya
L'HIMALAYA EN 1934

LE DÉSASTRE DU NANGA PARBAT (8115 m.)
par

MJlilCEl. KURZ
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30 :

Réduction de fr. 1— par billet sur les places
numérotées, pour les membres du C. A. S.,

du G. S. F. A. et de l'O. J.
Location : « Au Ménestrel > (anc. Fœtisch)

Société suisse
d'assurance contre la grêle

Les assurés de l'agence de Coreelles sont convoqués
à l'assemblée de district ordinaire qui aura lieu le 11
novembre 1934, à 14 heures, à l'hôtel du Poisson, à Au-
vernier. Ordre du jour statutaire. (Election des délégués
à l'assemblée générale, etc.).

Par ordre : J. L. GERBER.

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'hiver 1934-1935
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du Journal. Temple-Neuf 1

et dans ies dépôts suivants:
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Ohef de gare (M.Herzog); Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE: Bureaudes postes ; Chef de gare (Mme Steiner). "
BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ; S

Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
des postes.

CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des i

i postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
l Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du â

funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). — _

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- JNES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Buoeau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN ::. Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : '
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX r
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; fGuichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare 11-
gne directe B.-N. ; Kiosque .station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
BIERES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Guichet de la gare. j)
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.



Les derniers échos
de l'affaire Wille

au Conseil national

La session des Chambres
(Suite de la première page)

Une déclaration
des groupes nationaux

Sur quoi, MM. Walther, conserva-
teur-catholique, de Lucerne, et Val-
lotton, radical vaudois, lurent la dé-
claration commune des groupes na-
tionaux, dont voici le texte:

« Les groupes prennent acte avec
approbation de la déclaration du
Gonseil fédéral rejetant catégorique-
ment l'allégation suivant laquelle le
colonel-commandant de corps Wille
se serai t comporté d'une manière
contraire à la neutralité.

» Avec le Conseil fédéral, ils sont
persuadés qu'il convient à un chef
militaire d'observer, dans ses rela-
tions avec des personnalités politi-
ques étrangères, la prudence et la
réserve qui mettront l'armée à l'a-
bri du soupçon injustifié de ne pas
vouloir fermement demeurer neutre.

> Ils condamnent la violente cam-
pagne à laquelle la presse d'extrê-
me-gauche se livre contre notre ar-
mée et contre l'un de ses chefs su-
périeurs. Ils y voient une tentative
d'entraver l'amélioration des institu-
tions militaires dont nous avons be-
soin pour défendre notre neutralité.

» Fermement convaincus qu'en dé-
fendant ainsi la neutralité du pays
et l'armée, ils ont le peuple suisse
derrière eux, les groupes nationaux
invitent le Conseil fédéral à rejeter
le postulat Schneider. >

Ce postulat, on s'en souvient, de-
mandait la mise à pied du colonel
Wille.

M. Vallotton ajouta quelques con-
sidérations, au nom du groupe radi-
cal. Et l'on eut alors la satisfaction
d'entendre les mots « irréflexion, im-
prudence » pour qualifier les agisse-
ments du colonel Wille. Il s'empressa
d'ajouter que le loyalisme de cet of-
ficier n 'était pas en cause et il dé-
nonça la tactique de l'extrême-gau-
che qui entend exploiter les erreurs
commises par le colonel Wille con-
tre tout le corps des officiers et con-
tre l'armée dans son ensemble.

Ces paroles devaient être dites.
Elles venaient malheureusement un
peu lard , car M. Reinhard lui-même
déclara que si, dans sa réponse à
la nu estion Muller , le Conseil fédéral
avait usé des tenues contenus dans
la déclaration des groupes bourgeois,
le déba t n 'aurait pas eu lieu.

M. Reinhard , au surplus, se défen-
dit d'avoir , lors cle son entretien avec
le colonel Wille chez M. Minger, en-
gagé sa liberté d'action. Il n'a livré
à la presse les renseignements ob-
tenus qu'après avoir été attaqué lui-
même, dans des journaux bourgeois.

M. Schmidt-Oberentfelden ne nous
a pas fait grâce ensuite d'un de ces
morceaux de rhétorique dont il est
cbutumier. Ce fut,  cette fois, pour
dénoncer la volonté belliqueuse de
l'Allemagne.

L'opinion communiste
M. Bringolf , communiste dissident,

enfourcha le même cheval. Mais, il
ne s'en tint pas à des généralités et
à des accusations déclamatoires. Da
haut du Mu not , dans la bonne ville
de Schaffhouse dont il est syndic, il
observe ce qui se passe de l'autre
côté du Rhin. Et il constate l'acti-
vité fiévreuse dans les usines de
guerre, il assiste à la militarisation
progressive clu peuple allemand , à
cette course aux armements pour
laquelle nos voisins du nord em-
ploient l'argent qu 'ils nous doivent.

« Bref , affirme M. Bringolf , d'un
ton qui doit chatouiller désagréable-
ment les oreilles de M. Motta , assis
au banc des ministres, c'est actuel-
lement l'Allemagne fasciste qui cons-
titue le seul danger de guerre en
Europe. Et si le Conseil fédéral ne
laisse pas tomber le colonel Wille,
ce grand ami de l 'Allemagne, notre
gouvernement portera la responsa-
bilité de Ce qui arrivera . >

Dernières paroles
«le M. Minger

Et, pour finir, M. Minger repri t la
parole. Il maintint tout ce qu'il avait
dit , mardi , au sujet de l'entrevue
Reinhard-Wille; il déclare ignorer
que les subordonnés du comman-
dant du deuxième corps n'eussent
plus confiance en leur chef. Quant
à l'opinion publique, elle a été « mon-
tée » par une campagne où tous les
moyens employés ne sont pas irré-
prochables.

Bref , M. Minger conserve toute sa
confiance au colonel Wille et renon-
ce à convaincre M. Schneider « avec
lequel il ne se rencontrera jamais,
même pas au ciel probablement ». Le
chef du département militaire s'en
tient exactement , pour le reste, aux
explications fournies la veille.

Le débat est liquidé. Au vote, le
postulat Schneider est repoussé par
97 voix contre 35.

De toutes ces discussions, il res-
tera au moins (nous voulons l'es-
pérer) un enseignement. C'est qu'une
trop grande circonspection de la
part du Conseil fédéral , dans certai-
nes affaires touchant à l'armée nuit
à la cause bien plus qu 'elle ne la
sert. Déjà, lorsque le cas du lieute-
nant  Musy a été évoqué au parle-
ment , on avait d'abord voulu en ré-
duire l 'importance. Pourtant , l'affai-
re prouva qu 'il ne s'agissait pas
d'une bagatelle. La déclaration de
M. Reinhard est caractéristique, à
ce sujet , el encore une fois , on ne
peut que regretter vivement d'avoir
attendu en vain , de la bouche de
M. Minger les expressions qui tom-
bèrent des lèvres de M. Walther ou
de M. Vallotton

Si le malaise est dissipé, en partie
du moins, c'est au parlement qu 'on
le doit , non au gouvernement. Et
dans ces conditions , nous espérons
que la leçon profitera à qui en a
besoin. G. P.

L_ ecr.ec de lunion nationale en France

après que les ministres radicaux-socialistes, qui sont demeurés hier sur leurs
positions, lui auront signif ié pratiquement qu'ils dénonçaient la trêve

Les successeurs possibles : MM. Laval, Flandin ou Pétain 1
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 8. — La dernière lueur

d'espoir qui restait s'est évanouie.
A moins d'un miracle, le cabinet

Doumergue sera démissionnaire à
cause de l'attitude partisane - des
ministres radicaux-socialistes. Ce
n'est pas que l'on n'ait pas essayé de
sauver la situation. De nombreuses
négociations ont eu lieu dans la
journée d'hier. Les parlementaire s
n'ont cessé de déf i ler  à la présiden-
ce du conseU , préconi sant des con-
cessions.

Dans l' entourage de M. Gaston
Doumergue, on déclarait qu 'on ne
lui ferait pas accepter de demeurer
aux af faires  sans avoir son entière
liberté d' action et ses coudées fran-
ches au point de vue finance. On
assurait d'autre part qu 'il mainte-
nait intégralement son projet de ré-
forme de l'Etat.

Interrogé, le président du conseil
a déclaré à son tour que son opi-
nion sur l'attitude du groupe radi-
cal-socialiste n'était plus à f aire
puisqu e les parlementaires radicaux
jugeaient la continuation de la trê-
ve impossible. <s.La situation au
moins est nette, a-t-il déclaré et les
responsabilités établies. J 'en suis
bien aise. Naturellement , si les mi-
nistres m'abandonnent , je ne me
présenterai p as à la Chambre l'a-
près- midi ».

On pense, en e f f e t , que la séance
n'aura pas lieu, faute de gouverne-
ment. La réunion du groupe radical-
socialiste d'hier soir a confirm é
leur hostilité en ce qui concerne la

Ua séance de rentrée avant-hier à la Chambre
M. Fernand Bouisson rend hommage au roi Alexandre de Yougoslavie et prononce l'éloge funèbre de MM

Barthou et Poincaré. — De bouts, ministres et députés écoutent le président de la Chambre.

question des douzièmes provisoires.
M. Edouard Herriot a fai t , à l'issue
de la réunion, une déclaration.
« Mon devoir, a-t-il dit , envers le
présiden t du conseil est de me tai-
re » ( t )

Mais , malgré son autre déclara-
tion où il disait vouloir rester en
contact avec M. Gaston Doumer-
gue jusgu 'à la dernière minute, il
n'y a aucun doute que les jeux
soient fai ts  et que les heures du ca-
binet Doumergue soient comptées. Le
fa i t  que la commission des finan-
ces qui devait statuer sur la deman-
de des trois douzièmes provisoire s
s'est ajournée , est s ignif icati f .

Les ministres valoisiens doivent
remettre au président du conseil
leur démission au conseil des mi-
nistres ce matin. Ceci rend impos-
sible à M. Doumergue la dissolution
de la Chambre. Il ne pourrait , en
e f f e t, y procéde r qu'avec un minis-
tère complet. « Je ne veux pas faire
un gouvernement de minorité, a-t-il
déclaré. C'est là que l' on m'accuse-
rait de dictature ».

De plus , on prête au président
l'intention de refuser la formation
d' un nouveau ministère et de re-
tourner à Tournefeuille , malgré les
expressions de confiance venues de
tous les coins de France, malgré
l' ordre du jour de l'alliance démo-
cratique et les adresses de nom-
breuses associations d' union natio-
nale et de délégations politiques et
économiques, le conjurant de rester
au pouvoir. M. Gaston Doumergue,
écœuré , se retirera dans sa maison
de campagne où l' on était allé le

chercher au lendemain du 6 fé -
vrier.

Quelle sera alors la situation ? On
parle d'un ministère Laval, Flan-
din ou Pétain. Le nom du maréchal
revient souvent depuis quelques
jours. Les groupes des modérés es-
timent qu'il incombe aux radicaux-
socialistes de prendre le pouvoir
puisqu'ils sont les responsables de
la rupture de la trêve.

C'est pourtan t la candidature de
M. Pierre Laval qui rencontre le
p lus de ferveur. On croit que le
nouveau ministère sera constitué dé-
jà aujourd'hui à 16 heures. Des trac-
tations se font  en coulisse et M. La-
val a déjà pressenti hier soir, un
certain nombre de collaborateurs
de M. Doumergu e, dont MM. Rollin
et Marquet. On retombe dans la
routine parlementaire. Mais la
France en voudra-t-elle ? Elle se
trouve de nouveau plongée dans le
marasme d'où M. Gaston Doumer-
gue l'avait tiré. Hier soir, en prévi-
sion de troubles et de manifesta-
tions, la police avait de nouveau
été alertée ct les gardes mobiles
étaient nombreux aux points princi-
p aux de Paris.

M. Herriot se trompe singulière-
ment en croyan t que le fai t  de ne
pa s se présenter aujourd'hui à la
Chambre, lui et ses collègues radi-
caux-socialistes, pourra empêcher la
campagne antiparlementaire, com-
me il l'a déclaré à l 'issue de la ré-
union du groupe radical. L'opinion
publique est extrêmement montée.
On peut s'attendre à de graves évé-
nements.

C'est aujourd'hui que M. Doumergue
offrira sa démission à M. Lebrun

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 </o 1B31 U3- — d

Buque «allouait 605.— d » 2 *» 193J 9a-_
Crédit Suisse. . . 660 — d & "eu. 3 Vi 188.1 91.— d
Crédit Foncier H. 620.'— d » » 4 °/o1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d ¦> » 4 "AI 831 97 .50 d
U Heuchatelois s 385 — d » » 4°/o 1931 95-— d
Clb. él. Corlalllod3250.— d » » 3 »/« 1932 91.— d
Ed. Dubied & C" 220.— o C.-d.-F. 4 "/ol93i 74.— d
Ciment Portland . 615.— d L°̂ o 3«A 1898 92.— o
Tram. Heuch. ord. 490.— o * \°,',° \_ _ l  ™'-

¦> » priv » 4'A 1930 80.—
Heurt, Chaumont _'_ St-BI. 4>A 1930 98— d
Im. Sandoi Trav, —.— Banq.CantH. 4»/i 98.— d
Salle d. Concerts 250 — d Créd.Fon 'c.N. 6 0/» 103.25 d
Klaua . . . 250 — d E- Dubied 5 •/« »/« 99.— d
Elabl. Perrenoud.' 420 — o Clm. P.1B28 6°/. 100.- d

ORliniTinix : Tramw. 4 »/o1903 98.— d

t Heu. 3 "A 1802 95.50 d Et Per. 1830 4'A 99.— d
» 4»/. 1807 97.50 Such. 5 •/• 1913 98.— d

4'A 1930 86.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —.— 4'A%Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 560.— 3 % Rente suisse —'.—
Soc. de Banque ii 456.— 3 "/o Différé .. . — •—
6én. él. Genève B 218.— 3'A Ch. féd. A. K. 94.90
Franco-Suls. éteo 287.50 4 % Féd. 1930 — •—
. » » priv. -.— Chem. Fco-Suissc ~ —
Motor Colombus 3°/o Jougne-Ecle. 436.— o
Ital.-Argent. élen 100.— 3"A % Jura Slm. 89 50
Royal Dutch . 285.— 3 % Gen. a lois 120.40
Indus, genev. oa 677.50 m 4"A Genev. 1899 —.—
Gaz Marseille . 322.— 3 •/• Frib. 1903 —¦—
Eau» lyon. capu 450.— O 7 Ht Belge. . . .1060.— d
Mines Bor. ordin — .— 4"A Lausanne. , — ¦—
Totls charb onna 130.— d 5°/» Bolivia , Ray. 116.— m
Trifall 6.6G m Danube Save. . . 39.50
Nestlé . . . . . 723.50 5°/o Ch.Franc. 34 — —
Caoutchouc S.fin. 16.60 7°A Ch. t. Marocll05 — m
Allumet snéd. B — .— 8 % Par -Orléans — .—

6 % Argent céd. 32.—
. , .  Cr. f , d'E g. 1903 — .—

Hispano bons 6 " o —.—
i 'A Totls R. hon —.—

Le dollar reste à 3.07 3/8. La livre
sterling monte de 2 ','_ c. à 15.37 V_.
Stockholm 77.25 (+ 20 c.) Oslo 77.35
(+ 35 c.) Rm. 123.50 (+ 20 c.) Pr. fr.
20.23 % (— Vt c.) Bruxelles 71.77 V_
(— 2 ''¦_ c.) Amsterdam 207.82 ',_ . — En
bourse, 20 actions baissent , 11 montent
et 12 sont sans changement. Nestlé en
reprise à 724 (+ 3 % ) .  Nouvelle 698 (+4 )
1/20 35 (+ >f _ ) .  Bally 765 (+ 5). Ateliers
d'Oerlikon 420 (+ 15). — En baisse :

Crédit foncier suisse 280 (— 4). Crédit
Suisse 560 (— 8). Electro Zurich 517
(— 13). Saeg. A 29 (— 2). Gaz de Mar-
seille 322 (— 6). Ouest Lumière 63
(— 2). Part Gafsa 84 (— 12). Tono Prl-
vil. 10 94 (— 1%). — Obligations plus
fermes : 4 %  Fédéral Nouv. (1944) 1946 :
100%. 4 %  Chem. fédéraux 1934 (1946)
1949 : 98.60 (— 15 c.) 4 % Genevois
1931 : 846 (+ 6). 3% VUle de Genève
1905 : 415 (+ 8). 6 %  Autrichien 1003
(+ 18). 4 %  Danois 12: 399 (+ 2). V.
Copenhague 380 (+ 8). 4 %  Norvégien
11: 79 '4 (+ 94). 7-4 % % Lech 295
(+ 10). 6 %  Chili 30: 180 (— 8). -Vs
Chem. Genève. Veyrier 325 (— 25). .'k
P. L. M. 1930 (— 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 nov. 7 nov.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 305 305
Société de Banque Suisse 455 455
Crédit Suisse 563 560
Banque Fédérale S. A. .. 307 d 307 d
S. A. Leu & Co 800 300
Banq. pour entr. élect. .. 523 618
Crédit Foncier Suisse ... 280 278 d
Motor Columbus 195 193
Sté Suisse lndust. Elect. 538 53e
Franco-Suisse Elect. ord . 285 d 290
L G. chemische Untern. 446 d 446 d
Sté Suisse-Amér. d"El. A 30 29>j

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1241 1225
Bally S. A 770 o 760 d
Brown Boveri <te Co S. A. 50 50
Usines de la Lonza .... 56 55 '/_
Nestlé 721 724
Entreprises Sulzer 205 o 200
Sté Industrie Chim. Bâle 3671 3675
Sté md . Schappe Bâle .. 680 680 d
Chimiques Sandoz Bàle . 5050 d 5050 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 220 o
J Perrenoud Co, CernleT 420 o 420 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 820 a 620 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay —.— 1440

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50X 50 d
A. E. G lî 10 d
Llcht & Kraft 132 133
GesfUrel 42 K. o 42
Hispano Amerlcana Elec. 752 760
Italo-Argentlna Electric. 100 101
Sidro priorité 44>j 44
Sevlllana de Electrlcldad 155 0 154
Allumettes Suédoises B . 7 6V_
Separator 42 d 42 d
Royal Dutch 284 284
Amer. Europ. Secur. ord. 14 14 d

Fabrique de machines d'Oerlikon
L'assemblée générale a approuvé la ré-

partition proposée du solde actif de 540
mille 949 fr. La somme de 50,000 fr. sera
versée au fonds des employés et ouvriers
et le montant de 490,949 fr . 6era reporté
k nouveau.

H a également été décidé de réduire le
Capitol-actions de 20 à 16 millions de
francs par remboursement de 100 fr . par
action et réduction de sa valeur nominale
de 500 à 400 fr .

Un Important discours concernant les
conditions d'exportation et la formation
de capitaux a été prononcé par M. W.
Schinxller.

Llndt und Sprtlngll A. G. k Berlin
(Industrie du Chocolat )

L'exercice écoulé accuse une nouvelle
perte de 83,865 rm. contre 62,004. Le sol-
de passif de 145 mille rm. est reporté a
compte nouveau.

Création d'une banque balkanique
Il a été définitivement décidé de créer

une banque balkanique. La Turquie, la
Grèce, la Yougoslavie, la Roumanie et, on
l'espère , la Bulgarie, y partlperaient.

Accord de la sole
Un accord dit de la soie vient d'être

réalisé entre la Belgique et la France, à
Lyon. Il repose sur la transformation du
droit belge « sur la valeur » en une taxe
douanière sur « le poids ».

Les révélations du témoin
de Chevert continuent à être

des plus accablantes
pour Bony, Pressard et Mi quanti...

A la commission Stavisky

PARIS, 7 (Havas) . — La commis-
sion d'enquête pour les affaires Sta-
visky a poursuivi ce matin l'audi-
tion de de Chevert, gui a parl é de
l'inspecteur Bony.

De Chevert n 'a pas trouvé très
sérieux que Bony ait été désigné
pour enquêter sur l'affaire Prince.

Au sujet de M. Pressard, le témoin
ne veut rien dire quant au beau-
frère de celui-ci. Il ne doit , à son
avis, pas être mis en cause dans
cette affaire , qui est une affaire
purement policière.

Le témoin prononce ensuite quel-
ques mots sur les « parlementaires
compromis » et donne quelques in-
dications sur l'entourage du préfet
de police. En ce qui concerne la
mort du conseiller Prince , le témoin
exprime l'opinion suivante : « C'est
un règlement de compte , parce que
Prince n'a pas respecté un pacte ».

Au tribunal de la Sarine
Un filou opérait
entre Fribourg

et la Chaux-de-Fonds
(Corr.) Le tribunal de la Sarine

a eu à s'occuper d'Henri Chappuis,
récidiviste qui fit parler de lui à
plusieurs occasions.

En jui n passé, il avait, dans sa
chambre, à la rue de Romont , simu-
lé un attentat. On le trouva éten-
du avec des blessures à la nu-
que et au dos. Il fut soigné à l'hô-
pital bourgeois, et put en sortir dé-
jà une semaine après son admission.
La police de sûreté, en particulier
son chef , M. Marro, avait la convic-
tion que Chappuis avait fait du théâ-
tre pour cacher un délit encore in-
connu.

Les agents poursuivirent discrète-
ment leur enquête, jusqu'au moment
où Mme Glasson, âgée de 80 ans, chez
qui avait logé Chappuis, s'aperçut
que des bijoux avaien t disparu de
son secrétaire. Elle porta plainte. On
reprit le dossier Chappuis, et ce der-
nier fut arrêté. Il nia d'abord avec
énergie. A la suite de certaines dé-
couvertes faites par la police, on ap-
prit qu'un ami de Chappuis, nommé
Pythoud, âgé de 35 ans, accusé d'un
vol à la Chaux-de-Fonds, avait offert
à un commerçant de cette ville des
bijoux qui pouvaient fort bien prove-
nir du vol de Fribourg. Le commer-
çan t ne les acheta pas.

Alors, Pythoud remporta les bi-
joux et les confia à un nommé Pil-
ler, habitant la Grand-Fontaine, à
Fribourg. Au cours d'un interrogatoi-
re serré, Pythou d reconnut avoir re-
çu les bijoux de Chappuis. Pythoud
fut inculpé de recel et 'arrêté. Entre
temps, les bijoux furent retrouvés.
Leur valeur peut être estimée à
700 ou 800 francs.

Au tribunal , Chappuis nia , même
devant l'évidence. Quant à Pythoud ,
il simula la folie, et dit textuelle-
ment : « Je ne demande qu'à demeu-
re^ 

en 
prison , avec une cellule pour

moi seul s>.
Le tr ibunal a condamné Chappuis

à une année de prison, sans déduc-
tion de la préventive , et aux trois
quarts des f rais. Une fois sa peine
terminée, l'accusé aura à répondre
de la tentative de vol à main-armée
commise à la Chaux-de-Fonds.
Comme il est Fribourgeois, s'il s'op-
pose à son extradition, i\ sera ju gé
par le tribunal de la Sarine.

Au Conseil des Etats
M. de Week (Fribourg, cath. cons.)

commente l'acte général pour le rè-
glement pacifique des différends in-
ternationaux, adopté à Genève en
1928. L'acte général est adopté.

Le même rapporteur fait approu-
ver sans débat le traité d'amitié avec
l'Egypte et la création d'une léga-
tion suisse au Caire.

En séance de relevée, la Chambre
discute les divergences qui subsis-
tent encore dans la loi sur les ban-
ques.

DIX-SEPT CHINOIS
ENCHAÎNÉ S

DANS UNE CAVE
C'est un épisode de la traite

des jaunes
NEW-YORK, 7. — Les agents fé-

déraux de la brigade de stupéfiants
viennent d'arrêter , dans la cave d'u-
ne maison abandonnée de Keans-
burg (New-Jersey),  dix - sept Chi-
nois prisonniers d'une bande qui se
livrait à la traite des jaunes.

Voici deux mois, des individus
louches embarquaient à Trinitad ,
39 Chinois , en leur promettant de
les faire entrer clandestinement aux
Etats-Unis. Ils exigeaient d'eux, pour
ce service, 1000 à 1500 dollars. Les
malheureux furent entassés dans une
cave de cargo, quatre, tombèrent ma-
lades et furent jetés à la mer.

Les survivants , débarqués clandes-
tinement sur la côte de Virginie , fu-
rent transportés à Keansburg, dans
des sacs de pommes de terre et en-
chaînés dans 1* cave de la maison
où on vient de les découvrir.

Les sports
GYMNASTIQUE

Des Suisses à Copenhague
La société de gymnastique Hermès

de Copenhague organise du 11 au 13
novembre un grand tournoi interna-
tional auquel participeront les spé-
cialistes à l'artistique des pays du
nord et égalemen t deux représentants
de Suisse, qui seront Eugène Mack
et Georges Miez. Les deux « gyms »
suisses partiront pour Copenhague
jeudi ou vendredi.

FOOTBALL
La formation des équipes

nationales
Voici les compositions des équi-

pes qui évolueront ces jours pro-
chains, soit lors du match d'entraî-
nement de l'équipe nationale à Zu-
rich, soit à Vienne et à Saint-Gall.

L'équipe nationale qui jouera con-
tre l'Autriche: Séchehaye (Lausanne
Sp.) ; Minelli et Walter Weiler
(Grasshoppers) ; Guinchard (Servet-
te) , Jaccard (Montreux), Schaub
(Bâle) ou Baumgartner (Berne) ;
Stelzer et Spagnoli (Lausanne Sp.),
Frigerio (Young Fellows), Jaeggi
(Lausanne Sp.) et Jaeck (Bâle) .

L'équipe zuricoise qui rencontrera
le onze national : Huber (Grasshop-
pers) ; Binder et Weiler I (Grasshop-
pers) ; Muller et Oersi (Young Fel-
lows), Vernati (Grasshoppers) ; Bic-
kel (Seebach), Rauch (Grasshop-
pers), O'Neill (Young Boys), Max
Abegglen (Grasshoppers), Friedli
(Olten) .

L'équipe suisse B qui rencontrera
le Tyrol: Feutz (Servette) ; Gobet
(Berne), Buhler (Lucerne) ; Soldini
(Lugano), Wenger (Locarno), Frick
(Lucerne) ; Bickel (Seebach), Ch.
Lehmann (Lausanne Sp.), Billeter
(Berne), P. Aebi (Derendingen),
Friedli (Olten).

L'équipe du Tyrol: Lair; H. Gai-
ger, Facinelli ; Hofer , R. Gaiger , H.
Geiger; Draxl (tous de l'Innsbrucker
A. C), Rinner (S. C. Tyrol), Foller
(Innsbrucker A. C.), Buemberger
(Hecres S. V.) et Zanier (F. C. Kuf-
stein).
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Communiqués
Les datas Karsenty

à Ufenehatel
Da seconde soirée du cycle des galas

Karsenty aura lieu au théâtre, vendredi 9
novembre.

On représentera « L'Homme », l'œuvre
magistrale de Denys Amiel, le grand suc-
ces du Théâtre St-Georges, une œuvre de
la plus haute qualité qui passionnera le
public. Ce sera une grande satisfaction
pour les habitués des Galas Karsenty da
pouvoir applaudir dans cette œuvre re-
marquable les deux incom.para.bles créa-
teurs de la pièce à Paris, Mme Valentino
Tessier dont le nom seul évoque toute
l'histoire de la Comédie des Champs-Ely-
sées, et M. Jean Debucourt.

A la Patinoire de Nenchfttel
TJn© grande activité règne ces Jouirs-ol

à Monruz, où l'on s'occupe de la mise en
état de la patinoire artificielle. L'ouver-
ture en est fixée à samedi prochain, 10
novembre, à 9 heures.

Rien n'a été négligé pour mettre k la
disposition du public une piste de très
belle glace. Journellement renouvelée deux
fols.

Les abonnements et les cartes au por-
teur, dont les prix sont des plus raison-
nables, peuvent être retirés à l'avance du
5 au 9 courant, le soir , au bureau officiel
de renseignements et en tout temps à la
caisse de la patinoire.

TJn prospectus , distribue dans tous les
ménages par les offices de poste de Neu-
châtel et environs, renseigne sur tous les
détails, heures d'ouverture, tarifs, avanta-
ges, etc.. ainsi que sur l'activité des socié-
tés sportives, olub des patineurs et Young
Sprinters Hockey Club. Des avantages sé-
rieux et variés, entraînement sous la di-
rection d'un maître à patiner, leçons col-
lectives gratuites, réductions sur les prix
des leçons privées, assurance contre les ac-
cidente, etc. sont accordés aux membres
du club des patineurs.

La patinoire de Neucliàtel — seule piste
artificielle en Suisse romande — vous at-
tend ! A. D.

Qu'attendre de Fritz Lang, le génial
créateur de « Metropolls », sinon une œu-
vre vraiment originale ? « l . l l loni  » k qui
il vient de consacrer toute son activité, est
en effet un film d'une facture Inédite et
tellement différent de tout ce que le ci-
néma nous a offert à ce Jour, qu 'il est
malaisé de vouloir en donner un aperçu
exact. Contentons-nous de dire que ce
film , dont une partie de l'action n'a pas
redouté de se faire Jour au clel , In tri-
guera les foules, comme déjà il Intrigue
toute la presse. Charles Boyer, dans le
rôle écrasant de Lillom , Madeleine
Ozeray, Alcover et Florelle ont eu à cœur
d'aider Fritz Lang dans une tâche aussi
ingrate, et ils ont dépensé sans compter
toutes les ressources de leur talent. At-
tendons « Lillom », c'est uno production
Êrlch Pommer.

Demain soir : Chez Bernard
LILIOM

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Demain CHEZ BERNARD 

^1% LILIOM

DÈS VENDREDI

AU PÂLACE

C'est pour faire connaître au pu-
blic neuchâtelois le bon commerce
spécialisé que se déroulera , du 17
novembre au 2 décembre, la « Quin-
zaine des magasins spécialisés ». Un
concours d'un genre tout nouveau et
doté de très beaux prix intéressera
chacun.

Les commerçants qui ne sc sont
pas encore inscrits peuvent le faire
jusqu'à jeudi soir , en s'adressant au
bureau F. Boillat (Faubourg du Lac
11, téléphone 42-65) chargé d'orga-
niser cette quinzaine.

A propos de la Quinzaine
des magasins spécialisés

ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

~JBF~ Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi ju'squ'à midi
seulement.
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EXCLUSIFS, en magni-

| '_ y  H Demandez notre¦,>më\ !' .y|y;fl costume tailleur

OMUCâOM

M"e Claire Jaccard
Infirmière diplômée

s'installera à Neuchâtel à partir
du 12 novembre

Saint Honoré 10 - Téléphone 44.92

Chauffage au charbon
avec

brûleur automatique

« LUWA»
Renseignements et devis

DUCOMMUN
Faubourg du Lac 6

Neuchâtel

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

JEUDI le 8 NOVEMBRE, dès 20 heures
(Une fols seulement)

Grande REVUE DE SCENE
ARTISTIQUE El CONIQUE

par l'infatigable

ORCHESTRE S0N0RA BAND

Pour bals
SOIRÉES, MARIAGES

REPAS, etc.
Grand choix d'articles

pour divertir vos invités

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

A vendre

piano
noir, bien conservé, belle to-
nalité. Demander l'adresse du
No 912 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Les abonnements de radio !
———————————————¦

sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor-

(

I tants avantages: l' installation sans frais dans
fl toute la Suisse, le remp lacement des lampes
H et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
iy& déduction intégrale des mensualités d'abonne-
fgiy ment payées.

|T|̂ I§i - Période libre d'essai — \
liîtin™' Abonnements mensuels à partir de 10 frs. '.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

, Ëj -éf i ** * *_— % t\ © § S.) © B" % r%
KmmM&Mt&kl^ Spitalgasse 4. Be

'
rnê

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée ! j
- - , ... . . _ ' - ¦ ¦ ¦ } ¦ ¦
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôp ital 8, place Alexis-Marie Piaget

Capital-actions et réserves Fr. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion, nous émettons au pair des

OBLIGATIONS DE CAISSE 4 °/°
de noire banque , fermes pour 3, 4

ou 5 ans
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La bottine de patinage BALLY
remporte le suff rag e de tous
les virtuoses du patin. Elle se
distingue par son cuir de pre -
mier choix, sa solidité de se-
melle et de talon, son chaus-
sant irréprochable.

POUR LA JEUNESSE
No 26-29 Fr. 16.80

Bottines box brun No 30-35 > 18.80
No 36-39 > 19.80

POUR DAMES
Bottines box brun , cousu tré-

pointe Fr. 30.80
Article meilleur marché . . • » SO.OO
Bottines scar proof gris ou beige » 34.30
Modèles noir et blanc

POUR MESSIEURS
Bottines en box brun, depuis Fr. 27.80

BOTTINES DE HOCKEY
Box noir, semelles renforcées

rembourrage léger, depuis . . Fr. 15.80

PATINS
à l'artistique, depuis . . • . « Fr. 17. —
pour hockey, depuis » 12. —

5 % timbrés du S- E- N- J-

Aroia S. A.

f_ m-__ \*m<i?Jn-(aatri&,-__ r&_.t_AmuJ^
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PATINOIRE S
DE NEUCHATEL fMONRUZ - TËL.. 40.61 S
Seule piste artif icielle ®
de la Suisse romande A

Ouverture !
Samedi IO novembre A

Pour les heures d'ouverture et les tarifs O
d'entrées, consultez le prospectus distribué A
dans tous les ménages. JK

Abonnements en vente du 5 au 9 novembre, <•
de 17 à 19 heures, au Bureau officiel de ren- dm
seignements et dès l'ouverture, à la caisse de , -Z
la patinoire. _W

On peut encore souscrire des obli gations 
^à 4 K % et des parts sociales donnant droit à " ,

une réduction immédiate siir lés tarifs d'àbon- W
Êk nemcnt. A

# 
Université jê Neuchâtel
25me anniversaire

de ia transformation de l'Académie
en Université

Séance commémorative
à l'ÂULA, le lundi 12 novembre, à 10 h. 30

Tout le public neuchâtelois est cordialement invité
à y assister. P 36745 N

Patineuses, patineurs
Pour la saison qui va s'ouvrir, confiez j

l'affilage de vos patins à la maison

Jean Chesi, coutelier
PLACE DU MARCHÉ

qui dispose d'une machine ultra-moderne per-
mettant l'aiguisage de toutes marques et formes j l
de patins. |

L'hésitation est mauvaise conseillère,

*

Que de gens perdent un temps précieux

et de l'énergie encore plus précieuse en

ne sachant pas se décider rapidement.

Les proverbes ont beau vous avertir

qu'il ne faut pas s'asseoir entre deux

chaises, ni ressembler à l'âne de Buridan

qui mourut de faim entre deux bottes de

foin, nous tombons trop souvent dans cg

L'hiver approche. Si vous avez besoin
J' *1 t V-A •! !•d un vêtement, I hésitation vous sera une

fois de plus nuisible. Vous risquez de

porter encore une fois un vêtement

défraîchi et sans plus de ressort et de finir

par acheter un vêtement anonyme qui ne

vous offre aucune garantie.

N'hésitez donc pas. Une visite à nos

magasins vous permettra de choisir parmi

a^ieHeuT chicf* KSr leS P,US be8UX ™dè,eS Crééî  ̂Sais°"'
réaliser combien ils sont avan- Un choix superbe une exécution impectageux aux prix de r ¦

55.- 65.- 75.- 95.- 125.- cab,e- « Exce,sior » dans un vêtement est

une marque qui compte.

r* A .  * o _^̂ m_m.
j Û \^ù_ ^uU>i\j yi^^^

2. Grand'Rue — ( A n g le Rue cle l'Hôpital.) X/ Â
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Aujourd'hui matinée à 3 h. Galeries fr. 2.-, 1res 1.50, limes 1.30, Illmes 1.- j

I En employant ies articles ci-iessons, 1
i vans diminuez les ennuis ies jours 1
i de grands nettoyages I
i Savon noir " 1 _ x >»*« </
|r| (la boite à 1050 gr. 50 c.) U / 5  c. j l

B Savon Marseille Type 72 \ kg M
f  4 (3 morceaux == 1100 gr., poids dc fa- A A 3 / \ -|
r ' brication 50 c.) ** / 4  c. ; 

J

S Savon blanc l a K kg. I
pn (3 morceaux = 900 gr., poids de fabri- t%*J 3/  • i |
• , cation 50 c.) A i j A c. . j .

i Cire à parquet « Pla » jaTkg. &*> 11 m
' '"À (la boite de 800 gr. fr. 1.—) O* / 2  c. | |

WÈ "aille 06 fer fine et moyenne *_%£%
>- j grand paquet env. 250 gr. <¦¦%£ c.

| Laiiîs d'acier grand par.1 250 gr. 4Û c. I
y | // D«IIT W poudre pour tous nettoyages B(l S
M « rOU, ))  net 2 paquets de 530 gr. ^W c i

I VOUS MÉNAGEZ VOS FORCES ET I
i ÉCONOMISEZ VOTgE ARGENT ! B



Toujours les
mêmes procédés !
La « Sentinelle » ne manque pas

une occasion de poursuivre une
campagne rageuse non seulement
contre la presse politique mais en-
core contre la presse d'information,
et , bien entendu , notre journal n'é-
chappe pas à ses foudres. Ses pro-
cédés ne s'embarrassent ni de bon-
ne foi ni d'exactitude et elle est as-
sez maladroite pour devenir la vic-
time de ses propres excès.

Le parti socialiste organisait,
pour hier soir, à la maison du peu-
ple, une conférence de M. Graber
sur ce sujet : « Les méthodes des
fronts et du fascisme » et nous de-
mandait  de publier un communiqué
à ce sujet.

Soucieux de maintenir notre in-
dépendance, nous ne publions, de-
puis longtemps déjà , aucun commu-
niqué relatif à des assemblées de
partis politiques, quels qu 'ils soient.
Cette année , une association politi-
que s'était assuré le concours, à sa
fête d'été, d'un ancien conseiller fé-
déral. Sollicités de faire paraître un
communiqué préalable, nous nous y
sommes refusé.

En vertu du même principe, il
n 'y avait  pas lieu pour nous de par-
ler de la conférence de M. Graber.
Nous avons expliqu é au représen-
tant  de la « Sentinelle » qui avait
passé mardi à notre bureau , les rai-
sons de notre attitude, bien con-
nue d'ailleurs des dirigeants socia-
listes.

Cela n 'empêcha pas la « Senti-
nelle » de crier au « sectarisme » et
à la « partialité » ! La colère est
mauvaise conseillère. Dans le cas
particulier, elle a conduit le journal
socialiste à se couvrir de ridicule.
C'est son affaire.

LA VILLE
Un entrepôt dc douane

à Neucliàtel
Voici plusieurs années que l'A. D.

E. N., avec l'appui des autorités, a
entrepris de patientes démarches
pour doter notre ville d'un entrepôt
de douanes. Nous apprenons que la
direction des douanes a donné son
agrément de principe à cette de-
mande. L'entrepôt des douanes, qui
sera compris dans Jes installations
de la . nouvelle gare aux marchandi-
ses, est de na ture  à favoriser le dé-
veloppement du commerce dans no-
tre ville.

Assemblée générale
de l'A.I>.E.]V

L'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel a
eu , hier soir, son assemblée géné-
rale annuelle. Le substantiel rap-
port , lu par le secrétaire, a fait res-
sortir le travail persévérant et eff i-
cace de cette utile association. Nous
aurons l'occasion du reste de reve-
nir  avec plus de détail  sur l'exerci-
ce écoulé. Bornons-nous à souhaiter
pour l'instant que les Neuchâtelois
sout iennent  d'une  manière toujours
plus active une organisation qui tra-
vaill e avec un entier désintéresse-
ment  au développement dc la ville.

Plusieurs places étant vacantes au
comité, il a été décidé de faire ap-
pel aux représentants de divers
Groupements de la ville.

Apres rassemblée administrative,
M. Lombard a fait  une brève cause-
rie dans laquelle il a montré avec
autant  de tact que de compétence,
l' importance que présente pour Neu-
châtel , ville d'études, le maint ien  de
la langue française , que les élèves
de nos écoles et de nos pensionnats
v i e n n e n t  apprendre chez nous.

N'oubliez pas
le *  lundi 19 Twkt'ivnihrn.A. , . A . . . A. «. —/ .... . .. ui,,i .;

L'année dernière, à pareille épo-
que, le service social a fait appel à
toutes les communes agricoles du
canton afin de récolter pour les chô-
meurs indigents de Neuchâtel, des
pommes de terre, des légumes, du
bois. Cet appel fut entendu et les
villages rivalisèrent de générosité,
permettant ainsi de distribuer au
courant de l'hiver 1933-1934 près de
7000 kg. de pommes de terre et 210
bons de combustible.

Et voici que le service social , au
seuil d'un nouvel exercice, se tourne
avec le même espoir du côté des
champs et des forêts d'où lui vien-
dra de quoi soulager les nombreuses
familles qu'il doit assister. Jamais
autant qu 'aujourd'hui, les temps
n 'ont  paru aussi difficiles et le tra-
vail aussi rare. D'autre part, l'année
a été abondante... C'est donc que le
service social peut espérer beaucoup
des cœurs auxquels il s'adresse pour
la journée du lundi 12 novembre. Un
camion circulera dans tous les villa-
ges du Val-de-Ruz ct des districts de
Boudry et de Neuchâtel.

Dans chaque village, le lieu où
doivent se concentrer les dons sera
indiqué à temps et c'est avec con-
fiance ct gratitude que le service
social — comme tous ceux qui dé-
pendent de lui — attend les résultats
de cette jo urnée du lundi 12 no-
vembre.

N. B. — La collecte se fera le
vendredi 9 novembre dans la Bé-
roche.

Mise en garde
Des vols de lingerie à l'étendage se

commettent assez fréquemment dans
les quartiers extérieurs de la ville ;
il est recommandé aux habitants  de
ces quartiers de ne pas laisser du
linge à l'étendage pendan t la nuit .

(Le contenu do oette rubrique
n'engage paa la rédaction du Journal)

Le président de l 'Ordre des avo-
cats a adressé la lettre ci-dessous à
la « Sentinelle » ; ce journal ne
l'ayant p as publiée, son auteur nous
demande de la reproduire :

Neuchâtel, le 3 novembre 1934.
(rue dm Bassin 12)

Rédaction de la « Sentinelle »,
La Ohaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
L'auteur de l'article « Qui 6era Juge » ,

paru clans votre No 225 de vendredi 2
novembre 1934, diffame un mort.

Je proteste avec indignation , au nom
du barreau de Neuohâtel et en mon nom
personnel.

II est faux de dire que feu M. Edmond
Berthoud fut un juge inabordable. Il est
exact qu'il appliquait intégralement l'art.
4 de notre loi d'organisation judiciaire,
lequel dit : « Sauf les tentatives de conci-
liation, 11 est Interdit à tout juge de
communiquer avec les parties en de-
hors de l'audience sur l'objet du pro-
cès. »

Il est faux de dire que le Juge défunt
était imbu de l'esprit le plus réaction-
naire et le plus antiouvrier. J'ai comparu
dix-sept ans devant lui et Je ne l'ai ja-
mais vu mettre moins de conscience dans
ses instructions et ses jugements, qu'il
s'agît d'un ouvrier, d'une ouvrière, d'un
bourgeois ou d'un aristocrate.

Il est faux de dire que « les petits n'a-
vaient rien à attendre de lui ». La der-
nière fols que J'ai comparu au pénal de-
vant lui, il a précisément acquitté un
petit, un pauvre diable, que la récidive
envoyait k Witzwil, si le Juge Edmond
Berthoud n'avait pas finement mis k né-
ant un rapport de police dans lequel le
zèle avait fait tort au bon sens. Je pour-
rais citer d'autres cas de ce genre.

M. Edmond Berthoud appartenait au
parti conservateur-libéral, a l'Eglise in-
dépendante, et avait été élevé dans ces
milieux. Mais ses préférences poUtiques
ou religieuses, je ne les al Jamais vues,
au cours de dix-sept ans de présidence
du Tribunal , se traduire dans ses Ju-
gements. L'un de vos amis politiques, an-
cien député socialiste ma Grand Conseil
l'a dit aussi et me le confirmait la veille
de l'enterrement de M. Edmond Berthoud.
Je regrette, je déplore. Je suis Indigné,
avec mes collègues du barreau, que vous
ayez jugé bon d'attaquer 1» mémoire du
juge défunt, oar si l'on est en droit de
demander « qui sera Juge ? » l'on doit sur-
tout espérer que le successeur soit aussi
intègre à tous les points de vue que le
regretté défunt.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes ci-
vilités.

Le président de l'Ordre des avocats
neuchâtelois :

Jean Roulet. avocat.

CORRESPONDANCES

On nous écrit :
Lundi , un article paru dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » nous parlait des
recherches bactériologiques en Allemagne.
Ces révélations ont, espérons-le, préoccu-
pé bien des cerveaux et oppressé bien des
cœurs.

Cet article ne doit être passé sous si-
lence, d'autant plus que les hommes,
les femmes — du moins la plupart —
resteron t Insoucieux, tant que la paix
régnera et ne s'alarmeront que le Jou r
où la déclaration de la guerre sera affi -
chée.

' « Ce sera bien assez tôt » dit-on.
Et, potirtant ! La > moindre réflexion

nous montre qu 'une région peut être dé-
truite sans déclaration de guerre. Car, la
confiance est-elle encore de ce monde ?
U ne s'agit plus du bombardement d'une
ville, ce qui, au moins, déclencherait ou-
vertement les hostilités. Mais... la conta-
mination de l'eau potable par des bacil -
les typhiques, ou la propagation du ty-
phus par les puces, se feraient, « sans
tambour ni trompette ». Un homme, un
civil, un touriste même, pourrait, en
empoisonnant une source, contaminer
l'eau de toute une région. Et... ce n'est
qu'un exemple.

Des statistiques officielles indiquent
que le nombre des personnes qiU per-
dirent la vie, victimes de la grippe, s'é-
lève à 15 millions. Ce chiffre catastro-
phique est suffisant, n'est-il pas vrai,
pour nous faire prévoir le danger.

Et, si les gouvernements n'ont la main
assez ferme, pour combattre énergique-
ment ces préparatifs bactériologiques, il
faudra que les peuples, eux-mêmes, agis-
sent. Helas, comment le faire pour que
la lutte soit efficace ? Voilà , ce qui doit
être étudié, sans tarder. S. J.

Il faut frémir en lisant cela...

VIGNOBLE

SAINT • BLAISE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mardi , à 20 heures, pour examiner les
cinq chapitres prévus à l'ordre du Jour.

Règlement concernant les rapports
de voisinage en matière de construction

Comme le mentionne la loi cantona-
le sur les constructions, les communes
sont autorisées à élaborer un règlement
concernant les rapports de voisinage en
matière de construction. Jusqu'ici Salnt-
Blaise n'avait pas senti le besoin d'édic-
ter pareil règlement. Mais ces derniers
temps, quelques propriétaires ont Joué,
comme l'a dit M. Louis Thorens, prési-
dent du Conseil communal, rapporteur
du pouvoir exécutif , la comédie du dépôt
des plans. Ceci , en prévision de cons-
tructions éventuelles, mais toujours pro-
blématiques. Donc le projet en question
vise à combler une lacune.

M. Edgar Borel , rapporteur de la com-
mission des travaux publics, appuie les
arguments de M. Thorens.

Après quelques explications demandées
par MM. Humbel et Vuille , l'entrée en
matière est adoptée.

Au vote final , le règlement est ap-
prouvé à l'unanimité. Ce règlement est
analogue k ceux qui sont déjà en vi-
gueur dans la plupart des communes du
canton.

Cabine téléphonique
Le Conseil général avait refusé, en dé-

cembre 1933, un crédit de 2000 fr. pour
la construction d'une cabine téléphoni-
que.

Mais aujourd hui , la société générale
d'affichage se propose de construire à
ses frais la dite cabine, qui serait éri-
gée entre l'hôtel communal et le collège.

En cas de réalisation du projet , une
convention serait signée pour dix ans,
entre la commune et la société. Celle-ci
devrait , par contre, renoncer à la place
d'affichage du temple et la commune re-
cevrait pour location du terrain une
somme de 50 fr. pour les cinq premiè-
res années et de 100 fr. pour les cinq
dernières.

Ce projet est adopté.
Achat de terrain

Le Conseil communal propose l'a-
chat d'une surface de 13 mètres carrés,
sise à l'impasse, près de la croisée, à
l'extrémité des routes de Vlgner et des
Moulins. Ce terrain appartient à « Crête
S. A.» , 11 est estimé à 150 fr.

Un échange de vues aboutit à l'accep-
tation de l'arrêté.

Transport de purin
Le règlement concernant le transport

du purin est jugé par trop sévère par
les paysans et maraîchers. Ceux-ci s'en
plaignent et réclament qu'une restric-
tion puisse être imposée pendant les
grandes chaleurs.

Les délibérations de deux commissions
ont donné gain de cause aux agricul-
teurs.

Chacun, au Conseil général, partage
aussi cette opinion.

Divers
Les habitants du quartier du Rlghl

demandent que le petit sentier qui tra-
verse leur charmante région soit amé-
lioré et éclairé. La « réclamation » est
renvoyée au Conseil communal .

Les audacieux donnent ensuite libre
cours à leurs sentiments. L'un s'inquiè-
te du règlement de commune, un autre
de }a circulation des bicyclettes dans
les chemins défendus officiellement et...
officieusement.

La séance est levée à 21 h. 35.

VAL.DE - RUZ
SAVAGNIER

Un pouce sectionné
(Corr.) Occupé à scier du bois

avec une scie circulaire, le jeune
F. G., âgé de seize ans, à la suite
d'un faux mouvement malheureux, a
eu le pouce de la main gauche com-
plètement sectionné.

Un enfant ébouillanté
Un autre accident plonge dans le

deuil la famille de M. A. B. : une
seille d'eau bouillante destinée à
ébouillanter un porc qu'on venait
d'abattre éta i t  posée sur le sol ; le
jeune B., âgé de quatre ans, vint
buter contre la seille et s'y plongea
presque complètement ; i] en fut  re-
tiré, cruel lement  brûlé. Transporté
immédiatement à l'hôpital de Lan-
deyeux, le pauvre petit expirait quel-
ques heures plus tard, après de ter-
i-ihles souffrances.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours îles changes : 7 novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.27
Londres 15.30 15.42
New-York .... 3.03 3.11
Bruxelles 71.65 71.75
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.30 123.70
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.60 208—
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague ¦ 12.75 12.90
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste se jette
contre une automobile

Mercredi , à 13 h. 30, une rencon-
tre s'est produite devant le bâtiment
du Contrôle, entre une automobile
de la ville et un jeune cycliste.
Celui-ci fut transporté chez un mé-
decin qui lui prodigua les soins né-
cessaires. La victime souffre d'une
profonde blessure au cuir chevelu.

LE LOCLE
Un automobiliste condamné

Mardi matin , le tribunal de police
du Locle a eu à s'occuper du cas du
jeune B.-U. O., accusé d'homicide par
imprudence.

On se souvient qu 'au cours de cet
automne, en descendant la route du
Prévoux, avec son camion, il avait
autorisé cinq personnes à monter
sur sa machine. Par suite de rupture
d'un frein , plusieurs des occupants,
effrayés, sautèrent du 'camion en
marche. L'un d'eux, Louis Portenier,
jtrouva malheureusement la mort dans
"ce saut fatal , les roues arrières du
camion lui ayant  passé sur le corps.

Le tribunal est préside par M. Per-
regaux.

L'on entend l'occupant du camion
et d'autres témoins, ainsi que M. Gi-
rardier, expert cantonal des automo-
biles.

La partie civile, soit la veuve Por-
tenier , réclame une indemnité  de
46,000 francs.

Dans une belle plaidoirie , l'avocat
du prévenu réfute  les griefs adressés
à son client. Avec beaucoup de per-
suasion et d'habileté, l'avocat fait la
part des circonstances en insistant
sur l'imprudence grave de la victime,
qui a sauté du camion d'une manière
maladroite.

Le Tribunal , t enan t  compte cle la
faute commise par Portenier, retient
pourtant une imprudence à la charge
de l'accusé, qui est condamné à huit
jours de prison civile, 20 fr. d'a-
mende et aux frais. Le jugement met
O. au bénéfice de la loi de sursis.

Cette affaire avait attir é une assis-
tance nombreuse, qtri a suivi les dé-
bats avec grand intérêt.

Une alerte
Mardi , à 11 heures, le poste de

police était avisé qu'une fuite de gaz
ammoniac avait été constatée à l'ap-
pareil frigorifique de la maison Lep-
pert et que ces émanations présen-
taient quelque danger pour les habi-
tants de la maison. Le chef de la
police et deux agents se rendirent
sur place, munis d'appareils contre
les gaz. Tout danger fut  bientôt
écarté.

JURA BERNOIS
Itésumé des

nouvelles jurassiennes
— A Aile, la nouvelle manufacture

de laine peignée va commencer bien-
tôt son exploitation. A cet effet , plu-
sieurs jeunes filles de la région sont
à Tourcoing, au siège central, pour y
faire un apprentissage de quelques
jours.

— Petite foire, mardi, à Saignelé-
gier, avec 71 pièces de bêtes à cor-
nes et 240 porcs. Peu d'écoulement
dans Ja marchandise, à des prix assez
bas. surtout sur le marché des porcs.

MONTAGNE DE DIESSE
Cidre doux

(Corr.) Celte bonne et rafraîchis-
sante boisson entre de plus en plus
dans les mœurs. Chaque année la de-
mande est phis forte.

La journée du cidre doux organi-
sée à Diesse occupa douze person-
nes dévouées qui eurent à manipuler
plus de 2073 bouteilles et litres. Per-
sonne ne pensait atteindre ce chiffre
puisqu'on manqua de quelques cen-
taines d'étiquettes.

Ce qu'il y eut de particulier cette
année c'est que l'on fit stériliser du
jus du pays. Le petit tableau ci-des-
sous donne les quantités qui furent
livrées soit par le camion qui rayon-
nait depuis Diesse, soit par des atte-
lages particuliers. Le mot cidre in-
dique que la boisson a été entière-
ment fournie (total 1319 bouteilles et
litres) le mot jus précise l'état du li-
quide stérilisé provenant des fruits
et des pressoirs de la Montagne
(total 754 bouteilles et litres).

Diesse : cidre, 309 bouteilles, 31 li-
tres ; jus , 180 bouteilles, 10 litres.

Prêles : cidre, 384 bouteilles, 53 li-
i très.

; Lamboing : cidre, 259 bouteilles,
53 litres ; jus, 276 bouteilles, 27 li-
tres.

Nods : cidre , 146 bouteilles, 84 li-
tres ; jus, 197 bouteilles, 64 litres.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

I RÉGION DES LACS

NIDAU
Un gros Incendie

A Ipsach (près de Nidau), le feu
a détruit entièrement la maison
d'habitation de M. Biedermann , agri-
culteur. Grâce à l'intervention des
pompiers de Nidau et de Bienne,
l'incendie de tou t le village — en
effet , le vent soufflait avec rage —
a pu être évité. On n 'a pas encore
établi les causes du sinistre.

ANET
Des voleurs

(Corr.) Lundi matin , un malandrin
a été surpris dans un café, au mo-
ment où il vidait la caisse. Il a été
mis en fuite par la sommelière sans
avoir pu emporter d'argent.

Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, un hôtel , d'autre part , a été
visité par un ou des cambrioleurs.
Ils ont réussi à s'emparer d'une cais-
sette contenant les recettes de la
journée; on suppose qu'ils se sont
introduits dans l'hôtel pendant la
journée et ont at tendu la nuit pour
commettre leur larcin. Ils ont pu
gagner le large sans être inquiétés.

La gendarmerie enquête et espé-
rons que la région sera sous peu
nettoyée de ces malandrins qui met-
tent la population en émoi.

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de la Saint-Mar-
tin est cle beaucoup la plus impor-
tante dc l'année. C'est coutume, ce
jour-là, de donner congé à tous les
domestiques. C'est pourquoi on l'ap-
pelle aussi la « foire aux domesti-
ques », ceux-ci profitant de l'occa-
sion pour se chercher une autre pla-
ce et les patrons un autre employé.

Cette foire a été cette année fa-
vorisée par le beau temps et l'ani-
mation fut  grande.

Le marché des porcs a été inau-
guré par une baisse catastrophique
des prix. Pour 10 fr., on pouvait
obtenir un porcelet de 6 semaines.
La paire variait de 20, 24 et 25 fr.
et l'on payait au plus 50 fr. pour
ceux de trois mois.

Inutile d'ajouter qu'à ces prix les
paysans ne donnaient leur marchan-
dise qu 'en cas ' d'absolue nécessité,
ce qui n'autorise pas à parler de
nombreuses transactions.

II . a été amené sur le champ de
foire: 2 taureaux, 2 boeufs, 2 va-
ches, 45 génisses, 1 veau, 206 porcs,
1567 porcelets, 2 chèvres et 5 mou-
tons.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

En une seule opération,
simple et logique

L'HO R A I  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith, le seul qui permette une
orientation instantanée.

l'~ scouamnes
I"

JL mortuaires chez

T̂ v̂ttvV Téléph. 4A.63

Monsieur Edouard Vuillemin ;
Madame et Monsieur Walter Isch-

Vuillemin ;
Monsieur et Madame Jean Vuille-

min-Gostely,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès cle

Madame Caroline VUILLEMIN
née VAUCHER

leur bien chère épouse , mère, belle-
mère, belle-sœur , tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
80me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 7 novembre 1934.
(Evole 35)

Le soir venu Jésus dit : « Passons
sur l'autre rive ». Marc , IV, 35.

Ma grâce te suffit. 2 Cor. XII , 9.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, dans l ' intimité de la famille,
et la date sera fixée ultérieurement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société vaudoise
de Secours mutuels a le pénible de-
voir d ' informer  ses membres du
décès de leur dévoué membre actif

Monsieur Adrien CHAMOT
L'enterrement aura lieu à Orbe le

vendredi 9 novembre.

Monsieur et Madame Albert Maire-
Balsiger, leurs enfants  et petits-en-
fants , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée fi l le , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine,

Mademoiselle Lucie MAIRE
que Dieu a reprise à Lui dans sa
27m e année.

Serrières, le 6 novembre 1934.
(iClté Suohard 28)

Quoi qu'il en soit, mon âme
se repose en Dieu.

Psaume LXII, 1.
Car Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philipplens I, 21.

L'enterrement , avec sui te, aura lieu
jeudi 8 novembre 1934, à 11 heures.
Départ de l'hôpital.

Culte à 10 h. 30, à la chapelle des
Cadolles.

Madame Berthe Philippin ;
Mademoiselle Bluette Philippin ;
Monsieur et Madame Paul Philip-

Pin ;
Madame veuve Edouard Philippin ,

ses enfants et petits-enfants •
Monsieur et Madame Louis Philip-

pin ;
Monsieur et Madame Jules-Auguste

Nobs, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dé-

riaz et leurs enfants ;
Messieurs Fritz et Henri Vuitel, en

Afrique du Sud ;
ainsi que les familles Philippin ,

Guye, Vuitel , Rosselet, Reymond et
alliées, ont la douleur de faire part à
Jeurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Gustave PHILIPPIN
leur cher époux, père, frère, oncle,
beau-frère, cousin et parent, surve-
nu hier matin, dans sa 64me année,
après une courte et douloureuse ma-
ladie supportée avec résignation .

Au revoir , cher époux et cher pè-
re, ton souvenir reste gravé dans-
nos cœurs.

Neuchâtel, Avenue du 1er Mars 10.
6 novembre 1934.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le jeudi 8 courant, à 15 heures.

Culte au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Gustave PHILIPPIN
père de Mademoiselle Bluette Philip-
pin , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.
_____m____________ mmmmm________ m

La Société fédérale  de gymnasti-
que « Amis-Gymnastes » a le de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès cle

Monsieur

Ernest VUILLIOMENET
père de son membre actif Jean-
Pierre Vuilliomenet.

I 
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L 'Oiseau bleu
SAMEDI 10 NOVEMBRE, a 14 h. 30

au Théâtre de Neuchâiel
joué par les enfants  du home

« Chez nous », de Lausanne
Prix des places : entants 50 c, adultes

1 fr. 50.

® 

Stade de Cantonal

V Dimanche
j) 11 novembre
/ Grasshoppers -

Cantonal
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Café du Jura

&> TRIPES

Près de Pontarlier, une auto
s'écrase contre un arbre

Un tue
(Corr.) Lundi soir, aux environs

de 19 heures, une automobile venant
de Morez et se dirigeant sur Mor-
teau par Pontarlier, s'est écrasée
contre un arbre, entre Chaffois et
Houtaud , à 4 km. de Pontarlier. Le
conducteur , M. Armand Boirau , 30
ans, domicilié à Paris , grièvement
atteint , est mort à son arrivée à
l'hôpital; son épouse est actuelle-
ment en traitement; quoique forte-
ment blessée, ses jours ne paraissent
pas en danger. Deux autres occu-
pants , MM. Robert Bernard et Mau-
rice Verdier , s'en tirent avec quel-
ques blessures bénignes.

On enquête sur les conséquences
de l'accident et l'on suppose que le
chauffeur, trompé par l'obscurité,
aura mal pris son virage et n 'aura
plus été maître de sa voiture; celle-
ci est hors d'usage.

Les occupants de la voiture, mar-
chands forains, se rendaient à la foi-
re de Morteau.

A LA FRONTIÈRE

Le brand Conseil neuchâtelois
est convoqué en session ordinaire
d'automne, pour le lundi 19 novem-
bre, à 14 h. 15, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Assermentation d'un député.
2. Projet de budget pour 1935 et

rapports à l'appui.
3. Nomination du président du tri-

bunal I du district de Neuchâtel.
4. Nomination du présiden t du tri-

bunal des prud'hommes de Neuchâtel.
5. Rapport concernant diverses de-

mandes en grâce.
6. Rapport à l'appui d'un projet de

loi concernant les mesures destinées à
améliorer la situation financière de
l'Etat.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'utilisation des
revenus du Fonds d'assurance contre
la vieillesse et l'invalidité.

8. Rapports sur diverses demandes
de naturalisation.

9. Huit motions déposées au cours
de précédentes sessions.
marché du travail et état du

chômage en octobre 1034
Demandes de places 4566 (4513) ;

Places vacantes 196 (336) ; Place-
ments 155 (289).

Chômeurs complets contrôles 4452
(4136) ; Chômeurs partiels 3015
(3957) ; Chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can tonaux
313 (656). Les chiffres entre paren-
thèses indiquent la situation du mois
précédent.

Les chiffres des rubriques « deman-
des d'emplois » et « chômeurs com-
plets contrôlés » ne concordent pas
en raison du fait que les chômeurs
complets ne son t pas tous congédiés
définitivement par leurs employeurs.

Enseignement public
dc la musique vocale

Dans sa séance du 30 octobre,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement de
la musique vocale, dans les écoles
publiques du canton, à MM. Jean-
Marc Bonhôte, originaire de Peseux
et Neuchâtel, ct Samuel Dueommun,
originaire du Locle, des Ponts-de-
Martel et de Brot-Dessous.

Grand Conseil

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 novembre
Température : Moyenne : 7.3. Minimum t

2.9. Maximum : 10.7.
Baromètre : Moyenne : 709.5.
Eau tombée : 3.8 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Nuageux . Pluie pendant la

nuit. Soleil par moments l'après-midi.

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

Ncv. 2 3 4 5 6 7

ma I - "«-¦ ¦ ¦

735 i~

730 ~~-

725 ^-

720 =-

715 _r~ !
710 j|— j

705 =- î ! ¦

700 5L j
Niveau du lac : 7 novembre, 429.10

Temps probable pour aujourd'hui
Encore assaz doux, clel nuageux , va-

riable, saris précipitations notables.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 novembre, à 6 h. 40
_ g Uùseivauur .a „ .,

Il Utowpm ®8m TEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 6 Pluie Vt d'O. '
643 Berne .... + 4 Brouillard Calme
637 Coire + 6 Couvert »

1543 Davos .... •+¦ 1 » »
632 Fribourg . -4- 3 Brouillard »
394 Genève ... -- 6 Couvert >
475 Glaris .... — 2 Nuageux »

1109 Gôschenen -- 4 » »
566 interlaken - - 4  Nébuleux »
995 Ch. -de-Fds -f 1 Nuageux »
450 Lausanne . -+- 9 Tr D tps »
208 Locarno .. 4- 8 Couvert »
276 Lugano ... -- 9 » »
439 Lucerne ... -- 5 Tr b. tps ^398 Montreux . -- 7 » >
462 Neuchâtel -f 6 Couvert »
505 Baga2 -f 7 » >
672 St-GaU ... + 5 Nuageux »

1847 8t-Morltz . -j - 1 Neige Fnphn
407 Schaffh" . -f- 6 Couvert Calme
537 Sierre .... -f- 4 Tr. b. tps >

562 Thoune ... 4- 4 » »
380 Vevey -- 7 Nuageux »
410 Zurich .. . -- 7 Couvert >

DÉCÈS
2. Louise-Peraette Courtois-Prior, née le

17 juin 1850, veuve de Jaques Courtois.
3. Lucie Delachaux -Morel, née le 29 Juin

1851, veuve de Paul-Henri Delachaux.
4. Lucie-Henriette, Rlem-Jaquemier, née

le 2 février 1871, épouse de Charles E/iem.
5. Henry Haldeniwamg, né le 19 octobre

1878.
5. Hélène Jeruny, née le 31 Juillet 1894.
5. Ernest Vuilliomenet, né le 22 mal

1881, époux de Cécile Ponret.
6. Gustave-Henri Philippin, né le 27

mars 1871, époux de Berthe-Angeltoe Vui-
tel.

6. Lucie-Marie Miaire, né le 14 février
1908.

6. Charles-Frédéric PadOlaid, né le 2 oo-
tobre 1865, veuf de MathUde-Adèle Mayor.

Efaf civil da Neuchâtel

Oscar Pomey, 1 fr. ; Paul Lozeron ,
1 fr. ; Imprimerie Memminger, 1 fr. ;
J. Wolilschlegel, 1 fr. ; Colosse Bégue-
lin et Cachelin, 2 fr. ; une amie du
football et son petit frère, Auvernier,
2 fr. ; Robert Gueissaz Couvet , 1 fr. ;
un cantonalien , 1 fr. ; M. Alfred Edel-
mann, 1 fr. ; M. Alfred Edelmann fils,
1 fr. — Total à ce jour : 31 fr.

Souscription Abegglen


