
LA POLITIQUE FASCISTE
CHANGE D'ORIENTATION

En f ace des problèmes que soulève l'extérieur

Se rapprochant de la France, il reste au « duce »
à conquérir les alliés de celle-ci

Rome, 7 novembre 1934.
L'attentat de Marseille devait né-

cessairement avoir pour résultat
d'interrompre le cours normal des
événements, à la veille même de la
réalisation d'une entente générale
entre la France et l'Italie, dont le
« duce » avait préparé le terrain en
précisant, dans le grand discours
adressé, le 4 octobre dernier , aux
chemises noires de Milan , le point
de vue du gouvernement fasciste en
ce qui concerne les relations itaio-
yougoslaves et la question de l'Autri-
che. 11 s'agit , cependant — il faut
du moins le souhaiter pour la paix
de l'Europe — d'un simple arrêt ,
car, si, d'un côté , l'Italie demeure
toujours sincèrement disposée à se
rapprocher de la France, d'un au-
tre côté, on sait que M. Pierre Laval
s'est déclaré résolu à poursuivre la
politique de son regretté prédéces-
seur. D'ailleurs, l'entente entre Ro-
me et Paris constituerait la résul-
tante logique de la position même
où l'Italie se trouve actuellement,
au point de vue international.

Quand l'Italie flirtait
avec le Reich

Pendant longtemps, l'Italie est ap-
parue, aux yeux de l'opinion mon-
diale comme l'alliée de l'Allemagne.
Elle avait soutenu avec ardeur cer-
taines des revendications de cette
dernière, qui trouvaient également
l'appui de Moscou. Si ce n'était pas un
bloc, puisque ce mot a été répudié
en maintes occasions, cela semblait
du moins un système s'étendant de
l'Italie à la Russie soviétique, à tra-
vers l'Allemagne, jusqu'à la Turquie,
à la Grèce, à la Bulgarie, à l'Autriche
et à la Hongrie. Système appelé à fonc-
tionner - con tre l'influence prépondé-
rante de la France et de ses alliés. Les
débuts de M. Hitler sur la scène de la
politique internationale ont été mar-
qués par la rupture de l'alliance ger-
mano-russe, car, bien qu'elle ait été
renouvelée à l'expiration du traité de
Gênes de 1922, on peut dire qu'elle ne
subsiste plus qu'en principe.

On sait quelles sont les conséquen-
ces de la tension prolongée entre
l'Allemagne et l'U. R. S. S. M. Litvi-
noff a commencé par négocier et con-
clure le pacte oriental , devant mar-
quer le rapprochement entre la Rus-
sie soviétique et les Etats de l'Europe
orientale, pacte réalisé sous les aus-
pices de la France, devenue elle-mê-
me l'alliée de la Russie. La Turquie ,
liée à son tour à cette dernière, ne
pouvait plus représenter un facteur
de la politique italienne, comme c'é-
tait le cas lorsque cette politique, fa-
vorable à l'Allemagne, se développait
en parfait accord avec celle de Mos-
cou.

Deux faits, don t l'importance mé-
rite aussi d'être signalée, se sont pro-
duits dans les Balkans : la constitu-
tion du nouveau gouvernement bul-
gare, don t la tendance manifeste est
de se rapprocher de la Petite-Enten-
te et la reconnaissance de l'Albanie
par les Soviets. La politique balkani-
que de la Yougoslavie et de la Rou-
manie ne trouverait donc plus d'op-
position à Sofia, et, en même temps,
celle de la Russie menace de devenir
prépondérante dans les Balkans, sur-
tout si la Turquie, à son tour, procè-
de à la reconnaissance du régime
d'Ahmed Zogou.

Ces_ divers facteurs nouveaux de la
situation générale devaient nécessai-
rement éloigner Rome de Berlin. Mais,
ce qui est encore d'un ordre plus es-
sentiel, l'amitié Halo-allemande s'est
trouvée défini tivement compromise par
le caractère antagoniste des intérêts
directs des deux pays. Cet antagonis-
me s'est révélé notamment à propos
de l'Autriche. Jusqu'à la veille de la
rencontre de Ven ise, M. Mussolini a
pu espérer induire le chancelier du
Reich à renoncer à un projet d'acca-
parement de l'Autriche. Après Venise,
ces espoirs n 'étaient plus permis.
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L'Autriche demeure
le point noir

L'Autriche, c'est, pour l'Allemagne
nati onale-socialiste, la base indispen-
sable à sa poussée vers l'Orient. L'a-
vènement d'un gouvernement nazi
équivaudrait à là réalisation de l'An-
schluss; déguisé ou non , qu'elle pour-
suit méthodiquement. Or, l'Anschluss
ne pose pas seulemen t des problèmes
européens, mais elle constitue aussi
une menace pour le Haut-Adige. Dès
lors, Rom e et Berlin ne pouvaien t
plus s'entendre.

Mais qu 'est-il résulté de tout ceci ?
Que l'Allemagne, soutenue auparavant
par la Russie, se trouve maintenant
isolée sinon encerclée en Europe. En
restant dans son sillon , l'Italie aurait
fini par aller à rencontre du même
isolement, tout en devant favoriser
des plans d'expansion dont nous
avons vu le danger qu'ils comportent
pour elle. On répète souvent que M.
Mussolini est un réaliste et qu'il voit
loin . Les événements actuels prou-
vent, en effet, que si, pour des rai-
sons de différente nature, il a dû
adopter, à un certain moment, une po-
litique pour ainsi dire germanophile,
il avait vu clair lorsque, en 1926 déjà,
il proclamait Ja nécessité d'une en-
tente italo-française, devant avoir
pour corollaire — ce sont ses propres
expressions — sa rencontre avec le
ministre des affaires étrangères de
France.

L'hitlérisme constitue, actuellement,
le seul élément de trouble de la si-
tuation , pour autan , qu'il est une me-
nace pour la paix. Le gouvernement
fasciste tient, par conséquent, à con-
tribuer à la consolidation de toutes
les forces européennes susceptibles de
constituer une barrière contre son
emprise. Et- c'est pourquoi, par exem-
ple, le « duce » a voulu que le renou-
vellement du traité italo-suisse de
conciliation et de règlement judiciaire,
signé le 20 septembre 1924, eût lieu
le jour de son expiration et fût mar-
qué par une manifestation solennelle
de l'amitié qui lie les deux pays. Les
« toasts » échangés entre le chef du
gouvernement italien et le ministre
de Suisse à Rome, M. Wagnière, au
banquet qui succéda à la cérémonie
du renouvellement du traité, en font
foi.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en Huitième page)

La victoire de M. Roosevelt
LA POLITIQUE

Les élections américaines à la
Chambre des représentants et par-
tiellement au Sénat ont donné une
très grosse majorité aux démocra-
tes. Après avoir connu, depuis l'a-
néantissement de 'Wilson, une belle
période de prospérité , les républi-
cains qui, avec la non-réélection de
M. Hoover, voici un an et demi,
avaient déjà connu une première
défaite voient donc leurs positions
diminuer encore. On se tromperait
d'ailleurs si l'on concluait à leur
désastre irrémédiable, les Etats-Unis
agant Fhabitude, comme l 'Angleter-
re, dans leur jeu politique, d' un
mouvement de pendule entre leurs
grands p artis.

Pour l'heure, le vote prend la si-
gnificati on d' un geste de confiance
réitéré e en l' œuvre de M. Roosevelt.
Confiance qui, à la réflexion , n'é-
tonne p as. En Europe, nous avons
trop coutume peut-être de juger le
président américain en faisant le dé-
nombrement de ses insuccès appa-
rents. Dans divers domaines (finan-
cier, social en particulier) nous l'a-
vons vu essayer des remèdes qui, à
l'expérience, se sont révélés des
échecs.

Mais ce que nous oublions par
trop volontiers, c'est l'élan , renouve-
lé à chaque fois , qu'apporte M. Roo-
sevelt dans les mogens de guérison.
La formule : « erreur ne fai t  Pas
compte », semble fai te  tout exprès
pour cet homme. Fléchissant sur un
point , il recommence sur un autre,
avec beaucoup de précipitation mais
aussi avec beaucoup de bonne vo-
lonté. Il a, tout au moins, un sens
de l'invention et de l'activité qui
plaisen t en période de crise.

Nous n'ignorons pas le danger
d' une telle méthode qui fait  cô-
toyer le bon, le moins bon et le pire ,
mais elle explique p résentement les
réactions de la foule  américaine en
face  de M. Roosevelt et il ne faut
la méconnaître . Le peuple des
Etals-Unis pré fèr e  l'ingéniosité sys-
tématique de son président actuel
aux formules encroûtées dont était
coutumier M. Hoover et qui, après
tout, ne valaient pas cher p our l 'Eu-
rope. Qui peut lui en vouloir ?

C'est aux Européens à veiller que
les idées d'Amérique ne fassent pas
sentir chez eux un e f f e t  pernicieux.

R. Br.

Notre photographie représente une scène de l'Armistice,
à Paris, le 11 novembre 1918.

Sera-t-il commémoré cette année ?

La fin de la session extraordinaire des Chambres
Un trou de 41 millions dans le budget fédéral

La vie nationale en Suisse
(De notre correspondant de Berne)

La session s'est terminée, jeudi
matin , par une de ces séances cal-
mes où on liquide les objets restés
à l'ordre du jour , en prenant bien
soin d'éviter les discussions qui
laisseraient passer l'heure du départ
des trains.

C'est ainsi qu'en trois demi-heu-
res, le Conseil national a ratifié deux
traités d'amitié et d'établissement,
l'un avec la Perse et l'autre avec
l'Egypte, adopté l'arrêté créant une
légation suisse au Caire, approuvé
une quelconque convention genevoi-
se destinée à fonder définitivement
la paix perpétuelle (cela tombait
bien après les discours de mercre-
di, nous montrant l'Allemagne fié-
vreusement occupée à préparer la
guerre). Il a aussi validé l'élection
de M. Pfleghard , succédant à M. Sul-
zer, terminé la discussion des arti-
cles revisés du code des obligations
(à l'exception , toutefois , des dispo-
sitions transitoires, renvoyées à la
commission) et enfin adopté la loi
sur les banques.

Comme je vous le disais hier ,
après le second débat , il subsistait
encore entre les deux conseils, cer-
taines divergences, dont l'une de
toute importance, puisqu'elle se
rapportait au droit de veto accor-
dé à la Banque nationale pour em-
pêcher, dans certains cas, une ban-
que privée d'augmenter le taux d'in-
térêt de ses obligations.

Une fois encore, le Conseil des
Etats avait biffé cette disposition,
source de tracasseries étatistes,
Une nouvelle fois , le National la
maintint. Et puis, les sénateurs cé-
dèrent et acceptèrent la loi dans le
texte proposé par les députés.

Il ne restait plus au Conseil na-
tional qu 'à lui donner sa sanction
définitive . Il le fit par 119 voix
contre une seule, celle de M. Petrig.
conservateur-catholique valaisan.

Sur quoi , M. Huber leva la séan-
ce et déclara close la dernière ses-
sion qu'il a présidée.

Le 3 décembre, ça recommencera.
* * *

Laissé seul à ses préoccupations,
le Conseil fédéral tint séance aussi-
tôt pour terminer la discussion du
budget , surtout. C'est ce qu'il fit et ,

à midi , nous avions confirmation des
chiffres déjà publiés, concernant le
déficit présumé.

Le budget pour 1935 prévoit, en
effet , un total de dépenses de 477
millions 900,000 fr. contre un total
de recettes de 436,300,000 fr. Soit un
déficit de 41,600,000 fr.

Nous voilà loin encore de l'équili-
bre promis avec le programme fi-
nancier. Mais, ce déficit s'explique
mieux si l'on considère de plus près
certains postes. C'est ainsi que, pour
le service de la dette et les amor-
tissements, il a fallu inscrire au bud-
get des sommes supérieures (le 14
millions à celles de l'an dernier, et
cela pour la bonne raison que le
programme financier oblige la Con-
fédération à amortir en 5 ans les
déficits considérables déjà des exer-
cices précédents. En outre , le Con-
seil fédéral met en réserve 8 mil-
lions pour un fonds d'amortisse-
ment destiné aux CF.F. Du côté re-
cettes, il convient aussi de signaler
certaines évaluations très prudentes.
Pour les douanes, par exemple, la
somme inscrite au budget de 1935
est de 15 millions inférieure à celle
du dernier budget.

Quant aux dépenses , elles sont en
augmentation dans tous les départe-
ments, sauf à la justice et police. Les
dépenses militaires passent de 91
millions 250,000 fr. (budget 1934) à
94,474 ,000 fr. Cette augmentation re-
présente l'amortissement du crédit
voté cette année pour l'achat de ma-
tériel (obusiers, canons d'infanterie,
lance-mines, etc.), Les dépenses du
département des finances sont plus
fortes aussi; il faudra , en effet , en-
gager du personnel pour la percep-
tion de l'impôt de crise. C'est l'éco-
nomie publique qui accuse la plus
forte augmentation (de 103,701,000
fr. à 117,367,000 fr.). La presque to-
talité de ces millions nouveaux est
à mettre au compte des diverses me-
sures en faveur de l'agriculture.

Signalons enfin que dans le bud-
get du département des postes et
chemins de fer , on trouve la somme
d'un million et demi destinée à fa-
voriser le tourisme, somme accordée
ces dernières années sous forme de
crédit supplémentaire. G. P.

DEÇU, M. G. DOUMERGUE
A QUITTÉ LE POUVOIR

La France connaît à nouveau des heures graves

C'est M. P.-E. Flandin qui a reçu la mission de former
le nouveau cabinet

PARIS, 9. — Ainsi que nous l'a-
vions laissé entendre, le cabinet
Doumergue est démissionnaire. Au
conseil des ministres qui aboutit à
la démission du cabinet , en ouvrant
la séance, le chef de l'Etat avait
adressé au président du conseil et
à ses collaborateurs un appel pres-
sant pour qu'ils évitent une crise
particulièrement regrettable dans les
circonstances actuelles. Les projets
de M. Gaston Doumergue relatifs à
la réforme de l'Etat ef aux douziè-
mes provisoires, n'ayant pas encore
fait l'objet d'une discussion en con-
seil des ministres, le président de
la République convia les membres
du gouvernement à rechercher la
conciliation des thèses en présence.
M. Doumergue fut ainsi amené à pré-
ciser que la procédure qu'il propo-
sait lui paraissait indispensable au
succès de son entreprise.

De son côté, M. Herriot exposa
pourquoi le parti radical se refusait
à recourir aux douzièmes provisoi-
res et à priver le Sénat de son droit
de veto en matière de dissolution
de la Chambre et déclara que ses
représentants au sein du cabinet pré-
féraient démissionner plutôt que de
s'associer à l'initiative de M. Dou-
mergue.

Le président du conseil ne voulant
pas y renoncer, M. Herriot lui re-
mit alors la lettre de démission des
ministres radicaux à l'exception de
M. Lamoureux, absent, et de M. Mar-
chandeau qui remit une lettre de
démission personnelle et dont la po-
sition dans le débat était différente
de celle de ses collègues radicaux.
Hostile comme eux à la procédure
des douzièmes provisoires, M. Mar-
chandeau était convaincu en effet de
la nécessité de faire ëhff'ér là disso-
lution dans le jeu normal des ins-
titutions.

Sur ces entrefaites, M. Doumergue
remit la démission du cabinet à M.
Albert Lebrun. Ce dernier fit à nou-
veau appel à M. Doumergue pour
former le nouveau cabinet, mais ce-
lui-ci refusa. M. Albert Lebru i com-
mença alors ses consultations.

M. Laval est pressenti,
mais refuse

Il s'adressa tout d'abord à M. P.
Laval, dont le nom avait été pro-
noncé à de fréquentes reprises peu
avant l'ouverture de la crise minis-
térielle. Mais M. Laval déclina celte
offre.

Un ministère P.-E. Flandin
M. Lebrun, président de la Répu-

blique, après avoir demandé ensuite
à M. Bouisson, président de la Cham-
bre, qui refusa, s'est adressé alors
à M. P.-E. Flandin.

M. Flandin, qui est député de
l'Yonne, est président de l'Alliance
démocratique qui vient de t 'mir son
congrès à Arras.

Les dernières paroles
de M. Gaston Doumergue

Il dénonce avec force
l'embûche radicale

M. Gaston Doumergue vient d'a-
dresser au peuple français l'appel
suivant :

«.J' ai été amené à quitter le pou-
voir.

» Je prie tous mes concitoyens de
garder le calme qui est nécessaire
pour résoudre les di f f icul tés  pré-
sentes au mieux des intérêts ' et de
la sécurité de la patrie. »

(signé) Gaston Doumergue.
D'autre part , à l'issue du conseil ,

le président Gaston Doumergue a
fait la déclaration suivante :

« Une des principales dispositions
de mon projet de revision de la
constitution avait pour but de per-
mettre de jouer , à l'article 5 de la
loi du 25 févrie r 1875, relatif à la
dissolution de la Chambre , article
qui n'avait pu être appliqué depuis
1877.

» Ma propositio n s est heurtée à
une très vive opposition de la part
de ceux qui se prétendent les parti-
sans les plus fervent s de la souve-
raineté populaire. C' est sur celte
pression qu 'une partie des membres
du gouvernement ne s'est pas asso-
ciée au vote qui a approuvé mon
projet.

^ 
Cette pression a contraint

les mêmes ministres à repousser
mon projet tendant au vote des trois
douzièmes provisoires. Le vote de
ces douzièmes aurait présenté , à cet
e f f e t , à côté d'autres avantages que
j e devais indiquer du moment où ils
auraient été mis en discussion , celui
de permettre au gouvernement de
soumettre très prochainemen t au
congrès ces textes relatifs à la re-
vision de la constitution.

» Un délai de trois mois et demi
est, en effet , nécessaire lorsque un
gouvernement est obligé de recourir
à la dissolution de la Chambre p our
engager la procédure de dissolution

devant le préside nt de la République
et le Sé nat et pour que les élections
aient lieu dans les délais prévus par
la loi constitutionnelle , pour qu'a-
près le scrutin , les recensements des
votes soient fai ts  par les commis-
sions compétentes , pour que les dé-
putés soient convoqués et pour que
la Chambre nouvelle ait validé la
moitié plus un de ses membres af in
de pouvoir légalement délibérer. -

» Or, je n'ignorais pa s que la chu-
te du gouvernement était préparé e
par ses adversaires pour les envi-
rons du 15 novembre. A partir de
cette date, en e f f e t , ainsi que je vais
le montrer, le gouvernement se se-
rait trouvé dans l 'impossibilité , s'il
avait été mis en minorité , de re-
courir à la dissolution , les crédits
budgétaires dont il aurait disposé
jusqu 'au moment de la constitution
d' une nouvelle Chambre se trouvant
insuffisants.

» Mais les hommes responsables
de la politique qui aboutit aux émeu-
tes de février et à la mort d'anciens
combattants qui défilaient sans ar-
mes, place de la Concorde, ne veu-
lent à aucun prix avoir à répondre
de cette politique devant le peuple
souverain avant que se soit écoulé
un long délai.

» C' est la raison pour laquelle Us
ont obligé un certain nombre de
membres du cabinet , dont la colla-
boration avait toujours été loyale , à
me donner leur démission.

» Cette démission devait entraîner
la mienne, le respect des principes
démocratiques et parlementaires ne
me permettant pas de constituer un
gouvernement de minorité. »

Ajoutons que M. Doumergue a
évoqué les mêmes motifs dans sa
lettre de démission à M. Lebrun. On
publie aussi la lettre des ministres
rauicaux-socialistes à M. Doumergue,
dans laquelle ils essaient d'expliquer
leur attitude.

Lire en huitième page la composi-
tion du ministère Flandin .

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 9 novembre. 313me
Jour de l'an. 45me semaine,

Les messieurs bienveillants, lors-
qu'ils veulent f lat ter  la jeunesse , di-
sent volontiers que les gens de celte
époque sont for ts  parce qu 'ils ont
confiance en eux-mêmes.

D'accord...!
Mais cette « confiance en soi-mê-

me », que l'on souligne, que l' on
vante et dont on veut faire une ver-
tu bien moderne semble prendre
tout doucement le chemin de l'or-
gueil...; de cet orgueil solide , plein
d'importance et un brin insolent,
qui fait  mettre aux entournures de
leur qilet les pouces des parvenus.

Des exemples...? On pourrait ici
vous en citer dix, vingt , cent , mille
caractéristiques d' un temps oit
l'homme s'o f f r e  à la publicité com-
me la f i l le  s'o f f r e  au passant. Tout
le monde veut tout savoir et le sa-
voir mieux que quiconque . Le «moi...
je... » est _ devenu un prin cipe.

Le délicieux écrivain Henri Du-
vernois faisait , récemment, dans un
journal parisien , un éloge de la mo-
destie for t  bienvenu.

«Bien des choses se trouveraient
arrangées , dans tous les domaines,
dit-il , si, par un miracle bienfaisant ,
la modestie était remise en honneur.
La vraie modestie , celle qui incite
les travailleurs à faire un apprentis-
sage , celle qui apprend aux artistes
qu 'il convient d'essayer avoir du
talent avant de songer à avoir du gé-
nie; aux hommes politi ques qu'il est
utile d'étudier avant de pérorer : à
la jeune fille qu'il est dangereux de
confondre l' assurance avec le tou-
pet , voire aux vieillards qui enten-
dent suivre le mouvement , malgré
leur asthme... _•

Que voilà donc des choses juste-
ment dites. Et comme l' on aimerait
que notre époque , qui sait admirer
si fo r t  dan s les exposition s hortico-
les les chrysanthèmes monstrueux et
les orchidées extraordinaires , se
souvienne de temps à autre , de la
modeste et si j olie violette .

Le curieux appareil qu 'emploie une gracieuse Américaine... pour soigner
sa chev elure !
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ABONNEMENTS
lan 6 mais 3 mei$ Imoh

Saute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance. 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. k millimètre (minimnm I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suitse, 14 e. I» millimètre (une seule iniert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 e, /« millimètre (ont senle insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min 7 80

Vous èles-vous jamai s promené
dans la belle forêt du haut  de la
ville et n 'avez-vous jamais éprouvé,
après une longue randonnée , le dé-
sir de vous asseoir ?

Oui , n 'est-ce pas ?
Mais c'est en vain que l'on trou-

verait un banc dans cet endroit qui
est pourtant le lieu de rendez-vous
de la plupart des Neuchâtelois .

Ne pourrait-on pas en mettre un
ou deux ?

D'autant plus que cc tout petit tra-
vail serait peut-être le bienvenu pour
quelques chômeurs.

Alain PATIENCE.

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



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par Ij

Edmond Romazières

—- Et vous oubliez ce qui nous
semble, à nous Européens, le don le
plus précieux et le plus rare : la
tranquillité. Pas de fièvre. Pas de
tourments. Pas d'inquiétude... Vous
êtes des heureux, à double titre. D'a-
bord , les heureux de votre race. Car
les événements de Chine ne peuvent
vous atteindre.

Oye Sing secoua la cendre cle son
cigare, contempla son interlocuteur,
sembla peser l'opportunité d'une
confidence. Dans sa face ronde, ses
yeux bridés n 'étaient plus que deux
lignes fines et très noires.

— La tranquillité... En effet , mon-
sieur , Nous l'avions... jadis...

— Allons donc 1 Vous ne connais-
sez, à Penang, ni le pickpocket , ni
le cambrioleur.

— Nous connaissons l'assassin,
coupa le Chinois d'une voix sourde.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de lettres.)

— Vous m étonnez. Dans les jour-
naux de Singapore, je ne lis rien de
semblable.

— Parce que les journaux ont des
ordres. A quoi bon raconter à tous
que la Chine effrayante d'aujour-
d'hui ne finit pas à ses frontières
naturelles, qu'elle se continue ici-
dans des territoires soumis à l'An-
gleterre ? Vous avouerez , monsieur,
qu'il y a là des choses assez inop-
portunes à dire, et dont personne
n'est fier... Vous autres, vous étalez
aux yeux de tous, les défauts de
vos cuirasses. Je trouve cela mal-
adroit et enfantin. Quand on se sent
blessé, on guérit d'abord la blessu-
re, on n 'en parle qu'après, pour en
plaisanter. .

Il parlait vite, d'une voix basse
mais au timbre élevé, une voix qui
n'avait rien d'occidental et qui suf-
firait à classer les Chinois dans une
race différente.

— Ce que vous me dévoilez me
surprend de plus en plus, répondit
Vincent Crapotte. Il m'a semblé que
tous ceux qui arrivent dans les
Straits et dans les Etats Malais sont
sérieusement passés au crible, par
la police des passeports et de l'im-
migration.

— Cent, si vous voulez.
— De quel forfait se rendent cou-

pables les envoyés des soviets chi-
nois ? , ,

— Successivement, tous les riches
habitants des Etats Malais, dont les
pères vinrent de l'Empire du Mi-
lieu, reçoivent des demandes d'ar-
gent, des sommations.

— Chantage I
— Avec menace.
— Les sommes sont importantes?
— Elles varient de mille à cent

mille dollars des Straits, c'est-à-dire,
de quinze mille à quinze cent mille
francs de votre monnaie.

— Diable 1 Heureusement, un maî-
tre chan teur se fait toujours pren-
dre. C'est le métier qui offre le plus
de prise à la police.

— Oui... En général... Le bandit se
fait pincer quand il va chercher une
lettre ou toucher l'argent. Ici, la po-
lice n'arrive à rien. Toutes ses ruses
sont éventées... On se moque d'elle.
On ne lui fait pas de mal. Il semble
qu'on la ménage.

— Mais enfin...
— Monsieur, j e ne parlerai que si

vous me donnez votre parole d'hon-
neur, votre parole de Français, de ne
pas dévoiler tout ceci à un journalis-
te de votre pays... ni à personne... De
cœur, j e suis Anglais, voyez-vous, et
j' approuve le silence que les autori-
tés observent.

— Alors ?
— Alors, croyez ce que vous vou-

o

drez. On vous dira que nous autres
Chinois, nous avons le don de la dis-
simulation , que le silence est un plai-
sir, et d'autres aphorismes peut-
être vrais, mais comme toutes
les vérités, sujets à des exceptions ou
à des moments de révolte. J'ai besoin
de parler I Entre nous, nous n'osons
pas aborder ce sujet. Et finalement ,
nous étouffons... Nous étouffons...

— Je vous donne cette parol e
d'honneur, prononça le détective gra-
vement.

— Merci... Je sens d'ailleurs que
vous la tiendrez... Vous me disiez :
« Chantage... > J'ai ajouté : « Avec me-
nace ». Et lorsque l'argent n'était pas
versé à l'heure dite, ou quand la vic-
time avait cru pouvoir s'adresser à
la police, les représailles ont été ter-
ribles. A Kuala Lumpur, un de mes
amis, propriétaire d'une mine d'étain,
a été enduit d'essence et brûlé, il n'y
a pas un mois. La semaine dernière,
un de mes parents, à qui l'on récla-
mait dix mille dollars, a été percé,
dans son jardin de Penang, de dix-
sept coups de couteau. Personne n'a
rien entendu. Les domestiques étaient
dans la maison. Et vous savez quel
personnel nombreux est le nôtre. La
villa herbergeait plus de quarante
personnes.

— En effet. Ce que vous me racon-
tez là est effrayant.

— Dois-je vous signaler celui qui a
été enlevé pendatn quinze jours , dans
une de ces barques dont les voiles

semblent les ailes d'une chauve-sou-
ris ? On l'a promené, les yeux ban-
dés, sur les détroits, vers Sumatra
sans doute. Le premier jou r, on lui
a fait une petite injection sous-cuta-
née. Quand on l'a déposé, une nuit,
ligotté, sur le rivage de Penang, il
s'est fait transporter chez un méde-
cin . Il est venu à Singapore consulter
les savants de l'Institut Pasteur. Tou-
tes les réponses ont concord é : on lui
avait inoculé la lèpre.

— C'est affreux !
— Et le richissime Lang Fo, qui

avait du nerf , qui ne craignait per-
sonne, n'a-t-il pas eu les yeux crevés,
après qu'on lui eut versé suffisam-
ment de cocaïne dans la gorge pour
qu'il ne pût crier au cours de son
supplice ?... Voulez-vous d'autres
noms ?... d'autres exemples ?...

— Non... répondit Crapotte d'une
voix qui tremblait un peu.

— Direz-vous encore que Penang
est le Paradis de la tranquillité ?...

— Jamais je n'avais cru de telles
horreurs possibles..., hors de la Chine
démoniaque d'aujourd'hui... Et les au-
tres ?...

— Les autres ont eu peur. Ils ont
payé. Penang doit avoir versé à la
caisse communiste de la révolution
chinoise plus de deux millions de
dollars.

Crapotte répéta :
— La caisse communiste de la ré-

volution chinoise...
Il écouta encore le Chinois pendant

plus d'un quart d'heure. Lorsqu'il
quitta la villa Colombo, il était pro-
fondément bouleversé. Il venait de
toucher le fond de l'horreur, de l'ins-
tinct sanguinaire qui bouillonne au
fond des brutes. Il se demandait :

— Aller à Penang ?...
U y réfléchissait, en descendant à

pied vers Singapore. Auprès de lui ,
passaient, rapides, les trolleys-bus.
Des tireurs de pousse le hélaient. Des
groupes d'officiers de marine s'en re-
tournaient, rieurs. Combien la France
était tranquille, comparée à ces
pays !...

— A quoi bon partir pour Penang?
se dit-il enfin. Certes, il serait pas-
sionnant de démasquer les coupables .
Mais quoi ?... Les bandits opèrent
dans toute la Malaisie. Les autres
villes sont frappées... Qui sait mê-
me si, à Singapore ?... Ne nous lais-
sons pas tomber en tentation... Les
communistes-criminels, j'aurai l'oc-
casion de m'y intéresser prochaine-
ment, en Indo-Chine.

Ce fuit d'assez mauvaise humeur
qu'il atteignit le centre. Il était bien
décidé à ne s'occuper que de l'affai-
re Kingcharles. Quant aux chantages
sanglants, il reconnaissait ne pou-
voir aboutir à aucun résultat, puis-
que les Chinois, épouvantés, obéis-
saient aux ordres occultes, sans plus
songer à la résistance. Il ne réuni-
ra it même pas les premiers éléments
d'une enquête.

(A SUIVRE.)

— Il doit bien y avoir une fissu
re, et c'est ce qui explique le si
lence de la presse.

— Mais enfin... Des exemples ?..
Vous avez des exemples ?...

La double énigme
de Singapore
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AVIS
39* four lu annonces avec

offres sons Initiales et chif-fres. U est inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
lea Indiquer i Ii fant répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresset les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
•ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
¦_HP* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pont la réponse ; sinon
celle-ci géra expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Centre de la ville
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement très confortable, cle six
chambres, confort moderne.
Conditions très avantageuses.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue Saint-Honoré,
ville.

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 4, 2me, l'après-midi . . c.o.

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, a l'ouest de la
ville, à louer pour Juin 1938.
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

ECLUSE. — A remettre un
grand local bien éclairé; con-
viendrait pour atelier, garage '
ou entrepôt. — Etude Pëtlt-
plerre et Hotz. : ? . . . ;

A kmer pour le 24 déoeSniBrç. "
LOGEMENT V

de trois chambres et dépen- ,
dances, véranda vitrée, Jardin,
belle vue. S'adresser Trois-
Portes 14, rez-de-chaussée. '

Jolie chambre
Pourtalès 13, 1er, à gauche.
Chambre meublée, 25 fr., à

employé (ée), central. — Petit-
Oatéchlsme 5, 1er.

Magasin
On cherche à louer à. la rué

du Seyon, de préférence aux
abords de la Place Purry, un
local d'environ 40 à 50 m»,
avec arrière et cave. Adresser
offres case postale 21439, Neu-
châtel.

Grande maison de thés, ca-
fés, denrées codonlades, cher-
che pour le mois de décem-
bre,

aide-vendeuse
.Adresser offres écrites avec

rétférenoes et copies de certifi-
cats m H. L. 950 au bureau de
la Feuille d'ar.Is.

-_ .tu.le notaires de-
mande une jeune
sténo - dactylo capa-
ble. — Poste restante
Q9, Ville. 

Cammeirce de

radio
cherche un visiteur de la
clientèle, actif . Pas besoin de
connaissances spéciales ni con-
cession. Ecrire sous A. M. 949
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
propre et active comme vo-
lontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage. Demander
l'adresse du No 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un Jeune homme travailleur
, et conao-encleux cherche place
de

CHARRETIER
pour deux chevaux, dans une
entreprise agricole moyenne ou
entreprise de transport . Certi-
ficats à disposition. Adresser
offres à Walter Antenen, Mel-
wisberg près Bienne.

Personne
(de 30 ans), sérieuse et de
confiance,

cherdte place
à Nea-châts- ou environs, tout

•de suite ou pdàr date à con-
venir, comme bonne à tout
faire ou femme de chambre ;
sait cuire, coudre et faire le
service de maison. Adresser of-
fres sous chiffres D 9199 à
Publicitas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, sérieuse et
actir.e cherche place poux cui-
re et faire tous les travaux du
ménage, dans une famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Hanna Tronchon ,
Cousslberlé près Morat .

JEUNE FEMME
se recommande pour tous tra-
vaux à l'heure ou à la Journée.
Offres : chemin des Grands-
Pins 5, rez-de-chaussée.

Je cherche place
pour me perfectionner, chez
couturière pour dames quali-
fiée ou, éventuellement, dans
maison privée, principalement
pour coudre et apprendre la
langue française. Neuchâtel
préféré. Lisedy Rothen, Heli-
steln Riggisbërg (Berne) .

Coiffeur messieurs
diplômé, cherche place dans
salon où il aurait l'occasion
d'apprendre la partie pour da-
mes. Offres sous O. F. 767 G.
à Orell Fusslt , Genève.
__-______________J___RWB_-M_-B__-_-ï 'Ewi¦B__nQ-WK8_Sw__-__E_________BB

Apprenti (e)
de commerce

est demandé pour tout de sui-
te par maison des environs.
Les postulants doivent avoir
suivi l'école secondaire et fai-
re leurs offres par écrit sous
G. H. 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

machine à écrire
prix maximum 50-60 fr. Adres-
ser offres avec description et
spécimen d'écriture sous M.
E. 906 au taureau de la Feuille
d'avis.

Buffets
une et deux portes sont de-
mandés, ainsi qu'une commo-
de bols dur. — Case postale
No 29609. 

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

de Saint-Martin, le lundi 12
novembre 1934, à l'Hôtel de
Ville.

La personne vue ramassant
un

PARAPLUIE
de daime, mardi soir à l'Apollo,
est priée de le raipporter Im-
médiatement à la caisse de
l'Apollo, sinon plainte sera dé-
posée.

On cherche à acheter un

poêle
rectangulaire, d'occasion , en
bon état. Adresser offres écri-
tes sous P. O. 951 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

petite voiture
6 à 10 HP, modèle 1933 ou
1934. Faire offres écrites sous
M. Z. 948 au taureau de la
Feuille d'avis.

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

demi-pgftsionnaire
aux environs de Neuchâtel , où
11 aurait l'occasion de suivre
l'école. S'adresser à H. Bender,
BfirenfeL-erstrasse 49, Bâle.

Réunion
des mères
mardi 13 novembre

à 20 heures
rue du Château 19

Invitation très cordiale.

Service social
11, rue du Temple-Neuf

Lundi 12 novembre
récolte de pommes de terre, légumes, fruits et bois dans
les communes agricoles du canton .

Réservez un bon accueil à nos camions
Prière de s'informer dans chaque village du lieu de

centralisation des dons.

t 

Cours de danse
Prof. Edm. Richème
S, RUE DU POMMIER

De nouveaux
élèves

sont reçus
en tout temps
Préparation rapide

_-__-_-______-________-_n___E_______H

GRAND GJHUGE
DU PREBARREAU
.?. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec '.

LUMIÈRE et EAU

Ha.8 pour 50
voitures et camions

ûAgî&QE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES
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Appartements
à louer
pour toutes dates, & la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
a 1110 m., de deux et trois
chambres, «Impies, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit & L.
Pécaut-Mlchaurt, rue Numa-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

Pour dame seule,
à louer h, Colombier,
pour époque h con-
venir,

petit logement
de deux chambres,
enisinc et dépendan-
ces, grande terrasse,
belle vue.

S'adresser pour visiter à M.
Albert Lozeiron, à Auvernier.
Téléphone 69.27.

A louer sur la

montagne
de Buttes

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

A louer, à Bôle, ^

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendances,
dont sept pièces sur le même
étage. Bains et chauffage cen-
tral. Garage, pavillon, cour et
Jardin. 1780 m». — Situation
spléndide avec vue étendue.

Agence Romande Immobi-
lière. Place Purry 1, Neuchft-
tel. 

Sablons
A remettre pour le 24 mars,

appartement de trois grandes
chambres, cer-tral. Sablons 13,
2me, à gauche.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ments de trois pièces, bains,
toutes dépendances. Prix très
modéré, Très belle situation.
S'adresser à Fritz Calame. en-
trepreneur, Corcelles, '

Profondément touchés H
par les nombreuses mar-
ques d'affection et les
superbes fleurs qu 'ils ont
reçues pendant ces jours
de deuil et de: cruelle sé-
paration, Monsieur Ro-
dolphe WERENFELS et
famille, ainsi que les fa-
milles parentes alliées,
expriment leur sincère H
reconnaissance a tous B
ceux qui les ont entou- B
rés Ae1 leur sympathie. R

™™™aœ
Monsieur Charles

K.EEM et famille, profon-
dément touchés des nom-
breux témoignage de
sympathie qui leur sont
parvenus et dans l'impos-
sibilité de répondwt per-
sonnellement à chacun,
adressent à tous ceux qui
ont partagé leur dexill,
leurs sincères remercie-
ments.

Nctichfttel, 8 nov. 1934. 9

^̂ ^ ¦M___________________________ D_

¦______¦_-______________________¦
La famille de Made-

moiselle Hélène: - Allc_
J A C O T T E T , présente
l'expression de sa vive re-
connaissance & tous les
amis et connaissances qui
lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion
de son grand denil.

Madame veuve Sophie H
JENNY et ses enfants, H
très toncjhés des nom- B
brenses marques de sym- H
pathle et d'affection re- B
çues, remercient sincère- H
ment toutes les pereon- H
nés qni ont pris part h B
leur grand deuil. |
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MENU du DIMANCHE
11 novembre, à 4 fr.

(livré à domicile)
Pointes d'asperges
Sauce magonnaise

Lapin sauté aux
chanterelles

Pommes croquettes
Choux à la crème

SPÉCIALITÉ :
PATÉ A LA VIANDE
PÂTÉ DE FOIE (.RAS

ASPICS DIVERS
TÊTE DE VEAU

TRIPES DIVERSES

Magasin ouvert le dimanche
de 10 h. % à 12 h.

Des remerciements...
pour la bonne saucisse au foie
pajnvtennenit sans cesse aux
magasins Mêler ; il en est de
même pour ce bon saindoux
du pays qui provient d'une
charcuterie die campagne, le
vin blanc pétillant 1933, à 1.20
le litre est extra, le vin blanc
de Bonvillars 1932 à 1.20 la
bouteille aussi, le Porto blanc
dépasse tout comme finesse, le
Vermouth de vin « Meier » à
1 fr. 60 le litre est extra.

A VENDRE
un pardessus neuf , une pèle-
rine, un pardessus et un habit
usagés mais en bon état, taille
moyenne. Bas prix. S'adresser
Faihys 25, 1er, à droite .
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Nous avons la vente exclusive des cols REINE CHHIS FINE pour Neuchâtel
LE FILM R E I N E  CHRISTINE AVEC GRETA GA RBO PASSE DÈS

AUJO URD 'HUI EN EXCL U S I V I T É  AU CINEMA PALACE

Q^MtâuM 

emard

Pour messieurs

Ct*ft*î
col aliénant, dur ou souple

rayures f antaisies modsrnes,
avec tissus de réparation , .
40x50 cm., superb e popeline 

^
Â

depuis tr. 7.90 _é9m

Chemises
Cravates

Chaussettes
Casquettes

Sous-vêtements
Echarpes
Chapeaux

Gants
Bretelles

Jarretelles
dernières nouveautés-
aux prix les plus bas

Au
Bon Marché
St-Honoré 8 Neuchâtel

Les 
Les pruneaux 
sans noyau 
du Valais 
sont arrivés1, 
0.60 c. la livre. 

- ZIMMERMANN S. A.

f *  / L a  toux*
est un tourment J

Pcmezdu

il facilite lexpcdatation
et adoucit: 

Ea vmfce partout au dékalL et en
sachets a 50 ds.

DRA.WANDERSABERNE
„ i 

Un lot de souliers
de velours fourrés

pour dames, fr. 7.- la paire
ainsi qu'un lot de complets
fantaisie pour hommes,
fr. 55.- ; un lot de sous-
vêtements pour hommes,
lingerie pour dames, ainsi
que bas laine et soie, fil
et soie, bas de laine, pan-
talons directoire pour
dames et fillettes , toute
grandeur. Prix avantageux.

TUYAU, soldeur
RUE DU SEYON

Poêles émail - Caiosrifères
Grand choix de tous les prix

PREBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

Administration 11, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

MM____BM___________r
Ë Spécialité de sous-vêlements

Combinaisons, pantalons,
camisoles, chemises molletonnées

V T ous les genres , toutes les marques, tous les prix
•; i Choix merveilleux

§ GUYE-PRÊTRE
Wr Magasin neuchâtelois

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.

Oeufs 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

R, A. STOTZERj Rue du Trésor

O-JL/l C0MMUNE de
KM FENIN-VILARS-
fflœ SAULES

Mise Je bois
Le samedi 10 novembre 1034,

la Commune de Penin-Vilars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, les bols
suivants situés dans ses trois
-orêts :

105 stères sapin
3 stères hêtre
6 stères écorces
4 tas dépouille

J4 tas de lattes
3500 fagots de coupe et

éclaircle
86 billes sapin, cubant en-

viron 62 ma
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30, au haut de Fenin.
Vllars, le 5 novembre 1934.

Conseil communal.

PORCS
à vendre. Famille Schreyer,
Blolley sous Boudevilliers.

A vendre

fourneau catelles
en bon état. S'adresser Cassar-
des 12 a, 2me. 

gLJâ
i meeê&wcc...
g|] s'achète chez un en-
H sembller qui sait vous
R aider à choisir le tapis
Ëfl qui mettra vos meu-
H blés en valeur.
SI Un tapis moelleux,
i, L de haute laine, d'ori- _.
H_f glne garantie , s'achète jj fflj

chez îj j j j

Ĉj^^3î___îi3 î  lll
JLRrriM*WJWB Foç. de nicpitsi « tel 42 02
N E U C H A T EL

Cotillons
SERPENTINS, BALLES
COTON, CONTROLES DE
DANSE, B O M B E S  DE
SALON, articles pour la
décoration de salles, tout

pour bals et soirées

Maison G. Gerster
St-Maurice 11. 1er étage

ABAT - JOUR SOIE
depuis 4.90

MAGASIN CHIFFON
Pol e-aux 4 

|jgi«~ | VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Henri Feuz

de construire urne maison fa-
miliale au contour des Noyers,
à Serrières (sur art. 498 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 novembre 1934.

Police des constructions.

Dans beau village vaudois,
rives du lac de Neuchâtel, à
vendre JoU immeuble avec

caié-restaurant
très beaux locaux, Jeu de!
quilles, recettes 80 fr. par
Jour : nécessaire 15,000 fr .

Gérances Mérlnat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

BRICELETS
salés, qualité extra
FLUTES AU SEL

et BRETZEL SINGER,
de Bâle

Magasin L Porret
Rue de l'Hôpital 3

Meubles
A vendre plusieurs meubles

neufs et d'occasion, à prix
avantageux. S'adresser ruelle
Breton l (vis-à-vis du Tem-
ple). ; 

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 fileL 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 pays
Civet, 2 fr. la livre

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles

VolailSes
Poulets de Bresse

à 2 fr. 60 la livre
Ca n****»- » »!<> Itrcsse

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

Poulets de grains
Poules à bouillir

Pigeons - Pintades

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.S.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71 

¦ »¦--¦¦ ¦-¦ »¦¦¦¦¦ TE».

9-V..̂ >.Tr^ ,>>S.vvi-'_

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. 

Laitene-cremene

STEFFEN
Oeufs frais danois
fr. 1.60 la douz.

Oeufs frais bulgares
fr. 1.50 la douz.

Oeufs de conserve
fr. 1.20 la douz.

Prix de gros par caisse
Expédition au dehors

Edité par la

« Feuille gavg de jjgjjcjjjjg|»
Saison d'hiver 1934-1935
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

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

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. %\i\ Herzog); Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE: Bureau -î

H des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
Ii BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: .
H Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ; Ê
H Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureaum des postes.
|j CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
h BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau desM postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN-¦ Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
SI funiculaire. — CHftZARD : Bureau des postes. —
M COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station i
g du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
M res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Kl Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
;]j  postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
'V DOMBRESSON : Bureau des postes.
Vï FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —¦ FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
1 NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des J

f ]  postes.
GENEVE-. S-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;

Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

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

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; h
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes, — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- J
RIÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare. s

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
g VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
' j Guichet de la gare.
!j VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
S reau des postes.
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pratique et confortable

Richelieu en hun-
tingcalf gris, garni- ft .
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Emissions radiophoniques
<1A «AIIIIPAfllde vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
b. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Chronique touristique. 13 h. 10, Informa-t_ori6 financières, ia h. 15, Suite du con-
cert. 15 h. 69, Signal de l'heure. 16 h.,
Fr_gn_mme de Munster. 18 h., Leçon de
connalseaaoes pratiques : Effet de l'inexé-
cution des comtratB. 18 h. 25, Musique ré-
créative pa<r le petit orchestre R. L. 19 h.,
Chronique touristique et sportive. 19 h.
15, Musique variée par le petit orchestre
R. L. 19 h. 40, Répercussion dee maladies
dentaires, causerie pet M. Ch-lgnard. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Rê-
ve et symbole. Poèmes dits par Mme
Grezet-PeTreg--_-_ . 20 H. 20, Introduction au
concert symphonique par M. Jaton. 20 h.
30, Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romande, avec le concours de
M. Busch, violoniste. 21 h. 16, Informa-
tions.

Télédiffusion : i h. 15 (Prancfort/Stutt-
gert), Concert. Culture physique. 10 h. 20,
Programme de Sotten*. 11 h. 30 (Vienne),
Disques. Concert par l'Orchestre sympho-
nique de Vienne. 15 h. 80, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Lyon la Doua), «Le
S 
oint cle mire... s, de Labiche (2me par-
le).
MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.

10 h. 20. Radio scolaire. 12 h., 12 h. 40 et
15 h. 30, Disques. 16 h., Concert d'oeuvres
de Saint-Saône et Massene. par l'O. R. S.
A. 17 h., Disques 17 h. 10, Concert par
l'O. R. S. A. 18 h , Pour les enfants. 18 h.
30, Causerie par M. Amann. 18 h. 50,
Disques. 19 h. 28, La psychologie et l'al-
coolisme, ccraférenoe par le Dr Herbertz. 19
h. 55, Concert par M. Delgay, E. Munzln-
ger et J. Froldevaux, violoncellistes, et
l'O. R. S. A. 20 h . 60, Reportage d'une vi-
site chez des travailleurs de nuit. 21 h.
10, « List liber List », Intermezzo de Bas-
se.

Télédiffusion : 10 h. 60 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 13 h. 25 (Stuttgart),
Musique symphonique. 22 h. 35 (Franc-
fort), Causerie sportive. 23 h. (Ham-
bourg), Concert d'orchestre. 24 h. (Franc-
fort), Concert consacré h Beethoven. Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 13 h. et 13 h. 83,
Concert par le Radio-orchestre. 18 h. OS,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
20 h.. Concert par le Trio de Budapest.
20 h. 50, Causerie. 21 h. 05, Soirée organi-
sée par les auditeurs.

Radio-P aris : 13 h., Causerie Israélite. 18
h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 15, Cau-
serie agricole. 19 heures 30, Lecture
littéraires. 19 h. 45, Causerie artistique. 20
h., Causerie sur le calendrier républicain.
20 h. 30, La vie pratique. 21 h., « Un père
prodigue », comédie d'A. Dumas fils. 23 h.
30, Musique de danse.

Ostrava : 17 h., Musique de chambre.
Langenberg : 17 h. 15, Concert d'orches-

tre.
Budapest : 19 h. 30, « Aida », opéra de

Verdi.
Bucarest : 20 h., Concert symipUonlque.
Munich : 20 h. 10, Concert symphoni-

que.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Tour Eiff el : 20 h. 30, Festival Beetho-

ven-Ba.lnt-6aëns.
Prague : 20 h. 40, Musique danoise.
Rome, Naples, Barl , Milan II et Turin

II : 20 h. 45, Paganlnl opérettee de Lehar.
Langenberg : 21 h., Programme consacré

& Haydn et a Beethoven.
Hcllsberg : 21 h. 10, Quatrième sympho-

nie de Tchaïkovsl-y.
Radio-Alger : 21 h. 30, Concert eynx-

phonlque.
Poste parisien : _3 h., . Toi c'est mol »,

opérette de Slmons.
Londres Droltwlch : 22 h. 10, Discours

par le premier ministre J. Ramaay Mac-
donald.

Berlln-Tegel : 22 h . 35, Sonate en ré
majeur, œuvre 28, pour piano, de Beetho-
ven.
5î«^5-îî5K« î̂»î -̂ »K5î4î«i_^S4iiî»}5 î̂î5_»

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : SI tu veux.
Chez Bernard : Tilllom .

17 h. : l'Heure d'actualités.
Apollo : Les misérables.
ï*r»I«f.A * T^i iraA Ytm f"THrr4o_lTi»

LES ECHECS
Problème N° 64

Otto Dehler, Bad. Blankenburg
Basler Nachrichten, 8 septembre 1934

Bl. ___ 2 \$ — ..r: N, ¦___ 2
Afin de donner une suite à notre problème No 63,

M. P. Frey en a composé un plus facile pour les lecteurs
de nos chroniques ; nous le leur soumettons, espérant
qu'ils consacreront quelques instants de leurs loisirs à
en chercher la solution.

Problème N" 65
Paul Frey, Neuchâtel. — « Inédit»

Enoncé. — Construire en trois coups une position
dans laquelle toutes les cases soient gardées mais dans
laquelle aucune figure n'en attaque une autre. (Thème
des huit dames remplacées par les huit pièces usuelles.)

Solution du No 62 : R. Carlos.
1. Pé7-é8 C Thème : promotion du pion en Cavalier,

La promotion en dame ne va pas à cause de la réponse
Fdf et si 2. Dx Tb7 t, Fc6 1 1

Solutions justes : No 60 et 61. W. Arm, les Geneveys-
suf-Coffrane.

No 62 : MM. M. Delachaux ; P. et 0. Bovet, Grand-
champ ; H. Jeannet ; P. Prey ; 0. Christ ; Ch. Hunziker ;
L. Oppel ; D. Ducommun, Gorgier ; W. Arm, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Réfutation du No 62 : 1. Rf8 ? Dg5 1 le seul coup
suffisant. 

____
Partie N° 25

Voici la troisième partie gagnée par un maître suisse
contre un étranger au tournoi de Zurich.

Défense Nimzovitch
Nimzovitch Henneberger
d2-d4 1. Cg8-f6
c2-c4 2. e7-e6
Cbl-c3 3. Ff8-b4
Ddl-b3 4.

Il est intéressant de voir Nimzovitch aux prises avec
la variante qui porte son nom.

4. Fb4 : c3t
Henneberger, de son côté, quitte résolument les che-

mins battus.
b2 : c3 5. d7-d6
f2-f3 6. 0-0
Fcl-g5 7. Dd8-e7
e2-e4 8. e6-è5
Tal-dl 9. c7-c5
d4-d5 10.

Nimzovitch ferme le jeu , ce qui n'étonne pas chez
un adepte aussi fervent des parties fermées.

10. Cb8-d7
g2-g4 11.

Les blancs engagent la lutte sur l'aile-roi, ce qui est
juste en soi puisque le centre est fermé et que, sur
l'aile-dame, les noirs ont plutôt l'avantage. Toutefois ,
l'action blanche manque de précision et c'est là qu 'il
faut chercher la raison de son insuccès. Il fallait jouer

12. h4, suivi, le cas échéant, de Ch3, afin de ne pas
perdre de vue la case g5, qui est d'un intérêt vital pour
1 attaque comme pour la défense.

11. Tf8-e8
Ffl-d3 12.

Comme on le verra par la suite, ce Fou eût été
mieux placé à e2.

12. Cd7-f8
Cgl-e2 13. h7-h6
Fg5-cl 14. Cf6-h7
h2-h4 15. De7-f6 !
Ce2-gl 16.

Simple aveu, mais combien désagréable !
16. Cf8-g6

h4-h5 17. Cg6-f4
Fcl : f4 18. Df6 : f4
Fd3-e2 19.

H faut parer à la menace imminente Cg5.
19. Ch7-g5

Tdl-d3 20.

2U. 17-.5 I 1
La forteresse blanche va bientôt succomber sous les

coups de bélier d'un ennemi déchaîné. Henneberger est
dans son élément 1

g4 : f5 21. Fc8 : f5 !
Ce Fou est imprenable à cause de 21. e5-e4, ouvrant

la colonne « e » et obtenant une attaque victorieuse.
Dd3-bl 22. Te8-e7
Rel-dl 23.

A la recherche de deux plus cléments, mais
23. Ff5-d7

là aussi l'orage gronde !
Rdl-c2 24. b7-b5 1 !

Le pendant du 20me coup ! Si maintenant 25. c4 : b5,
alors c5-c4 1 26. Td2, C : e4 1 27. f : e4, D : e4 t puis
D : hl, etc.

Dbl-el 23. b5 : c4
Td3-d2 26.

Dans son désarroi, Nimzovitch tend un piège diabo-
lique dans lequel Henneberger se gardera bien de don-
ner. C'est le Roi qu'il veut, non la Tour. Cette dernière
coûterait en effet la Dame après 26..., C : e4 27. f : e4,
D : e4 f 28. Rb2, D :: hl 29. Ff3 1

26. Fd7-a4 1 !
hc2-b2 27. Ta8-b8 1
Rb2-a3 28. Te7-b7 1
Ra3 : a4 29. Df4-f7

Menace de mat par Dd7 1 ; Ra3, Tb311, etc.
Fe2-: c4 30. Df7-d7 t
Ra4-a3 31. Dd7-c7

Le plus fort était ici Tbl.
Fc4-b3 32. Dc7-a5 1
Ra3-b2 33. c5-c4
Del-dl 34. Da5-a4
Td2-f2 35. Tb7 : b31
Rb2-al 36.

Si les blancs prennent la Tour, ils perdent la Dame
(a : b3, T : b3 t ; Rcl , T : c3, etc.).

36. Da4-a5
Les noirs laissent échapper l'occasion d'un sacrifice

charmant, digne fin d'une partie admirablement menée.
Après 36..., Tb3-b2 ! ! les blancs pouvaient abandonner.

Tf2-c2 37. Tb3 : c3
Thl-h2 38. Tc3-b3
Dhl-cl 39. c4-c3
Th2-g2 ? 40.

Th2-f2 permettait une résistance opiniâtre.
40. Tb3-bl t

Les noirs abandonnent . En effet , après 41. D : bl,
T : bl t 42. R : bl , Db5 1 ! suivi de Dfl t etc. Cette com-
binaison eût été déjouée par 40. Tf2 au lieu de Tg2.

Abstraction faite de l'inexactitude au 36me coup, une
partie spléndide , qui fait honneu r au pilier de la S. S. E.
qu'est W. Heneberger.

(Notes de B. Colin dans la «Revue suisse d'Echecs».)
_

Tournoi triangulaire Chaux-dc-Fonds-Bienne-Neuchâtel
Joué pour la première fois le 5 novembre 1933, à

l'occasion du jubilé du Club de Neuchâtel ; la deuxième
rencontre aura lieu dimanche 11 novembre, à la Chaux-
de-Fonds. Rappelons que l'enjeu est la coupe challenge
aimablement offerte par la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Neuchâtel , le 9 novembre 1934. JI. N.

Comment, en céramique,
se pratique le décor par

impression en deux cuissons?
L'encrage de la plaque, gravée de

préférence à l'eau-forte, se fait à
chaud avec une encre de céramiste
composée en mélangeant à chaud une
des couleurs servant à la décoration
sous émail à de l'huile spéciale. On
emploie un papier particulier, genre
papier à cigarettes, extrêmement min-
ce et non collé. Le report de la
gravure se fait sur cru sec; le papier
collé sur la pièce enfournée brûle
ainsi que l'huile pendant la cuisson
en biscuit. Après le détournement, on
pose les filets et les touches éven-
tuelles au pinceau et l'on passe en
couverte.

Les pièces crues sont fragiles et
nécessitent un personnel soigneux et
habile. Si ces pièces faites d'avance
sont poussiéreuses, on les nettoiera
facilement avec de l'essence de téré-
benthine qui , même en excès, ne
mouille pas la pâte crue et sera brû-
lée ultérieurement en même temps
que le papier de l'huile.

Il est possible de tirer en plusieurs
couleurs, en tirant une épreuve pour
chacune d'elles aveo des repères,
comme cela se pratique au pochoir.
D'où vient le mot «rescapé» ?

Le mot a été découvert par les
reporters au moment de la catastro-
phe de Courrières. Il appartient au
dialecte picard.

Or, dans la langue picarde, le « ch »
est —• sauf de très rares exceptions
— prononcé comme si c'était un k.
Exemples: kapieu (chapeau) ; kan-
delle (chandelle) ; kminée (chemi-
née) ; kveux (cheveux), etc., et l'on
dit: « I  nn 'o récappé » (il en a ré-
chappé). On devrait donc écrire « ré-
capé » et non « rescapé ».
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/  \ \ jÊp Ẑ *S ÉLÉGANTES ROBES
j-$r i \ \ Êf  pour le patinage, en - mm
!J '// . \ \ W{ jersey laine ou ve- ^8 8jj|
Wà. %' \ \ -rffiiil '« lours, toutes teintes _§è__I ¦

PU f  \ _fl« 59-~ et ¦¦ *¦ "
m^̂ /̂^KZ  ̂ JUPE SPORT Q50

^•*̂ _^ _-̂ ^" / / ihsn fantaisie . . . .  ̂

f f l  JUPES DE PATINAGE
/ / / en drap uni ou jersey 49âft _|î|

/ / laine , très bonne for- ÏSlk****
-~- f̂ ~f 

me 
. . . 22.50 19.50 IV

Bd "̂\ PULLOVERS AgQ
^- HB I pour dames , façon sport, ^m \

/  Ij  h . col montant, 14.50 12.50 * \

I J 1 1 N̂ . ÉCHARPES 2̂5( 
^

—¦ . f .  1 '. \ pure laine, les dernières I
t V. jr \\\\ jj _ \ nouveautés . . 2.50 1.75 ¦

\ v̂ \1\ GANTS de sport &§§
^*~~~ ¦___^JvT)^__s: trico. laine, choix im- â *" '",=ZZSS:?!5 Ï̂ ' mense . . . .  3.50 2.35 ¦

OMmcAM ¦
T A OfT-TitlP BEAUREGARD 10
Jj|__r__L JTm 8J Vfljf_i ____ __) TÉLÉPHONE 936

Maison de

blanchissage
Linge de corps • Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile

— ———.—— ——— . 

A vendre beau et ton

poulain
0e six mole, chez M. B. Per-
rinjaquet, tes Métairie* 2,
Boudry. 

PP. 5.-
Appareil photographique

de poche < Pygmée >,
poids 110 gr.

Magasin «Chiffon»

B.-H - ' nu.« n i a< u r e
A pris av- inl- is- 'iix

HII .Miri'.iii «lu Imirnal

Nouveauté _*
de Len».bourg —

Jambon doux —-
Fr. 1.05 
la boîte de 220 grammes -

- ZIMMERMANN S. A.



__JS_W IvSr ____________)__ ^__9_____________________ P
ia
"HB<B"̂ IĤ 111̂ ^
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ffiB8

fi^̂  __K K̂T -_
PP_. __fBra JB
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j P iy ____w_S^_lj_y s.ST ~~"̂ f̂l§l» MÊÊF ÉÈÊt ¦]

1 ^«̂  Hf iw 
&É%

Wt ~ V# /I W"llf5_B___5' 1̂  firi J%à /

^̂ ^̂  » in ____ _» tf "̂  B n**̂  _«^>
_^ f ̂ ^̂ . iii-̂  ̂ .̂T" Il «i

UN SPECTACLE NERVEILLfcUX
Choix, qualité, maximum
de garantie, bas prix , vous

assure la maison
spécialiste du

Tapisd'Orient
M"" A. SURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

AITHAUS

g davantage de chaleur
I avec moins de com-
| bustible el moins de

L 
travail.
fTJI_»J _-_H _UI-JI »III I M I I I I  ¦¦

fabricants :
AHrltar. Christen & Co. S.A. Bila

Vente à Neuchâtel :
Lœrsch et Schneeberger, fers

H. BaiUod S. A., fers
Calorie S. A.Quincaillerie Beok, Peseux



Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 2 novembre Ï934

par M. O. Fuhrmann, professeur

Un des poissons les plus intéres-
sants de nos lacs, et en même temps
un des plus calomniés, est le bro-
chet, immobile, il se Lient solitaire,
caché derrière un rocher ou parmi
les plantes aquatiques. 11 guette sa
proie sur laquelle il se lance com-
me une flèche au moment où elle
passe devant iui. 11 chasse rare-
ment ; le plus souvent, il attend que
la nourriture vienne à lui.

Les femelles lâchent jusqu 'à 150
mille œufs au printemps parmi les
plantes aquatiques dés bords des
lacs et rivières. Après un temps re-
lativement court , les œufs éclosent ;
il en sort des êtres n 'ayant aucune
ressemblance avec leurs parents.
Ces larves restent suspendues aux
plantes aquatiques , aux pierres, im-
mobiles, fixées par un organe adhé-
sif se trouvant en dessus de l'en-
droi t où se formera la bouche. Au
bout de huit à dix jours , l'alevin
quitte sa position verticale et se pla-
ce horizontalement. Sa tête s'allon-
ge, la bouche s'est développée ainsi
que les branchies et les nageoires ;
il a alors l'aspect de ses parents.
Le jeune brochet se nourrit de co-
pépodes et de jeunes daphnies ; il
dévore aussi ses frères. Elevés en
grand nombre dans un aquarium, ils
se mangent entre eux et finalement ,
il n'en reste plus qu 'un seul , le plus
fort.

La croissance du brochet est très
inégale ; elle est très rapide dans un
milieu riche en nourriture. A un an ,
dans le lac de Neuchâtel (observa-
tions de G. Mauvais) ils mesurent de
30 à 33 cm., pèsent de 0,160 à 0,240
kg ; à 5 ans : 59 à 84 cm. de long ;
poids : 1 kg. 700 à 3 kg. 800 ; à 10
ans : 110 cm. de long ; poids : 9 kg.;
à 13 ans : 115 à 127 cm. de long,
poids : 12 kg. à 15,5 kg. Ils dépas-
sent rarement cet âge et le poids de
15 kg. Deux brochets pesant chacun
0,011 gr. ont atteint à l'âge de 4
mois et demi les poids de 145 et 160
grammes. Depuis leur naissance, le
premier avait augmenté 13,000 fois,
le second 14,000 fois son poids ini-
tial.

On a péché en 1933, dans le lac
des Quatre-Cantons, un brochet
géant de 1 m. 30, pesant 15 kg. 500
et âgé de 9 ans ; en 1930, dans le
lac de Zurich, un exemplaire pe-
sait 21 kg., mesurait 1 m. 35 et
comptait 12 ans.

Le brochet est loin de manger
journellement son propre poids de
poisson , comme beaucoup le pré-
tendent. On a déterminé son coeffi-
cient alimentaire, c'est-à-dire le
nombre de grammes d'une nourritu-
re déterminée qu 'il lui faut absor-
ber pour augmenter son propre
poids de 1 gr. Certains auteurs ar-
rivent à un cœfficient alimentaire
de 12,4 à 30 : pour que le brochet
augmente de 1 kg., il devrait man-
ger 12,4 à 30 kg. de poissons, ce
qui est bien éloigné de la réalité.

Oarl Scholz a fait une série d'expé-
riences très précises qui ont sauvé
le brochet de sa mauvaise réputa-
tion et l'ont placé parmi les meil-
leurs valorisateurs des poissons "de
Ï)eu de valeur qui sont sa principa-
e nourriture.

Au laboratoire, M. Fuhrmann a
continué les expériences de Scholz
en nourrissant un brochet avec des
poissons divers, soigneusement pe-
sés avant. Les observations ont duré
61 jours ; les captures représentaient
au maximum le douzième du poids
de l'animal , souvent même là
vingtième seulement. Bien des jours,
il n'a rien mangé du tout ; il a ce-
pendant presque quadruplé son
poids en 61 jours.

Le brochet peut , d'ailleurs, jeûner
très longtemps. Le conférencier nous
montre un brochet vivant , âgé de
2 ans et demi , et qui a jeûné pen-
dant 8 mois au laboratoire. Le 15
août 1933, il pesait 60,800 gr., le 13
octobre, 52,330 gr. ; le 25 avril , au
»K-*_*-3_*-S-*-9-55-*-'K-«5_<5_î_4_î_«_ÎOT_4_^

terme de son jeûne , 35,500 gr. I
avait donc perdu en moyenne 0,11
gr. par jour. De même, une truite
arc-eu-ciel, jeûnant pendant 5 mois
a accusé une diminution de 0,12 gr,
par jour. Malheureusement, elle esl
morte à la fin de l'expérience. L'a-
nimal avait un foie très réduit et ses
viscères étaient transparentes ; U
s'était digéré lui-même.

D'après ces diverses expériences,
le cœfficient alimentaire du bro-
chet est de 2,7 environ. Pour l'en-
fant de 1 mois, il atteint 24, à 6
mois 43, à 1 an 180 ; pour un veau
de 2 mois 8 à 10, une jeune vache
doit absorber 20 à 25 kg. de foin
pour augmenter de 1 kg. et doit
boire aussi , bien entendu. Le cœffi-
cient alimentaire est d'ailleurs très
variable et peut être considérable-
ment réduit dans une période de
convalescence ou de repos.

Les poissons blancs et les perches
trouvés dans l'estomac des brochets
péchés dans le lac de Neuchâtel , re-
présentaient seulement le 1,5 à 3
pour cenj de leur poids ! Les gros-
ses proies demandent plus d'une se-
maine pour leur digestion complè-
te. Il faut vivement recommander la
pisciculture du brochet et le verse-
ment d'alevins en grand nombre
dans les lacs ; notre « requin d'eau
douce » transforme la chair de pois-
sons fort peu estimés et de bas prix
en un poisson très estimé et de haut
prix.

Poissons, préparations microsco-
piques, dessins et squelettes illus-
trèren t cette intéressante causerie.

Présentation d'une écrevisse
géante et de crocodiles

vivants
Une écrevisse énorme, pesant

265 gr., qui vient du lac de Zoug,
a suscité Pétonnement de l'auditoi-
re. Elle dépasse de 3 cm. la longueur
maximale indiquée pour cette es-
pèce.

Puis on nous montre, dans un
aquarium à demi rempli d'eau , deux
crocodiles vivant au laboratoire de-
puis le mois de juin. Ils sont nés en
captivité en Amérique et nous sont
arrivés à l'âge de 2 mois. Ce sont
des alligators, reconnaissables à la
quatrième dent de leur mâchoire
inférieure qui est logée dans une
fosse. Ces animaux-là, sous leurs
écailles, sont protégés par une cui-
rasse de plaque osseuse. Nos pen-
sionnaires sont très vifs et se lais-
sent empoigner avec joie; l'un d'eux
même part en voyage de découverte
sur le plancher. Ils se nourrissent
de poissons vivants qu 'ils avalent,
la tête la première et on les entend
sauvent coasser pour réclamer leur
nourriture.

Actuellement,,ils mesurent 47 en_ .
et pèsent 267 gr. ; souhaiton_ -leur
longue vie à l'université; puissent-
ils contribuer , un jour , à l'agrandis-
sement des locaux 1 O. R.

Le brochet, sa nourriture et sa croissance

Chronique Tribourçeoise
Au tribunal militaire
siégeant à Fribourg

(Corr.) Le tribunal militaire a sié-
gé mardi à Fribourg, dans la gran-
de salle de justice.

Trois soldats de la compagnie mi-
trailleuse IV-2, Ren é Mauroux , à Fri-
bourg, Eugène Gougler, à Fribourg,
Charles Gutknecht, à Neuchâtel, com-
paraissaient comme prévenus d'in-
subordination, de voies de fait et me-
naces envers un supérieur, ivresse et
injure. C'était pendant le cours de
répétiton de septembre passé à Ma-
lapalud , près d'Assens. Ces jeunes
soldats avaient erré d'un café à
l'autre pendant l'après-midi du di-
manche. En rentrant au cantonne-
ment , ils se mirent à faire du scan-
dale. Rappelés à l'ordre par leur ca-
pitaine, ils le prirent fort mal , se
répandirent en injures et allèrent
jusqu'à lancer leurs baïonnettes dans
la direction de leu r supérieur. Ils fu-
rent aussitôt mis en prison, où ils
restèrent une dizaine de jours.

Au cours de l'audience, les accu-
sés reconnurent en partie les faits.
De nombreux témoins vinrent préci-
ser les circonstances dans lesquelles
ces actes déplorables avaient été
commis.

Après les plaidoiries, le tribunal
condamne : René Maurou x et Eugè-
ne Gougler à 110 jours de prison el
5 ans de privation des droits civi-
ques ; Charles Gutknecht à 50 jours
de prison et 2 ans de privation des
droits civiques.

Le tribunal s'est occupé encore
d|une affaire assez curieuse. Il s'a-
git d'un nommé Henri Barbey, né en
1905, caporal mitrailleur, qui, en
1933. s'est engagé dans les armées
du Paraguay. Il a oublié d'en deman-
der l'autorisation du Conseil fédéral.
Il est alors condamné par contumace
à 60 jours de prison et une année de
privati on des droits civiques. Lors-
qu'il rentrera au pays, il pourra de-
mander le relief de ce jugement .

Bien entendu , c'est en Amérique que cela se passe !... Ce cheval possède
des cornes de la même substance que celles des béliers, à la place de
sabots. Et il peut marcher sans trop de- peine. Un magasin de Cleveland
a en la curieuse idée d'exposer ce phénomène dans ses vitrines pour

attirer la clientèle. Ah ! Ces Américains !
. .£3__*H-*"

Les bizarreries de la nature

Du côté de la campagne
La récolte du blé

L'enquête provisoire fait* sur la
récolte de ble indigène de cette an-
née, qui, comme on le sait, n'a pas
été tirés abondante, évalue à 11,000
le nombre des vagons qui pourront
être livrés. Les livraisons de l'an der-
nier se sont _ élevées à 12,287 vagons,
ce qui peut être considère comme un
record. En ce qui concerne la qualité,
la récolte de cette année ne sera
guère inférieure à celle de 1933.

L'administration des blés a payé,
pour la quantité de blé indigène li-
vrée en 1933 une somme de 41 mil-
lions en chiffre rond. Par le fait que
les meuniers, conformément à la
Constitution et à la loi, ne sont te-
nus de se fournir de blé indigène qu'à
un prix correspondant au prix du blé
sur le marché mondial, la Conf édéra-
tion a subi, sur la récolte de 1933,
une perte de 27 millions de francs.
Un approvisionnement aussi on éreux
du pays en blé ne peut, à la longue,
être assuré par le compte ordinaire
de la Confédération . Il importe abso-
lument de trouver de nouvelles sour-
ces financières pour compenser ces
pertes. Le département fédéral des
finances et des douanes étudie en ce
moment, d'entente avec l'administra-
tion des céréales, la possibilité d'u-
ne amélioration de cette importante
question financière. Diverses propo-
sitions vont être soumises à ce sujet
au Conseil fédéral .
A propos de la Saint-Martin

Autrefois; on voyai t , parait-il , la
•température se relever aux environs
dû 11 novembre et le ciel se débar-
rasser des nuages et des brumes qui
l'encombren t assez généralement dans
la seconde moitié de la saison au-
tomnale. C'était l'été de la Saint-Mar-
tin . Il peut se reproduire, mais ce
sera par imprévu. Ce fameu x été
n'existe pas pour la science météoro-
logique. Il n'en reste guère qu'une
tradition populaire et ce dicton d'as-
sez mauvais conseil :

Il est ban de semer son gr&ta
Par bel été de Saint-Martin .

Pour ceux qui ont des
abeilles

On doit pendant ce mois laisser les
abeilles tranquilles. L'apiculteur pro-
fitera de ses loisirs pour faire son
inventaire et voir s'il y a lieu de
construire de nouvelles ruches.

Des chiffres dont il faut
se souvenir

11 est aujourd 'hui du devoir de
tous les milieux de notre peuple
d'appuyer les mesures destinées à
protéger notre économie nationale
en achetant, autant que possible, des
produits du pays. Certes, nous ne
pouvons pas renoncer, d'une façon
absolue, à l'achat de marchandises el
denrées alimentaires de provenance
étrangère, mais on ne peut que res-
ter songeur, quand on se dit que, en
1933, année de crise, nous avons
importé :

1420 vagons de graisses comesti-
bles et d'huiles alimentaires ; 232
vagons de salami ; 520 vagons de
gibier et volaille ; 310 vagons de
poissons ; 1498 vagons d'œufs ; 41
vagons de miel ; 950 vagons de ci-
trons f 3210 vagons d'oranges el
mandarines ; 1050 vagons de bana-
nes

^ 
ananas et autres fruits du Midi.

Enr outre, il a été importé de l'é-
tranger pour 713 millions de francs
de produits fabriqués, tels que des
machines, des instruments , des ap-
pareils, des agents de locomotion, et
des étoffes d'habillement.

La section d'hygiène de la Société
des nations constate une augmenta-
tion notable de la fréquence de la
scarlatine durant l'hiver 1933-1934
dans les pays d'Europe occidentale
et aux Etats-Unis.

Au contraire, en Europe orientale,
cette maladie est en diminution.

En Allemagne, le nombre de cas
de scarlatine au cours des trois der-
nières années a été successivement;
46,980, 55,268 et 76,749 au cours de
1933. Le maximum a été atteint en
novembre 1933.

En Angleterre et dans le Pays de
Galles, le nombre de cas relevés en-
tre le 31 décembre 1933 et le 27 jan-
vier 1934 a été de 13,897 contre 7203
pour les quatre premières semaines
de l'année précédente et 6113 cas en
janvier 1932.

En France, pendant les trois der-
niers mois de l'année écoulée, le
nombre des cas a été successivement
de 1621, 2476 et 2518 avec un total
annuel de 22,615 contre 16,985 cas
en 1932.

En Tchécoslovaquie, on a relevé
26,197 cas en 1933 contre 22,362 en
1932 et 15,965 en 1931,

Enfin aux Etats-Unis, le maximum
de fréquence de la scarlatine a été
enregistré en octobre 1933, soit 18,543
cas, chiffre supérieur à tous ceux qui
avaient été enregistrés dans les cinq
années précédentes.

'.*r'i. ..J *-¦ ,- ¦¦ . . - ¦- r: ¦¦¦¦¦¦ tiituè

Recrudescence
de la scarlatine

La marche du travail commercial
à lin octobre 1934

Rapport du service suisse de pla-
cement pour le personnel commer-
cial , Zurich :

Comparée au mois de septembre,
la situation du marché du travail
commercial accuse fin octobre des
chiffres moins favorables, car le
service suisse de placement pour le
personnel commercial , bureau pari-
taire et neutre , constate un fort ac-
croissement du nombre d'employés
de commerce en quête d'un engage-
ment , tandis que les places à pour-
voir ne sont pas plus nombreuses.
Voici les chiffres :

Demandes de places. — Personnel
masculin : En 1933, 2465 (en sep-
tembre, 2152) ; en 1934, 2002 (1973) :
personnel féminin : en 1933, 843
(767); en 1934, 585 (507) ; au to-
tal : en 1933, 3308 (2919) ; en 1934,
2587 (2480).

2183 (2085) ou 84,38% (84,07 %)
de ces candidats sont sans places
ou en engagements dédits et 404
(395) ou 15,62% (15,93%) seule-
ment ne sont pas congédiés. 2120
(2082), dont 1802 (1792) candidats
masculins et 318 (290) candidats fé-
minins accepteraient un engage-
ment en dehors de leur lieu de do-
micile.

Places à pourvoir. — Personnel
masculin : En 1933, 71 (en septem-
bre, 77) ; en 1934, 159 (135); per-
sonnel féminin : en 1933, 65 (97) ;
en 1934, 68 (91); au total : en 1933,
136 .(174); en 1934, 227 (226).

Il y a parm i l'effectif des postu-
lants,, et dans toutes les catégories
du métier commercial des personnes
très qualifiées avec de riches con-
naissance de langues et de marchant
dises.

L& conspiration du silence 1
(Corr.) C'est beaucoup moins

grave que celle des Manches-Rouges,
évidemment 1 C'est tout simplement
le signe sous lequel était placée l'au-
dience de ce jour 1 En effet, on nous
a prié, le plus gentiment du monde,
de mettre l'éteignoir, sur certaines
affaires pas épouvantables du tout ,
mais dont les personnages aiment
autant rester dans l'ombre discrète 1
Comme nous préférons recevoir ces
confidences avant , que d'avoir des
histoires après, nous déférons vo-
lontiers à ces vœux. Seulement voilà,
les sujets qui restent à traiter sont
minces. Aujourd'hui du moins, on ne
nous accusera plus de trop amplifier
cette chronique 1

Un chauffeur distrait
C'est celui à qui l'on reproche d'a-

voir traversé le vallon de Dombres-
son à Valangin , en ayant un feu de
croisement éteint et de ne pas avoir
obtempéré aux signaux du gendar-
me de Dombresson qui voulait, et à
bon droit , l'arrêter. Ce monsieur
n'avait rien vu de son manque d'é-
clairage ; il prétend aussi n'avoir
pas reconnu l'agent qui , revenant
d'un enterrement officiel, était pour-
tan t en grande tenue. « Oh I —
excipe le prévenu pour sa défense
— il y a tellement de gens « qui
vous font signe» pour qu'on les
prenne, qu'on ne peut pas faire
attention à tous. > Faudra-t-il bien-
tôt munir nos agents d'une petite
ampoule électrique à leur képi ?

En attendant cette innovation en-
core bien lointaine, notre chauffeur
distrait est condamné à quinze
francs d'amende et aux menus frais.

Court-circuit malencontreux
Un grand garçon comparaît pour

avoir circulé à bicyclette, sans que
celle-ci soit munie d'un feu rouge
arrière. Le jeune homme explique,
pour sa décharge, avec un indénia-
ble accent de sincérité, que le feu
rouge existe, mais que malheureuse-
ment il ne « clairait » plus, à la suite
d'un court-circuit. Si certain humo-
riste eut été là, il aurait dit : Fal-
lait le rallonger I Pour «avoir né-
gligé cette réparation, le Jeune hom-
me payera deux francs cinquante 1

Un voyage en zig-zag
Sans ressembler le moins du mon-

de à « notre Tôppfer » un automo-
biliste chaux-de-fonnier descendait
la Vue-des-Alpes, le 22 août dernier,
en faisant sur la route humide de
pluie, de fréquents zig-zags. Roulant
sagement et de sang-froid, l'automo-
biliste qui paraît être plus froussard
que chauffard, perdi t un peu la tête
en constatant les divagations de sa ma-
chine. Alors, pour éviter un side-
car qui montait, l'infortuné chauf-
feur prit le parti de traverser la
route et d'aller dans le pré voisin.
Le conducteur du side-car, qui d'en-
bas voyait cette auto-fantôme, eut la
même idée. Alors, il arriva ce qui
devait .arriver. Sur f herbe tendre,
l'automobile tamponna de flanc le
side-car, et le traîna sur une dou-
zaine de mètres. Par miracle, le con-
ducteur du side-car ne fut pas tué. Il
vient de sortir de l'hôpital, soigne
pour une jambe fracturée. Il n'a pas
porté plainte contre son bolide. Il
paraît même que ces messieurs sont
devenus les meilleurs amis du mon-
de! Il n'en demeure pas moins que
le chauffeur a enfreint — et com-
ment ! — les règlements sur la cir-
culation. Il encourt de ce fait une
amende réduite à soixante francs, et
payera soixante-six francs de frais!

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 7 novembre 1934)

— Moi , mon cher, pour pouvoir
avoir une bonne santé à Neuchâtel,
il faut que je vive tout l'hiver dans
le Midi , le printemps au Tessin, l'é-
té à la montagne et l'automne à la
campagne. Voilà !

UNE CORPORATION EN QUÊTE
DE NOM

La radio, qui est une invention
relativement jeu ne, ne possède
qu'une terminologie encore hésitan-
te. Une des lacunes existant dans
presque toutes les langues réside en
l'absence d'un nom assez expressif
pour désigner ces aimables pe rson-
nes bien connues de tous les sans-
filistes qui sont chargées d' annoncer
et de commenter les programmes,
d'entretenir les auditeurs des nou-
velles du jour et de bavarder dans
les trous de l 'émission. Alors qu 'en
France on se sert, faute  de mieux,
du terme anglais « speaker » (qui,
d'ailleurs, a été répudié dans sa pro-
pre patri e et supplanté par « an-
noncer »),  d'autre nations cherchent
à s'af franchir  de la « dictature » bri-
tannique dans ce domaine. En Nor-
vège, te speaker a reçu te nom de
« Halloman _• et voici qu'en Is lande,
Mme Froken Sigrun Ogmunds a été
présentée p ar la presse au public
comme la « Hallodame ». C'est là un
néologisme assez curieux qui méri-
te peut-être d 'être adopté dans d'au-
tres pags , puisque « Flallo » est
l'expression la pl us fréquente dans
la bouche d' un speaker. Son seul in-
convénient est peut-être de prêter
à confusion ; la «speakerine » ris-
querait d'être confondue avec la de-
moiselle des téléphones.

Petits échos radiophoniques

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 bul le t in  dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf
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On se souvient que c'est
le 10 novembre 1859
que fut signée, à Zurich,
la paix qui mettait fin
au conflit austro-italien.
Cet anniversaire sera
commémoré. Ci-dessus
le vieil hôtel de ville
de Zurich , où fut signé
l'acte, tel qu 'il était en
l'an 1400 et, tout près,
la fameuse auberge de

l'Escargot.

Il y a 75 ans,
la paix austro-
italienne était

signée à Zurich N'OUBLIEZ PAS ! 
^Samedi à 5 h. Chez Bernard BgL
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A YVERDON :

Au kiosque de la gare et
chez M. Valerio, journaux

J8  ̂ 10 ' centimes le numéro

, UN PRIX SUISSE
VA ÊTRE DECERNE

Le grand prix du feuilleton desti-
né à récompenser une œuvre d'ima-
gination d' un auteur suisse sera dé-
cerné sous peu. Les initiés assurent
que le jurg a du pain sur la planche
étant donné qu'il g a plus de 25
manuscrits en lecture, dont plusieurs
méritent de retenir l'attention.

LES LETTRES ET LA RADIO
Au cours de la saison qui vient,

le studio de Lausanne donnera une
chronique hebdomadaire de l'actua-
lité littéraire confiée à une équipe
fort  sgmpathique de jeunes écrivain»
romands.

A PROPOS DE VICTOR HUGO
Les polémiques assez violentes

auxquelles on a assisté récemment
à propos de Victor Hugo — que
certains, comme Claude Farrère,
«démolissent» catégoriquement , alors
que d'autres le p ortent aux nues —
ont eu pour résultat d'attirer l'at-
tention du public sur le nom du

?rand poète. Il est question d'insti-
uer chaque année une « semaine

Victor Hugo ». La première aura
lieu du 20 au 26 mai 1935.

SOUVENIRS DE PEINTRE
A plusieurs reprises, ces derniers

temps, _ '« Ouvège », home ambulant
da peintre suisse Marcel Amiguet,
a été vu en Suisse romande. On prê-
te à M. Amiguet l 'intention de pu-
blier sous peu le journal de route
de son voyage solitaire de trois ans
vers l 'Inde, à travers l'Asie incon*
nue.
On livre par four

« DIXM UDE »
L'un des épisodes les p lus tragi-

ques et tes plus héroïques de la
grande guerre — la défense de Dix*
mude par les fusiliers-marins — à
inspiré M. Charles Le Gof f i e r  dont
le livre, bien que paru depuis long-
temps, mérite qu'on s'en souvienne.
On se rappelle des faits  :

« Une poignée d'hommes, sous le
Commandement de l'amiral Ronarch
— admirable figure de chef l — y
tint en échec les troup es allemandes
et permit à l'état-major d'organiser
la retraite. Ils ont été le premier et
le p lus solide élément de la longue
défensive triomphante qui portera
le nom V?e victoire de l Yser. »

M. Le Gof f i e r , avec une vigueur et
une émotion rare, retrace . cette pa-
ge bouleversante de la grande tour-
mente. C'est un livre à lire. Et à
conserver. (g )
Y/////S///S///S////////////S/////////////////////A

La vie intellectuelle

La neige est tombée abondamment
dans les Alpes. Les routes suisses
des hautes montagnes suivantes sont
entièrement fermées à la circulation
automobile : Albula , Bernina , FNlela,
Furka, Grimsel Grand Saint-Ber-
nard Klausen, Lukmanler, Oberalp,
San Bernardino, Salnt-Gothard, Sim-
plon, Splugen et Umbrail.

La plupart des cols alpins
sont fermés à la circulation



La politique étrangère
de S'EtaBie fasciste

Souplesse du « duce »
(Suite de la première page)

Un accord naturel
avec la France devrait naître

On comprend dès lors crue l'Italie
se soit trouvée comme naturellement
portée à réaliser un accord gén éral
avec la France. Heureusement, le dé-
sir de cet accord est ressenti tout
aussi vivement au delà des Alpes. Il
convient d'observer, à ce sujet , que
l'opinion italienne aurait accueilli
une alliance avec l'Allemagne comme
l'une de ces nécessités politiques aux-
quelles il faut se plier. Par- contre , le
rapprochement avec la France ré-
pond à ses sentiments intimes, et c'est
pourquoi on espère qu'il sera aussi
large que possible, afin qu'il puisse
revêtir un caractère stable et dura-
ble.

Pour en arriver là, il convient na-
turellement de régler non seulement
les problèmes intéressant directement
l'Italie et la France — on sait qu'il
s'agit du statut des Italiens de Tuni-
sie, des rectifications des frontières
méridionales de la Libye et de la
question navale — mais encore les
problèmes internationaux intéressant
de façon plus ou moins directe < les
deux pays : notamment ceux de l'Au-
triche et du bassin danubien. Ce qui
facilite la solution du premier de ces
problèmes, c'est que l'Italie, ainsi que
le Duce l'affirmait dans son discours
de Milan , n'aspire pas du tout à exer-
cer un mandat sur l'Autriche. Elle
accepte donc un règlement d'ensem-
ble auquel devront contribuer les
Etats de la Petite Entente, d'autant
plus qu'aucune divergence n'existe
entre Rome, Prague, Bucarest et Bel-
grade, solidairemen t opposés à l'An-
schliLss et à la restauration des Habs-
bourg.

Quant au bassin danubien, le mémo-
randum italien de l'année dernière a
trouvé un accueil de principe favo-
rable de la part de tous les pays in-
téressés, et il est probable que ce
mémorandum formera la base des
accordis qui devront être réalisés.

Reste la Yougoslavie
Le côté délicat de la question est

toujours représenté par la tension
italo-yougoslave. Dans sa harangue
de Milan, M. Mussolini ne faisait dé-
pendre le rapprochement entre Rome
et Belgrade que d'une condition es-
sentielle, mais facile à remplir ; qu'on
renonce, de l'autre côté de l'Adriati-
que, à des polémiques de presse bles-
santes pour l'armée italienne . Evi-
demment, l'attentat de Marseille crée
de nouvelles difficultés, d'autant plus
qu'à en juger par certaines déclara-
tions, il semble que le gouvernement
italien juge que la demande d'extra-
dition de Pavelitch et de Kwaternick,
présentée par la France, n 'aurait pas
un fondement juridique. Mais, quoi
qu'il en soit du résultat de cette dé-
marche, on estime ici que la compré-
hension de l'intérêt supérieur de la
paix finira par prévaloir. Alliée de
la France et liée à la Petite Entente
par des traités en pleine vigueur,
membre de l'union balkanique, la
Yougoslavie ne peut pas songer à mo-
difier sa politique étrangère, en tra-
hissant ses amitiés traditionnelles
pour se tourner du côté de l'Allema-
gne. Il s'agira d'autre part, pour l'I-
talie, de montrer qu'elle ne nourrit
aucun dessein territorial pouvant
constituer une menace pour l'intégri-
té de l'Etat yougoslave.

Cette œuvre de conciliation, il ap-
partient plus que jamais à la France
de l'accomplir.

Théodore VAUCHER.

Le bilan électoral
des Etats-Unis

La victoire de M. Roosevelt

NEW-YORK , 9 (Havas). — Aux
élections de la Chambre , les démo-
crates ont obtenu 320 sièges, alors
qu'ils en avaient 309 au précédent
congrès. Les républicains ont per-
du 11 sièges, passant de 114 à 103.

Les travaillistes fermiers ont ob-
tenu 3 sièges contre 5; le nouveau
parti progressiste du Wisconsin 7
sièges; un résultat manqu e encore.

Au Sénat , les démocrates ont 69
sièges contre 60, les républicains 24
contre 35, les travaillistes fermiers
1 contre 1, les progressistes 1 siège.
Un résultat manque.

Les gouverneurs démocrates ont 38
sièges (38), les républicains 8 (9),
les travaillistes fermiers 1 (1), les
progressistes 1.

En outre, les démocrates détien-
nent les 4/5 de tous les offices élec-
tifs de l'Etat. Ils obtiennent 19,300,000
suffrages au total , sur 28,400,000 vo-
tes exprimés.

Cen t dix-huit membres de la Cham-
bre sont inflationnistes déclarés et
178 partisans du paiement d'un bo-
nus aux anciens combattants.

Un nouveau
scanda le écla te

en France

A peine M. Doumergue parti

Le ministre des finances
porte plainte pour une

escroquerie de 25 millions
PARIS, 9. — Le parquet a ouvert

deux informations pour abus de
confiance visant les agissements du
« financier » Goldenberg, dit Charles
Lévy , vice-président de la « Société
spéciale financière », rue des Ma-
thurins, à Paris. ,

La première information a été dé-
cidée à la suite d'une plainte du
ministère des fina nces. 6420 obliga-
tions au porteur appartenant à des
sociétés de sinistrés de l'Aisne et du
Pas-de-Calais, représentant plus de
25 millions de francs ont été frau-
duleusement déposées en août der-
nier à la banqu e de l'Indochine , cet-
te dernière consentant , en contre-
partie, l'ouverture d'un crédit de 3
millions. • ¦

La seconde information vise une
filiale de la première société. Cette
filiale avait encaissé 2 millions dus
par l'Etat à deux sinistrés et ces der-
niers n 'avaient jam ais pu recouvrer
leurs fonds. Leurs plaintes ont moti-
vé l'ouverture de l'instruction. De-
puis plusieurs jours, une enquêt e of-
ficieuse était effectuée sur la situa-
tion des 30 sociétés que fonda Lévy.

L'actif de la société spéciale fi-
nancière est évalué à 200 millions,
mais ce chiffre paraît très exagéré
et l'on estime que l'actif des affaires
de Charles Lévy atteint à peine 50
pour cent du passif.

On va lancer, a Toulouse,
un hydravion pouvant

transporter 70 personnes
Ce sera le plus grand du monde
PARIS, 9. — On va procéder pro-

chainement au lancement , à Toulou-
se, du plus grand hydravion du mon-
de. Cet appareil géant tra nsportera
70 personnes ; il sera long de 32
mètres, large de 50 mètres et haut
de 9 mètres. Sa vitesse commerciale,
voisine de 230 km. à l'heure, dépas-
sera 250 km. à 2000 m. d'altitude et
il pourra voler au-dessus de 6000 m.
Il sera tiré par six moteurs de 850
CV chacun , qui développeront une
puissance totale supérieure à 5000
CH.

Entièrement construit, sauf le re-
vêtement des ailes, en duraluminium
et en acier inoxydable, le « Lieute-
nant de vaisseau Paris » a deux mis-
sions prévues: l'Atlantique sud avec
un poids de 32 tonnes et un rayon
d'action de 3000 kilomètres, et l'A-
tlantique nord , avec un poids de 37
tonnes et un rayon d'action de 4500
kilomètres.

Le chancelier Schuschnigg
se rendrait à Rome vers

le 15 novembre
VIENNE, 9. — M. Schuschnigg,

chancelier fédéral autrichien , parti-
ra pour Rome au cours du mois de
novembre, vraisemblablement vers
le 15. Il sera accompagné du minis-
tre des affaires étrangères autrichien,
M. Berger-Waldenegg.

On ne sait pas encore si ces deux
hommes d'Etat se rendront à Paris
immédiatement après le - voyage de
Romev ou si leur visite dans la ca-
pitale française s'effectuera à une
date ultérieure.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 8 nov.
Les chiffres seuls indignent les prix faits

d = demande ' o = offre
ACTIONS £. » _ _ . . _ 1931 93.—

Banque National. 605.— d „ » \\'" )»« j|8.- °
Crédit Suissi). . . 657.— d t ien. 3 Vt 1888 90.— d
Crédit Foncier N 628.— » » * °/»18BB 95.—
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 V* 1931 |("-50 _
L» Neuchâteloise 385.— » » 4<>/o1931 95-_ 

_
CU. el. Cortaltlo_3200.— d : » _ "'• Jjg' °f— JEd. Dubied & tf 220.— o *-«• *°'> J«J '*•— d
Ciment Portland. 818.— d Lol!l« f V_ 1B9B 82 .—
Tram. Neuch. ord. 500— * ÎÎM__ S ~-~

„ » orl. . * 4 V. 1930 —.—
Neuoh. Ch.oLl _:_ "V -VX. ll~ «Im. Sandoz Irav. — Banq Canin. .»/. 98.- d
Salle d. Concert) 250.— d Çr.d..o_c N.6»/i '03.— d
Klaus 250 — d Ê- 0ubied 5 '"'I ' "¦— d
Etat». Perrenoud. 420- o S"B- P- 1

1"» £* 'l™- J„,.,,„„„ Tramw. . °/o1B03 98.— dOBLIGATIONS Klaue 4 '/_ 1931 97.— o
t Neu. 3 '/i 1902 95.50 d ElPer.1930 4V» 98.— d

» 4"/o 1907 97.— d Such. 5 •/_ 1913 98.— d
» 4Vi  1930 87.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse —v— 4Vt °/o Féd. 1927 —•"
Crédit Suisse. . . 659.— 30/0 Rente suisse ~-~
Soc oe Banque S. 457.— 3°/o Différé .. . 87.50
Bén él. Genève B. 215.— d:3v, ch. (éd. A.K. 94 -55
Franco-Suls. élec. 4% Féd. 1930 . ~ ~  .

» » priv. 513.— jchem. Fco-Suissc „ °°-— °Motor Colombus . 194.— m:30/, Jougne-Eclt 4J,1>— m
Ital.-ArgenL elec. 101.- 3Vi% Jura Sim. _,____?-_?_?
Royal Outch . . 287.— 3 0/0 Gen. a lots 120.25
Indus, genev. ga; 677.50 m 4"'o fienev. 1899 — .—
Gaz Marseille . . 322.— 3 ".'o Frib. 1903 4*6.— d
Eaux lyon. capit. 450.— o 7 "la Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 4°/o Lausanne. , — -~
Totls charbonna . 133.— 5 0/5 j0||v|a Ray. 117.50 m
Trifall 6.50 d OanubeSave. . 40-—
Nestlé 726.50 i5 % Ch. Franc. 341018.—
Caoutchouc S. tin. 16.75 7 °/o Ch. t. Maro .llOé .—
Allume l suéd. B —.— B °/o Par.-Orléans — •—6 <V° Argent céd. 32.50

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/o 182.— d
4 Vt Totls a hnn —.—

La bourse est un peu plus ferme mais
sans grande conviction. 18 actions mon-
tent de 3 fr. au maximum, 11 baissent
et 9 sont sans changement. Baltimore
et Canadlan Pacific en hausse de 1 fr. &
48 et 39. American Priv. 109 (+ 3). His-
pano E 150 (+ 3). Royal 287 (+ 2).
Nestlé 727 (+ 3). En baisse : Gaz de

Naples 47 (—2).  Aluminium 1215 (— 35).
Degrosslss. d'or 300 (310 le 29 sept.)
Roulements S. K. P. 153 (— 3). Hausse
du franc suisse : 8 changes en hausse et
6 Inchangés. Fr. fr. 20.21 % (— 2V_).
Amsterdam 207.66 Vt (— 16 î _ c.) Dollar
3.06 7/8 (— ¥2 c.) Bruxelles 71.73 %
( _3% c.) It. 26.23 % (— 3% c.) Peso
78.25 (— 50 c.) Livre sterling 15.37 Vi.

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

Banq. Commerciale Bâle 301 801 .-,
Un. dé- Banques Suisses . 305 W&jPti
Société de Banque Suisse 455 458 7.
Crédit Suisse 560 556
Banque Fédérale S. A. .. 307 d 307
S. A. Leu S. Co 300 800
Banq . pour entr. élect. .. 518 517
Crédit Foncier Suisse ... 278 d 280
¦Motor Columbus 193 193 d
Sté Suisse tndust. Elect. 686 536 d
Franco-Suisse Elect. ord . 290 288 d
I. G. chemische Untern. 446 d 452
Sté Suisse-Amer. d"El. A 29 </ ,  29 ._

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1225 1200
Bally S. A 760 d 750 d
Brown Boveri & Co S. A. 50 50
Usines de la Lonza .... 55 '/ , 55
Nestlé 724 725
Entreprises Sulzer 200 195
Sté Industrie Chlm. Bâle 3675 3695
Sté md Schappe Bâle .. 680 d 680 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 d 5100 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 220 o 220 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay 1440 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 d 50
A. E. G 10 d 10 d
Llcht & Kraft 132 120 d
GesfUrel 42 42
Hispano Americana Elec. 760 765
Italo-Argentlna Electric. loi loi '̂Sidro priorité 44 44 y_ i
SeviUana de Electrlcldad 154 152
Allumettes Suédoises B . e 1,» 6 '4
Separator 42 d 41 d
Royal Dutch 284 287
Amer. Europ. Secur. ord. 14 d 14 yt

Réquisition du blé en Allemagne
Tons les cultivateurs allemands sont

obligés de fournir à l'Etat 30 % de leur
production de seigle et 25 % du blé.

Socflcté des chaux et ciments de la
Suisse romande

L'assemblée générale des actionnaires a
porté le capital social de 4 millions de
francs (8000 actions de 500 fr. au porteur)
à 5 millions de francs, par l'émission de
2000 actions nouvelles de 500 fr. M. Albert
Pérusset a donné sa démission de prési-
dent du conseil d'adimlnlsbnaitlon et d^ad-
mlnlstrateur-délégué et reste administra-
teur ; 11 a été remplacé par M. Auguste
Leuiba, vice-président. M. Ernest Martz,
_j________*r»teur-délégué, a été désigné
comme vice-président.

M. Max Petl _p_rre, avocat et notaire, à
Neuchâtel, a été nommé administrateur r
il conserve les fonctions de secrétaire du
conseil. Les cliirecteums sont MM. Jean Wls-
wald, pour les usines de Roche et de Vou-
vry, et Charles Buffet , pour l'usine de
Baulmes.

Clearing germano-suisse
Les versements des débiteurs suisses au-

près de la Banque nationale suisse s'élè-
vent à :

Fin septembre 1934, marchandises : 37
millions 323,440, tourisme : 13,224 ,424, in-
térêts : 1,510,259. En octobre 1934, mar-
chandises : 21,322,209, tourisme : 2,646,861,
intérêts : 4,000,000. Total : marchandises :
58,645,649, tourisme : 15,871,286, intérêt :
5,510,259.
' De cet état établi par l'Office suisse de
compensation, il ressort qne sur les 88
millions de francs versés à la Banque na-
tionale suisse en l'espace de trois mois,
plus de 80 millions ont été bonifiés aux
créanciers suisses Jusqu 'à fin octobre. Les
salaires, honoraires, droits de patentes et
de licences, etc. sont englobés sous la ru-
brique marchandises en plus des débours
afférents au trafic de marchandises, tels
que frais de transport , de commissions et
de droits de douane.

D'autre part sont compris sous touris-
me les subventions, les fiais d'études ain-
si que les prestations de pensions et de
maladies, etc. En outre, les 5 millions %
de francs portés sous intérêts ont servi a
régler une partie 'des avances consenties
aux créanciers suisses par le cartel des
banques suisses et par l'administration
des postes, conformément à l'accord de
transfert relatlif au service des intérêts.

Rio Tinto
lie dividende régulier de 2 sh. 6 sera

distribué aux actions privilégiées 5 %. Par
contre, 11 n'est pas déclaré de répartition
aux actions ordinaires (de même que l'an
dernier : sur un bénéfice de 530 mille li-
vres sterl., il a été reporté un excédent de
22 mille 1. st.).

Sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A.
Le bénéfice brut de l'exercice au 30 juin

1934 s'est élevé à 4,489,308 fr . (4 ,128,019).
Après déduction des frais généraux, des
amortissements (166,541 fr.) etc., l'exer-
cice accuse une perte de 434,098 fr. (259
mille 761). La moitié de cette somme a
été couverte par une subvention de la
Confédération et l'autre moitié au moyen
d'une réserve d'amortissement. Le capital-
actions de 850,000 fr. demeure de nou-
veau sans rémunération.
Chemin de fer Danube-SavéH\driatique
Le compte de profits et pertes de 1933

a accusé un solde actif de 51.051 fr.-or
(78,061). dont 2553 fr.-or (8903) ont été
versés au fonds de réserve ; le solde de
48,499 fr. -or (74 ,158) a été affecté au
fonds d'timortissement du capital-actions.
Ce fonds ayant permis, à la fin de 1933,
de racheter et d'amortir 19,234 (139.571)
actions de 40 fr.-or nominal , le capital-
actions se trouve ainsi réduit à 22 .775,640
fr.-or , contre 23,545,000 fr.-or précédem-
ment.

L'amortissement des obligations a été
effectué en 1933 conformément au plan
prévu.

Banque générale pour l'industrie
électrique, Genève

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice au 30 Juin 1934 accuse un solde actif
de 1,211,838 fr. contre 1,333,528 fr. en
1932-33 et 1,802,372 fr. en 1931-32.

L'exercice 1932-33 accusait une diminu-
tion de 15 % environ sur le solde du
compte d'exploitation précédent. Cette
fols, la réduction est de l'ordre de 9 %, et
cela grâce surtout â un amortissement sur
créances ; en effet, le bénéfice brut d'ex-
ploitation n'est inférieur que de 22 mille
francs.

Le solde actif de 1,211 million, est af-
fecté d'abord à amortir en 62,930 fr. les
frais d'émission de l'emprunt obligataire
4 J_ %, puis à un nouvel amortissement
partiel du compte « différences d'évalua-
tion sur cours et changes » qui restait
Inscrit au bilan en 5,310 millions.

Caoutchouc artificiel soviétique
Diaprés les Journaux techniques sovié-

tiques, les pneus fabriqués avec le caout-
chouc artificiel soviétique, pour la pro-
duction duquel trois usines spéciales ont
été construites, auraient donné de très
mauvais résultats ne supportant qu 'un
trajet de 5500 km., tandis que les pneus
fabriqués avec le caoutchouc américain
restent encore en usage après un trajet
de 40,000 km.

Le cabinet Flandin
a été rapidement constitué

Une nouvelle tentative de trêve mais..

Ni M. Tardieu, ni M. Marquet, ni le
maréchal Pétain n'en font partie

Les radicaux-socialistes ont accepté d'y collaborer mais
il apparaît bien que le projet de réforme de l'Etat va être

de plus en plus écarté

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 9. — A l 'heure où je vous
téléphone , M. Pierre-Etienne Flan-
din, qui a accepté de former le nou-
veau , ministère et qui a reçu qu
cours de la soirée de nombreuses
délégations politiques et d'anciens
combattants, poursuit ses négocia-
tions.

On avait annoncé que la composi-
tion du nouveau gouvernement se-
rait connue vers minuit mais il sem-
ble bien que certaines d i f f i cu l t é s  se
présentent comme lors de la compo-
sition du ministère Doumergue en
février.

Il est question d' un cabinet de dix
ministres, mais ce projet ne tiendra
vraisemblablement pas. A plusieurs
reprises, des listes de noms ont cir-
culé à la Chambre et au Sénat. Dans
l'ensemble, le ministère Flandin
s'annonce sensiblement di f férent  du
ministère Doumergue. Quelques-uns
des ministres du précédent gouver-
nement resteront toutefois dans le
nouveau cabinet. M. André Tardieu,
malade, qui n'était pa s présent au
conseil des ministres d'hier matin,
pressenti, a refusé sa participation,
déclarant que dans les circonstances
actuelles, il désire rester aux côtés
de M. Gaston Doumergue, dans la
retraite qui lui a été imposée.

Le maréchal Pétain a refusé égale-
ment. Quant à M. Lémerg, ministre
de la justice , il n'a pas été consulté.
On donne les grandes lignes du pro-
jet de M. Flandin : le vote rapide
du budget , plus tard , la question de
la réforme de l'Etat avec des modi-
fications qui seraient examinées par
le gouvernement et les commissions
compétentes.

La composition
du nouveau ministère

PARIS, 9 (Havas). — M. Flandin
a fait connaître la composition de
son cabinet à minuit 35:

Présidence du conseil (sans por-
tefeuille) : Flandin.

Ministres d'Etat: Herriot et Louis
Marin.

Affaires étrangères: Pierre Laval.
Justice: Pernot (nouv.).
Intérieur: Régnier (nouv.).
Guerre: Général Maurin (nou*.).
Marine: Piétri.
Air: Général Denain. !•
Commerce: Marchandeau.
Finances: Germain-Martin.
Education nationale: Mallarmé.
Travaux publics: Roy (nouv.).
Colonies : Rollin.
Marine marchande: Bertrand.
Travail: Jacquier (nouv.).
Pensions: Rivollet.
Agriculture: Cassez (nouv.).
Santé publique: Queuille.
P.T.T.: Mandel (nouv.).
Sous-secrétaire à la présidence du

conseil: Perreau-Pradier (nouv.).

La déclaration
du président du conseil

M. Pierre-Etienne Flandin a dé-
claré :

«La trêve continue. J'ai réussi â
réunir autour de moi des hoipjnes
qui, j'en suis sûr, serviront avec ar-
deur la France et la république. Ils

sauront oublier les divergences de
partis qui les séparent et qui n 'au-
ront qu'un but : lutter d'un courage
égal contre la misère et le chômage,
restaurer l'économie, maintenir les
finances publiques, rajeunir et ré-
former l'Etat.

_> J'espère que le pays acceptera
un gouvernement que je me
suis efforcé de constituer dans le
minimum de temps. Il se mettra au

M. P.-E. FLANDIN,
président du conseil pour la

première fois
travail dès demain et se présentera
devant lés Chambres mardi pro-
chain. »

M. Flandin a ajouté : « Je vais de
ce pas présenter mes collaborateurs
au président de la république. » Ce
gouvernement compte huit nou-
veaux ministres. Il y a quatre radi-
caux-socialistes.

Les manifestations éclatent
à Paris : 52 arrestations

PARIS, 9 (Havas). — Les grands
boulevards ont connu, principale-
ment autour de l'Opéra et à partir
de 21 heures , une assez vive anima-
tion. Les forces de police, qui sont
assez importantes, activent la circu-
lation dans les rues.

Une centaine de jeunes gens d'ac-
tion française ont tenté , plus tard ,
de parcourir les boulevards après
s'être rassemblés place de l'Opéra.
Cette tentative de manifestation , qui
se faisait aux cris de «les députés à
la lanterne » a été arrêtée par la po-
lice qui a opéré 52 arrestations.

...et les morts du 6 février
ont eu tort !

PARIS, 9 (Havas). — M. Bonne-
vay, président de la commission du
6 février , a publié une communica-
tion rappelant que, dans les décla-
rations écrites remises à la presse
par M. Doumergue, il est affirmé que
les émeutes de février auraient
« abouti à la mort d'anciens com-
battants qui défilaient sans armes
place de la Concorde ». M. Bonne-
vay déclare que cette affirmation
est en contradiction avec les faits
constatés par la commission d'en-
quête.

Les relations
ita lo-hongroises

restent intactes

En dépit des bruits tendancieux

Telle est la conclusion
des récents entretiens

de MM. Mussolini et GômbSs
ROME, 8. — La « Stampa » écrit:

« Le communiqué officiel sur les en-
tretiens de MM. Mussolini et Gômbos
coupe court à toutes les nouvelles
tendancieuses répandues de diffé-
rents côtés sur la politique de la
Hongrie et sur les buts du voyage
à Rome de M. Gômbos. Les protoco-
les de mars dernier conservent tou-
te leur importance et efficacité.

» Cette constatation est d'autant
plus remarquable que des événe-
ments graves se sont produits de-
puis ce moment: notamment dispari-
tion de M. Dollfuss, l'un des trois si-
gnataires des protocoles. Nombreux
sont ceux qui, ces derniers mois,
voulaient faire croire à un change-
ment d'attitude de la Hongrie dans
ses relations avec l'Italie et l'Au-
triche. La réalité est bien différente.
Les motifs qui déterminèrent les
trois Etats à resserrer leurs liens
subsistent et leur .importance s'est
encore accrue. _>

Une curieuse audience
au procès de Matuska,

le «dérailleur» de trains
BUDAPEST, 9. — Au cours de la

dernière audience, on a évoqué l'at-
tentat commis par Matuska en Al-
lemagne, en août 1932, contre un ra-
pide à la station de Juterbog. Cent
huit personnes furent blessées dans
la catastrophe.

Le président ayant demandé à Ma-
tuska pourquoi il avait déposé sur
le lieu de l'attentat un numéro de
l'« Angriff », journal national-socia-
liste de Berlin, l'accusé répondit
qu'il avait déjà senti, à cette épo-
que, que le parti hitlérien s'apparen-
tait, par son idéal, à la secte dont
il fait partie : celle des « communis-
tes pieux ».

Sur quoi, le président invita Ma-
tuska à se dispenser d'établir un
rapport entre le parti hitlérien et les
attentats qu'il a commis. Matuska
répliqua qu'il a soutenu le parti hi-
tlérien parce que celui-ci poursuit
les athées.

_ A une nouvelle question du pré-
sident, concernant d'éventuelles re-
lations avec les communistes , l'accu-
sé déclara qu'au contraire, il voulait
engager la lutte contre ceux-ci, à
l'aide de son propre argent.

Puis, l'audience fut levée et ajour-
née à l'après-midi, au moment où Ma-
tuska se lançait dans un long dis-
cours de propagande pour ses idées.

Une grave dans l'industrie
du textile en France

ROANNE, 9 (Havas). — Le syn-
dicat patronal de l'industrie textile
a fait placarder dans les usines une
affiche portant une diminution de
salaires de 2 pour cent avec effet à
partir du 6 novembre. Dans trois
usines" occupant ensemble 700 ou-
vriers environ, le travail a cessé.
On escompte l'extension de la grève
à toutes les usines de Roanne.

Le nouveau directeur
du bureau international des

télécommunications
(Corr.) Le Conseil fédéral a dési-

gné pour succéder à M. Ràber à la
direction du bureau international
des télécommunications, M. Franz
von Ernst , journaliste à Berne.

M. von Ernst, descendant d'une
ancienne famille bernoise, est un
juriste qui, après ses études univer-
sitaires et un stage à Paris, prit, dans
sa ville natale, le brevet d'avocat.
Mais, dès 1903, il se voua au jour-
nalisme. Il est correspondant du
« Vaterland » de Lucerne, il écrivit
dans les « Basler Nachrichten », de
1914 à 1926, et dans d'autres jour-
naux de droite encore, en particu-
lier, dans la « Liberté » de Fribourg.
Depuis 1920, M. von Ernst était se-
crétaire du Conseil national.

Tous les journalistes, en particu-
lier ceux de la ville fédérale, se ré-
jouiron t de cette nomination. Ils ont
pu apprécier en M. von Ernst , un
esprit fin et pénétrant , une solide
culture classique, de vastes connais-
sances.

Ils sont assurés que leur distingué
confrère rendra d'éminents services
à l'institution interna tionale dont
Berne s'honore d'être le siège.

Communiqués
Un beau spectacle

pour les enfants
Tout le monde connaît « l'Oiseau bleu »

de Maeterlinck. H luit donné sur nottre
scène, 11 y a quelque 10 ans, par Pltoëff
et sa troupe. Samedi, les acteurs seront
des enfants, les petits pensdonnaiires du
home « Ohez Nous » de Lausanne. Ces
petits acteurs, de tout âge, ont remporté
parait-il à Geinève, Lausanne et Montreux
un trtoanplie dont ils se souviendront.

Une soirée de chant
L'école de chant Cari Rehfuss don-

nera lundi soir 12 novembre, à la
grande salle des conférences, une audi-
tion d'élèves gratuite qui ne peut man-
quer de soulever un intérêt souligné de
sympathie dans le public neuchâtelois.

La réputation de l'école de chant
Rehfuss est de celles dont on aime &
parler. Aussi est-il certain que les élè-
ves que nous entendrons lundi dans un
programme de choix nous permettront de
passer une soirée délicieuse et — qui
sait — peut-être pleine de découvertes.

JURA BERNOIS
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— Lundi après-midi , M. Wyssbrod,

directeur des téléphones, à Bienne,
a échangé la première conversation
téléphonique avec Delémont , en uti-
lisant le nouveau câble souterrain
Bienne-Delémont. L'entretien n'a été
troublé par aucun des parasites que
l'on entendait lors de l'exploitation
de la ligne aérienne.

Les sports
FOOTBALL

A»2. _ _ . les matches
Suisse - Autriche

et Suisse B ¦ Tyrol
Des équipiers sélectionnés étant

indisponibles , la commission tech-
nique de l'A. S. F. A. a dû remanier
les équipes nationales qui doivent
rencontrer l'Autriche à Vienne et le
Tyrol à Saint-Gall.

Dans l'équipe A, cependant , un
seul changement est à signaler : Wei-
ler II , blessé, sera remplacé par Go-
bet du F. C. Berne. Feuz , du Servet-
te, et Bielser, du F. C. Bâle, effectue-
ront le voyage comme remplaçants.

Dans l'équipe B, le centre-demi
Wenger ne pourra pas occuper son
poste. L'équipe a été définitivement
constituée comme suit : Gruneisen
(Nordstern) ; Steck (F. C. Berne),
Buhler (Lucerne) ; Soldini (Luga-
no),  Imhof (F. C. Berne), Frick
(Lucerne) ; Bickel (Seebach), Ch.
Lehmann (Lausanne), Billeter (F.
C. Berne),  P. Aebi (Derendingen)
et Friedli (Olten).

Il est possible que Scldiui soit
remplacé, au dernier moment, par
Greiner (Bâle ) ou Hufschmid.

Ce match sera arbitré par M.
Hess (Allemagne).

Dans l'équipe d'Autriche, le demi
Nausch, dont la participation était
incertaine, ne jouera pas et sera
remplacé par Skoumal (Rapid).

Dernières dépêches de la nuit et du matin
— . - — g

NYON , 9. — Dans la nuit de jeu-
di à vendredi , sur la route de Suisse
près de Coppet, une motocyclette,
conduite par M. Jean Magistretti,
garçon boucher, s'est jetée contre
l'arrière d'un camion qui station-
nait au bord de la chaussée.

M. Magistretti et son camarade,
qui avait pris place sur le siège
arrière, ont été tués sur le coup. Lies
victimes étaient tous deux âgées
d'une vingtaine d'années et habi-
taient Coppet.

Deux jeunes gens
se tuent à motocyclette

non loin de Coppet

BERNE, 8. — Jeudi après-midi a
eu lieu, sous la présidence du con-
seiller fédéral Etter, une conféren-
ce convoquée par le département de
l'intérieur, avec une délégation du
comité d'initiative pour l'aménage-
ment des routes alpestres.

Le projet en discussion prévoit
que la Confédération verse aux can-
tons une subvention annuelle dé-
terminée pour l'aménagement des
routes alpestres, ceci pendant 6 ans,
et que les gouvernements cantonaux
soumettent au Conseil fédéral leurs
programmes annuels d'aménage-
ment. Les subventions de la Confé-
dération varieraient entre 60 et 70
pour cent des frais, selon l'urgence
et l'importance du projet. La somme
totale prévue s'élève à 6 millions de
francs par année.
»SSiS4_465SSSS5S5S»5î«S!0^%!___>iSS«05SSSSSÎ<

Pour nos routes alpestres

LA FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

— Le prix Nobel de littérature
pour 1934 a été attribué jeudi à M.
Luigi Pirandello , l'auteur dramatique
italien bien connu.

— Le ministre d'Allemagne à
Bruxelles s'est rendu jeudi après-
midi au ministère des affaires étran-
gères , pour présenter comme ses col-
lègues de Paris, Londres, Rome, les
réserves expresses de son gouverne-
ment à l'égard de l'utilisation éven-
tuelle des troupes françaises en
Sarre, si des incidents s'y produi-
saient à l'occasion du plébiscite.

¦— « L'Angleterre va retourner à
Genève déterminée à obtenir une
convention efficace relative au con-
trôle des armements et nous ferons
tout notre possible pour obtenir que
les autres nations la signent et la
ratifient comme nous-mêmes», a dé-
claré jeudi soir M. Baldwin aux
Communes, au cours d'un gros dé-
bat sur les armements.

— En Espagne, la Confédération
nationale du travail (anarcho-syndi-
caliste) a donné l'ordre à ses affi-
liés de cesser la grève.

Nouvelles brèves
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i MATE_f&!It Ê! !!f DE CONSTRUCTION
i | PIM I EKIft &J A EN TOUS GENRES j
j I CIMENTS. CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
| CARRELAGES, ÉVIERS. PAYENCES
| ARTICLES REFRACTAIRES, CARTON, B3TUMB S

Boisseaux de cheminées des Tuilerie, zurlcotses
j  GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL
I _________________B_______f-_____-___B_î ^

Exposition J™ _. M"e M. Ulrich
et de ses élèves

Cuir, porcelaine, Merie JSLSVSSS

||M Chemins de fer , boîtes de p'1
||| constructions, poupées %_Â

I ~7CHÎNZ MICHEL I
||jj Saint-Maurice 10 — Neuchâtel . i
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•1er choix I

Rôti, cuissot, cuvard %* f .25 |
Epaule à rôtir le * ** . !•— % \
Roastbeef _• a **. I>30 I
Filet sans os l8 M kg. 2,75 g |
Bouilli  ̂-.50 -.60 -.75 l_- L
Ragoût sans os le .. __ g. -.75
Foie ie *_ kg. i >— 1

VEAUw "»  ̂" le J_ kg. 8|
- Poitrine, collet . . I.— -
Epaule . . . . .  1.50 |
Cuissot, filet . . .  1.70 '

PORC FRAIS B
Filet, Côtelettes . , 1.40 |
Jambon, Palette . . 1.25
Saucisse à rôtir pu. p0rc 1.25
Jambon cuit Iea ioo gr 50 c.

Boucherie - charcuterie 1

Berger - Hacher, fib m
Rue du Seyon - Rue des Moulins B. V

NEUCHATEL Tél. 3.01 |
PROMPT ENVOI AU DEHORS |
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Devant fi'afffluence considérable WÈ
la première époque du film magistral |

I

jusqy9au mmûî 13 novembre Mus |||
fl partir É MERCRED1 14 novembre, SUITE ET FBI B

Samedi, matinée à 3 h. — Prix réduits I
Galeries fr. 2.-, I"» 1.50, limes 1.30, |||mes |t _ |||||
Programme complet TÉLÉPHONE 11.12 f ^ ; ;

1 B -; 1 ]m ,es soirs j 20 h- 30 précises 1 > r S1 î
!;___________ ^Eill»^^^BBB

!i!«
^B^^^H_i33»BB^B « -_-—•¦!¦ ¦ ______ ._______ =__ -_____________ ¦"¦ •-_¦__.- >  ̂— 

tm ai iiM 
^s_B'*** ________________ _________!"0'"______________________B*"__-__ ¦_ !¦__

7̂  / ]
/ Tout est préparé pour vos /

/  TOILETTES de /

/BAL/
Magnifiques robes

I

rle SATIN RAYONNE, qualité riche, MODÈLES V BB
HAUTE NOUVEAUTÉ , noir, blanc, couleur , Jr B̂  I

Fr. 98.- 88.- 85.- B %#BB

UN RECORD
d'élégance à bon marché |

ia robe en Poult de soie M QRayonne, modèle tenêer cri dAfj  ¦
coloris vert, rouge, bleu . . Fr. ™ ^™r ¦

C/n £>eau c/io/oc c/e ROBES
en velours chiff on inf roissable

Pour les cours de danse ^| |™
jolis modèles, très jeunes, Ml ̂ Ji 88 I

Fr. 58.- 48.- 45.- **%*¦

Grand choix en qualités et couleurs
TAFFETAS - POULT de SOIE - SA 7IN
VELOURS - LAMÉS - DENTELLES
tkV ATELIER DE MESURE "««|

Voir notre vitrine spéciale, rue Saint-Maurice

w 'f RUE/ > MAURICE ET / T HONORE
yPEGlAL17TE/ DE LA NOUVEAUTE

—¦¦—— '¦¦¦¦¦ i i i MIIII Éiiiiii_n__n_-T__ri-_niiii iii iii-i IIIIIII III.WII III IN

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange ;*
Antiquités

M™ PAUCHARD
Nenchâtel Tél. 1806

Fbn dn Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Vacherins 
de la 
Vallée de Joux 
Fr. 2.20 le kfi. 
par boîte de 
700 à 900 «r. env. 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre belles

pommes de garde
environ 800 kg., baa prix. S'a-
dresser à Constant Amez-Droz,
Vlille-B (Neuchâtel).

Avis aux sociétés
GRANDE SALLE BIEN SITUÉE

pour soirées de sociétés et matches au loti
A DISPOSITION GRATIS

S'adresser Publicitas. Tél. 187 ou tél. 283. P 3693 ï

i 'h A MAI M A f9 î%8s$_ïSla'9

édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"
est l'horaire le pl us prati que et le p lus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

6^ centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Va.'de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Coffrane t
Cernier : Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
-,. . . D , Bureau des postesChézard : Bureau des postes 

 ̂pâquler . Bureau dfis p Q
^s

Dombresson : Bureau des postes gaint-Martin : Bureau des postes
Fenin i Bureau des postes Savagnier t Bureau des postes

(Mlle A- Maridor) Vaiangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes
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Une minute
avec M. Max Niedermann,

recteur de l'Université

Carnet de l'indiscret

Une interview doit être un por-
trait. Or, j 'ai toujours entendu dire
qu'un tableau qui n'était pas ressem-
blant était l'œuvre d'un mauvais
peintre.

Parlons de M. Niedermann par
exemple. Personne ne niera qu'il est
sympathique — de cette sympathie
faite d'autorité et de compréhension.
Avec une pointe de rudesse, plus
apparente que réelle à cause de
cette moustache soignée et un rien
agressive.

Nous l'avons voulu voir parce
qu'il est recteur de Funiversité et
que l'université fêtera , lundi, le
25me anniversaire de sa transfor-
mation d'académie en université.

— Dites-moi, Monsieur le recteur,
en quoi consistera cette cérémonie ?

— Eh bien, au cours de cette sé-
ance, qui sera présidée par M. An-
toine Borel, chef du département de
l'instruction publique , je ferai
l'historique de ces vingt-cinq der-
nières années, durant lesquelles,
malgré la guerre mondiale qui l'a
surprise en plein développement ,
notre haute école s'est e f forcée , non
sans succès, de faire face aux tâ-
ches plus vastes que lui imposait
son nouveau titre et de justi f ier les
espoirs qu'on fondait sur elle.

— Et puis...?
— Au cours de la séance, quel-

ques professeurs , qui atteignent au-
jourd'hui leur quarantième année
d'enseignement au service de l 'Etat,
recevront de celui-ci les marques
accoutumées de sa reconnaissance.

En outre , la science étrangère, en
la personne d'un professeur italien,
apportera à notre plus savant lin-
guiste, qui a fait  des disciples au
dehors et qui f ê te aujourd'hui ses
soixante ans d'âge, un témoignage
de sa haute estime.

J 'aurais voulu savoir beaucoup
d'autres choses.

Mais le temps d'un recteur d'uni-
versité, en ce moment surtout, est
précieux.

N 'insistons p as. F. G.

jVeuehfltel se transforme
On démolit actuellement la mai-

son Elser, au Pertuis-du-Soc, dont on
connait la curieuse histoire.

Commencée en 1833, cette maison,
bâtie dans la vigne du comte Louis
de Pourtalès . au lieu dit « la Roche-
ta >, par M. Ch. Chédel, resta ina-
chevée pendant de longues années.
En 18.2, elle n 'était pas encore ter-
minée. Peu avant la visite du roi de
Prusse à Neuchâtel, ordre tut donné
de mettre fin à cette construction.

Ce qni fut fait.
C'est un témoin assez curieux de

notre histoire qui disparaît. Sur son
emplacement s'élèvera une grande
maison de 4 étages, propriété de M.
Elser.

Pasteurs et ministres
Mercred i dernier, la Société des

pasteurs et ministres du canton de
Neuchâtel s'est réunie à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Louis Au-
bert, professeur de théologie, qui,
après un culte célébré par M. Henri
Perregaux, pasteur à Neuchâtel, a
rendu hommage à la mémoire de
trois membres décédés depuis la der-
nière séance : MM . Louis Langel,
pasteur à Bôle ; John Matthey-Doret ,
pasteur au Val-de-Travers, dont il
était le diacre, et Samuel Robert,
pasteur en retraite à Neuchâtel.

Le président a aussi annoncé qu'un
échange de messages très cordiaux a
eu lieu entre la Société pastorale
neuchâteloise et l'Eglise protestante
de Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsa-
ce, à l'occasion de la célébration du
troisième centenaire de la fondation
du temple de cette paroisse, à la-
quelle notre Eglise neuchâteloise
avait envoyé jadi s des pasteurs par-
mi lesquels un certain Claude Perro-
chet, vénérable ecclésiastique qui a
encore des descendants à la Chaux-
de-Fonds

Purs l'assemblée — nn peu moins
nombreuse que d'habitude, peut-être
parce que des pasteurs sont sans
doute retenus dans leur paroisse par
l'instruction des catéchumènes — a
entendu un savoureux rapport de M.
Tripet, pasteur à Lignières, qui a
parlé de la revision du « Psautier
romand » et relevé l'importance de
la musique et du chant pour les cul-
tes et la vie spirituelle.

__¦_¦__¦___¦. 

Les conférences

| LA VILLE |

La langue maternelle
par les méthodes nouvelles
On nous écrit :
Il y a deux ans, nous avons eu l'hetir

d'entendre M. Bally, l'illustre linguiste ge-
nevois, nous exposer ses idées sur l'éco-
le et la langue maternelle . Dana sa cap-
tivante causerie de mercredi, M. Dottrens
s'est détendu, avec une modestie char-
mante, d'avoir tenté autre chose que de
faire passer ces Idées du domaine théo-
rique dans celui de l'enseignement pra-
tique.

A Genève, M. Dottrens et ses collègues
ont mis au point pour l'enseignement
du français une méthode basée sur les
résultats acquis de la psychologie et de
la linguistique modernes, mais qui, en
même temps veut rester utilisable,, telle
quelle, pour toute école officielle. Au
lieu d'enseigner le français, comme s'il
s'agissait d'une langue morte, à coups de
règles théoriques que l'écolier récite par
cœur sans les comprendre, d'autant
qu'elles sont trop souvent Inexactes
ou simplement absurdes (voir la triste-
ment célèbre « Grammaire de l'Acadé-
mie » et la critique qu'en a faite M. Bru-
not), on s'adresse au sens linguistique
vivant de l'élève, dont la richesse est
généralement méconnue, étouffé qu'il est
par des méthodes qui vont à fin con-
traire ; ce sens linguistique, on s'efforce
de le fortifier, de le rectifier, par une
série d'exercices (admirablement faits)
qui ne servent pas à illustrer une règle
mal dirigée , mais concourent à donner à
l'enfant le sentiment immédiat et sûr de
l'usage correct. Les fautes que com-
mettent les élèves ne servent pas a leur
administrer de mauvaises notes accom-
pagnées de réprimandes, mais sont utili-
sées pour comprendre la nature de l'obs-
tacle où s'est achoppé l'esprit de l'en-
fant et pour y remédier aussitôt par des
exercices bien gradués et adaptés à cha-
que cas particulier.

Les résultats sont merveilleux ; 11 faut
avoir entendu M. Dottrens lire une série
de compositions d'élèves pour se rendre
compte du rendement de cette méthode ;
on ne sait ce qu'il faut le plus admi-
rer, de la spontanéité de la pensée ou
de l'aisance de l'expression : deux quali-
tés dont tout professeur de français au-
ra ressenti cruellement l'absence chez la
plupart de nos écoliers. Et on se deman-
de ce que les autorités compétentes at-
tendent pour Introduire chez nous une
méthode aussi féconde et qui n'exige
rien d'autre que des maîtres Intelligents
et consciencieux , désireux de remplir tou-
jours mieux leur tâche : ce n'est assuré-
ment pas là ce qui nous manque.

A. BURGER.

Efat civil de leuchate
NAISSANCES

3. Jacqueline-Agnès Joner, fille de
Marcel-Victor , au Landeron et de Frleda-
Agnés Meyer.

6. Huguette-Denls e MUUer, fille d'Al-
fred, à Auvernier et de Martha-Olara
Mutti.

6. Jean-Pierre -FéUx PeiTiard, fils de
Juies-Déric , à Nenchâtel et de Thérèse-
Beni_e<tte Masset.

6. Luigia-Yolanda Piantanida , fille d'At-
ti'lio-Lulgl, & Bevalx et de Maria-Angola
Maffioli.

7. Lucetrte-Marle Bettens, fille de Geor-
ges-Robert , à Neuchâtel et de Berthe-
Olara Roseng.

M. Ch.-Ed. Guillaume, l'iUiistre
physicien neuchâtelois, directeur
de l'Institut international des poids
et mesures, membre associé de l'A-
cadémie des sciences, lauréat du
prix Nobel de physique en 1920, est
au nombre des personnalités aux-
quelles l'Université de Paris décerne
cette année le grade de docteur « ho-
noris causa _> .

Le diplôme et les insignes de son
grade lui seront remis au cours de
la séance solennelle qui aura lieu
samedi à 15 heures, dans- le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, à l'oc-

M. Ch.-Ed. GUILLAUME

Un Neuchâtelois reçoit
une importante distinction

universitaire

CORCELLES ¦
COBMONDBKCHE

I/anniversaire de la Réforme
(Corr.) Cette année, l'anniversai-

re de la Réformation a été célébré,
clans notre paroisse, le 4 novembre,
par une journée interecclésiastique
qui a débuté le matin par un culte
destiné — à la Chapelle indépen-
dante — à tous les paroissiens de
nos deux villages ; ce culte impres-
sionnant — où M. Fritz de Rouge-
mont , pasteur à Neuchâtel, a fait la
prédication , — a eu lieu avec le con-
cours des pasteurs de la paroisse ;
le prédicateur avait pris pour texte
cette parole de Saint Paul : « ... le
nom qui est au-dessus de tout nom »
(Jésus-Christ , le Seigneur).

L'après-midi, au temple de Cor-
celles, de nombreux auditeurs ont
entendu avec un très vif intérêt une
intéressante conférence, organisée
par l'Union chrétienne de jeunes
gens sur « Zwingîi _>. Au cours de sa
causerie, M. Ren é Perret , président
de l'Union, a su amener des préludes
de chorals de Jean-Sébastien Bach
qui ont révélé les richesses de la mu-
sique du grand musicien de la Ré-
forme et les ressources de l'excel-
lent orgue Kuhn , mises en valeur et
en relief par M. Samuel Ducommun,
l'organiste du temple de Corcelles.

Cette conféren ce-audition , avec
projections lumineuses, a été si ap-
préciée qu'on espère bien voir l'U-
nion chrétienne renouveler ce bien-
faisant effort .

Pour la circonstance, la Chapelle
indépendante avait été très bien dé-
corée de fleurs d'automne.

VIGNOBLE

A propos de chasse
Monsieur le rédacteur,

Pardon de la grande liberté que . Je
prends, mais je viens vous « mendier »
l'Insertion de ces lignes, car vous pu-
bliez parfois des récits de chasse qui,
je le sais, intéressent nombre de lec-
teurs.

Or, mardi 29 octobre, U m'est arrivé
une chose assez curieuse en chassant Ta
bécasse à la Tourne. Dans les hauts, en-
tre les deux sentiers de Tablette , au pla-
teau supérieur avec prés, après un long
pistage de mon chien, un arrêt vide...
mais à la place chaude, Je trouve qua-
tre rémiges, ou grandes plumes, de l'ai-
le droite d'une bécasse, coupées net par
le plomb d'un chasseur. Je les al ra-
massées et montrées à M. Louis Bovet.
La bécasse a dû être en bord du coup
de fusil , peut-être tombée mais pour re-
partir à pattes sur 200 mètres. La pour-
suite du chien continue avec des arrêts
de plus en plus chauds et enfin un lever
pénible de l'oiseau, que Je tire trop près
et manque. Mon coup gauche ne
part pas, le chien (hammerless) n'étant
pas armé. Or, Je serais reconnaissant au
chasseur qui, mardi, a tiré sur cette bé-
casse de vouloir bien se faire connaître, la
chose étant intéressante et rare.

En plus. Je voudrais prier d'aimables
collègues en Saint Hubert de vouloir
bien m'envoyer quelques deux ou trois
têtes de bécasses, « fraîches » , à envoyer
à Paris, à un illustre oculiste qui s'oc-
cupe de la vision des oiseaux, etc., et a
déjà publié des choses excessivement In-
téressantes.

Un Anglais a déclaré, ce que Je crois
vrai , que la bécasse a la faculté de voir
« derrière sa tête _• et peut ainsi , c'est
aussi connu, mettre un tronc d'arbre en-
tre elle et le chasseur. Or, l'examen des
yeux, en coupes microscopiques, peut
prouver ou infirmer l'opinion anglaise.
Il faudrait mettre les têtes «fraîches», sans
le bec pour simplifier, dans un flacon
à large encolure et contenant le « Liquide
de Bouln » , qui n'est pas cher : Aldéhy-
de formique a 40 pour cent, 40 centimè-
tres cubes ; acide picrlque à saturation
dans l'eau , 160 centimètres cubes ; acide
acétique crlstallsable, 5 centimètres cu-
bes.

Dr Edmond LARDY.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique
¦'engage po» la rédaction du Journal)
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Conseil général de Couvet
Séance du mercredi 7 novembre

Trente-deux membres sont présents.
Ensuite de la démission de M. Jean Bar-
bezat, M. Edouard Perrin est proclamé
membre du Conseil général . Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
séance , M. Ami Aubert signale le fait
qu'une motion qu'il a présentée et qui
est mentionnée dans le procès-verbal , n'a
pas été soumise au vote ; il se réserve
d'y revenir dans les divers.

Nominations
En remplacement de M. Jean Barbezat

et de M. Charles Benoit i la commis-
sion des services Industriels , le conseil
nomme MM. Armand Bourquin par 19
voix et Edmond Borel , par 18 voix. Ob-
tiennent des voix : MM. Perrin Edouard,
13 et Hofstetter Arnold 11.

Par 22 voix , M. Marius Binggell est élu
membre de la commission d'édillté, en
remplacement de M. Ch. Benoit , et M.
Philippe Chable succédera à M. Armand
Huguenin à la commission pour la re-
cherche de nouvelles Industries, ceci, par
la volonté de 17 conseillers .

Au sujet de cette dernière commission,
M. E. Boiteux se demande s'il vaut la
peine d'y remplacer M. Huguenin, puis-
que, Jusqu'à ce Jour, aucun travail effec-
tif n'a été fait. M. Huguenin, président
sortant , répond qu'une séance a été con-
voquée et a donné lieu à un échange de
vues intéressant.

Agrégations
Sous réserve de l'obtention de la na-

turalisation et par 17 voix , l'agrégation
est ensuite accordée à M. Raoul-Pierre
Muller, originaire de Mayence (Hesse-
Darmstadt).

A main levée et sans opposition, le
conseil accorde ensuite la demande d'a-
grégation de M. Justin Juillerat, origi-
naire de Rebévelier et de son épouse,
ainsi que celle de M. Albert-Emile Ha-
bliitzel, originaire de Trtillikon et de son
épouse.
Demande de crédit pour réparations
au bâtiment de l'école de mécanique

ct remplacement de la chaudière
du chauffage central

II résulte du rapport du Conseil com-
munal que des réparations urgentes ont
dû être faites au toit de l'école de mé-
canique, de nombreuses « gouttières »
ayant été constatées dans les combles. Il
a fallu refaire une partie de la maçon-
nerie et la charpente et poser des ché-
neaux neufs. Le coût de ces travaux se
monte à 2000 fr. environ. D'autre part,
un segment de la chaudière du chauf-
fage central s'est fendu, rendant celle-
ci inutilisable. De l'avis des spécialistes,
il n'était pas indiqué de procéder à une
réparation, car l'installation date de
1907 et son remplacement s'impose.

M. G. Grandjean demande au Conseil
communal si ces réparations ont remis
l'immeuble complètement en bon état ou
s'il faut s'attendre à d'autres surprises.
M. Schroeter répond que l'état de l'im-
meuble est satisfaisant et qu'à part l'a-
ménagement du troisième étage pour la
section d'électricité, il ne prévolt rien
pour le moment.

M. A. Fluckiger demande dans quel
état sont les fenêtres dont l'Immeuble est
abondamment pourvu. Le Conseil com-
munal répond qu'en maintenant les ver-
nis, on peut les faire durer encore une
dizaine d'années.

Le crédit de 3100 fr. est accordé sans
opposition.

Demande de crédit pour l'achat
d'une échelle mécanique

Le Conseil communal présente un pro-
jet d'arrêté demandant un crédit de
6500 fr. pour l'achat d'une nouvelle
échelle mécanique. Il appuie cette de-
mande par les raisons suivantes : l'é-
chelle actuelle qui n'a que douze mètres
n'est pas suffisante pour atteindre les
immeubles les plus élevés du village, et
en prévision de cet achat, aucun crédit
n'a été demandé pour acquisition de ma-
tériel ces derniers temps.

M. A. Hofstetter demande le renvoi de
cet achat à des temps meilleurs et M. P.
Chable, sans être opposé à cette dépense,
croit qu'il serait possible d'envisager une
autre solution. Ne pourrait-on pas exa-
miner l'éventualité de grouper plusieurs
villages pour l'usage de tels engins, ou
ne pourrait-on pas trouver une échelle
d'occasion, dans une grande ville ayant
modernisé son matériel de défense con-
tre l'Incendie, à Genève ou Lausanne par
exemple ? M. Ch. Bobillier défend le pro-
jet du Conseil communal et rend le
Conseil général attentif à la responsabi-
lité qu'il encourt en cas de refus du cré-
dit. Ce projet est renvoyé au Conseil
communal pour étude plus approfondie.
Modification de l'article 11 du règlement
du service de défense contre l'Incendie

Il s'agit de prolonger la durée du ser-
vice des officiers de 41 à 45 ans. Le rè-
glement actuel prévoit l'obligation de
servir dès l'âge de 21 ans et Jusqu'à la
fin de l'année dans laquelle le citoyen
atteint l'âge de 41 ans, cela pour les of-
ficiers comme pour les autres pompiers,
Comme la formation des officiers occa-
sionne des frais pour la commune et
l'Etat, le Conseil communal estime qu'il
est logique de ne les libérer qu'à l'âge de
45 ans. Ceci entraînerait naturellement
pour l'officier demandant d'être relevé
plus tôt de ses fonctions, l'obligation de
no _ ov lo. +.n.vo liiRnu 'à l'âere de 45 ans.payer la taxe Jusqu'à l'âge de 45 ans.

Le projet d'arrêté est adopté par 13
voix contre 11.

Divers
M. A. Aubert est surpris que la motion

qu'il a déposée dans une précédente sé-
ance n'ait pas été soumise au vote. Le
Conseil communal donne lecture de cette
motion qui demande la suppression de
doubles emplois. Il n'est pas logique que
la commune occupe des employés mariés
dont le conjoint a déjà un gain suffi-
sant. Après discussion , la motion est
renvoyée au Conseil communal pour étu-
de et rapport.

M. E. Boiteux demande encore le ni-
vellement des prises d'eau qui dépassent
sensiblement le niveau de la route à la
rue du Preyel et à la rue du Quarre.

Le président du Conseil général don-
ne ensuite lecture d'une pétition signée
de deux cents noms demandant une ré-
duction et une modification des tarifs de
vente de l'électricité.

M. Schroeter , au nom du Conseil com-
munal, annonce que la commission du
Plan de l'Eau étudie toute la question
et que M. Berner, Ingénieur, doit pré-
senter des propositions à ce sujet. Le
Conseil communal demande un délai per-
mettant de clore l'étude en cours qui
pourrait bien aboutir à un système mix-
te. C'est dans ce sens qu'il sera répondu
aux motlonnaires.

I_E PAQUIER
L<a nouvelle laiterie

(Corr.) Rénovée de fond en com-
ble, la nouvelle laiterie du Pâquier
a ouvert ses portes. Et c'est un vrai
plaisir pour les yeux que d'en admi-
rer à l'intérieur la très moderne ins-
tallation : machines au fonctionnement
parfait, ordre et propreté partout.

Bien située au milieu du village,
notre nouvelle « fruitière > a vite
fait de conquérir chacun , et c'est
avec un brin de fierté que les agri-
culteurs de la région parlent de cette
belle construction.

VAL.DE .RUZ |

1 1 RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférence de l'« Emulation »
(Corr.) Tandis qu'à 19 heures,

mercredi, les auditeurs de la radio
écoutaient avec intérêt la belle cau-
serie de M. J.-E. Chable, journali ste,
sur « Le Jura neuchâtelois >, à 20
heures, un public curieux et patriote
se pressait dans la grande salle du
musée pour entendre l'intéressante
conférence de M. M. Thiébaud, pro-
fesseur à Bienne, sur « Notre beau
Jura ».

Elle fut précédée par deux beaux
chœurs exécutés par les élèyes de
notre école de commerce.

M. Thiébaud fit passer sur l'écran
une nombreuse et admirable série de
clichés autochromes, propriété de M.
Jeannet de Bienne, représentant les
sites pittoresques, les grandes forêts
et la flore qui s'étalent et ornent les
flancs abrupts ou valonnés de la
montagne, depuis les rives du lac de
Bienne jusqu 'au sommet du Chasse-
rai, en passant par le beau vallon
d'Orvin .

A la fin de cette captivante confé-
rence organisée par < L'Emulation »,
la plupart des auditeurs étaient, com-
me l'a dit un des organisateurs
« presque » convaincus qu'ainsi que
le dit la chanson : « Rien au loin ne
vaut notre Jura » . ..

MABIN-EPAGMER
Réunion des polices du feu

(Corr.) Samedi se réuniront à Ma-
rin les délégués des commissions du
feu et les commandants de sapeurs-
pompiers du district.

Une assemblée administrative aura
lieu le matin à 10 heures. A 15 heu-
res, les délégués inspecteront le
corps des sapeurs-pompiers qui ef-
fectuera ensuite un exercice et défi-
lera devant les autorités et les dé-
légués.

Recensement du bétail
(Corr.) Le recensement cantonal

du bétail effectué le 7 novembre a
donné les résultats suivants pour no-
tre commune. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de l'année pré-
cédente.

Chevaux 21 (23), betes à cornes
192 (193), se répartissant comme
suit : taureaux de douze mois et
plus, 5 (7), bœufs de plus de 18 mois,
11 (14), vaches 106 (105), génisses
de plus de 18 mois, 21 (31), élèves
de 12 à 18 mois, 11 (11), veaux jus-
qu'à 12 mois, 38 (25), cochons de
lait et porcelets jusqu'à 6 mois, 96
(50), verrats 2 (1), truies 10 (8),
porcs d'engrais 48 (45), soit au total
156 porcs (104) ; moutons 48 (43),
chèvres 2 (10), ruches d'abeilles 23
(22) .

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
Jeudi matin, à 6 h. 45, un com-

mencement d'incendie a éclaté dans
l'imprimerie Stoll et Perrenoud, à la
rue Léopold-Robert. .

En quittant son travail, un appren-
ti avait mis des cendres chaudes
dans une caisse à ordures métalli-
que. Ces cendres dégagèrent une for-
te chaleur, ce qui communiqua le
feu au plancher et aux boiseries se
trouvant à proximité. Il fallut dé-
monter une partie du parquet et ar-
racher quelques planches. Au bout
de vingt minutes, tout danger fut
écarté.

Autour
d'une lamentable affaire
La malheureuse affaire d'avorte-

ment qui s'est déroulée dernièrement
à la Chaux-de-Fonds vient d'entrer
dans une phase nouvelle. Les deux
prévenus sont toujours en préventi-
ve et il est probable qu'ils y reste-
ront jusqu'au moment où ils passe-
ront en cour d'assises.

Le médecin en cause et M. Franz
Schmidt, de Lahr (Baden), qui est
prévenu d'instigation et de compli-
cité, ont désigné leurs avocats.

La famille de la jeun e fille s'est
portée partie civile.

L'enquête n'étant pas terminée, il
est difficile de dire quand cette af-
faire passera devant les assises. Peut-
être en décembre.
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CHAPEAUX nri mROBES |hr
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les C. F. F. semblent vouloir
abandonner, pour le moment,
l'électrification de la ligne

Neuchâtel-les Verrières
Un poste de 2,022,000 fr. seulement

est prévu au budget des C.F.F. de
l'année prochaine pour les travaux
d'électrification. C'est dire que ces
travaux sont bien près d'être termi-
nés. En effet, à l'heure actuelle, le
réseau électrifié des C.F.F. compte
2072 km., c'est-à-dire le 70 % du ré-
seau total. La deuxième étape de l'é-
lectrification est bientôt chose ac-
complie. Il n'y manque plus que les
tronçons Neuchâtel-les Verrières, 40
km., Moutier-Sonceboz, 24 km., Giu-
biasco-Locarno, 18 km. et Gossau-
Sulgen, 23 km. Comme l'électrifica-
tion du tronçon Neuchâtel-les Ver-
rières entraînerait — aux dires des
C.F.F. — des inconvénients pour le
service de la traction des trains en-
tre la frontière et Pontarlier, les che-
mins de fer fédéraux ont l'intention
de renoncer pour le moment à cette
opération.

D'autre part, les chiffres compara-
tifs de rendement des deux modes
de traction, vapeur et électricité, n'é-
tant pas, parait-il, favorables à la
traction électrique, les chemins de
fer fédéraux renonceront également
à électrifier le tronçon Moutier-Son-
ceboz, à moins que la Confédération,
au titre des travaux de chômage,
contribue pour 30 % aux frais pré-
vus. Dans ces conditions, on voit que
les travaux d'électrification touchent
à leur fin. Le trafic étant en recul,
on ne prévoit pas non plus l'acqui-
sition de nouvelles locomotives élec-
triques. D'autre part , quand l'usine
de l'Etzel sera mise en exploitation,
c'est-à-dire dès octobre 1937, les che-
mins de fer fédéraux disposeront de
l'énergie électrique nécessaire à la
traction des trains sur tout le ré-
seau électrifié.

Tel est le point de vue des C.F.F.
Reste maintenant à savoir si les po-
pulations directement intéressées à
l'électrification de certaines lignes,
laissées momentanément de côté —
nous pensons tout particulièrement
au tronçon Neuchâtel-les Verrières
— s'inclineront sans autre. On peut
en douter. Des démarches ont déjà
été faites à ce sujet auprès de la
direction générale des C.F.F. mais
sans grand succès, semble-t-il.

i»_f 

Le secrétaire de « Pour la vieil-
lesse» nous signale deux petites fau-
tes à relever dans l'article, paru ici-
même le 2 courant , « Pour la vieil-
lesse » :

1) Dr de Marval est vice-président
du comité «central suisse» et il est
aussi vice-président du comité «can-
tonal neuchâtelois ».

2) Notre canton est en très «bon»
rang et non pas très «bas» rang par-
mi les Etats confédérés.

Errata

Téléphone 5.05
Cours des changes : 8 novembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.25
Londres 15.32 15.42
New-York .... 3.03 3.10
Bruxelles 71.55 71.80
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.20 123.60
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 207.50 207.80
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.10 3.18
Buenos-Ayres . 76 80.—

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement
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Société de banque suisse

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 de

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 grftce te suffit. 2 Cor. XH, 9.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, dans l 'intimité de. la famille,
samedi 10 courant , à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame veuve H. Chamot et son
fils, à Orbe ;

Madame et Monsieur J. Muller-
Chamot et leur fils, à Orbe ;

Monsieur et Madame Kuffer et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bonnard-
Kûffer et leur fille , à Romainmôtier;

Mademoiselle Rose Kuffer , à Ve-
vey ;

Madam e F. Poirieux, à Melun
(France),

et les familles alliées, à Lausanne,
Orbe, Genève, Vallorbe, Neuchâtel
et Berne , ainsi que ses nombreu x
amis, fon t part du décès de

Monsieur Adrien CHAMOT
leur cher et regretté beau-frère, on-
cle, cousin et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le mercredi 7 novembre ,
à l'âge de 81 ans, après quelques
jours de maladie.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix .

L'ensevelissement aura lieu à Or-
be, le vendredi 9 novembre, à 15 h.
et demie. Culte à 15 heures.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 novembre, à 7 h. 10

_ 9 U _ 8E .vau.ii8 ... „

Il Utarupi «* TEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 6 Pluie Calme
643 Berne .... -(- 3 Nébuleux »
537 Coire + 4 Qq. nuag. »

1543 Davos . . . .  — 4 » »
632 Fri bourg . -f- 2 Pluie »
394 Genève ... -- 9 Couvert »
475 Glarls . . . . -(- 6 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 2 _ »
566 Interlaken + 3 Pluie Bise
995 Ch.-de-Fds + 1 Nébuleux Calme
450 Lausanne . -j- 8 Pluie »
208 Locarno .. --  7 Couvât >
276 Lugano 8 » »
439 Lucerne 5 Pluie Vt d'O.
398 Montreux . -- 6 » Calme
462 Neuchâtel - - 6  » »
505 Ragaz . . . .  -f 6 Qq nuag. *672 St-Gall ... + 6 Pluie prb. »

1847 St-Morltz . — 5 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 7 Pluie »
637 Sierre ,... -- 4 » >

562 rhoune ... -- 3 » »
389 Vevey 7 » »
410 Zurich . . .  -f 6 » Vt d'O.

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 8 novembre 1931

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Eaves » 1.- — .—
Choux-raves » 150 2.—
Haricots le kg. 1.20 —.—
Pois mange-tout .. » 1.60 —.—
Carottes 20 litres 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.50
Choux la pièce 0_J< 0.40
Choux-fleurs » 0.60 l.—
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.30 0.4C
Radis la botte 0 2<> —.—
Pommes le kg. 0.15 0.35
Poires » 0_ >( 0.70
Châtaignes » 0.40 0.45
Raisin » 1.10 1.60
Oeufs la douz. 1 .40 2.50
Beurre le kg. _.so — .—
Beurre (en motte) . » 3.80 4.6C
Fromage gras » 2.60 2.8C
Fromage demi-gras » 2. .—
Fromage maigre . . .  » 1.60 — .—
Miel » 4. .—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1.20 2 50
Veau » 2.— 3.60
Mouton » 2.20 4.4(1
Chevaj; » 0.80 2 50
Porc > 3.— 3.20

_rd fumé > 3.20 3.40
Lard non fumé . . . .  » 3. .—

Observatoire de Nenchâte]
8 novembre

Température : Moyenne : 4.6. Minimum 1
3.0. Maximum : 6.2.

Baromètre : Moyenne : 715,6.
Eau tombée : 21,0 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du clel : Couvert. Pluie pendant

toute la nuit et Jusqu'à midi environ.

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

NOV. 8 4 5 6 7 8

mir
785 jjj-

730 =-__¦
725 =-

720 5~-

716 =-

710 ~-

705 —- ¦ j

700 "=-

Niveau du lac : 8 novembre, 429.13

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avec éclalrcles tempo-

raires. Température reste au-dessus.

Observations météorologiques

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

au Théâtre de Neuchâtel
joué par les enfants du home

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

1 fr. 50. 

Front national
Groupe de Neuchâtel

Assemblée mensuelle
Vendredi le 9 novembre 1934, à 20 h. 15

au Café Strauss, 1er étage
Ordre du Jour : très Important

On prie chaque frontiste d'assister
sans faute à cette assemblée

©

CANTONAL
NEUCHATEL F. C.

\ Ce soir, à 20 h. 15

Les membres passifs
peuvent y assister

La souscription ouverte pour ot-
Irir, au cours du match qui se dis-
putera en notre ville, un souvenir
au sympathique joueur Max Abeg-
glen! auquel le football suisse doit
beaucoup, se monte à 41 francs.
Voici les dons reçus hier :

Willy Seiler, 1 fr. ; La Perlée,
1 fr. ; A. Wertheimer, 1 fr. ; Jean et
Pierre, Cressier, 2 fr. ; Godi , 1 fr. ;
Ch. Steiner , Bôle, 1 fr. ; C. Marguet ,
1 fr. ; F. C Hauterive, 1 fr. ; Henri
Bourquin , 1 fr. — Total à ce jour :
41 francs.

La souscription sera close ce soir
afi n que nous puissions donner de-
main son montant exact .
»5S54SÎGSS$S«Siî'_$S*5S*5SSSSÎ%SSSSi$5SSiS5Si%*'.

_La souscription Abegglen

D*F" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des port euses de notre tournai , les
personne s qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en infor-
mer chaque f ois  notre bureau.


