
Et l'Allemagne ?
LA POLITIQUE

Il est bien curieux d'observer l'at-
titude du Reich en présence des
événements internationaux qui se
déroulent de Londres à Addis-Abe-
ba, en passant p ar Paris, Genève et
Rome. Très visiblement, l'Allemagne
entend , pour l 'heure, ne pas pren-
dre parti. Sans doute , sa presse iro-
nise-t-elle forcément sur le compte
de Genève et sur les d i f f i cu l t é s  que
crée l'application des sanctions. Ma is
dans l'ensemble, M. Hitler demeure
extrêmement prudent. Et, bien
mieux, il tente déjà d'agir dans la
coulisse.

On parle beaucoup d'un prochain
vogage en France de M. von Ribben-
trop, l'inévitable envogé diplomati-
que du gouvernement national-so-
cialiste. Nul doute que ce séjour ne
soit en rapport avec les questions
d' actualité . Il en est de même de la
visite inopinée que l'ambassadeur
de France à Berlin a faite , il g a
quelques jours, à Paris. On assure
que M. François Poncet a mis M.
Laval au courant des intentions de
M. Hitler d'opérer un rapproche-
ment avec notre voisine d'outre-
Doubs quant à la politique géné-
rale. Au cours d'une récente inter-
view, publ iée par le journal «L 'Or-
dre », le « fuhrer » laissait transpa-
raitre en outre les mêmes intentions.

Tout ceci est sgmptomatique. Il
est clair que le troisième Reich, en
face de tous les grands Etats pris
auj ourd'hui dans l'engrenage du
mécanisme genevois, garde toute sa
liberté d'allure et qu'il joue sur le
velours. Sa précieuse alliance, il
peut l'offrir à qui bon lui semble
et, de toute évidence, il l' o f f r i ra  à
qui la paiera le plus cher. C'est-à-
dire à qui lui permettra de réarmer
de façon intensive pour s'assurer au
coeur de l'Europe la place prédomi-
nante que l'Allemagne n'a jamais
cessé d'espérer.

Et voici certes qui laisse rêveur.
Voici donc où nous a mené, peu à
peu, la politique poursuivie depuis
deux mois par les cercles de Genè-
ve : à faire de l 'Allemagne, à fair e
da national-socialisme qu'on pré-
sentait pourtant comme un régime
abhorré, l'arbitre véritable de
la situation européenne en pré-
sence des nations aujourd 'hui
divisées et qui formaient , il g a six
mois encore, le front de Slrésa. _ Ef
l'ironie du sort veut que ce relève-
ment des forces germaniques appa-
raisse en clair au lendemain même
de la commémoration de Varmistice
qui, en 1918, mettait f i n  à leur au-
dace. R. Br.

BERNE, 12. — H y a quelques
mois, la Confédération a établi une
légation suisse en Egypte. D'autre
part, le gouvernement royal égyp-
tien installe maintenant une légation
à Berne.

Le ministre d'Egypte à Paris, M.
Fakhry Pacha, qui vient d'être nom-
mé également ministre d'Egypte en
Suisse, est arrivé à Berne.

La personnalité du ministre
Fakhry Pacha est l'une des figu-

res les plus représentatives de l'E-
gypte. Il est le fils de l'ancien pré-
sident ' du conseil des ministres et
le petit-fils de l'un des compagnons
d'armes du fondateur de la dynas-
tie royale et gouverneur général du
Soudan. Lui-même a occupé les fonc-
tions de gouverneur du Caire, puis
a été successivement ministre des
finances et des affaires étrangères.
Depuis douze ans, il est ministre
d'Egypte à Paris, où il a représen-
té son pays à toutes les conféren-
ces internationales.

S. E. Fakhry PACHA

L'Egypte
possède maintenant
sa légation à Berne

Les débats du procès Stavisky

PARIS, 12 (Havas). — Après deux
jours de repos pour les inculpés, les
débats ont repris mardi après-mi-
di.

C'est Garât, député-maire de
Bayonne, qui continue à être inter-;
rogé. Il affirme qu'il n'a jamais con-
nu Stavisky que sous le nom d'Ale-
xandre. 'Le président lui fait re-
marquer que, parmi les papiers sai-
sis au Crédit municipal de Bayon-
ne, se trouve une note tapée à la
machine, sur laquelle on lit : « Le
sieur Stavisky Alexandre, né en
Russie. » Garât déclare qu'il n'a ja-
mais eu connaissance de ce papier
et qu'il n'a jamais voulu se préoc-
cuper des racontars des policiers
d'estaminets.

On arrive ensuite aux échos qui
parurent dans l'hebdomadaire « Bec
et ongles », dirigé par Darius. Les
échos défavorables au Crédit muni-
cipal de Bayonne firent l'objet de
deux plaintes de Garât « pour at-
teinte portée au crédit de l'Etat ».
Un non-lieu étant intervenu dans
cette affaire, Garât en profite pour
dénoncer la carence du parquet de
la Seine.

Des incidents mettent aux prises
le .président et les avocats de Garât,
puis le président en arrive à l'inter-
rogatoire relatif aux difficultés fi-
nancières du Crédit municipal de
Bayonne.

Confrontation Tissier - Garât
A la reprise, le président procède

à une sorte de confrontation entre
Garât et Tissier. Ce dernier affirme
qu'il a fait 238 millions de faux
bons, mais sur les ordres de Garât,
lequel demande à Tissier de préci-
ser où, quand et comment de tels
ordres lui ont été donnés. Garât s'é-
tonne aussi que le directeur du Cré-
dit municipal n'ait jamais exigé
d'ordres écrits. Il oppose en termi-
nant des- dénégations formelles aux
mensonges de Tissier.

H est ensuite question de la lettre
que Tissier a écrite à Garât et dans
laquelle le directeur du Crédit ras-
surait Garât, en disant que le mon-
tant des bons atteignait 24 millions
alors que le plafond du budget était
de 50 millions.

Tissier explique -,-qu M a reçu un
coup de téléphone de Garât lui di-
sant dans quel sens il devait écrire
cette lettre. Me Legrand déplore que
Garât ait tenu secrète une lettre si
utile à sa défense. Sur proposition
du procureur général Roux, la cour
ordonne la présentation de la lettre.

L'audience est . ensuite levée.

L'ex-député Garât
affirme une fois de plus

n'avoir pas connu
le passé de l'escroc

Un vapeur turc
fait naufrage
dans le port
de Smyrne

Catastrophe maritime

On compte 77 manquants
STAMBOUL, 12 (D.N.B.). — On

mande de Smyrne que le vapeur turc
« Inebolu » a coulé la nuit dernière
dans le port de Smyrne.

Le vapeur voulait gagner le port,
mais la mer était très houleuse.

Le bâtiment a sombré
en un quart d'heure

STAMBOUL, 12 (D.N.B.). — On
précise que le vapeur « Inebolu »
fut pris dams une violente tempête.
Une voie d'eau s'étant produite, l'eau
pénétra rapidement dans le bâtiment
et malgré les efforts désespérés de
l'équipage, le vapeur coula un quart
d'heure plus tard. La rapidité du
naufrage, la tempête et la nuit en-
travèrent les travaux de sauvetage
qui furent rendus d'autant plus dif-
ficiles qu'une affreuse panique ré-
gnait à bord.

Le cargo anglais « Polo » et le va-
peur turc « Istikeal » sauvèrent 110
personnes. Deux canots à moteur
recueillirent 14 autres naufragés, de
sorte que le nombre total des res-
capés est actuellement de 125. Il y
aurait ainsi 77 morts. Jusqu'à pré-
sent 3 corps ont été retirés de la
mer.

A Smyrne, la consternation est gé-
nérale. Toutes les réjouissances pu-
bliques ont été interdites en signe
de deuil.

I»e bilan tragique
ISMIR, 12 (Havas). — Septante-sept

morts ou disparus, tel est le bilan du
naufrage du navire « Inebolou ».
Cent dix personnes, passagers ou
membres de l'équipage dont le com-
mandant du vapeur ont été sauvées
par le vapeur turc « Istikeal » et le
cargo anglais « Polo». On craint que
plusieurs des cinquante rescapés hos-
pitalisés ne succombent.

C'est une voie d'eau qui aurait
produit un déséquilibre du vapeur,
qui a, coulé rapidement.

Tout en entendant demeurer
dans les limites de la neutralité

le Vatican essaie de f aciliter
la tâche du « duce »

L'attitude du Saint-Siège en face du conflit
d'Afrique orientale

(De notre correspondant de Borne)

On sait quelle est la position du
Saint-Siège en présence du conflit
italo-éthiopien. Elle a été fixée *à
deux reprises par le pape, dans les
allocutions qu'il a prononcées, d'a-
bord à Castelgandolfo, en recevant
les infirmières catholiques de divers
pays, ensuite dans la basilique de
Saint-Paul, devant les anciens com-
battants de la grande guerre, venus
également à Rome en pèlerinage.

L'attitude du pape
Le souverain-pontife condamnait

la guerre par elle-même, surtout la
guerre de conquête, qui est fonciè-
rement injuste. Mais il considérait
que le besoin d'expansion d'un pays
quelconque, s'il ne constitue pas un
droit codifié, n'en est pas moins un
fait dont il faut tenir compte. Au-
tant dire que Pie XI ne voyait d'au-
tre remède au conflit entre Rome et
Addis-Abeba qu'un accord fondé sur
la reconnaissance des « justes » aspi-
rations de l'Italie.

S'il est diffi cile de pénétrer les

L'élévation du drapeau ' italien au camp d'aviation d'Asmara,

desseins de la providence, il ne l'est
pas moins de tâcher d'interpréter la
pensée pontificale. Mais je crois qu'il
devrait être clair, même pour les
non-initiés, qu'en partant des idées
qui sont à la base de ses deux allocu-
tions que j'ai rappelées, Pie XI n'est
pas sans s'attrister de la tournure
qu'ont prise les événements. Et
d'ailleurs, le bruit n'a-t-il pas couru,
sans être démenti, qu'il aurait fait
exposer toute sa façon de voir au
gouvernement français ? « La Civiltà
Cattolica », organe officiel des jé-
suites paraissant à Florence et dont
on sait les attaches directes avec la
Cité du Vatican, n'a-t-elle pas sou-
tenu, dans sa dernière livraison, la
thèse du mandat italien sur l'Abys-
sinie ?

En face des sanctions
De là à désapprouver les sanc-

tions, même simplement financières
et économiques, prises à Genève
contre l'Italie, il n'y a évidemment
qu'un pas à faire. Or, deux questions
se posent. La première est d'ordre
général. Opposé à toute guerre, le
Saint-Siège ne peut pas demeurer in-
différent devant le danger d'un élar-
gissement des limites du conflit
actuel, qui placerait l'Europe, —
tous les Etats d'Europe, — devant
les éventualités les plus redoutables.
D'autre part , aucune considération
d'ordre préjudiciel ne saurait empié-
ter pratiquement sur le droit des
peuples à se défendre et dans aucun
cas le clergé ne saurait faire obsta-
cle à l'exercice de ce droit. Tout
malentendu doit être dissipé à cet
égard.

C'est pourquoi les autorités ecclé-
siastiques ont fait parvenir aux sé-
minaires et aux collèges qui en dé-
pendent des dispositions afin qu'ils
se conforment sans tarder aux me-
sures prises par le gouvernement
pour la résistance économique natio-
nale. En même temps, elles ont in-
vité les curés et les prélats ayant
charge d'âme à faire œuvre de pro-
pagande parmi les fidèles pour qu'ils
se rendent un compte exact de l'ab-
solue nécessité de ces mesures et de
leur efficacité , ainsi que de l'obli-
gation stricte qui incombe aux ca-
tholiques, en leu r qualité de citoyens,
de contribuer à la défense du pays
contre les sanctions qui se révèlent
injustes dans leur application prati-
que. Des dispositions analogues ont
été prises par les chefs des ordres
religieux , en ce qui concerne no-
tamment la consommation et les ap-
provisionnements.

Dans les églises
Mais, parmi les mesures adoptées

par les autorités ecclésiastiques afin

d'apporter un concours effectif ,
dans le domaine de leurs attribu-
tions, à la résistance du pays, il con-
vient d'en signaler quelques-unes,
en raison de leur caractère parti-
culier. L'heure à laquelle ont lieu,
d'habitude, les cérémonies religieu-
ses du soir, sera désormais avancée,
afin de limiter au minimum l'éclai-
rage des églises. H n'y aura plus
d'illuminations à l'extérieur à l'oc-
casion des solennités religieuses. Re-
commandation est faite aux curés
de se servir le moins possible de
véhicules à benzine et de substituer
à ces derniers des voitures à che-
vaux, ce qui est facile à réaliser,
surtout dans les campagnes. Tous
les achats de parements et d'objets
sacrés devront être faits en Italie,
auprès de négociants italiens et ils
devront consister en marchandises
et produits italiens. Les commandes
éventuelles de tableaux, statues, dé-
corations, fresques pour les temples,
devront être passées à des artistes

italiens. Enfin , la préférence étant
donnée, jusqu'à présent, en ce qui
concerne la cire et surtout l'encens,
aux produits étrangers, les autorités
ecclésiastiques ont ordonné que do-
rénavant, on ne devra employer,
dans les églises du royaume, que le
produit italien , répondant parfaite-
ment aux exigences et aux prescrip-
tions liturgiques.

L'« Action catholique italienne », à
son tour, a. donné des instructions
à ses membres afin que l'adhésion
des catholiques organisés aux mesu-
res gouvernementales soit unanime
et exemplaire. Quant aux citoyens
de la Cité du Vatican , qui échappent
à l'application des sanctions du fait
qu'il appartiennent à un Etat étran-
ger, ils ont déclaré spontanément
qu'en ce qui les concerne person-
nellement, ils renonceront à se pour-
voir de produits et de marchandises
provenant de pays ayant adopté les
sanctions contre l'Italie. Et cela non
seulement pour faire preuve de leurs
sentiments « italiens », mais encore
pour montrer leur solidarité avec
ces fonctionnaires et employés de
la Cité du Vatican qui, demeurant
hors de son enceinte et , par con-
séquent, en territoire italien , sont
tenus d'observer les prescriptions
du gouvernement.

Neutralité favorable
Enfin, selon des nouvelles répan-

dues par certains journaux, le nom-
bre des élèves des nombreux insti-
tuts ecclésiastiques étrangers exis-
tant à Rome pour l'éducation du
clergé des différentes nations au-
rait sensiblement diminué en raison
de la situation exceptionnelle où se
trouve l'Italie. Il résulte, au contrai-
re, des données recueillies à l'occa-
sion de l'inauguration de l'année
académique, que le nombre des ins-
crits n'a nullement diminué et que,
pour beaucoup de ces instituts, il a
même augmenté. C'est, notamment,
le cas pour l'Université* grégorien-
ne, qui compte des élèves apparte-
nant à environ cinquante nations.
C'est qu'il a été porté en temps vou-
lu, à la connaissance des évêques des
différents pays qui envoient des élè-
ves à Rome, que la situation ne sau-
rait inspirer aucun souci.

On voit donc que le Saint-Siège,
malgré l'attitude de parfaite neutra-
lité qu'il entend observer en pré-
sence du conflit actuel et tout en
restant dans les limites de cette
neutralité, s'emploie pratiquement à
faciliter la tâche du gouvernement
italien dans sa réaction contre le
siège économique dont l'Italie est
en ce moment l'objet.

Théodore VAUCHER.

Un drame près de Bâle

BALE, 12. — Un épicier, âgé de
33 ans, a été tué dans son sommeil
par un coup de feu tiré par sa femme
âgée de 29 ans. La meurtrière tua
ensuite son garçonnet de 6 ans, puis
se suicida d'une balle dans la tête.
Ce drame s'est produit la nuit der-
nière à la Neuhausstrasse, à Petit-
Huningue.

C'est mardi matin que des ouvriers
se rendant à leur travail trouvèrent
fermé le magasin des époux Schône-
Wehrle où ils s'approvisionnaient ré-
gulièrement en cigarettes.

L'appartement restant aussi fermé,
la police fut avisée. Quand celle-ci
pénétra dans le logement, un affreux
tableau s'offrit à ses yeux. Schône et
son petit garçon Emile, âgé de six
ans, étaient étendus sur le Ht , tandis
que la femme était par terre. Elle te-
nait encore le revolver à la main.

Il semble que le drame soit
dû à des soucis d'argent. Le maga-
sin allait de plus en plus mal et
dernièrement encore une hypothè-
que avait été dénoncée.

L'épouse d'un épicier
tue son mari

et son petit garçon
puis se fait justice

Le Conseil fédéral
demande des pouvoirs
spéciaux pour protéger

l'économie nationale
(De notre correspondant de Berne)

Après de longues discussions, et
après avoir apporté au projet pri-
mitif de nombreuses retouches, le
Conseil fédéral vient d'adopter l'ar-
rêté urgent destiné à protéger l'éco-
nomie nationale et qu'il soumettra
aux Chambres dans quelques semai-
nes.

En réalité , le gouvernement cen-
tral demande des. pouvoirs. . plus
étendus pour intervenir dans le do-
maine économique, et les disposi-
tions essentielles du projet sont bien
celles de l'article 2 autorisant le
Conseil fédéral à prendre, en cas
d' impérieuse nécessité, des mesures
qu'il juge nécessaires pour parer
aux situations d i f f ic i les  créées p ar
la crise et sauvegarder l 'économie
nationale et le crédit du pags.

Dans queis cas, exactement, le
Conseil fédéral pourra-t-il user de
cette autorisation ? L'intention pre-
mière de M. Obrecht était de les
ènumérer dans le texte de l'arrêté,
mais les représentants des grandes
associations économiques, réunis en
conférence au mois d' octobre et
appelés en consultation, l'en ont dis-
suadé. Une énumération est forcé-
ment limitative et on craignait de
se trouver, une fois  ou l'autre, en
face d' une situation grave, ré clamant
l'intervention des pouvoirs publics
et qui n'aurait p récisément pa s été
prévu e exp ressément.

Néanmoins, dans son message, le
Conseil fédéral indique pourtant
plus pr écisément certaines mesures
qu 'il sera appelé à prendre en vertu
de cet arrêté. Nous avons eu déjà
l' occasion, peu avant les élections,
de donner quelques renseignements
à ce sujet et nous avions relevé
qu'il s'agissait ou bien de poursui-
vre une politi que déjà instaurée ou
bien de donner suite à des requêtes,
à des motions ou à des «postulats».

Nous avons signalé également
qu'on ne pouvait p arler de « pleins
pouvoi rs » proprement dits puisque
les Chambres doivent, deux fo is
l'an, se prononcer sur les mesures
édictées d' urgence par le Conseil
fédéral et décider si elles resteront
en vigueur. Nous ne manquerons
pas non plu s de mettre en évidence
cette déclaration catégori que que
l'on peut lire* dans le message :
« Nous en donnons encore une fo i s
l'assurance : le Conseil fédéral ne
f e ra usage des attributions qui lui
sont confiées que si les circonstan-
ces l'exigent impérieusement. » Nous
sommes tout disposés à croire que
le Conseil fédéral  n'usera pas à la
légère des pouvoirs qui lui sont ac-
cordés. Mais nous nous demandons
où sera le critère qui permettr a de
fixer à quel moment la nécessité
d'intervenir est vraiment «impérieu-
se ».

Bref ,  st le Conseil fédé ral ne
manque pas d'arguments pour justi-
f ier  son poin t de vue (arguments
sur lesquels nous aurons l'occasion
de revenir), il n'en reste p as moins
que l'arrêté , soumis aux Chambres ,
contribuera à renforcer l'étatisme
dans une très forte  mesure. Et la
centralisation aussi, car il est re-
marquable que, dans l'arrêté aussi
bien que dans le copieux message,

*on ignore totalement les cantons.
Ainsi, Von persévère dans une po-

litique dont les résultats ne sont
pourtant pas très encourageants. Et
nous_ craignons for t  qu'il en soit
ainsi_ tant que le peupl e lui-même ne
manifestera pas une volonté de re-
dressement plu s marquée.. G. P.

Voiir en 4me page le projet dl'ar-
rêté et le message du Conseil fédéral .

J'ECOUTE...
Le principal département
La p lainte devient générale. Et

c'est ce qu'il faut .  ¦ -
Vous vous répétez :
— Sans doute. On ne saurait trop

dire qu'il g a quelque chose de vi-
cié dans nos finances et notre éco*
nomie.

Ce n'est qu'à force de taper sur le
même clou qu'on l'enfoncera. Ce
n'est même que si nous enfonçons
bien profondément ce clou-là, que
nous ne nous enfoncerons pas nous*
mêmes. Disons-le dans toute la Suis*
se. Disons-le à Berne. Il faut que ça
change et au p lus vite.

Il ne s'agit pas de dormir. Il est
inadmissible que nous pers istions,
sans la moindre imagination et mol-
lement, depuis des années, dans les
mêmes errements.

Si les hommes de gouvernement,
au cantonal comme au fédéral , en
sont responsables, il fau t changer
les hommes. Les mettre à la porte ?
Il n'est pas question de cela. Mais
chacun n'a pas la poigne formida-
ble qu'il est nécessaire d'avoir, au-
jourd'hui, pour assainir nos finan-
ces et tenir tête à tous les rongeurs
et destructeurs sournois de notre
économie. Tel f e rait admirablement
dans un département de plus de re-
pos qui fai t  mauvaise figure aux
finances.

Ce département n'est-il pas deve.
nu, par la force des circonstances,
le p lus important de tous ? Or,
avons-nous la conviction que c'est
l'homme, sinon le plus capable , mais
le plus énergique, le plus décidé , le
plus inventif, le p lus homme d'Etat
en un mot, qui se trouve aux f inan-
ces ?

Pourtant, c'est bien cet homme-là
dont nous avons besoin, sans con-
teste, si nous voulons être sortis du
puits où nous allons périr par as-
phgxie.

Nous l'avons déjà dit : Des per-
mutations paraissent indispensables
aujourd 'hui.

Il g a, certainement, un remède à
l'endettement scandaleux et crois-
sant de notre ménage fédé ral et de
nos ménages cantonaux. Et pour-
quoi, avec cela ou malgré cela, tout
ce chômage encore 1

No tre misère devient sordide,
tout simplement.

Le moment est venu de dire, f e r -
mement, catégoriquement, que nous
voulons des changements profonds
et immédiats, car nous courons à la
faill i te , à la ruine, génératrice do
mille autres calamités encore.

FBANCHOMME.

Les opérations de guerre
en Afrique orientale
I>e communique italien

ROME, 12. — Le général de Bono
télégraphie :

Les travaux d'aménagement de la
zone de Makallé continuent rapide-
ment, tandis que nos détachements
nettoient le territoire en avant des
lignes, au delà du col de Doghea el
du torrent Dandera.

A Makallé, à l'intérieur du Ghebi,
un avion « Potez », avec son moteur
en bon état, a été trouvé abandonné
par les Ethiopiens, lors de leur re*
traite.

Dans le secteur du deuxième corps
d'airmée, Ad Nevrid a été occupé.
Dans la région de N'Adiabo, quatre
fortes colonnes de troupes métropo-
litaines et indigènes marchent vers
le Tacazzé.

Dans le secteur de Somalie l'action
de nettoyage continue dans les terri-
toires au nord de Gorahei. L'avia-
tion a effectué d'importantes recou»
naissances sur le haut plateau.

lies troupes abyssines
vers l'Ogaden

HARRAR, 13 (Havas). — Les
troupes du Dedjaz Anada, parties de
Diredaoua, descendent rapidement
vers le front de l'Ogaden, en suivant
la route de Harrar; elles bivouaquent
au milieu de la campagne par petites
troupes et vont renforcer les trou-
pes du ras Nasibu , commandant le
front de l'Ogaden.

Le ras SEYOUM, commandant en
chef abyssin sur le front nord.
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rÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires 1 4 c

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etianger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. mm. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 L. min 8 30 Réclames 60 cm min- 7.80.



A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir.

rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
chauffage central, balcons,
vue magnifique. Jardin. S'a-
dresser a M. Cornu, Plan 21.

A louer

villa
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23. 2me
étage. co

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

Etnde Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

Aux Poudrières, a remettre
très beaux appartements de
trois et quatre pièces, avec
confort moderne. Vue éten-
due. Tram à proximité.

Etude Baillod et Berget.
Tertre, & remettre apparte-

ment de deux chambres, com-
plètement remis à neuf. —•
Prix mensuel : Fr. 45. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Evole
A loner immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

villa
avec jardin. Confort
moderne. Situation
magnifique, vue im-
prenable. — S'adres-
ser h Mlle E. Roulet,
Evole 38, ou & l'E-
tude Petitpierre et
Hotg. 

A remettre, dans belle si-
tuation du centre de la ville,

appartements
remis à neufs

de quatre ou cinq chambres
et dépendances, avec chauffa-
ge central et salle de bain. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Centre de la ville, à remet-
tre appartements d'une, deux
et quatre chambres à de fa-
vorables conditions. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

villa de trois appartements,
un dit de trois pièces, au 1er
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mols tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4, Tél. 61.469.

A louer dés maintenant ,

bel appartement
de quatre pièces, véranda,
bains, central et dépendances.
Prix : 80 fr. par mois. Eugène
Borel. Obarmettes 12. co.

Pour le 24 décembre, à
louer appartement de trois
pièces et dépendances, aux
Fahys.

Etude Baillod et Berger.
A remettre dans

bel i m m e u b l e  du
centre de la Tille,
appartement très en-
soleillé de quatre
ebambres et dépen-
dances. Tue. Etude
Petitpierre & Hotz.

Sablons, appartement de
cinq pièces aveo chauffage
central général, & remettre
pour époque à convenir.

Etude Baillod et Berger.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, loge-
ment de quatre chambres,
cuisine, vastes dépendances et
J ardin, bien situé au soleil.
S'adresser à M. Juvet, Grand-
Rue 19, Corcelles.

Disponible tout de suite
BEL APPARTEMENT

quatre chambres, tout con-
fort," belle vue, grand Jardin,
à prix raisonnable. Cédé gra-
tuitement Jusqu'au 24 décem-
bre. S'adresser rue de la Ro-
sière 4.

CORCELLES
A louer pour époque ft con-

venir, dans villa, un très beau
logement de quatre grandes
chambres, salle de bain, boi-
ler, chauffage par étage et dé-
pendances. Véranda, vue, Jar-
din. Confort moderne. Belle
situation tranquille. S'adresser
La Nicole 13 c. 

A louer, Faubourg du Crêt,
en face de l'Université, dès le
24 décembre,

beau logement
sept pièces, chambre de bain,
dépendances, chauffage cen-
tral, part de J ardin. S'adres-
ser Etude Favarger et de Rey-
nler, Seyon 4. 

Magnifique
APPARTEMENT MEUBLÉ

ou non, de quatre chambres,
tout confort moderne, cham-
bre de bain, eau chaude, as-
censeur, grande terrasse. Belle
situation. Entrée Immédiate.
Demander l'adresse du No
697 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

Au centre de la ville
bel appartement, huit pièces,
Installé pour médecin ou
dentiste. Adresser offres écri-
tes à V. D. 663 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A. Neuchâtel,

immeuble
avec logement, bureau, maga-
sin et grand atelier.

Ecrire sous chiffre Z. fi.
669 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trois
chambres, remis à neuf . Prix
mensuels, : Fr. 35 B* Fr.
55, Etude Petitpierre et Hotz.

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m". Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935. —
S'adresser : Ubaldo Grassi, ar-
chltecte . Prébarreau 23. c.o.

A remettre au centre de la
ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.
A remettre dans petit im-

meuble, ft la Poudrière,

appartements neufs
de quatre chambres, salle de
bains et grand balcon. Loyer
mensuel : 105 .fr., chauffage et
eau chaude' compris. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec grand balcon couvert et
Jardin. Vue étendue. — Prix
mensuel : pr# 90, — Etude
Petitpierre et Hotz . 

A remettre au faubourg de
l'Hôpital , une belle pièce à
l'usage de BUREAU.

Etude Baillod et Berger.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 68
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Le coup de théâtre si bien ménagé
par la défense fut un nouveau sujet
d'intérêt pour l'auditoire. Sir Mor-
leys comptait bien qu'après la dépo-
sition de l'antiquaire, il ne resterait
plus grand'chose des présomptions
de l'accusation.

— Le témoin, continua l'avocat,
peut-il nous dire ce qu'il a vu le
jour du drame, devant la maison du
crime, quelques minutes avant que le
crime fût commis ?

— J'ai vu, répondit le témoin, un
homme rôder devant la maison de-
puis huit heures et demie et, quel-
ques minutes avant neuf heures,
avant tous les employés. Cet hom-
me, après avoir peiné pour ouvrir
la porte, est entré dans le bureau !

— Et avez-vous vu cet homme sor-
tir ?

— Non !
Sir Morleys prit un temps et, arti-

culant nettement ses mots, sûr de

l'effet, qu'il allait produire, deman-
da :

— Le témoin reconnalt-il cet hom-
me, parmi, les personnes présentes
dans la salle ?

L'antiquaire examina les jurés, le
jug e Wanker, le greffier et enfin, ar-
rêtant ses regards sur Georges de
Martel, le doigt tendu vers le jeune
homme, dit simplement :

— Le voilà !
Un silence de mort régnait dans

le prétoire. Sir Morleys avait sur-
sauté. Il se hâta de préciser sa ques-
tion.

— Me suis-je bien fait compren-
dre ? dit-il. Je demande au témoin...

— J'ai fort bien compris la ques-
tion, coupa l'antiquaire. Et Je répète
que l'homme que j'ai vu entrer dans
la maison du crime, un peu avant
neuf heures, est celui-ci 1

Il est impossible de rendre l'atmo-
sphère de la salle d'audience à ce
moment-là. Sans souci de la majesté
du lieu, les gens s'interpellaient à
haute voix, les avocats criant plus
fort que tout le monde et M. Justi-
ce Wanker, jubilant, suspendit les
débats.

Ainsi, ce témoignage sur lequel
comptait tant Darwin était précisé-
ment celui qui, peut-être, allait irré-
médiablement perdre Georges de
Martel.

L'antiquaire, manifestement était
de bonne foi. A moins d'être abusé
par une ressemblance étonnante, il

n'avait aucun doute pour lui que
Georges de Mairtel fût bien celui qui
était entré subrepticement dans la
maison Gold. .-.. ftJ

A la reprise de l'audience, sir
Bennet eut la parole. Les avocats'
anglais ne visent pas à éblouir le
jury par un habile discours. Leurs
armes sont les arguments irréfuta-
bles et la logique. A dire vrai, l'ac-
cusation ne possédait, encore une
fois, que des présomptions très gra-
ves, mais aucune preuve. Il fallut
toute l'habileté de l'homme de loi
pour transformer ces possibilités en
certitudes.

Reprenant tous les détails de l'af-
faire pour les jurés, il leur deman-
da de déclarer Georges de Martel
coupable du meurtre de Jack Gold
et du policier.

Sir Morleys prit la parole à son
tour, et au dire de ceux qui enten-
dirent sa plaidoirie, il fut supérieur
à lui-même. Par un rare coup
d'audace, il avait fait le geste os-
tensible, en se levant, de fermer son
dossier, comme s'il eût voulu in-

*diquer que tout ce qui venait d'être
dit ne comptait pas et, rompant
avec la coutume, il débuta avec ses
conclusions.

— Messieurs les membres du ju-
ry de la Cour criminelle, dit-il, je
vous demande d'acquitter mon
client, Monsieur Georges de Martel.
Un crime, deux crimes ont été com-
mis. Votre verdict laissera à Mes-

sieurs de Scotland Yard la charge
de rechercher les coupabes, car
vous direz que ce n'est pas mon
client. Peut-êtRe pensez-vous, Mes-
sieurs, que je suis fort présomp-
tueux. Eh bien , je veux que vous
sachiez que jamais je n'ai plaidé
une affaire aussi simple — du point
de vue de celui qu'on accuse si in-
justement — et que votre sentence
d'acquittement ne sera pas pour moi
une victoire judiciaire... Ce sera
simplement une victoire du bon
sens.

» L'honorable avocat de la Cou-
ronne a voulu tirer avantage de la
déposition de l'antiquaire sur la-
quelle, j'en conviens, je comptais
pour effacer vos derniers doutes.
Une tragique coicidence veut, qu'u-
ne fois de plus, ce témoignage pa-
raisse se retourner contre nous et
que ce témoin à décharge devienne
à son tour accusateur. Apparence !
Je suis convaincu que le témoin se
trompe. Et même s'il ne se trom-
pait pas, si vraiment, Monsieur de
Martel était entré dans les bueraux
cinq minutes avant le personnel, il
aurait fallu qu'il ressortît puisque,
un quart d'heure après, il est de
nouveau entré et que les trois em-
ployés l'ont vu, lui ont parlé, l'ont
vu parler avec la victime qui, à ce
moment-là , vivait. Et nous nous re-
trouvons alors avec toutes les obscu-
rités de l'affaire. H en est une que
nous pourrons peut-être éclaircir .-.

c'est la présence du jeune Français
dans les bureaux de Gold. Je ne suis
pas autorisé, à vous faire connaître
les motifs de cette visite. Vainement,
les proches de Monsieur de Martel
l'ont supplié de parler. Il refuse,
chevaleresquement, de compromet-
tre une personne dont le nom ne
doit pas être mêlé à ces débats.
Peut-être aurez-vous deviné de qui
il est question et vous comprendrez
toute la grandeur du sacrifice. »

Sir Morleys passa alors en revue
les arguments de l'accusation et en
démonira la fragilité.

— Lorsqu'un témoin , cependant
familier avec le droit , vient nous
dire que nous n'opposon s rien à ses
accusations, un sentiment de révol-
te s'empare de nous. Demain , ce
soir-même, l'un de vous, Messieurs
les jurés, peut se trouver dans le cas
d'être accusé d'un crime épouvanta-
ble qu'il n'aurait pas commis. Et si
un malencontreux hasard voulait
qu'il ne pût prouver son innocen-
ce, on le condamnerait sans preu-
ves ?

> La justice des cours d assises
d'Angleterre est citée en exemple
dans le monde entier. Vous ne sape-
rez pas, aujourd'hui, votre réputa-
tion en condamnant un innocent
qui ne peut vous démontrer son in-
nocence.»

Sir Morleys se rassit. Il semblait
que sa plaidoirie eût. produit gran-
de impression et que les partisans

de Georges de Martel fussent plus
nombreux.

D'autres, qui croyaient à la cul-
pabilité du Français, se rangeaient
cependant à la démonstration de
l'avocat et l'on se répétait cette
parole d'un juriste éminent : c Ab-
solvez cent coupables certains plu-
tôt que de condamner un innocent
douteux. »

Enfin, dernier acte de cette tragé-
die, M. Justice Wanker, « le juge qui
ne pardonne pas », résuma l'affaire
pour les jurés. Le monologue du ma-
gistrat fut plus redoutable, sous son
apparente impartialité , que la plai-
doirie de l'accusateur. Procédant par
insinuations perfides, insistant sur le
côté mystérieux de l'affaire , sur cet
assemblage de coïncidences dérou-
tantes, il conclut en invitant les ju-
rés à délibérer en toute quiétude et
sans s'arrêter aux questions de senti-
ment. «La justice, dit-il, ne permet
pas que des crimes aussi odieux res-
tent impunis. Faites votre devoir ! »

• * »
Longtemps, les douze juges déli-

bérèrent. Dans la salle d'audience,
la foule commentait les diverses
thèses qu'on avait exposées aux ju-
rés et chacun émettait Ison pronos-
tic. La famille Desrochers était là.
Ellen, assise entre ses parents. Stoï-
que, malgré son angoisse, la malheu-
reuse jeun e fille s'efforçait à l'es-
poir.

(A suivre.)

Jolie chambre, tout con-
fort, balcon, ascenseur. Salnt-
Honoré 18, 4me, à gauche.

JoUe chambre meublée, In-
dépendante, chauffage cen-
tral. Orangerie 8, 2me étage.

Belle chambre meublée, aveo
ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 16.

On cherche Jeune fllle en
qualité de

volontaire
auprès de deux enfants. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. Vie de famille.
S'adresser à M. A. Betschart,
« zum Rôssli », Lowerz
(Schwytz).

Vendeuses
supplémentaires

encore deux ou trois, sont de-
mandées pour le mols pro-
chain. A Bernard, Nouvelles
Galeries.

On demande pour la tenue
d'un ménage soigné de deux
personnes, du 21 décembre à
mi-Janvier,

bonne à tout faire
connaissant bien la cuisine.
Bons gages. Offres écrites
avec références sous chiffres
D. T. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Colporteurs (ses)
Bons vendeurs (ses) de-

mandés par maison introdui-
te; articles à renouvellement.
Déplacements par automobile
payés ; bon gain, payé tous
les samedis, place stable. —
Offres écrites avec photo,
sous C. H. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de nappes en cou-
leurs, tabliers de cuisine, etc.,
cherche à créer dans chaque
localité

un dépôt
Montant nécessaire : Fr. 20.—
à 50.—. Gain Journalier :
Fr. 8.— ft 12.— suivant ven-
te. — Adresser offres écrites
ft V. L. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

cherché pour articles connus,
ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière. Offres ft case
ville 711. Lausanne. AS 15444 L

Jeune fille
sachant cuire et au courant
de tous les travaux du ména-
ge cherche place dans le can-
ton de Neuchfttel. Entrée se-
lon désir. Adresser offres ft
Mlle Grimm, poste Lucherz.

Valet de chambre
Jeune homme présentant

bien et connaissant la tenue
d'un ménage soigné cherche
place dans famille ou chez
monsieur seul ou dame ftgée.
S'adresser rue de la Gare 10,
téléphone 31.387. le Locle.

Suisse allemand
ayant fait l'apprentissage
dans le commerce cherche
place pour se perfectionner
dans la langue. Adresser of-
fres écrites & X. S. 701 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ M'iy * 
¦¦

*
¦• ¦¦ afti

dons l'air épuré et conditionné
des locaux de fabrication . . .

«pas de poussière" dans les
tabacs de grands crus qui
composent le mélange de la
«CIGARETTE DE JUBILÉ"

__________________________ ___\__\ _)_. fVS

20 cig. . . . . . . . .  fr. 1.-

A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et
quatre pièces, aveo ohambre
de bains, chauffage central,
aux Battieux, à la Rosière et
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 82.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Brévards : garages chauffables
et local.

Coq d'Inde, Parcs, Rue des
Moulins, Ecluse, Neubourg :
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg ; deux chambres.

Pares 82
Tout de suite : bel apparte.

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
ft Ubaldo Grassi, architecte ,
Prébarreau 23. c.o.

Rue Louis-Favre, à remet-
tre dés maintenant, Joli ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etude Baillod et Berger.
Serrières, ft remettre

appartement ensoleillé
de quatre chambres et dépen.
dances. Grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz.

CHAMBRES ET PENSION
dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, Faubourg
de l'Hôpital 33 , 2me.

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

A louer deux Jolies cham-
bres, bien meublées, aveo
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14.
-HT* JOLIE CHAMBRE - f̂et bonne pension. — Oraû-
gerie 4, 1er étage à droite.

Représentants
Nous cherchons quelques messieurs énergiques, avec

succès prouvés daiis la vente à la clientèle particulière,
pour une nouveauté excellente dans la branche d'arti-
cles pour ménages. Très rçros gain prouvé. Eventuelle-
ment fixe et fortes commissions. — Offres détaillées
sur occupations antérieures sous chiffre N 7403 Q à
Publicitas. Bâle.

Jeune fille
de 17 ans, sachant faire la
cuisine et les travaux du mé-
nage cherche place. Adres-
ser les offres à Mlle Hanny
von Allmen, 15, faubourg de
l'Hôpital. 

Bonne coiffeuse
cherche place. — Adresser
offres écrites ft L. R. 682 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lingère
diplômée

cherche de l'ouvrage en Jour-
née ou ft la maison. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Wasem-Koch, Côte 46.

Blanchïsseuse-
repasseuse

capable et de toute confiance,
d'âge mûr, cherche place dans
hôtel, pensionnat, sanatorium
ou bonne maison privée. —
Adresser offres ft Mlle F.
Frank, château Utenberg, Lu-
cerne. SA 255 Lz

Avis aux boulangers-
pâtissiers

Ouvrier d'un certain ftge ,
capable et sérieux, cherche
remplacements pour la ville
ou la campagne. S'adresser &
H. Aubert, rue du Trésor S,
Neuch&tel. 

Deux
jeunes hommes
cherchent places de charre-
tiers ou vachers, pour 10 à 15
vaches. Entrée tout de suite
ou date ft convenir. Deman-
der l'adresse du No 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Place au pair

Jeune fille instruite, 18
ans, trouverait place au pair,
dés Janvier 1936, pour six
mois ou un an, dans famille
intellectuelle habitant Croy-
don près Londres. S'adresser
ft Mme O. Clottu, La Mal-
grauge. Salnt-Blalse. 
nnDnDnannanDnnnoDn

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal
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Ht sLP m/ m  JB _\I __ __. _̂_ S\^ r̂ ~^* U Empêche tout courant d'air de manlcro radicale. Garantie 10 ans.

~ M S ^ r̂ W &r *B *̂r ^̂  ^̂  Economie de chauffage Jusqu'à 35 % avec hausse de température 4 à 6° C.•  ̂ ^̂  100,000 mètres de Superhermlt posés en Suisse. »
SUPERHERMIT. Neuchàtel. W. Trost. Fbg. de l'Hôpital 41. Tél. 51.376



Administration :1, rae du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

ïffi 'SLsd VILLE

|jpg NEUMATEL
Permis de construction
Demande de la Société Im-

mobilière de la Boucle de
construire une buanderie avec
terrasse, dans la toiture nord
de l'immeuble rue de la Treil-
le 6.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 novembre 1935.

Police des constructions.

A vendre pom: tout de sui-
te un

petit chalet
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

Placement de fonds
A vendre, au quartier de

Vlenx-Chfitel , une maison
comprenant quatre logements
avec confort moderne. Vue,
tranquillité. L'immeuble est
dans un bon état d'entretien.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 51.469.

LE PYJAMA
1 flanelle extra
y dessins modernes
f coupe irréprochable

[Kuffer & Scott j

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avis tardifs et ies avis mortuaires
sont reçus an pins tard jus qu'à 5 h.

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

MISE AU POINT
La famille Guye-Cavadinl,

à la Coudre et Mlle S. Borel,
à Neuchâtel , se voient dans
l'obligation d'informer le pu-
blic que le Jeune André
Guye, récemment condamné
pour vol, n'est pas flls et
fiancé des personnes sus-
nommées.

Pour des cadeaux
appréciés ou pour
embellir votre home
PENSEZ AUX
" TISSAGES
de ff Louise Béguin
Exposition permanente
Saint-Nicolas 11

MARIAGE
Monsieur sans relation , dé-

sire faire la connaissance
d'une personne sérieuse et in-
telligente de 25 ft 30 ans.
Prière de Joindre photo qui
sera retournée. Discrétion ab-
solue assurée. Offres sous P
3631 N ft case postale 294 .
Neucliâtel. P 3631 N

Bureau de

placement t [enseignerais
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

zazsssz UKITF7 rEx?°ff m^k suisse
-'-'T.fy.i.y,j - 11 j  11FI de detense aérienne
Entrée : Adultes 60 c. En fan t s  et militaires 50 c B S HP il 11 IH UË & ,̂ IT ¥ 
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i vient d'arriver :
[UNE SUPERBE CHEM6SE SPORT

J « TOURING », en flanelle coton rayée, qua- Jm K|H |
yl lité recommandée, de première fabrication _%4___ \ ^^^
| suisse, toutes encolures, avec cravate assortie
1 Voyez notre grande vitrine spéciale

I Oj ^mcÂàM j
MHiMllBIilBIlMWMUMIlMS^^

Villa de treize pièces et toutes dépendances
en deux appartements, éventuellement trois,
construction soignée, confort, jardin. Très
belle situation, vue étendue et imprenable.

"Est . de la ville. Conviendrait aussi pour
pension. — S'adresser Case 81, Neuchàtel.

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation, à l'ouest

de la ville, VILLA avec tout confort. Chauffage central.
Garage. Jardin d'agrément et jardin potager. Vue impre-
nable. S'adresser sous chiffres C. M. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

5
' ARTICLES

intéressants pour |
MESSIEURS

ClIiÇSSlS «isoles 4| 65
| molleton, article chaud Jl
I la pièce @§

Chapeaux feutre r|75
| qualité souple, en gris, m ||
1 brun, noir la pièce %tW 1

Chemise sport A 50
popeline, écossais, teintes * B!SSJ|BJ
| nouvelles la pièce M |

Pullover p f̂ne M 90
longues manches, bleu &Jh
marin et fantaisie, la p. m

Pantalons Q90
¦ mi-drap, article d'usage, m ¦
1 la paire V

I Ju!@$ Bloch
| Neuchâtel
M

l'une des plus précieuses est BIRMO ,
l'eau minérale laxative de Birmenstorf.
Elle est connue depuis plusieurs di-
zaines d'années et recommandée par
les médecins pour sa merveilleuse effi-
cacité contre les maladies telles que
la constipation chronique,
les maladies du foie,
les troubles stomacaux et Intestinaux,
los périodes douloureuses, etc.
La nature, qui a pris soin de sa com-
position, en a fait une boisson qui peut
être prise sans inconvénient même par
les estomacs les plus délicats.
Buvez à votre propre santé en prenant

B IRMO
> -/vôHtec&zç&œ¦ma&M'
2 En vente dans les pharmacies, les drogueries et
*¦" les dépôts d'eaux minérales, à fr. 1.50 la bouteille.
N

*wr Porter Isi ~£
'&ÙxrfÀ K\

BARBEY & Cie

MERCIERS-BONNETIERS
RUE DU SEYON

Farces-attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

A vendre

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

# 
Université je Neuchàtel

Mercredi 13 novembre
à 20 h. 15 à l'Aula

Installation de M. Edmond Ctayot
dans la CHAIRE D'ASTRONOMIE, en qualité

de professeur extraordinaire
SUJET DE LA LEÇON INAUGURALE :

La théorie des translations
continentales et l'astronomie

avec projections lumineuses
Cette leçon constituera en même temps la

lre conférence universitaire publique et gratuite
du semestre d'hiver

XIXme Exposition
Union féminine suisse
des arts décoratifs

DU -IO NOVEMBRE AU 1" DÉCEMBRE

PEINTURES de Mmes Binet, Frœlich,
Jeannot, Jeanjaquet ,. Lehmann, Matthey de
l'Etang, Meier, Mercier, Perrenoud, Peillon,

Weiss et Lecoultre
Galerie Léopold Robert, Neuchâtel

ENTRÉE : 50 c.

Hai'inag'iiécIoH !
(OKenbarung XVI, 12-16) (Apocalypse XVI, 12-16)

Die Gofati r im tan Osfen Le péril d'Ex liêrne -Oiient
Wird Japan die gelben Vol- Le Japon condulra-t-il les
ker gegen die welsse Hasse peuples jaunes contre les
flihren ? blancs ?

Die Bedeutung des abessl- Quelle relation le conflit
nischea Konïllktes ftir die abyssin a-t-il avec le péril
« Gelbe Gefahr s> ? jaune ?
Th. schreyak von Biei Conférencespricbt : en langue allemande par
SSff' i» 14der TXder M- Th. Schreyak, de Bienne
Unlversltiit. Freier Elntrltt ! , à l'Aula de l'Université. Jeudi
Zur Deckung der TJnkosten 14 novembre, à 20 h. 15. —
wird eine frelwllllge Kollek- Entrée libre. Bienvenue à
te am Ausgang erhoben. Je- tous. (On fera une collecte à
dermann ist eingeladen ! la sortie pour les frais).

Salle de paroisse, 24, faub. de l'Hôpital
Vendredi le 15 novembre à . 20 h. 15

Ce que révèlent les lignes de la main
Conférence avec projections, par Mlle DENZ

Entrée : Pr. 1.65 — Réductions d'usage
Lycéennes entrée libre

Malgré la chasse —

aux bas prix 
11 y a quand même —
des personnes 
des ménages 
des occasions 
pour lesquels 

un biscuit extra-fin -
sortant du «lêjù vu —
est le bienvenu 
ainsi Bayards 
Glands, etc. 
à 2 fr. 60 le % kg. 

- ZIMMERMANN S.A.

MARIAGE
Dame dans la quarantaine,

avec petit avoir, désire con-
naître un ouvrier affectueux ,
ayant place stable. Offres sous
chiffres 500 poste restante,
Bevaix.

Beurre
de Chevroux
en plaques de 200 gr.

Qualité extra pour la table

Magasins L Parret
HERNIE

Bandages lre qualité, élas-
tique ou a ressort. Prix très
réduits adaptés à la crise. —
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
B. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Oeufs frais étrangers Fr. 1.4(1 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 lre qualité , Fr. 1.05
le demi-kilo, p ar boîte de i 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

^̂ ^̂ ^̂ S Hpérifif
P^̂ ^WS^Ëau vin blanc
È :̂êymâ£àêèûti Heuciiâtei
Demandez TOUJOURS et PARTOUT les

Yr^êÊ.^=̂ dÊ%li5y&%ir préparés par la

^̂ ^̂ ^̂ 0 Maison Rochat-Michelwesîrf™Bra?cg!«3B les Charbonnières
Préparation journalière — Propreté excessive

Qualité insurpassable AS 15446 L

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
à la pharmacie

F. TUBPEÏ
Seyon 4 - Neuchâtel

T É L É P H .  S-I . -I^A

¦¦' llll*fl»JII ¦lllllilM II Uf.lIRUMHR

Favorisez
le linoléum
suisse

de bon goût et de
bonne qualité I

Votre fournisseur ?

MEySIHE
V. MAURICE 2~N».îrH»̂ NH)CHATa.

Apprenti
en mécanique de précision est
demandé par Micromécanique
S. A. , Vauseyon.

On cherche pour tout de
suite un

apprenti boulanger-pâtissier
Boulangerie Stauffer , Eclu-

se 31.

Je cherche à acheter bon

petit potager
avec bouilloire. Adrien Clottu,
Cornaux.

Mobilier
On demande à acheter d'oc-

casion ameublements de sa-
lon et salle à manger , anciens
ou copies. Offres écrites sous
chiffres A. C. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait un

coupe-racines
et un

traîneau
en bon état. Faire offres avec
prix sous G. L. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

" Terrain à bâtir
est cherché pour petite villa,
entre Port-Roulant et Clos-
Brochet. Adresser offres à
l'Etude* Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

A vendre, à bas prix ,

cuisinière
SE g-az

« Le Rêve », trois feux, deux
fours. Evole 33, Sme, à droite.

ofoaéfê
Â coopéraïivè 

de 
@t

loff sommâÉow
WB'titt/'iétt rtrttttitÊt/tuirttta tt/tf *'***

Chaque jeudi
dès 8 -h. 30 du matin

sur la place du marché :
Vente de filets

de poissons de mer
frais

A vendre quelques cents
kilos de

poires à cuire
se conservant très bien , ain-
si qu 'une grande quantité de

carottas rouges
qualité extra , chez H. Hof-
mann, Cerlier.

MHBMr
Rj Mesdames !

1 combinaisons

jl camisoBes
M ]  Vos

I parures
j dans tous les genres de tissus

i f  Choix unique

1 0UYE-PRÊTRE
j iÉ Saint-Honoré Numa- Droz
Y Maison neuchàteloise

MMWMi iUTTtr - —•« ¦ ¦ ¦ — ¦ - -'¦¦¦ J
Boillat

demandez notre nou-
velle brochure riche-
ment illustrée.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
et rapides de la plus B
importante et la plus 1
ancienne entreprise de H
Suisse, spécialisée dans I
la construction de mai- B
sons familiales en bois. ï

Ltablissjerngnts|

AS 3088 L

CH I%C1EJCIHI médecin-dentiste
• FAUBOURG DU LAC 2 - PLACE DU PORT

a transféré son cabinet
Faubourg du Lac 15
Ancien Conservatoire

RAYONS X et ULTRA-VIOLETS



Les pouvoirs spéciaux
exigés par Berne

pour la protection
de l'économie nationale

(Suite de la première page)

BERNE, 12. — Le projet d'arrê-
té sur les mesures de protection
économique stipule, à l'article pre-
mier, que la validité de différents
arrêtés fédéraux est prorogée jus-
qu'au 31 décembre 1937.

L'article 2, qui est l'article essen-
tiel, a la teneur suivante : Le Con-
seil fédéral est en outre autorisé à
prendre, en cas d'impérieuse néces-
sité, les mesures qu'il j uge nécessai-
res pour parer aux situations diffi-
ciles créées par la crise et sauve-
garder l'économie nationale, ainsi
que le crédit du pays.

L'article 3 autorise le Conseil fé-
déral à nommer une commission
économique fédérale composée de
17 à 21 membres, dont la tâche sera
d'expertiser certaines questions éco-
nomiques qui lui seront soumises
par le Conseil fédéral ou un dépar-
tement.

L'article 4 contient les disposi-
tions pénales.

L'article 5 stipule que rapport
doit être fait à l'Assemblée fédéra-
le, sur les mesures prises en exé-
cution de l'arrêté, au milieu et à la
fin de chaque année. L'Assemblée
fédérale décide si les mesures doi-
vent ou non rester en vigueur.

L'article 6 contient la clause d'ur-
gence. L'arrêté doit entrer en vi-
gueur aussitôt après son acceptation
par l'Assemblée fédérale et rester en
vigueur jusqu'à fin 1937.

Le message
du Conseil fédéral

Dans le message qui accompagne
le projet, le Conseil fédéral dit, en-
tre autres, ce qui suit sur les nou-
velles compétences qu'il! demande
dans l'article 2 du projet :

Le pouvoir d'agir
rapidement

Le Conseil fédéral ne songe pas à
faire usage de l'autorisation prévue à
l'article 2 et à se charger ainsi ' de nou-
velles responsabilités, si les circonstan-
ces n'imposent pas impérieusement son
Intervention. Il n'est pas possible au Con-
seil fédéral de délimiter nettement le
cadre des mesures qu'il pourrait être
appelé à prendre. Il faut qu'il ait la
faculté d'agir rapidement dans les limi-
tes de l'article 2, selon les circonstances
et les nécessités du moment.

Les finances fédérales
ne seront pas mises

à contribution
La disposition de l'article 2 donnerait

au Conseil fédéral la possibilité de met-
tre en œuvre rapidement, en tout état
de cause, des mesures extraordinaires et
urgentes d'ordre économique. Il s'agira
essentiellement de mesures qui ne met-
tront pas à contribution les finances de
la Confédération. C'est à ces mesures-
là que vont nos préférences et nous fe-
rons en sorte que l'Etat Intervienne en
vue d'une réorganisation et exerce son
Influence sans devoir assumer des sacri-
fices financiers.

Il serait incompréhensible de vouloir
augmenter Indéfiniment les charges de
la Confédération, alors qu'elle doit déjà
faire un effort extrême pour combler le
déficit de l'administration centrale et
des chemins de fer fédéraux. De l'avis
du Conseil fédéral, les pouvoirs publics
fédéraux ne doivent intervenir que s'il
s'agit de sauver une situation dangereuse.

En tout cas
les droits du parlement

seront sauvegardés
En matière financière, en effet , les at-

tributions des Chambres fédérales sont
sauvegardées. Lorsque les mesures à
prendre en vertu de l'article 2 du projet
d'arrêté entraîneront des sacrifices finan-
ciers, le Conseil fédéral, suivant la voie
ordinaire, demandera à l'Assemblée fé-
dérale les crédits nécessaires ; il le fera
d'avance et assez tôt, dans tous les cas
où les circonstances le lui permettront.

Nous saisissons d'ailleurs cette occa-
sion pour déclarer expressément qu'on
s'appliquera à réduire progressivement
les prestations faites par l'Etat en vue
de sauvegarder ia vie économique et de
combattre la crise et ses effets. Les
finances de la Confédération supportent
des charges trop lourdes. Afin d'éviter
l'épuisement complet de nos ressources
financières, il est d'une Impérieuse né-
cessité d'adapter nos dépenses aux
moyens dont nous disposerons. Cette
adaptation est indispensable à la sauve-
garde de notre monnaie et du crédit na-
tional.

Et la liberté du commerce
et de l'industrie

Les diverses mesures extraordinaires
que nous avons déjà dû prendre et celles
que nous adopterons encore sont-elles
compatibles avec le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie garantie
par la constitution 1 C'est là une ques-
tion controversée. Quoi qu 'il en , soit,
nous constatons que la constitution
impose au Conseil fédéral l'obligation
de pourvoir non seulement au maintien
de la tranquillité et de l'ord re à l'Inté-
rieur, mais aussi à la prospérité géné-
rale du pays. En des temps tout à fait
extraordinaires, l'accomplissement de
cette tâche ne va pas sans restreindre les
libertés individuelles.

Nous sommes, au reste, persuadés qu 'à
l'avenir le principe de la liberté du com-
merce et de l'Industrie sera soumis à des
restrictions plus étendues que ce n'était
le cas avant la guerre. Il suffit de con-
sidérer la lutte acharnée qui se livre
sur le terrain économique de pays à
pays, de continent à continent , pour se
convaincre que la vie économique d'un
Etat n'est plus concevable sans certai-
nes restrictions imposées par le pou-
voir politique. C'est pourquoi nous
sommes décidés à poursuivre la revi-
sion des articles 31 et 34 de la consti-
tution férlérnln.

Le Reich proteste
contre une nouvelle violation

du statut de Memel
MEMEL, 12. — Le Deutsche Nach-

rîchtenburo communique : Le gou-
vernement lituanien a décidé d'ins-
taller à Memel une nouvelle troupe
de police de 62 hommes, qui seraient
rattachés directement à la police
d'Etat et devraient intervenir dans
des circonstances spéciales.

Comme les statuts de Memel pré-
voient que" la police est du domai-
ne des organes autonomes et que
seules la police des chemins de fer,
des douanes et la police frontalière
sont de la compétence du gouver-
nement l i tuanien , les nouvelles
troupes de police lituaniennes sont
une violation des statuts.

La crue dn Rhône
prend des proportions

désastreuses
Les eaux monten t toujours,

inondant les villages et
isolant les f ermes

NIMES, 12 (Havas) . — Les inon-
dations du Rhône continuent. Au
sud de Sauveterre, la digue a été
rompue en deux endroits. Tous les
quartiers bas sont recouverts d'un
mètre d'eau environ. Cinq fermes
sont isolées.

A Roquemaure, la population
prend des précautions. Les eaux
montent toujours. Dix fermes sont
complètement isolées.

La pluie continue à tomber. Le
Rhône monte de 20 centimètres par
heure.

En Avignon...
La crue du Rhône en Avignon a

pris les proportions d'un désastre.
La ville d'Avignon est envahie sur
un tiers de sa superficie par les
eaux. Toute la banlieue est submer-
gée. Deux cents kilomètres carrés
du département sont recouverts par
les eaux. La crue continue.

w. et dans le Var
A la suite des inondations qui

ont causé des dégâts importants
dans tout le Var, le pont de Lecques
menace ruine.

Dans les régions de Puget-sur-
Argens et de Fréjus, la situation est
également grave. L'Argens a débor-
dé et la route nationale est coupée.
La localité de Roquebnine est iso-
lée au milieu des eaux.

L'armée Éthiopienne
se prépare à la bataille

Sur le front du Tigré

FRONT DU TIGRÉ, 13 (Havas). —
La conviction se fortifie que l'armée
éthiopienne évite de se disperser et
se prépare à la bataille dans la ré-
gion d'Amba-Alagi, vallée encaissée
où les reconnaissances aériennes ne
peuvent être effectuées à basse .alti-
tude.

Les aviateurs italiens ont décou-
vert, il y a trois jours, des tentes
serrées ies unes contre les autres.
Lundi, ils ont constaté que ces ten-
tes étaient plus espacées, camouflées
et presque accrochées aux parois de
la vallée, ce qui indique évidemment
l'intention des Abyssins de soustrai-
re Is concentration de leurs fo.rces
au contrôle de l'aviation italienne.
On prévoit que les opérations sur le
front de Somalie vont prendre en-
core: plus d'ampleur, la saison _ des
pluies, dans cette contrée, arrivant
à sa fin.

Dans l'Ogaden ,
des engagements auraient eu

lieu à l'avantage des
Abyssins

ADDIS-ABEBA, 12 (Havas). — Le
gouvernement communique :

Sur le front de l'Ogaden, un grou-
pe d'Ethiopiens a rencontré un fort
détachement d'Ita]iens'J appartenant
à une unité motorisée près d'Annale.
Armés seulement de fusils, les Ethio-
piens ont chargé des tanks qui ont
tenté de les arrêter par un feu nour-
ri. Les Ethiopiens se sont emparés
de quatre tanks. Après une lutte
acharnée, ils se sont rués ensuite
contre des auto-mitrailleuses et se
sont emparés de six de celles-ci.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 nov.

ACTIONS E.Hou 4»;« 1931 72.— o
Banque Nationale —.— » 2 ** "32 82.—
Crédit Suisse. . . 350.— d CNto. 3 V» 188. 84.— d
Crédit Foncier M. 450.— * » f l * 189. 83.— d
Soc. de Banque S 285.— d»  » 4V« 1931 —.—
La Neuchàteloise 395.— d » » 4"/ol931 —.—
Cflb. éL Cortalllod3200.— d. > » 3'/. 1832 77.— d
Ed. Dubied S C" 150.— o C.-d..F.4<>/o1931 -.—
Ciment Porlland. —.— Locle 3 '/t 1898 83.— d
Tram. Neuch. ord. *50.- o * î''0 "?̂  

6B
- a

o priv. 520.- o • *''- ™3° —.—
Neuch,Chaumoni 2.- o St-BL 4«A 1930 _ ._
lm. Sandoz Trav. 200.— O Banq.CanLN. 4«» 85.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N.S'/o 100.75 d
Klaus 250.— o E. Oubled 6 Vi°rt — .—
Etabl. Perrenoud. 400.— o Clm. P. 1928 8% 100.— O

nui IKITIMIC Tramw. 4*/o1903 —.—OBLIGATIONS K|a|J8 4,„ 19J1 BB _ QE.Nea3V>1902 — .— Et. Per. 1930 4Vt —.—, 4»* 1907 76.75 d Suttu 5 ,M m3 98.— d
|» 4'A 1930 82.—

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

Bourse de Genève, 12 nov.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— *"/t °/oFéd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . 351.— 3 °/o Rente suisse —.—Soc. de Banque S 290.— 3'A Diffère . . 79.50
Sén. él. Genève B 317.— 3 Vt Ch. (éd. A. K. 85.05:ranco-Suls. élec 317.— 4 °/» Féii. 1930 — .—
•rn.Eur.sec. priv 266.50 Chem. Fco-Sulssu 450.—
Motor uolombus 129.50 m 3»/o Jougne-Eclé. 390.—
Hispano Amer. E 173.50 3 '/t »rt JuraSIm. 79 —
Ital. -Argent. élec 115.— 3 "I * Gen. u lots 115.50
Royal Dutch . .  . 434.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 630.— d 3 "ls Frit. 1903 412.—
Gaz Marseille . 272.50 m 7 % Belge. . . . 910.—
Eaux lyon. capit 465.— 4% Lausanne , i —,—
Mines Bor. ordin. 651.50 m â°/o Bolivia Ray- 132.—
Totls clmrbonna 161.— Danube Save . . . 30.—
Trlfall 6.75 8°/o Ch. Franc. 34 —.—«estlé 787.50 7'A Ch. L Marocl054.—m
Caoutchouc S. fin. 18.50 8 »/» Par-Orléans —.—
Allumât, suéd. B 13.25 s °/a Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 175.— m
lispanobons6°/ i 210.50
4 '/> Totls c hon —.—

Bourse un peu meilleure : 18 actions
en hausse, 12 sans changement, 8 en
baisse. L'American prlvU. remonte de 8 tr.
à 268, ordinaire 26 (+ Vt).  Royal 435 (+
7), Méridionale d'Electricité 36 (+ 2),
Nestlé 789 (+ 3). En baisse: Eaux lyon-
naises 465 (— 10), Bor 650 (— 15) et
665 (— 10), Aluminium 1540 (— 10).
Obligations suisses plus faibles. 7 % Bel-
ge 910 ex. (+ 10), Ville de Copenhague
352 (+ 5). 4 % P. L. M. 1660 (+ 10),
7 % Zlnk 456 (— 4), 5 % Drao 375 (+
5), dito 4 Vt : 365 (+ 10). En baisse :
6 % Chili 1930 : 130 (— 5). 4% Egypte
unifiée 316 (— 4). 5 % Cédules Argen-
tines 36 Vis (— %) ¦ Huit changes sans
variation, 3 en hausse, 3 en baisse in-
sensible. Pfr. 20.25 Vt (+ Vt) ,  Dollar 3.07
5/8 (+ 1/8), Livre sterling 15.15 % (—
1 Vt).

Bourse (Cours de clôture)

BANQUE ET TRUST 11 nov. 12 nov
Banq. Commerciale Baie 8* Z3%
Un. de Banques Suisses . 184 d 165
Société de Banque Suisse 291 292
Crédit Suisse 350 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142 d
S A. Leu & Co 140 d 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 368 872
Crédit Foncier Suisse ... 123 125
Motor Columbus 128̂  128
Sté Suisse lndust. Elect. 290 290
Franco-Suisse Elect. ord. 315 d 317
1. G. chemische Untern. . 405 d 405
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 d 22

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1535 1540
Bally S. A 870 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 60
Usines de la Lonza 63 % 64J4
Nestlé 786 788
Entreprises Sulzer ...... 235 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4100 d
Sté Ind Schappe Bâle ... 310 d 312
Chimiques Sandoz Bâle . 5895 5851
Ed. Dubted & Co S. A. .. 155 o 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 490 480 d
Câbles Cortaillod 3250 o 3250 O
Câblerles Cossonay 1730 o 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A E G  B %  9
Licht & Kraft 95 d 95
GesfUrel 30 d 31
Hispano Amerlcana Elec. 890 894
Italo-Argentlna Electric. 113 l isy ,
Sidro priorité 49 d -
Sevil lana de Electrlcidad 197 197
Allumettes Suédoises B . 13'/, 13̂
Séparator 66 65 Vb
Royal Dutch 430 435
Amer. Europ. Secur. ord. 25 y * 26

Cours des métaux

LONDRES, 11 novembre. — Or : 141/4}$.
Argent (sur place) : 29 5/16.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 11 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 83 - 84. Cuivre 35 1/4,
à trois mois 35 19/32. Best 8e-
lected 38 1/2-39 3/4. Electrolytique 39 1/8-
39 5/8. Etain 229 13/16, à 3 mols 213 1/4.
Stralts 237 1/2 . Plomb 18 3/16, & terme
18 3/16. Zinc 16 1/2 , & terme 16 3/4.

Houille et pétrole
La houille fournit presque les trois

quarts de l'énergie utilisée dans le
monde, les pétroles à peu près un cin-
quième, les usines hydrauliques le reste
(un peu plus de un vingtième). Au
cours de ces dernières vingt années, la
consommation annuelle du pétrole a
quadruplé et celle de l'énergie hydroélec-
trique a triplé. Le monde produit 1200
mUlions de tonnes de houille (presque
pas de changement depuis vingt ans) et
200 millions de tonnes de pétrole brut.

Le pourcentage mondial des navires
chauffés au charbon a baissé de 89 % à
52 % environ, depuis vingt ans.

La solution industrielle des combusti-
bles liquides de remplacement est la
transformation de la houille par semi-
carbonisation et hydrogénation. Elle est
d'autant plus Intéressante qu'elle s'appli-
que aussi bien et même mieux â des
combustibles inférieurs, comme les Ilgnl-
tes et même les tourbes. L'Allemagne
produit déjà ainsi 600 mille tonnes et at-
teindra bientôt le volume de ses besoins
actuels évalués a 1,500,000 tonnes. En
France, deux usines vont aborder indus-
triellement ces préparations (dans le
Nord).

La France, où la production de houil-
le est déjà déficitaire (50 millions de
tonnes contre 70 de consommation),
cherche à multiplier les aménagements
de chutes d'eau. Ainsi le barrage du
Sautet est l'un des premiers sur un en-
semble de onze ouvrages destinés à l'a-
ménagement du Drac et prévus pour
fournir 330,000 kilowatts, soit plus d'un
milliard de kwh annuels. Le barrage de
Marêges fait partie d'un ensemble de
neuf usines sur la Haute-Dordogne, pré-
vu pour 800 mille kwh annuels. L'usine
de Truyère, récemment mise en service,
peut fournir également 800 mille kwh.
Au total, on arrive à 10 milliards de
kwh. («Revue des Sciences»)

COURS DES CHANGES
du 12 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 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 .... 208.70 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué & titre indicatif
oar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Un tragique incendie
dans un asiie de fons

an Canada
MONTRÉAL, 12. — L'incendie qui

a éclaté cette nuit dans l'asile d'a-
liénés de Montréal a donné lieu à
des scènes particulièrement émou-
vantes.

Plusieurs centaines de sœurs, d'in-
firmières, de gardiens ont bravé les
flammes et se sont battus avec les
malades dans un effort gigantesque
pour arracher ceux-ci à la mcxrt.
Une panne d'électricité ajouta enco-
re à la panique dans cet énorme hô-
pital où 4952 aliénés étaient soi-
gnés.

Se frayant un chemin à travers
les flammes, les sœurs, les infirmiè-
res et les gardiens se sont efforcés
de libérer les fous de leurs cellules
et de leurs lits sur lesquels ils
étaient attachés. On jeta en hâte sur
eux des vêtements et on les poussa
vers l'extérieur.

Quatre fous dangereux , après
s'être battus avec leurs sauveteurs
tout le long des corridors, ont réus-
si à s'échapper et se sont précipités
dans les flammes où Mis ont péri.
Deux autres patients, qui s'étaient
évadés de l'hôpital, ont été surpris
par des pompiers qui ont dirigé sur
eux le jet de leur lance. Trois fous
particulièrement dangereux ont été
découverts, au milieu de la nuit,
dans leur propre demeure, dans dif-
férents quartiers de Montréal.

En dépit de la confusion immen-
se qui a régné tout au long des opé-
rations, le sauvetage s'est opéré
d'une façon très efficace. Les sœurs,
courant de cellule en cellule, frap-
paient à la porte de chacune et
étaient suivies par des infirmières
qui, n'ayant pas le temps de déta-
cher les cordes qui retenaient les
patients, sur leurs lits, les coupaient
avec des ciseaux, des canifs, des
instruments chirurgicaux.

L'incendie fut localisé dans l'aile
occidentale du bâtiment. H éclata
entre l'étage supérieur et les man-
sardes pour une cause encore in-
connue et il se développa très ra-
pidement dans cette partie de l'hô-
pital qui contenait 175 malades.

La Mère supérieure, sœur Vitribe,
dit que les 175 malades qui étaient
enfermés dans l'aile atteinte ' par
l'incendie ont été enlevés de leurs
cellules vingt minutes après que l'a-
larme eut été donnée.

L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu est le
plus grand de la province. Cette
institution, qui comprend un per-
sonnel de 600 personnes et peut
contenir 5000 malades, est un of-
fice municipal.

Les Abyssins
préfèrent les allumettes
aux billets de banque

Une monnaie originale

Les Abyssins préfèrent des allu-
mettes et des bouteilles vides com-
me moyen de paiement dans leur
trafic avec les troupes italiennes aux
billets fascistes.

Par l'entremise d'interprètes indi-
gènes ascaris, on a porté à la _.con-
naissance des habitants de la région
qui osent approcher les campements
italiens ce qui suit : « Nous ne vous
demanderons pas d'impôts et tout _ ce
que vous nous livrerez sera payé. »
Au début, les Abyssins n'avaient au-
cune confiance dans la monnaie ita-
lienne, mais bientôt les soldats s'a-
perçurent qu'elle était acceptée vo-
lontiers si elle était accompagnée
d'une boîte d'allumettes. Les indigè-
nes étaient surpris et ravis de voir
avec quelle facilité ils pouvaient
produire du feu en frottant un petit
bout de bois contre le côté de la
hnîte.

Ils sont heureux de donner leurs
produits contre des allumettes. Aus-
sitôt qu'ils sont en possession d'une
de ces boites précieuses, ils se met-
tent à l'écart et usent tout le con-
tenu gravement et en manifestant
leur étonnement. — (United press.)

En pays f ribourgeois
L'ouverture de la session

du Grand Conseil
(Corr.) La session ordinaire du

Grand Conseil s'est ouverte hier à
9 heures.

M. Séverin Bays, rapporteur de la
commission d'économie publique, a
soutenu les projets du gouverne-
ment relatifs au redressement des fi-
nances. Le déficit prévu de 1,200,000
francs se trouverait ainsi ramené à
200,000 francs.

La discussion générale a été ren-
voyée au lendemain pour permettre
aux groupes de prendre position dans
l'après-midi sur cette importante
question.

On a passé ensuite à l'examen de
quelques institutions annexes de l'E-
tat, telles que l'asile d'aliénés de
Marsens, l'hôpital cantonal et l'éco-
le normale d'Hauterive.

Dans l'après-midi, le groupe con-
servateur, siégeant à l'Hôtel suisse,
a adopté sans opposition les projets
du gouvernement et s'est engagé à
les soutenir avec ensemble devant
l'autorité législative.

Un Incendie
dans le district du lac

(Corr.) Un incendie a éclaté lun-
di, à 16 heures, dans le district du
Lac. Il a détruit la ferme de M. Fuch-
ser, habitée par le fermier, M. Zwye-
gart. La grange et les écuries ont
été complètement détruites. Quant à
l'habitation, elle a subi d'importants
dégâts. Le tout était taxé 16,500 fr.
Le feu a pris dans la grange et s'est
communiqué avec une grande rapi-
dité à tout le bâtiir mt.

Les sports
SPORTS D'HIVER

Entraînement au ski
Pour jouir pleinement de ce mer-

veilleux sport qu'est le ski, il faut
s'y préparer, s'entraîner avant le
début de la saison afin de ne pas
avoir à compter avec la fatigue ex-
cessive qui souvent fait suite aui
premières excursions.

Le ski est un sport sain mais
violent à cause de l'effort intense
qu'il exige. Tous les muscles, sans
exception, entrent en action. Ceux-là
peuvent en parler qui ont connu
cette fatigue générale, presque dou-
loureuse, au lendemain d'une course
à ski.

L'entraînement, la gymnastique
préparatoire est nécessaire ; je dirais
même que le plaisir qu'on trouvera
à la pratique du ski en dépend. ..

N'allons pas imaginer cependant
qu'un tel entraînement nous trans-
formera d'emblée en skieurs émé-
rites ; il nous permettra simplement
de faire des progrès plus rapides.

Le skieur bien entraîné se jouera
de tout effort, car ses muscles se-
ront souples'et résistants. Il prendra
rapidement de l'assurance et s'ap-
prochera à grands pas de son but :
devenir un bon skieur.

Chacun sait que les grands cham-
pions se soumettent à un entrainer
ment intense qui vise à fortifier
toute la musculature ainsi que le
cœur et les poumons. Si ceux-là esti-
ment que cette préparation est né-
cessaire, à combien plus forte rai-
son un skieu r débutant doit-il se
soumettre à un entraînement métho-
dique, toutes proportions étant gar-
dées, cela va sans dire.

Que chaque skieur ait la volonté
de se soumettre à un entraînement
méthodique, soit qu'il travaille seu},
soit qu'il participe à un cours orga-
nisé. Il ne regrettera certainement
pas son effort. ch. MULLER.

FOOTBALL
Comète bat Couvet 4 à O
Dimanche, la première équipe de

Comète recevait sur son terrain de
Ghantemerle, en match de chaim-
pionnat, Couvet I.

Les locaux ont remporté la vic-
toire par 4 buts à 0. L'équipe covas-
sonne a j oué une bonne partie du
match à dix joueurs, pair suite d'un'
léger accident. . On remarque ' dans
Comète que l'entraînement de Mat-
zinger (ex-joueur international)
commence à porter ses fruits. In»
sensiblement, les joueurs abandon-
nent leur jeu individuel pour prati-
quer un jeu d'équipe qui ne peut
que profiter à l'ensemble.

Comète : Burki; Blœsch, Roquier;
Zangrando, Schreyer, Martinet j
Hausmann, Kâhr, Bodmer, Matzin-
ger, Ducommun.

Du fait de ce résultat, Comète
conserve des droits au titre de
champion de groupe, en compagnie
de Cantonal II, Morat I et Neuve*
ville I.

Communiqués
Séances générales

de l'Union commerciale
Cette année, l'Union commerciale célè-

bre son soixantième anniversaire. Lea
séances générales figurent au nombre des
manifestations du soixantenaire. Aussi,
la commission chargée d'élaborer le pro-
gramme de ces soirées théâtrales, qui au-
ront lieu les samedi 16, lundi 18, mardi19, et mercredi 20 novembre prochain, a-
t-elle cherché avant tout à mettre sur
pied un joyeux spectacle de famille.

Après la traditionnelle marche de l'U-
nion jouée par un groupe de musiciens
de l'orchestre de la société, le public au-
ra le plaisir d'applaudir une charmante
comédie en trois actes d'André Blrabeau
et de Georges Dolley : « La fleur d'oran-
ger ». Les auteurs ont su tirer d'un sujet
simple une série de scènes palpitantes,
sentimentales et très comiques, qui tour
à tour déchaîneront dans la salle du
théâtre de Neuchâtel l'enthousiasme et
de francs éclats de rire,

Pour défendre cette pièce on a fait
appel & M. Charly Gisler, une ancienne
gloire de nos théâtrales. H sera entouré
d'une pléiade de Jeunes acteurs ; cela
peut paraître téméraire, mais tous cee
Jeunes sont pleins de bonne volonté eij
ne demandent qu'à confirmer la confian-
ce que l'on a placée dans leur talent.

Le clou de nos séances générales sera
sans conteste la revue : « Ah ! dis a pa-
pa... » due à la plume d'André Richter,
auteur de « La Mob » et de tant d'autres
œuvres qui ont connu le succès, pour ne
pas dire le triomphe. C'est un défilé de
tableaux très couleur locale, commentés
avec humour, accompagnés de belles
chansons et pimentés de bons mots du
terroir aussi pétillants que le vin de notre
vignoble. Quoi , un vrai régal en perspec-
tive, Interprété par toute la phalange des
vedettes unionistes : les Haussmann, les
Richter, les Henry, les Robert, etc. L'œu-
vre de notre revuiste local mérite d'être
entendue par chacun.

Voilà l'alléchant spectacle auquel vous
convie l'Union commerciale.

Harmaguédon
Les récents événements d'Extrême-

Orient ont attiré l'attention sur la me-
nace jaune à laquelle sont exposées les
races blanches. N'assiste-t-on pas aux
préparatifs d'une grande guerre entre
les puissances pour la possession de la
terre qui se déclarera un Jour entre les
peuples Jaunes et blancs ? On est déjà
presque Impuissant devant une attaque
économique sur le marché mondial. Les
Industries d'exportation de divers pays
accusent le Japon de leur soustraire des
marchés. La désunion de l'Europe est
d'autant plus catastrophique. Quel rôle
Joue le conflit éthiopien dans l'attitude
que doit prendre l'Europe par rapport
aux races de couleurs ? Sommes-nous sur
le chemin qui mène à Harmaguédon, la
lutte des races qui a été prédite dans
l'Apocalypse ?

Jeudi soir prochain, M. Th. Schreyak,
de Bienne. parlera sur ce sujet de gran-
de actualité à l'Aula de l'université.
r//s/syss///sy//y,sss//yy-s/y,/sy/y 'yr///y//ssyssy 'syyy.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

du Quatuor Busch.
Université (Aula) : 20 h. 15. La théorie

des translations continentales et l'as-
tronomie, par M. Ed. Guyot.

CINÉMAS
Caméo : Jeunesse bouleversée.
Chez Bernard : La sonnette d'alarme.
Apollo : L'aventurier.
Palace : Le mystère Imberger.
Théâtre : Le contrôleur des vagons-Uts.

DERNIèRES DéPêCHES

L'Italie laisse prévoir des représailles
contre les pays «sanctionnisfes»

Dans une note adressée aux Etats membres de la S. d. N.

Elle élève une vigoureuse protestation quant à la manière
' dont elle a été traitée par l'assemblée de Genève

ROME, 12. — A la veille de l'ap-
plication des sanctions économiques,
le gouvernement italien a fait re-
mettre simultanément .une note à tous
les gouvernements représentés au
comité de coordination de Genève, et
en a donné connaissance aux autres
gouvernements.
Réponse aux «sanctionnlstes»

Aux gouvernements sanctionnis-
tes, le gouvernement italien objecte f

1. que les arguments du mémoire
italien n'ont pas été examinés ;

2. que le pacte de la S. d. N. n'a
pas été appliqué dans celles de ses
dispositions qui se rapportent àf, Ui
situation actuelle.

La situation survenue après la
dernière assemblée de la S. d. N.,
ajoute la note, a apporté une remar-
quable confirmation des motifs et
des protestations de l'Italie. Les
Abyssins sont venus en1 grand nom-
bre se mettre sous la protection des
Italiens. Le gouvernement italien a
supprimé l'esclavage dans les ré-
gions occupées et a rendu la liber-
té à 16,000 esclaves qui l'avaient
vainement attendue du gouvernement
d'Addis-Abeba. La population libérée
voit en l'Italie la puissance qui a le
droit et le pouvoir d'accorder cette
haute protection que l'article 22 du
pacte de la S. d. N. reconnaît comme
une mission de la civilisation. La S.
d. N. devrait tenir compte de ces
événements survenus après les déci-
sions de Genève et en tirer les con-
séquences nécessaires.

La commission
étau incompétente

La note conteste ensuite la com-
pétence de la commission qui a dé-
cidé les sanctions. Le gouvernement
italien s'élève contre les nombreu-
ses mesures de caractères économi-
que et financier atteignant l'Italie. De
telles sanctions ont été appliquées
pour la première fois contre l'Ita-
lie, dans des conditions que le gou-
vernement italien et le peuple italien
considèrent comme injustes et arbi-
traires et contre lesquelles le gou-
vernement a dû élever la plus vive
protestation.
Les représailles envisagées

La note attire l'attention sur les
conséquences de ces mesures pour
toute l'économie mondiale et ajoute:

« Personne ne pourra contester le
droit et la nécessité pour le peu-
ple italien de défendre et de safii-
vegarder sa propre existence. Le
gouvernement italien sera donc obli-
gé de prendre des mesures de carac-
tère économique et financier. L'inter-
diction de toutes les exportations ita-
liennes n'est pas seulement une me-
sure économique ; c'est un vrai acte
d'hostilité qui justifie pleinement les
représailles inévitables de l'Italie. »

L'Italie pourtant
n'a pas quitté Genève

L'Italie n'a pas voulu jusqu'à main-
tenant se séparer de l'institution de
Genève, malgré son opposition aux
mesures prises contre l'Italie, car
celle-ci désire empêcher que le con-
flit ne conduise à des complications
encore plus difficiles. De son côté,

le gouvernement italien a pris toutes
les dispositions pour empêcher que
la situation actuelle n'engendre de
nouveaux dangers.

La mise en application
des sanctions sera-t-elle

retardée ?
PARIS, 13 (T. P.).  — On mande

de Genève à « L'Intransigeant » :
Les conclusions du comité des con-
trats seront soumises le 18 novem-
bre au comité des 18. La séance du
comité de coordination qui devait
avoir lieu le 18 novembre également
serait retardée de huit jours. Elle
n'aurait lieu que le 25. Bien que les
raisons off ic ie l les  de cet ajourne -
ment résident dans le fait que les
réponses des Etats membres de la
S. d. N.  sur l'application des sanc-
tions ne peuvent pas arriver toutes
avant le 18 novembre, on estime gé-
néralement que la France et la
Grande-Bretagne ont voulu se ré-
server encore huit jour s pour pro-
céder à des échanges de vues par
la voie diplomati que.

D 'autre part , de Londres, les mi-
lieux autorisés britanniques ajou-
tent qu'il est peu probabl e que la
note italienne protestant contre les
sanctions provoque une modification
quelconque dans la détermination
des Etats d'appliquer contre l 'Italie
les sanctions décidées à Genève ,
mais on ne conteste pas que leur
application puisse en être retardée.

Le Conseil fédéral a pris bier
deux arrêtés

BERNE, 12. — Le Conseil fédérai
a pris deux arrêtés concernant les
sanctions financières et économi-
ques contre l'Italie. Les mesures
économiques consistent dans l'inter-
diction de l'exportation en Italie
des produits clés (proposition No 4
du comité de coordination).

Les mesures financières interdi-
sent l'ouverture de crédits au gou-
vernement italien ou à des person-
nes établies en Italie. Des exceptions
sont prévues en faveur des Suisses
établis en Italie.

M. Laval et le franc. — M.
Laval a fait un appel émouvant pour
la défense du franc. Entendu par la
commission des finances de la Cham-
bre, le président du conseil a placé
celle-ci en présence du dilemme : ou
le maintien de l'équilibre budgétai-
re ou le recours à des manipula-
tions monétaires. Il a refusé éner-
giquement de s'engager dans la voie
de la dévaluation.

La tension sino-nippone. —
On n© constate, mardi, aucun indice
quant à une diminution de la ten-
sion sino-japonaise. Des renforts de
police chinoise ont été chargés de
veiller à la sécurité des nationaux
nippons et la population des quar-
tiers de Chapei et Long Koii conti-
nue son exode, craignant une répéti-
tion des bombardements de 1932.

Nouvelles brèves



Revue de la presse
Dérèglement des esprits

C'est le titre d'une intéressante
chronique étrangère de M . Wladimir
d 'Ormesson au « Figaro » où, peut-
être un peu sommairement, des
points de vue assez justes sont es-
quissés. '

Le même dérèglement des esprits se
vérifie quand on entend, selon qu'ils
viennent du côté gauche ou du côté
droit, les Jugements portés sur M. Mus-
solini et le fascisme. A droite, le «duce»
compte chez nous des admirateurs pas-
sionnés, le fascisme des adeptes fervents.
A gauche, au contraire, c'est une levée de
boucliers contre eux. Or, personne ne
B'est avisé de penser que M. Mussolini
et le fascisme étaient bien plus « de
gauche » que « de droite ». Certes, tous
les Italiens sont unis aujourd'hui dans
les mêmes réactions nationales, parce
que l'honneur de la patrie est en
Jeu. Mais ce n'est un secret pour per-
sonne que c'est à droite — c'est-à-dire
dans toutes les formations conservatri-
ces — que M. Mussolini a rencontré une
résistance marquée au sujet de son en-
treprise éthiopienne, tandis qu'il a la
grande masse du petit peuple avec
lui. C'est que le fascisme est avant tout
un régime populaire, socialiste, presque
communisant. La propriété n'y est plus
qu'une ombre et le capitalisme un mot
vidé. Ou Je me trompe fort , ou les cir-
constances actuelles ne feront même
qu'accentuer ce glissement vers l'extrê-
me-gauche. M. Mussolini, d'ailleurs, est
resté essentiellement « peuple » et c'est
son honneur. Je ne pense pas qu'il y ait
au monde quelque chose qu'il méprise
plus que la bourgeoisie et l'esprit con-
servateur. Cependant, nos bourgeois
conservateurs l'adorent et nos socialistes
anticapitallstes le vouent aux gémonies.
Il est vrai que ces mêmes bourgeois con-
sidèrent l'Angleterre avec quelque Impa-
tience, tandis que ces mêmes socialistes
ee sentent en parfaite communion avec
le pays où même les chômeurs en guenil-
les acclament leur roi et où les séances
du Parlement commencent par la priè-
re-

Tout cela est assez comique ¦— assez
beau — et assez bête. Mais quand tout
cela se transporte sur le terrain de la
oolitlque extérieure et devient de la
ilplomatle, on s'expose alors à de belles
fottlses.

En marge d'une réception
à l'Académie f rançaise

M. Jacques Bainvillc, éminent his-
torien et journaliste de race , a été
reçu jeudi dernier, à l'Académie
française, où il avait été élu voici
quelques mois. Il a prononcé à celte
occasion un f o r t  beau discours fa i -
sant l'éloge de Ragmond Poincaré ,
dont M. Baiiiville est devenu le suc-
cesseur sous la coupole du palais
Mazarin. «F i garo » a eu l 'heureuse
idée de glaner, à travers les œuvres
du nouvel académicien quelques ré-
f J eTlcm? tient nn rt r) t l r t''i*îiTa la S U-

veur et qui donnent une idée du
talent de M. Bainville :

— L'homme se plaint de la brièveté
de ses Jours et il en passe les trois quarts
à bâiller, à jouer aux cartes et à tuer
le temps.

— L'ennui est probablement le prin-
cipal moteur du progrés.

— Nous oublions promptement les pri-
vations et l'inquiétude pour ne plus
éprouver que l'ennui de Jours pareils &
eux-mêmes.

On peut dire que la jeunesse est pré-
somptueuse, qu'elle est ignorante, qu'elle
est même un peu bête, mais on l'envie
tout bas et on l'aime toujours.

— Il ne suffit pas d'avoir raison. Il
faut encore n'avoir raison ni trop tôt , ni
trop tard.

— Les Allemands vantent la métho-
de objective. C'est sans doute parce
qu'ils sont les plus subjectifs des hom-
mes.

— Il est assez rare qu'un désir des An-
glais reste platonique.

— Il ne faut pas oublier surtout que
l'Italien reste calculateur même quand
11 est enthousiaste, et qu'il ne s'embarque
dans une guerre-qu'après mûre réflexion
et à bon escient.

— Un moyen de sauvegarder la paix,
c'est de ne pas se mêler à, tort et à tra-
vers des affaires d'autrui.

— Sans vertus militaires, un peuple ne
subsiste pas ; elles ne suffisent pas i. le
faire subsister.

— Il faut qu'il y ait des puristes
pour que la langue ne se corrompe pas
tout à fait , mais le purleme ect une tor-
ture.

— Parmi les productions de l'esprit , le
roman est peut-être celle où l'Imagina-
tion a le moins de part. Il en faut Infi-
niment plus dans les sciences, en histoi-
re et en philosophie.

— Les vieux se répètent et les jeunes
n'ont rien à dire. L'ennui est réciproque.

M. Edouard Herriot
chez les communistes

M. Ed. Herriot, qui n'en est pas à
une incartade près s'est rendu ré-
cemment à Lgon — sa bonne ville
— où il a pris la parole à une as-
semblée communiste, en présence
du f a m 'eux révolutionnaire Vaillant-
Couturier. Le soir, il est rentré à
Paris... où il a repris sa place au
sein du ministère ! De telles palino-
dies inspirent à M. Clément Vautel
(« Journal ») les propos qui suivent:

En prenant le train, M. Herriot était ,
au ministère, le collègue du lieutenant-
colonel Fabry, de MM. Louis Marin ,
Piétrl et d'autres hommes dont on peut
bien dire qu'ils n'ont rien de révolution-
naire. Bien mieux, 11 était le collabora-
teur — mettons le bras gauche — de M.
Laval qui , l'autre dimanche, luttait aux
élections sénatoriales, contre une coali-
tion où les soclalo-communlstes jouaient
le rôle le plus actif.

En descendant du train à Lyon, M.
Herriot était encore ministre d'Etat du
cabinet Laval , mais il avait pris un tout
putr^ panent pu r>oir ,t ri*. •¦-••- nolltîque.

Le primat laïque des Gaules et dea gau-
ches se rendit à une réunion des amis de
l'U. B. S. S., où 11 fut accueilli aux ac-
cents de « la Marseillaise » — c'était indi-
qué pour un personnage officiel — et de
« l'Internationale », ce qui peut paraître
moins régulier. Tandis que les assistants,
pour lui faire honneur, levaient le poing
selon le rite du Front populaire, M. Her-
riot prenait place sur l'estrade, décorée de
drapeaux rouges, où il allait prononcer,
avec son éloquence coutumlère, un dis-
cours sur la république des soviets, qu'il
admire et qu'U aime. A ses côtés, bu-
vant ses paroles , il y avait le camarade
Vaillant-Couturier, rédacteur en chef' de
« l'Humanité », et la danseuse russe Trou-
hanova, devenue communiste comme son
mari, le général comte Ignatieîf , ancien
attache utilitaire à l'ambassade du tsar à
Paris.

Vous ne trouvez pas que cette trans-
formation — Je parle de celle de M.
Herriot — est renversante ? Quel initié
aux mystères de la politique pourra nous
faire trouver logique et naturelle une
telle métamorphose ?...

Depuis, M. Herriot a repris le train
pour Paris... A Maçon, il était sans doute
moins près, politiquement, de la danseu-
se communiste ; à Dijon, U ne saluait
plus le drapeau rouge, celui du chef de
gare ; & Laroche, il Jetait « L'Humanité»
par la portière et, à la gare de Lyon, il
redevenait le ministre d'Etat de cette
république à drapeau tricolore que le ca-
marade Vaillant-Couturier chambarde-
rait avec le plus grand plaisir.

L'état des finances
dans le Reich

L'analyse des comptes du der-
nier exercice budgétaire (31 mars)
fait ressortir que les seules dépen-
ses militaires du Reich ont approché
de 6 milliards de marks, s'ajoutant
aux 2 milliards de l'exercice pré-
cédent; malgré le milliard fourni à
l'Etat par l'épargne, le déficit gé-
néral persiste : il est de 414 millions
avoués et le déficit global pour 1935-
1936 de 2,5 milliards. Enfin , le pro-
gramme de travaux publics coûtant
très cher aussi , il est soumis à des
compressions, à telles enseignes
qu'on annonce que la presse alle-
mande prépare l'opinion publique à
une aggravation du chômage; le nom-
bre des sans-travail est remonté, fin
septembre, à 1 million 710 mille et
«on s'attend à ce qu'il atteigne 3
millions ». .

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal t be Radio >)
SOXXENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Disques. 18 h. 40, Causerie par Prague
sur la neige et les fêtes. 18 h. 50, Pour
les Joueurs d'échecs. 19 h. 10, Disques.
19 h. 15, Causerie sur les plantes carni-
vores. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59. Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Le quart d'heure de mu-
sique ancienne. 20 h. 15, La légende des
baques. 20 h. 25, Concert d'orchestre.
20 h. 40, Quatuor vocal Kedroff. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Concert d'orches-
tre. 22 h., Pour les amateurs de Jazz-
hot. 22 h. 30. Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes, Limo-
ges), Musique variée. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 16 h.
(Vienne), Musique variée. 22 h. 30 (Lyon
la Doua), « Cralnquebille », pièce d'Ana-
tole France. 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

MUNSTEB : 12 h., Mouvements , du
quatuor des saisons, de Glazounov. 12
h. 40, Concert varié. 16 h., Mélodies de
Lehar et Kalman. 16 h. 30, Sonates pour
violon. 17 h. 30, Une demi-heure gale.
18 h., Le livre de la semaine. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 45, Conférence. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 25, Dialogue. 19 h. 50, «Don
Juan », opéra de Mozart.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 25 (Vienne), Disques.
15 h., Pour les enfants. 22 h. 20. Con-
cert. 24 h., Musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h., Tangos par l'orchestre Marek We-
ber. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30,
Chansonnettes en vogue. 20 h., Récital
de piano par Rudolf Serkin. 21' h., Cau-
serie musicale. 21 h. 45, Concert.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30 (Parla P. T. T.),
Pour les aveugles. 17 h. (Lille), Musique
de chambre. 18 h.. (Marseille), Conféren-
ce. 18 h. 30 (Strasbourg), Concert sym-
phonique. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 20 h. 50 (Turin), « Der Frel-
schtttz », opéra de Weber.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Musique variée. 15 h., Les
plus belles pages de Victor Hugo. 15 h.
30, Concert. 17 h., Musique de chambre.
18 h., Causerie. 18 h. 15, Courrier des li-
vres. 18 h. 30, Concert symphonique. 19
h.. Pour les Jeunes. 19 h. 30, Suite du
concert. 20 h. 30, Causerie sur la poésie
française contemporaine. 21 h., Histoire
du théâtre lyrique en France, du moyen
ftge à nos Jours. 22 h. 15, Théâtre radio-
phonique. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T.: 18 h., Musique sym-
phonique. 22 h. 15, Musique de cham-
bre.

VIENNE i 19 h. 30, Concert symphoni-
que.

STOCKHOLM: 20 h., Concert symphoni-
que.

PRAGUE : 20 h. 06, Concert symphoni-
que.

STUTTGART : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

LEIPZIG : 20 h. 45, Concert d'opéret-

KADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, «Der
Frelschtttz », opéra de Weber.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., « Le grand Mogol », opérette d'Au-
dran.

BUDAPEST: 21 h., Concert d'orchestre.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Soirée lit-

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Concert symphonique.

HAMBOURG : 23 h., Musique de cham-
bre.

BRESLAU : 23 h. 20, Concert sympho-
nique.

FRANCFORT: 24 h., Concert.
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200000 francs!
ou un des out res  fo fs  de On peut se procurer tes billets de
Fr. 100 000, 50 000, 30 000, "a loterie :

20 000 10 000 etc., *OUS en '• Chez ,es dépositaires officiels dans

espèces, avec un billet de Fr.10.-. ,ou',e can,on tp™°art« 'ouge-biW
wl" ' vert) ainsi que dans tous les établis-
II y O OU totol 21.265 lots pour sements de crédit .
Ufl million. 2. En versant la contre-valeur des billets

Un billet gagnant sur 10. fg^SL "̂  &¦£*£*«ft
Sur chaque série de 10 billets , compte de chèques postaux
•i '.. m -.. m-.r.;m..m ,, *, „„„„„„4 IV. 4, Loterie Neuchàteloise, àil y a au minimum un gagnant. Neuchâtel
C es* garanti par le plan de
u __- A -L,,4«, .—.A* „,-„.i,„u„ J„ 3- En demandant au Secrétariat de
fira9H«/

C pochette de |a Loterie NeucKâteloise, à Neu-
Fr. 100.- en vous groupant avec châtel. l'envoi de billets contre
des ' parents, des amis ou des remboursement
collègues de travail.

Réservez-vous au moins >̂ r̂ ,un billet ! î ^f ,̂Il n'y a aucune raison pour que Ecfyr xSlÈi
vous ne gagniez pos, lecteur , un ïïffl&$ HRË
gros lot Naturellement, plus vous f ï t c i i r u  ATCI nïer"\
aurez de billets , plus grondes J/M \̂)vseront vos chances. Mais réservez- -̂,y tB L̂ 

MV 
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vous au moins un billet ! Prenez- *  ̂ ¦ ' ™
. le aujourd'hui même.

Société neuchàteloise d'utilité publique.

LE SPIRITISME
C'est un livre d' un singulier et

inépuisable intérêt que nous donne
le pasteur Roger Glardon qui appor-
te, sur ce domaine demeuré mgsté-
rieux, des vues longues et hautes.
Le spiritisme, en face de l'histoire,
de la science et de la relig ion , nous
g apparaît sous un angle nouveau

Un livre à lire.
F.f t if .  Rouae, Lausanne, ( q)

Un livre par jour

LE JOURNALISME AU JAPON
La naissance et la croissance du j our-

nalisme jap onais est une merveilleu-
se histoire et qui nous ouvre des hori-
zons inattendus sur l'organisation,
le confort et la puissance de ragon-
nement de la grande p resse de To-
kio et d'Osakci. Quelle avance, dans
le progrès J Sans que cela nuise et
jusque dans le texte des petites an-
nonces, à ce sens poét ique si aigu
du peuple des îles du soleil.

Le seul point triste de l 'histoire,
c'est sa conclusion :

«I l  g a actuellement , à Tokio,
nombre de journalistes étrangers, et
notamment quinze Allemands. La
presse française g compte un seul
représentant : le correspondant de
l'agence Havas.

ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

La vie intellectuelle

LIBRAIRIE
L'almanach suisse de football 1035-

1036 (éditions Keller S.A., Lucerne) vient
de paraître dans sa forme habituelle, pra-
tique et complète. U. contient d'intéres-
sants renseignements sur la saison écou-
lée et celle à venir, de même que de
nombreux tableaux récapitulatils des ma-
nifestations du football mondial .

Autour de la réintroduction
des examens pédagogiques

»i l'école de recrues
BERNE, 11. — La commission

pour l'étude de la question de la
réintroduction des examens pédago-
giques, ties recrues, a tenu le 9 no-
vembre, à Berne , sa première ses-
sion. Elle a approuvé le programme
de travail qui lui était soumis, a en-
tendu ;des rapports présentés par
plusieurs de ses membres et a déci-
dé d'adresser une requête aux au-
torités compétentes recommandant
la réintroduction de ces examens.

La commission a été unanime à
estimer que l'ancienne procédure
suivie dans ces examens et qui cher-
chait exclusivement à connaître les
connaissances acquises à l'école
ne pouvait plus être envisagée, mais
que les futpr s examens se feraient
selon de nouvelles règles qui seron t
étudiées pair tous les milieux inté-
ressés.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire a un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neucbâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 1.90
somme que je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _--—

Adresse : —

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
'Qne enveloppe non fermée, n f f r a n »
chic de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf
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Cours de danse
Prof. Edm. Richème
8, RUE DU POMMIER

De nouveaux
élèves

sont reçus
en tout temps
Préparation rapide .

U il
PYJAMAS

I POUR

MESSIEURS
en flanelle coton à rayures
fantaisie , tailles 46 à 54, IT90
article chaud *J

en flanellette croisée à
rayures modernes, belles
dispositions , façon élégan- Q75
te, teintes gaies ™

en flanellet te  supérieur e à i |j
belles rayures nouvelles , f a
ceinture élastique , très bel Ck4S
UTvl /ClS .  . . *  • • • •¦ • • • • *  L

en croisé molletonné inté-
rieur, ceinture élastique , Q 75
dessins à rayures ..... *̂

f è l égance masculine ^éâS

\HJT I I  Nouveautés
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Tableau
d'Edmond de Pury

Grandeu r 125 X 90 cm.
S'adresser : E. Liniger

Saint-Honoré 3, 1er étage

m .. . . »

Inutile de se fâcher
contre les choses ; mieux vaut s'être assuré

LA /UI//E
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^'if \\ Georges ZEHNDER , agent général, La Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 57 y

\̂./M r\ *u9us,e QAFNE .R, inspecteur, Dombresson
flûw f̂ij Roger FLOTI RONT , inspecteur , Bôle. psiv-aoc\ ]|||yj ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦ 1 1 1  ¦¦ ¦ ¦¦¦ *

— ¦ —— ¦ ¦—¦ >^
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Hsaocisse à rôtirl

I Boudins pur porc I

U Saucisses au foie m
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Chauffage central
PRÉBANDIER

No uveaux modèles écono-
miques à prix avantageux.

Demandez  devis gratuit,
vous serez satisf aits.

I IPW ĵ, Téléph. 51.729 NEUCHATEL

Avis aux famillesT

Consultations antiaKooHques gratuites
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8



La situation du régional
Saignelégier - la Chaux-de-Fonds

La situation de cette ligne conti-
nue à être très précaire. Il y a plu-
sieurs années déjà qu'elle n'est plus
en mesure de renter le modeste em-
prunt consolidé de 325,000 francs
(capital-actions 1,42 million) et le
compte d'exploitation lui-même bou-
cle par un solde passif.

En 1934, les recettes d'exploitation
ont encore fléchi de 192 à 186 mille
francs. De leur côté, les dépenses
ont légèrement augmenté, de 209 à
210 mille francs, créant un excédent
des dépenses de 24 mille francs con-
tre 17 mille francs l'an dernier.
Avec le versement légal au fonds de
renouvellement, le déficit d'exploi-
tation s'élève en tout à 40 mille
francs contre 33 mille en 1933. La
valeur comptable nette du chemin
de fer s'établit à 1,59 million.

L accumulation des déficits a mis
la trésorerie dans un état tel que
la société a été obligée de s'adresser
aux communes intéressées, aux can-
tons de Berne et de Neuchâtel et
à la Confédération pour leur de-
mander des subsides et éviter de
suspendre l'exploitation. En 1933, les
communes ont consenti à verser une
subvention de huit mille francs et,
en 1934, une autre de six mille
francs. Quant aux cantons et à la
Confédération, les pourparlers sont
encore en cours. Il est pourtant ur-
gent que ces autorités prennent une
décision, car l'exercice 1934 a bou-
clé, malgré les subventions des com-
munes, par un déficit de 35 mille
francs, portant le solde passif à 171
mille francs. En même temps, les
dettes courantes sont montées de 44
à 59 mille francs, tandis que les
avoirs disponibles ont fléchi de 14 à
4 mille francs.

LA VILLE
Â la Caisse nationale snisse

d'assurance
M. Pierre Dubied, à Neuchâtel, a

été appelé à faire partie du conseil
d'administration de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en1 cas d'ac-
cidents, en remplacement de M. Ju-
les Neher, de Genève, décédé, en
qualité de membre et simultanément
représentant des chefs d'entreprises
oocupanit dies ouvriers obligatoire-
ment assurés.

Tribunal de police
de Neuchâtel

(Présidence : M. R. Leuba)

L'humaine justice est une chose
Redoutable et dont il faut savoir
usée avec discernement. On peut
bien avouer ici que certaines au-
diences nous ont fait parfois sou-
haiter plus de compréhension des
habituelles défailla nces humaines de
la part de ceux qui devaient les
juger. C'est pourquoi il nous plaît
aujourd'hui de rendre hommage à
là façon dont le président du tri-
bunal I traite certains prévenus et
la part qu'il fait aux circonstances.

On jugeait, hier, un pauvre dia-
ble nommé J. B., accusé d'avoir,
certain soir, fait du scandale dans
un établissement public et de s'être
conduit envers les agents venus pour
l'arrêter avec une légèreté coupa-
ble. J. B. est voyageur de commerce
et une condamnation sévère eût en-
traîné le retrait de sa patente, par-
ta nt, de son moyen d'existence.

Le délit n'était pas grave et l'on
voyait le prévenu trembler littérale-
ment dans l'attente du jugement.
Aussi, on imagine son soulagement
en s'entendant condamner à 15 fr.
d'amende, six mois d'interdiction de
fréquenter les auberges et 15 fr. de
frais.
. Croyez-moi, c'est sur de telles
choses qu'on juge un... juge.

* * *
Vint ensuite une laide affaire et

qui dénote, de la part de ceux qu'el-
le amenait devant le tribunal, une
telle mentalité qu'on se refuse à la
croire existante.

Le jeune B., un gamin de 11 ans,
jouant un jour dans le j ardin de ses
parents, envoya sa balle dans l'en-
dos voisin appartenant aux époux
M. Nous avons tous été gamins et
l'on sait ce que représente une balle
à cet âge. L'enfant sauta la .barrière
et s'en fut chercher son bien. Mais
C. M. l'attrapa par les cheveux. Le
père du mioche, attiré par les cris
de son fils, vint voir ce qui se pas-
sait. Il s'ensuivit une bagarre, que
l'épouse de M. corsa par des propos
indignes d'une femme de cet âge.
Bref , ce fut une batterie en règle
qui édifia _ le quartier sur la façon
dont certaines gens comprennent le
bon voisinage.

C. M., par la suite, ne cacha pas
Son contentement d'avoir « secoué
les B. », qui , dit-il, lui « couraient
sur la pilule ». Admirons l'élégance
du langage autant que les procédés
qui consistent à se venger sur un
enfant de l'inimitié qu'on nourrit
pour le père.

L affaire venait hier devant le
tribunal de police, à la suite d'un
rapport pour scandale. Le père du
jeune B. fut , bien entendu, libéré.
C. M. s'entendit condamner à huit
jours de prison civile et sa femme à
20 francs d'amende. Les deux paie-
ront les frais qui se soldent par
71 fr. 20. C. M. ayant fait demander
qu'on lui accorde le sursis, s'enten-
dit répondre fort vertement par le
président que le sursis n'était ac-
cordé qu'à des délinquants qui pa-
raissent se repentir.

Puissent ces propos et la condam-
nation amener C. M. à comprendre
que nous vivons dans un pays civi-
lisé. Ou à peu près. F. G.

f Emile Lauber
Les quelques lignes que nous

avons publiées hier matin, pour an-
noncer la mort de M. Emile Lauber,
ont semé la consternation chez nous
et bien au delà de nos frontières où
le compositeur de «La gloire qui
chante » était fort connu.

C'est qu'aussi bien, rarement fin
fut plus brusque et plus douloureu-
sement ressentie. En dehors de sa
réputation qui était très grande, M.
Emile Lauber s'était attaché d'in-
nombrables sympathies. On aimait
cet homme simple et qui brûlait
pour la musique d'une ardeur si ju-
vénile qu'il lui consacra sa vie en-
tière. Et le souvenir qu'il laisse sera
durable et reconnaissant.

? * *
Emile Lauber était né le 6 novem-

bre 1866 à Lucerne. Sa famille, fort
modeste, vint s'établir à Neuchâtel
en 1867. Le futur compositeur y fit
ses premières études musicales. Il

Emile LAUBER
Phot. Sauser.

fit même partie de la « Musique mi;
litaire » avec son frère Joseph (qui
est actuellement professeur au Con-
servatoire de Genève). ¦

Après avoir passé quelques années
à Francfort, à Vienne et à Paris,
où il pouirsuivit ses études, il revint
a Neuchâtel où il fut plusieurs an-
nées professeur de musique à l'E-
cole normale et où il se fit rapide-
ment apprécier comme violoniste et
comme exécutant de musique de
chambre.

Son goût le poussa bientôt à _ re-
chercher de vieux airs populaires
qu'il transcrivit avec un rare bon-
heur pour chant et piano.

Les années de guerre furent pour
lui le début d'une activité nouvelle.
On lui doit notamment une rénova-
tion complète des musiques militai-
res dans trois divisions. C'est en
grande partie grâce à lui et à ses
efforts longuement poursuivis que
nos fanfares militaires sont deve-
nues ce qu'elles sont et ont un ré-
pertoire inspiré des vieux airs
suisses.

Mais, c'est à ses nombreux et très
beaux festivals qu'il dut la noto-
riété dont il jouissait. «La gloire
qui chante », écrite en 1919 avec la
collaboration de Gonzague de Rey-
nold... ; puis, « La flamme » à la fê-
te cantonale de gymnastique de
Couvet... ; « Pestalozzi » à Yverdon... ;
« On fête les cerises », à Co-
lombier... ; la « Fête de la vigne »
à Saint-Aubin... ; « La Bûche bour-
donne » à l'exposition d'agriculture
de Boudry... ; « L'île de la paix » à
Bienne —• tous d'une inspiration
large et sûre — le firent entrer dans
cette catégorie de compositeurs ai-
més du public. On se souvient avec
quel enthousiasme « La Mob' », qu'il
fit, l'an dernier, en collaboration
avec M. André Richter, fut accueil-
lie.

H présidait la société suisse des
musiciens et y déploya une activité
bienfaisante. N'oublions pas non
plus qu'il dirigeait le quatuor neu-
châtelois, pour lequel il écrivit de
nombreux et charmants airs...; et
qu'il fit partie de tous les jurys des
fêtes fédérales de chant.

On aurait beaucoup de choses à
dire, encore, sur l'activité de musi-
cien d'Emile Lauber, qui fut si fé-
conde. Arrêtons-nous. Mais regret-
tons avec tristesse le départ de cet
homme simple et vibrant dont tous
ceux qui l'ont connu, et ceux, plus
nombreux encore, qui ont entendu
son œuvre, conserveront un souve-
nir durable.

VALLÉE DE LA BROYE

fLa colère d'un pochard
Dams la soirée de vendredi, à la

fermeture des établissements pu-
blics, la polioe d'Avenches était re-
quise pour s'occuper d'un nommé
Walter G., ouvrier de campagne, ha-
bitant une localité voisine qui, à la
suite de nombreuses libations , était
hors d'état de regagner ses penaites.
L'agent l'enferma pour la nuit dans
le local de la « passade ». Notre
homme, qui ne l'entendait pas de
cette oreille, se mit en devoir de tout
casser puis, pour couronner ses ex-
ploits, il mit le feu à sa couche.
Une épaisse fumée envahissait le
local lorsque la police intervint et
éteignit le commencement d'incen-
die. Sans sa prompte arrivée, de
plus graves conséquences en se-
raient résultées pour l'immeuble et
pour l'ivrogne.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Deux accidents du travail

(Corr.) Samedi, sur un chantier,
un jeune homme de notre village,
travaillant à la route que la commu-
ne fait construire dans sa forêt du
bas de Chaumont, est tombé si mal-
heureusement, en voulant monter sur
un camion chargé de déblais, que son
pied a été pris sous une roue et a
été écrasé et brisé. Le blessé fut
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Quelques jours auparavant, un au-
tre ouvrier, travaillant sur le même
chantier, a reçu en plein corps la
décharge d'une mine. Il avait cru
que la mèche n'était pas allumée et
c'est à l'instant même où il se pen-
chait pour y mettre le feu que le
coup partit. Il s'en; tire avec une
jambe ouverte par un éclat de pierre.

Aide aux chômeurs
(Corr.) Lundi, le camion* du Ser-

vice social de Neuchâtel s'est arrêté
chez nous. Il est reparti, chargé jus-
qu'à l'extrême limite, emporta^- une
ample provision de légumes» 'pom-
mes de terre, pommes et denrées
alimentaires, qui avaient été centra-
lisés au collège des Prés et aux cures
nationale et indépendante.

A LA COTE
Soirées et vente réussies
(Corr.) La paroisse indépendante

de nos villages avait organisé, sa-
medi, une vente à la halle de gym-
nastique et ses dépendances.

Il faut relever la minutieuse pré-
paration de cette manifestation, pla-
cée sous la direction de Mme Moll-
Rrentel, qui s'est révélée une orga-
nisatrice de grande ressource.
, Encadrant la vente, deux soirées,
l'une à Corcelles, l'autre à Peseux,
attirèrent une foule d'auditeurs qui
applaudirent les très beaux chants
du Chœur mixte de la paroisse, puis
de si réussies rondes enfantines que
le public les bissa copieusement et
enfin,i et pour la première fois, dans
nos villages, la présentation de l'é-
mouvante pièce de Burnett : « Le pe-
tit lord ».

Ce fut une belle occasion de suc-
cès pour des jeunes acteurs qui in-
carnèrent cette suite ininterrompue
de nobles sentiments avec une grâce
et une ferveur comnrnnicatives. Une
mention toute spéciale peut être dé-
cernée à Mlles Burri et Butticaz,
ainsi qu'à M. P. E. Martenet pour
leurs rôles admirablement tenus.
Quant au petit lord lui-même, il a
trouvé auprès du jeune L'Eplattenier,
de Peseux, un émule en1 tous points
parfait, de l'avis unanime des spec-
tateurs qui applaudirent à ce, bon
théâtre. ,.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une soirée scolaire
Les écoles primaires des Veirlères ont

donné, dimanche 10 novembre, une soi-
rée musicale et littéraire, au profit du
fonds des courses scolaires. A voir l'af-
lluence des spectateurs, on augure plein
succès financier. Mais celui-ci ne le cède
en rien au succès artistique qu'ont rem-
porté les Jeunes acteurs et chanteurs.
On pourrait, en détaillant le programme,
essayer de rendre la fraîcheur et la Jeu-
nesse qui se dégageaient des rondes et
des chansons exécutées devant nous ;
on y parviendrait médiocrement.

Un prologue ingénieux, .
... flt surgir des buissons

tous les héros du rire et de la chanson.
Disons en passant que ce fut une oc-

casion de remettre sur les lèvres des en-
fants tous ces vieux airs immortels ;
Immédiatement après, une ronde exquise
de Boiler : « Les petites graines », char-
ma le public.

Deux chœurs très bien exécutés par les
grandes fillettes complétèrent la partie
musicale du programme.

Pardon, J'en oublie !... De Jeunes ac-
cordéonistes de six à treize ans ont ap-
porté , une note nouvelle au programme.
Leurs accords mirent toute la salle en
liesse et de vibrants applaudissements
leur furent décernés.

Si, comme on le prétend, le rire est un
remède salutaire, la comédie : « Théo-
phile et Pernette », aura remonté le ni-
veau de la santé publique 1 Cette comé-
die due à la pltfme de M. Léon Vagllo,
instituteur, a mis chacun au comble de
la gaîté. Elle met en scène un travers
commun à la plupart des voyageurs,
qu'ils prennent l'auto, le train ou... le
bateau, comme c'était le cas pour Théo-
phile et Pernette ; toujours on s'éternise
dans les préparatifs, on fait de faux dé-
parts, risquant fort de ne pas partir. Nos
félicitations nos plus chaleureuses vont
aux artistes de tous âges, à leurs maî-
tres 'et à leurs maltresses si dévoués.

On voudrait que d'aussi charmantes
soirées soient plus fréquentes. A. N.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un rat musqué...
qui n'en était pas nn !

On avait annoncé l'apparition d'un
rat musqué aux environs de la
Chaux-de-Fonds. Ce spécimen pesait
quatre kilos. Etant donné les dégâts
que ce genre d'animal cause dans
les domaines agricoles et aux cultu-
res, on se demandait avec anxiété ce
qui allait suivre et quelle découverte
on allait faire.

peureusement on s'était un peu
trop pressé de crier au rat musqué...
Le rat était bien là, mais pas mus-
qué. C'était' un magnifique rat gon-
din, dont l'identification fut immé-
diatement établie par les soins du
gardien du parc du Petit Château
où existe une petite colonie de ces
animaux importés.

Deux rats gondins s'étaient échap-
pés la semaine dernière du parte.
Us étaient même en multiple réci-
dive d'évasion. Mais cette fois on
ne put les rattraper à temps et c'est
sans doute pour répondre à leurs
désirs aquatiques — on sait que les
rats gondins ont les pieds palmés—
qu'ils se dirigèrent vers les étangs
des Eplatures —• où l'un d'eux fut
tué.

Ayant trop bu,
un cycliste fait une chute
Lundi soir, à 23 h. 20, le poste de

polioe était informé qu'un homme
était étendu sur la route cantonale
en face de l'ancien stade des Epla-
tures. Il s'agissait d'un nommé _ A.,
habitant le Locle, qui se rendait à
son1 domicile.

Ayant passablement bu, il heur-
ta avec son vélo une bordure de
trottoir et fut projeté sur la chaus-
sée. Dans sa chute, il se fit une bles-
sure au côté gauche du visage.

Distinction
On1 mande de Budapest que le ré-

gent a décerné à M. Paul Bourquin,
de la Chaux-de-Fonds, président de
la Fédération internationale des
journalistes, la croix du mérite de
deuxième classe.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Le 17me anniversaire
de l'armistice

(Cour.) Malgré un temps maussa-
de c'est en grand nombre que les
délégations des différentes sociétés
ont répondu à l'appel de la munici-
palité pour se grouper aux abords
de la mairie où un cortège se forma
pour se rendre au monument aux
morts de la grande guerre.

Après que les clairons eurent son-
né «au drapeau » et que des fleurs
furent déposées au pied du monu-
ment, le maire de Pontarlier fit res-
sortir la volonté du peuple français.

Puis l'« Orphéon » exécuta un
chœur dédié aux héros de la guerre.
Une minute de silence fut ensuite
observée.

Cette cérémonie s'est terminée
par l'exécution de la « Marseillaise ».

Le matin, sous les auspices des
mutilés, anciens combattants, pri-
sonniers de guerre, etc., une messe
fut célébrée en l'église Sainte-Béni-
gne et uu culte au temple protes-
tant.

L après-midi, uri concert eut lieu
à la salle des fêtes, donné par la
société de musique « L'Espérance ».

| JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— L'autopsie du petit corps re-

trouvé dans une fosse, à Péry-Beu-
chenette, a été pratiquée à l'hôpital
de Bienne. On a établi que l'enfant
vivait au moment où il est arrivé
dans la fosse de laquelle il a été re-
tiré. On se trouve donc en présence
d'un cas d'infanticide accompli pro-
bablement dans un moment d'éga-
rement.

NODS
Double centenaire

(Corr.) Il y a cent ans exactement
ce mois que le temple paroissial a
été consacré et que la maison scolai-
re actuelle a été ouverte.

Pour marquer ce jubilé, une céré-
monie, toute simple, s'est déroulée
à l'église. M. E. Krieg, qui fut le
conducteur spirituel de la paroisse, il
y a cinquante ans et dont le grand-
père, Frédéric-Auguste Krieg, fut
pasteur à Nods de 1826 à 1836, pré-
sida un culte spécial.

—¦ A l'école, des transformations ont
été opérées à l'intérieur et à l'exté-
rieiir du bâtiment.

DIESSE
Distinction

(Oorr.) Au concours d'accordéo-
nistes d'Ipsàch, M. Rémy Lauber est
sorti premier dans sa catégorie, avec
48,5 points sur un maximum de 50
points, en jouant le morceau « Es-
tudiantina » sur accordéon chroma-
tique.

RÉGION DES LACS

COURGEVAUX
Une grange détruite

par le feu
(Corr.) Dans la nuit de lundi à

mardi, vers deux heures, le tocsin
alarmait la population. Le feu s'était
déclaré dans une grange, voisine du
château, et appartenant à M. Ernest
Scherler. Lorsque les pompiers arri-
vèrent sur les lieux, la toiture était
déjà en flammes ; ils durent donc
assister , impuissants, au ravage du
feu. La grange contenait plus de dix
mille gerbes de froment qui sont en-
tièrement détruites. Une moisson-
neuse-lieuse, toute neuve, est égale-
ment restée dans les flammes.

Le sinistre semble être dû à la
malveillance. La police est sur la
trace de deux vagabonds qui s'é-
taient fait remarquer dans la soirée.

BIENNE
Petite cause, grand effet
(Corr.) En voulant éviter un

chien qui traversait la route, mar-
di matin, un automobiliste, à l'en-
trée de notre ville, et venant de
Soleure, a démoli un mur et a fra-
cassé un poteau télégraphique.

Si l'automobiliste sort indemne de
l'accident , sa voiture, par contre, est
endommagée pour près de deux mil-
le francs.

Chambre criminelle
(Corr.) Un cambrioleur, qui a dé-

jà plusieurs vols sur là conscience et
qui a caimbriolé un café à. Thielle,
la gare d'Auvernier, puis commjjs des
vols à la Neuveville et Cressier

^
'a été

condamné à deux ans et demi de ré-
clusion, à cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais. La pré-
ventive effectuée est à déduire de
cette peine.

Puis la Chambre criminelle a con-
damné, avec sursis, un prévenu qui
tenait la Caisse d'épargne des ou-
vriers d'une fabrique de cadrans de
Bienne. Ce percepteur, qui habi-
te Neuchâtel, vilipenda 3200 francs.
H n'a pas été seul, dans son larcin,
puisqu'une Neuchàteloise est con-
damnée à 30 jours de prison —
avec sursis — pour recel.

Le peu honnête caisser est con-
damné aux trois quarts des frais et
à onze mois ©t demi de pénitencier.
H a déjà subi une peine préventive.

LA NEUVEVILLE
Ornithologie

C'est en 1910 que quelques fer-
vents amis des animaux de basse-cour
formèrent la « Société d'ornithologie
et de cuniculture de la Neuveville».
Il y a donc 25 ans, et malgré les vicis-
situdes de l'existence, quelques mem-
bres fondateurs sont restés fidèles'.
Pour célébrer cet anniversaire d'un
quart de siècle, la société travaille
activement à l'organisation de l'ex-
position cantonale des mâles repro-
ducteurs qui aura lieu dans quelques
jours . Ce sera une belle rttraction
pour les amis de la basse-cour.

MORAT
Le courage récompensé

(Sp.) Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg vient d'accorder à M. Ernest
Laubscher, à Morat, un diplôme
d'honneur et une médaille de sau-
vetage pour un acte de courage ac-
compli le 22 septembre 1935, en
Portant secours à un naufragé, au
large de Greng, dans le lac de Mo-
rat.

Il s'agit de M. Descombes, habitant
le canton du Valais, qui avait fait
naufrage, à la suite d'un violent
coup de joran. Le naufragé était
resté une heure sur la quille du ba-
teau, entre la vie et la mort.

Dans sa séance du 12 novembre,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de maîtresse brodeuse à Mlle Andrée
Kaufmann, originaire de Berne, et le
brevet de maîtresse couturière, cou-
pe et confection, à Mlle Julia Meier,
originaire de Bûnzen (Argcme) ,
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton.

Enseignement professionnel

Repose en paix.
Monsieur et Madame Camille Fis-

cher et leur fille Eliane, à Boude-
villiers ;

Madame veuve Bobert Fischer et
sa fille Georgette, à Berne ;

Monsieur et Madame Numa Cou-
let et leurs enfants, à Valangin ;

Messieurs Alfred et Frédéric Cou-
let ;

Madame et Monsieur Jules Wal-
ther et leurs enfants, à Baulmes ;

Monsieur et Madame Fritz Wu-
thrich et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gustave Cand
et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Cou-
let et leurs enfants, à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie COULET
née WUTHRICH

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mardi, dans sa 66me année, après
une courte mais pénible maladie.

Boudevilliers,
le 12 novembre 1935.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lam. m, 26.
L'ensevelissement aura lieu à

Boudevilliers, le jeudi 14 novembre,
à 15 heures.

Départ de Landeyeux à 14 h. 15.
Cet avis tient lien dé lettre de faire part.

Monsieur Emile Guillod, ses en-
fants et petits-enfants, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur bien-aimée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Albertine Guîllod-Lenhardt
enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie, vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 12 novembre 1935.
Repose en paix, ma chère. Dieu

te gardera.
L'enterrement, sans suite et dans

la plus stricte intimité, aura lieu le
jeudi 14 novembre 1935, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Hôpital dea
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Ta grâce vaut mieux que la vie.
Psaume LXm, 4.

Nous avons la grande douleur
d'annoncer le départ de notre chère
et très regrettée mère, grand'mère,
sœur, tante, grand'tante, arrière-
grand'tante et amie,

Madame James GROSS
qui s'est paisiblement endormie
dans le Seigneur; après une courte
maladie, à l'âge de 84 ans.

Ses enfants et petits-enfants ,
profondément reconnais-
sants ;

Mademoiselle Hortense Vil-
lars et sa famille ;

Mademoiselle Marie Widmer.
La Neuveville,

le 11 novembre 1935.
L'incinération, avec culte, aura

lieu au Crématoire de Bienne, le
jeudi 14 novembre 1935, à 16 heu-
res.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures et demie.

Service funèbre â la Blanche Egli-
se, à 14 h. 45.
Cet avis tient Iten de lettre de faire part.

Madame Lauber-de Rougemont ;
Monsieur et Madame Joseph Lau-

ber, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred de Rougemont, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Henri de Rou-
gemont ;,

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Pierre de
Montmollin ;

les enfant et petits-enfants de
Monsieur et Madame Philippe de
Rougemont ;

Mademoiselle Henriette Gattoillat,
ont la grande douleur d'annoncer

le départ subit de leur cher époux,
frère, beau-frère, onde, grand-oncle
et ami,

Monsieur Emile LAUBER
que Dieu' a repris à Lui, dans sa
70me année.

Saint-Aubin, le 11 novembre 1935.
Louez l'Eternel, car il est bon,

car sa miséricorde dure à toujours.
Psaume CXXXVI. 1.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 14 novembre.

Culte au temple de Saint-Aubin
à 14 h. 30. Culte pour la famille à
14 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 novembre
Température. — Moyenne 7.6 } mini-

mum 5.2 ; maximum 8.4.
Baromètre. — Moyenne 718.8.
Eau tombée : 5.5 mm. ¦_ \'̂
Vent dominant. — Direction E. '**"

Force : très faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 11

heures.

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

Nov. 7 8 9 10 11 12
——^— ' * 1 . 1
tntr
735 i-

730 =-

725 =-

720 jjj -

715 3L

710 SjL. '

705 =_
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Niveau du lac, 12 novembre, à 7 h.: 430.09

Temps probable pour aujourd'hui
Quelques averses, encore doux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 novembre, à 7 h. 10

•ë S Observation! ....
|| Wta.ajPM» *jj ; TEMPS ET VENT

280 B&le 4- 7 Nuageux Vt d'O.
643 Berne 5 Brouillard Calme
687 Coire - -10 Couvert Fœhn

1543 Davos - - 5 Pluie prb. >
632 Fribourg .. - - 5 Brouillard Calme
394 Genève 10 Couvert »
475 Glaris ? » »

1109 Gdschenen -f- 7 Pluie »
668 Interlaken + 6 IT t> tps >
996 Ch.-de-Fds 4- 7 Nuageux >
460 Lausanne . - - 8 » »
208 Locarno 11 Pluie >
276 Lugano 10 » »
439 Lucerne 4 Qq. nuag. >398 Montreux . -- 8 Tr b tps »
482 Neuchàtel . + 8 Brouillard >505 Ragaz .... -j -ll Couvert Fœhn
673 St-Gall ... - - 6  Qq. nuag. Calme

1856 St-Moritz . - - 1 Couvert >407 Schaf fh" . - - 3 Brouillard »
637 Sierra -- 8 Nuageux »
562 rhoune ... 4- 4 Couvert »
389 Vevey + 8 Tr. b tps »

1609 Zermatt ... -- 6 Pluie »
410 Zurich .... -- 7 Nébuleux >

NAISSANCES
9. Andrée-Pierrette, à Jean - Plerro

Frieden et à Madeleine née Nlssler, &
Neuchâtel.

9. Ernest-André, à Ernest Schor et &
Ellsa-Bertha née Perrottet , à Salvenach.

9. Willy-Marcel, à Marcel-Eugène Gi-
roud et à Vlolette-Mathilde née Jeanntn,
aux Bayards.

10. Monique-Madeleine, à Charles-Er-
nest Perrinjaquet et à. Eose-Madelelne
née Gertsch , a Couvet.

10. Francis, à Gustave-Henri Maire et
à Elisabeth née Demarchi, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Jan - Erlan Dahlerus, a LldlngO

(Suède) et Anne-Valentine-Hélène Per-
rochet, à Bâle.

11. Henri-Samuel. Rouzeau, à Vlllarzel
et Jeanne Gerber, à Saint-Imier.

11. François-Maurice Porchet et Made-
leine Massérol l, à Neuchâtel.

11. Mario Beruttl , à Turin et Allce-Peiw
relet, à Neuchâtel.

12. Antonio Pozzl et Carmela-Lulgià
Perucchl, tous deux & Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. Friedrich Rytz et Berthe Spuhler,

tous deux à Neuchâtel.
9. Hubert-Emile Pétremand, & Neuchâ-

tel et Angèle-Albertlne Walther, à Co-
lombier.

DÉCÈS
9. Samuel-Gottlieb Zeller, né le 25 oc-

tobre 1856, veuf de Rose-Marie Sandoz-
Gendre née Pellet, à Neuchàtel.

9. Jean-Pierre L'Eplattenier, né le 4
mai 1921, à Neuchàtel.

11. Rosina Perrot née Oesch, née le 23
octobre 1857, veuve de Frledrlch-Lud-
wig Perrot, à Twann.

Etat civil de Neuchâtel

Eglise nationale
Grande vente de Paroisse
le mercredi 13 novembre, de
14 h. 30 à 22 h., le jeudi 14

novembre, dès 10 h., à la

Rotonde
Jeudi, devant la Banque cantonale,
il sera vendu une quantité de BELLES
POMMES DE CONSERVE, de l'AIL DE
CONSERVE à 95 c. la chaîne. — Li-
vraison à domicile.

En cas de mauvais temps, la vente se
fera au haut du marché, sous la gran-
de tente. — Se recommande :

le camion de Cernier, DAGLIA.

Fédération des étudiants de l'Université

BAL
dès 21 heures, à l'Hôtel DuPeyrou,

le samedi 16 novembre 1935
Entrée : fr. 5.50 ; fr. 4.40 sur présenta-

tion de la carte de membre.
Billets en vente au secrétariat de

l'Université 'et à l'entrée.
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