
Les réflexes du peuple romain
devant les mesures restrictives

qu'il devra s'imposer
Gomment se font la propagande en faveur des produits nationaux

et le boycot des marchandises étrangères

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'un des aspects les plus
caractéristiques de la lutte qui
s'engage en Italie contre les sanc-
tions décidées à Genève est repré-
senté par la propagande en faveur
des produits nationaux, qui a été
inaugurée, ces jours derniers, par
des manifestations d'étudiants. For-
més en escouades dont chacune était
précédée d'un grand drapeau trico-
lore, ceux-ci ont parcouru les rues
principales de Rome, s'arrêtant de-
vant tous les magasins aux enseignes
étrangères ou qui vendent des mar-
chandises de marque étrangère. Ils
en ont réclamé à grands cris la fer-
meture, sans d'ailleurs s'abandonner
à aucun excès regrettable.

Dans les circonstances actuelles,
de pareilles injonctions ne pouvaient
pas rester sans effet. Du coup, on
a vu les vitrines s'orner des cou-
leurs italiennes et on a assisté à des
transformations aussi rapides qu'in-
attendues. Les mots « magasin an-
glais » ont disparu comme par en-
chantement, les insignes des brevets
étrangers dont se parent les phar-
macies ont été recouvertes de feuil-
les de papier noir et les fausses, dé-
signations des marchandises se sont
multipliées. Alors que certains négo-
ciants se sont bornés à baptiser les
étoffes auparavant « garanties an-
glaises » en « étoffes italiennes »,
d'autres, opérant une discrimination
ingénieuse entre pays sanctionnistes
et pays amis ou neutres, ont encadré
leurs étalages de grands manifestes
qui proclament l'origine brésilienne
ou américaine de leurs produits.

tes cas curieux
-. ;— ne manquent pas

Les cas curieux ne manquent pas.
Un chemisier allemand de la Via
Conditti, où se trouvent les maga-
sins les plus luxueux, qui avait
transformé son nom, Sonnemann, en
« Son et Man », s'est empressé de
germaniser ses étiquettes et a expo-
sé sa propre photo auréolée de co-
cardes tricolores. La librairie d'un
Russe blanc, qui s'intitulait on ne
sait pourquoi, « Félix library »,
s'intitule aujourd'hui, en latin «Fé-
lix Sum », « Je suis heureux ». La
chose était plus difficile à résoudre
pour les librairies internationales
qui n'ont dans leurs rayons et à
leurs devantures que des bouquins,
des revues, des magazines, des jour-
naux étrangers, et qui n'auraient
pas pu renoncer pour ainsi dire à
leurs spécialités sans fermer bouti-
que. H convenait donc, tout simple-
ment, d'immuniser les vitrines, ce
qui a été fait en y plaçant de gran-
des photos de M. Mussolini, repro-
duisant le « duce » en jaquette ou
en uniforme de chef de gouverne-
ment et de caporal d'honneur de la
milice dans ses attitudes d'orateur
ou de guerrier, qui les préservent
mieux que tout talisman de l'em-
portement éventuel des manifestants.
Ainsi, l'« Hôtel d'Angleterre » est
devenu Vt Hôtel An XIV » et les
noms mêmes des palaces qui, ici
comme ailleurs, n'ont par eux-mê-
mes aucun sens logique, subissent
d'étranges mutilations. Je me suis
arrêté aux devantures, mais la pro-
pagande contre les produits étran-
gers opère en profondeur. Il ne s'a-
git pas d'effacer des apparences il
faut viser plus haut et plus loin.
Les journaux publient des articles
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où ils approuvent le manifeste pa-
triotique affiché par un grand ma-
gasin du centre, mais trouvent qu'on
n'a qu'à franchir le seuil pour s'a-
percevoir que la marchandise en
vente est, pour la plupart, d'origine
française. Et, en effet , ce magasin
n'avait pu éviter la faillite, il y a
quelques années, que grâce à une
combinaison qui rendait obligatoi-
re, pour la société qui le gère, l'é-
coulement de produits de fabrica-
tion française à bon marché. C'est
dire combien d'intérêts qui n'en-
trent pas en jeu , si considérables
soient-ils, quand l'action des gouver-
nements est guidée par des soucis
essentiellement politiques, se trou-
vent compromis par les remous ac-
tuels de la situation internationale.

Attitude de la foule
La foule romaine est nonchalante

et sceptique, ce qui lui confère le
privilège de tout envisager d'abord
du bon côté, qui est le côté du bon
sens. Elle assiste aux manifesta-
tions des étudiants en souriant et en
approuvant. Mais, derrière ces es-
couades tapageuses, criardes et mul-
ticolores, elle voit se dessiner les
silhouettes noires et solennelles du
cortège des mères et des veuves de
guerre, chargées, dans chaque ville,
de veiller à l'application des repré-
sailles contre les sanctions : des mè-
res et des veuves de guerre qui se
dressent, 'pâles et muettes, contre
les Etats sanctionnistes anciens al-
liés de l'Italie. Elle sait bien toute
l'importance de la partie qui se
joue à Rome, comme dans l'Italie
tout entière ; d'un bout à l'autre de
la péninsule l'opinion publique
sanctionne l'œuvre du gouvernement
fasciste, —- ¦• - ¦ •*-_ 

On peut donc épUoguer sur les
conséquences matérielles des sanc-
tions et mettre en doute l'efficacité
des mesures de défense et de réac-
tion adoptées par le gouvernement
fasciste encore qu'elles aient été pri-
ses en tenant compte des exigences
auxquelles il convenait de faire fa-
ce. Mais on ne saurait se faire au-
cune illusion sur les limites qu'est
susceptible d'atteindre la résistance
morale du peuple italien. Les res-
trictions apportées à la consomma-
tion des denrées alimentaires étaient
attendues et elles ne provoquent pas
la moindre protestation ; tout le
monde s'y plie de bonne grâce. Elles
n'atteignent d'ailleurs pas encore à
la gravité d'un sacrifice imposé.
Mais on sait bien que les exigences
de la situation demandent qu'on ail-
le encore plus loin et qu'on soit prêt
même au sacrifice. Du reste la fa-
çon dont les opérations en Afrique
orientale ont été conduites jusqu'à
présent et leurs résultats sont faits
pour que la thèse sur le caractère
et la portée de l'entreprise italienne
qui a été repoussée à Genève s'af-
firme ici, chaque jour davantage, et
c'est ce qui fait que, plus les jours
et les semaines s'écoulent, plus la S.
d. N. se trouve en présence non pas
d'un gouvernement ou d'un régime
quelconque, mais d'un pays tout
entier

Théodore VATJCHER.

L'ouverture de la conférence navale
est reportée au 5 décembre

LONDRES, 6 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a reporté au
5 décembre l'ouverture de la confé-
rence navale.

Cette' mesure a été prise parce que
le gouvernement jap onais a fait con-
naître au cabinet de Londres qu'il
ne lui serait pas possible de se faire
représenter au début de la confé-
rence navale, les délégués du Ja-
pon ne pouvant arriver à Londres
avant le 4 décembre.

Par ailleurs, on a reçu à Londres
l'acceptation officielle du cabinet
français de participer à cette con-
férence.

Le sens du scandale Stavisky
L A  P O L I T I Q U E

Et voilà l'escroquerie Staviskg
devant les assises de la Seine I 11
aura fal lu bien près de deux ans
pour gu 'un des plus gros scandales
contemporains ait son épilogue en
justice. Et, comme nous l'avons déjà
dit dans ce journal, cet aboutisse-
ment ne s'e f f ec tue  pas sans que l'af-
faire ait été considérablement atté-
nuée, sans qu'on lui ait enlevé , au
préalable , passablement de son
venin.

Pourtant, elle est de celles qui
comptent au regard de l'histoire.
Née . d'un simple fait divers, mais
qui montra bientôt la complicité
des personnages of f ic ie ls  les p lus
hauts placés , elle s'étendit ensuite
au corps politique à la manière
d' une gangrène pernicieuse. Elle
est devenue le sgmbole d'une mala-
die sociale qui, à un certain mo-
ment, atteignit l'Etat français. On
dira plus tard Staviskg, comme on
dit Boulanger , Panama ou Dreg fus .

Le fait le p lus marquant et le
plus tragi que assurément que ce
scandale ait suscité , s'est déroulé au
soir du * février  quand l'indigna-
tion du pe uple de Paris déferla
place de la Concorde , quand une
vingtaine de jeunes Français (nous
ne comptons pas les centaines de
blessés) ne craignirent pas de faire
le sacrifice de leur vie « pour la
justice et pour la vérité ».

Deux ministères renversés ; tout
un lot d'hommes politiques bien en
place , compromis et démasqués ;

Avant la deuxième séance : l'avocat général Gaudel
entouré de deux avocats.

plusi eurs morts demeurées étranges,
dont une surtout constitue à elle
seule un drame social ; tout un
bouleversement des valeurs et des
for mations politiques ; lout un dé-
rangement dans les esp rits et dans
(e/ cadres et qui se traduit tous les
jour s dans les faits — tel est le
bilan de ce scandale immense, situé
à l'un des tournants de la vie pu-
bli que française.

Et qu'en subsiste-t-il aujourd 'hui
devant les juges ? La présence d' une
vingtaine de comparses, de victi-
mes, de personnages secondaires.
Mais de toute évidence ceux qui ont
manœuvré les ficelles du drame,
ceux qui se sont acoquinés avec un
Stavisjt g pour imposer à la nation
ieur néfaste politi que, ne comparaî-
tront p as aux audiences. On jugera
les fai ts  divers. Le problème essen-
tiel — le mal fait à la France par
un sgstème de corruption — ne
sera pas posé.

Peu importe dès lors que les jurés
arrivent à discerner quelques lueurs
Parmi les 2000 questions qui leur
sont posées ; peu importe aussi que
les prévenus — secondaires —soient condamnés désormais à des
Peines d' emprisonnement p lus du
moins fortes.  Le principal est étouf-
f é .  Osons espérer qu 'il g aura
là, à tout le moins pour les jeunes
Français, une raison valable de
réagir. R. Br.
tire : L'AUDIENCE D'HIER
EN DERNIÈRES DEPECHES

Une grave explosion près de Lyon
fait trois victimes

LYON, 6 (Havas). — Une explo-
sion provoquée par la déflagration
de 20 kilos de poudre a fait mer-
credi trois victimes, dans une mai-
son d'habitation de Chessy-les-Mines
qui a été entièrement détruite. Les
maisons voisines ont été sérieuse-
ment endommagées.

_ L'explosion s;est produite dans les
circonstances suivantes :

Mercredi matin, vers 8 h. 30, M.
Pierre Baladan , 48 ans, entrepre-
neur en maçonnerie à Chessy-les-
Mines, préparait près de sa maison
son automobile pour partir. Il tenait
à la main un bidon d'essence. Sa
femme à quelques pas l'éclairait a-vec

une bougie. Soudain le bidon prit
feu. M. Baladan le jeta alors loin de
lui et de la voiture. L'essence ré-
pandue s'enflamma.

Soudain une explosion se produi-
sit et fit sauter la maison. Le bidon
enflammé était tombé sur un petit
dépôt d'explosifs que l'entrepreneur
gardait pour ses chantiers. De toutes
Parts on accourut et on trouva, au
milieu des décombres, Mme Rosine
Baladan , 46 ans, qui avait été tuée
sur le coup. Sa fille Madeleine, 22
ans, avait également été tuée. On re-
levait en même temps M. Baladan
qui portait de profondes blessures.
Les médecins désespèrent de le sau-
ver.

Quelques patrouilles italiennes
ont réussi cette semaine déjà

à pénétrer dans Makallé
Les Ethiopiens les auraient repoussées mais on estime que ,

dimanche, l'occupation de la ville sera chose faite

MILAN, 6. — Les télégrammes de
Faprès-midi confirment que Makallé
a été atteinte pour la première fois
mardi soir par des patrouilles ita-
liennes. Il ne s'agit pas d'une occu-
pation, mais d'une simple reconnais-
sance ayant pour hut de connaître
la situation effective de la ville.

Les patrouilles italiennes sont ar-
rivées à 23 heures. Malgré la nuit , la
population était réunie à l'entrée de
la localité avec des drapeaux blancs ,
Les indigènes, interrogés par les of-
ficiers, ont déclaré que la population
attend avec impatience les troupes
italiennes. La ville a déjà été évacuée
par les Abyssins.

La même constatation a été faite
dans la journée de mardi. Les avia-
teurs ont survolé la ville à faible
altitude sans être dérangés et ont
pu apercevoir distinctement les
draps blancs étendus sur la place de
l'église Endamariam.

t'avance des colonnes
sera reprise aujourd'hui

H semble dès lors certain que l'a-
vance sera reprise jeudi à l'aube le
long des deux itinéraires désormais
clairement tracés : Sincata-Enda-
Cuizeze-Dongollo-Agula-Dolo pour les
colonnes de gauche et Hausien-Enda
Abuan-Simon-Chrsé-Makallé pour les
colonnes de droite. L'avance sera
faite par étapes, dépendant des possi-
hilités d'approvisionnement, des tra-
vaux routiers et de l'action de Fad-
versaire. Makallé sera atteint, sauf
circonstances imprévues, samedi ou
dimanche.

tE POINT DE VUE ABYSSIN

De sanglants combats
se seraient déroulés dans

la ville
ADDIS-ABEBA, .6 (Havas). — Le

gouvernement publie un communi-
qué annonçant que, dans la soirée du
5 novembre, une forte reconnais-
sance italienne, sous les ordres du
commandant érythréen Zegouye, a
pénétré dans la ville de Makallé,
complètement dégarnie de troupes
éthiopiennes. Dans la nuit, les Ethio-
piens ont contre-attaque énergique-
ment et ont obligé les Italiens
à évacuer la ville en laissant dix
morts sur le terrain et quatre pri-
sonniers. Les pertes éthiopiennes ont
été de deux tués et de deux blessés.
Les' troupes abyssines continuent à
occuper la ville.

Le communiqué ajo ute : lors du
bombardement de Gorahai, sur le
front de l'Ogaden, sept soldats ont
été blessés, dont deux grièvement.
Une rencontre très rude a eu lieu à
Ouebi Chebeli. A une attaque ita-
lienne, les Ethiopiens ont résisté
jusqu'à épuisement de leurs muni-
tions, puis se sont retirés.

MESURES DE COERCITION

Le comité des Dix-huit
et les accords de clearing

conclus avec l'Italie
Us devront être suspendus

par les « sanctionnistes »
GENÈVE, 6. — Le comité des 18,

réuni mercredi, a adopté un projet
relatif aux clearing. Aux termes de
ce projet, le comité des 18 suggère
que les gouvernements représentés au
comité de coordination :

1. interdisent à partir du 18 no-
vembre l'acceptation en paiement
d'exportations à destination de l'Ita-
lie de tous nouveaux dépôts en lires
au compte italien de clearing et, en
conséquence, suspendent l'exécution
de tous les accords de clearing ou
accords de paiement qu'ils peuvent
avoir avec l'Italie, et ce au plus
tard le 18 novembre :

2. prennent, le cas échéant, les dis-
positions nécessaires pour que ceux
de leurs importateurs qui ont reçu
ou recevron t des produits italiens non
encore payés, en effectuent le paie-
ment à une caisse nati onale dont les
ressources seraient affectées au rè-
glement des créances de leurs expor-
tateurs.

Enfin, le comité des 18 a adopté
la proposition relative à la déroga-
tion envisagée pour permettre l'im-
portation de livres, journaux, publi-
cations périodiques, cartes et ouvra-
ges cartographiques en provenance
d'Italie, ainsi que la proposition re-
lative à la procédure.

Les gouvernements des pays sui-
vants ont été invités à désigner des
experts pour constituer le sous-co-
mité d'application des sanctions :
Suisse, Yougoslavie, Roumanie, Grè-
ce, Suède, Turquie, Pologne, Espa-
gne, U. R. S. S. U est prévu que ce
sous-comité d'application se réunira
après le 18 novembre et devra siéger
de façon permanente pendant quel-
que temps.

L'amertume de Rome envers
la France

ROME, 7 (T. P.) — La presse ita-
lienne écrit : « Ce n'est certes pas de
gaîté de cœur que l'Italie se voit
forcée de prendre des mesures de
légitime défense pour parer à une
situation dont la France est en partie
responsable car elle s'est associée
aux sanctions. S'il est vrai que de
nombreuses manifestations d'amitié
se sont vérifiées ces jours derniers
en France, il n'en est pas moins vrai
que l'expert français à Genève, au
nom de la France, s'efforce de ren-
dre les sanctions efficaces.

» Or, dans la situation actuelle, les
paroles sont très agréables mais les
faits seuls comptent. L'Italie renon-
cera donc aux produits étrangers fa-
cilement remplaçables par des pro-
duits italiens, à part les prodits des
pays non sanctionnistes.

» En ce qui concerne la France, le
marché italien sera fermé aux pro-
duits chimiques, aux bijoux, aux vins
fins, aux tabacs, aux parfums et aux
couleurs et vernis dont les impor-
tations en Italie se sont élevées au
cours des dix premiers mois de 1935
à un chiffre imposant. Ce sera donc
là une perte sèche pour le commerce
français. »

Les Anglais retireraient
quelques bâtiments
de la Méditerranée

PARIS, 6 (Havas). — Le corres-
pondant à Londres du « Matin » in-
dique que mardi soir M. Baldwin a
réuni d'urgence ses principaux col-
lègues pour examiner le rapport en-
voyé' par l'ambassadeur sur son en-
trevue avec M. Mussolini.

A cette réunion assistaient égale-
ment les hauts fonctionnaires des
organismes de la défense. Il y a des
raisons de croire, écrit le correspon-
dant , que l'optimisme prudent mani-
festé par sir Samuel Hoare à la suite
de ses conversations à Genève avec
le baron Aloisi a été renforcé par ce
débat ministériel.

Dans les cercles diplomatiques on
pense donc que le rappel de la Mé-
diterranée d'au moins deux grosses
unités britanniques pourra être dé-
cidé dans un avenir prochain, à la
condition que toute propagande anti-
britannique à laquelle continuent de
se livrer la presse de Rome et les
postes d'émissions italiens cesse dé-
finitivement.

ECRIT SUR LE SABLE
Neuchâtel a ses traditions et les

Neuchâtelois sont f idèles à leurs
habitudes... ; c'est une chose que la
pratique des gens d'ici enseigne
couramment.

L'une des plus jolies et des plus
pittoresque s est, sans conteste, ce
« grand marché » annuel qui, chaque
premier jeu di de novembre trans-
forme un des plus beaux quartiers
de la ville en un mélange agreste de
bruits, de couleurs et d' odeurs.

« Grand marché de Neuchâlel »,
savoureux et simple spectacle de ce
coin de p ags, comme j' aime à te
voir revenir — malgré l 'âpreté des
temps que tu annonces — avec ton
long cortège de chars haut perchés
sur lesquels des « marmettes » et des
pagsans en blouse bleue , venus de
leur lointain village, nous apportent
un peu de cet air campagnard dont
les Neuchâtelois, si vieux citadins
soient-ils, ne peuvent se passer.

Les échanges s'g font  sans dis-
cussion avec cette bonhomie calme
et rude que les gens d'ici apportent
en toutes choses. Nulle bousculade.
Pas de bruit exagéré. Mais une sim-
plicité de bon aloi sur laquelle le
matin de novembre étend sa dou-
ceur déjà revêche. Tout le monde
s'g connaît , — ou presque. Et cha-
que ménagère a son marchand atti-
tré — vague connaissance campa-
gnarde ¦ ou parent éloign é — qui
vous « fa i t  des prix » et auquel on
ne pourrait être infidèle. On' fai t
ainsi tout un vogage pour quelques
commissions : les pomme s de terre
chez le cousin de Montmollin qui se
tient derrière la Banque cantonale ,
le froma ge chez la laitière de tante
Marie , le saucisson chez « çui de
Saint-Biaise, vous savez bien, qui eut
en face de l'Ecole hôtelière... I » Et
l'on renoue ainsi des amitiés an-
ciennes devant les vieilles p ierres
de la pl ace des Halles et au milieu
des frui t s  magnifiques qui fon t
honte aux demoiselles trop f ardées.

« Grands marchés de Neuchâtel »,
jolie chose d'ici dont le charme
agreste ne se peu t oublier, personne
ne di ra jamais assez combien vous
êtes nécessaires à cette ville aux
feintes  sévérités et à laquelle on
demeure attaché p ar des liens si
étrangement puis sants.

«•Alain PATIENCE.

La municipalité de Zurich
renonce à emprunter

en Angleterre
ZURICH, 6. — Le 19 octobre, la

municipalité de Zurich avait soumis
au conseil municipal une proposition
visant à passer un contrat avec une
société financière anglaise en vue
d'un prêt de 1,3 million de livres
sterling à la ville de Zurich.

On apprit, entre temps, que l'em-
prunt à Genève qui devait être con-
senti par la même société avait
échoué, surtout parce que la tréso-
rerie anglaise «avait élevé des objec-
tions. La municipalité de Zurich
vient de retirer la demande qu'elle
avait faite au conseil municipal ,
supposant que le même obstacle se-
rait opposé à l'emprunt zuricois.

Après le serment des troupes et des employés de l'Etat au nouveau roi ,
le général Condylis et le gouvernement se sont rendus au monument

du soldat inconnu à Athènes.

4*4**\*_ Le peuple hellène s'est donné un roi •*,-;$&
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On cherche pour tout de
suite bon jeune

domestique
saohant bien traire. S'adresser
a Edgar Monnier, Colombier,
téléphone 63 ,365.

M CHERCHE
nn saxophoniste
nn accordéoniste

chromatique
pour Jouer dans un orchestre
de danse amateur. Offres oase
postale 56 , Neuchfttel .

Dame d'un certain ftge
cherche

personne
de toute confiance p o u r  s'oc-
ouper 4e tous lés travaux d'un
ménage soigné. Sérieuses réfé-
rences exigées. S'adresser
epmba-JBprel fl.

Puma, seule, habitant Jolie
Villa, prendrait! en. pension

personne âgée
ou Isolée, au, un enfant, prix
très modéré. Adresser offres
écrites à B. JR. 649 au bureau
de la FeuUle d'avis. -

Jeupe hq'mme en apprentis*
sage cherche
chambre et pension
dans famille. Paiement partiel
en travaux de maison, net-
toyages, etC, Adresser offres
éorites à q, p. q. 1 au bureau
de ja Feuille d'avis. 

Près de la gare, chambre
avec bpnpe pension. Prix mo-
dérés. Sablons 81, 2me, à g.

CHÂKÏ8RËS Et PENSION
dans maison moderne, prix
modéré. Mme MJehr, faubourg
da l'Hôpital 88, ame.

' . i-aa—n--Lu 1.1 L u .LI . i LLL '

« SOIARIA»
Pension-famille

BEAUX-ARTS 4
Maison soignée
gris modérés

Mlle» Qlerq et Brunner

Juin 1936
Dame, solvable, cherche ap-

partement, au centre , de trois
pu quatre chambres et salle
de bains. Adresser pffrés écri-
tes à A. C. M- 645 au bureau
dé la Feuille d'avis,

Dame seule
cherohe appartement de de»ux
petites chambres, au soleil,
cuisine et dépendances, Prix
30 fr. Centre exclu, à proxi-
mité d'un a'trani. Ecrire" sous
chiffres P. E, 661 au bureau
de la Feuille d'avis. co

ON DEMANDE
pejyjfc JPfeiJftanfc de flou* piè-ces. cuisine et dépendances,pour le 24 décembre pro-
chain , Prière de faire offres
détaillées sans chiffre M, B,
No 830, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout %suite

Ieune fille
de feojiîAe famille, pas ea des-
sous fle 17 ans, ppur aider
flans petit ménage fle deux
personnes, Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, Faire offres avec
prétentions à Mme F. Neu,
hiédeoin-flentiate, Sî̂ TPELD,
(ean tan, fllîrt) . 
mm^mmmmm- *----m .i**-***j r*.*,um± L .. I.— m*. .u_ i IMAIOn demande une

Ieune fille
cpHirne bonne a tout faire,
sachant bien raccommoder et
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse flu ÎÎ9
62a au bureau de la Feuille
d'avis.

Colporteurs
marchands forains
peuvent gagner de l'argent
par la vente d'un article utile
a toUS les ménages, article
d'hiver, offres spus p. 3591 N.
à Publlcitas, Neuchâtel.

Rue du Manège, a remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge oentral et salle de bains.
Prix mensuel ; |U0 I l a  nos.Etude Petitpierre et Hptz. "

Faubourg de l'Hôpital
A louer superbe apparte-

ment fle sept pièces , dont
deux aveo entrées indépen-
dante. Confort moderne. Si*
tuation tranquille.

S'adresser a l'Etude Clerc,
téléphone" P1469. 

A LOUER
A CORCELLES
DANS VILLA, avenue 00-

guel l . . PPW date à» conve-
nir, un appartement, premier
étage, fle quatre grandes cham-
bres, chambre de bqnne,
chambre de bain, eto,, gran-
de terrasse , Jardin d'agré-
ment et potager, ombrage,
vue, "oo

Treille, a remettre apparte-
ment de quatre ohambres et
dépendances, complètement
remis à neuf, Prix : Fr, 70
par mois. Etude Petltpierre et
Hotz.
Bi'i < **. lum i n*3ti , .urr,vef *iM m m*i ,*r~?*p *,m

A Joupr ImmidlateiTie^ a

PESEUX
un, bel appartement de quatre
chambres, chambre fle nains,
Jardin. Prix ; 65 fr. par mois.
Demander l'adresse flu No 620
au bureau de la Feuille d'avis.

SABLONS, & remet-
tre appartement spa-
cieux «le quatre
chambres et dépen-
dances, arec Jardin
et oaleon. Bains et
central nu* désir,
Pri* avantagonx. •**Etude Petitpierre &
WTota, 

^A louer tQUt de suite

Maillefer 36
logement de quatre ohambres,
so fr. par mois ;

logement de deux ohambres,
46 fr. par mois. S'adresser au
hureau Arthur Bura, TlVPJl 4.

PARCS, h remettre
Joli l o g e m e n t  de
trois chambres et ûQ*
pendances. Balcon.
V«e étendne. Etude
Petitpierre * Hot«a

Ohambre meublée, înflépen-
danto. soleil. Ecluse 50, Ime,

A ïbùêr " tout de suite, Mlle
Ohambre bien meublée, chauf-
fage central , bains. Ascenseur,
Mme gtefîen, crêt ij, Voir
entre 8 et 9 h,, le soir.

jolie ohambre, central, iviopu sans pension, samt-Mau-
rlce 12 , gme, a flrplte.

A louer, flans magnifique'
situation , au centre fle la
ville, bord flu lao, très pel-
les chambres et tout confort.
aveo ou sans pension. De-
mander l'adresse du NP 652
au bureau de la FeulUe fl'a-
vls-

Jolie chambre meublée. —
Seyon . 8, ame. a gauche.

Belle chambre à iPUer. Sa-
blons 15, 3me, à gauche.

Ohambre Indépendante. —
Seypa 9B, 1er étage. 

Jolie chambre meublée. —
Grand'Aue a gme» co.
Chambre indépendante, meu-

blée, Mme Bertschy, Louis-
Fayre 11. 
" éhambre meublée indépen-
dante- Saint-Maurice U. 3me.

chambre meublée.""' lip'àn-
cheura 4. Sme étage.

FUMIER
Je suis acheteur de 1900

pieds. Offres à Ch. Krebs, la
Coudre,

J'achèterais

500 pieds
d© fumier

Faire offres, rendu à saint-
Aubin, Mme M.-H. Moser,

^gffggy
Pédicure

Beaux-Arts No 7, 2me étage
Tél. 51.982

Mme Ch. BflUERMEISïER
diplômée E.F.O.M- a Paris

Dr NICATI
OCULISTE

de retour

Perdu de CprtaUlod à Pe-
seux un

pneu antineige
38-6, Flrestojie, neuf , embal-
lage d'origine. S'adresser à Al-
bert Stauffer, Peseu?, télé-
phpne 61.124.

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

de Saint-Martin le lundi 11
novembre 1935 a l'Hôtel de
ville, 
- ¦..' . ¦.' ' ¦¦'. 'i" IJ. ma-•! 1 11 - •- -

*****t*******-*******-*m*am^

Déménagense
se rendant dès }e 20 no-

vembre à HSRISÀtJ, cher-
che tous transppirts ppur
le retour SAÏNT-6ALL -
ZURIOH. g'aflresser au
GARAGE PATTHEY, rue
du Seyou 96, téléphone
68.018.

aaiaaajaaaa|aaajii âjlp âaiaa»aaa>a îa»̂ Haâ aa.

Oui prêterait

Fr. 5000,-
centre bonne garantie sur
bâtiment neuf. Demander 'l'a-
dresse flu Ne 660 au bureau
de la Feuille d'avis. 

¦ Feuille d'avis
I «aaaaa » -̂***^*

I de Neuthâtel
yl A, toute demande

I de renseignements,
\M prière de joindre

I un timbre po ur Isi
I réponse ÏÏBBËÏÏEBÊ

On oherche

jeune homme
actif et fidèle, saohant fau-
cher, traire et soigner deux
chevaux vifs, flans entreprise
agricole moderne, Vie de " fa-
mille. Faire offres âvêô pré-
tentions à J. Graf, z. Wiesen-
tal , Andelflngen (Zurioh),

On demande" "polir là" "cam-
pagne, une bonne

personne
de confiance et propre, sa-
chant bien faire la cuisine,
pour deux hommes faisant fle
grog travaux. Adresser offres
SPùS S- M, 696 au bureau da
la FeulUe d'avis,
dii—uijj¦ - * *. *L.s**.v-*i—J—mmo —Li .m

On oherèhe
bonne à tout faire fléslraut ge
perfectionner flans la cuisi-
ne, s'aflresser au Restaurant
fle la Orolx-Blanche Auver-
nier. Téléphone **,ï-0,

Jeune fille
active, pariant îes flous las-
gués, au courant flee travaux
Au ménage, oherche place
flans commerce pour aider à
ta maîtresse fle maison su
servir au magasin. S'adresser
à M» K-, chez Mme Edmond
Du pasquier, colombier,
"On "cherché V plàçef

jeune fille
de 17 ans, dans petite famil-
le honnête, ppur apprendre
la langue française et aider
aux travaux du ménage. Bons
soins et petit salaire exigés.
Faire pffres k Mme stackii-
v. Qunthen. Ceriier f Berne).

Jgune personne accepterait
encore

JOURNÉES DE LESSIVE
Se recommande pour blanchis-
Sage a la maison, soit draps
de lit, etc., séehage plein air:
prl« modéré, g'adresser. par
éorit. à Mme Gaifetti , Hau-
terive.

Suissesse allemande
96 ans de retour d'un séjour
d'une année en France

CHERCHE PtÀÇE
(éventuellement comme aide)
pour le

service de magasin
d'une pâtisserie

fle la Suisse romande. Entrée
selon désir à partir du 1er dé-,
ceinbre. Offres à Case postale
Gare 125 Zurich, SA16158Z

Ouvrier Jardinier
23 ans cherche place. S'adres-
ser : Etude de Coulon et RÎ-
ïmjVj ft Boudry. B35B9N

Demoiselle
23 ans, présentant bien, ehe-fa
Che situation pour réception
dans magasin "pu chez damé
seule» Adresser offres écrites
à A, Z. 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame propre ét'actïve, oher-
che à faire des

nettoyages
également dee lessives a flomi-
pile ou à ia maison. S'adres-
ser a Mme Mejon, "Peines ai,
Serrières.
.LI—L !,—r—m -1. jja"nwjew-MK*"

Jeune boucher
21 ans, connaissant la par-
tie, cherché emploi- S'adres-
ser à Antoine Novario, che-
min des Pavés 16,
****** . ... _i  .i. _

Instituteur neuchâtelois
20 ans, sans secours, cherche
place dans famille, Institut,
ou comme représentant, èto,
Références. Ecrire sous H. d.
628" au bureau fle la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
âgée de 16 ans et demi, ai-
mant les enfants et connais-
sant la musique (piano),
cherche place pour aider au
ménage et se pèrfsétip'uneï
dans la langue française. Vie
de famille désirée. S'adresser
à Mme A- Bernasconl, Dime 4,
Saint-Blalse.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neucbâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 63
Mauriee Boue

et Edouard Aujay

QUATRIÈME PARTIE
76NIGME HALLUCINANTE

I
PçrUln Darwin amateur

Lorsqu'on annonça Ellen Desro-
chers à Perkin Darwin, celui-ci ne
put maîtriser un geste de surprise,

Perkin Darwin était descendant
de l'illustre savant Charles-Robert
Darwin, le père de la fameuse doc-
trine à laquelle il a donné son nom.
Mais les recherches auxquelles se li-
vrait Perkin étaient d'un tout autre
ordre que celles de son célèbre
aïeul. Perkin Darwin , riche d'argent
et de temps, employait ses loisirs à
débrouiller les affaires les plus com-
pliquées.

C'était un détective amateur de
l'espèce « scienti fique » et, il faut le
dire, il avai t rarement connu l'échec.
Naturellement, il n'avait pas été sans

prêter attention aux crimes de Fleet
Street, et l'« énigme hallucinante »,
selon la propre expression de Geor-
ges de Martel, le passionnait,

-*- Faites entrer cette demoiselle,
dit Darwin à son valet 4e chambre.

Après s'être incliné devant la
j eune fille, Perkin Darwin lui de-
manda :

*-* Vous avez voulu me voir, Ma-
demoiselle, pour me parier de cette
affaire de Fleet Street ?

— Oui, Monsieur, et j e n'ai qu 'u-
ne crainte, c'est que vous ne con-
sentie? pas à VQIUS en occuper.

-™* Rassurez-vous sur oe point , Ma-
demoiselle. Je suis Intéressé m plus
haut degré par ce mystère. Je n'ai,
moi, qu'une crainte : c'est de ne pas
réussir à l'élucider.

— Cependant... ne dit-on pas que
vous n'avez jamai s oonnu l'insuc-
cès ?

— Oh ! jamais !,.. Ce serait trop
beau,,, Ea ce qui concerne l'affaire
en question, s»avez-vo»us autre chose
que ce qu'ont raconté les journaux î

— Rien, absolument rien.,.
-̂  Concernant la visite de M. de

Martel... votre fiancé... à la victi-
me ?

— M. de Martel s'est refusé a m'en
faire connaître le motif.., Mais il est
innocent, j'en suis certaine, et il
faut le sauver !

— Je suis comme vous convaincu
de son innocence. Mais au point où
en sont les choses, il nous faut le

prouver. Car, il y a belle lurette
qu'on a perdu de vue ee vieux
principe de droit humain, que c'est
à 1'acousateuf de prouver la culpa-
bilité. Aujourd'hui , un quelconque
policier vous met la roain au col-
let, et dépJare s&ns vergogne : «Vous
Ites coupable 1 Prouves-mei le con-
traire!» Et l'on s'étonne que les
sens ne croient plus à la j ustice !

G'es! ainsi qu'on sfH avec mon
fl»ncé.

EUen, toute sanglotante, fit de
nouveau, bien inutilement, hélas ) le
récit des derniers événements et ter-
mina en suppliant le déteetive de
défendre celui qu'elle aimait.

** Son sort est entre vos mains,
Monsieur, Vous seul, je le pressens,
êtes capable de le sauver, Je vous
en supplie, veneg-lui en aide I

Darwin fut touché, plus qu'il ne
voulait le paraître, de la douleur de
la jeune fille, D'une vols grave, JJ
dit ,

*** Je vais me mettre immédiate,
ment à la tâch e, Mademoiselle,
comptez sur moi.., et prenez cou-
rage.

Sans désemparer, Darwin se ren»
dit ches l'attorney général, sir Evan
Mulready, qui était un de SCS an-
ciens condisciples du Queen's Col-
lège, à Cambridge. Le chef de la
justice accueillit le détective avec
cordialité.

— Quel bon vent vous amène,
Perkin ?

a—> Un mauvais veut, attorney, qui
souffle sur les gens de justice et les
pousse à de mauvaises actions 1¦̂  C'est vous qui dites cela, Per-
kin, vous qui nous avez aidés si sou-
vent à démasquer des criminels !•..

^™ C'est moi, sir Êvan», Mais par-
ions net. Que comptez-vous faire du
Français Georges de Martel ?

***, L'homme du tour du monde ?
Mais, cher, il est en accusation, H
sera jugé bientôt, D'ailleurs, il est
coupable,

=, Non, Evan, non». Il est inno-
cent ,

-̂  Vous m'étonne? .,, Scotland
Yard,..

m Ce sont des ânes,,, Enfin, vous
voudriez Je mettre dehors que vous
ne le pourie? pas-, Il vous reste, il
est vrai, la faculté de ne pas faire
soutenir l'accusation, mais cela,
vous ne le ferez pas,.,

-a- ïl aura un avocat, l'illustre
Morieys, m'a-t-on dit 1

**. Qui plaidera quand U sera
trop tard.,, Ce qu'il faut, c'est trou-
ver le vrai coupable.

-=. Amenez-le mol, je le ferai
pendre avec joi e.

= Vous avouez votre impuissan-
ce, sir Evan,., Facilitez-moi ma tâ-
che.

«— Tout ce que vous voudrez,,,
.-«¦ D'abord l'autorisation de voir

l'accusé.
— Accordé.
— Puis le dossier, tout le dossier,

même les pièces secrètes de la po-
lice,

—- Accordé. Je ferai apporter tout
cela dans mon cabinet. Rien ne
vous sera caché.

a>=- Je ne vous remercie pas, at-
torney, c'est vous qui , si je réus-
sis, comme j'en ai l'espoir, me re-
mercierez, car j e vais VOUS épargner
une grave erreur judiciaire,

**-, Mes vcçux vous accompagnent ,
Perkin.

L'entrevue entre Darwin et Geor-
ges de Martel fut des plus émouvan-
tes. Le détective trouva le jeune
homme extrêmement calme. L'ingé-
nieur ne semblait pas se douter que
commençait pour lui le terrible cal-
vaire que doivent franchir tous les
innocent^,

Darwin lui annonça d'abord que
c'était à la requête d'EÙen qu'il
avait pris l'affaire eh mains.

^r Je l'aï dit a votre fiancée, Je
ne doute pas de votre innocence.
Aussi n'est-ce point <Le vous que je
vais m'occuper, mais de trouver le
vrai coupable. Que pouvez-vous me
dire qui puisse m'orienter dans mes
recherches ?

**- Je ne sais rien, rien de plus
que ce que j'ai dit à la police d'a-
bord, et â l'audience du coroner , il
y a deux j ours, quand le premier
jury m'a déclaré coupable du meur-
tre de Jack Gold et du policier pré-
posé à ma surveillance.

— Consentirez-vous à me dire, à

moi, ce que vous veniez faire chez
Gold ?

— Pour faciliter vos recherches,
j'y consens, à condition, toutefois,
que vous n'en fassiez pas état publi-
quement.

— Je vous le promets.
— Eh bien, Gold avait tenu sur

Mademoiselle Desrophers des propos
calomnieux. J'étais venu lui deman-
der compte de ses paroles...

— Je comprends.,, Et vous n'avez
réellement vu personne dans le bu-
reau ?

— Personne, je suis certain que
j'étai s seul avec Gold. D'ailleurs,
encore une fois par où aurait pu sor-
tir le meurtrier, puisque tout je
monde est entré derrière moi ?

— Je me suis fait toutes ces ré-
flexions en lisant le compte rendu de
l'audience. Ce n'est pas de ce côté
que doivent s'aiguiller mes recher-
ches, mais plutôt vers ce mystère,
qui n'a jamais été éclairci, de votre
enlèvement. Je crois que là est la
clef du mystère et j e ne désespère
pas d'en trouver la solution... La
lettre que vous avez reçue — voyez
que je connais parfaitement l'affaire
— étai t signée du baron de Gignac ?
Vous ne connaissez personne de ce
nom ?

— Personne.

(A suivre.)

Pour tout fle suite ou épo-
que à convenir :

Rue Louls-Favre: six pièces
et dépendances, chauffage
central, Jardin.

Beaux-Arts-quai : cinq piè-
ces et dépendanoes. véranda,
Jardin. Tout confort.

'̂adresser Etude Auguste
Hpûlet, notaire.
L l l l l  -I JL* il U *— *r-W—^^^^^^ 1.»^— . . !

Joli appartement
de trois chamhree et honnes
dépendances, h louer ppur le
24 Juin 1S3H. Grand Balcon,
vue superbe. S'adresser l'a-
près-midi, chemin, rjçs Grands
Pins 8, 1er étage, co
' . I J . t . A  13— . - ILU. IL1U.J ******Rue du Seyon, & remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances et terras-
se, Etude Petltpierre et Hptz.

Corcelles
A louer beau logement de

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

ÉCLUSE, 8" chambres, jolie
cuisine, «io fr. par mois. S'a-
dresser Etude Q. Etter, no»
taire, .

A louer tout de suite ou
pour date a convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser Fau-
bourg fle l'Hôpital .., reg-fle,
chaussée, à droite.
HU I .1*-* l

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tel, guet;

LOGEMENTS A LOWER :
Fbg Châtçgu ; 8 chambres,

confort, véranda, terrasse,
jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres, Jar-
din.

Rne Matile : 5 chambres, con-
fort.

Saars : a chambres, Jardin-
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon i S et 2 èhambres.
Sablons : S ohambres, confort.
Serre : 5 chambres,
Evole ; 4-5 chambres, confort.
Colombière ; 4-5 chambres,

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

Confort-
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Hôpital : a çhamhres.
dartre i 3 chambres.
Moulins I 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq "d'Inde : B chambres, i!
Locaux, ateliers, magasins,

garfle-ineubies, bureaux, «;a-
ves. parages-

 ̂ _ _ ;
Faubourg d'e T'HSpïlaï, à re-

mettre appartements de troll
et Cinq chambres et dépen-
dances, — Prix mensuels ;
Fr. 05 e* Fr 80, Etude
Petitpierre et Hôte. 

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 82.638 00
" A remettre, a, "proximité fle

la gare, appartements de trpls
pièces et cuisine, avec tout
confort. Loyers & partir de
Fi». HO P*1 motaa chauffa-
ge, service fl'ean chaude et de
concierge compris, <•» Etude
Petltpierre et Hotz.
¦U ll '-¦„¦ il. a n * *  , * i IU. J.|i _|ajiM m ¦ | i|H _ f 1

Auvernier
A louer au Np 3, logements

de fleux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances.
Jardin.

Beaux-Arts, à remettre ap-
partement fle qnatre ou cinq
chambres et dépendances, avec
chauffage central et grand
balcon, Prix mensuel : 110
francs. Etude Petitpierre
et Hotz. -

BOLE
A louer tout de suite ou

pour époque à oenvenir, Joli
appartement ensoleillé de
trois chambres et véranda fer-
mée. Chauffage central géné-
ral. Belle situation tranquil-
le. S'adresser : Villa « La JFou-
gère », Bflle.

Fàubeûrg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite pu pour
époque à. ocn.venir,

appartement
moderne

de Quatre pièces
euisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service fle concierge,

Pour visiter, s'adresser au
concierge, SPUS-SPI, Pour trai-
ter, & Louis GARC-OT, archi-
teote, Passage Max-Meuron 2.

Auvernier
A lpuer immédiatement, uu.

logement dans villa située au
bord flu lao, & proximité du
tram, quatre chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances,

8'aflresser à Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62-183.
fj iia aaj iuuii II .LJ I J m I L L  II .1 j

ECLUSE 82
des maintenant, deux cham-
bres, cuisine aveo gaz, 34 fr.
par mois. S'adresser au No 78,
ame étage. co
", LI . ****. m **r***** ***** -.- ,

Rue Louis-Favre, à remettre
appartement de deux grandes
ohambres CQMPH5TEMBNT
REMIS A NEVF, Etude Petit*
pierre et Hotà,

Pour cas" imprévu, a louer
beau logement

moderne, cédé à bas prl*-.
S'adresser Ecluse 63, 1er éta-
ge, â droite.
t. ll- . J .J,  .1 I I  - . ' - '' '.U LI .L L  , -.<Disponible tput de suite

BEL APPARTEMENT
quatre chambres, tout con-
fort, belle vue, grand Jardin,
& prix raisonnable, Cédé gra-
tuitement jusqu'au 24 décem-
bre, S'adresser rue de la
Rosière 4,

ÉTUDE G. BTTIB, notaiïe
rue Purry 8

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

Pins,
5 OHAMBRES , Avenue du ler

Mars.
7 CHAMBRES, Fbg Château,

toutes avec cuisine et flé-
; penflances , - v

'*¦—-—- . i . 11 xi. L a*̂ »T*——.r^-—-,

Vauseyon
Pdur oas • Imprévu, il louer

immédiatement ou pour date
a oonvenir,

appartement
de fleux chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 40 fr. par
mois. ==-• Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Télépho-
ne 52.424),

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 6Î.063
A louer immédiatement ou

pour époque & convenir :
• CHARMETTES : cinq pièces.
• BEAUX-ARTS ! Cinq plèees.
• FAUBOURG de ÎHOPITAL :

huit pièces.
• éVÔLE : oinq pièces.
CHAUDRONNIERS : deux piè-

ces.
MOULINS i une pièce.

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

fort moderne.

Pogr tes annonces avec offres son» Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée 6 les Indiquer, Il faut répondre par écrit A ces annonces-là et adresser, (es lettres au burean
du Joqrna) en mentionnant sur l'enveloppe (affranchis) les Initiales el chiffres s'y rapportant, Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

édité par la ',

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Saison d'hiver 1935-1936
EN V1NTE) A <?Q ç. L'BXiJtfPtAIRB

au burean du journal , TEMPLE-NEUF 1
et dans les dépôts suivants ;

NEUCHATEL : gihllothéflue de la gare ; Bickel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Bissât,
papeterie, ' faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des "
postes de Vauseyon.; Bnreavj officiel de renseigne-
ments, plaoe Numa-Droz 1 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, IU
bra|rje, m. Saint-Honoré j Feuille d'avis de Neuohâ-
tel ; Gare fle Nèuchâ,tel j Gare flu Vauséypn ; A.
Jgoot-Jf'avre, cigares, place du Pcrt ; p. ISPZ et Oie,
cigares", sous l'Hôtel du Lac i Kiosque station Ecluse;
Kiosque Maillefer , Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place piaget : Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) :
IÇipsqu.e plftce Pyrry ; Kiosque HÔtel-de-Ville ; Veuve
j. Meyetre, librairie , rue flu seson 3: S-» Mlserè?-
Bramae, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux ' 1 ; Pavillon dès tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A„ librairie, rué des
Epancheurs et rue flu Bassin 8 a ;  l&. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rua Salnt-Hoppré ;
J î̂me SanflpzrMpflet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 9;  Spclété dé navigation du lao de Neuohâtel.

'̂ ¦̂¦ ¦̂BBigBHwa ŵ î^"——— ¦ 7 XI 85 ********** *

I 1 €et après-midi à 3 h. AU PALACE fe w

Affaire sensationnelle
Gain considérable

Associé est cherché pour l'exploitation en Suisse
d'un nouveau procédé breveté d'émaillage à FROID
des cuisines, salles de bains , boucheries, etc. Emaillage
absolument identique à celui de la faïence, ^- &. Jolliot,
Corcelles-Peseux, Chapelle 19. B 3593 N

Çofnmerçe de in»*roquin.erie, cherche pour entrée
immédiate,

VENDEUSE
auj courant de la branche et présentant bien. — Adresser
affres écrites a E. R. 646 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche*

îewiie fllle
sérieuse et active, pour aider au ménage, Occasion d'ap-
prendre la langue allemande ; bons traitements assurés.
Offres à Mme R. Habegger, Eisenbahnstrasse 74 ç,
Langenthal (Berne).

FÀJBRÏQUE'Dl MËijBtaÈS cherche"

ASSOCIE
pouvant faire un apport de FF, 10,000.— pour le
^évelQppement de 1 affaire et s'intwessgr éventuelle-
ment S la partie çonnnercjale. Ecrire SQUS. chiffre F- M,
643 au bureau de lf> FeuUïe d'avis,

***********
Les enfants de Madame

veuve Edouard RERNjB Y,
très touchés de la gran-
de marque 4e sympa-
thie qui leur a été té-
moignée lors de leur
deuil, expriment loi leur
profonde reconnaissance.

Neuchfttel ,
le 6 novembre 1936.



Mise
an concours

Service de ramonage

L«» Opmmunes de Salnt-Au-
bln - Sauges et de Gorgier
mettent au concours le ser-
vice de ramonage pour ces
deux localités, dès le ler Jan-
vier 1936.

Les soumissions, qui de-
vront être accompagnées d'un
tarif complet de ramonage, se-
ront reçues au bureau com-
munal, à Saint-Aubin, jus-
qu'au samedi 16 novembre
1935. '

Les Conseils communaux.

Plusieurs veaux
à vendre, chez Louis Maridor,
Fenin.

Chaumont
A VENDRE Jolie propriété.

Maison d'habitation onze
chambres, ferme, forêts, pâ-
turages et champs (154,000
mètres carrés environ). Bois
exploitables.

Conditions très favorables.
S'adresser & l'Etude D.

Thiébaud , notaire, Bevaix.

A vendre à Lausanne
plusieurs immeubles

locatifs, aveo ou sans maga-
sins, à prix très avantageux.
— Pour renseignements : G.
Guillerey, gérances, square
Métropole 5, Lausanne.

PAILLE
A vendre ou à échanger

contre une pièce de bétaU, un
vagon de belle paille de fro-
ment. S'adresser à Robert Gé-
taz, Lignerolle sur Orbe.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Nenchfttel et succursales-

=--- **-**-*--------- -m-------Z *M a

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au pins tard jusqu'à S h.

La rédaction ne répond pas des manu»
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

A l'occasion du

GRAND MARCHÉ
nous mettons en vente des centaines de

COUPONS
provenant de fin de pièces — TRÈS BON MARCHÉ

Voir nos vitrines spéciales

COUVERTURES DE LAINE
dépareillées et légèrement défraîchies

LINGERIE CHAUDE pr dames

WBB ***B **¥ _w mS"

» * PU£/ .T MAURJGE ET / T HONORE:
/PECIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE

A V E N D R E
HAUT DE LA VILLE DE NEUCHATEL

terrains à bâtir
Superbes lots, de 500 à 1500 m2, vue étendue et imprena-
ble, près du funiculaire, services industriels à proximité

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Faire offres écrites sous chiffres D. B. 592 au bureau

de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Vendredi 8 novembre 1935, dès 9 heures et éven-

tuellement dès 14 heures, le Greffe du Tribunal II de
Nenchâtel vendra par voie d'enchères publiques, che-
min de la Caille 36, an dit lieu, les objets mobiliers ci-
après provenant de la succession d'Eugène-Olivier
L'Eplattenier.

Une chambre à coucher comprenan t denx lits ju-
meaux complets, un lavabo avec glace, deux tables de
nnit, nne armoire à glace; une chambre à manger com-
prenant nn buffet de service, une table à rallonges et
cinq chaises ; une chaise longu e, un divan-lit, deux fau-
teuils moquette , un guéridon, une table de fumeur, une
table ronde noyer, un régulateur, des tableaux, de la
lustrerie électrique, des tapis et rideaux, un dîner com-
plet, des tableaux, de la vasselle, verrerie, argenterie et
lingerie, un potager à gaz trois feux avec four, une hor-
loge de cuisine, de la batterie de cuisine, une table et
des tabourets de cuisine, des seilles, une couleuse, deux
machines pour horloger (régleur), un établi sapin, etc.,
etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 novembre 1935.

Le Greffier dn Tribunal II.

Joli magasin

primeurs ef épicerie
à remettre pour cause de dé-
part. Loyer 60 fr. Offres à
Mme Rnsconi, rue du Pré 35,
Lausanne. AS15432L

Avant
.VOS SOIRÉES, BALS, etc.

visitez le

magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez de quoi
divertir chacun

Linoléum TïSTi***.*â 2 fr. le m., tables, chaises,
guéridons, tables radios depuis
8 fr., étagères à musique, ta-
bles de nuit, lits d'enfants,
sellettes, chez Meubles S.
Meyer, faubourg du Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel.

Rêve d'enfant 
un gros 
rouleau bien illustré —
de 400 gr. pour fr. -.75
mélange de 
biscuits au lait 
et de 
noix de miel 

- ZIMMERMANN S. A.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudi» et samedis

AUTOMOBIIES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano • Lancia - Renault
Nash - Buick • Essex • Chevrolet, etc.
Tôrpedbs. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103
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Sans aucun doute . . .  ils portent tous le sous-vêtement COSY °

ygg ' Aujourd'hui, venez assister à la démons-
tration qui aura lieu sur la Place du Marché.

Ménagez vos f orces
grâce à DrnVonlInl Qui remplace la paille de
l'emploi du r lU W CIII fUI  fer. _ Nettoie llnos, catel-
les, marbres, etc. Très économique. Parfum agréable. —
Le litre : Fr. 1.60 Prix spéciaux par quantités.

En vente partout.

Gros ProVenDi: R. de BELLEfONïflINE, case 186, Neuchâtel

Km Petites saucisses Ml
il au foie grises §1

wL Boudins de Bâle SB

? D
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| Avec un joli co! de fourrure, votre §
| manteau fera encore cet hiver g
El Pour 10 -15 francs déjà, vous trouverez cbez B
g Moritz une garniture de fourrure qui vous p
p permettra de donner à votre manteau un n
P aspect nouveau. P
g A partir de 20 francs, vous aurez quelque Q
p chose de vraiment très joli. Q
P Venez simplement voir : Moritz vous mon- P
g trera un choix comme on en trouve rare- p
n ment dans la fourrure. ?

g MORITZ §
p Au Tigre Royal — Neuchâtel ap « ûP le fourreur qui a du choix P
g Tél. 51.850 g
ppnnppDnnnnnnpoppppppnnnDDPDnpnnnnDPnn

9}<m6ens, iv£

Geiftïtiire s
/V^MpP-ffe forts.
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¦ Rhumatisants, Arthritiques *\

â 

Recommandé ptr

^^ le Professeur
J  ̂ t A N C E R E A  U X .

\Vv ancien Président de
\vns. î r^ffik TAcodemlo de MAdecine.

21 GRANDS PB1X>* V̂ J  ̂|S È

Rhumatismes ^ M»Vf/IV<j^\
Artériosclérose ^aBf «fgv ***¥*r^*t*n*' ^^

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^^la souffrance , il peut être sauvé par

UR0D0NAL
oar Urodonal dissout l 'acide urique.

EUH. CHATELAIN. Filial, pour U Sait». G. VINCI. Ac.ci.a. GENÈVE,
le flacon, A fr. 85. le triple flocon 12 fr. 50. Comprimés, 3 Ir.

-2 ^̂ 5p-S|ll$fc\ Eblouissantes...
ro ^ é g r ^ B Ë^ '^  ^V En u t i l i s a n t  le
"" WWiïf ê̂ Ê? * \ DENTOL (eau , pâte,

%mU_7îP^=$& \ poudre, savon) le
,r^ /̂P *̂ s* y ^  z*. fameux dentifrice
^Wy«S / _^-t~, "HÎ strictement antlsep-
^^^J/f ô, ^* 5 tique et doué du
^P-̂ Ĉ

I-V
J "A Plus sgréable par-

\̂ N/A\ '̂ >«W fum. Créé d'après
ZZMÏffK V-» VT«jJ les travaux de Pas-
\̂0lAîSS»«A. \ teur' u raffermit les

2jS«2™r~ X^ J gencives, p u r i f i e
«yKgiftd \ ^*̂  n^ l'hi l -t ri r conserve
JjR^lJr >•<" les dents, leur don-SaW *va^ S ne une blan-«majj
\ V \  rev cheur éclatante. K-j
* r \ 'M V  Produit fabrlquéH»]
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OBESITE
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de Ire qua-
lité. Prix réduits adaptés à la
crise. Envols à cnolx. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3. Lau-
sanne: AS288L

I 

Grande vente de
TABLIERS-
BLOUSES
en tissus fantaisie

à 5.90 net
Jamais si beau choix

CHEZ

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz
Maison neuchàteloise

Pour cause de santé, A
REMETTRE tout de suite ou
pour époque à convenir, beau

salon de modes
en pleine activité. Bonne
clientèle. Peu de reprise. Si-
tuation d'avenir pour modiste
qualifiée. Adresser offres écri-
tes & S. M. 644 au bureau de
la Feuille d'avis. 
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Chevreau

Ç\n raconte qu'un petit chevreau,
^^ après avoir tété le lait de sa
mère, qui avait brouté les feuilles
et les fruits d'un caféier, faisait des
bonds désordonnés, au grand af-
folement de la maman chèvre.
Elle ne savait pas que les grains
dont elle se nourrissait contien-
nent de la caféine qui se transmet
par le lait. Mais vous, nourrices,
mamans, vous ne devez pas igno-
rer que la caféine du café que
vous buvez peut intoxiquer votre
enfant. S'il ne dort pas dans le
calme il peut tomber gravement
malade.
Par sécurité et pour votre plaisir
ne buvez que du café Hag, sans
caféine; mais bien du Hagl

— H Café
y ôcuvû cafj &Lne.

EUHOS40Z

Centenaire Léopold-Robert

Loterie en faveur du Fonds
du Monument

organisée par l'Association pour le développement de
la Chaux-de-Fonds et autorisée par le Conseil d'Etat

Les premiers lots sont constitués par des
œuvres originales de peintres

et sculpteurs suisses
• 3 BILLETS SUR 10 SONT GAGNANTS

Tirage avant f in  décembre 193S
Prix du billet Fr. 1.—

Billets en vente :
Au Bureau officiel de renseignements, PI. Numa-Droz 1,
«Au Ménestrel», rue du Concert 2.
Au Magasin Hug et Cie, place de la Poste.
«Au Vaisseau», Magasin C. Muller fils.

O n v r oi r de IVenchâtel
Jeudi 7 novembre 1935, de 9 h 15 h.

Vente sur la place Purry
Sous-vêtements chauds

Bas et chaussettes
Tabliers, linge de maison, etc.

Une seule qualité : la meilleure
Prix adaptés aux circonstances actuelles

En outre, 10 % d'escompte sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait

à l'Ouvroir , Treille 3, 2me étage

GARAGE DE LA PROMENADE
Charles-A ROBERT - Neuchâtei

AUTO-LOCATION
avec assurances  de Locat ion

Dn cours de broderie ai
CROCHET NATIONAL
commencera le mardi 12 novembre, dès
14 h. l'après-midi et dès 20 h. le soir, au
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17.
Pour renseignements et inscriptions s'adres»
ser au magasin Barbey, rue du Seyon.

Mme p. Chopard.

Goûtez les thés
tous les arômes et les

meilleures qualités

Souchong fumé
Fr. 1.90 le %

Brisures de thé
85 c. le Y*

chez

Wodey-Suchard
Confiserie - Tea-room

Huile de foie
de morue

médicinale

PHARMACIE

PERNET
Epancheurs 11



Confucius, fondateur d'une religion
Grandiose et belle destinée que

celle de Confucius 1 Et quel admi-
rable exemple d'altruisme et de dés-
intéressement que la vie de celui
dont le culte, fondé plusieurs siècles
avant notre ère est pratiqué au-
jourd 'hui — concurremment avec le
bouddhisme et le taôisme — par
plusieurs centaines de millions de
fidèles ! Confucius , qui f u t  en e f f e t
un grand philosophe , un des meil-
leurs historiens de son temps et un
homme d'Etat habile , dont les prin-
cipes nobles et généreux servirent
de base au confucianisme, demeu-
rera longtemps encore une des plus
belles figures de la Chine d'autre-
fois , de cet immense ' empire où son
nom, vénéré par tous, sgmbolise à
la fois les sentiments d'amour de
l'humanité et rappelle aux hommes
les devoirs réciproques qu'ils ont
entre eux et les lois d'hospitalité ,
de tolérance et de respect qui ré-
gissent la vie entre concitoyens ou
entre membres d' une même famille.

Nous sommes en l'an 551 av.
J.-C... Issu d'une très ancienne fa-
mille du nom de Khoung, qui passe
pour appartenir à la famille du fon-
dateur de la dynastie Tchéou, créée
en l'an 1134 avant notre ère,
Khoung-fou-tseu ou Confucius vient
de naître, et son père, qui exerce
dans le royaume de Lou (aujourd'hui
province de Chantoung), les impor-
tantes fonctions de tafou, c'est-à-di-
re de gouverneur, ne soupçonne
point que l'enfant don t la naissan-
ce réjouit sa maison deviendra le
fondateur vénéré d'une religion qui
s'étendra à toute la Chine.

Mais les années coulent et, dès
l'âge de vingt ans, Confucius, qui
possède déjà un beau bagage de
connaissances, a une telle réputation
d'intelligence, de sens critique et
de probité, que le roi de Lou n'hé-
site pas à lui confier d'importantes
fonctions, dont il s'acquitte toujours
avec succès. Cependant, le jeune
fonctionnaire, don t la vie spirituel-
le déborde le cadre du domaine ad-
ministratif , se démettra volontaire-
ment, peu d'années après, des fonc-
tions qui lui permettraient d'accéder
à un poste de tout premier plan, et
il se vouera désormais à l'éducation
des peuples et de ceux qui ont à char-
ge de les gouverner... Et Confucius
expliquera ce changement de vie en
rappelant que les anciennes lois du
pays prescrivent aux enfants de
renoncer à toute fonction officiel-
le à la mort de leur père ou de leur
mère et de vivre trois années dans
la solitude et la méditation.

.Dès lors, il lira et approfondira
les livres canoniques et se consacre-
ra à l'étude fouillée de ce qu'on
était alors convenu d'appeler les
«six arts libéraux»: musique,
ajrithmétique, calligraphie, escrime,
cérémonial et art de conduire un char,
¦ La renommée de Confucius grandit
et, tandis que les fêtes organisées
pour célébrer l'oeuvre entreprise bat-
tent son plein, l'influence du sage
s'étend au delà des limites du
royaume.

Les souverains qui morcèlent la
Chine en d'innombrables Etats Jri-
vaux se disputent celui qui ensei-
gne l'art de gouverner en se faisant
aimer des peuples. Et bientôt, il
groupe autour de lui de nombreux
disciples, don t Yen Hœi est le plus
ardent.

Peu après la mort du roj de Lou,
prince indifférent aux travaux de
l'esprit, son successeur fait venir
Confucius et lui confie la direction
de la police générale de ses Etats,
puis celle de la justice, et le grand
philosophe s'acquitte si bien des
devoirs de sa charge que le souve-
rain fait de lui son premier ministre
et son conseiller intime.

L'action bienfaisante de Confu-
cius se développe, le royaume se
transforme comme par enchante-
ment et , en dehors de son action
directe sur les mœurs, le nouveau

ministre prête la plus grande atten-
tion aux progrès de l'agriculture.
Les gens de condition modeste l'at-
tirent particulièrement et il s'effor-
ce d'accroître la somme de leur
bien-être. Mais il se heurte à une
aristocratie hostile, aux trahisons de
qui il riposte en l'abaissant par
tous les moyens.

Cependant, le roi de Tsi, voisin
du royaume de Lou, s'inquiète de
la prospérité du pays que gouverne
Confucius.

Une conspiration est habilement
tramée et aboutit à une disgrâce
presque soudaine. Perfidement at-
taqué, le philosophe doit se retirer
de l'arène politique. Et après une
longue suite d'efforts, Confucius,
désespérant d'attirer à lui les mas-
ses populaires, incultes, sans idéal
ni volonté de mieux-être, renoncera
à sa tâche, après avoir vu mourir
sa femme, son fils et Yen-Hœi, à
qui il avait voué une affection par-
ticulière et qu'il considérait comme
un utile soutien et un propagandis-
te permettant les espérances les plus
légitimes.

Rentré dans sa patrie, déçu et dé-
couragé, Confucius consacre désor-
mais toute son activité à enseigner
ses doctrines altruistes, à réformer
les livres canoniques et à rédiger
des ouvrages d'histoire et de philo-
sophie. Et ce changement de voie
lui permit de réaliser le grand rêve
de sa vie : enseigner aux populations
primitives l'amour de l'humanité et
aider à leur évolution.

Parmi les maximes ou pensées de
celui qui lutta pour instaurer en
Chine un nouvel ordre de choses,
citons :

Le sage est toujours sur le rivage,
et l'insensé au milieu des f lo ts;

L'insensé se p laint de n'être pas
connu des hommes, le sage de ne
pas les connaître;

Conduisez-vous * toujours avec la
même retenue que si vous étiez
observés par dix yeux et montré
par dix mains;

Un homme faux est un char sans
timon... par où l'atteler?

Il est du devoir d' un monarque
d'instruire ses sujets ; mais ira-t-il
dans la maison de chacun d'eux leur
donner des leçons? Non, sans doute,
mais il parle à tous par l'exemple
qu'il donne.

Propagées avec foi par ses disci-
ples, les doctrines du grand pré-
curseur devinrent les fondements
essentiels de la civilisation chinoi-
se et la règle politique des dy-
nasties qui,-à  travers les siècles,, se
sont succédé jusqu'à nos jours. Ga-
gnés peu à peu à ces doctrines, les
empereurs décernèrent à Confucius

des honneurs presque divins et
d'innombrables temples furent édi-
fiés dans toutes les villes de l'im-
mense contrée asiatique. Le confu-
cianisme était fondé et, aujourd'hui
encore, le père d'une des plus
grandes et des plus humaines reli-
gions est l'objet , au titre de bienfai-
teur de la Chine, d'un culte de vé-
nération et de- reconnaissance...

La base de ce culte qui, concur-
remment avec ceux que fondèrent
Bouddha et Lao-Tseu — bouddhisme
et taôisme — compte des centaines
de millions de fidèles , repose sur
les devoirs ¦ réciproques des hom-
mes, classés par le philosophe en
relation s entre princes et suj ets,
entre les parents et leurs enfants,
enfin entre membres d'une même
nation. Mais le culte sur lequel
Confucius insista le plus est celui
des ancêtres qui, ainsi qu'on sait,
est pour les Chinois une religion na-
tionale. Car ils nourrissent cette
étrange croyance que les dieux sont
les premiers ancêtres de la patrie. »

Le fondateur du confucianisme
mourut en l'an 479 av. J.-C. Il était
âgé de soixante-treize ans, et il eut
cette suprême satisfaction de quitter
oe monde avec la certitude que le
but à quoi il avait consacré la part
majeure de sa vie ne s'effacerait
point.

Et les innombrables et gigantes-
ques statues, temples, tours ou pa-
godes élevés à sa ifeémoire et que
l'on peut contempler encore de nos
jours, attesten t la pérennité de l'œu-
vre du grand philosophe qui mar-
que d'une empreinte profonde tou-
te l'histoire de la civilisation chi-
noise.

LES RAISONS DU CŒUR
Et voici notre conte

Dans le soir pourpre et vermeil, k
train traversa des pinèdes embau-
mées dont les fûts dressaien t mille
colonnes sveltes, toutes rougies de
soleil couchant.

Miquette, à sa montre, vit qu'elle
approchait du but et descendit du
filet sa valise neuve. Une joie si fraî-
che émanait d'elle que les gens de
son compartiment ne pouvaient
s'empêcher de sourire en la regar-
dant.

Avoir un mois de congé ! Et n'être
qu'au premier jour de ce mois ! Quoi
tle plus magnifique quand on a 19
ans ?

Miquette n'était pas une beauté
sensationnelle, loin de là, mais elle
avait de la grâce ; ses yeux révé-
laient autant de bonté que d'intelli-
gence ; enfin , son jeune corps fai-
sait valoir aimablement le joli cos-
tume qu'elle étrennait.

Les Landes ! La mer ! Et, non
moins que tout cela : Aline et Ro-
berte Maréaux, qu'elle allait retrou-
ver : ses deux cousines qui l'avaient
devancée, depuis déjà trois semai-
nes, dans ce petit coin de côte que
leurs lettres disaient charmant...

Miquette, en ces instants de bon-
heur, ne songeait guère à la rigueur
de la destinée, qui veut que certaines
filles aient moins de chance que d'au-
tres ; que des revers de fortune les
contraignent à travailler au profit
d'une administration , alors que d'au-
cunes, beaucoup plus favorisées, n'ont
qu'à se laisser vivre et peuvent arri-
ver aux bains de mer quand bon leur

semble. Non. Elle aspirait à pleins
poumons l'air puissant de l'indépen-
dance. Il lui semblait jouir d'une li-
berté qui ne finirait jamais, et cette
ivresse n'eût pas été oe qu'elle était
si Aline et Roberte ne l'eussent pas
attendue sur un quai dont elle cher-
chait d'avance à se faire une idée
et quri, maintenant, devait être tout
près, tout près...

Le quai en question se montra, au
détour d'une courbe.

— Miquette !
— Aline 1 Roberte ! Dieu, que vous

êtes brunies, mes enfants 1
— Dame ! fit Roberte. Tu te ver-

ras dans trois semaines !
— Dans trois semaines... Ne par-

lons pas des choses tristes !
Aline et Roberte, légèrement vê-

tues de gaies couleurs, offraient aux
regards de leur cousine jambes, bras
et visage merveilleusement hâlés, ce
dont elles n'étaient pas peu fières.
Et elles riaient fort, en comparant
leurs mains de mulâtresses avec les
mains pâles de la blonde Miquette.

Une Victoria, bien attelée d'un1 che-
val pimpant, était là. Le cocher pa-
raissait attendre les ordres de ces
demoiselles.

— Viens ! dit Aline. L'hôtel est à
dix minutes.

Des deux sœurs elle était la plus
vive. Très jolies toutes deux, Aline
et Roberte se ressemblaient de traits ,
mais non d'allure, la première étan t
aussi fougueuse que la seconde était
paisible.

En route, tandis que la Victoria,
aux roues caoutchoutées, s'en allait
vers la mer, à l'ombre des pins, les
trois jeunes files, assises côte à côte
au fond de la voiture, bavardèrent.
Miquette demanda comment se por-
taient son oncle et sa tante Ma-
réaux.

— A merveille 1 fit Aline assez néL
gligemment. Papa joue aux . cartes
toute la journée avec M. d'Ors, Je
père de Leone, dont je t'ai parlé dans
mes lettres.

— C'est vrai ! s'exclama Miquette,
toujours exubérante d'allégresse. Je
vais la voir cette fameuse Leone !
Et je vais voir aussi l'incomparable
Mme Trescot !

— Ah ! dit Roberte, Leone est bel-
le, mais Mme Trescot, alors c'est
quelqu'un. Presque vieille, mais quel-
le femme délicieuse ! Tu verras. Si
chic et si simple, si bienveillante
et si fine...

— Rien que cela ! admira Mi-
quette en rian t, parce qu'elle avait
besoin de rire à tout bout de champ.
Et M. Trescot, existe-t-il ?

— Non. M. Trescot n'existe plus.
Mme Trescot , d'ailleurs, ne parle ja-
mais de sa famille. Peut-être n'en
a-t-elle plus. Mais elle est si dis-
crète...

On arrivait. L'hôtel était une ma-
nière de chalet bâti en lisière des
pins et entouré de fleurs. Rien ne
pouvait séduire davantage une Pa-
risienne en vacances.

— Tu vois comme on est tranquille
ici, dit Roberte. Nous ne sommes
qu'une trentaine, et c'est plein. Ex-
cellente maison. Et une cuisine !

— Tiens ! remarqu a Aline. Il y a
dans le garage une auto que je ne
connais pas. Quelqu 'un s'est amené
pendant que nous étions à la gare.

— En visite, alors, dit Roberte ,

puisqu'il n'y a plus de chambre li-
bre.

— Probablement : des humains
qui viennent dîner. Il est l'heure.

Une cloche tintait, argentine et lé-
gère.

Léon© d;Ors accourait au devant
des jeune s filles. Miquette, sans l'a-
voir jamais vue, la reconnut à sa
tgeaute sculpturale. C'était vraiment
une admirable créature, une vivante
statue de bronze, car elle aussi por-
tait sur toute sa chair la marque obli-
gatoire du soleil, roi de la mode.

— Vous ne savez pas ? dit-elle aux
deux sœurs, après avoir serré vi-
goureusement la main de Miquette.
Il y a du neuf ! Mme Trescot a un
neveu, et il vient d'arriver en auto,
pour un mois ! Elle nous l'avait ca-
ché, mais la chambre était retenue.
C'est un officier. Il est en congé 1
Tout ça, mes petites belles, tout ça
sent le complot. Vous comprenez ?

Leone, superbe et malicieuse, cli-
gnait de l'œil.

— Quel genre de complot ? de-
manda naïvement Roberte.

— Bête 1 fit Aline. Mariage,
voyons 1 Mme Trescot a fait venir
son neveu pour qu'il choisisse entre
nous...

Elle s'interrompit brusquement à
cause de Miquette, Miquette présente
et modeste, moins jolie, moins élé-
gante que ces trois j eunes enchante-
resses, — Miquette pas riche...

L intéressée comprit ce qui se
passait dans la petite tête bouclée de
sa cousine. Elle rougit . Aline, préci-
pitamment, interpella Leone :

— Et comment est-il, ce neveu ?
Comment s'appelle-t-il ?

— Samson Ruel. Capitaine. Un
grand type... très bien. Le voilà , te-
nez !

Plusieurs personnes sortaient du
chalet , sur la terrasse. En tête, la

bonne Mme Maréaux s'empressait,
tendant les bras vers sa nièce. Mi-
quette l'embrassa tendrement et passa
aux baisers retentissants de l'oncle
Maréaux.

On présenta. Mme Trescot, sou-
riante et infiniment distinguée sous
ses cheveux gris, nomma son neveu,
le capitaine Samson Ruel ; et l'on de-
vina une forte émotion derrière les
sourires étudiés et dans les gestes
faussement dégagés des demoiselles
Maréaux.

Pouvait-on rêver, en effet, gentle-
man plus plaisant que oe grand gar-
çon de qui le complet de voyage fai-
sait valoir si heureusement les épau-
les larges, les hanches étroites, et de
qui les yeux, bleu de ciel, contras-
tant avec un teint foncé, avaient tant
de douceur et tant de clarté ?

Cependant, le maître d'hôtel, sou-
cieux du diner, vint relancer son
monde :

-— Si ces messieurs-dames veulent
bien pa»sser à table...

On y passa. M. d'Ors, qui discou-
rait toujours sans réfléchir, disait à
Mme Trescot :

— Mais pourquoi, chère madame,
ne nous avez-vous jamais parlé de
votre neveu ? Il est exquis, ce gars-
là ! Voyez donc comme ces petites
filles le contemplent t...

Dans la salle à manger, la table
des Maréaux se trouvait entre celle
de Mme Trescot et celle de M. d'Ors.
On décida de les réunir, en l'honneur
des nouveaux venus. Il s'ensuivit un
certain désordre dans le placement
des convives, si bien que Samson
Ruel eut pour voisines Leone et Mi-
quette. Ce n 'était peut-être pas ab-
solument ce que Mme Trescot eût
souhaité, du moins concernant Mi-
quette, — Miquette pas riche...

Et cha<run fut bientôt persuadé
que le hasard, ici, avait encore fait

l'un de ses coups. Car le dîner n'é-
tait pas achevé que l'attitude <iu
beau Samson ne laissait aucun doute
sur l'état de son âme. Miquette, assu-
rément, lui plaisait beaucoup. Il fal-
lait croire que les propos de la jeune
fille avaient quelque chose d'enchan-
teur, quelque chose qui manquait à
ceux de Leone, ou d'Aline plus loin-
taine, ou de Roberte peu prolixe.
Tout le monde, en tout cas, le crut,
ce soir-là...

Tout le monde le crut bien da-
vantage encore, les jours suivants,
en voyant se développer l'amour de
ces deux êtres, qui ne se quittaient
plus.

Un an plus tard, et c'est-à-dire neuf
mois après leur mariage, Mme Tres-
cot, berçant un nouveau-né, deman-
dait à Samson :

— Heureux ?
— Le plus heureux des maris et

des papas, ma tante 1
—- Eh bien 1 mon garçon, je puis

te l'avouer aujourd'hui : tu m'as
étrangement surprise le soir où,
comme ça tout de suite, tu as pré-
féré Miquette à la resplendissante
Leone et aux gentilles Maréaux, —
trois héritières ! Qu'est-ce donc que
Miquette a pu te dire, ce soir-là ?
Comment t'es-tu aperçu si vite
qu'elle avait un cœur d'or et l'esprit
si juste î

Samson Ruel sourit.
— Ce n'est pas cela, dit-il, que

j'ai vu, ce soir-là. Mais, vous le sa-
vez, ma tante, j'arrivais, le jour
même, du centre de l'Afrique, où je
venais de passer dix-huit mois en
mission , seul au milieu des noirs.

— Eh bien ?
— Eh bien , ce soir-là, il n'y ava it

qu'une blanche parmi nous. Et c'é-
lalt Miquette...

Maurice RENARD.

LE JOURNAL
DES GONCOURT

i

Littérature

Les tomes III et IV du « Journal »
des Goncourt viennent de paraître
en réédition.. Fidèle à la parole qu'il
avait donnée à Jules, Edmond conti-
nue avec ponctualité sa mission d'ob-
servateur littéraire. Il est véritable-
ment «l'œil de Paris », à la fin de
l'Empire. Que de souvenirs enclos
dans ces pages qui nous conduisent
de 1866 jusqu'aux derniers jours de
la Commune.

A noter, le 3 décembre 1871, cette
profession de foi qui n'est pas
exempte de critique à l'égard du
naturalisme : « La composition, la
fabulation , l'écriture d'un roman :
belle affaire ! Le dur, le pénible,
c'est le métier d'agent de police et
de mouchard qu'il faut faire, pour
ramasser — et cela la plupart du
temps dans des milieux répugnants
— pour ramasser la vérité vraie,
avec laquelle se compose le roman
contemporain ».

« Vérité vraie », quel pléonasme,
diront les puristes ! Pourtant, tout le
paragraphe serait à citer pour com-
prendre l'art des Goncourt et la fa-
çon dont ils concevaient leur apos-
tolat « populiste ».

ICI .  LA... ET A I LL E U R S

Lu quelque part...
Pour développer le goût de

la propriété en Amérique
Le gouvernement américain s'ef-

force de persuader le . citoyen des
classes moyennes qu'il a tout intérêt
à posséder sa maison. Et, pour l'en-
courager dans cette voie, il est tout
disposé à l'aider financièrement. Le
gouvernement estime que si le nom-
bre des petits propriétaires augmen-
tait, il y aurait moyen de garder au
travail un chiffre considérable d'ou-
vriers de tous les corps de métier.
Ce qui ne pourrait manquer d'ame-
ner une reprise dans le commerce et
l'industrie.

Le gouvernement assure qu'avec
un milliard de dollars consacré à la
construction de maisons destinées à
l'Américain moyen, il serait possible
de remédier en grande partie à la
plaie du chômage. Le gouvernement
va donc poursuivre ses efforts en
vue de développer chez le citoyen
des Etats-Unis le désir de posséder
« sa petite maison ».

lia terre grossit !
La terre grossit en proportion de

son refroidissement et il arrivera un
jour où elle sera si froide que la vie
organique n'y sera plus possible.

Telle est la thèse soutenue par le
docteur J. K. E. Halm, l'astronome
sud-africain bien connu, au cours de
son discours présidentiel devant la
Société astronomique de la Cité du
Cap.

Epitaphes
L'épitaphe est un genre ancien.

Strabon citait celle du roi Sardana-
pale, qui aurait régné sur l'Assyrie
huit siècles avant Jésus-Christ :

Sardanapale fit bâtir en un seul Jour
la vUle d'Anchlale et celle de Tarsus.
Passant, bols, mange, amuse-toi, car
tout le reste ne vaut pas une chique-
naude.

Et celle de Virgile :
Mantoue me donna la vie, Brlndes la

mort, Naples la sépulture. J'ai chanté
les bergers, les laboureurs et les héros.

^ Il y en a de satiriques : \, " Ci-git Plron qui ne fut rien,
Pas même académicien I
Cl-glt un fameux cardinal
Qui fit plus de mal que de bien.
JLe bien qu'il fit il le fit mal,
Le mal qu'il fit, il le fit bien.

Et celle-ci plus cruelle encore :
Ci-gît — que personne ne pleure 1 —
Monseigneur le Cardinal.
S'il est au Ciel, 11 n'est pas mal,
S'U est au Diable, à la bonne heure t

Il y a celle de Robespierre :
Passant, ne pleure pas ma mort:
Si je vivais tu serais mort I

Et publicité
Il y a aussi les epitaphes publici-

taires. En voici une, copiée au Père-
Lachaise :

Ci-git Adélaïde Laribols,
Décédée à l'âge de 44 ans.
Epouse légitime en son vivant

De Gaston laribols , serrurier de son état.
(La grille qui entoure ce monument sort
des ateliers de son mari.)

Celle-ci peut se lire au cimetière
de Montmartre :

O toi des époux le meilleur.
Toi que le Ciel prit à la terre,
Tu t'étais établi tailleur
Numéro sept, Cité Bergère.
Adolphe et moi depuis ta mort
Travaillons avec le même zèle.
Noua ferons toujours notre effort
Pour conserver ta clientèle.

MANON L'jeCHO.

On sait que le Conseil
fédéral a décidé, il y a
quelque temps, de faire
nn don à la S. d. N.,
pour le futu r palais
dont la construction
s'achève à Genève, sons
la forme de la décora-
tion artistique de l'une
des salles. — Le jury
s'est prononcé en fa-
veur des projets des
peintres Maurice Bar-
raud et Karl Hiigi. —
Notre cliché reproduit
le projet du peintre ge-
nevois Maurice Barraud

Un don
du Conseil fédéral

à la S. d. N.

Un spectacle d'un
vif intérêt à Zurich

de Ramuz et Strawinsky

Au cours du mois d'octobre der-
nier, le théâtre du Corso de Zurich
a donné T« Histoire du soldat » en
matinée, le dimanche matin, avec
un succès considérable. Mélange de
réalisme, de symbolisme, féerie aus-
si et pourtant histoire très peuple,
l'aventure du garçon qui revient
au pays, — écrite en 1918, — a eu,
en Hans Reinhart, un traducteur-
adaptateur très habile. U a su lais-
ser au texte de Ramuz sa simplicité
et sa naïveté villageoise, mais en a
enlevé le laisser-aller parfois assez
débraillé, tout en n'en trahissant
jamais l'idée conductrice.

Le gros travail de ce spectacle
n'est cependant pas tant celui que
fournissent le récitant, le soldat, le
diable tentateur et la dansante et
fuyante princesse :; cette dernière
étant en l'occurrence, premier sujet
des excellents ballets Joost. Le gros
œuvre est fourni par l'orchestre, on
le sait. Il comprend sept musiciens,
en tout et pour tout , et la partition
d'Igor Strawinski est aussi chargée
que périlleuse pour chacun de ces
quelques instruments. Ce musicien
sait ce à quoi peut arriver, comme
effets sonores et peinture musicale,
une poignée d'instruments à vent.
Dans « L'histoire du soldat », quels
sont-ils en effet? Une clarinette, une
trompette, un trombone, un bas-
son, une batterie, un violon et une
contrebasse.

Les musiciens désignes pour cette
tâche considérable_ étaient tous des
Suisses et, ce détail est intéressant,
vu les nombreuses difficulés accu-
mulées par l'auteur dans la partition
du soldat. Le vif succès remporté à
Zurich par ce spectacle est dû pour
une large part à l'orchestre, fort ha-
bile, qui sut donner aux airs, aux
marches royales et diaboliques une
allure et une force très remarqua-
bles, tandis que les passages en for-
me de tango, valse rag-time ac-
quéraient, de par la compréhension
des musiciens, un charme, une poé-
sie inattendus et qu'auraient sans
doute loués les auteurs du specta-
cle. (J.)

« L'histoire du soldat»

UN NEUCHATELOIS
JOUÉ A PARIS

Le théâtre Athéna qui est une des
meilleures scènes d'avant-garde, vient
de représenter à la Comédie des
Champs-Elysées une tragédie en trois
actes en vers d'un Neuchâtelois, fixé
depuis de longues années à Paris, M.
Walter Schinz, qui a adopté le pseu-
donyme de William Berteval.

On a fait le plus chaleureux ac-
cueil à cette véritable tragédie du
Destin qui emprunte son atmosphère
fatidique au sixième livre de l'Enéi-
de. L'action en est située dans la ca-
verne de la sibylle de Cumes, à l'é-
poque de la Rome primitive. L'au-
teur a traité ce beau conflit où l'a-
mour humain balance un instant le
don divin, dans une langue con-
cise et pourtant lyrique.

M. Berteval a déjà une belle car-
rière théâtrale derrière lui. La « Sta-
tue de sel », jouée en 1920 et dont la
tragédienne Madeleine Roch aimait à
dire le monologue dans , les salons
littéraires, le « Dernier sommet »,
joué en 1923 dans des patronages,
« Cendrillon », trois actes donnés
aux P. T. T. récemment, « Jacob»,
en 1928, une pièce pour les enfants,
« Blancheneige », jouée au théâtre de
la Périphérie en 1930, « Fille des
Mers » au théâtre Fontaine en 1932,
« Tutalcain », au théâtre des Ternes
en 1931, et l'«Enfant sur le seuil »
qui est un charmant épisode de la
vie de Beethoven enfant , plus nom-
bres d'autres pièces qui n'ont pas
encore été représentées, disent le
beau tempérament dramatique et le
poète qu'est William Berteval. On
connaît par ailleurs, de lui, ses re-
marquable ouvrages sur Ibsen et
Beethoven, enfin son « Beethoven »,
en cinq actes et en vers qui faillit
être joué à l'Odéon, qui l'aurait été
si le « Beethoven » de René Fauch«als
n'avait eu la priorité. A. G.

A TRAVERS LES LETTRES
ET LES ARTS

Il y aura cent ans le 30 novembre
que naissait Mark Twain. L'Amérique
tout entière — comme aussi le
monde littéraire -— s'apprêtent à
fêter le centième anniversaire de la

naissance du grand humoriste
•f *-- -- -- -- '- -- -- -- -- -- -- -- -- -̂j -̂ --- t- -- r*'*rj -,*-*'£*r*r*r*'*r*r*'***-*--* 'j '- r- '*'- rj .

Ce que Mickey rapporte...
Au cours de ses sept ans de carrières,

Mickey Mouse a rapporté aux Etats-Unis,
140 millions de dollars, dont 35 millions
pour l'année dernière seulement.

L'engouement pour Mickey est plus
vif que Jamais d'ailleurs en Amérique :
on le voit aussi bien sur les ballons de
baudruche de 5 cents que sur les bra-
celets sertis de diamants de 1500 dol*
lars...

En Angleterre, Mickey fit un chiffre
d'affaires de 10 millions de dollars par
an et, à» la dernière foire de Leipzig,
40 % des Jouets d'enfants se rappor-
taient à Mickey et à ses aventures.

LE CINÉMA



Une curiosité de la nature,
encore imparfaitement expliquée :

le mirage
Depuis des siècles, on a observé

maintes fois en Egypte, et même en
diverses régions plus tempérées,
qu'aux heures les plus chaudes de la
journée, les objets lointains appa-
raissaient renversés, comme si une
nappe d'eau intermédiaire réfléchis-
sait leurs images. Ce phénomène mé-
téorologique a exercé une puissante
attraction sur l'imagination humaine
et donné corps à bien des légendes.
Par la brièveté de sa durée et par
ses apparences trompeuses, il parait
échapper « a priori » aux lois de
l'optique. Mais Monge, un des fonda -
teurs de l'Ecole polytechnique, en a
donné le premier une explication
théorique sommaire, généralement
admise depuis lors. Au cours de l'ex-
pédition d'Egypte (1798), ce savant
remarqua que, par suite de réchauf-
fement de l'atmosphère au contact
du sol, la densité de l'air va parfois
en croissant avec la hauteur. Alors
la trajectoire d'un rayon lumineux
dans cette couche atmosphérique
tourne sa convexité vers la surface
terrestre et si la réflexion totale n'a
pas lieu, la hauteur apparente des
objets éloignés se trouve diminuée
tandis que si elle se produit on
aperçoit leurs images renversées.

L'explication du mirage
Voici, du reste, d'après le mémoire

original de Monge, inséré dans la
«Décade égyptienne », journal scien-
tifique qui paraissait au Caire pen-
dant l'occupation française, comment
ces météores lumineux se forment sur
la vieille terre des Pharaons. « Le
terrain de la Basse-Egypte est une
vaste plaine horizontale ; son uni-
formité n'est interrompue que par
quelques éminences sur lesquelles
sont situes les villages qui par ce
moyen se trouvent à l'abri de l'inon-
dation du Nil. Le soir et le matin,
l'aspect du pays est tel que le com-
portent la disposition réelle des ob-
jet s et leur élodgnement. Mais lors-
que la surface du sol s'est échauffée
par la présence du soleil, le terrain
semble terminé à une certaine dis-
tance par une inondation générale ;
les villages qui se trouvent au delà
paraissent comme des îles situées au
milieu d'un grand lac. Sous chaque
village, on voit son image renversée
comme eile paraîtrait effectivement
dans l'eau. A mesure que l'on appro-
che, les limites de cette inondation
apparente s'éloignent, le lac imagi-
naire qui semblait entourer le vil-
lage se retire, enfin il disparaît en-
tièrement et l'illusion se reproduit
pour un autre village plus éloigné.
Ainsi tout concourt à compléter une
illusion qui est quelquefois cruelle,
surtout dans le désert parce qu'elle
présente vainement l'image de l'eau
dams le temps même où l'on en au-
rait le plus grand besoin. » Ces lé-
gendaires « fantasmagories », comme
lés qualifient d'anciens auteurs, n'of-
frent donc rien que de très naturel
et s'observent souvent sur les grèves
de sable, sur les dunes désertiques
du Sahara, dans les vastes plaines
de l'Asde, de l'Europe centrale ou
de l'Australie et même sur les ban-
quises polaires ; en un mot, dans
toutes les contrées du globe où l'on
rencontre un sol uni de grande éten-
due, dépourvu de végétation et sus-
ceptible de s'échauffer fortement
sous l'action directe du soleil .

Le mirage se voit aussi très fré-
quemment en mer par temps calme
si l'eau est plus chaude que l'air et,
au soleil couchant, il donne parfois
des aspects très pittoresques à l'astre
flamboyant. Enfin , les déformations
deviennent encore plus complexes
dans les montagnes, au voisinage des
murs ou des falaises, dans certaines
rues de ville, etc. D'une façon géné-
rale, ces « mirages horizontaux »,
que les météorologistes appellent
« mirages inférieurs », s'observent
dans les plaines désertiques ou sur
les océans et sont assez communs,
par les temps très calmes. Dans les
deux cas, la couche atmosphérique
(chaude ou froide) devient le siège
de réfractions et de réflexions to-
tales.

Exemples de mirages
inférieurs

En particulier, dans la « Puszta »
hongroise où errent de nombreux
troupeaux de bœufs blancs aux lon-
gues cornes^ de moutons à l'épaisse
toison laineuse et de sveltes chevaux
mi-sauvages, le phénomène se pro-
duit très fréquemment. Dans ces im-
menses pâturages presque sans plis-
sement de terrain et à l'herbe rare
se dressent seulement les silhouettes
des poutres» qui dominent les abreu-
voirs disséminés cle distance en dis-
tance. Là encore, les fameux « Czi-
kos », dignes rivaux des Gauchos
de la pamba argentine, se dis-
traient parfois de la monotone sur-
veillance de leurs milliers d'ani-
maux, en contemplant de jolis mi-
rages. Tantôt ils aperçoivent àl'horizon un train aux voitures ren-
versées, tantôt un lac qui paraît se
former à travers l'immensité de la
plaine, tantôt quelques arbres multi-
pliés à l'infini ou, phénomène plus
poétique, les bêtes, qui se désaltè-
rent à un puits lointain , dessinent
sur les nuages de fantastiques che-
vauchées.

Dans l'Inde centrale, les différents
aspects du mirage ne sont pas moins
impressionnants qu'en Egypte ou
en Hongrie. Les indigènes de Maro-
we nomment ce météore « Si-Kote »
ou « château en l'air » ; les pâtres du
grand désert hindou l'appellent
« Chittram », c'est-à-dire « tableau »,
tandis que les habitants des plaines
de Chombul et de Jomma le dési-
gnent sous le nom de « Dessasur»
ou « présage de quartier ». Ces ap-
pellations ne désignen t pas, du res-
te, des phénomènes lumineux de
caractères nettement différenciés.
Cependant, le « Si-Kote » et le « Des-
sasur » ne se voient Que durant la
saison froide quand les épaisses va-
peurs ne s'élèvent pas très haut dans
l'atmosphère. En été, les vents un
peu forts empêchent souvent le
« Chittram » de se former, mais lors-

qu on a la chance d'en observer un
dans les Indes anglaises, il y revêt
une rare somptuosité.

Dans nombre de montagnes de
l'Ancien et du Nouveau Monde se
produisent des phénomènes analo-
gues. Divers observateurs ont si-
gnalé entre autres le fameux « spec-
tre du Brocken », qui a rendu célè-
bre ce haut sommet de la chaîne du
Harz (Allemagne). Là, aux dires de
la légende, se réunissent chaque an-
née, à date fixe, des sorcières qui
arrivent de tous les points du globe,
montées sur de fougueux chevaux,
pour recevoir les ordres de leur pè-
re Satan ! Aujourd'hui, les météoro-
logistes dramatisent un peu moins
la chose : ils pensent seulement que
ces « grands géants suspendus dans
l'air » ne se « moquent » pas des
ascensionnistes en parodiant leurs
« gestes ». Les spectateurs voient
simplement leurs ombres se proje-
ter sur les nuées vaporeuses. En
outre, chacun d'eux ne distingue
que son « portrait » estompé et sis
juste en face de lui, car des anfrac-
tuosités nuageuses, faisant saillie, lui
cachent presque toujours les « spec-
tres » de ses compagnons.

Mirages sur l'eau
S'il faut en croire le géologue

vaudois Forel, on observe de non
moins curieux effets de mirages à
la surface des lacs de la Suisse. Ces
phén omènes varient avec les heures
de la journée. Le matin, les « mira-
ges sur eau chaude » présentent les
mêmes aspects que ceux du désert
et on observe des images symétri-
ques. Vers 10 heures, la températu-
re de l'air s'élève, devient supérieu-
re à celle du liquide lacustre, on a
alors les « mirages sur eau froi-
de » : les images réfléchies subis-
sent des déformations et des dimi-
nutions. Au milieu de l'après-midi,
la brise souffle et amène une singu-
lière modification aux apparences
précédentes : les images des objets
paraissent soulevées au-dessus de
la surface du lac et reposent sur
une bande rectangulaire striée. Ce
phénomène très fugitif dû à la ré-
fraction sur l'eau froide peut se fi-
xer avec un appareil téléphotogra-
phique. Sur la plaque, on se rend
compte que la ligne d'horizon se
trouve soulevée, que la nappe liqui-
de paraît concave, l'horizon se re-
dressant de chaque côté.

Quant aux images réfléchies, elles
semblent adhérentes à la surface du
lac.

En ¦ définitive, aucun mystère n'en-
toure ces différentes catégories de
mirages qui sont des reproductions
optiques de réalités tangibles. Ces
phénomènes, que les lois de la phy-
sique suffisent à expliquer scientifi-
quement, ne se produisent, d'ail-
leurs, que dans une atmosphère
dont les couches superposées diffè-
rent de densité. Si les objet s parais-
sent parfois agrandis ou diminués,
multipliés, déplacés ou renversés,
cela tient à l'instabilité de leurs va-
poreux supports picturaux, aux cir-
constances de formation si variées
et souvent si complexes de leurs
subtiles et éphémères images.

Carnet du jour
Temple au Bas : 30 a. 30, Concert Yves

Tinayre - A. Cellier. Chœur « Sine
Nomlne ».

CINÉMAS
Théâtre : L'ange gardien.
Caméo : Son Altesse l'Amour. Sur scène :

Flrzel , de l'« Empire », de Paris.
Chez Bernard : Le monde en marche.
Apollo : La chanson de l'adieu.
Palace : Les hors la loi.
¦/ ¦/sssss/s/yy-s/r/////-̂ ^^

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Le» Amis de l'hôpital
des Cadolles

Le comité de la Fondation « Les amis
de l'Hôpital des Cadolles » a, dans sa
séance du 31 octobre, désigné comme
présidente, Mme E. Favarger, en rempla-
cement du regVetté docteur Ed. Bauer.

Extrait de 5a Feuille officielle
— 30 octobre : Ouverture de la fail-

lite de M. Charles-Ami Maridor, ameu-
blements en tous genres, au Locle.
Première assemblée des créanciers : 7
novembre 1936. Délai pour les produc-
tions : 7 • décembre 1935.

— 25 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a libéré. M. Al-
fred Burri , facteur postal , à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur
des enfants Paul-Marcel Burri et Her-
mann-Jean Amez-Droz, à Neuchâtel , et
désigné en remplacement dans les dites
fonctions M. Elvezio Bernasconl, entre-
preneur à Neuchâtel.

— 25 octobre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a prononcé l'in-
terdiction de Pierre Wallach, représen-
tant, a Neuchâtel , et nommé en quali-
té de tuteur M. Ewest Herrmann, pré-
fet , à Schlosswil (Berne).

— 28 octobre : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux WiJUy-Edouard Perrenoud, méca-
nicien-électricien, et Glady Perrenoud,
née Stauffer, tous deux précédemment
au Locle, actuellement à Neuchâtel.

— 30 octobre: Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux Georges-Alfred Wyss, monteur-
appareilleur, et Sarah Wyss, née Joly,
domiciliés aux Brenets.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 octobre : La raison Edmond de
Lopez , représentation et commerce de
radiophonie, eto., à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de départ.

— 26 octobre : La raison Veuve Em-
ma Galley, mercerie, bonneterie, arti-
cles de voyage, à Cernier, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 26 octobre : La liquidation de la
société anonyme Rue Numa-Droz 131
S.A.. étant terminée, cette raison est
radiée.

de Jeudi
(Extrait du journal c Le itadlo »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser*
vatoire de Neuchfttel. 13 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h.. Le billet
de midi. 13 h. 03, Frldolln et son copain.
13 h. 15, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Concert d'orchestre. 17
h. 10, Lectures littéraires. 17 h. 25, Mu-
sique de danse. 18 h., Pour Madame. 18
h. 25, Concert d'accordéon. 19 h., Cause-
rie par M. Francis Gaudard, Journaliste,
à Neuchâtel, sur l'esprit neuchâtelois. 19
h. 20, Soli de violoncelle. 19 h. 40, Cau-
serie sur l'émigration paysanne. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Concert par les duettistes
Stèle et Clovls, de New-York. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Bor-
deaux), Concert symphonique. 12 h., Con*
cert de Jazz. 14 h. (Paris, Lyon), Concert,
16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 30 (JPa-
ris P. T. T.), « Les cloches de Cornevil-
le ». 23 h. 30, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 16 h., Disques. 16 h. 30, Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Lec-
ture. 19 h. 05, Les travaux de la S. d. N.
19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Pièce radio-
phonlque. 21 h. 10, Concert par l'O. R.
S. A. 21 h. 40, Pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion: 11 h. (Toulouse), Con-
cert. 18 h. 25 (Vienne), Concert d'or-
chestre. 14 h.. Disques. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 22 h. 20 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 23 h. 45, Musique de
danse.

MONTE-CENERI: 12 h., Concert par
le R. O. 13 h. 31 et 13 h. 15, Disques.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h.,
Marches et danses. 19 h. 15, Causerie
sur le Cervin. 19 h. 30, Concert d'accor-
déon. 20 h., Deux quatuors de Haydn.
20 h. 45, Causerie. 21 h. 05, Concert
«Pro-Radio».

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Paris P.T.T),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 16 h. 30, Pour les ma-
lades. 17 h., Pour les enfants. 18 h.,
Conférence. 18 h. 30, Pour Madame. 20
h. 30, Disques. 21 h. 05 (Bellinzone),
Concert. 21 h. 30 (Paris P.T.T.), « Les
cloches de Cornevllle », opéra-comique
de Planquette. 23 h. 30, Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 30, Causerie
agricole. 12 h. 45, Causerie protestante.
13 h. 15, Concert symphonique. 15 h.,
Les plus belles pages de Stendhal. 15 h.
30, Pour les enfants. 16 h., Disques. 16
h. 30, Causerie sur le Paris d'hier. 16 h.
45, Causerie sur Tlmgad. 17 h., Pro-
gramme de Lille. 18 h., «La Duches6e
de Ferrare », tragi-comédie de Lope de
Vega. 19 h. 35, Causerie médicale. 20 h..
Disques. 20 h. 30, Causerie littéraire. 20
h. 40, Lectures littéraires. 21 h., Mélo-
dies du Xvnime siècle. 21 h. 45, Con-
cert symphonique. 23 h. 45, Musique
variée.

BUDAPEST : 19 h. 30, « La Bohême »,
opéra de Puccini.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 30,
« Boris Godounof », opéra de Mous-
sorgsky.

VIENNE : 19 h. 60, « La Pucelle d'Or-
léans », tragédie de Schiller.

KALUNDBORG : 20 h., Concert sym-
phonique.

BELGRADE: 20 h., Concert Beethoven.
STUTTGART : 20 h. 10, La musique

européenne au temps de la naissance de
Mozart.

BERLIN : 20 h. 10, « Gasparone », opé-
rette de Millôcker.

FRANCFORT : 20 h. 10, Oeuvres de
Beethoven, pour piano.

BUCAREST : 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

NORTH RÉGIONAL : 20 h. 30, Con-
cert Halle.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45, « Médusa », opéra de
Barilll.

HILVERSUM : 20 h. 55, Concert.
BRUXELLES (émission française) : 21

h., Concert symphonique.
LANGENBERG : 21 h., Concert con-

sacré à Mozart.
BRESLAU : 21 h., Soirée d'opérettes.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Les Clo-

ches de Cornevllle », opéra-comique de
Planquette.

BORDEAUX : 21 h. 30, Soirée roman-
tique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Concert d'orchestre à cordes.

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 10, Con-
cert de gala.

LEIPZIG : 22 h. 30, Concert par la
Philharmonie de Dresde.

MUNICH : 23 h., « Der Morgen », ora-
torio de Hans Sachse.

HAMBOURG : 23 h.. Musique de cham-
bre.
e-S*455S5iSSî5i5î*5SÎ'!0î'55*S5S5ïî*»îïS5î'S5S5SS^

Emissions radiophoniquesUJIllIUMHIMlJBMIlilMbs*-" C&_JJ__... ~ %.~ iç__%''¦' -'-̂ -" ;' lïj &? '«¦ft S ̂ H'XÎP^i 'i wU**M4^^^^^^̂ ^nr) ^!^ *\ ^^*ffi$ Vrffir'l'T^^^ ir v^y*

i N'oublie! pas
HI que si vous f aites volontairement œuvre de

A 'M prévoyance en vous assurant sur la vie à la
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gÉï ce n'est pas une dépense supplémentaire,
rJf l mais une épargne bien comprise.

p I Adressez-vous pour cela, avec la plus
¦ * entière conf iance, aux correspondants lo-

Wjm caux de Flnstitution ou à la Direction de la
7 A CAISSE CANTONALE D 'ASSURANCE
Ê I POPULAIRE, rue du Môle 3, à Neuchâtel.
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Deux avantages
parce qne

FREY FABRIQUE LUI-MÊME
Garantie d'un travail suisse de qualité.
Garantie d'un prix très avantageux.

En voici un exemple : Ce manteau d'hiver dernier cri,
très bon tissu, d'un gris ravissant avec dessins bruns,
entièrement doublé, fr. 49.—.
De tels prix, qui sont bien ceux d'une maison fabriquant elle-même,
vous en trouvez à tous les rayons, dans tout le grand choix de FREY.
Tout examen conduit chez FREY, les spécialistes en manteaux et
complets.
Manteaux: fr. 49.- 59.- 64g 74.- 84.- 96.- jusqu'à 135.-
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Avis important: Pantalons Frey pour hommes à partir de f r. 6.80, pour
garçons, dès fr. 2.90; salopettes, qualité CF. T. fr. 7.20
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A VEINE-
meubles d'occasion : divans-
turcs, Uts, tables, chaises, le
tout en très bon état , au ma-
gasin L. JMOJON, Moulins 15.

noir à vendre, cordes croisées,
touches ivoire. — Prix excep-
tionnel. Cause de départ. —
Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis.

20
bicyclettes

ayant servi à la location, tous
modèles : demi-ballon ; freins
tambour ; touriste ; militaire;
etc., sont vendues à prix très
avantageux.

L Grandjean
S. A.

Saint-Honoré 2 NEUCJHATJEL

Volailles
Poulet» do Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du pays

à 2 fr . la livre
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Gibiers
Lièvres à 1 f r. 25 la livre

Civet à 2 fr. la livre
Chevreuils

Faisans - Bécassines
Perdreaux - Perdrix

Poissons
Truites portions, vivantes
Bondelles - Brochets

Perches à frire
Filets  cle perches
Soles d'Ostende
Raie - Merlans

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Sprottcn - Bticklinge
Morue au sel

Filets de Morue *
Escargots Bourgogne

à fr. 1.— la douzaine
Galantine
Saucissons

de foie gras, Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SJ.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Bulletin
à découper

pour les personnes na
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neucbâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.10
somme que Je verse fi . votre compte de
ohèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : —

Prénom : 
_ _

Adresse : _ _

(Très lisible)

Adresser le présent bul let in dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Rhumatismes
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins «Calora»
Bains de lumière
Appareils électriques

Cruches
en caoutchouc, pour lits

5 % timbres escompte î
S. E. N. J.

IA. REBER
BANDAGISTE !

7, rue Saint-Maurice
Téléphone 51.452
N E U C H A T E L

LETTRE
OUVERTE

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

TOUJOURS FRAIS
an prix du jour

S.EN.J. 5°/o sur i'ËPICERIE

J.JENHY-CLOÏÏU
PL. HOTEL DE VILLt

TES.. 53.107

liilliiliii

Bouillottes
en caoutchouc

PRIX AVANTAGEUX

PHARMACIE

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



La revision de la procédure
en matière d'initiative

et de référendum

Un message du Conseil fédéral

BERNE, 6. — Nous avons annoncé
hier, brièvement, que le Conseil fé-
déral a approuvé un message avec
projet de loi adressés à l'Assemblée
fédérale, concernant une revision de
la procédure en matière d'initiative
et de référendum. Il appert de ce
projet que les articles 3 et 4 de la
loi du 27 janvier 1892 concernant
la manière de procéder pour les de-
mandes d'initiative populaire et les
votations, relatifs à la revision de la
Constitution fédérale, sont abrogés
et remplacés par les dispositions
suivantes :

Article 3. — Le citoyen qui fait ou
appuie la demande doit la signer
personnellement au secrétariat de la
commune où il exerce ses droits po-
litiques. Les communes peuvent,
avec l'autorisation du canton, char-
ger des représentants de l'autorité
d'accepter des signatures en dehors
du secrétariat communal. Les signa-
tures seront reçues chaque semai-
ne pendant au moins deux heures,
dont l'une tombera le samedi après-
midi ou le dimanche. Quiconque ap-
pose une signature autre que la sien-
ne ou, d'une manière générale, si-
gne sans droit une demande, sera
puni d'une amende de deux cents
francs au plus et, dans les cas gra-
ves, d'un emprisonnement d'un mois
au plus. Les deux peines peuvent
être cumulées.

Article 4. — Chaque liste de si-
gnatures doit contenir le nom du
canton et celui de la commune po-
litique où les signatures sont recueil-
lies. Pour être . valable, la liste doit
contenir : 1) le texte de la demande
de revision ; 2) le texte de l'art. 3
de la présente loi ; 3) à la fin , l'at-
testation datée du président de com-
mune (syndic, maire) ou de son rem-
plaçant, constatant que les signatai-
fres sont aptes à voter en matière fé-
dérale et qu'ils exercent leurs droits
politiques dans la commune. Cette
attestation est délivrée gratuitement.

De même, l'article 5 de la loi du
17 juin 1874 concernant les vota-
tions populaires sur les lois et arrê-
tés fédéraux est abrogé et remplacé
par la disposition suivante :

Article 5. — La demande est
adressée par écrit au Conseil fédé-
ral. Le citoyen qui fait ou appuie
la demande doit la signer personnel-
lement au secrétariat de la commu-
ne où il exerce ses droits politiques.
Les communes peuvent, avec l'auto-
risation du canton, charger des re-
présentants de l'autorité d'accepter
des signatures en dehors du secréta-
riat communal. Les signatures seront
reçues chaque semaine pendant au
moins deux heures, dont l'une tom-
bera le samedi après-midi ou le di-
manche. Le président de commune
(syndic, maire) ou son remplaçant
atteste que les signataires sont aptes
à voter en raajière fédérale et qu'ils
exercent leurs: droits politiques dans
la commune. Cette attestation est dé-
livrée gratuitement. Quiconque appo-
se une signaure autre que la sienne
ou, • d'une manière générale, si-
gne sans droit une demande, sera
puni d'une amende de 200 fr. au
plus et, dans les cas graves, d'un
emprisonnement d'un mois au plus.
Les deux peines peuvent être cu-
mulées.

Deux touristes disparaissent
dans le massif du Muveran
BEX, 6. — Les frères Alexandre

et Ofhmar Muller, âgés dlune tren-
taine d'années, dont les parents ha-
bitent Chésières, l'un et l'autre alpi-
nistes éprouvés, partis samedi soir
pour faire l'ascension du Muveran
par la pointe d'Encrenaz, n'ont pas
reparu.

L'échec de la colonne de secours
LES PLANS SUR BEX, 6. — La co-

lonne de secours est rentrée aux
Plans. Malgré de gros efforts et par
le fait de la masse de neige tombée,
les guides n'ont pas pu parvenir à la
cabane du Muveran. Cependant,
comme ils ont aperçu des traces et
qu'il y a encore espoir de trouver
les alpinistes réfugiés dans la ca-
bane, les guides descendront jeudi
en auto dans la vallée pour tenter
d'atteindre la cabane par le versant
valaisan.

LAUSANNE, 6. — Le tribunal fé-
déral , dans sa séanoe du 5 novembre,
a accepté à l'unanimité le recours de
M. Duttweiler, directeur de la Migros,
contre le jugement du tribunal can-
tonal bernois, le condamnant à une
amende de 500 fr. et à une indem-
nité, pour atteinte à l'honneur du
président de la société suisse des
maîtres-bouchers. Le tribunal fédéral
a abrogé le jugement de l'instance
inférieure.

M. Duttweiler obtient
gain de cause

au tribunal fédéral

En France et en Angleterre

On nous téléphone de Paris en
dernière heure :

PARIS, 7. — Les milieux les plus
influents de la Cité à Londres mul-
tiplient les démarches auprès du gou-
vernement britannique pour l'empê-
cher de poursuivre la politique de
sanctions entreprise jusqu'ici à l'é-
gard de l'Italie. Cette politique, assu-
rent-ils, constituera à bref délai la
ruine économique de l'Europe com-
me aussi la ruine des branches d'ex-
portation britannique au profit des
Etats-Unis.

En France, d'autre part, M. Pier-
re Laval a reçu une délégation des
principales industries exportatrices
françaises : la laine, la soie, le Cham-
pagne, le cognac, etc. Les délégués
ont vivement insisté sur le tort fait
à ces différentes branches par le
système d'application des sanctions.
Us y voient une atteinte possible
portée contre le bloc de l'or.

M. Laval a répondu en affirmant
qu'une solution dn conflit italo-
éthiopien surviendrait à son sens
avant la date de mise en vigueur des
mesures coercitives, soit avant le 18
novembre.

Les milieux commerciaux
multiplient les démarches
pour éviter les sanctions

L'ÉPILOGUE
D'UN PROCÈS DE PRESSE

NEUCHATELOIS

Devant les juges de «Mon Repos »

LAUSANNE, 6. — En octobre
1934, le « Bund » a publié deux arti-
cles dus à la plume de son corres-
pondant parisien et qui étaient inti-
tulés «La vérité sur l'affaire Prin-
ce ». L'auteur de ces articles soute-
nait la thèse du suicide du conseiller
Prince. Le 17 octobre, M. de Dardel,
correspondant bernois de la « Suisse
libérale », répondait à ces articles et
reprochait au « Bund » d'empoison-
ner l'opinion publique en ajoutant :
« Le « Bund » offre toujours ses co-
lonnes à l'écrivain Ernest Judet,
traître à son pays ». M. Ernest Judet
intenta un procès à «La Suisse libé-
rale ». Le Tribunal fédéral l'a con-
damnée au paiement d'une indemnité
de 150 fr. pour dommage matériel et
d'une somme de 500 fr. pour tort
moral.

Un nouvel avion
transatlantique
dans le Reich

PARIS, 7 (T. P.) Les usines' Dor-
nier de Friedrichshafen ont cons-
truit un nouvel avion transatlantique
qui est équipé avec deux moteurs
Diesel , modèle Juno 5.

Cet appareil, dont la portée de vol
est de 4500 kilomètres, pèse 9200 ki-
los; il est organisé pour emporter 150
kg. de poste et pourra être lâché au
moyen d'une catapulte.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Nenchâtel , 6 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu. 4 0/o 1831 72.50 O

Banque Nationale —.— » - *<* 193! 78.— d
Crédit Suisse. . . 850.— d G. Ren. 3 */* 188t 84.— d
Crédit Foncier N. 450.— d » » 4 «A 189b f|.— d
Soc. de Banque s 285.— d » » 4 «A 1931 85.— d
La Neuchàteloise 895.— d » » 4»/o1B31 79.— d
Mb. él Cortaillod3300.— o » » 3«/« 193* —.—
Ed. Dubied * C- 165.- o C.-d,F. 4«/* 931 60.- d
Ciment Portland. —.— Ltwl» _ '" ]|  ̂ |0.— O
Iram.HeiiCh. ord. 460.- o » J*}»»* 65.— a

> • pria/. 620.— o » 4 » ,93" —.—
.euch- ChauL. 2.- 3¦*•*«" -»~
Im. Sandoz Trav. 200.- o Bwq.Cint.1.4V. 85.- 0
Salle d. Concerts 250.— d Créd.FoncJI.B«Ai 100.76
Klaus 250.— o E. Dubied 5 "/••/• —.—
Etabl. Perreneud. 400.— o dm. P. 1928 5»A> 100.— O

fiM ii-iTini-: Tram*. 4 «M 1903 —.—OBUMTI0RS K|au8 4 t/t ,B31 g5__ Q
E.H«u. 3 aA 1902 80.— d El, Per. 1930 4«A 

> 4*/.1907 76.75 d such. 6»* 1913 98.— d
I» 4 «A 1930 84.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2 l/_ %.

Bourse de Genève, 6 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =* demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — <— 4Vt°7oFed.1B27 — .—
Crédit Suisse. . 350.— 3 °/e Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.— 3 °/a Différé . . .  79.60
Sén. él. Senive 8. 317.50 m 3 ¦/• Ch. féd. A. K. 85.60 m
?"ranco-Suls. élec. — .- 4 "I* Féd. 1930 . 90.55
4m.Eur.sec.prl» 262.50 Chem. Fco-Soisse —.—
Motor Colombus 130.— 3"/o Jounne-Eclé. —<—
Hispano Urnér. E 171.— 3 i/,o/o Jura Slm. 78.95
Ital.-Argenl élec. 114.25 3 °A> Gen. a lots 115.—
Royal Dutch . . . 435.— 4 •>/<» Genev. 1889 372.—
Indus, genev. gai 630.— 3 'I* Frlb. 1803 408.— d
Gaz Marseille . 290.— 7 "/• Belg —.—
Eaux lyon. captt. 467.— 4"/o Lausanne. ¦ —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5% Bolivia Ray. 130.—
lotis charbonna . 164.— Danube Save , , . 29.—
rrifall 6.40 m 5°/o Ch. Franc. 34 970.—
Hestlé 794.— 7 «/ * Ch. t Maroc 1047.—
Caoutchouc S.fin. 18.— O 6 °/o Par.-Orléans —.—
tllumet suéd. B 13.25 B °A> Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1803 185.— m
ilspanobons6 0/i 210.—( Va Totis c. bon. —w—

Peu de variation dans les changes : 8
en hausse : Pfr. 20.26K (+.*) • H»alie
24.95 (+2 %). Amsterdam 208.82  ̂ (+
2ys ) .  Livre sterling 15.13% (—ly i) .  Scan-

dinaves (—5 c). Dix-huit actions en
hausse, 13 sans changement, 10 en bais-
se. American active 25% (+1). Priv. 263
(4-3). Hispano 878 (+8). Aluminium
1550 (+50) . En baisse : Nestlé 795 (—3).
P. Sétlf 370 (—10). Genevoise Vie 8000
(—1000). Eeprise des fonds fédéraux. -%
Fédéral 1930 : 90.60 (+60 c). 4% C. F. P.
1912/14 : 90.— (+25 C). *% O. P. P.
1931 : 87.10 (+35 c).

Bourse (Cours de clôture)

BANQUE ET TRUST 5 nov. 6 noy.
Banq. Commerciale Baie 35 d 32
Un. de Banques Suisses . 164 165
Société de Banque Suisse 290 292
Crédit Suisse 360 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A. Leu & Co 140 140
Banq. pour entr. élect. .. 357 350 d
Crédit Foncier Suisse ... 118 117
Motor Columbus 129 130
Sté Suisse lndust. Elect. 292 291
Franco-Suisse Elect. ord. 317 315 d
1. G. chemlsche Untem. . 405 d 400 d
Sté Sulsse-Amér. d*El. A 22 21 j |

INDUSTRIE M
Aluminium Neuhausen . 1520 1550 R
Bally S. A . 875 d 875 d»
Brown Boveri & Co S. A. 68 d 61 % r
Usines de la Lonza ...... 63 63 M
Nestlé 794 797
Entreprises Sulzer 230 d 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4125 4120
Sté Ind Schappe Bâle ... 312 d 810
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 d B850 d
Ed. Dubied & Co B. A. .. 156 o 155 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 O 250 O
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
cables Cortaillod 3300 o 3300 O
Câbleries Cossonay 1730 o 1730 O
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 8 %  8%
Licht & Kraft 95 d 96
Gesfurel 30 d 30 d
Hispano Americana Elec. 875 878
Italo-Argentlna Electric. 113̂  113 H
SWro priorité 49 d 48 % d
Sevillana de Electricidad 197 d 197 d
Allumettes Suédoises B . 12% 13%
Separator 65 U 65%
Royal Dutch 436 433
Amer. Europ. Secur. ord. 24% 25 %

Dans l'horlogerie snisse
Voici quelques renseignements tirés du

« Journal des associations patronales »
concernant l'amélioration — en volume
et valeur — de nos exportations horio-
gères pendant les trols premiers trimes-
tres 1935 ; on sait que nous avons exporté
10,860,825 pièces pour 66,814,091 fr., alors
que, dans la même période de 1934, nous
avions exporté 9,072,332 pièces pour 58
millions 740,967 fr. A titre de comparai-
son, dans les trois premiers trimestres de
1929, 11 avait été exporté 16,326,000 piè-
ces pour 188,173,000 francs.

L'amélioration a porté aussi sur le
prix moyen ; 11 a passé de 5 fr. 16 au dé-
but de l'année, à 6 fr. 14 en septembre
et cependant le prix moyen unitaire a
baissé en raison de l'abaissement du prix
de revient, conséquence de progrès tech-
niques constants. En d'autres termes,
pour un prix donné on obtient aujour-
d'hui une montre de qualité technique
meilleure qu'il y a quelques années. «Cet-
te adaptation, dit avec raison le Jour-
nal, pour intéressante qu'elle soit, ne
doit cependant pas engager la fabrication
à renoncer à certaines exigences de pré-
cision et de fini qui ont fait la réputa-
tion de la montre suisse et l'ont rendue
imbattable dans certains genres. »

Rappelons que les conventions horio-
gères de 1931 arrivent à échéance au 31
mars prochain. Les trois organisations
conventionnelles, la « Fédération suisse »
des associations de fabricants d'horloge-
rie (P. H.), l'« Union » des branches an-
nexes de l'horlogerie (Ubah), et «Ebau-
chés S. A. » ont, d'un commun accord,
décidé, en principe, leur renou-
vellement.

Le marché hypothécaire
La situation du marché hypothécaire

en Suisse est devenue si difficile que le
Conseil fédéral a réuni à Berne une con-
férence des représentants de toutes les
grandes associations bancaires et immo-
bilières. Le problème à résoudre est ce-
lui que soulèvent les dénonciations d'hy-
pothèques, qui se font de plus en plus
nombreuses, par les prêteurs. Ces dénon-
ciations ont deux causes : l'une est le
manque de confiance du créancier qui
ne veut plus rester Immobilisé pour une
période fixe ; l'autre, beaucoup plus ré-
pandue, est le simple fait que le prêteur
a besoin de son argent et le falt rentrer
lorsque arrive l'échéance. C'est le cas no-
tamment d'un grand nombre de ban-
ques hypothécaires et d'établissements de
crédit foncier, qui volent diminuer les
dépôts du public et qui sont bien obli-
gés de se faire de l'argent. Il en résulte
naturellement un très grave danger, car
le propriétaire d'un immeuble ou d'un
terrain agricole est mis dans une situa-
tion très difficile lorsqu'on le somme de
rembourser un prêt hypothécaire et qu'il
ne trouve pas d'autre prêteur. Il risque
d'être obligé de vendre sa propriété dans
de mauvaises conditions.

Le risque est très réel : on l'a déjà vu
se réaliser. Un certain arbitraire s'exerce-
rait même dans ce domaine. Certains
établissements spécialisés détiennent des

centaines d'hypothèques. Auxquels de
leurs débiteurs demanderont-ils un rem-
boursement ? Le choix est des plus déli-
cats et peut donner lieu â bien des iné-
galités de traitement.

C'est vraisemblablement & la suite de
certaines plaintes qui se sont élevées â ce
sujet qu'a été convoquée la conférence
de Berne pour étudier le problème.

Ateliers de construction
d'Oerlikon

Depuis quatre ans que dure la crise,
aucun des espoirs d'une amélioration ne
se sont réalisés. L'exercice 1934-1935, lui
aussi, n'a laissé que des désillusions.
Le rapport annuel déclare que les affai-
res ont encore été plus défavorables que
l'année précédente; à l'étranger comme à
l'intérieur, et qu'aucune amélioration
n'est en vue.

Le rapport signale en détail les opéra-
tions faites en cours d'exercice et les
succès techniques enregistrés. Les succès
techniques et les succès financiers sont
aujourd'hui deux choses bien différentes.
L'autarchle grandissante, la solvabilité
douteuse, les difficultés monétaires, et
surtout les prix de revient trop élevés
constituent des entraves presque insur-
montables â l'obtention de commandes
de l'extérieur, alors que les conditions
sur le marché intérieur* se sont visible-
ment aggravées depuis un an. Néanmoins,
la société a tenu à perfectionner encore
son appareil technique, afin de rester
à la hauteur de ses tâches ; dans ce but,
elle a dû faire les sacrifices pécuniaires
nécessaires.

Le résultat d'exploitation est tombé de
2,269,014 fr. en 1933-1934, à 1,970,860 fr.
en 1934-1935 ; les recettes diverses s'é-
tant totalisées à 59,811 fr. (64,809 fr.),
les recettes globales ont atteint 2.030,672
francs (2 ,333,823). Les frais généraux
sont revenus de 1,777.656 fr. à 1,679,013
francs ; les amortissements ont été limi-
tés à 253,029 fr. (434,588). Le compte
de profits et pertes accuse un bénéfice
net de 98,630 fr. (121,578). On propose
de le reporter à nouveau, avec le solde
ancien de 419,371 fr., soit au total 540.949
francs. Pour la seconde fois, les actions
demeurent sans dividende.
!SÎ5î5î5S55î5îî9555î5S559Sî«îî î̂iîîî5»îîîîi«»î55î'

L'ancien directeur de «l'Empire»
et le général Bardi de Fourtou

ont été interrogés hier

L'affaire Stavisky devant les assises de la Seine

PARIS, 6 (Havas). — La première
partie de la troisième audience du
procès Stavisky a été consacrée à
l'audition de Georges Hatot, inculpé
de faux en écritures publiques et de
complicité d'escroqueries. On l'accu-
se également d'avoir joué le rôle de
propriétaire de pierres précieuses
pour aider Stavisky.

Aux questions que lui pose le pré-
sident Barnaud, il affirme n'avoir
assisté qu'une fois à l'expertise de
bijoux par un expert en compagnie
de Stavisky, Desbrosses et Hayotte.
L'inculpé souligne ensuite, avec ar-
deur, son rôle d'employé subalterne
obéissant aux ordres de son patron.

« Ce n'est pas nous qui recevions
l'argent, déclare enfin l'inculpé. Les>,
responsables sont plus haut >

L'interrogatoire d'Hayotto
Après une suspension d'audience,;

Hayotte, ex-directeur du théâtre de
l'Empire, est interrogé.

Hayotte reconnaît avoir su qu'A-
lexandre était Stavisky et donne des
précision s sur les dépenses de l'es-
croc.

La représentation de deux opéret-
tes à grands spectacles dans un mu-
sic-hall engloutit, a-t-il dit, deux»
millions».

Hayotte affirme qu'il ignorait que,
le 16 mai 1929, le Crédit d'Orléans
ait prêté huit millions sur des éme-
raudes fausses' achetées le 14. Il en
est de même pour les faux-bons. Le
prévenu a encaissé des millions pour,
Stavisky qui a absorbé tous les
fonds.

Quant à l'affaire de Bayonne,
Hayotte affirme qu'il n'y a pas été

mêlé. Il se défend d'avoir bénéficié
des largesses de Stavisky. Le music-
hall, les courses ont tout englouti.

Le président souligne cependant
que l'inculpé a eu 83,000 francs de
frais de tailleur en vingt-huit mois.
Hayotte trouve cela normal.

L'ex-général
Bardi de Fourtou se défend

énergiquement
L'ex-général Bardi de Fourtou va

se défendre avec une énergie toute
militaire. Il déclare être un bouc
émissaire destiné à cacher les vrais
coupables et il aurait été arrêté dans
un but politique (murmures).

M. Barnaud expose l'activité j du
général, étroitement mêlée aux ''di-
verses sociétés d'Alexandre. E fit
escompter cinq millions de faux
bons. Bardi s'indigne à la pensée
qu'on puisse croire qu'il connaissait
l'irrégularité de ses bons. Il attaque
diverses personnalités politiques et
s'écrie :

— La justice a deux poids et deux
mesures.

Ce mot amène une énergique in-
tervention du procureur général. La
salle devient un peu plus houleuse.
L'audience est levée.

Le duc de Gloucester s 'est marié hier
LONDRES, 6. — La bénédiction nuptiale a été donnée mercredi à

midi, dans la chapelle privée du palais de Buckingham,» au troisième
fils du roi d'Angleterre, le duc de Gloucester (prince Henry), et à
Lady Alice Scott, par l'archevêque de Canterburry.

LE DUC DE GLOUCESTER LADY ALICE SCOTT

À propos de la transformation
de l'une des galeries

du Simplon en tunnel routier
LAUSANNE, 6. — Comme suite à

une interpellation, le conseil commu-
nal de Lausanne a voté l'ordre du
jour suivant :

« Persuadé que la question de la
transformation de l'une des galeries
du Simplon en un tunnel routier in-
téresse au plus haut point la ville de
Lausanne, le conseil communal in-
vite la municipalité à suivre attenti-
vement cette question , d'entente avec
le Conseil d'Etat, et à renseigner le
conseil communal sur le résultat de
ses démarches éventuelles. >

Les sports
FOOTBALL

Ala commission des arbitres
de l'A. S. F. A.

M. Hans Enderli, de Winterthour,
a été rayé de la liste des arbitres
de ligue nationale pour n'avoir pas
tenu compte des prescriptions éta-
blies. D'autre part, M. Dagon, de So-
leure, a été suspendu jusqu'à la fin
de la saison pour fautes de disci-
pline.

HOCKEY SUR TERRE
Assises internationales

Le comité de la L. I. H. T. a siégé
à Paris et s'est occupé principalement
de l'organisation du tournoi olympi-
que de 1936. La commission techni-
que composée de MM. Demaurex
(Suisse), Liégeois (Belgique), Turn-
bull (Indes), Van Ufford (Hollande)
et Wette (Allemagne) fournira les
arbitres et une commission de re-
cours a été formée ; elle est compo-
sée de MM. Croset (Suisse) , de Agui-
lera (Espagne), Bellip du Coteau
(France) et Jost (Allemagne). La
coupe Léautey pour 1935 a été attri-
buée à la Belgique qui, à l'occasion
de l'exposition internationale de Bru-
xelles, a organisé un tournoi interna-
tional. Les fédérations du Brésil et
de l'Afganistan ont été acceptées.

AUTOMOBILISME
Un nouveau record du monde

Le coureur italien Lurani a établi
sur l'autostrade qui va de Florence à
la mer un nouveau record interna-
tional en couvrant, sur un* voiture
de 500 cmc de cylindrée, le kilomètre
à la moyenne de 164 km. 835 à
l'heure.

CYCLISME
Les six jours de Paris

Les six jours de Paris ont débuté
mardi soir à 23 heures au Palais des
sports ; le départ a été donné par
Ladoumègue.

Dès la première heure, les chasses
ont été très fréquentes et l'équipe
Pélissier-Magne a pris la tête. Par la
suite, Pélissier a fait une chute.
Ayant dû se reposer pendant une
heure, l'équipe a perdu ainsi son
avance.

A la fin de la nuit, Archambaud,
Lapébie, Aerts et Danneels étaient
en tête avec un tour d'avance sur les
autres équipes. Dans Paprès-ainidi de
mercredi, les chasses ont repris avec
les sprints de 15 heures et la batail-
le n'a cessé de se dérouler jusqu'à
17 heures.

Voici le classement après la 18me
heure : 1. De Caluwé-Bonduel, 55 p.,
453 km. ; 2. Le Grévès-Le Drogo, 38
p. ; 3. Pellenaars-Valenty, 36 p. ; 4.
à un tour, Guerra-Batesini, 35 p. ;
5. Archambaud-Lapébie, 34 p. ; 6. 01-
mo-Piémontési, 30 p. ; 7. Magne-Pé-
lissier, 23 p. ; 8. R. et S. Maes. Les
autres équipes avaient deux toursi et
plus de retard.

COURS DES CHANGES
dn 6 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.09 15.19
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.05
Milan 24.80 25.05
Berlin ¦ 123.40 123.90
Madrid «.85 42.10
Amsterdam ... . 208.65 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
car la Banque Cantonale Neuchàteloise

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Départ des soldats
(Corr.) L'école de recrues 3f**l

vient de partir pour Lyss où elle
sera démobilisée samedi. Officiers
et soldats emportent le meilleur
souvenir de nos populations qui ont
fait leur possible pour leur être
agréables. Le temps ne fut pas pro-
pice. L'église de Nods et l'établisse-
ment d'éducation de Prêles se muè-
rent en séchoirs pour équipements
militaires.

SOYHIÈRES
Des automobilistes

qui l'échappent belle

(Corr.) Une automobile alleman-
de qui rentrait à Bâle, mardi soir,
est allée se jeter contre les barriè-
res du passage à niveau entre Delé-
mont et Soyhières et pénétra sur la
voie. A ce moment le train quittant
Delémont à 18 h. 15 était annoncé
mais grâce à la rapide intejrvention
de la garde-barrières, le convoi
stoppa à environ 150 mètres du lieu
de l'accident. Seules les barrières du
passage ont subi des avaries impor-
tantes ; l'auto aurait même pu conti-
nuer sa route mais les occupants,
victimes des restrictions monétaires
imposées aux touristes du Reich,
n'ayant pu déposer les fonds de ga-
rantie pour les dégâts causés, la ma-
chine a été séquestrée.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 8 novembre)

Le tonneau des Danaïdes
En ce début d'audience, quelqu'un,

qui est de la maison, nous disait : c c'est
dommage que les affaires ne soient pas
encore plus nombreuses, çà remplirait la
caisse de l'Etat.» Rendu prudent par l'ex-
périence, nous n'avons rien répondu. Ce-
pendant, nous n'avons pu nous empê-
cher de calculer que les amendes Infli-
gées dans la présente audience principa-
lement, pour délits de la circulation, s'é-lèvent au Joli total de 131 fr. Voilà déjà
de quoi boucher un petit trou à la
caisse de la république, que l'on compare
quelquefois au trop célèbre tonneau sans
fond qu'avaient à remplir les Danaïdes.

De mauvais moyens
Un nouveau colporteur apparaît. Na-

turellement, 11 s'est falt « pincer » sans
patente. Mais les explications qu'il four-
nit sont assez Intéressantes pour être
relatées. Ce Jeune homme qui pratiquait
son métier dans le vallon, vend des lin-
ges de toilette et de cuisine. La patenta
à payer pour ces sortes d'articles est as-
sez élevée : 60 fr. par mois, soit 2 fr. par
Jour. Aussi quand le mois est écoulé, no-tre Ingénieux voyageur contlnue-t-il son
négoce Jusqu'à ce qu'il soit en possession
de la somme lui permettant de payer la
patente suivante. Cela durait parfois 15
Jours, comme dans le cas particulier. C'é-
tait là tout autant de pièces de 40 sous
qui, par conséquent, échappaient au ton-
neau ci-dessus mentionné. Mais le Jeun'en vaut pas la chandelle, puisque la
contravention dressée vaut au colpor-
teur trop malin une amende de 15 fr.
et 7 fr. de frais.

... Dans le village de Boudevilliers, lors
d'un contrôle sans doute, l'agent de ser-
vice remarqua dans une auto arrêtée à
quelque distance, quelque chose de bi-zarre. Il s'agissait d'une automobile de
la Chaux-de-JFonds, conduite par le fils
de la maison, lequel n'a pas encore le
permis, mais pour qui le volant est pour-
tant ime tentation. Quand l'argent fut en
vue, l'auto s'arrêta, et tout en faisant
mine d'examiner une pseudo avarie de la
machine, le fils laissa vite la place à son
père !

Ce manège ayant été remarqué, 11 fal-
lut s'expliquer et... avouer le truc.

Ces messieurs ne se présentent pas et
sont condamnés, père et fils, à 20 fr.
d'amende chacun avec quelques pièces
blanches supplémentaires pour les frais.

Les droits sur le timbre
Les nouvelles dispositions en vigueur

depuis ce printemps ne sont pas encore
connues de chacun. Ou bien alors, on
cherche à y échapper.

Un artisan, ayant fait distribuer aux
Hauts-Geneveys une centaine de pros-
pectus, sans avoir payé et réclamé l'es-
tampille officielle, doit rembourser celle-
ci, ' avec valeur décuplée, soit 2 francs
au lieu de 20 centimes.

Une drôle d'histoire
Nous en parlerons, sans en venir aux

détails réalistes fournis à l'audience.
Voici l'histoire : un paysan des Bu-

gnenets, habitant autrefois le canton de
Berne, est en litige depuis trols ans,
avec un syndicat d'élevage de son ancien
pays. Ce syndicat possédait un excellent
taureau reproducteur. Notre paysan y
conduisit une de ses vaches, désirant lui
procurer une belle descendance. Le prix
fut fixé à 25 fr. pour trois visites, à
condition qu'elles fussent couronnées de
succès et à 12 fr. 50, en cas d'échec.

Après deux tours de valse, on s'aperçut
que ça n'avait rien donné. Il fallut at-
tendre quelques semaines. Survint le
temps des foins, les Jours passèrent, et
quand trois mois plus tard on essaya
d'une troisième visite, le « mounl » était
mort, abattu et mangé, étant devenu
trop lourd.

Alors, maintenant, le syndicat réclame
les 25 fr., arguant que la troisième vi-
site aurait dû se faire plus tôt. Et le
paysan s'en tient aux 12 fr. 50 déjà
versés selon entente.

Un questionnaire sera envoyé au se-
crétaire de syndicat de ce lointain pays,
qui permettra de trancher cette cu-
rieuse affaire. F. M.

B Y R R H
C'est le nom, purement fantaisiste, Ima-

giné par les créateurs d'un apéritif con-
sommé sur la terre entière.

Le BYRRH est un produit provenant
en totalité du Jus de raisin, et les vins
capiteux employés à sa fabrication ont
une constitution particulièrement ro-
buste.

Ce vin, mis en contact à froid aveo
les écorces de QUINQUINA de premier
choix, et d'autres plantes, en absorbe les
principes aromatisants, s'imprègne de
leurs substances et devient ainsi un
produit souverain pour exciter l'appétit.

C'est ime boisson Idéale qui se con-
somme en famille comme au café.

Bu avant les repas, le BYRRH peut
être pris sec ou étendu d'eau fraîche.
Additionné d'eau de seitz bien froide,
mélangé ou non avec un peu de citron
ou de cassis, 11 ajoute à ses autres qua-
lités celles d'un excellent rafraîchissant
et désaltérant.

ai SAVIO ». S. A.
49, rue des Pftquis, GENÈVE.

DERNI èRES DéPêCHES

Le film : Les IlOTS la lOÏ vous a plu ???

Le mystère Imberger film policier français
d'un genre complètement différent, vous emballera II!

Des vendredi: | AU PALACE I

Les entretiens de M. Lava!
PARIS, 6 (Havas). — M. Pierre

Laval, président du conseil, ministre
des affaires étrangères, a reçu suc-
cessivement ce matin sir George
Clerk, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, et M. Cerutti, ambassadeur
d'Italie.

(Corr.) Pour remédier au déficit
du budget, qui s'élève au chiffre de
1,184,000 fr . (120,000 fr. de plus que
les comptes de 1934), le Conseil d'E-
tat, 'dans un message qu'il vient d'a-
dresser au Grand Conseil, propose
une série de mesures financières.

Signalons parmi les plus importan-
tes une réduction de 2 % sur les trai-
tements des fonctionnaires, une ré-
duction d'un douzième sur ceux des
conseillers d'Etat et des juges can-
tonaux, une diminution de certains
jeton s de présence, une taxe spéciale
sur les fermages de chasse et de
pêche, une augmentation de 5 cen-
times par kilo de sel, une majoration
des droits de succession, enfin, un
impôt cantonal de crise équivalant à
la moitié de celui qui est perçu par
la Confédération.

Si ces mesures: sont adoptées, le
déficit serait réduit à 200,000 fr.

L'équilibre budgétaire
dans l'Etat de Fribourg



Meubles
A vendre : grande table,

plusieurs rallonges et six
chaises, un lit Louis XV com-
plet , un fâijienu, "ùn'e tpùet»;
tè paari^rê, avec gàrnj ture ,
une gïâcé^ un diner " poreëfâi-
ne blano et pr , un " beaji- pia-
no riàir, marque Biirger, ain-
si que divers objets cie mé-
nage, Jg tout très" propre." -rr
BeauxrArt^ '13, rez-de-:çhausr
séei à droiter ço

Vos vieux meubles
sent repris en comp-
te contre des neufs..,

mais chez qui ? ? ?
Naturellement 1̂3. MEYER, faub. du tac 81,
téléphone 5q.375, Neuchâtéi.
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Deux graisses
de goût exquis
d'emploi économique
de qualité irrépro -

chable
de p rix modéré

Graisse de coco
CO - OP

60 ç. la plaque de % kg,

Graisse au beurre
CO-OP

Fr. 1.— la plaque de % kg.
RISTOURNE 8%

Entretien et
création de jardins

Taille *_. Plantation
Injectage

Se recommande ! G. Favre
Ecluse 33

w wmww
une édition du Dictionnaire
historique et biographi que de
14 Suisse. Sept volumes reliés.
Prix 25Q fr, Adresser offres
écrites à §. V. 621 au bureau
de j à Feuille d'avis,

Raisin de table
tessinois, Ire qualité, rouge
et doux , 1Q fcg„ 3 fr. 80.

Châtaignes saines
15 kg., 3 fr. 75) 30 kg. 6 fr. 85.

Fedrloll No 23, Bellinzone.
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à Neuchâtel

Aujo urd'hui

Aux Amwwms
g Grands magasins

I Offre très avantageuse
* •
S A Chemise et p antalon de * lot garniture de lavabos, * Qf%
I chakir * n c décorée, à 5 pièces , U.7U
1 cnoisir toile, pour enfants ,,, „ , , , , . ' ,f ,  ,. , *****—u..,,. Si :.. *\
g pour 1 lot Assiette à soupe ou à ***

é- \_m Combinaison, f l a n e l l e  yjande, faïence décorée . . . 4̂0
£J Sa)». C. __ «.__ __.._ C t " 'yjj coton, pour enfants x M s*m  ̂Menee déco.

, i i __ „ . , n „ .u  „u rée> granci modèIe B.T'D
***—***** laaa********** ,*****m.***** ************** m*.**/ ***.

Pantalon à poignet, lai- 1 lot Sous-tasse, faïence dé- *%*zp0yr ne et soie, pour dames corée> au choix • ".'„,_

1.45 Combinaison, laine et Gobent à vin conique, cy, * g¦ ¦ ¦ mm lindrique ou tonneau . . . .  "« I «r
soie, pour fillettes •* * — * ¦ » - - ¦  > ¦ ¦

um !- ii ii iu. i I I .I H  ii . i- I L . -m '. . .u Min  mi L i Gobelet à vin avec filet mat **.-£,*£.
******* ****** **^̂ *̂ *̂*̂ *̂̂ *̂ f *̂********************** mie*̂

Combinaison tricot laine Bouillotte étamée ovale, „
fermeture a vis 3.65 3.2g I.7M

Pantalon, tricot laine, Bouillotte en caoutchouc, n H Apoui*fillettes grand çhpijç . . .  3.25 2.9B Â -IU
A ****-*w *********̂ ***-***i ***-*̂ ~**-**̂ **̂ **̂ m*̂ m*y****̂ mB*̂

choisir Combîn(fî 9en - pantalo n, Cruches en aluminium 1.75 1,50
t.- *-. *- t™*501 mi-laine, longues ' . . T— , , "POUr Balais de chambre, crin de * *%f \

1

_ manches, pour dames cheval 2.75 2-45 J .vQ
UI H m*-*****. -———*̂ ~̂—**********-*—

I w\_w Chemises do nuit, en toi- Frottoirs risette ou mélange * E
le couleur, pour fillettes ' •?* "PQ3

Mantelet , en toile blan- Balais sirocco —,95 —.90 "B/D
, P̂ â̂ an— —che, pour dames *****Brosses à récurer -.45 -.40 -,JU

"-  -¦" ********* *̂m** ^̂ *̂-**. *********************** *̂**m̂ *m

Chemise ou pantalon, 3 serpillières renforcées pr "p <rp
A .  

. I ********* . J J1.1.. 1.H J ¦HN.naiaaaaaaajaja al

tricot lame bleue Ae
choisir 6 chiffons à relayer pour m****J

DOur Chemise-pantalon, tricot -̂.
mi-laine, pour dames 600 gr. poudre à nettoyer pr -.^D

,VU Pa*Mon laine et soie, Cocons de savon à base de
. , borax, 1 kg. 300, très re- A_

couleur, pour dames nommé _ „ *}$
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CHAUSSURES POPULAIRES
Anciennement FAUÇQNNET

Rue du Seyon 8 - Téléphone 51,635 - NEUCHATEL

1 Eglise nationale

S GRANDËVENTE
1 à Ea HOTONDE _
i en faveur des œuvres de la paroisse

\ MERCREDI 13 NOVEMBRE, de 14 h. 30 à 22 h,
M VENTE, COMPTOIRS DIVERS, THÉ, PATISSERIE, FLEURS, MARCHÉ
M 18 h. 30 RUFFET FROID, Continuation <}e la VENTE, ATTRACTIONS
f 

j JEUDI 14 NOVEMBRE. Ouverture : 10 h.
Il Vente, comptoirs divers, fleurs, marché.
Él io h. Ramequins, pâtés à l'emporter.
im 12 h. Dîners à la carte.
m 13 h. Café noir, thé, attractions nouvelles, pêche,
| 19 h. Souper paroissial
H! (Prière de s'inscrire au buffet  jusqu'à 15 h.)

H 20 h. Continuation de la vente, buffet, attractions.

É SOIRÉE FAMILIÈRE
ra| mm******^*****—**mmm******f ***********t*̂ ^^̂ ** m̂*****t****im
tj m Productions du chœur mixte - Chansons populaires, chantées psF
' | MHe M. Seinet et mimées pa.r 1«?S enfants des classes de rythmi que de

L | Mme Sancho-Pelletler - Opérette , interprétée par Mme Ed. Bourquin ,
Mlles Nicati et A. Schinz
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I THIEL 1
)|Ê au Faubourg du Lac m
H ost L=i
i la maison!
W spécialiste W

i nettoyage !
U chimique Li
¦il Dépôt à la Rue du Seyon l|i

pi M"» J. MEYSTRE [§§]
||£ Papeterie moderne |f|
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Fabnque d'huilas et de 

graisses alimentaires S.A., Stefflsburg

i.'"! I

Le jugement tes ménagères:
I Je tigns fi vous dire que je suis trèe
I satisfaite de votre graisse, j'en fais j
I Un usage réglada-iëg dans rrion i

I M1» H», Nidau, 19 ?! 9fitP()f«> .?a

j  I 
» ̂ ^'ftrg^^^  ̂ mémento
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Ponr le véritahle connaisseur du

TAPIS PERSAN
la qualité p^sse aysnt }e prj x, nj ftls en yisitant
notre choix, vous trpuyerez la qualité, lg }j ag prjx
et le maximum de garantie,

M
mç Sk IXlllP«aï Orangerie 8

È** B **&&_ f Q_. Angle jardin anglais
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Pour tous transports
et déménagements

, suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL , Tél. 52,985

VASTES ENTREPOTS
ET GARPE-MEUBI HES

PAPIERS
PEINTS
depuis Fr. 0.50

I lç rouleau ¦ • ¦

GROS « DÉTAIL
: f,-*- ," . ' "¦ ¦ . ' '

'̂ *KlU5t 1S

timbres esoqmpte . %

¦̂ — para. i l  1. 1 . . .

Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des farces
Pris du fla.cqn. : Fr. 3,50

PHARMACIE

F. Tripet
Seypn, 4 - Neuohâtel

Téléçhprçe 5tï44
****-***-*-mmm^̂ trmm***mm^m



A propos du lait et des subventions
en faveur de l'aide aux agriculteurs
Nous avons reçu l'article suivant,

en réponse à celui de M. Senaud,
publié sous le même titre :

M. Senaud a publié sous ce titre,
il y a quelques jours, dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », un
long article, basé sur toute une sé-
rie d'appréciations contraires à la
vérité, que nous nous trouvons dans
l'obligation de redresser.

Contrairement à ce que prétend
M. Senaud, les subventions de la
Confédération pour le soutien du
prix du lait ne varient pas entre 40
et 45 millions pour chacune des an-
nées 1933, 1934 et 1935.

Ces subventions se montent, y
compris les sacrifices que font les
producteurs eux-mêmes (droit d'en-
trée des fourrages), à

32 millions pour l'année laitière
1933-1934,

31 Vî millions pour l'année laitière
1934-1935,

35 millions pour l'année laitière
1935-1936.

Contrairement aux allégations de
M. -Senaud, qui prétend que l'Union
suisse du commerce de fromage tou-
che à elle seule la somme de 21 mil-
lions de francs par année,

L'Union suisse du commerce du
fromage ne touche aucun subside, ni
de la Confédération, ni de personne
d'autre.
.. Contrairement à l'idée que M. Se-
naud se fait de l'Union suisse du
commerce de fromage qui , d'après
lui, est composée de plusieurs gros
paysans et commerçants :

L'Union suisse du commerce de
fromage est composée des trois
paysans et commerçants,

a) De l'Union centrale des produc-
teurs de lait (114,000 paysans fédé-
rés, dont la presque totalité sont de
petits paysans);

b) De l'Union suisse des acheteurs
de lait (1500 fromagers fédérés, soit
à peu près tous les fromagers de la
Suisse);

c) De 80 maisons de commerce de
fromage, dont la plus importante et
plusieurs autres encore sont des en-
treprises des producteurs de lait ex-
clusivement.

Contrairement à ce que laisse en-
tendre M. Senaud, que ce sont les
fromagers qui bénéficient des sub-
sides.

Ce sont les producteurs qui béné-
ficient des subsides par le maintien
du prix du lait. Grâce aux subsides
qu'elle reçoit de la Confédération ,
l'Union centrale des producteurs de
lait -'peut garantir aux fromagers
pour le beurre et le fromage des
prix qui leur permettent de payer
le prix correspondant (actuellement
18 centimes) pour le lait. Sans ces
prix garantis, les fromagers ne
pourraient payer aux producteurs
de lait que le prix correspondant au
marché libre, c'est-à-dire plusieurs
centimes de moins par Kilo de lait.
(Voir les prix du lait dans les au-
tres pays, en France par exemple
de 5 à 14 centimes suisses.)

Contrairement à l'affirmation mal-
veillante de Mi Senaud , que l'Union
suisse du commerce de fromage ex-
ploite le monopole du marché sans
aucun égard pour les producteurs,

L'Union suisse du commerce de
fromage, dont tous les prix d'achat
et de vente et les marges sont fixés
d'entente avec l'Union centrale des
producteurs de lait, verse à celle-ci
tous les bénéfices qu'elle peut faire
en cours d'année. Ces bénéfices,
quand il y en a, sont versés, avec
les subsides de la Confédération , au
fonds de garantie du prix du lait.

Contrairement à ce que prétend
M. Senaud, que des parts de fonda-
teur de l'Union suisse du commerce
de fromage de 12,000 fr. par contin-
gent de 1000 quintaux sont cotées
aujourd'hui à 500 pour cent et
payées 60 à 70,000 fr.,

¦Il n'y a jamais eu de parts de
fondateur à l'Union suisse du com-
merce de fromage. Elles ne peuvent
donc pas avoir été, ni être cotées.
Le capital social de l'Union est de
11 millions de francs, divisé en
parts de 500 fr. souscrites à raison
de.:

4 millions par l'Union centrale
des producteurs de lait,

1 million par l'Emmental S. A.
(entreprise appartenant exclusive-
ment aux producteurs de lait),

1 million par l'Union suisse des
acheteurs de lait (fromagers),

5 millions par les autres maisons
de commerce de l'Union, dont plu-
sieurs appartiennent exclusivement
aux producteurs de lait.

Contrairement: à ce que prétend
M. Senaud qui se base sur un cas
exceptionnel d'abus comme il peut
s'en présenter dans toute organisa-
tion ou entreprise humaine de quel-
que nature qu'elle soit, et que l'U-
nion combat dans toute la mesure
de ses moyens,

Lorsqu'un membre de 1 Union,
pour des raisons justifiées inhéren-
tes aux conjonctures du marché in-
ternational, est obligé de louer tem-
porairement, non pas son contin-
gent, mais son commerce de froma-
ge, à un prix qui peut varier entre
5 et 10 fr., tout au plus par quintal,
ce n'est pas lui qui reçoit les indem-
nités pour frais du commerce (entre
autres le loyer pour ses caves), mais
'la maison qui a repris le commerce
en location et qui l'exploite. (Voir à
ce sujet la brochure intitulée : « Fé-
dérations laitières — Union suisse du
commerce de fromage — Industrie
du fromage en boîtes », publiée ré-
cemment, qui a été répandue à
profusion, notamment chez la presse
et que tout le monde peut se pro-
curer au secrétariat de l'Union cen-
trale des producteurs de lait à
Berne.)

Quant au reste, les chiffres de 40
'à 60,000 fr., cités par M. Senaud
pour ce cas particulier qu 'il généra-
lise à faux, sont une grossière exa-
gération.

Contrairement à l'affirmation de
M. Senaud que les petits produc-

teurs ne touchent rien des subven-
tions de la Confédération, mais
qu'ils paient sous forme de centime
de crise et de taxe de compensation
la « bagatelle » de 1 à '3 centimes par
litre de lait et par jour,

Les subventions sont versées à
l'Union centrale des producteurs de
lait pour lui permettre de garantir
aux fromagers des prix qui leur per-
mettent à leur tour de payer aux
producteurs un prix de base (18 cen-
times) beaucoup plus élevé qu'ils ne
pourraient le faire sans cela. Ces
subventions reviennent donc entière-
ment sous forme du prix du lait, à
tous les producteurs.

En réponse à la demande de chif-
fres de M. Senaud : « Qu'a-t-on fait
des sommes votées par les différents
décrets ? »

Elles ont été affectées exclusive-
ment à la couverture des pertes oc-
casionnées à l'Union centrale par la
garantie des prix (mentionnée ci-
dessus) de plus de 3000 vagons de
fromage et de 2000 vagons de beurre
par année.

M. Senaud écrit : « Nous ne nous
sommes , occupés que de la moitié
de la subvention, quelle surprise
nous réserveront donc des recher-
ches plus approfondies ? »

Nous nous demandons ce que M.
Senaud veut dire par cette insinua-
tion perfide. En tout état de cause,
une commission fédérale est en
train de faire une expertise du
fonctionnement de l'organisation
laitière en général et de l'Union
suisse du commerce de fromage en
particulier. Les producteurs de lait
de tout le pays feront confiance à
cette commission et non pas à M.
Senaud.

Le centime dé crise est prélevé
sur le lait de consommation seule-
ment, pour lequel les producteurs
reçoivent un prix plufe élevé que
pour le lait de fabrication. Il sert
à améliorer le prix de celui-ci.

Quant aux centimes de compensa-
tion, ils sont prélevés chez les pro-
ducteurs qui détaillent eux-mêmes
leur lait et qui de ce fait 'ne sont
pas grevés des charges de l'entre-
tien d'un local de coulage ou de la
régularisation qui incombent aux
producteurs qui ne détaillent pas
individuellement. Ces centimes de
compensation servent aussi à mieux
équilibrer les prix du lait de con-
sommation et du lait de fabrication,
et réviennent également entière-
ment à l'ensemble des producteurs
sous forme d'amélioration du prix
de base du lait.

Contrairement à l'impression de
M. Senaud, les scandales du lait de
Château-d'Oex, de Genève, de Vill-
mergen, d'Argovie, de Soleure, d'En-
ges et d'autres localités encore ne
sont pas le fait du prélèvement des
centimes de compensation :

Le scandale véritable, c'est qu'il y
ait encore en Suisse quelques pro-
ducteurs assez dénués de tout esprit
d'entr'aide et de collaboration pro-
fessionnelles, pour . profiter, sans y
contribuer d'aucune façon, du main-
tien du prix de base du lait par les
efforts et les sacrifices de la grande
masse de leurs collègues et de la
Confédération.

G. MICHAUD,
ingénieur agronome,

secrétaire romand de l'Union centrale
des producteurs de lait.

Nous recevons encore la lettre
suivante :

L>e «scandale da lait »
à Enges

Enges, le ler novembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

Les soussignés, agriculteurs d'Erigés et
Lordel, sont heureux de lire les articles
de M. E. Senaud, parus dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 23 ootobre
1935 : «A propos «lu lait et des subven-
tions en faveur de l'aide aux agricul-
teurs». '• '¦

Ils somit soulagés de vota» M. E. Senaud
rendre public le scandale du lait à En-
ges, et l'injustice que subissent les pay-
sans monrtagnards en payant 3 c. par Jfl-
tre de lait et par Jour, sous forme de
centime de crise " et de taxe de compen-
sation.

Recevez nos bormes saïuifcattans.
Alfred AEBERHARDT,
A. SUNJTJER.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuch&tel, le 6 novembre 1935.
Monsieur le rédacteur.

Dans votre numéro du 6 novembre,
M. le Dr Humbert, ancien médecin can-
tonal, croit devoir donner des explica-
tions au sujet d'un Jugement que le
tribunal cantonal a prononcé et que
le Tribunal fédéral a confirmé, Juge-
ment condamnant à des dommages-in-
térêts une sage-femme qui avait ins-
tulé dans les yeux d'un nouveau-né
une solution de nitrate d'argent au
10 % au lieu de 1 %, ce qui avait cau-
sé des brûlures.

Il n'appartient pas â l'autorité Judi-
ciaire d'entrer en discussion sur les
sentences rendues par elle. Nous devons
cependant formuler les réserves les plus
expresses sur la manière en laquelle
M. le Dr Humbert a présenté les faits
de la cause, notamment lorsqu'U décla-
re que « la faute que le tribunal a re-
tenue, o'est une négligence d'écritu-
res ».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Au nom du tribunal cantonal :
Le président : MECKENSTOCK.

Le budget cantonal
pour 1936

Le Conseil d'Etat vient de publier
le projet de budget de l'Etat pour
1936. Certaines modifications ont été
apportées dans la présentation de ce
budget. C'est ainsi que, pour la pre-
mière fois, les dépenses occasion-
nées par le chômage sont comptabi-
lisées à part. Elles sont estimées_ à
2,610,000 fr.

Les recettes affectées à ce compte,
soit le produit des patentes pour la
vente des boissons fermentées, lés
contributions patronales, la part du
canton à l'impôt extraordinaire de
crise et à la contribution fédérale
de crise, atteindront selon les pré-
visions 1,116,000 francs, laissant un
déficit de 1,494,000 francs.

Quant au budget ordinaire de
l'Etat, il se présente comme suit :

Dépenses ... Fr. 15,429,906.19
Recettes .... > 11,717,324.70
Déficit Fr. 3,712,581.49 •*
À ce déficit vient s'ajouter celui

mentionné oi-dessus du. fonds canto-
nal d'assurance contre le chômage,
de sorte que le déficit total est dé
5,206,581 fr. 49.

Il y a lieu de remarquer que les:
amortissements à effectuer sur la-
dette de l'Etat atteindront 1,490,645
fr. 80, de sorte que l'accroissement
net du passif de l'Etat pour 1936 est
supputé à 3,715,935 fr. 69.

LA VILLE
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens l'Université a délivre les
grades suivants :

Faculté des lettres : La licence es
lettres classiques à MM. Charles-Gus-
tave Attinger et Pierre-Otto Schmid;
la licence latin-langues vivantes à
Mlle Simone Huguenin et à M. Al-
fred Schnegg ; la licence pour l'en-
seignement littéraire à Mlle Jonè
Grossi et à M. Fernand Lœw ; le
certificat d'études supérieures d'an-
glais à M. Walter Berger ;

Faculté de droit : La licence en
droit à MM. André Billeter, André
Ruhli et Saleh Khalil ;

Section des sciences commercia-
les : La licence es sciences commer-
ciales et économiques à Mlle Simo-
ne .Pellaton et à MM. Willy Pétre-
mand, Edgar Kaltenrieder et Jac-
ques Knoepfler. '*'

1_a paroisse indépendante
a nommé hier

un nouveau pasteur
La paroisse indépendante de notre

ville était réunie hier soir, à la
Grande salle des conférences, pour
procéder à la nomination d'un nou-
veau pasteur, en remplacement dé
M. Henri Perregaux, démissionnaire.
Sous la présidence de M. Maurice
Clerc, au second tour de scrutin, elle
a nommé par 343 voix sur 605 bul-
letins valables, M. Paul Perret, pas-
teur à Tourcoing. M. Paul Perret
est un enfant de notre ville, le fils
de M. Georges-Emile Perret, ancien
directeur du Crédit foncier. Il a
exercé jusqu'ici son ministère dans
le nord de la France, où il se trou-
vait déjà pendant la guerre et où il
est resté malgré de grandes diffi-
cultés.

Pendant le dépouillement du scru-
tin, lé pasteur Paul Du Pasquier a
exposé le projet de fusion des deux
Eglises, élaboré par la commission
des Quatorze.

l*e bétail abattu
à Neuchâtel

pendant le mois d'octobre
La statistique des pièces de bétail

abattues dans la circonscription
communale de Neuchâtel pendant le
mois d'octobre 1935 est la suivante:

Taureaux 15, bœufs 8, vaches 21,
génisses 67, veaux 196, moutons
37, porcs 310, chevaux 5 ; au total
659 pièces. 

Conférence Cordey
C'est une heureuse idée qu'a eue ïà

Société académique neuchàteloise de de- .
mander à M. Jean Cordey, conservateur
adjoint à la Bibliothèque nationale de
Paris, de parler de « quelques peintres
de la société française du 18me siècle ».
Un nombreux public, en effej;, s'était i
rendu à cette invitation et a pris un ¦
légitime plaisir à entendre l'exposé agréa*-;
blement construit de M. Cordey. r > i¦H serait vain de résumer Ici cette 1
conférence grâce a laquelle nous avons
fait en quelques quarts d'heure
une Incursion dans le 18me siècle
français. L'orateur a fait revivre, aveo
l'aide de projections lumineuses, les
principaux maîtres du pinceau et du pas-
tel de cette époque. Il a été excellemment
inspiré surtout de situer ces artistes
dans leur temps, de montrer comment
la peinture a participé à l'extraordinaire
évolution des esprits dans ce siècle où
la société prenait un pouvoir grandis-
sant qui devait finir par emporter l'au-
torité traditionnelle.

C'est en réalité une tranche de l'his-
toire même de son pays que M. Cordey
a expliquée en traçant la courbe qui
part de l'œuvre quasi officleUe de Lar-
gillière pour aboutir à Watteau, à Bou-
cher ou à La Tour. L'historien de l'art
est ainsi venu se confondre avec l'histo-
rien tout court et ça a été là le succès
de M. Cordey.

RÉGION DES LACS |

ESTAVAYER
Réunion pédagogique

(Corr.) Les institutrices et institu-
teurs de la Broyé fribourgeoise se
sont réunis mardi pour leur assem-
blée automnale. C'est au nombre de
80 qu'ils se trouvèrent groupés dans
une salle de l'école des filles. M.
L. Duruz, préfet de la Broyé, ainsi
que M. Crausaz, inspecteur scolaire,
assistèrent à la séance.

Arrêt et curage du «Vivier»
CH RO N IQ U E  P I S CI COLE

Cest ainsi que l'on nomme le bras artif iciel de l'Areuse,
de Boudry à Cortaillod , dont la mise à sec a permis

de taire quantité d'observations intéressantes

Les habitants de Cortaillod et de
Boudry connaissent le « Vivier » ;
mais les gens de Neuchâtel ne sa-
vent pas à quoi ce terme se rapporte.
Beaucoup s'imaginent que c'est
un vivier à poissons, tandis
qu'en réalité le « Vivier > dé-
signe le bras de l'Areuse qui part
du barrage « des Esserts >, derrière
le collège de Boudry, pour aller se
jeter au lac, par Chanélaz, le Bas
de Sachet et la fabrique de câbles.

Ce bras artificiel de l'Areuse a
été construit en 1474, selon le ren-
seignement qu'a bien voulu nous
fournir M. E. de Coulon, président

ide l'Association des usiniers du Vi-
vier. - ,

• La construction du Vivier,»' je
.' crois, résulte de querelles entre
communiers de Boudry et de Cor-
taillod. Ces derniers désirant se
dispenser de moudre leur grain à
Boudry et cherchant, par ce bras ar-
tificiel, à créer la force nécessaire
au moulin et à la scie des « Car-
qUoyes ».

On a beaucoup parlé du Vivier, ces
jours, dans la région : industriels,
pêcheurs, entrepreneurs, chômeurs,
tout le monde y était occupé. H s'a-
gissait d'arrêter l'eau et de procé-
der à un curage, pour redonner au
lit du Vivier sa section normale,
fortement réduite ces dernières an-
nées par des éboulis et un dépôt
considérable de tuf. .

Comment on s'y prend
pour chasser le poisson

La première partie du travail con-
siste, pour le service de pisciculture,
à prendre les mesures nécessaires a
la sauvegarde du poisson et des écre-
visses. Comme on ne peut pas son-
ger à recueillir les 15 ou 20,000 trui-
tes et truitelles qui peuplent ce
bras pour les transporter dans des
récipients appropriés dans l'Areuse
proprement dite, on procède par des
«à coups d'eau ». C'est-à-dire qu'on
commence par ouvrir les vannes de
fond aux diverses usines, puis, par
des arrêts successifs aux vannes des
Esserts, on créée des vagues qui en-
traînent au lac la majeure partie des
poissons. Mais il reste toujours _des
récalcitrants qui, malgré l'inquiétu-
de que leur causent ces vagues, de-
meurent dans les trous ou dans
leurs cachettes de prédilection.
Pour ces truites-là, il faut toute la sa-
gacité» et le savoir-faire de la société
des pêcheurs et du service de pisci-
culture.. Traquées impitoyablement
pu mises à sec, elles finissent toutes
par être capturées et transportées en
lien sûr : flans l'Areuse.

Pour tous ceux qui s occupent de
pêche, cette mise à sec d'une riviè-
re est passionnante. Les uns admi-
rent le poisson et s'étonnent qu'a-
près sept mois de pêche intensive,
il reste encore tant de beaux sujets.
Tel médecin, amateur enthousiaste,
cherchait à voir une célèbre truite
qui lui avait enlevé une demi-dou-
zaine de hameçons ; un facteur bien
connu appelait par leurs noms les
pièces de plus d'un kilo qui avaient
échappé à toutes ses ruses. Comme
tout pêcheur, ils 'les aimait et les te-
nait en grand respect pour avoir
évité si souvent ses appâts tentants.

Ce qu'on trouve
dans un lit... de rivière

Mais, pour ceux qui sont chargés
d'aménager les eaux, la mise à sec
d'une rivière de cette importance est
un enseignement de très grande va-
leur. Pouvoir lire ainsi, à page ou-
verte, dans le domaine des eaux,
toujours si difficile à scruter, est une
occasion à ne pas laisser perdre.
Dans les mousses fontinales, le
grouillement des crevettes, les fuites
précipitées des grandes perles (les
fourchettes, larves de la Grand'jean-
ne), les fourreaux des larves de
phryganes, ja multitude des larves
d'éphémères, indiquent, à qui sait
voir, une abondance de nourriture
permettant tous les espoirs piscico-
les. On comprend dès lors pourquoi
l'Areuse est citée comme une des
meilleures rivières d'Europe pour
le rendement au kilomètre.

Le spécialiste est surpris toute-

fois de la faible proportion de trui-
telles. Ce manque de jeunes provient
de la grande quantité de chabots,
cet ennemi jure de l'alevin et des
truitelles. Ces milliers d'indésira-
bles sont impitoyablement détruits
par le service de pisciculture. Si le
chabot, dans son jeune âge, est vo-
lontiers gobé par la truite, il n'a
plus guère d'ennemis lorsqu'il at-
teint 10 à 12 cm. Il devient alors
un véritable fléau; traînant sa grosse
tête à même le fond, il fait chaque
jour, pendant toute la longue pério-
de de fraye des truites, et d'incu-
bation des œufs, des repas de 20,
30, 40 œufs ou alevins. On se rend
compte ainsi pourquoi les jeunes
truites sont si clairsemées et com-
bien il importe de remédier à cette
situation par d'importants lâchers
de sommerlings (truitelles d'un été
élevées en pisciculture).

A côté de ces chabots, on trouve
aussi des loches franches ; mais, cho-
se curieuse, aucune loche de riviè-
re, pourtant si nombreuses au lac;
ceci nous prouve que ce nouveau
poisson (cobitis taenia) signalé pour
la première fois dans notre lac, il y
a une douzaine d'années, n'y est
pas venu par la voie de l'Areuse,
mais plutôt par l'Orbe et la Thièle.

On croyait les lamproies quasi
disparues des eaux du bassin de
l'Areuse. Pourtant , lors de ce cura-
ge, on en découvrit une douzaine,
que le public prit pour de petites
anguilles, tandis que c'étaient de ma-
gnifiques sujets de la petite lam-
proie (Petromizon planeri), perce-
pierre ou suce-pierre, comme on les
désignait autrefois dans le pays.

Il y aurait encore tout un cha-
pitre à traiter au sujet du beau peu-
plement en écrevisses. Mais cela
nous entraînerait trop loin pour au-
jourd'hui.

Bornons-nous à dire que, pendant
huit jours, les entrepreneurs de la
région, occupant nombre de chô-
meurs, ont eu un travail énorme à
enlever des mètres cubes de tuf , dé-
posé depuis 17 ans , date du dernier
curage, et qu'à cette occasion on
mit a nu les cachettes-cavernes des
écrevisses, que seuls les habitués
osaient sonder du doigt.

. Maurice VOUGA.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Ellde-Evéline, * Domenico -Carlo Ri-
va et à Noeml-Marla-Giovanna née Ber-
nasconl , à Neuchâtel.
. 4. Simone-Nancy, à Jacques-André Hu-
guenin-Bergenat et à Nancy-Germaine
née Vuille, au Locle.

4. Maurice-Jean-Baptiste, à Maurlce-
Jean-Baptlste Plattet et à Marle-PhUo-
mena née Blum, au Landeron.

5. Erançois-Anne, à Krlc de Montmol-
lin, et à Jeanne née de Chambrier, à
NeuchâteL

PROMESSES DE MARIAGE
Karl-Alfred Haldemann, & Genève, et

Marguerite-Joséphine Borel, & Carouge.
André-Henri Boand et Bertha-Mlna

Herren, tous deux à la Chaux-de-Fonds.
Joseph-Maurice Randon, à Chêne-

Bougerie, et Marthe-Denise Borel, à
Lyon.

Max Gacond, à Boveresse, et Llna-Ell-
sa Vuillemin, à Fleurier.

Albert-Charles-Roger Meyer et Ingrid-
Johanna-Irma-Anna-Kathe-Cora JFrlese,
tous deux a Berne.

Marcel-Emile Déchanez et Blanche-Ro-
salie Rusca, tous deux à NeuchâteL

Charles-Léopold Robert et Berthe-
Alice Oulevey, tous deux à Neuchâtel.

Albert Hurni et Rosalie Rothen, tous
deux à Neuchâtel.

William-Gllbert-Charles Oathelln et
Julie-Anne Bonhôte née Krezdorn, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS

*. Laure-Marguerlte Wavre née Dorn,
née le 31 mai 1856, veuve de Paul-André
Wavre. à Neuchfttel.

VIGNOBL E

J*** LANDERON

Mise de bois
(Corr.) Samedi, au cours de la

dernière mise de bois dans les forêts
de la commune, le hêtre ne trouva
pas d'amateur, à cause de son prix
trop élevé. Le sapin fut crié à 7 fr.
le stère.

Manœuvres militaires
(Corr.) Mercredi matin les sol-

dats de la troisième école de re-
crues de Berne qui, ces jours der-
niers, cantonnaient dans les villages
de la Montagne de Diesse, sont
descendus au Landeron pour des
manœuvres contre le^pont de Saint-
Jean sur la Thielle ; les mitrailleuses
et les fusées-éclairs furent mises
en action. Durant le simulacre, des
sonneries d'alarmes annoncèrent aux
soldats d'avoir à se couvrir le visa-
ge du masque contre les gaz.

Puis la troupe continua sa route
sur Cerlier et Lyss où elle sera li-
cenciée samedi.

COLOMBIER
Une collision entre une
camionnette et une moto

(Corr.) Mercredi, à 17 h. 30, une
camionnette et une motocyclette
sont entrées en collision au carre-
four rue du Sentier-rue des Vernes.
Le choc fut assez violent et le moto-
cycliste et son compagnon, qui avait
pris place sur le siège arrière, ont
été violemment projetés sur le sol.
Le motocycliste s'en tire avec quel-
ques égratignures tandis que son ca-
marade a été blessé à une épaule. Il
a été reconduit a son domicile après
avoir reçu les premiers soins " d'un
médecin.

La motocyclette est hors d'usage.

CORCELLES ¦
CORMONDRÈCHE

Beaux succès du Chœur mixte
national

(Corr.) Arrivant bonnes premières de
la saison, les soirées offertes par le
Chœur mixte national ont rempli notre
grande salle d'un public qui a fréquem-
ment accordé ses applaudissements aux
choristes et aux artistes tels que Mlle
Andrée Otz, cantatrice, M. L. Roulet,
violoniste, Mme Nlcatl, MM. Pierre Ja-
cot, professeur et Ad. Veuve, au piano
d'accompagnement, lesquels ont excellé
dans des œuvres de Rabaud, de Graud-
val, Doret, Corelli, Grieg, etc. Les soU
de Mlle Otz et du professeur Jacot fu-
rent bissés, bien mieux, acclamés.
Preuve certaine que tout un public sait
les apprécier toujours mieux dans nos
villages.

Pour la première fols sur un plateau
de notre pays, la comédie « Mon oncle et
mon curé » a été présentée en public et
les quatre demoiselles et cinq Jeunes
gens qui avaient entrepris cette pièce
n'ont pas failli à leur tâche et à la bon-
ne impression que, depuis quelques sai-
sons. Us ont laissée à tout ceux qui sui-
vent les soirées du chœur national.

Tous les caractères, la fraîcheur, la
gaîté qui composent ce roman si plai-
sant ont été retrouvés dans les rôles que
nos amateurs avaient pénétrés avec une
conscience surprenante.

Mlles Thiébaud et Laubscher furent
une nièce et sa tante parfaites, tandis
que M. Louis MouUn s'était mué en
abbé fort sympathique.

Si l'on peut calibrer l'Importance d'un
succès à la fréquence des applaudisse-
ments d'un public, il faut alors convenir
qu'artistes, musiciens et acteurs ont re-
cueUli , dimanche et lundi soirs, nouvel-
le moisson de lauriers à la Côte.

(Gorr.) Au 31 octobre, l'office mu-
nicipal du travail enregistrait 2514
chômeurs contre 2416 à fin septem-
bre 1935, soit une augmentation de
98 chômeurs. Cette recrudescence de
sans-travail provient du manque
d'ouvrage dans le bâtiment et dans
l'industrie métallurgique. Sur les
chiffres du même mois en 1932, il y
a une diminution de 317 chômeurs.
A cette date, le chômage atteignait
le 9,3%, tandis qu'aujourd'hui il
n'est plus que de 6,5 %.

Le chômage à Bienne

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

ARMÉE DU SALUT
CE SOIR, à 20 heures

RÉUNION DE JEUNESSE
PROJECTIONS. Entrée gratuite.

Union féministe
pour le suffrage

Jeudi 7 novembre, à 30 h. 15
RESTAURANT NEUCHA TELOIS

Salle Basting
L'ASSEMBLÉE DE L'ALLIANCE DES
FEMMES SUISSES A WAEDENSWO,
LES FEMMES AU SERVICE CIVIL

aveo projections lumineuses
Invitation cordiale

Temple du Bas à ïïï'îo
Concert spirituel

YVES TINA YRE, ténor,
ALEXANDRE CELLIER organiste,

et le chœur « SINE NOMINE »
Location au magasin C. MULLER fils

« Au Vaisseau ». Entrée : fr. 2.20 et 1.10.

Monsieur Emile Jordan et ses en-
fants :

Madame R. Borel-Jordan et ses
enfants Claudine et Rose-Marie ;

Madame et Monsieur A. Fluckiger-
Jordan et leurs enfants Simone et
Jaqueline ;

Madame et Monsieur M. Hall-Jor-
dan et leurs enfants Gilbert et Jean-
Pierre ;

Monsieur Emile Jordan ;
Madame et Monsieur A. Berchtcn-

Probst et leurs enfants ;
Monsieur Jules Simon-Probst et

ses enfants ;
Mademoiselle Bertha Leiser.;
Monsieur Léon Borel ;
Madame E. Fluckiger,
ainsi que les familles Probst , Jor-

dan, Forel et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Emile JORDAN
née Rose PROBST

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 62me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 novembre 1935.
Comme Je vous al aimés, vous

aussi, aimez-vous les uns les
autres. Jean XIII. . 34.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Matt. V, 9.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
le samedi 9 novembre 1935, à 13 h.

Domicile mortuaire: Poudrières 33 a.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de fnlr p part.
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Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

6 novembre
Température : Moyenne 7.6 ; Min. 3.3 f

Max. 9.6.
Baromètre : Moyenne 718.5.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

faible.
Etat du ciel : très nuageux. Quelques

gouttes de pluie le matin.

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

Nov. 1 2  3 4 5 6
mrx
735 ^- i
730 ~

726 |j-

720 ~-

715 =-

710 jï-

705 =_

700 5-
Niveau du lac : 6 nov., à 7 h. 30, 430.17

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, température en baisse.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 novembre, à 6 h. 40_ __*!

* * Observations ....

|| Hfai- jm gfi TEMPS ET VENT
1 m

280 Baie 4- 10 Couvert Calme
643 Berne 4- 7 Nuageux »
687 Coire + 4 Tr. b. tps »

1543 Davos — 3 » »
832 Fribourg .. + 7 Qq nuag. >
894 Genève ...+ 9 Nuageux >
475 Glaris + 4 » »

1109 Gôschenen + 1 Qq. nuag. >
668 Interlaken 4- 7 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds -- 4 Pluie >
450 Lausanne . - - 9 Nuageux >
208 Locarno 11 » »
276 Lugano 10 » »
439 Lucerne ... - • 7 » >
898 Montreux . - -10 » »
482 Neuchâtel . 4 8 » »
605 Ragaz ... 4- 5 Couvert >
673 8t-Gall ... 4- 7 Tr. b. tps Vt d'O.

1856 St-Moritz . — 3 » Calme
407 Scharfh" . + 8 Pluie prb. >
637 aieire + 6 rt b tps »
662 Thoune ... - - 8 Nuageux »
389 Vevey + 11 » »

1609 Zermatt ... 0 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -f lO Nuageux Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
• FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

M. Charles Gabus, juge cantonal,
a donné sa démission pour la fin du
mois.

Une démission
au tribunal cantonal


