
La moitié des recettes consacrée
au service de la dette

Nos f inances cantonales

Ce budget de l'Etat que nous ré-
sumions hier dans ses grandes lignes
conduit à quelques réflexions. Celle-
ci d'abord que les recettes sont tom-
bées au dessous de 12 millions .(11,7
millions) et que le service de la dette
absorbe à lui seul 6,6 millions (5,1
millions d'intérêts et 1,5 million d'a-
mortissements). Sur 100 fr. d'impôi
que nous payons, la moitié à peu
près est destinée à renter les em-
prunts de l'Etat. C'est que depuis
1931, on a recouru à la plus fâcheu-
se des méthodes, celle qui consiste à
s'endetter pour payer les dépenses
courantes.

En 1931, le passif s'accroissait de
1,8 million, en 1932, 1933 et 1934 de
4 millions en moyenne par année.

Cependant, le 9 février 1935, le
Grand Conseil votait une loi qui
comportait des réductions de dépen-
ses et de nouveaux impôts. On a dit,
lors de la discussion de cette loi ,
que les mesures envisagées suffi-
raient à enrayer l'endettement de
l'Etat, abstraction faite des dépenses
de chômage. Or, on se rend compte
aujourd'hui que cet espoir ne se réa-
lisera pas. Il s'en faut encore pour
1935 d'un demi-million, à condition
que les dépenses de chômage ne dé-
passent pas les prévisions budgé-
taires. Et quant à 1936, la situation
est à n ouveau complètement boule-
versée par les répercussions de l'as-
sainissement de la Banque cantonale.

Les services financiers de l'Etal
fon t volontiers état des résultats que
présentent les comptes don t on a
sorti les postes spéciaux — aux re-
cettes et aux dépenses — qui con-
cernent le chômage. Sans doute a-t-
on été bien inspiré d'établir, comme
l'avait suggéré M. Reutter au Grand
Conseil , un budget spécial pour ce
chapitre douloureux de notre écono-
mie cantonale. Mais on risque de
donner cours à un optimisme injus-
tifié, en laissant croire que, soula-
gés de ces dépenses1 spéciales, les
comptes de l'Etat ont Retrouvé sinon
l'équilibre du moins la stabilité. Or
tel n'est pas le cas parce que le

budget spécial du chômage est éga-
lement en déficit et que ce défici t
est en définitive supporté par l'Etat
lui-même. En 1934, par exemple, les
comptes ordinaires de l'exercice ont
été grevés d'une charge nette de
2,700,000 fr. sur un total de dépen-
ses (pour le chômage) de 3,260,000
francs. v ;

Dans le budget de 1936j les char-
ges occasionnées par le chômage sont
budgetées à 2,610,000 fr. Saluons, en
passant, cette diminution escomptée
de 600,000 fr., souhaitons que les
faits ne viennent pas, comme les an-
nées précédentes, démentir ces pré-
visions et remarquons que même ré-
duit de la sorte et malgré les 800,000
francs d'impôts de crise, le budget
du chômage est encore en déficit
d'un million et demi. C'est pourquoi
il paraît chimérique de songer à
équilibrer le budget ordinaire si l'on
ne supprime pas en même temps le
déficit du fonds d'assurance-chôma-
ge, qui vient chaque année grossir
la dette et accroître en proportion la
charge des intérêts.

En effet , avec le mécanisme actuel,
les économies péniblement réalisées
et les impôts nouvellement introduits
sont engloutis au fur et à mesure par
l'endettement quotidien. Et la situa-
tion vient encore de s'aggraver du
fait que l'assainissement de la Ban-
que cantonale privera dorénavant
l'Etat d'une recette d'un million.

* * *Il ressort de tout ceci que le bud-
get de l'Etat (y compris les dépenses
de chômage) présente un déficit de
5,206,000 fr. dont il faut déduire des
amortissements pour 1,490,000 fr, et
le montant des réductions de traite-
ments opérées par la loi de février
1935 (335,000 fr.). L'accroissement
de la dette est donc supputé à 3 mil-
lions 380,000 fr. environ. Où va-t-on
trouver cette somme ? C'est actuelle-
ment le secret du gouvernement qui
promet de nous présenter avant la
fin de l'année un, nouveau plan de
redressement des finances du can-
ton. M. W.

La Sorbonnè a célébré
celui qui inventa le cinéma,

le génial Louis Lumière
Le grand savant évoque les débuts pittoresques de l'art populaire

qui, maintenant, a cessé d'être muet

Quand, en décembre 1895, M.
Volpini, propriétaire du Grand Café,
boulevard des Capucines, à Paris,
loua le sous-sol de son établissement
aux organisateurs de la première
séance cinématographique publique,
il ne manifesta qu'une confiance
limitée dans le succès de la nouvelle
entreprise.

On lui offrait une rémunération
de 20% sur la recette. Il préfère un
forfait quotidien de 30 francs à ce
pourcentage aléatoire. Effective-
ment, le chiffre de la recette, pour
le premier jou r, s'éleva à... 35 francs.

Quelques semaines plus tard, la
police devait intervenir pour cana-
liser et contenir la foule qui se
pressait aux abords de la salle
jusqu 'à la rue Caumartiu.

Tout Paris voulait voir « L'arro-
seur arrosé ».

Quarante ans ont passé
Le cinéma a conquis le monde.
Insouciant de la gloire justifiée

qui l'auréole, le savant qui conçul
et réalisa la merveilleuse invention
continue, dans le calme du labora-
toire, à se pencher sur de nouveaux
problèmes. Mais ses admirateurs
sont trop nombreux pour que ce
quarantenaire passe inaperçu et,
nKvcred i soir, à 21 heures, dans k
grand amphithéâtre de la Sorbon-
nè était célébré avec éclat le jubilé
de M. Louis Lumière en présence de
M. Albert Lebrun , président de la
République, des plus hautes per-
sonnalités du monde scientifique
français et des représentants de
quarante-cinq nations.

* * *
« Paris-Midi », à cette occasion, est

allé interviewer le grand savant ;
voici le récit que ce journal donne
de son entrevue.

A l'entendre, le rôle de M. Lumière
s'est borné à résoudre le problème de
l'analyse et de la synthèse complètes
du mouvement par l'invention d'un
petit appareil ein partant u'un princi-
pe cinématique correct. C'est, selon
lui, le public qui a fadj le succès de
cette invention et pour peu qu'on l'y
poussât, M. Louis Lumière lui en at-
tribuerait tout le mérite.

Premières séances
Avec une exquise simplicité, il fait

revivre devant nous les mémorables
séances qui précédèrent les sensa-

tionnelles représentations du Grand
Café.

Nous sommes en mars 1895. La
première bande (on ne pariait pas de
film à cette époque) : « Sortie des
ouvriers des usines de Montplaisir »,
est projetée par l'inventeur lui-même
dans les locaux de la Société d'en-
couragement pour l'industrie natio-
nale, sous la présidence du physi-
cien Mascart, Il provoque l'enthou-
siasme des spectateurs . M. Louis Lu-
mière doit renouveler la projection
après avoir, à la main, entroulé à nou-
veau le ruban sur la bobine.

Evocations amusantes
M. Louis Lumière se plaît , avant de

nous parler de l'organisation indus-
trielle de l'entreprise à laquelle s'em-
ploya avec dévouement et compéten-
ce son frère, M. Auguste Lumière, à
des évocations amusantes : l'appareil
dont il se servait et qu'il utilisait à
la fois pour la prise de vues, pour le
tirage des images et pour leurs pro-
jections après en avoir changé l'ob-
jectif ; le développement des premiè-
res bandes avec des moyens de for-
tune (dans un seau hygiénique par
exemple) ; tirage des positifs sous le
soleil éclatant de la Ciotat, l'appareil
étant simplement dirigé vers un mur
tapissé de papier blanc.
Qui eût dit ce développement

prodigieux ?
Notre éminent interlocuteur n 'eût

certes point pensé, à cette époque hé-
roïque, que son invention dût attein-
dre un jour le prodigieux développe-
ment dont nous sommes les témoins.
Il lui paraît imposable, nous assure-t-
il, que la curiosité du public pût se
satisfaire d'un spectacle dont le but,
en réalité, paraissait être surtout, à
son origine, d'ordre scientifique ei
pédagogique. Selon lui, le cinéma a
connu la grande vogue lorsque sonl
apparus les gros plans qui permet-
tent aux spectateurs de saisir mieux
qu'au théâtre l'expression des ar-
tistes. Les truquages ont aussi
grandement contribué à renouveler
une curiosité menacée de satura-
tion.

Les foules innombrables qui,
maintenant, s'assemblent devanf
l'écran, témoignent que le jubilé de
M. Louis Lumière n'est pas un abou-
tissement, mais la fin d'une étape
au delà de laquelle s'ouvrent de
nouveaux horizons sur la voie du
progrès.

LES FAUX BONS DE BAYONNE
FONT L'OBJET DES DÉBATS

L'affaire Stavisky devant les assises de la Seine

Les explications vraiment confuses de Tissier
qui fut directeur du Crédit de la ville

PARIS, 8 (Havas). — La quatriè-
me audience du procès Stavisky a
été, comme les précédentes, consa-
crée aux interrogatoires. Les inter-
rogatoires avaient épuisé l'affaire du
crédit municipal d'Orléans. On
aborde maintenant l'affaire de
Bayonne.

Desbrosses qui fut agent de liai-
son entre les opérations du crédit

Au procès Stavisky : Une attitude d'Hayotte, ancien directeur du
théâtre de l'Empire, un des principaux « seconds » de l'escroc.

d'Orléans et celles du crédit de
Bayonne, affirme qu'il a ignoré les
fraudes de Bayonne jusqu'au jour où
le scandale a éclaté. Il se défend
aussi d'avoir préparé le budget du
crédit de Bayonne et selon lui s'il a
préparé quatre millions de bons,
c'est que le crédit de Bayonne les a
émis en guise de fonds de roulement.

Tissier explique ensuite comment
il connut Stavisky et dans quelles
circonstances il fut amené à diriger
le Mont de Piété de Bayonne. En ce
qui concerne l'escroquerie, Tissier
s'abrite derrière l'autorité de Garât.

_ Il est ensuite question de la véri-
fication que fit un inspecteur du mi-
nistère du commerce. Tissier donne
des explications confuses sur la
façon don t étaient établis les bons
n'entrant pas en comptabilité et n'est
guère plus précis quand le président
Barnau d lui demande les raisons
pour lesquelles il a, à plusieurs re-
prises, imité la signature du contrô-
leur du crédit de Bayonne, M. Piet.

L'accusé reconnaît avoir donné, en
septembre 1933, sept des gages les
plus importants de la caisse du cré-
dit à Stavisky, mais ajoute qu'il a
obéi à Garât qui lui en avait donné
l'ordre. L'inculpé prétend enfin n'a-
voir pas retiré de grands avantages
financiers de son poste de directeur
caissier, soit 113,000 fr. par an.

L'audience est alors suspendue.

apaves et je les garde par devers
moi, par pudeur I , - : Y

Cohen a limité ses faiblesses à
quinze millions de fausses estima-
tions. Il en veut surtout à Tissier.

— Vous êtes un vieux renard,
ajoute-t-il , vous êtes plus fort que
Stavisky.

Cohen a touché indûment 369,000
francs d'Alexandre. Il trouve cette

excuse : S'il les a touchés, c'est qu'il
a rendu service à des parlementaires
dont il ne veut pas citer les noms
pour ne pas envenimer les débats.

i Puis Cohen, pour prouver - l'in-
fluence de Stavisky, raconte l'his-
toire d'un baron très connu en Bel-
gique qui, à la suite d'un incident en
septembre 1932, fut mis à la porte
du casino de Biarritz et rayé des
contrôles de la salle de Baccara.
Stavisky qui assista à l'incident télé-
phona immédiatement à la sûreté, et
une heure après le baron pouvait
rejouer.

Au surplus, Cohen annonce encore
que Stavisky possédait le coupefile
blanc des parlementaires, ce qui lui
permettait de garer sa voiture aux
courses dans l'emplacement réservé
au président de la République.

Cohen explique ensuite avec com-
plaisance qu'il a entendu Stavisky
téléphoner à M. Dalimier et qu'il le
voyait très souvent avec Bonnaure.

L'audience est levée.

Un prévenu cynique
Cohen entend ne pas dire

tout ce qu'il sait
A la reprise de l'audience, c'est

au tour de Cohen , l'appréciateur du
Crédit de Bayonne, à être interrogé.
Il expose longuement ses relations
avec Stavisky et avoue qu'il est cou-
pable.

— Je connais, dit-il, des choses

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 8 novembre 1935. 312me

Joui de l'an, 45me semaine.
Sans que l'on y prenne garde, le

sereine et savoureuse sagesse de nos
père s tend à être remplacée — cha-
que année un peu plus — par une
sorte de résignation revêche et pe-
sante. Il n'est que d' ouvrir un jour-
nal pour s'en convaincre. Les don-
neurs de conseils sont chaque joui
plus nombreux qui vous mettent en
garde contre ce par quoi notre vie
ou nos intérêts sont menacés. « Soi-
gner votre foie », lit-on quelque
part. Ou, «Automobilistes, soyez
prudents ». Ou encore : « Assurez-
vous à la compagnie telle ou tel-
le... ». De brèves formules impéra-
ttves aux durs contours ont ainsi
remplacé peu à peu les exquis pro-
verbes dont les gens d'autrefois
usaient. Etait-il pourtant rien de
plus savoureux que ces simples
maximes dont la rudesse n'était
qu'apparente et qui contenaient le
sel puissant de l'expérience ? Ecou-
tez plutôt :

Est heureux plus qu'il ne croit
Celui qui pale ce qu'il doit

disait-on à Valangin. Ou encore :
Qui bien chante et bien danse
Fait métier qui peu avance.

Le vent et les vieilles gens
N'ont Jamais couru pour rien.

Ce qu'on fait à la hâte,
On s'en repent k loisir.

Au Val-de-Ruz et dans le Vigno-
ble, je sais encore de très vieilles
gens qui ont coutume de dire :

Femme qUl fait des gâteaux,
Femme qui fait des beignets,
Femme qui fait des brlcelets.
Amène à pauvreté sa maison.

Et, à la Béroche, on ajoute :
Celui qui méprise le peu,
Jamais n'aura l'assez.

Il y en avait ainsi pour tous les
goûts et p our toutes les occasions.
Et l'on en faisait son pro f i t  beau-
coup plus que nous faisons le nôtre
des sèches recommandations d'à
présent .

Or, je n'ai jamais entendu dire
que les gens d'alors fussent moins
sages que ceux d'aujourd'hui.

Au contraire. 
Alain PATIENCE.

Une conférence à Berne examine
les nouveaux projets fiscaux

Nos f inances f édérales

BERNE, 7. — Jeudi matin, une
grande conférence d'experts s'est
réunie au palais fédéral sous la pré-
sidence de M. Meyer, conseiller fé-
déral, pour délibérer sur les nou-
veaux projets fiscaux que se propose
d'établir le départeme,nt fédéral des
finances. Cinquante teprésèntaiïts
des administrations fédérales compé-
tentes, des directions des finances
cantonales, des principales organi-
sations économiques de la Suisse,
des banques, des organisations de
producteurs et de consommateurs,
du commerce, de l'hôtellerie, etc.,
étaient présents.

Le principal objet de la discussion
était le projet visant à créer un impôt
sur le chiffre d'affaires, projet déjà
annoncé.

Ce qui est envisagé
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit :
Une trentaine de personnalités

assistaient à cette conférence. Dans
la liste de présence, nous avons re-
levé les noms suivants, intéressant
tout spécialement la Suisse roman-
de : MM. L'Huillier et Jouvet, prési-
dent et directeur de la Chambre de
commerce de Genève ; M. Bersier,'
directeur de la Banque cantonale
vaudoise ; M. Meng, hôtelier à Ve-
vey. On notait également la p résen-
ce de M. Duttweiler, en sa qualité
de directeur de la Migros.

A en croire certains renseigne-
ments officieux (et que ne contient
pas le communiqué d'une pâleur
tont à fait officielle) les représen-
tants de l'industrie ont vivement
critiqué la proportion entre les
charges fiscale s nouvelles et les éco-
nomies. L'impôt sur le chiffre d'af-
faire , en particulier, a soulevé pas
mal d'opposition. Il fallait s'y atten-
dre d'ailleurs, car U s'agit là d'une
taxe qui contribuera singulièrement
à augmenter le coût de la vie du

fai t  qu'elle peut f rapper  plus ieurs
fois  le même objet (ainsi lorsque le
fabricant vend au grossiste, pu is
lorsque le grossiste vend au détail-
lant, enfin lorsque le détaillant vend
à l'acheteur) .

Par ailleurs, des propositions ont
été faites concernant d'autres sour-
ces de recettes encore que celles
prévue s par le programme interca-
laire. Par exemple, du côté des as-
sociations paysannes, on a réclamé
une augmentation des droits de
douane sur les fruits du Midi , les
noix et surtout sur le blé . On a
parl é aussi de la possibilité de re-
lever les taxes sur les appareils de
radio, idée qui, parait-il, n'est pas
agréée par la direction des douanes.

Enfin , les représentants des asso-
ciations d' employés de commerce
ont indiqué que la Confédération
pourrait trouver quelques millions
encore par un impôt sur les succes-
sions.

Bref ,  cette confé rence n'a rien
prouvé, sinon qu'on accepte diffici-
lement ou même pas du tout les
propositio ns du Conseil fédéral et
qu'il n'est guère possible de se met-
tre d'accord sur ce qu'on voudrait.
Les mêmes contradictions se re-
trouveront au parlement et, pour
finir, on risque d'aboutir, une fois
encore, à une cote mal taillée.

Sans doute, l'opposition sera
plu s forte qu'en 1933, lorsqu'il s'a-
gissait du premier progr amme fi-
nancier. Mais, en f i n  de compte,
c'est encore une fo is  le f é déralisme
qui sortira diminué de l'aventure,
car la Confédération va de plu s en
plus empiéter sur le domaine fiscal
des cantons.

Les expériences faites et les ré-
sultats, hélas acquis n'ont pas en-
core démontré à nos gouvernants
qu'ils faisaient fausse route. G. P.

Les troupes italiennes
sont parvenues maintenant

aux portes de Makallé
Dans quelques heures probablement , l' entrée dans la ville

s'effectuera avec une grande solennité

ASMARA, 8 (D. N. B.) _ Les trou-
pes italiennes sont arrivées à 20 km.
devant Makallé. On compte sur la
chute de la ville pour vendredi.

Sur le front de Somalie, l'avance
des Italiens a été entravée, tout à
coup, par de fortes pluies et des
orages. Sur le front nord, les pluies
exceptionnelles en cette saison ren-
dent le ravitaillement difficile.
Pour éviter l'encerclement
ASMARA, 8 (D. N. B.) — L'avant-

garde de l'armée du général Santini
est à la porte de Makallé.

Dès que le gros de l'armée aura
avancé, la prise de la ville pourra
avoir lieu.

Afin d'éviter toute surprise de la
part de l'ennemi, ses positions n'é-
tant pas exactement connues, et
comme on suppose que quelques dé-
tachements abyssins sont restés dans
la ville, l'avant-garde du général
Santini encerclera la ville pendant ia
nuit.
Le ras Gugsa sera à la tête

des Italiens
Lors de l'occupation de Makallé,

le ras Gugsa, proclamé récemment
chef du Tigré, fera une entrée so-
lennelle dans la cité à la tête du
premier corps d'armée italien. Les
détails de la cérémonie sont déj à
fixés. Le clergé et les notables se
réuniront pour reconnaître solennel-
lement l'autorité de l'Italie. Le ras
Gugsa se rendra directement au pa-
lais du roi Jean.

Les difficultés sables
an cours de la marche sur

Makallé
MILAN, 7. — L'envoyé spécial du

« Secolo Sera », donnant des détails
sur l'avance en direction de Makallé
des troupes italiennes, déclare que,
parmi les problèmes qui préoccupent
le commandement italien, ce n'est
pas celui de la résistance éthiopien-
ne, quoiqu'il ne soit pas négligeable,
qui lui donne le plus de soucis. Il
n'est en effet, pas exclu que des ar-
mées éthiopiennes restent derrière
les Italiens, dans la zone occupée.

Cette hypothèse trouve sa justifi-
cation dans le combat qui s'est dérou-
lé mercredi au sud-ouest d'Hausien.
Mais, relève le correspondant du
« Secolo Sera », le commandement
italien a pris toutes les mesures pré-
ventives en vue de déjouer toute sur-
prise.

Le problème le plus important est

celui de l'approvisionnement en vi-
vres et munitions des 100,000 hom-
mes de troupes. Mais là encore, le
problème est résolu. Des dépôts con-
sidérables de vivres et de munitions
ont été constitués, nécessitant l'em-
ploi de 800 camions. Une base sani-
taire principal e a été installée à Adi-
grat et des postes sanitaires secon-
daires son t placés plus en avant.
Sept mille mulets et ânes, suffisants
à_ assurer en tout temps l'approvi-
sionnement des troupes, marchent
derrière l'armée.

En outre, de puissants appareils,
capables de subvenir aux besoins
de la troupe en laissant choir vivres
et matériels au moyen de parachutes,
ou même en atterrissant, sont prêts
à partir en cas de mouvements rapi.
des effectués loin des bases.

Des opérations à l'ouest
d'Axoiun

Il s'agirait d'un mouvement tournant
de grande envergure

ASMARA, 8 (D. N. B.) — L'avan-
ce du corps Maravign a à l'ouest
d|Axoum doit certainement être en-
visagée comme le commencement
d'un mouvement tournant au platear
de Tembien à l'est du Takassé et du
plateau de Semien à l'ouest du fleu-
ve.

Cette attaque se fait  donc en di-
rection de l'ouest , elle est fort pro-
bablement en relation avec les opé-
rations menées ces jours derniers
sur le Setit.

On peut admettre que les Italiens
engageront d'ici peu une action au
sud du Setit , action qui devra être
menée avec prudence étant donné la
proximité de la frontière du Soudan
et la forc e des détachements abys-
sins.

L'armée abyssine s'arme
activement

De gros envois de munitions d'in-
fanteri e arrivent quotidiennement à
àddis-Abeba. Des milliers de soldats
ont traversé la capitale en portant
les quantités de caisses de munitions.
L'armement des forces abyssines s'a-
uéliore constamment car d'énormes
envois de fusils parviennent en Abys-
sinie par Berbera et Zeila.

Un huitième du territoire
éthiopien est occupé

ROME, 8 (T. P.) — Jusqu 'à aujour-
d'hui, les Italiens ont occupé 18,750
milles carrés soit le huitième du ter-
ritoire éthiopien .
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Jeune fille
18 ans, cherche place auprès
de maltresse de maison, com-
me aide et pour apprendre la
langue française. — Adresser
offres k E. Sterkl, Raffort,
MontilUer près Morat.

Jeune fille
cherche place dans un café
et pour aider au ménage, à
Neuchâtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 656
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

Apprenti coiffeur
On demande, pour Corcel-

les, un apprenti coiffeur, de
toute moralité, présentant
bien et de bon caractère, pou-
vant être nourri et logé chez
ses parents. Entrée au plus
tôt. Adresser offres sous P. O.
654 au bureau de la FeulUe
d'avis.

BONNE RÉCOMPENSE
La personne qui aurait

trouvé à la fin de la semai-
ne passée, en ville, un

billet de 100 fr.
est priée de donner son adres-
se au bureau de la Feuille
d'avis. 659

Garçon de 16 ans, de la
Suisse allemande, désirant ap-
prendre la langue française ,
cherche

échange
dès le printemps prochain,
et pour une année, avec gar-
çon ou Jeune fllle de la Suis-
se romande. De préférence
dans localité avec possibilité
de fréquenter l'école ou l'é-
cole de commerce. Vie de fa-
mille demandée et assurée. —
S'adresser k Franz Tschantré,
Hofmatten, NIDAU. AS15187J

'. i

Réunion
des mères
Mardi 12 novembre, à 20 h.
Collège des Terreaux

(Annexe)
Salle No 22 .Invitation cordiale

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Jeune fille
active, parlant les deux lan-
gues, au courant des travaux
du ménage, cherche place
dans commerce pour aider k
la maltresse de maison ou
servir au magasin. S'adresser
à M. K., chez Mme Edmond
Du Pasquier, Colombier. 

Jeune homme, 18 ans, fort,
désire se perfectionner dans

boucherie
Vie de famille préférée k gros
gages. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre J. 67795
X., k Publicitas, Genève.

Bonne cuisinière
25 ans, bien recommandée,
demande place dans confise-
rie-pâtisserie ou autre grand
établissement où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bureau de pla-
cement Zwahlen, Berne, Amt-
hausgasse 1.

Jeune fille
21 ans, connaissant bien l'al-
lemand cherche place de bon-
ne k tout faire dans com-
merce ou. ferme du Vignoble.
Sait bien coudre et aime les
enfants. Entrée dès le 20 no-
vembre. S'adresser à A. Fi-
vaz, Coffrane.

On demande

leçons de bridge
Faire offres avec conditions

sous A. B. 653 au bureau de
la FeulUe d'avis.

EEEEHEEEE

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuch&tel », reçoivent dee of-
fres accompagnées de lertlfi-
cats et autres* pièces sont

S 
nées de les retourner ie plus
H possible à leurs proprié-

taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièoes
originales, mais seulement des
« copies » de certlf loats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
FeulUe d'avis de Neuchfttel

EEEEEEBEE

AVIS
39- Pour les annonces avec

oftreg sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

RUE DU MUSÉE. A
louer bel apparte-
ment ensoleillé, de
six pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, balcons, as-
censeur.

Etnde Jeanneret &
Soguel, Mftlg 10.

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

ECEUSE. Pour cas
imprévu, à louer ap-
partement ensoleillé
de trois pièces et dé-
pendances. Fr. 41.—.

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

Atelier de
gypserie ¦ peinture

est k remettre, avec matériel,
marchandises et fournitures.
S'adresser pour tous rensei-
gnements k l'Etude des notal-
res Petitpierre et Hotz. 

Magasin
clair, bien situé, rue du

, Seyon, A LOUEE pour fin
. novembre ou date k conve-

nir. v

appartement
de quatre chambres, au so-
leil, et dépendances, au cen-
tre de la ville, A LOUER
pour date à convenir. De-
mander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'a-
viso 

MAZOUT
On offre k louer, au centre

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

BOLE
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, Joli
appartement ensoleillé de
trols chambres et véranda fer-
mée. Chauffage central géné-
ral. Belle situation tranquil-
le. S'adresser : Villa « La Fou-
gère », Bôle.

Four cas imprévu, k louer
beau logement

'moderne, cédé k bas prix.
S'adresser Ecluse 63, 1er éta-
ge, à droite.

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

quatre ' pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge.

Epancheurs 7, 3me étage,
k louer logement trols cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Simonet.

Boo, & remettre petit pignon
de deux chambres. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.
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î j ĵ^^^ -̂fejBBI da ns Ijlll

LA SONNETTE D'ALARME I
le tout dernier et plus gros succès de JEAN MURAT, la plus amusante comé die que Paramount ait produite depuis l'avènement du « Sonore » Wfë

jRk|i D A I  ATE Bl Un film qui fllaira à tous les p îics  ̂ * wM1 LE MYSTERE IMBERGER |
le plus énigmatique film policier présenté à ce jour, qui fait honneur à sa formule et reste énigmatique jusqu'à la fin. JEAN GALLAND réalise un tenace j|p|
et intelligent inspecteur. SIMONE DEGUYSE, GASTON MODOT, ANDRÉ ROANNE, CAMILLE BERT font une distribution incomparable g|||
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Le contrôleur des vagom-lits I
des scènes désopilantes, des acteurs hilarants: PREJEAN, DANIEL!,E DARIEUX et LUCIEN BAROUX -r- Une soirée de fou rire assuré mj œ
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Importante entreprise industrielle de Bâle cherche
pour son département de vente

employé correspondant français
énergique, possédant beaucoup d'initiative, ayant fait
d'excellentes études (baccalauréat) habitué à un travail
consciencieux et rapide, connaissant sténodactylogra-

, phie et tous travaux de bureau.
Offres avec curriculum vitae, certificats et préten-

tions, sous chiffre C 7270 Q à Publicitas, Bâle.

A remettre, k proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue. Prix : _?_ M $!%
par mois. Etude Petitpierre et
¦Hotz. 

Côte, k remettre & de favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis à neuf

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

Quartier de l'est
A louer ou k vendre, petite

villa de huit pièces et dé-
pendances, tout confort, ter-
rasse, Jardin. Belle vue. Situa-
tion ensoleillée. Etude Jean-
neret et Soguel. Môle 10.

Ecluse, k remettre apparte-
ment de deux et trols cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : Fr. 35. Fr. 45
fit Fr. 53.50- Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, k louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler, Auvernier.

Tertre, k remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Fr. 60. Etude Petitpierre et
Hotz. _ 

Baaux-Arts
logement de trois pièces et
dépendances, disponible le 24
novembre, ou selon convenan-
ce. Téléphone 61.718. 

Plan, à remettre k proximi-
té Immédiate du funiculaire,
appartement de trols cham-
bres et dépendances, avec sal-
le de bains. Prix mensuel :
Fr 70. Etude Petitpierre et
Hotz. 

On offre k remettre une,
deux ou trols pièces k l'usage

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

A remettre à proximité de
la gare,

APPAKTE1WENT
complètement remis a neuf

de trols chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

BUE PURRY, à re-
mettre 1er étage de
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Petitpierre & Hotz.

Jolie CHAMBRE au soleil,
tranquille et bien chauffée.
Comba-Borel 2a, 2ms étage.

Pour demoiselle, jolie cham-
bre indépendante, chauffable.
Prix modéré. Evole 9, Sme. co.

Chambre Indépendante con-
fortable. Avenue Dupeyrou S,
1er étage. .

Chambre meublée. Chauffa-
ge central. — Avenue du 1er
Mars 22, 1er étage.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffage central.
Orangerie 8, 2me étage.

Jolie chambre meublée, avec
pension. Seyon 9, 2me, k gau-
che. On prendrait quelques
pensionnaires.

Dame, âgée
cherche ohambre et pension
dans famille. Offres écrites
sous chiffre D. P. 637, au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer deux jolies cham-
bres, bien meublées, aveo
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14.

Jeune ménage cherche pour
tout de suite

logement meublé
d'une ou deux chambres et
cuisine. Adresser offres écri-
tes, avec prix à S. E. 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
soigné,

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

Jeune institutrice
de langue française, sportive,
au pair ou argent de poche,
demandée dans pensionnat.—
Ecrire sous P. 13593 L., k Pu-
bllcltas, Lausanne.

Voyageur
à la commission, parlant l'al-
lemand, est demandé tout de
suite par maison de la ville.

Faire offres k case postale
No 246.

Dame d'un certain âge
cherche

personne
de toute confiance pour s'oc-
cuper de tous les travaux d'un
ménage soigné. Sérieuses réfé-
rences exigées. S'adresser
Comba-Borel 2.

On cherche pour tout de
suite bon Jeune

domestique
sachant bien traire. S'adresser
it Edgar Monnier, Colombier,
téléphone 63,365.

Maison de la branche ali-
mentaire cherche

collaborateur-associé
disposant de quelques fonds,
capable de s'occuper spéciale-
ment des voyages et de la
partie commerciale. — Faire
offres sous P. 3567 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. P3567N

mmm
H S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
'M B CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

aML BL RESPONSABILITÉ CIVILE ZURICH
Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile Spichlger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169

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

Madame Edouard
FERRIER et ses filles
Idy et May, vivement

"touchées des marqueb de
sympathie reçues & l'oc-
casion de leur grand
deuil, expriment leur
sincère reconnaissance k
tous ceux qui les ont
entourées de leur affec-
tion.

Neuchâtel,
8 novembre 1935.

La famille de Madame
AIRAULT - BALDERER,
dans l'impossibilité de
répondre à toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympa-
thie lors du décès de sa
obère parente, leur en
exprime toute sa recon-
naissance, ainsi que pour
les belles fleurs qui ont
été envoyées.

Le 7 novembre 1935.
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 64
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— C'est bien. Je vais commencer
mon enquête dès aujourd'hui. Ne
vous découragez pas, quoi qu'il ar-
rive. Je verrai, le moment venu,
votre avocat, et, d'ici le jo ur du ju-
gement , j'espère avoir trouvé le mot
de l'énigme.

Perkin Darwin , deux heures plus
tard , faisait son entrée à la « Black
Cat Tavern >, dont le tenancier, venu
sur le tard à une meilleure compré-
hension de ses intérêts, s'était mon-
tré très accommodant avec la police.
Pour employer l'argot des cabinets
d'instruction , il s'était « mis à table »
avec une grande docilité et, pour le
récompenser des renseignements
fournis sur tou t un monde interlope,
Scotland Yard l'avait laissé hors de
cause, dans l'affaire Martel-Gignac.
Si bien que, quinze jours plus tard,
l'établissement avait repris toute son
activité commerciale et était rede-

venu, prudemment, une succursale
de la bande Will l'Etrangleur.

Camouflé en débardeur des ports,
le détective chercha à reconnaître,
parmi les clients du Black Cat , ceux
qui pourraient lui permettre de trou-
ver un commencement de piste.

Pour inspirer confiance, il usa
d'un stratagème.

Le premier jour, il tenta de partir
sans payer son écot. Le second , pro-
fitant d'un moment où le tenancier
se trouvait dans le fond de son éta-
blissement, il s'approcha du tiroir-
caisse dans le but évident de faire
main-basse sur le contenu. Il fut
surpris par le patron dc ia « Black
Cat Tavern » au moment où il allait
réussir son coup. Ces petits faits fu-
rent vite .connus de tous et Darwin
se sentit, le troisième jour , l'objet
d'une réelle considération.

Un soir, ayant repéré un consom-
mateur solitaire, il s'approcha de lui.

— Hello ! camarade, dit-il, n'au-
riez-vous pas une cigarette ?

— Fume pas. répondit l'autre...
Mais êtes-vous donc si fauché ?

— Il me reste un shilling. Après
c'est tout...

— Et pas de travail, hein ?
— Du travail ? J'en trouverais que

je ne le prendrais pas !
Mis en confiance, l'homme pro-

posa :
— Asseyez-vous là... Buvez quel-

que chose.
— Merci...

Quand le gairçon eut apporté deux
pintes d'ale, le généreux client de-
manda :

— Vous disiez que vous ne voulez
pas travailler ?... J'ai compris : pour
ne pas donner votre nom ?

— Juste... J'arrive d'Ecosse. J'ai
eu un coup dur, là-bas. On me re-
cherche. Si l'on me retrouve, je n'y
coupe pas de quinze ans. Très peu
pour moi.

— Alors, un conseil : ne mettez
plus les pieds ici. La boîte est repé-
rée. Il y a eu une sale histoire.

— Mais vous-même ?
— Oh I moi, j'ai toujours un alibi...

Dites-donc, voulez-vous une combine?
— On peut voir... C'est sérieux ?
— Tout à fait, du beau travail, et

le partage régulier. Mais attention,
hein I Pas de blague, pas de bavar-
dage,.. Sinon, on vous retrouvera
toujours. Et le chef ne pardonne
pas. J'ai confiance en vous.

— Vous pouvez. C'est mon intérêt.
— Eh bien, nous avons encore le

temps de passer voir les amis. Je
vous présenterai, allons-y.

Le hasard servait Perkin Darwin.
Son flair l'avait conduit directement
auprès d'un affilié _ es «Rats Noirs>,
la bande dont Will l'Etrangleur était
le chef. Et, dès la connaissance faite ,
l'introducteur amenait sa nouvelle
recrue dans le repaire de Colches-
ter Street, où quelques temps aupa-
ravant, Georges de Martel avait failli
être tué .

Dans une cave située sous le bou-
ge, quelques individus de mauvaise
mine étaient réunis qui, pour passer
le temps, jouaient à la passe en com-
mentant bruyamment les coups.

L'entrée de Dick Patterdale — tel
était le nom du parrain de Darwin
— fut saluée d'exclamations ironi-
ques.

— Ah ! Dick ? D'où venez-vous ?
Avez-vous été invité à Buckingham
pendant trois jours ? Peut-être étiez-
vous à la noce du fils aine de Mister
Justice Barrow, notre ami de l'Old
Bailey ? Pas même ?

— Cessez donc ces plaisanteries
stupides, coupa Patterdale. J'ai couru
de tous côtés pour tenter d'appren-
dre quelque chose sur qui vous sa-
vez...

— Et vous rapportez quelque nou-
velle ?

— Rien... Personne ne sait rien,
personne n'a rien vu.

— Misère !... Et celui-ci ? deman-
da quelqu'un en montrant Darwin.

— Un ami... un nouvel ami.
— Lon Totness, se présenta lui-

même Perkin Darwin.
— Je réponds de lui, ajouta Pat-

terdale... Qui est là-bas ce soir ?
— Votre frère, Dick, et Kurth le

Prussien... C'est à vous d'y aller de-
main. Emmenez-y celui-là. Vous le
jugerez mieux à l'œuvre.

Darwin cherchait à percer le mys-
tère de cette conversati on sibylline
de laquelle il résultait que la bande

lavadt perdu quelqu'un ou quelque
chose et que, d'autre part , il y avait
« là-bas » quelqu'un ou quelque chose
à surveiller. Il se garda, naturelle-
ment, de poser la moindre question.

Lorsqu'il fut dehors, en compagnie
de Dick Patterdale, celui-ci lui glis-
sa quelque monnaie dans la main et
lui donna rendez-vous pour le lende-
main, à 7 heures, au « Black Cat ».

II
Le prisonnier d'Ilford

Le détective fut exact au rendez-
vous. Patterdale était attablé devant
un verre de whisky.

— J'ai réussi un magnifique coup,
annonça Totness. Un gentleman, sur
le bus, a laissé tombé à mes pieds
son portefeuille, sans qu'il s'en aper-
çût. Le voilà. Il y a trois guinées.
Presque une fortune, n'est-ce pas ?

— En effet, répondit l'autre en
riant Payez-vous quelque chose ?
Nous Cn aurons besoin. La nuit sera
longue.

— Tout ce que vous voudrez et
nous pouvons même faire des pro-
visions.

— C est une bonne idée, l'ami...
Je crois que nous nous entendrons.

Darwin se munit d'une bouteille
de whisky et ils partirent. Un auto-
bus les mena à Ilford , une petite lo-
calité banlieusarde. Us marchèrent
quelque temps encore et arrivèrent
dans un cottage assez délabré, cons-
truit loin de toute agglom ération.

Deux hommes étaient là, avec qui
Patterdale parla un instant à voix
basse. Puis, les deux quidams s'éloi-
gnèrent et Dick ferma les volets et
les portes et commença à préparer
un petit souper, grâce à quelques
provisions qu'il trouva dans un pla-
card.

Perkin Darwin observait tout ce
qui se passait autour de lui, sans
poser une seule question, et Dick
Patterdale semblait apprécier beau-
coup la manière de faire de son nou-
vel acolyte, qui se révélait discret,
ce qui est bien la qualité primordia-
le de celui qui se met hors la loi.
« Lon Totness » serait une bonne re-
crue pour la bande !

Enfin, pendant le repas, Dick s'ou-
vrit à son compagnon.

— Cher Totness, lui dit-il, vous
n'êtes pas curieux. Vous ne vous de-
mandez pas oe que nous faisons ici ?

— A la vérité, répondit Darwin,
j e suis bien un peu intrigué, mais je
suis trop nouveau parmi vous pour
que vous me donniez les secrets de
l'association. Il faut que je gagne la
confiance des camarades. Quand vous
m'aurez apprécié, quand vous saurez
que Lon Totness est un homme sûr
vous me ferez partager toutes vos
responsabilités en me renseignant.
Jusque là , j 'obéis à la consigne... Si
nous goûtions de cette je annette,
Dick ?

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour



On demande k acheter, au
centre ou k l'ouest de la viUe,

parcelle de terrain
de 300 à 600 métrés carrés,
pour la construction d'une
petite villa. Offres sous chif-
fres T. A. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
une armoire vitrée avec
rayons, formant buffet k sa
partie inférieure, 4 m. 60 de
long et 2 m. 35 de haut, un
bureau ministre et un bureau
américain. S'adresser au Ga-
rage du Prébarreau.

L'âme des fleurs: --
le mîel

aliment remarquable 
80 % de principes —
nutritifs 
contre ———————•
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 

Miel du pays 
1 fr. 75 le demi-kilo 

-ZIMMERMANN S. A.
A vendre

grand billard
avec accessoires, parfait état.
Belle occasion. Faire offres
sous chiffres P. 15.436 F., k
Publicitas, Fribourg.

Invitation...
k goûter le vin doux Lam-
brusco des magasins Mêler...
11 est si bon 1 si fin 1 Les
pieds de porc en gelée, à 65
c. la boite, vous étonneront
comme quantité et qualité...
les œufs frais étrangers à
1 fr. 30 la douzaine pour
vous faire dépenser 1 fr. de
moins et pourtant ils sont
extra.

Et toujours pour 50 cor-
nets « Mêler » de 2 kilos, la
fameuse bouteille de Malaga
gratis...

A vendre, faute d'emploi,JOUe balance automatique
k choix sur deux. S'adresser
à John Leuba, négociant, Au-
vernier.

W^ttf ** if
[BOUCHERIE |̂
|CHARCUTERIE J|

Réclame du jour :

Poulets
de grains

Fr. 1.75 le * l _ kg.

Oeufs frais étrangers Fr. 1.40 la douzaine
Oeufs danois et bulgares conservés Fr. 1.25 la douz.

RABAIS DEPUIS CINQ DOUZAINES
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Vacherins - Mont d'Or gras 1" qualité , Fr. 1.0S
le demi-kilo, pa r boite de 1 à 2 kg.

Beurre de table frais du pays, qualité la, façonné
la plaque de 250 gr. = 95 c.

R.-A. STOZER. rue du Trésor

LESUCREDEMALT

X^^^Ô  CONTRE A
/À &WT LA TOUX |

^̂ ^ ra LEMQLLEUR

^̂ P̂ EFFICACE DES
ADOUCISSANTS |

» 1 «

Administration 11, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale « Annoncea-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales*

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

K|§Iji& de la ville
pÇ f̂|}  ̂ aux uadoiles

Service
de la policlinique

La policlinique chirurgi-
cale et médicale aura lieu
dorénavant les mardi et
jeudi, de 17 h. 30 à 19 h.
et le sameedi, de 13 h. 30
à 15 h.

L'Administration.

||jK 44»y| COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
¦|p SAULES

Vente de bois
Le samedi 9 novembre 1935,

la commune de Penln-VUlars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts :

55 stères sapin,
10 stères hêtre,
9 stères écorces,

3000 fagots coupe et éclair- '

10 Vi et Vx tas lattes.
Le rendez-vous est à 13 h.,

aux Quatre Tilleuls sur Vi-
lars.

Vilars, 2 novembre 1935.
Conseil communal

Si vous recherchez vos avantages I
il est indispensable que vous consultiez nos prix |

VOUS Constaterez alors que ces avantages sont appliqués non |
seulement aux articles du catalogue, mais à tOUtCS nos marchandises 1

VOUS profitez ainsi de trois conditions d'achat essentielles, i
soit : i. La haute qualité ; 2. le choix immense et varie ; 1

3. les prix réellement bas

t 

Robes pour dames I
Robes de soie 4AS Q I
jolis modèles de la saison . . , . . depuis m t t  W-?

Robes jersey Haine 1®50 i
choix incomparable i . . depuis I ̂

Robes «issu laine 4Q50 I
la grande vogue . , , ., , . . .  depuis sd»#

Complets pour messieurs
• !• ai C JfcftEAen jolis tissus fantaisie, coupe impec- ¦jOSU

cable 85.- 75.- 68.- 55.- 45- 35.- £,\w

Complet golf «g
deux pantalons, coupe chic jj o —

82.— 75.— 68.— 55.— 45.— M WM W m

Manteau* pour damei IK f̂fii fj
Manteaux sport <f#| f-.'.̂ tWOÇ-'^î ^P"
en beaux lainages , jolis revers nouveaux, fa- - i A

!|P_  ̂ T M\\ I Wlff&ÊW' mWSf ^ ^iStx- el
çons très seyantes 49.— 39.— 39.— 24.50 H Br ¦ j f» _/  FwÉ'18^sî=*fTWM 'S

Manteaux g|«| ^̂^ mS '̂:'' S 1
avec col fourrure, façons nouvelles f f iiH»* lli% lllll > Ûj ffM^Jp8ïj|i ' ". ^§s]kfà II

Manteaux Mtik BÈS 'KB?5 9̂ Ipure laine, teintes de la saison , joli col ÉfflHH " l-'-Bmlr'- w83ÊSr/ Ê̂Ê^mm_ "" 
Hchâle et fantaisie 69.— 59.— ¦ MW¦ % __WÊ.''' ?M_WM " ^^ftl C^

Manteaux pour messieurs il RÉf 1
drap, uni et fantaisie, très #ft dffe m I wÊ m^m l|\ lw 

P
solide, façon haute mode Jj fc^fi ¦ ™" '<"M%MÊ^ ̂ ^» **~ ¦ \/l

82.- 75- 68.- 55.- 45.- «#^B

Vous conclurez facilement que vos intérêts i
vous conduisent chez p

¦Hr̂ BW f ^̂ ^WmlttDBït /̂ ^̂ r̂ ^Ë 

L'économie 

— à 1 centime près — est chose pos» bizn_ _̂ ^̂ ^Ml^̂ â s^̂ "̂ I
7̂ j y"irm»jj^B|MtJttlglll p sible si vous utilisez PER pour relover. Une seule _̂ËB_W=__f_WÊÊÊmWÊ 1 ¦ B̂ BBP̂ ^

—— ^̂ wâ ___? 
^

i l l l̂R demi-cuillerée (1 ct. * f z )  par 5 I. d'eau chaude l=|s(iB|2B53E W '- ' %Wr_û _W/i
-̂  y ' ' -a>*<*y Afipl ~ suffit pour un re'ava9e- Avec PER, vous avez moins — ^mw !T3fi___~m- ==j|'' fÊÊÊWÈ

'== Q *==^̂ ^^̂ jjffJÏJIP j  de peine et de 
travail; 

la vaisselle , pourtant, ^̂^ B̂W ĵj§̂ ffl=IÉJ=
— ŝ ŝmmmmmm^

^̂ ^̂ ^̂  
a0r- £ § pj aïï |s devient encore plus propre. — PER facilite aussi = 1 

 ̂l"!!™*-̂ 1-1111*"̂  '
§IËJ_W5___Z~ §1 votre travail dans la maison et dans le ménage. 'lgJgjgM ĵ ĵgî==li

A vendre un

poulailler
démontable, recouvert en tul-
les. Prix avantageux. S'adres-
ser a Marcel Kurth, près du
Collège, Colombier. 

Volailles
Poulet* de Bresse

à fr. 3.50 la livre
Poulets «tu pays

à 2 fr. la livre
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Gibiers
IiièTres à 1 f r. 25 la livre

Civet à 2 fr. ta livre '
Chevreuils

Faisans - Bécassines
Perdreaux - Perdrix

Poissons
Truites portions, vivantes
Bondelles - Brochets

Perches à frire
Filets de perches
Soles d'Ostende
Baie - Merlans

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Sprotten . Biicklinge
Morue au sel

Filets de Morue
Escargots Bourgogne

à fr. L— la douzaine
Galantine
Saucissons

de foie gras, Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 0
Téléphone 61.071

Avant l'arrivée du froid...
songez à la
réfection
de votre

immeuble
Votre
fournisseur ?

MEMSIHE
t; MAURICE 2>>£»^!ÊÛCHÂTÊÎ

Papiers peints et cartons
pour la décoration

de vitrines

Timbres escompte S %

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols. Bons

chanteurs
VENTE . ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rue Basse

Colombier

IIIHIlrfHkM—l 1 *ormu!e: KH ' , ] 3 garanties
9^/JlVvV 9 

ÏJ& même formule de goudron,
___t_f//l iv^Sb - «j extrait des Pins maritimes de

|jp6unHM
l^îiW^^^^^^L- Exiflez le véritable Goudron Guyot

! Wrvm*_____ _̂W/ CaPsules 1-80- Pâ,e pectorale 1.25
\̂ ^^̂ Sm^̂ ts4mn Maison VINCI Genève (Acacias

???»??»?????»? »? »?????????
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce j ournal _̂__a__
Vous recevez continuellement sur tous nos
calés les timbres - rabais en double

BA3951B

RADIOS rHK°r
PHILETTE, cinq lampes à Fr. 195.—
TELL, cinq lampes à » 190.—

Actuellement grande campagn e de reprises avantageuses.

Office Electrotechnique S. A.
Rue de l'Hôpital 18 - Téléphone 51.704

Mesdames, c'est au magasin

LEHNHERR
Téléphone 53.092 Rue des Moulins 4

que vous trouverez le plus grand choix en :
Poulets de Bresse, plombés, à Fr. 2.50 le lA kg.
Poulets du pays, très tendres à » 1.80 le V2 kg.
Poules pour bouillon, du pays

à Fr. 1.30 et 1.40 le V_ kg.
Pigeons la pièce Fr. 1.— à 1.50
Lapins du pays au détail, Fr. 1.40 le V_ kg.

Oisons vidés .. Fr. 1.75 le % kg.
Canetons vidés, Fr. 1.75 le V_ kg.

Chevreuils et lièvres entiers et au détail,
au plus bas prix du jour
Râbles et gigots lardés

Chevreuil entier à Fr. 3.— le kg.
Filet de chevreuil lardé . . à Fr. 6.— le kg.
Gigot de chevreuil à Fr. 4.50 le kg.
Epaule de chevreuil .... à Fr. 3.50 le kg.
Viande et civet de chevreuil Fr. 3.— le kg.
Lièvre entier à Fr. 3.— le kg.
Civet de lièvre à Fr. 4.— le kg.

J<F* BANC AU MARCHÉ "*C 

Dmx divans-canapés
Louis XV, à 100 îr., cinq ar-
moires à glace à une et deux
portes, modernes et Louis XV,
tout bois dur, à 130 et 140 Ir.,
une armoire k deux portes, 70
lr„ trols tables k rallonges, à
80 fr., deux bols de lits ju-
meaux, modernes, bols dur,
pour 150 Ir. les deux, un di-
van turo 35 ressorts, tête éle-
vée, 50 fr. Meubles S. Meyer,
faubourg du Lac 31, télé-
phone 52.375, Neuchâtel. —
Meubles garantis neufs.

ACHAT OE FOIN ET DE PAILLE
Le Commissariat central des guerres a l'intention

d'acheter une quantité limitée de

foin et de paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions

de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 8 novembre 1935. SA 15271 B

On cherche à acheter d'oc-
casion

bureau américain
ou autre, très pratique et de
bonne grandeur. Demander
l'adresse du No 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut cle beauté
à créer

Personne du métier ayant éventuellement clientèle,
pourrait conclure affaire intéressante de bon rapport,
avec importante firme de parfumerie et produits de
beauté. — Ecrire tout de suite à M. Soudan, 9, place
Fusterie, Genève.

ff Evitez le froid ! Nos ;|
I COUVERTURES 1
g pure laine, donnent pi
|« chaud. Beau choix tiQ depuis . . .  Fr. 17.50 H

IKU FER & SCOTT j



Â propos des droits de douane
Pour clarifier les notions peu précises

que l'on possède dans le public
Les notions que l'on possède au

sujet des droits de douane sont sou-
vent très peu précises. On sait que
les marchandises qui passent la
frontière sont soumises a des taxes
plus ou moins élevées, lit-on dans
Industrie et Travail . On parle beau-
coup des droits de douane lorsque
ceux-ci sont élevés pour certains ar-
ticles, comme ce fut récemment le
cas pour le sucre et la benzine. Mais
surtout les droits de douane évo-
quent immédiatement pour la plu-
part des personnes la silhouette bien
connue du douanier qui examine
vos valises avec une discrétion gé-
néralement assez relative lorsqu'on
revient en Suisse. Nous croyons
donc utile de donner à nos lecteurs
quelques précisions au sujet de ces
questions qui prennent aujourd'hui
une importance considérable.

Qu'est-ce que le tarif
douanier ?

Toutes les marchandises dont les
humains font le commerce sont clas-
sées dans un «tarif douanier». Ce-
lui-ci est divisé en grandes catégo-
ries groupant les différents produits
et les articles d'après leur nature.
On compte ainsi, dans le tarif doua-
nier suisse, quinze grandes catégo-
ries comprenant au total 1164 nu-
méros que l'on nomme « positions ».
Chacun de ces numéros comprend
un certain nombre de marchandises
qui sont soumises aux droits cor-
respondants. Quant aux articles et
produits qui ne sont pas mentionnés
expressément au tarif , ils sont clas-
sés par le Conseil fédéral dans les
rubriques auxquelles ils appartien-
nent d'après leur nature. La partie
de beaucoup la plus importante du
tarif douanier concerne les mar-
chandises importées. Il existe ce-
pendant aussi certaines marchandi-
ses qui sont frappées d'un droit de
douane lorsqu'elles sont exportées.
Il va sans dire que ces marchandi-
ses sont très peu nombreuses, un
Etat n'ayant pas intérêt, en général
à restreindre ses exportations. On
ne peut guère mentionner dans ce
chapitre, en ce qui concerne le ta-
rif douanier suisse, que les machi-
nes à broder, les métiers de passe-
menterie, les métiers à tisser le co-
ton , les machines et les parties dé-
tachées de l'horlogerie. La Suisse
ayant une industrie de la broderie
et une industrie horlogère très dé-
veloppées, on a estimé que nous n'a-
vions pas intérêt à livrer à l'étran-
ger des machines pour la fabrica-
tion de ces produits.
tes buts des droits de douane

La perception de droits de doua-
ne sur les marchandises importées
poursuit différents buts. L'un d'eux
est de protéger certaines industries
indigènes qui à défaut ne pourraient
fias lutter contre la concurrence
trârigère. Un autre but des droits

de douane est de procurer à l'Etat
des recettes. En Suisse, c'est même
la principale source de revenus de
la Confédération. L'art. 29 de la
Constitution fédérale prévoit toute-
fois que les matières nécessaires à
l'industrie et à l'agriculture du pays
seront taxées aussi bas que possible
et qu'il 'en sera de même des objets
nécessaires à la vie. Les droits de
douane peuvent aussi parfois cons-
tituer un moyen de représailles con-
tre les droits excessifs de l'étranger.

Les traités de commerce
Il va sans dire que le commerce

International a un intérêt considé-
rable à -ce que les droits de douane
perçus par les. différents pays ne
soient pas trop élevés et à ce qu'ils
soient aussi stables que possible. On
se rend compte en effet que si ces
droits changent à tout moment, il
devient pratiquement impossible de
calculer le prix de revient exact
d'une marchandise et qu'on ne peut

pas faire des offres fermes à des
clients étra ngers sans courir de
grands risques de perte. Aussi cer-
tains Etats s'efforcent-ils de conclu-
re des traités de commerce avec les
pays qui sont leurs principaux
clients. Ces traités de commerce
prévoient que les signataires ne
pourront pas modifier certains de
leurs droits sans l'assentiment de
l'autre partie contractante. Les
pays concluant un traité de com-
merce se font des concessions ré-
ciproques de manière à tenir comp-
te autant que possible des intérêts
respectifs de leur commerce et de
leur industrie. Ces traités contien-
nent aussi souvent une clause très
importante que l'on nomme d'une
façon quelque peu mystérieuse la
clause de la nation la plus favorisée.
Les Etats contractants s'engagent
par celte clause à accorder a leur
contre-partie tous les avantages dont
ils pourraient être amenés à faire
bénéficier des Etats tiers. Cette clau-
se figure par exemple, avec certai-
nes réserves, dans le traité de com-
merce que la Suisse a conclu avec
la France. Si donc la Suisse devait
accorder, disons à l'Allemagne par
exemple, une réduction de droits
de douane qui n'est pas prévue ex-
pressément dans le traité franco-
suisse, la France en bénéficierait
immédiatement.

Il est évidemment difficile de
conclure des traités de commerce
parce que les divers intérêts qu'il
faut prendre en considération sont
très nombreux. Aussi ces traités
sont-ils toujours le résultat de lon-
gues négociations conduites par les
représentants des Etats qui cher-
chent à s'entendre. Ces traités ne
sont conclus que pour une durée
limitée et il arrive souvent qu'il
faille les soumettre à des revisions
partielles de manière à tenir comp-
te des nécessités actuelles du com-
merce et de l'industrie des pays
contractants.

lie contingentement
Depuis le début de la crise, pour

ainsi dire tous les Etats se" sont vu
obligés de renforcer leur protection
douanière en introduisant le système
du contingentement de l'importa-
tion. D'après ce système, il n'est
possible d importer des marchandi-
ses dans le pays y ayant recours
que jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant déterminé fixé en général d'a-
près les i importations d'une année
précédente. Il va sans dire que ces
restrictions d'importation consti-
tuent une entrave très sérieuse au
commerce international et il est re-
grettable qu'il ait fallu les intro-
duire.

Cependant les droits de douane
ii. eux seuls ne suffisaient souvent
plus, dans les conditions anormales
dans lesquelles nous . nous trouvons,
pour - protégerç-les "pays dans OHffl si-
tuation économique encore relative-
ment saine et faisant honneur sans
difficulté à leurs engagements finan-
ciers à l'égard de l'étranger; ces
pays risquaient, en effet , d'être inon-
dés par les marchandises qui ne
trouvaient plus de débouchés ail-
leurs et qui étaient vendues à des
prix dérisoires. Il fallait donc se
défendre contre cette véritable inon-
dation. Evidemment on aurait pu
songer, pour y parvenir, à élever
les droits de douane dans une me-
sure considérable. Mais alors le prix
des articles en question aurait im-
médiatement augmenté très forte-
ment et cette élévation des taxes
douanières n'eût pas toujours suffi
pour préserver le marché national
des ventes à tout prix de certaines
entreprises étrangères. Le contin-
gentement de l'importation, s'il cons-
titue bien un mal, paraît donc être
un mal nécessaire, malheureuse-
ment, jusqu'à un certain point.

P. R.

— 29 octobre : La raison Henri Chollet,
laiterie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulai-
re.

— 31 octobre : Il a été constitué sous
la raison Teloférm S. A., une société
anonyme ayant son siège a la Chaux-
de-Fonds et pour objet la fabrication,
l'achat et la vente d'appareils mécani-
ques et électro-mécaniques. Le capital so-
cial est de 10,000 francs, divisé en 100
actions nominatives. La gestion des af-
faires est confiée à un conseil d'admi-
nistration composé de trols membres,
MM. Gottfried Blaser, comptable, à la
Chaux-de-Fonds, Rudolf Zimmermann,
architecte, à Bâle, et Boger Dubois, hor-
loger, k la Chaux-de-Fonds.

— 24 octobre : Sous la raison sociale
Pèle-Môle Société anonyme, 11 a été
créé une société anonyme ayant pour
objet l'achat, la vente et l'échange de
meubles, outils anciens, avec siège k la
Chaux-de-Fonds. Le capital social est de
6000 francs, divisé en douze actions no-
minatives. Mme Blanche Blum-Blum, né-
gociante, M. Marcel Welll , négociant, et
Mlle Pauline Guggenheim, négociante,
tous trols k la Chaux-de-Fonds, ont été
désignés comme administrateurs.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 8 novembre : L'état de coUocatlon

de la faillite de M. Willy Racine, bou-
langer, au Locle, est déposé k l'office des
faillites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestation : 16 novembre 1935.

— 31 octobre : Contrat de mariage
entre les époux Edouard Edelmann, bou-
langer, et Marie-Louise Edelmann née
Courvoisier, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 81 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Max Welngart, horloger, et
Nancy-Hélène Welngart née Bouquet, ser-
tisseuse, tous deux domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

Brevets d'invention
marques et licences pour tous pays.

Recherches industrielles
Service en français et en allemand

Dr Ul CPIIMin Neuchfttel. Tél. 62.419
If r SUlUTlI-f Fbg de l'Hôpital 16

Un nouveau croiseur
allemand le < Nurem-
berg » a été mis en ser-
vice ces jours derniers.
Notre cliché représente
la fête à bord lors du

lancement

Une nouvelle et
redoutable unité

allemande

M. Macdonald hué
dans sa circonscription
LONDRES, 7 (Havas). _ M. Raiiïf:

say Macdonald a été hué et n'a pu
dire que quelques mots à une réu-
nion électorale à Shotton. Il n'a pas
pu parler du tout à Deaf Hill. Ces
deux villages son t dans sa circons-
cription Seaham.

A Shotton, des centaines d'enfants
l'ont entouré en damant le nom de
son adversaire socialiste.

Les républicains gagnent
des sièges à New-York

Revirement politique yankee

NEW-YORK, 6 (Havas). — Les
premiers résultats des? élections à la
Chambre des députés de l'Etat de
New-York indiquent que les répu-
blicains ont repris de nombreux siè-
ges et qu'ils auront probablement
une majorité de 81 sièges contre 69
aux démocrates, la majorité actuelle
étant de 76 sièges pour les démocra-
tes et 73 pour les républicains.

Revue de la p resse
La Suisse et les sanctions
Ce f u t  grand débat samedi, à Ge-

nève, sur, l'attitude '¦ de notre pays
concernant les sanctions. Et M . de
Coulondre, délégué de la France,
intervint assez maladroitement.
Voici l'.op inion de .M. Georges Ri-
gassi, dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Si la thèse de M. Coulondre était ad-
.mlse, la Suisse pourrait être entraînée
•dans de' redoutables àvehtûres\ où ris-
querait de sombrer une neutralité qui a
été définie comme étant dans l'intérêt
de la paix générale. Cela d'autant plus
que, dans le cas du conflit Italo-éthio-
pien, la Société des nations parait pra-
tiquer une politique qui, en fait, est di-
rigée par une ou deux grandes puissan-
ces dont les intérêts ne concordent pas
nécessairement avec ceux de la paix gé-
nérale.

Du reste, le petit comité des sanctions
a reconnu qu'il n'était pas compétent
pour résoudre le délicat problème que
pos* la neutralité suisse dans le cadre
de la S. d. N. H conviendrait que la
question fût soumise un Jour k la S, d.
N., ou peut-être même à la Cour inter-
nationale de la Haye. La Suisse elle-
même aurait intérêt k savoir dans queUe
mesure son appartenance à la S. d. N. est
compatible avec sa souveraineté et à en
tirer, cas échéant, les conséquences logi-
ques.

En attendant, la Suisse ne doit pas se
départir .de la grande prudence qu'elle
s'est fait une règle d'observer à l'endroit
des sanctions, et personne ne saurait lui
faire grief ' d'interpréter sa neutralité
d'une façon aussi extenslve que possible.

L'article clairvoyant
d'un journal anglais

Le « Daily  Mail » est un des plus
grands journ aux britanniques ayant
pouvoir sur la masse pop ulaire !

A propos de la guerre dans la-
quelle la Ligue des nations se pré-
pare à jeter peut-êtr e plusieurs
Etats, te « Daily Mai l » proteste dans
un article de tête qu'on va lire ici
et dont on voudra bien reconnaître
que voilà une opinion qui n'est pas
« antibritannique ».

Les Jeunes hommes de nos grandes
cités, de nos campagnes et de nos zones
Industrielles sont des gens qui auront
k payer pour les folles de la Ligue ; ce
seront eux, et non pas les sentimentaux
à favoris blancs, dont la seule contribu-
tion sera une augmentation de l'Impôt
sur le revenu.

La situation est sérieuse.
Nous ne plaidons pour aucune cause,

excepté l'anglaise. Le « Daily Mail » n'est
ni pro-itallen ni pro-abyssln. Mais 11 est
évident que les seuls cerveaux que notre
gouvernement ait apparemment consul-
tés pour prendre ses mesures navales et
militaires sont les plus Agés des services
combattants, ceux qui, dans les guerres
des cent dernières années, se sont révé-
lés presque Invariablement abusés.

Les chefs de tous nos partis politiques
sont coupables d'avoir sacrifié les inté-
rêts britanniques vitaux au soutien de la
ligue ; et maintenant 11 vient d'être ou-
vertement confessé par M. Baldwin que
la participation britannique k la ligue
peut signifier que nous ayons à combat-
tre pour cette seule organisation belli-
queuse. Il l'a dit le 4 octobre...

... Donc, depuis que la guerre est appa-
rue possible, tous devraient étudier la
question suivante :

« Les Jeunes hommes de la Grande-
Bretagne sont-Ils prêts k monter aux
tranchées pour la ligue des nations 1 »

Les soins d'hiver an verger
Du côté de la campagne

L'hiver laisse quelques loisirs au
cultivateur; il ferait bien d'y em-
ployer une part à soigner son ver-
ger qui, trop souvent est victime
d'un abandon total. On s'étonne sou-
vent, devant nous, de la maigre ré-
colte des fruits; on l'attribue à une
foule de causes sans penser que le
seul coupable, c'est le propriétaire
qui a laissé ses arbres à l'abandon.

Il est aussi des gens qui les trai-
tent au petit bonheur, les taillent à
tort et a travers, sans compétence,
sans méthode et sans outils appro-
priés ou qui en labourent le pied à
grands coups de bêche, détruisant
ainsi des racines et appauvrissant
le tronc.

On ne saurait assez recommander
de prendre dans le bêchage quelques
précautions et de faire effectuer la
taille par des ouvriers compéten ts,
car d'elle dépend le plus souvent
l'excellence de la récolte. Mais, ce
qui importe également, c'est le net-
toyage minutieux du verger en hi-
ver.

Partons de ce principe que les
écorces doivent être touj ours tenues
aussi propres que possible ; il im-
porte qu'elles soient débarrassées à
la fois des mousses, des lichens, des
insectes et champignons qui s'y abri-
tent.

Comment doit-on rationnellement
opérer ce nettoyage? On commence
par emlever à l'émàussoir les vieil-
les écorces desséchées, puis on s'at-
taque aux mousses en complétant
le travail au moyen d'une brosse
dure qui permet d'atteindre toutes
les branches sans les endommager
cependant. Nous recommandons de
recueillir tous les débris dans une
toile dont on entoure le pied , afin
de pouvoir les détruire complète-
ment en les brûlant. Eviter surtout
de les jeter simplement au fumier

ou de les laisser à terre, car c'est
s'exposer à voir-le mal se répandre.

On fera soigneusement la chasse
aux oeufs qui peuvent se trouver
disposés en anneaux autour des
branches ou bien encore enfermés
dans des bourses suspendues à l'ar-
bre, le plus souvent à la jonction
des branches et on les brûlera com-
me le reste.

Quand ce nettoyage est achevé,
on pulvérise sur l'arbre avec la so-
lution suivante: Bouillie bordelaise,
2 kg.; sulfate de fer, 5 kg.; eau de
pluie, 100 litres.

Faire fondre le sulfate de fer dans
l'eau, ajouter la bouillie et bien re-
muer au moment de l'emploi.

Si, pour faire la solution, on ne
dispose que d'eau calcaire, il faut
y faire dissoudre avant d'y ajouter
les produits, un kilo de carbonate
de soude (cristaux des cuisinières)
par 100 litres.

On emploie, bien entendu, le pul-
vérisateur. On en projettera sur l'é-
corce une large application , car il
s'agit de détruire a coup sûr toutes
les larves qui s'y trouvent. S'il s'a-
git d'espaliers, on devra vaporiser
fortement les murs sur lesquels ils
sont app liqués, car très souvent les
insectes sont réfugiés dans leurs an-
fractuosités.

Il est très recommandé de com-
pléter ce lessivage, dès qu'il est sec,
par un chaulage. On peut employer
la formule suivante: Chaux éteinte,
2 litres; argile, 1 litre.

On délaye bien le tout et on le
pétrit avec les mains pour dissou-
dre complètement l'argile. Ensuite,
on ajoute de l'eau jusqu 'à ce que
le chaulage ait la consistance d'une
pâte bien claire et qui ne soit pas
susceptible d'entraver la respiration
de l'écorce. On l'applique alors au
pinceau. Dans le cas où l'on man-
querait de chaux, on pourrait em-
ployer de la cendre de bois, mais
le résultat ne sera pas aussi satis-
faisant.

Certains agriculteurs se servent
également de la formule suivante
dont ils se déclarent satisfaits. Elle

n'est pas plus coûteuse que les au-
tres :

Blanc d'Espagne. 10 pains
Fleur de soufre. 2 kilos
Gélatine . . .  600 grammes

Le mélange s'effectue dans les
conditions suivantes : on met la
gélatine gonfler dans de l'eau tiè-
de qu'on peut faire chauffer au be-
soin pour hâter la dissolution.
Quand celle-ci est achevée, on ajou-
te le blanc d'Espagne préalable-
ment écrasé et la fleur de soufre.
On délaie ensuite avec la quantité
d'eau suffisante pour obtenir un bon
mélange, ni trop épais ni trqp liqui-
de, capable de bien s'étaler au pin-
ceau.

Ces divers badigeonnages rempli-
ront à la fois divers offices. En ou-
tre qu'ils auront complété le nettoya-
ge de l'arbre et la destruction des
insectes, ils protégeront l'écorce
aussi bien contre les attaques des
parasites que contre les coups de
soleil.

H est bien entendu que le nettoya-
ge de l'arbre doit s'accompagner de
la coupe, soigneusement faite, de
l'enlèvement du bois mort et des
branches inutiles. Il est des cul-
tivateurs qui hésitent à rabat-
tre leurs arbres. Qu'ils se per-
suadent que cette opération, faite
avec mesure et soin, est de nature,
en rétablissant l'équilibre de la sève,
de donner de la force au sujet et
d'en augmenter la fructification., „ ,

Il importe, également, de faire
disparaître le gui qui affaiblit les
arbres les plus vigoureux et en pro-
voque fatalement la mort. Nous ne
saurions trop insister sur la néces-
sité de le détruire et nous croyons
utile de rappeler avec quelle facili-
té il se développe d'arbre en arbre
si l'on n'y apporte remède.

Quand ces diverses opérations
sont terminées, il ne reste plus qu'à
effectuer une bonne fumure de fu-
mier ou de compost bien consom-
més, qu'on enterre à la fourche pla-
te, en évitant de meurtrir les raci-
nes. L'emploi de purin additionné
de ckiquan<t!e pour cent d'eau est éga-
lement recommandable. On perce des
trous autour de l'arbre, à quelque
distance l'un de l'autre, et l'on y
verse la solution à l'arrosoir.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Son Altesse l'Amour. Sur scène
Plrzel, de l'« Empire », de Paris.

Chez Bernard : La sonnette d'alarme.
Apollo : L'aventurier.
Palace : Le mystère Imberger.

LES FEMMES ET LE SECRET
Pour votre plaisir, Mesdames !

Sous ce titre badin et pr ometteur,
«Pour votre plaisir, Mesdames », M.
Michel Epuy vient de fa ire  paraî tre
(aux édit. Geneux, à Lausanne) un
livre charmant et d'un humour déli-
cat dont nous sommes heureux de
détacher ce chapitre, «.Pour votre
plai sir, Mesdames... et Messieurs ».

En une vieille cité des Indes, il y
avait une loi punissant les femmes
qui avaient divulgué dies secrets im-
portants. C'était une méthode simple,
mais un peu barbare, d'avertir les
personnes trop confiantes et de les
mettre en garde contre tes indiscré-
tions féminines. La punition consis-
tait en une forte entaille au bout de
la langue.

De nos jours, il n'en va pas ainsi.
La femme qui divulgue un secret
n'encourt aucune pénalité. On ne s'é-
tonne que lorsqu 'on en voit qui sa-
vent se taire. Et cette opinion règne
partout. Un crime mystérieux est-il
perpétré, un grave secret d'Etat est-
il divulgué, le chevaleresque et ai-
mable Français hausse simplement
les épaules, relève les sourcils et
avec un regard entendu murmure :
« Cherchez la femme 1 » .

Outre-Manche, on se souvient en-
core de l'immense scandale du «Bab-
bling Brooke j>, dénoncé par des chu-
chotements très certainement fémi-
nins. Aussi, la dernière recomman-
dation1 de l'Anglais qui vient de vous
faire une confidence est-elle : « Ne
le dites pas à votre femme. Ne le
diites pas à la femme de personne
d'autre ; je vous en prie ! >

J'ai fait une petite enquête à ce
sujet .  Celui à qui j 'ai d'abord adressé
ma question : « Une femme peut-elle
garder un secret ? » s'est montré
sceptique. C'est un homme marié, ha-
bitant Paris, un profond penseur et
un humoriste. Tout cela ne semble
pas lui avoir donné confiance envers
les femmes.

— Une femme peut-elle garder un
secret? répéta-t-il. Montrez-m'en une
qui y soit parvenue, et je le croirai.
Pourquoi pas ? dites-vous... Mais
simplement parce qu'elle ne peut pas.
Elle téléphonera oe qu'elle a à dire
— ou à ne pas dire — et se confiera
aux fils électriques si elle n'a per-
sonne sous la main. Un homme gar-
dera un secret pour cent bonnes rai-
sons, dont la plus simple est peut-
être que cela ne regarde personne,

mais une femme ! Connaissez-vous
cette anecdote qui court les alma-
nachs, mais qui n'en est pas moins
bonne ? Une Allemande émigra aux
Etats-Unis. Elle était aimable, res-
pectable, très bien vue. Quelqu 'un
lui posa cette question. « Mais cer-
tainement, oui, une femme peut gar-
der un secret, répondit-elle. Ainsi,
moi, par exemple, j'ai tué Fritz, il y
a vingt ans, dans mon vieux pays, et
je ne l'ai jamais dit, je vous assure 1 »

J'allai poser ma question ailleurs.
Mon interlocuteur, un avocat célèbre,
eut un sourire plein de réminiscen-
ces. Il avait souvent défendu des
femmes jeune s ©t belles, aux regards
si purs qu'il eût semblé infâme de
penser qu'elles gardaient en elles
d'abominables secrets.

— Oui, me répondit-il, elles peu-
vent garder des secrets. Elles les
gardent mieux que les hommes. Une
femme résistera à des questions in-
sidieuses <luA affoleraient un homme.
Pure question de sentiment. La fem-
me se sacrifiera joyeusement pour le
salut de ceux qu'elle aime, et gardera
un lourd secret toute sa vie plutô t
que de trahir un être cher... Je pour-
rais, ajouta l'avocat, vous citer des
cas authentiques, par exemple, l'his-
toire de cette jeune femme dont le
mari disparut subitement. Aucune re-
cherche n'aboutit, mais vingt ans
après, cette femme mourut, et alors
on trouva dans une aile isolée de sa
maison de campagne une pauvre lo-
que humaine, un dément incurable.
C'était son mari qu'une crise de fo-
lie avait terraissé, et, dans l'ivresse
de son amour, la jeune femme, plu-
tôt que de se séparer de lui,, avait
quitté le monde et ses plaisirs et
s'était faite gardienne du dément...
sans que personne le sût... et cela
pendant vingt ans !

Allez dire, après cela, que les fem-
mes ne savent pas garder le silence !
Leur cœur peut tout, et leur amour
est un constant et éternel miracle.
D'ailleurs, posez-leur, à edles-mêmes,
votre fameuse question : La plupart
auront un sourire énigmatique et ne
répondront pas. Elles montrent par
là qu'elles sont même capables de
ne pas dire ce qu'elles pensent du
problème... Alors, elles se bornent à
sourire comme la dame de pierre qui
se tient au seuil du désert, et ne dit
rien.

C'est la meilleure réponse.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de NeuchâteL 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques, le h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Prévisions sportives de la semaine. 18
h. 55, Causerie sur Rubinl. 19 h. 10, Dis-
ques. 19 h. 15, Causerie sur la ' Yougo-
slavie. 19 h. 30, Disques. 19 h. 35, Ra-
dio-chronique. 19 h. 55, Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h? 05, Cabaret des
sourires. 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, Concert d'orchestre. 21 h. 55, Le quart
d'heure de l'auditeur. 22 h. 10, Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), «La
création de Haydn ». 11 h. (Strasbourg,
Bordeaux), Concert d'orchestre. 12 h.,
Concert. 14 h. (Grenoble, Lyon) , Con-
cert. 16 h. (Prlbourg-en-Brlsgau), Con-
cert. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), « Gran-
deur et décadence », de Joseph Prud-
homme. 23 h. 45 (Radlo-Parls), Concert,

MUNSTER : 10 h. 20, Emission ra-
dloscolalre, «La création de Haydn ». 12
h. et 12 h. 40, Disques. 18 h., Musique
de danse. 18 h. 30, Musique française. 17
h.. Musique ancienne. 18 h. et 18 h. 30,
Pour les enfants. 18 h. 35, Conférence
médicale. 18 h. 40, Qu'y a-t-il d'intéres-
sant aujourd'hui ? 18 h. 50, Causerie. 19
h. 50, Introduction à. l'opéra. 20 h., « Die
neudierlgen Frauen », comédie musicale
de Wolf Ferrari.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Francfort),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Kcenlgs-
wusterhausen). Variétés. 23 h. (Franc-
fort, Stuttgart), Musique française. 24
h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 31,
Disques. 13 h. 05, Concert par le Terzetto
romantico. 18 h. 20, Pour la ménagère.
15 h. 15, Emission radioscolalre sur Pes-
talozzl à Stans. 16 h. 30, Programme de
Munster. 19 h., Orgue de cinéma. 19 h.
15, Causerie. 19 h. 30, Concert vocal. 20
h., Soirée organisée par les auditeurs. 31
h. 46, Airs d'opéras.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Concert d'orchestre. 17 h. (Bor-
deaux), Musique de chambre. 18 h.. Cau-
series. 18 h. 30 (Lyon la Doua), Musique
française. 20 h. 30 (Lugano), Soirée or-
ganisée par les auditeurs. 20 h. 50 (Mi-
lan), Airs d'opérettes italiennes. 22 h. 15,
Concert de la pianiste Colette Gaveau.

RADIO PARIS : 12 h. 30, Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie Israélite. 13 h.
15, Musique symphonique. 15 h., Les plus
belles pages de Stendhal. 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h., Concert d'orgue. 16 h. 30,
Lectures littéraires. 16 h. 60, Causerie. 17
h.. Concert d'orchestre. 18 h. 30, Con-
cert de musique symphonique. 19 h.,
Causerie féminine. 19 h. 30, Musique
symphonique. 20 h. 30, Chronique théâ-
trale. 20 h. 40, Causerie sur la chasse. 21
h., Récital de piano. 21 h. 45, « Mariette
ou comment on écrit l'histoire », comé-
die musicale de Sacha Guitry, musique
d'Oscar Strauss. 23 h. 45. Concert.

BORDEAUX : 17 h., Musique de cham-
bre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h., Concert symphonique. 21 h., «Com-
tesse Maritza », opérette de Kalman.

PARIS P. T. T. : 18 h., Musique sym-
phonique. 21 h. 30, Théâtre.

MUNICH : 19 h., Musique de chambre.
BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'O-

péra roumain.
LANGENBERG : 20 h. 10, « Echeo au

roi », opérette de Goetze.
LEIPZIG : 20, h. 10, « Die Halle dee

Ruhma », cantate de Hermann Ambro-
sius.

BERLIN : 20 h. 10, Musique de cham-
bre. 22 h. 30, Concert d'orchestre.

BRESLAU : 20 h. 10, Soirée d'opéret-
tes.

Francfort : 20 h. 10, Une symphonie
de Faust, Franz Liszt.

VARSOVIE : 20 h. 10, « La Serva pa-
drone », opéra-comique de Fergolesl.

BUDAPEST : 20 h. 20, Concert d'or-
chestre.

NORTH REGIONAL : 20 h. 35, Messe
en do mineur, de Mozart.

VIENNE : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

HUIZEN : 20 h. 45, Concert d'orches-
tre.

ROME. NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II: 20 h. 50, Musique de chambre.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30. Musique de
chambre.

STATIONS TCHEQUES: 21 h. 30„ Oeu-
vres de César Franck.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 45, Musique de chambre.

Toute la ville a parlé des hors la loi
Toute la ville parlera du mystère Imberger
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.--
tomme que }• verse a, votre compte de
shéques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : .—..

(Très lisible)

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

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

1, rne dn Temple-Nenf



LES ECHECS
Problème N° 109

Oscar Bovet, Alger. « Inédit »

Bl. = 11 3 * N. = 10

Nos lecteurs auront un grand plaisir à étudier cette
joli e composition d'un compatriote.

Solution du N° 108. B. P. Laws
Bl. Rgl , Dg8, Té7, Cç4 et d3, Pa4, b6, f6 = 8
N. Rç6, Cal et b8, Fh3, Pg2 = 5.

2+ Solution Td7 (menace Dd5 +)
Triple sacrifice de la T.

1. Td7, RXT 2. Cé5 *. 1... CXT, DXCal *1... FXT, DXg2 *, etc.
Parmi les appréciations élogieuses, nous signalons la

suivante : Manœuvre splendide des Cavaliers. Problème
très intéressant par les différentes positions oui don-
nent le mat. (G. H.)

Réfutation : 1. Dç8 11 Cc7 couvre l'échec et le mat
n'est pas possible au deuxième coup.

Solutions justes : MM. P. Frey ; Ch. Hunziker ; C.
Obrist ; L. Oppel ; D. Ducommun , Gorgier ; H. Troxler,
Konolfingen ; P. Bovet, Grandchamp.

Le problème d'Echecs
est-il utile à la connaissance du jeu

et son développement doit-il être favorisé ?
Cette question, toujours actuelle, a été posée dans

l'« Echo des Echecs », supplément mensuel au « Bulletin
de la Fédération fra nçaise des Echecs » ; elle a déjà
été débattue dans notre chronique ; nos lecteurs liront
avec plaisir la réponse qui lui a été faite et que nous
reproduisons textuellement :

L'étude du problème d'échecs est certainement utile
à la connaissance du jeu.

Dans toutes les sciences, le problème est un exercice
qui entraîne à la pratique et à l'application des théo-
rèmes. Il en est de même aux échecs où les théorèmes
se réduisent, à la vérité, aux règles qui fixent la marche
des pièces, mais où la combinaison des immuables mou-
vements de ces pièces crée des situations très diverses
et souvent très compliquées, qui sont parfois admirable-
ment synthétisées dans les bons problèmes.

Il est certain que la pratique du jeu peut, à elle
seule, pour certains esprits particulièrement doués et
capables de réflexions profondes et promptes, suffire à
dénouer avantageusement ces situations ; mais celui qui,
par surcroît, a subi la gymnastique des problèmes, trou-
ve dans ses réminiscences des analogies qui peuvent
l'aider à surmonter plus rapidement et plus habilement
certaines difficultés. Il est, du reste, certains problèmes
types qui sont, par eux-mêmes, sinon de véritables théo-
rèmes, du moins des corollaires qu'il faut connaître.
Tel , nar exemple , le mat étouffé de Lucena.

Les joueurs qui n'ont jamais pratiqué que la partie
accusent volontiers le problème de ne représenter que
des situations invraisemblables auxquelles ne peut ja-
mais conduire un ieu normal, même lorsqu'il est émaillé
des plus grandes hardiesses et des plus flagrantes
excentricités, et ils estiment dès lors inutile de s'escri-
mer à les résoudre. Mais lorsque, venant au secours de
leurs méninges paresseuses, on les met en présence de

la clé à chercher et des conséquences qui en découlent,
ils demeurent frappés et charmés des « leçons » qui
s'en dégagent. Ils sont étonnés d'y trouver, de plus, en
de remarquables synthèses, de saisissantes illustrations
d'une bonne tactique et même d'une profonde stratégie.
Ils y apprennent notamment l'art d'un sacrifice bien
placé et entraînant à coup sûr le gain. Car le problème
d'échecs n'est, en principe, qu'une partie arrivée à son
ultime phase et terminée brillamment par une combi-
naison inéluctable. Et si cette combinaison échappe au
joueur, il court le risque de s'éterniser sur une partie
qui peut être terminée en deux ou trois coups ou même
de la perdre.

A cet égard et au point de vue purement documen-
taire et instructif , le problème dit « bohémien » — qui
ne jouit cependant pas, en général, de la faveur des
compositeurs actuels — doit être préféré au problème à
thème, qui peut parfois être plus élégant, mais qui, rele-
vant davantage de la construction pure, s'écarte toujours
plus des possibilités pratiques de la partie.

Mais les enseignements que l'on peut retirer du la-
beur qu'impose la solution des problèmes — car c'est
un labeur — et le profit qui résulte de cet exercice qui,
à n'en pas douter, entretient l'amateur d'échecs dans une
ambiance favorable à sa formation, ne sont pas de beau-
coup les seuls avantages que procure ce travail. Il y
a encore, il y a surtout les incomparables satisfactions
intellectuelles que donne au solutlonniste la difficulté
vaincue, se trouvant en face d'une composition har-
monieuse, il a pénétré jusqu'au fond la pensée de l'au-
teur et en a mis au jour toutes les belles ramifications
ou variantes. L'amateur d'échecs qui, de parti pris,
néglige cet accessoire du « noble jeu », se prive, sans
s'en douter, d'une des plus pures jouissances que l'on y
puise.

Et que dire des satisfactions bien autrement élevées
encore qui doivent être celles du compositeur de pro-
blèmes, lorsqu'il a pu mettre sur pied l'une de ces
œuvres dont la structure, hérissée de difficultés infinies,
est encore soumise à des règles conventionnelles qui,
sans être toutes absolument rigoureuses, sont néanmoins
respectables, puisque, consacrées par la coutume, elles
assurent aussi l'esthétique de l'ouvrage ? Nombreux
cependant sont ceux dont le talent et quelquefois le
génie ont franchi victorieusement ces difficultés et ont
élaboré de véritables chefs-d'œuvre de science, d'har-
monie et d'esprit. On les a parfois compares à de
brillants poèmes ; et cette comparaison n'a rien d'exa-
géré si l'on considère le véritable charme intellectuel
qui s'en dégage.

R n'est donc pas douteux qu'une organisation échi-
quéenne nationale, comme la F. F. E., est tout à fait
dans son rôle et fait œuvre éminemment utile en met-
tant au concours la solution d* nombreux problèmes et
en consacrant plusieurs pages de son périodique de
propagande à l'étude de ces problèmes, aux commen-
taires qu'ils appellent , aux thèmes dont ils relèvent,
etc., etc. Y ajouterait-elle un concours de compositeurs
ouvert aux plus timides essais comme aux talents
avérés, qu'elle contribuerait encore davantage à une
plus grande expansion en France et à une culture plus
suivie de cette branche si utile et si agréable de la
science des échecs : le problème.

Un vieux pousseur de bois.

Coupe de la « Feuille d'avis ». — Le troisième tour-
noi aura lieu à Bienne, le 17 courant ; rappelons que
les clubs de la Chaux-de-Fonds, de Bienne et de Neu-
châtel mettent chacun en rang douze de leurs meilleurs
joueur s. Les tournois de 1933 et 1934 ont été gagnés par
Neuchâtel ; souhaitons à notre club une troisième vic-
toire, après laquelle la coupe serait définitivement
acquise.

Neuchâtel, le 8 novembre 1935. M. N.

I @il© 1,212,500 polices JjH d'assurances sur la vie fe
jU ont été conclues par la « Bâloise » depuis 1864, année de |||
|H sa fondation, jusqu'à la fin de 1934. gg
fil En Suisse on compte, en moyenne, une police d'assurance i|l
jU de la « Bâloise » sur environ deux ménages. Ë
Hj Existe-t-il une meilleure preuve de confiance envers la pi

Ha Agent général pour le canton de Nenchatel : p==
la F. Bertrand , rue St-Honoré 18, Neucliàlel B—

^3 Total des assurances : 1 milliard 381 millions de francs suisses |||E=

1 LA BÂLOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I

Boucherie-Charcuterie
Berger-Hachen fils
rue du Seyon Tél. SI .301

Baisse sur le veau
BŒUF, PORC, MOUTOtf

aux prix les plus bas.

" m  ̂TOJ Y fr __J*W**_M M M\
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Toujours délicieux fi
VACHERINS des Charbonnières I

crémeux et de i»r choix fe

Bonne tourbe
raclneuse, extra-sèche, k ven-
dre au prix de 22 fr. la bau-
ohe, rendue k domicile. S'a-
dresser à M. Jules Renaud,
Petit-Martel, Lea Ponta. 

Cinq armoires
anciennes

a deux portes, aux prix de
80, 160 , 280 , 290, 500 fr., chez
Emile, rue Haute 15, Colom-
bier, l'après-mldl.

VISITEZ
le .magasin G. GERSTER,
Saint-Maurice 11, vous y
trouverez un très grand

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

 ̂ 4fï w  ̂ avant de prendre une décision définitive,
^Jt *m encore une visite, sans aucun enga-
^ft** gement de votre part , à la Societ.fi Coo-

' *̂ pérntlve pour la Fourniture de meubles,
k Blenne, 5, rue d'Aarberg (Attention k
l'adresse s. v. pi.) depuis la gare, tram 1,
direction Nidau, arrêt: «Feldschlôsschen»,
tél. 3960.

Notre choix est Immense, nous vous
présentons comme spécialité nos

MOBILIERS
en superbe noyer ramageux, poil , patiné
ou mâtiné, avec ou sans sculpture.

Imposante manifestation de l'Industrie
suisse du meuble de qualité et de bon '
goOt, notre exposition permanente offre
un Intérêt réel pour toute personne
désireuse de faire l'acquisition d'un
ameublement soigné et de prix avantageux.

Vastes ateliers de tapissiers-décorateurs
et fabrique de literie.

Livraison franco domicile, garantie sé-
rieuse, au besoin facilité de paiement.

AS 6369 J

ÉMISSION DE LA PREMIERE TRANCHE
DE LA

LOTERIE NEUCHATELOISE
L'arrêté du Conseil d 'Etat, du 2e* novembre 193S
Article premier. — La Société neuchateloise d'utilité publique, &

Neuchfttel , est autorisée ft organiser nne loterie comportant dee lots en
espèces et comprenant trois tranches de 200,000 billets chacune, à fr. 10.—
l'un, soit d'un montant total de 6 millions do francs, dont le produit net
des deux premières tranches sera réparti comme suit:
a) 80 % au comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs;
b) 40 % anx institutions de bienfaisance et d'utilité publique exerçant leur

activité dans le canton;
c) 10 % à un fonds pour l'aménagement de plages populaires, spécialement

ponr les enfants, et l'amélioration des rives du lao.
La Société neuchateloise d'utilité publique fera, en temps et lien, des

propositions au Conseil d'Etat pour la répartition du produit net de la
troisième tranche, laquelle ne pourra être émise avant que ces propositions
aient été approuvées par le Conseil d'Etat.

Pourquoi la loterie a-t-elle été organisée ?
Parce que

Jamais le canton de Neuchâtel n'a été aussi durement éprouvé qu'à
l'heure actuelle ;

Jamais la situation, dans les Montagnes neuchàteloises tout particu-
lièrement, n'a été. aussi tragique ;

Jamais le nombre de familles dans la misère n'a été aussi élevé ;
Jamais les caisses des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique

n'ont été aussi anémiées ;
Jamais les œuvres pour l'enfance, plus nécessaires encore aujour-

d'hui qu'hier, n'ont été pareillement ébranlées ,

L'occasion est aujourd'hui donnée à chacun
de venir en aide aux victimes les plus touchées par la crise et d'aider
è relever les œuvres de bienfaisance dans le besoin.

Neuchâtelois et Confédérés, achetez des billets de la loterie
neuchateloise par esprit de solidarité.

Le billet : 10 francs
en vente dans tous les établissements de crédit et chez les dépositaires
officiels possédant la pancarte de la lot rie, aux couleurs neuchàteloises.

Le plan de tirage sera publié demain.

Gros lot : 200,000 francs

Les bons produits et la
bonne publicité font les
bonnes maisons. 

Un lit-divan "a£K2
matelas portefeuille, pelochon
trois coins, 220 fr., ce meuble
vaut la peine d'être vu, il est
beau, bon et très pratique.
Deux fauteuils à 100 fr. les
deux et une petite table vous
feraient un ravissant salon et
pas cher, puisque les quatre
pièces ne vous coûteraient que
834 fr. Meubles S. Meyer voua
offrent toujours des avanta-
ges. Faubourg du Lac 81, té-
léphone 52.875, Neuchâtel.

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet

Messieurs !

Nouveau choix
de cravates

Ravissantes nouveautés
chez

Guye Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise

La Semaine suisse
est terminée

mais
pour permettre

à chacun
de profiter

de ses avantages
nous continuons

d'accorder le

sur tous les

complets
manteaux
pour hommes et jeunes gens

Vêtements

MOIN E
Peseux

Spécialité de saison

Essence de Salsepareille
concenirée

dépurative et laxative
1/3 flacon : Fr. 3.—

\ 1/1 flacon : Fr. 8.—
PHARMACIE

P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

????????? ??????????
Feuille d'avis de Neuchâtel

Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel  ans dépôts suivants :
Kiosques de la «are. de l'HAtel-de-VIlle, de

l'Ecluse, de la Plaoe Pnrry de la Place
A. -M. Piaget. de Mme Dupais ;

Librairie Sandoz • Mollet, rue dn Seyon x
Magasin de cigares Miserez - Brama», rue dn

Seyon.

????+*?**???*??+???



Un avion français
s'écrase sur le sol

près de Montpellier
Les quatre passagers et le pilote

ont été tués sur le coup

MONTPELLIER, 7 (Havas) Un
avion de combat multiplace venant
de Toulouse a capoté en atterrissant
près du village de Montarnaud. Le
pilote et les quatre passagers ont
été tués. Les corps des victimes ont
été transportés à la mairie de Mon-
tarnaud, où le préfet de l'Hérault
est venu les saluer.

C'est la brame qui est la
cause de la catastrophe

• MONTPELLIER, 8, (Havas). —
C'est semble-t-il à ia brume seule
que l'on doit attribuer l'accident
d'aviation qui s'est produit aux en-
virons de Montpellier. Tous les occu-
pants ont été tués. L'un d'eux a tenté
de se sauver en parachute, mais ce-
lui-ci ne s'est pas ouvert.

Le Conseil national
comptera un nouveau groupe

de politique sociale
(De notre correspondant de Berne)

On assure à Berne que les quatre
députés « jeunes-paysans > auxquels
se joindront les deux élus du parti
démocratique des Grisons, soit MM.
Gadient et Lanicca, constitueront un
groupe de politique sociale dans le
prochain Conseil national. M. Tschu-
dy, démocrate glaronnais, qui faisait
partie de l'ancien groupe de politi-
que sociale, s'en tiendrait à l'écart,
ses idées ne cadrant pas avec celles
du prophète de Grosshôchstetten. On
avait déjà remarqué que M. Tsehudy
s'était prononcé contre l'initiative 'de
crise, de sorte qu'on ne sera pas sur-
pris de sa décision.

Les sports
CYCLISME

Les Six jours de Paris
A la fin de la première journée,

l'équipe belge De Caluwé-Bonduel,
qui était en tête, a reçu une provi-
sion supplémentaire de 50 points et
a ' gagné la prime spéciale de 3000
francs..

Au cours de la deuxième journée,
le classement a été modifié plusieurs
fois. , L'équipe Guerra-Batesini et
l'équipe Magne-Pélissier ont pris la
tête avec un tour d'avance sur
Olmo-Piemontesi.

Dans l'après-midi de jeudi, il n'y
a pas eu de changement important
et, après 42 heures de course, lé
classement était le suivant :

1. Guerra-Batesini, 90 p. 985 km.
750 ; 2. Magne-Pélissier, 74 p. A un
tour : 3. Olmo-Piemontesi, 61 p. A
trois tours : 4. Le Grévès-Le Drogo ;
5. Speicher-Leducq, 35 p. A quatre
tours : 6. Archambaud-Lapébie, 45 p.;
7. R. et S. Maes, 22 p. A cinq tours :
8. De Caluwé-Bonduel, 124 p. ; 9.
Aerts-Danneels, 55 p.

Les autres équipes avaient sept
tours et plus de retard.

MOTOCYCLISME
Le congrès de la F.I.C.M.

à Paris
Le congrès de la F.I.C.M. (fédé-

ration internationale des clubs moto-
cyclistes) a été ouvert, à Paris, par
une séance de la commission spor-
tive. Les résultats du Grand prix
dîEurope 1935 et ceux des Six jours
internationaux ont été homologués.
Dans le but d'améliorer la sécurité
des coureurs dans les épreuves, le
port du casque a été rendu obliga-
toire. Après l'établissement du ca-
lendrier, aucune modification ne
sera tolérée. Chaque pays aura le
droit de revendiquer une grande or-
ganisation et seront reconnues com-
me telles : le Grand prix d'Europe,
le% Six jours internationaux, le T. T.
anglais, et les grands prix de Fran-
ce, Belgique, Italie, Hollande, Alle-
magne, Suisse, Suède et Irlande
(Ulster).

BOXE
Dubois ne jouera pas

à Zurich
Ce soir, à Zurich, Dubois devait

rencontrer l'Allemand Beck. Dubois
a annoncé jeudi qu'il ne pourrait te-
nir son engagement, s'étant blessé à
l'entraînement. C'est le Français Ed-
wards qui remplacera le champion
suisse.

FOOTBALL
Cantonal à Bienne

(Comm.) Tous les sportlta se souvien-
nent de la glorieuse partie de Cantonal
du dimanche 8 octobre, contre Blenne,
pour la « Coupe suisse », et après la-
quelle, malgré deux prolongations, les
deux équipes durent s'en retourner sans
avoir réussi à marquer un seul but.

Un nouveau match opposera ces deux
équipes, dimanche, à Blenne. Les « sup-
porters » neuchâtelois encourageront
leurs représentants en les accompagnant
dans leur déplacement.

La Grande-Bretagne poursuivra
une politique de réarmement intensive

Comment elle pense se procurer l'argent

PARIS, 8 (T. P.) — On mande de
Londres à <La Liberté » : Nous
sommes en mesure d'annoncer que
le ministre des finances compte
soutenir la politique de réarmement
intensive qui va commencer en
Grande-Bretagne après les élections
par des emprunts de très grande
importance. Ils s'élèveraient à 200
millions de livres sterling, ce qui
ne manque pas de soulever une cer-
taine opposition des gouvernements
des Dominions.

Le procédé que M. Chamberlain
aurait l'intention d'appliquer con-
sisterait à faire à l'origine un em-
prunt de 70 millions de livres puis,
ce dernier réalisé, il serait alors
possibl e d'atteindre le montant pré-
sumé en prélevant à son profit  tous
les bénéfices commerciaux qu'elle
devrait régulièrement verser à ses
Dominions.

Ce total constitue la plus grosse
somme que le gouvernement britan-
nique ait jamais empruntée sur le
marché. L'intérêt de cette opération
réside dans le fai t qu'il serait à peu
près impossible pour le parlement

de procéder à un contrôle de la po-
litique de réarmement.

D'autre part, il semble que Fin-
tention des dirigeants à Londres du
réarmement naval est de procéder
exactement de la même façon que
pour le réarmement aérien où le
gouvernement britannique s'est
rendu compte de l'insuffisance de
l'aviation et a décidé d'un seul coup
d'engager plus de 15,000 hommes.

Aussitôt après les élections, le
gouvernement p lacera des comman-
des extrêmement importantes pour
que l'on mette en chantier avant
même la conférence navale de dé-
cembre au minimum 35 nouveaux
bâtiments de guerre.

Ces intentions confirment de ce
qui a déjà été dit de la politique
de «sel f  défense » du gouvernement
s'appuyant sur la Société des na-
tions pour toute action collective
et ne laissant à aucune autre na-
tion le soin de venir lui apporter le
secours de ses armes dans le cas où
la situation deviendrait grave au
point que d'Angleterre serait obligée
d' entrer en guerre.

Le Brésil refuse
d'appliquer les sanctions
GENÈVE, 7. — Le Comité des Dix-

huit pour la coordination des sanc-
tions, a reçu jeudi la réponse *_n
gouvernement brésilien à la lettre
circulaire qui avait été adressée aux
Etats membres et non membres de
la S. d. N. concernant l'embargo des
mesures prévues par l'article 16 du
pacte.

Le Brésil n'étant pas Etat membre
désire garder sa liberté d'action pour
agir en toute éventualité conformé-
ment à ses intérêts et à ses obliga-
tions internationales dans le cadre
des principes qui ont toujours
orienté sa politique extérieure. '

Autour ne l'escroquerie
de la loterie nationale

Le caissier de la banque est arrête
PARIS, 8. — André Schaeffer, le

caissier de la Banque financière pa-
risienne, dont les directeurs ont pris
la fuite avec le million de la loterie
nationale qu'ils devaient distribuer
à leurs clients, a été arrêté jeudi à
Paris.

Le magistrat l'a inculpé d'escro-
querie et l'a fait écrouer à la prison
de la Santé. :.£ ' .:? -^

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TOUS _»n *'I* ,S3, 72.50 o

Banque nationale -y- » 2*  «3* ™-~ *
Crédit Saint . . 850.— d & «««. 3 V» 1881 84.— d
CrMit Foncier H. 450.— d » » 4 •/» 1896 f3-°°
Soc de Banque S 285.— d» » 4V«1B31 85.- d
U ReocMtelohie 895.— d » » ?»/.1831 79-~ 9
Cab.éL Cortaillod 3200.— d» » 3«/J 183ï —.—
Ed. Dubied & C" 155.— o C-d.-F.4»/t1B31 61.— d
Ciment Portland. —.— Loole 3 V» 1898 90.— o
rnni.Ke«cli.ord. 450— o » î^f"?J 

65
— d

¦ * priv. 520.— O » 4V» 1930 —.—
NeucH.-Chaumont 2.- 3 SHl 4V.1830 -.-
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN. 4»/. 84.—
Salle d. Concerte 250.— dCrtd.Fonc.H.5«/o 100.75 d
Klaus 250.— o E. Dubied b Vi'» —.—
Etabl. Perreniud. 400.— oClm. P.1928 6°* 100.— O

MU iciTinv; Tramw. 4*/»1903 —.—0BU6ATIUHS Kll|lg 4 l/t im 95 _ QE. ht. 3 «A 1102 84.— o Et. Par. 1B30 4V» —.—» 4«Hi1807 76.75 dcBet g •* 1913 98.— dj» 4 «A 1930 84.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rat Suisse —¦<— 4Vi%F4d. 1927 _.—
Crédit Suisse. . 351.— 3»/b Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.— 3 •/• Diffère . . .  79.35 m
Sén.éL Genève B. —.— 3 V» Ch. féd. A. K. 85.40
cranco-Suls. élec. —.— t •/» FoïL 1930 . —.—
sm.Eur. sec priv 263.50 Chem. Foo-Sulsse — *—
Motor Colombus 131.— o 30/, Jougne-Ecle. — —•
Hispano Amer. E 172.50 3 Vt »/o Jura Sim. 79.30
Ital.-Argent élec 114.75 3 °/o Ben. a lots 115.50
Royal Dutch . . . 435.— 4% Genev. 1899 375.— m
Indus, genev. gai 530.— 3 '/• Frib. 1903 410.—
Gaz Marseille . 280.— 7 'ls Belge. . . . —— •
Eaux lyon. capit 472.50 4°/» Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordln. —.— 3% Bolivia Ray. 130.50 m
fotis charbonna 156.— Danube Save . . 28.50
frifall 6.25 m 5«rt Cb. Franc 341000.— o
»««tlé 795.— 7 •/• Cil t Maroc 1048.—
Caoutchouc S.fin. 18.10 B >l» Par.-Oriéans —.—IliomaL nki. B 13.— m 6 «h Argent céd. —.—

Cr. t. d'En. «03 180.—
Hlspano bons 8 «A 209.50
4 Vi Totis c hoc —.—

Dix-neuf actions montent, 11 sans chan-
gement, 7 en baisse. Baltimore 47 (+1%) . Pin. Suisse-Américaine priorité 130
(+10). do Jouissance 20 (+4). Usine
Genevoise de Degross. d'or 270 (260 le
21 Juin). Part Sétif 360 (—10). Mino-
teries de Plainpalais 320 (—15). Peu
d'affaires en fonds suisses.

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

Banq. Commerciale Baie 32 32 d
Un. de Banques Suisses . 165 185 d
Société de Banque Suisse 292 290
Crédit Suisse 350 860
Banque Fédérale S. A. .. 1*2 14a
S A. Leu & Co 1*0 1*0 d
Banq . pour entr. élect. .. 350 d 355
Crédit Foncier Suisse ... H7 11*
Motor Columbus 130 129
Sté Suisse lndust Elect. 291 295
Franco-Suisse Elect. ord. 315 d 315 d
1. G. chemlsche Untern. . 400 d 405 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1550 1660
Bally S. A 875 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. JJ ̂ 3 81
Usines de la Lonza 63 H 63 y ,
Nestlé 797 795
Entreprises Sulzer 235 230 d
Sté Industrie Chlm. Bftle *120 *120
Sté Ind Schappe Bâle ... 810 310
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 d 6850
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 155 o 165 O
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A Locle 250 o 260 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 490 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1730 o 1730 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A E. G 8 % 9
Llcht & Kraft 96 _ 95 d
GesfUrel 30 d 30
Hlspano 4merlcana Elec . 878 882
Italo-Argentlna Electric. "8« 114
Sliro priorité 48 V4 d 48 ^ d
Sevlllana de Electricidad 107 d 197 d
Allumettes Suédoises B . 13J4 13 d
Separator 65% 66
Royal Dutch 433 433
Amer. Europ. SRCUT. ord. 25 "A 25 yk

L'épargne en Suisse
D'après une statistique dressée par la

Banque nationale, à fin 1934, un capi-
tal s'élevant k 5,8 milliards était déposé,
sous forme de livrets, dans les caisses
d'épargne du pays; somme qui représente
une partie considérable de notre capi-
tal d'épargne.

Fait Intéressant k relever, le total des
dépôts d'épargne a plus que doublé pen-
dant la période d'après-guerre ; quant
aux obligations de banques, leur nombre
s'est accru Jusqu'à l'époque actuelle et
le capital qu'elles représentent est à peu
près celui des dépôts.

En 1934, près de 2,2 milliards ont rap-
porté 3 pour cent et 3 milliards environ
étalent placés à 3 et quart et 3 et de-
mi pour cent ; l'Intérêt moyen pour l'an-
née entière s'est élevé à 3,15 pour cent,
alors que pour les obligations de ban-
ques et les bons de caisse, le taux moyen
a été de 4 pour cent. Ces Indications
expliquent la grande diffusion du livret
d'épargne.

Motor-Colombus S. A., à Baden
L'assemblée générale de cette société

anonyme pour l'Industrie électrique a
approuvé les comptes de l'exercice et le
bilan. Le président a fait savoir que le
déficit sur les valeurs qui, dans le bilan
final au 30 Juin, se présentait avec 16,23
millions, avait augmenté de 6,3 autres
millions, ensuite du développement défa-
vorable des cours de bourse.

Le commerce germano-suisse
Après de longs pourparlers, les efforts

de la légation suisse k Berlin ont abou-
ti au consentement de principe du gou-
vernement du Reich pour augmenter le
contingent accordé k la Suisse en vue
de l'Importation de pommes de table
pour une valeur de 600,000 francs. En
contre prestation, la Suisse prendra pour
une même valeur de pommes de terre
de semences.

Le café
La situation du marché du café est

toujours loin d'être satisfaisante. Un
mouvement de hausse s'était dessiné pen-
dant le mois de septembre, mais 11 a été
de courte durée.

L'avenir du marché est très Incertain.

Sur 23 millions de sacs, 18 et demi sont
détenus par le Brésil. Celui-ci peut, en
refusant de vendre ces stocks, provoquer
une hausse artificielle des cours. L'orien-
tation du marché dépend donc, dans
une large mesure, de là politique que
suivront les autorités brésiliennes.

Pour favoriser le tourisme
en Allemagne

Des « bons d'hôtel » pour une nuit,
avec petit déjeuner et un déjeuner ou
un dîner, vont être créés en Allemagne,
au prix de cinq marks, dès 1936. Ces
bons auront cours dans tous les hôtels
de classe moyenne. Un supplément de
1,5 mark permettra d'accéder à l'hôtel
de la classe immédiatement supérieure.

Les hôtels seront répartis en sept ca-
tégories, dont la plus élevée sera de 14
marks.

Ces mesures, prévues par l'Association
touristique allemande, réunie k Heidel-
berg, sont destinées k mettre fin k la
spéculation de certains hôteliers.

Au cours de la réunion, M. Ley, chef
du front du travail allemand, a annon-
cé que l'organisation « La Joie par la
force » se propose d'Installer dans l'île de
Rtlgen (Baltique), une gigantesque sta-
tion balnéaire ne comprenant pas moins
de 15,000 Uts.

L embargo anglais
sur les pétroles

déclaré impossible
Telle est la manière britannique

d'appliquer les sanctions

LONDRES, 7 (Havas). — La pos-
sibilité d'un embargo sur les pétroles
à destination de l'Italie retient l'at-
tention des compagnies pétrolières
anglaises. Une enquête faite dans la
Cité a révélé l'impossibilité complète
de parvenir à une entente entre tous
les producteurs de pétrole.

Les représentants des firmes an-
glaises estiment que pour être effi-
cace, cet embargo doit être accepté
par tous et en particulier par les in-
téressés américains. Si le gouverne-
ment anglais, conformément à une
décision qui serait prise à Genève,
demandait aux compagnies britan-
niques d'arrêter tout envoi de pé-
trole à l'Italie, il pourrait renforcer
cet embargo sans délai, ayant entre
les mains les pouvoirs nécessaires.

Par contre, étant donné que. le
gouvernement de Washington n'a
pas les mêmes pouvoirs, seule une
entente entre les intérêts privés amé-
ricains pourrait faciliter la mise en
vigueur d'une telle mesure. Cette
dernière éventualité est considérée
à Londres comme absolument impos-
sible.

L'avance communiste
à New-York

NEW-YORK, 8 (Havas). — Le dé-
pouillement du scrutin des élections
des représentants révèle que pour la
première fois, le parti communiste
occupe la troisième place après les
démocrates et l'es républicains et
avant les socialistes.

Encore une société française
en déconfiture

Deux arrestation s
. PARIS, 8 (Havas). — M. Demay,
juge 'd'instruction, qui avait été char-
gé d'informer il y a quelques semaines
sur les agissements de la société dite
« L'activité française », a inculpé
d'abus de confiance le directeur et
un administrateur de la société, puis
les a fait écrouer tous deux à " la pri-
son de la Santé.

LA TRADITIONNELLE FÊTE DE TIR DU RUTLI

Chaque année, le mercredi avant la Saint-Martin, a lieu, sur la paisible
plaine du Rutli, un concours pour le championnat de tir. Celui-ci fut
favorisé

^ 
cette année d'un temps d'automne magnifique contribuant tout

particulièrement à embellir l'emplacement de cette fête patriotique. Les
sections de toutes les parties de la Suisse s'y rencontrèrent. — Voici les
tireurs au travail ; ils doivent tirer exclusivement à genoux et avec

le fusil d'ordonnance.

Chronique bérochale
Un concert de musique

religieuse
(Corr.) La Béroche vient d'avoir le

privilège d'entendre, dans une audition
de musique sacrée, deux grands artistes,
Yves Tynalre et M. Cellier.

Tynaire, célèbre chanteur, soliste
des orchestres philharmoniques de
Londres, Vienne, Rome, Bruxelles, et
Grand prix du disque 1934, était ac-
compagné à l'orgue par le maltre-orga-
niste français, M. Cellier, qui a succé-
dé depuis 12 ans au grand maître Al-
bert Schweitzer, k la société J.-S. Bach
de Paris. Cellier est considéré, à Juste
titre, comme un des plus grands orga-
nistes français actuels.

Le programme était essentiellement
consacré aux maîtres primitifs, tels que
Schtitz, Léonin, Christian Ritter, Pero-
tln-le-Grand, Konrad, Paumann, Sa-
muel Scheldt, etc. Mozart et Schumann
y firent une apparition à côté d'une
Improvisation du psaume 42, demandée
par une auditrice. Ce récital se termina
par « Priez pour nous », de Mozart.

La douceur, l'émotion, la puissance
qui se dégageaient de cette voix, comme
de celle des registres, laissèrent les au-
diteurs sous le charme et la beauté de
ces accents qu'on pourrait qualifier de
divins.

L'assemblée
du Club jurassien

(Corr.) Dimanche passé, le Club
jurassien tenait, à la Réroche, sa
106me assemblée. Malgré le temps
maussade, peu propice aux récep-
tions, 70 clubistes se rencontrent à
Vaumarcus, lieu du rendez-vous. Ils
visitent la volière, les serres de M,
Frutiger, le château, dont l'histori-
que est exposé par M. Paul Borel,
propriétaire actuel du château. La
traditionnelle collation eut lieu au
pressoir.

Par des sous-bois dégoulinant de
brouillard, M. Armand Borel, un
des plus vieux clubistes, archéolo-
gue à ses heures, fit visiter à
cette société plusieurs vestiges de
constructions romaines, tumulus,
pierres à écueilles. Puis tout ce mon-
de rentra par la Via d'Etraz pour
échouer à l'hôtel Pattus où un ban-
quet très réussi précéda l'assemblée
officielle.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— La nouvelle annoncée sous ti-
tre die « guet-apens à Perrefitte»,
mercredi passé, est démentie. Il res-
sort d'informations plus précises que
l'acte en question n'a pas été prémé-
dité. L'affaire ne revêt pas un carac-
tère grave. Les plaintes déposées
ont été retirées, ensuite de transac-
tion devant le juge.

— Mardi après-midi, vers 17 h. Vt,
dans ia forêt de la Combe de Met-
temberg, M. Jules Crevoiserat était
occupé avec son père et quelques
bûtherons à abattre des arbres dans
la forêt. On venait de couper un
grand hêtre à une cinquantaine de
piètres ̂ au-dessus de l'endroit où se
trouvait le jeune Crevoiserat, lors-
que soudain la cime de l'arbre se
cassa et atteignit à la tête le malheu-
reux jeune homme. Il fut projeté à
terre et s'assomma. H fut relevé peu
après, mais la mort avait déjà fait
son œuvre.

— Le juge d'instruction de Dor-
nach terminera sous peu son en-
quête en l'affaire du meurtre Haber-
thur, à Breitenbach. On se souvient
que la victime avait été retrouvée
sous un arbre, près de son domicile,
le crâne défoncé à coups de pierre ;
les soupçons se portèrent sur le fils
et la femme d'Haberthur, qui furent
incarcérés. Les indices sont tels que
les deux coupables présumés — et
qui nient toujours — comparaîtront
devant la cour d'assises. Comme mo-
bile du crime, on invoque les poli-
ces d'assurance, d'un montant total
de 13,000 francs, conclues auprès de
différents périodiques au nom de
Haberthur. L'attitude de la femme
de la victime fait présumer qu'elle
n'est pas étrangère au crime ; elle fut
arrêtée à la sortie du repas d'enter-
rement qu'elle eut le front d'offrir
aux personnes qui assistèrent à la
cérémonie funèbre.

COURS DES CHANGES
du 7 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Pari 20.21 20.31
Londres 15.09 15.19
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.05
Milan 24.80 25.05
Berlin ¦ 123.40 123.90
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 208.65 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
nar la Banque Cantonale Neuchateloise

Ceux qui partent...

Willy GASSMANN,
éditeur, directeur du « Journal dn
Jura » à Bienne, est mort à Mon-

treux à l'âge de 65 ans.

LONDRES, 8 (Havas). — Les con-
versations entre les experts italiens
et les représentants de l'amirauté et
du ministère des affaires étrangères
anglais se sont poursuivies toute la
journée.

On indiquait j eudi soir dans les
milieux officiels que les deux délé-
gations ont exposé leurs propositions
qu'elles soumettront au début de la
conférence navale, au mois de dé-
cembre prochain. Ces conversations
anglo-italiennes se continueront en-
core pendant quelques jours. L'ami-
ral Charles James remplace l'amiral
Little à la tête des représentants de
l'amirauté anglaise.

¦ —^̂^ ^̂ —

Les conversations navales
franco-italiennes

se poursuivent à Londres

RERNE, 7. — Cinq enfants trou-
vèrent dans une caisse à ordures
une bombonne dont ils enlevèrent
l'enveloppe de paille. Ils achetèrent
pour deux sous de carbure, qu'ils in-
troduisirent dans le récipient avec
de l'eau. L'explosion qu'ils voulaient
ainsi provoquer ne se produisit pas.
Les enfants ouvrirent la bombonne.
L'un d'eux alluma une allumette. Une
forte explosion eut alors lieu. Les
cinq enfants furent légèrement bles-
sés. Deux d'entre eux durent toutefois
être transportés à l'hôpital.

Cinq enfants blessés à Berne
par une explosion

MORGES, 7. — Un incendie, dont
les causes sont encore inconnues, a
détruit jeudi après-midi à Echichens
sur Morges, les dépendances de l'a-
sile rural pour enfants peu doués.
Les dégâts sont évalués à une qua-
rantaine de mille francs.

Gros incendie
près de Morges

LES PLANS-SUR-BEX, 7. — La co-
lonne de secours formée de trois gui-
des des Plans est partie à la recher-
che d'Alexandre et d'Othmar Muller,
disparus depuis samedi soir dans
le massif du Muveran, et est rentrée
jeudi aux Plans sans avoir retrouvé
nulle trace des alpinistes. Montés du
côté valaisan par Ovronnaz, les gui-
des ont attein t et trouvé vide la ca-
bane Rambert. Ils sont redescendus
par la face sud du Grand Muveran
au Pont-de-Nant. Les recherches sont
abandonnées jusqu'à nouvel ordre du
fait du mauvais temps et de la sai-
son avancée.

Les deux alpinistes
disparus au Muveran

n'ont pas encore
été retrouvés

En pays f ribourgeois
Une enfant maltraitée

(Corr.) Le tribunal de la Sarine
s'est occupé hier du cas d'une enfant
de 9 ans, Ida Z., qui avait été re-
connue par la famille de son père
après le mariage de celui-ci. Elle
fit un séjour dans un orphelinat et
fut ensuite reprise par sa famille,
qui séjournait à Fribourg. Elle y
était souvent privée de nourriture,
battue et en proie à de continuelles
vexations. Elle s'était enfuie plu-
sieurs fois et elle vint dernièrement
chercher refuge chez sa grand'mère,
Mme K., qui porta plainte. L'exper-
tise médicale a révélé l'existence de
traumatismes d'une certaine gravité.
Plus de dix témoins sont venus à la
barre. Les faits sont établis, mais
comme, outre l'accusation d'atteinte
à l'intégrité corporelle d'un mineur,
le père est encore l'objet d'une plain-
te pour abandon de famille, l'affaire
a été renvoyée pour supplément d'in-
formation.

J»* Les bureaux du tournai et
de l 'imprtmerte sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midt
seulement.

I RÉGION DES LACS -

MORAT
I/a foire

(Corr.) Mercredi s'est tenue la gran-
de foire de la Saint-Martin, la plus im-
portante de l'année. On l'appelle
aussi la foire aux domestiques, car
tous les jeunes gens du district ont
congé ce jour-là et profitent de
l'occasion pour se trouver une nou-
velle place si l'ancienne ne convient
plus. Aussi y a-t-il toute la journée
beaucoup de jeunesse à Morat et le
soir, toutes les salles de danse sont
très fréquentées jusqu'aux petites
heures du matin.

Les marchands aiment avoir une
journée froide pour cette foire. Cela
incite les paysans à faire leurs
achats en vêtements chauds, tandis
que beaucoup renvoient à plus tard
toute dépense qui n'est pas absolu-
ment urgente.

Sur le marché des porcs, les prix
ont baissé depuis un mois. On paie
25 à 30 fr. la paire de porcelets de
six semaines et 50 fr. celle de trois
mois, n a été amené sur les champs
de foire, 3 vaches, 10 génisses, 320
porcs, 1048 porcelets et 11 moutons.

YVERDON
Notre aviation militaire
(Corr.) Ce sujet d'actualité, par

les temps que nous vivons, a été
traité mercredi soir à Yverdon d'une
manière admirable, compréhensible
pour tout le monde et avec projec-
tions lumineuses, par le major Cœy-
taux, commandant de la place d'a-
viation militaire de Lausanne, sous
les auspices de l'actif « Air-Club > de
notre ville, en présence d'un auditoi-
re nombreux et sympathique.

Le conférencier, aviateur lui-mê-
me depuis 1916, a rappelé que, grâce
à l'initiative en 1912 du regretté co-
lonel Audéout, une souscription pu-
blique en Suisse, en faveur de l'a-
viation avait produit plus de 1 mil-
lion 700,000 fr. qui avaient permis
d'acquérir quelques appareils et de
former un premier groupe d'avia-
teurs.

En 1914, à l'exposition nationale
suisse de Bern e, six magnifiques
avions pour l'époque, et de marques
différentes s'y trouvaient réunis au
moment de la déclaration de guerre,
aussi le Conseil fédéral s'empressa-
t-il de... ne pas les laisser repartir
et en décembre de la même année
ils furent transférés sur la place de
Dubendorf.

A cette époque, les avions n'é-
taient par armés, les pilotes avaient
au début un revolver, puis ce fut
une carabine à répétition et enfin les
mitrailleuses au cours de la guerre
pendant laquelle l'aviation se déve-
loppa rapidement, sauf chez nous où
en 1915, croyant que la guerre allait
finir sous peu, on licencia plusieurs
des pilotes.

Au moyen de projections lumineu-
ses le conférencier fit défil'er sous
les yeux de son auditoire attentif les
différents types d'avions uti lisés en
Suisse pendant ces vingt dernières
années.

La place nous manque pour donner
à ce sujet les indications et les ob-
servations si précises qui furent
communiquées sur les divers appa-
reils, leur vitesse de marche, l'alti-
tude qu'ils peuvent atteindre, leur
armement, etc.

Inutile d'ajouter que le conféren-
cier fut chaleureusement applaudi

Dernières dépêches de la nuit et du matin
- •' m



Lard de poitrine
sans os, sec d'hiver , k 3 fr. 20
par kg., frais fumé k 2 fr. 80
par kg., livrable par 4 kg. et
plus contre remboursement.
Se recommande : Alf. Gerber,
charcuterie , à Langnau (Ber-
ne). SA 20087 B
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Nos chapeaux pour dames les formes les plus modernes
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AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A. ' Neuchâtel
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- - WÊÈ ~ HF ÂW Ê-WjSÂmM % Pour un temps li- «pi
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Ml Encore un brillant succès — Victor FRAKCEN dans une création qui force l'admiration WË

S D'APRÈS LA PIÈCE D'ALFRED CAPUS S
CV. Interprétation éblouissante avec BLANCHE MONTEL, HENRI ROLLAN, CÉCILE CASADESUS. — RÉALISATION VIGOUREUSE t="ttj ET IMPECCABLE DE MARCEL L'HERBIER. — Oeuvre émouvante, puissante, animée . de tous les dons dramatiques et 3"

»u-J embellie d'extérieurs pittoresques et de décors évocateurs es

^^ 
L'Aventurier est à tous les égards UN FILM EXCEPTIONNEL, DE GRANDE CLASSE °°

Hf ACTUALITÉS PATHÉ TRÈS INTÉRESSANTES 11
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Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'hiver 1935-1936
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AREUSE : Bureau des postes.
AUVERNIER : Bureau ' des postes: Kiosque station

du tramway : Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M.

Herzog). — BOLE : Bureau des postes ; Chef de
gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare ; Kiosque station ' du tramway ;
Librairie H. Berger. — ; BROT-DESSOUS : Bureau
des postes.

CERNIER: Librairie-Papeterie Mlle P. Grandjean. —
GHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes, Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHËZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare : Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDK ËCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.
FRETEREULES : Bureau des postes.

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

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

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

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

des postes — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F F ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. : Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Ooulet. — 8AINT-MAKTIN : Bureau des
postes — SAVAGNIER : Bureau des postes — SER-
RIÈRES : Bureau des postes : Guichet de la gare.

THIEI .LE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Guichet de la gnre.
î VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
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SALLE DES CONFÉRENCES

, Mercredi 13 novembre, à 20 h. 30
Unique concert du

QUATUOR BUSCH
Places de Fr 2.20 à Fr. 5.50 — Location Au Ménestrel
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MUSIQUE : G.-L. PANTILLON

POÈME : ANDRÉ PIERRE-HUMBERT
DÉCORS : LÉON PERRIN

MISE EN SCÈNE : J. DÉRANGER , DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE LAUSANNE

Chœur de dames — Union Chorale — Orchestre " Odéon
Soliste : P. Sandoz, baryton du Théâtre de Lucerne

Groupe de rythmiciennes et d'enf ants
300 EXÉCUTANTS

DIRECTION : G.-L. PANTILLON, PROFESSEUR
Les lundi 11, mardi 12, mercredi 13 novembre, en soirée à 20 h. 15

: Dimanche 17 novembre, matinée à 15 h.
Prix des places : Fr. 1.15 2.50 3.45

Location ouverte dès aujourd'hu i, chaque jour de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.
au magasin d'exposition des lots de la loterie du monument, rue de la Serre 65.

Téléphone 21,270, P 54̂ 2C_

Gilets pour messieurs
Choix incomparable

Toutes les qualités
les teintes
les tailles

Voyez notre vitrine spéciale

Savoie-Petitpierre S.A.
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Compote
aux raves

45 c. le kg.

x̂ MIIPil̂ w. 'iPlf*iNiP§ i ̂^^^̂ ^^^^^^  ̂ MR H "M"?'*1' BP

pvîï-\f§'|̂ $; ï y£_ %!'';' " * y*' .'" .•y'"'':';;;i"
v y.«̂ râ f̂eB* -ï -f '"-*. - ^a

Deux avantages
parce que

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.- 64.-¦ 74.- 84.- 96.- jusqu'à 135.-
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Avis important: Pantalons frey pour hommes à partir de fr. 6.80, pour
garçons, dès fr. 2.90, salopettes, qualité C.F. F. fr. 7J20

Tous travaux de

ferblanterie
Revision de toitures,

terrasses , etc.
Réparations soignées

Bauermeister
Frères
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Société neuchateloise
des sciences naturelles
(Séance du vendredi 1er novembre)

La Société des sciences naturelles a
entendu, dans sa dernière séance, une
causerie de M. A. Berthoud, qui a
parlé des découvertes récentes concer-
nant les constituants de la matière et
les phénomènes de transmutation des
éléments de matérialisation et de dé-
matérialisation.

Depuis les travaux de Butherford
(1919), on admet qu'un atome est for-
mé d'un noyau central chargé d'élec-
tricité positive et autour duquel grar
vitent des électrons plus ou moins
nombreux. L'électron est une particule
d'électricité négative dont la masse est
1800 fois plus faible que celle de l'a-
tome d'hydrogène qui est le plus léger
de tous les atomes. Sa charge électri-
que est indivisible et une quantité
quelconque d'électricité est un multi-
ple entier de cette charge élémentaire.
Jusqu'à ces dernières années, on a ad-
mis que le noyau positif de l'hydro-
gène dont la masse est presque égale
à celle de l'atome et, par conséquent,
1800 fois plus grande que celle de l'é-
lectron, est aussi une particule élé-
mentaire. Il porte une charge électri-
que égale à celle de l'électron, mais
positive. On lui a donné le nom de
« proton ». Un atome quelconque était
donc considéré comme formé de pro-
tons, tous localisés dans le noyau, et
d'électrons situés, les uns dans le
noyau, les autres dans la zone qui
l'entoure. Cependant, en 1932, un phy-
sicien américain, Anderson, a mis en
évidence l'existence d'une particule
qui a la même masse que l'électron
et n'en diffère que par le signe de sa
charge. Cette particule qui est donc
l'électron positif a été appelée « posi-
ton » (ou positron). Les positons se for-
ment en même temps que les électrons
proprement dits (appelés parfois « né-
gatons »), dans l'action des rayons cos-
miques ou des rayons gamma émis
par ' les matières radioactives, sur un
corps solide ou gazeux. L'étude du phé-
nomène a conduit à la conclusion que
ces paires d'électrons positif et néga-
tif qu'on voit apparaître au même
point (dans la chambre de Wilson),
ne sont pas arrachées aux noyaux ato-
miques mais sont engendrées par les
rayons gamma ou cosmiques qui ren-
contrent ces noyaux. U y a alors
transformation d'une partie de l'éner-
gie représentée par ces rayons en deux
particules matérielles. Il se produit
donc une matérialisation de l'énergie.

Dans d'autres circonstances (par
exemple, sous l'action des rayons alpha
des matières radioactives), on voit ap-
paraître parfois des positons qui ont
une autre origine et sont arrachés aux
novaux des atomes.

Un électron positif libre, c'est-a-dire
ne faisant pas partie du noyau, n'a
qu'une existence éphémère. Il ne tarde
pas à rencontrer un électron négatif
et Dirac a prévu que, dans cette_ ren-
contre, les deux électrons de signes
contraires doivent se détruire mutuel-
lement en engendrant de l'énergie
rayonnante. Des expériences faites par
Joliot et par Thibaud ont montré
qu'effectivement lorsque des positons
rencontrent un écran de plomb ou de
platine, il y a émission des rayons
prévuri. D'après Dirac, la durée de vie
d'un positon dans un gaz sous la pres-
sion d'une atmosphère ne dépasserait
pas un millionième de seconde. Nous
avons donc là un phénomène de dé-
matérialisation qui ne doit cependant
pas nous faire supposer qu'on pourra
prochainement utiliser l'énorme réser-
ve d'énergie représentée par la matiè-
re et* qui est telle qu'un gramme d'un
corps quelconque correspond à une
quantité d'énergie suffisante poiir por-
ter 220,000 tonnes d'eau de zéro à 100 .

Les expériences de Bothe et Becker
en Allemagne, de M. et Mme Joliot-
Curie en France, et de Chadwlck en
Angleterre, ont fait connaître un au-
tre constituant de la matière dont
l'existence avait été prévue par diffé-
rents auteurs, le «neutron ». C'est un
corpuscule dont la masse est sensible-
ment égale à celle du proton, mais
qui est électriquement neutre. Des neu-
trons sont émis en particulier dans
l'action des rayons alpha (émis par
les corps radioactifs) sur des atomes
légers tels que ceux de béryllium ou
de hore. Il est probable que le neu-
tron est une particule élémentaire
ainsi que les électrons positifs ou né-
gatifs et qu'un proton est formé _ par
l'union d'un neutron et d'un positon.
S'il en est ainsi, la masse des corps
est presque tout entière constituée.par
ides neutrons.
" Le bombardement d'un élément par
des particules alpha, par des neutrons
ou par des protons animés d'une gran-
de vitesse, est capable de provoquer
des transmutations, c'est-à-dire de
transformer un élément en un autre.
Les neutrons, par le fait qu'ils n ont
pas de charge électrique, sont parti-
culièrement aptes à produire ces trans-
mutations. Certains des éléments ainsi
engendrés sont doués de propriétés
radioactives. On a déjà obtenu artifi-
ciellement une quarantaine d'éléments
radioactifs nouveaux, qui d'ailleurs
sont tous des isotopes d'éléments déjà
connus.

LA VILLE I
A la nouvelle srare

de Neuchâtel
Une première étape

Les nouveaux bureaux marchandi-
ses, douanes et camionnage officiel,
vont être ouverts au public dès la
semaine prochaine.

Ces bureaux sont situés à l'entrée
die la cour aux marchandises. Up
bâtiment de bon goût a été construit
à cet effet . Il contient des bureaux
simples, bien éclairés et heureuse-
ment compris. , ,

Pendant quelques mois, la revision
en douan e des colis arrivés par che-
min de fer se fera dans le sous-sol
de la nouvelle halle aux marchan-
dises, jusqu'au moment où la balle
dft révision sera terminée.

Le grand marché de notre ville
a connu hier lfaffluence

Le grand marché — tradition bien
neuchateloise — s'est déroulé hier
par une douce température autom-
nale. La clémence du temps avait
engagé nos agriculteurs à venir plus
nombreux cette année et il semble
bien que les affaires n'ont pas été
trop mauvaises en dépit de la crise
actuelle. Vers la fin de l'après-midi
encore, de magnifiques fruits et lé-
gumes voisinaient en étalages fort
appétissants, et les ménagères se hâ-
taient de faire leurs provisions d'hi-
ver.

Signalons enfin le nombre crois-
sant de revendeurs qui vantaient
leurs produits avec volubilité. Un

garagiste de la ville avait également
exposé quelques voitures d'occasion.

Il est arrivé cette année :
Du canton de Berne, 62 camions

et 51 chars ; du canton de Fribourg,
16 camions et 4 chars ; du canton
de Vaud, 9 camions et 2 chars ; du
canton de Neuchâtel, 9 camions et
5 chars, et 14 colis par chemin de
fer, 80 par bateaux.

Comparativement à l'année der-
nière, il est arrivé 24 camions de
plus, mais... signe, des temps, 11
chars de moins. Les colis transpor-
tés par bateaux et par chemin de
fer ont également légèrement dimi-
nué.

Un appétissant étalage

A propos du lait et des subventions
eh faveur de l aide aux agriculteurs
M. Michaud, par sa réponse à no-

tre article intitulé « Chez ceux de la
terre » puis à celui concernant le
lait et les subventions agricoles, se
livre à un abatage des arguments
avancés. Nous constatons dans sa let-
tre des affirmations contraires à la
réalité la plus évidente et des con-
tradictions flagrantes avec une lettre
qu'il a adressée à « L'Industrie lai-
tière suisse ».

D'après M. Michaud, nous n'au-
rions qu'une chose à faire, « payer
et nous taire ». Non, M. Michaud,
nous n'y consentirons pas. Il y a
encore d'autres questions à poser
aux dirigeants de l'Union suisse des
producteurs de lait (U. P. L.), à
l'Union du commerce du fromage
(U. C. F.) ou encore aux fédérations
laitières et nous rie pensons pas que
vous puissiez nous en empêcher.

Je pose comme principe que cha-
que citoyen est en droit de s'occuper
de toutes les affaires relatives à l'é-
conomie suisse et c'est en cette qua-
lité que je suis intervenu. L'avenir
de notre pays est en jeu, il en est de
même de notre situation à nous,
les jeunes.

Venons-en aux faits cités par M.
Michaud :

1. Montant des subventions pour
l'année laitière da 1er mai 1935 au
30 avril 1936.

M. Michaud prétend que les sub-
ventions 1935-36 ne varient pas entre
40 et 45 millions, montant que j'ai
indiqué d'après des calculs officieux,
mais que celles-ci sont de 35 mil-
lions, ce qui fait un écart de 5 à 10
millions sur les chiffres cités dans
mon exposé du 23 octobre. Or sur ce
point, M. Michaud est en contradic-
tion avec lui-même. Reprenons l'or-
gane de l'Union centrale des produc-
teurs de lait « L'Industrie laitière
suisse » du 25 octobre et nous cons-
taterons, en page 2, sous la propre
signature de notre contradicteur, les
indications suivantes :

Les pertes de l'Union centrale se
montent aux chiffres approximatifs
suivants pour l'année laitière 1935-
1936 :
Sur 3100 vagons de fro-

mage '' . ;¦ .•¦.- .-. . . . . .  20 millions
Sur 2225 vagons de beur-

re .. . 20 millions
Subsides aux condense-

ries, aux fromagers,
engraisseurs de porcs,
aux fabricants de pro-
duits dont le prix n'est
pas garanti (pour leur
permettre de payer aux
producteurs le prix du
lait de 18 centimes),
primes de qualité aux
producteurs de lait . . 6 millions

Total . . . 4(5 millions

soit une différence de 11 millions de
francs avec les chiffres indiqués
dans l'exposé que M. Michaud a en-
voyé à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

2. Soutien du prix du lait.
Je suis heureux que le prix du lait

soit soutenu mais encore faut-il que
les subventions soient versées à bon
escient, c'est-à-dire qu'elles ne tom-
bent pas chez ceux qui n'en ont pas
besoin.

J'envisage que ce régime des sub-
ventions, qui est responsable en
grande partie du désordre des fi-
nances de la Confédération, doit être
progressivement supprimé au fur et
à mesure que nous aurons mis sur
pied une organisation profession-
nelle de l'agriculture qui pourra
faire sanctionner par l'Etat les déci-
sions qu'elle prendra pour le main-

tien des prix a un niveau équitable
pour tous.

3. Organisation laitière.
H est indiscutable que l'Union des

producteurs de lait n'a pas réussi
jusqu'à ce jour à proposer d'autres
méthodes à l'industrie laitière que
Celle des subventions fédérales dé
plus en plus élevées. -.¦ .'.,

Passons en revue les faits essenr
tiels :

Le pTii du Mt est déterminé pair
le prix du fromage à l'exportation;
par de fortes subventions, la Con?
fédération doit soutenir le prix du
lait et du fromage. Le dernier mes-
sage du Conseil fédéral avoue pour
l'année courante une perte de 20
millions 300,000 francs, nécessitée
par la garantie du prix du fromage.

Toutes les fromageries sont obli-
gées, par contrat, de livrer la totali-
té de leur production à l'Union du
commerce du fromage. Cette union
dispose donc d'un monopole privé.
Pour compenser la perte de l'U. C.
F., l'Union des producteurs de lait
fait jouer le prix de garantie, envi-
ron 2 francs, qui est supérieur au
prix du marché (environ 1 fr. 30).

L'Union du commerce du fromage
touche les subventions par l'intermé-
diaire de l'U. P. L. ; de par ce fait,
l'U. C. F. est soustraite à tout con-
trôle et l'U. P. L. agit comme para-
vent. Si quelque plainte parvient
sur l'U. C. F., c'est la réponse sté-
réotypée : «Nous sommes une en-
treprise privée qui ne reçoit pas de
subventions fédérales. »

Mais il est clair que toute l'ex-
ploitation de l'U. C. F. repose sur
les subventions fédérales. Si la :
Confédération couvre la perte pro-
venant de la garantie du prix, elle
paie en même temps les faux frais
de l'U. C. F., puisque le système des
subventions à l'U. P. L. est orga-
nisé de telle sorte que ces subven-
tions suffisent encore à payer les
pertes de l'U. C. F.

M. Michaud dit que l'U. P. L. est !
composée de 114,000 paysans fédé- i
rés, de l'Union suisse des acheteurs
devait, de maisons de commerce dei
fromage ; ceci je ne le contesté pas... 1

Mais.i. 1 oui, chers lecteurs, il y a
un « mais » ; c'est que les produc- l
teurs ont l'obligation de vendre leur '
lait à la fédération laitière, sous
menace d'être boycottés, c'est-à-dire
de né plus pouvoir vendre libre-
ment ; si ces menaces ne suffisent
pas, sur rapport de la fédération
laitière, on impose aux producteurs
récalcitrants l'obligation de payer :
centime de crise, taxe de compen-
sation ; et le bailli (toujours sur
rapport de la fédération), s'ap-
puyant sur des ordonnances fédéra-
les, envoie les gendarmes chez ces
« ultra-récalcitrants » qualifiés du
titre de « sauvages », pour faire sai-
sir le lait et le transporter de force
à la fromagerie ou à la crémerie
exploitée par les fédérations.

M. Michaud, oserez-vous encore
prétendre qu'il y a réellement 114
mille paysans fédérés de leur plein
gré ?

4. Abus.
M. Michaud avoue cependant qu'il

y a eu des abus ; C'est heureux, car
il n'en souffle mot dans l'organe
« L'Industrie laitière », puisqu'il con-
teste tout ce que nous avons dit.
Vous me permettrez donc de poser
de nouveaux points d'interrogation.

Eug. SENAUD, NeuchâteL
(A suivre).
P. S. — Les journaux qui désirent

reproduire sont priés d'aviser l'au-
tpiir.

JLa séance
de la société des pasteurs
et ministres neuchâtelois

La dernière séance de Tannée de
la société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a eu lieu mercredi der-
nier, à Neuchâtel, sous la présidence
d«j M. Louis Aubert, professeur de
théologie,_ qui a rappelé avec émotion
le souvenir de trois membres, décédés
depuis la dernière séance, M. Ernest
Morel, à Neuchâtel, M. Samuel Bar-
relet, ancien pasteur à Savagnier,
mort à Bruxelles, et M. Eugène Gri-
sel, enterré dimanche dernier à Cor-
naux.

L'assemblée, très nombreuse, avait
auparavant assisté à un culte émou-
vant présidé par M. Albert Lequin,
paisteur à Neuchâtel, qui a su mettre
en relief , dans une prédication d'une
actualité saisissante , les principes
qui animent les pasteurs, en présen-
ce de la situation ecclésiastique ;
dans ce but, l'orateur a développé
avec force deux paroles de l'Ecriture
sainte, l'une de Jésus : « Que tous ne
soient qu'un comme Toi et Moi nous
sommes un » et l'autre de saint Paul :
« Conservez l'unité de l'Esprit par le

' lien de la paix ». Cette prédication
•j répondait bien aux préoccupation s' de
r l'heure.

' Puis, M. Paul Humbert, profes>seur
d'hébreu à l'Université, a fait aux
pasteurs une conférence d'une remar-
quable valeur scientifique et reli-
gieuse sur ce sujet : « Qu'était-ce que
les Prophètes d'Israël ? »

Signalons que la famille Jacottet a
bien voulu faire cadeau aux pas-teurs d'un portrait à l'huile du pas-
teur Jacottet , qui dirigea autrefois
la paroisse de Travers et fut profes-
seur de théologie ; ce portrait est un
nouvel ornement pour la salle des
pasteurs. '

Conféren ce U. Zwingli
On nous écrit :
M. Ulrich Zwingli a donné mercredi 6novembre la première des conférences an-noncées pour cet hiver et qui traiterontde la vie humaine, de son essence et desa destinée.

, Les grandes lois physiques, les grandesdécouvertes de la chimie et des scien-ces d'observation dont M. Zwingli a rap-pelé les phases les plus marquantes lui
furent surtout l'occasion d'Insister surl'Importance de l'expérimentation ob-jective, même pour celui qui s'intéresse
plus spécialement k l'aspect psychologi-
que de la réalité. Serrer d'aussi près
que possible le rapport du physique etdu psychique, telle a toujours été la
grande préoccupation de . M. Zwingli.

Les anciens, les Grecs en particulier,
avaient déjà reconnu qu'U existe certai-
nes proportions entre toutes les choses,
et que tfest k saisir ces proportions qu'il
faut s'attacher si l'on ne veut pas être
débordé par la surabondance du détaU
et du concret. Mais, perdant de vue cet-
te règle toute de mesure et d'équilibre,
certains philosophes sont allés Jusqu'à
l'extrême objectlvisme réaliste ou Jus-
qu'à l'extrême subjectlvisme idéaliste.

8.

VAL-DE RUZ >

BOUDEVII.L.IERS
Innovation cultuelle

(Corr.) A l'instar des cathédrales,
nos magnifiques sanctuaires de la
campagne n'ont pas été construits
pour le dimanche seulement. Cette
idée a amené le conducteur spirituel
de la paroisse de Valangin-Boude-
villiers à un projet dont la réalisa-
tion est commencée et qui donnera
un regain de vie aux œuvres de l'E-
glise.

Chaque samedi, à la fin de l après-
midi, dans la collégiale de Valangin
on prépare le culte du lendemain par
un quart d'heure de louanges et d'in-
tercession. Semblablement des heu-
res de méditation et de prière vont
être organisées à Boudevilliers, la
.Tnnrhère et Malvilliers.

Déjà nos églises sont ouvertes
chaque jour au passant comme à l'in-
digène depuis plusieurs mois : « Il
n'y aurait plus qu'à entrer, en tenue
de travail, dit le bulletin paroissial.
On serait aussi bien que sur la rou-
te ».

COFFRANE
lies taupes

(Corr.) Il y a bien des années,
paraît-il, qu'on n'a pas vu autant de
taupes entre le Val-de-Ruz et le Vi-
gnoble au dire de ce spécialiste
qu'est le taupier, ... conséquence du
bel été.

CERNIER
l'anniversaire

de la Réformation
On nous écrit :
Dimanche dernier, Jour (le la Béîorma-

Hom, les Eglises de Cernier ont eu le
privilège d'entendre une conférence tort
lotéressante du professeur-missionnaire
André Clerc, enfant de dernier.

A la faveur de projections lumineu-
ses et de films cinématographiques heu-
reusement Intercalée, et entrecoupés de
chœurs et d'un quatuor des plus arlgi-
HSJUX et fort bien exécutés, le nombreux
auditoire qui remplissait le temple a pu
vivre une heure dans la brousse afri-
caine et visiter les stations éloignées du
sud de la baie de Lorenzo-Marquès, con-
trée qui est l'un des centres du champ
d'activité de la Mission suisse dans l'A-
frique du Sud.

M. Clerc avait à sa disposition la na-
ture, quelques groupes d'Africains con-
vertis, dee pasteurs Indigènes que nous
avons vus dans l'intimité de leur famille,
de Jeunes néophites qui ont exécuté pour
le missionnaire des danses du pays et
des écoliers amateurs de pirogues et de
bains défendus à cause des orocodlSUes et
des hippopotames. Des femmes fort habi-
les am moulage de vases d'argile, des sor-
ciers païens Jetant à terre leurs osselets
pour désigner les auteurs de mauvais
sorts, une salle de réunions avec de nom-
breux auditeurs, des malsons missionnai-
res don* les pasteurs Indigènes et leur
femme ne savent pas se servir^ leur pré-
férant des hiubtes, — tout ce que nous
avons vu nous a fortifiés dans notre
conviction profonde qu'une grande œu-
vre est faite par nos missionnaires et
qu'une non moliris grandie est à faire
emorwe.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cycliste se Jette

contre une automobile
(Sp.) Jeudi, à 12 h. 30, M. O. Gi-

raudet, opticien à Lausanne, débou-
chait à vélo de la rue de la .Boverie
à Payerne, se rendant à la gare de
cette localité, lorsqu'il entra en col-
lision avec une automobile conduite
par M. Ernest Hâusler, chauffeur,
domicilié à Morat.

M. Giraudet a été grièvement bles-
sé et a été transporté à l'infirmerie
de Payerne.

Paroisse Indépendante
de Gorcelles-Peseux
Grande vente

Samedi 9 novembre, dès 13 heures,
Halle de gymnastique, Corcelles

Dès 18 h. 30, Soupers chauds et froids.

Temple de Corcelles
CONCERT

de MM. Tinayre et Cellier
dimanche 10 novembre, à 15 heures

Il est recommandé aux auditeurs d'a-
cheter leurs billets à l'avance à là Con-
sommation de Corcelles ou à la Pharma-
cie de Peseux. Places à 2 et 1 fr?»

Service social
11, nie du Temple Neuf, Neuchâtel

Lundi 11 novembre
Après la ville... là campagne
Après les « kilos »... les légumes, les
pommes de terre, les fruits, et le
bois, dans les communes agricoles

dn canton.
RESERVEZ UN RON

ACCUEIL A NOS CAMIONS
Prière de s'informer dans chaque vil-

lage du Ueu de centralisation des dons.

du jeudi 7 novembre 1935
Pommes de terre .. 20 Utres ^ î ^ —.—Raves » 0 6 0 — .—Ohoux-raves > 2. r—
Jarottes > 2.— —u—Carottes le paquet 0.20 —.—Poireaux > 0.10 0.15
3houx la pièce 0.20 0.50
oaltues » 0.20 —.—Dhoux-fleura * 0.20 0.80
Oignons le paquet 0.10 —.—Oignons la chaîne 0.30 0.40
Radis la botte 0.20 —.—Pommes le kg. 0.25 0.35
Poires > 0.35 0.50
NOIX , 0.7S 1.20
Châtaignes » 0.65 0.90
Raisin » 1.— 1.20
Oeufs frais du pays la douz 2.50 2.60
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 —<—Fromage gras » 2.60 —j—
Fromage demi-gras » 2.— 2JJ0
Fromage maigre ... » 1.40 1.60
Miel » 8.60 —.—
Pain » 0.35 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 s.—
Vache » 13( 250
Veau » 2.60 3.60
Mouton • » 2.20 4.40
cmeval » 0.80 250
Porc » 2.80 3.—
Lard fumé » 3.— 3.20
Lard non fumé .... » 3. .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau directeur

de < La Lyre >
S'il faut en croire un journal de

la Chaux-de-Fonds, M. André Jornod,
du Loole, vient d'être appelé à la di-
rection du corps de musique < La
Lyre >, de la Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Duquesne, pro-
fesseur. Ce j eune musicien, de 21 ans,
était déjà directeur de la fanfare des
Brenets.

Demandes d'emplois 4632 (4486).
Places vacantes 257 (202). Place-
ments 204 (161).

Chômeurs complets contrôlés 4559
(4551) ; chômeurs partiels 2772
(3554 ) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
276 (418).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Le marché dn travail
et l'état dn chômage

en octobre

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les concerts

Ce sont deux heures et demie de
haute spiritualité que nous avons vécues
hier soir au Temple du bas au concert
donné par le célèbre chanteur Yves
Tinayre, soliste des grandes associations
françaises et des orchestres philharmoni-
ques de Londres, Vienne et Borne, par le
maitre-organlste Alexandre Cellier, maî-
tre de chapelle de l'Eglise réformée de
l'EtoUe à Paris et enfin par l'excellent
chœur mixte « sine nomine » de notre
vUle.

Heures d'extrême attention aussi, car
si le programme était lourd de beauté,
11 était fort chargé également. Personne,
pensons-nous, n'en aura ressenti toute-
fols la moindre fatigue. M. Yves Tinayre
et M. Alexandre Cellier avaient su d'ail-
leurs le composer avec une grande diver-
sité et une réeUe perspicacité ; ils avalent
su prévoir des œuvres fort variées allant
des admirables chants du moyen âge de
Léonin et de Perotln-le-Grand jusqu'à
Mozart et Berlioz, en passant naturelle-
ment par J.-S. Bach et par beaucoup de
ceux qui, aux XVIIme et XVIIIme siè-
cles, furent des créateurs de musique
religieuse.

M. Yves Tinayre est un chanteur de
toute grande classe, de ceux qui sans
relâche élèvent l'auditeur sur les som-
mets. L'on aura aimé particulièrement
hier soir l'Interprétation poignante qu'il
a donnée de l'Organum de Maître Léonin
et du conduct de Perotin, ces deux œu-
vres d'une si forte et si belle inspira-
tion moyenâgeuse. L'on aura aimé
aussi la façon, émouvante et personnelle,
dont il a chanté un Noël du dix-septiè-
me siècle en dialecte poitevin.

A l'orgue, M. Alexandre Cellier a in-
terprété en particulier le « Grand prélude
et fugue en mi mineur » de Jean-Sébas-
tien Bach, - avec une puissance et une
ampleur dont nous nous souviendrons
longtemps. Son Jeu, nuancé et vigoureux
en môme temps, n'a cessé de tenir .en
Jialeine tm public des plus attentifs. Et
cette soirée magnifique d'intensité -reli-
gieuse s'est terminée par le « Laudate

.domlhium » de Mozart, chanté comme
solo par M. Yves Tinayre, avec le chœur
« sine nomine » qui, par ailleurs, se pro-
duisit à -deux reprises durant le concert
et d'une façon parfaite.

INTÉRIM.

Concert spirituel
au Temple du bas

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

______ OOMOJ Ma_ta**Ha _t
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Mademoiselle Elisabeth Godet ;
Madame Henri Godet ;
Monsieur et Madame Jean Hen-

rioud-Godet et leur petit Jean-Fran-
çois ;

Monsieur et Madame Henri Godet-
Staub ;

Monsieur Pierre Godet,
et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de

Monsieur Emile F0RNALLAZ
leur cher oncle, grand-oncle, arriè-
re-grand-oncle et parent, enlevé à
leur affection à l'âge de 76 ans, le
7 novembre 1935.
Comba-Borel 2a, le 7 novembre 1935.

Heureux ceux qui procurent la paix.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu à Auvernier, le samedi 9 no-
vembre 1935, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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. Berchten-

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 pal*. 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 faire part.

Madame et Monsieur Emile Zvan-
zig en Allemagne ;

Madame et Monsieur Paul Rognon-
Prince et leur fils Roger ;

Madame et Monsieur Charles De-
chanez-Prince, leurs enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Ernest Prin-
ce, leur enfant et petit-enfant ;

Madame veuve Prince et sa fille
Marie-Louise ;

les enfants de feu Alfred Lauener,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Prince, à
Neuchâtel et Serrières, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Lina PR1NCE-BR0SSIN
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 7 novembre 1935.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, dimanche 10 novembre 1935,
k 13 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 4 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS fPompes funèbres générales :

I. WASSERFALLEN 1
Seyon 19 - Tél. S-1 .-1Q8 _\

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 novembre, à 6 h. 40
—— — —q
4 3 Observations ,,„„,,

ff wt»^™ X ^PS n VENT
um

280 Bâle + 1 Qq nuag Bise
643 Berne + 4 » Calme
687 Colre -I- 6 Tr. b. tps Fœhn

1643 Oavos — 3 » Calme
632 Fribourg .. + 2 Nébuleux »
394 Genève .-. - ¦ 6 ft. b. tpa »
476 Glaris - - 8 > >

1109 Gôschenen + 6 » »
666 Interlaken + 4 » >
996 Ch -de-Pds - - 1 » »
460 Lausanne , -• 7 » >
208 Locarno 9 Nuageux >
276 Lugano . . .+ 8 > >
439 Lucerne . . .  + 5 Qq. nuag. »
398 Montreux -- 8 ft b tps »
482 Neuch&tel -- 6 Couvert >
506 Ragaa ... -- 6 ft. b. tps »
673 St-Oall ... + 6 Qq. nuag. »

1 856 St-Moritz . — 2 » >
407 Schaffh" . + 4 Tr. b. tps »
537 Sierra .... + 6 » »
662 rhoune ... + 3 » >
389 Vevey + 6 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... — 2 Tr. b. tps >
410 Zurich ....+ 6 Qq. nuag. >

7 novembre
Température : Moyenne 5.4 ; Min. 2.7 ;

Max. 8.2.
Baromètre : Moyenne 71S.8.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac : 7 nov., à 7 h. 30, 430.17

Temps probable pour aujourd'hui
Vent modéré sud à sud-ouest; doux,

pluie probable.

Observatoire de Neuchâtel


