
Où le Conseil fédéral se défend
de faire preuve d'incohérence

dans son attitude

La politique économique de notre pay s

Pourtant, le régime du subventionnisme et la fiscalité
sans cesse accrue nous laissent beaucoup de mécomptes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avant de proposer aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
les quelques réflexions toutes géné-
rales que m'a suggérées la lecture
du message accompagnant le projet
d'arrêté pour la protection de l'éco-
nomie nationale, je voudrais déta-
cher encore certains passages de l'ex-
posé gouvernemental.

Voici, par exemple, une réponse,
extrêmement modérée dans la for-
me, aux reproches dont on accable
le Conseil fédéral, à propos de sa po-
litique économique, ou plutôt du
manque de toute politique bien pré-
cise dans le domaine économique :

« Certes, il est compréhensible que
l'on réclame du Conseil fédéral un'
programme économique. La crise sé-
vit dans notre pays depuis quelques
années déjà et, malgré toutes les me-
sures édictées par l'Etat, la situation
ne s'est pas améliorée (retenions l'a-
veu I). Sans se demander dans quel-
le situation critique se trouverait au-
jourd'hui la Suisse, si les pouvoirs
publics n'étaient pas intervenus pour
atténuer les effets de la crise, qui
nous est venue du dehors, nombreux
sont ceux qui, de bonne foi, croient
que le Conseil fédéral n'a pas de
programme économique, qne les me-
sures prises par lui jusqu'ici sont
incohérentes, et que c'est la raison
pour laquelle la situation demeure
critique. Ce reproche n'est pas'fondé.
En effet, les autorités fédérales ne
sont pas restées inactives en présen-
ce des événements ; elles ont établi
tout un réseau de mesures bien co-
ordonnées, qui, en dernière analyse,
fendent à sauvegarder notre vie éco-
nomique. L'économie étant instable
et en perpétuel devenir, on ne sau-
rait en déterminer d'avance l'évolu-
tion au moyen de formules ou de
théories rigides. L'Etat doit interve-
nir selon les exigences de l'heure. »

* * *
Soit : on peut trouver le fil con-

ducteur, la « grande pensée » qui do-
mine toute l'action du Conseil fé-
déral. Ainsi, on a voulu tout d'abord
conserver leur occupation aux ou-
vriers de l'industrie travaillant pour
le marché intérieur. On a alors dé-
crété toute cette impressionnante
série de restrictions à l'importation
et de contingents. Mais l'industrie
d'exportation souffrait des contre-
coups de cas mesures protectionnis-
tes. On a alors introduit pour elle,
« l'encouragement des exportations
par la garantie du risque ». Puis,
comme il faut tout de même de l'ar-
gent pour travailler, on a tenté de mo-
biliser le plus possible les crédits ge-
lés, à l'étranger, grâce au système
des compensations. D'autre part,
pour maintenir un certain pouvoir
d'achat, on a empêché, à coups de
millions, l'effondrement de certains
prix, ceux des produits agricoles en
tout premier lieu.

Pas d'incohérence, dans tout cela,
nous l'accordons bien volontiers!
Seulement, n'oublions pas que ces
nombreuses mesures coûtent gros ou
que (tel est souvent le cas pour les
échanges commerciaux qui s'opèrent
sur la base des traités de compen-
sation), l'acheteur suisse est obligé
d'accepter de la marchandise étran-
gère d'un fournisseur qui la fait
payer très cher, alors que le concur-
rent l'offre à meilleur compte. Bref ,
la politique économique « cohéren-
te» du Conseil fédéral aboutit à
maintenir fort élevé le coût de la
vie en Suisse. Or, n'est-ce point des
hauteurs gouvernementales que sont
partis et que partent encore les ap-
pels les plus pressants pour l'adap-
tation progressive de nos conditions
d'existence à celles des pays voi-
sins ? N'avons-nous point "entendu
deux conseillers fédéraux , aujou r-
d'hui descendus du pinacle, procla-
mer l'un et l'autre que sans cet ef-
fort d'adaptation notre pays sorti-
rait très difficilement de la crise ac-
tuelle ? N'appelez pas cela de l'in-
cohérence, si vous voulez, mais ad-
mettez tout de même qu'il y a un
cercle vicieux dans lequel nous en-
ferme la politique économique du
Conseil fédéral. Cela est si vrai qu'au
moment même ou nos gouvernants
songent à « défendre » l'économie
du pays, ils doivent aussi préparer
contre elle une offensive de grande
envergure, en mettant sur pied un
programme financier qui comporte
d'insupportables charges fiscales
(voyez l'impôt sur le chiffre d'af-
faires). On en est donc réduit à fai-
re payer à l'économie même les frais
qu'exige sa défense et , en définitive,
à l'affaiblir pour qu'on puisse con-
tinuer à la protéger.

* * *Enfin , bien que cela ne soit pas en
rapport très étroit avec ce que je
viens d'exposer , je citerai encore
quelques lignes du message qui me

paraissent intéresser plus particuliè-
rement le canton de Neuchâtel,

« Nous devons laisser aux cantons
et aux communes le soin de se procu-
rer les ressources nécessaires pour
fournir leur contribution en faveur
de l'assistance aux chômeurs. Les
difficultés croissantes qu'ils rencon-
trent à cet égard entraîneront cer-
tainement une réduction des subven-
tions en faveur de l'assurance-chôma-
ge et des allocations de crise. C'est
ainsi qu'on ne pourra pas tolérer
plus longtemps que les cantons aux-
quels la Confédération a déjà dû ve-
nir en aide continuent à verser, en
moyenne, des subventions plus éle-
vées que celles des cantons qui adap-
tent leur train de vie à leurs res-
sources, afin de pouvoir faire face à
leurs obligations. Il faudrait donner
au Conseil fédéral la possibilité réa-
dapter, avant une revision éventuel-
le de la loi fédérale du 17 octobre
1924, les dispositions réglant l'octroi
de subventions en faveur de l'assu-
rance-chômage aux ressources
amoindries de certains pouvoirs pu-
blics subventionnants, mais sans
qu'il en résulte dans l'ensemble une
dépense supplémentaire pour la Con-
fédération. »

Et cette dernière phrase est souli-
gnée dans le texte. G. P.

Les rivières débordent
dans tont le Midi

MARSEILLE, 13 (Havas).— Depuis
dimanche, de violents orages, accom-
pagnés de pluie continue, se sont
abattus sur la région provençale. Ls
conséquence de ces . pluies dilu-
viennes est que toutes les rivières du
département, subitement grossies,
sont partout sorties de leur lit, cau-
sant d'importants dégâts matériels

Dans la vallée de la Durance et è
Avignon, la situation est plus sé-
rieuse. Les rues de Cavaillon sont en-
vahies par l'eau jusqu'à la hauteu i
du premier étage. Toutefois, si les dé-
gâts son t importants, il n 'y a pas à
déplorer la perte de vies humaines.

Une reprise de la crue
du Rhône et de l'Ain

LYON, 13 (Havas). — Ou a enre-
gistré ce matin une forte reprise de
la crue du Rhône et de l'Ain. On pré-
voit pour demain 4 mètres à 4 m. 20
contre 2 m. 90 hier.

A Roquemaure, le niveau du Rhône
continue à monter rapidement. La
plaine est entièrement submergée. A
Bancaire, la cote du fleuve est de
7 m. 60.

Décrue de la Saône
CHALONS-SUR-SAONE, 13. _ La

crue de la Saône s'est établie à 5 m. 25
et n'offre plus de danger.

Dans la région charollaise, la crue
de la Loire continue. De nombreux
animaux ont été noyés.

Les Inondations
dans le massif central

MOULINS (Allier) 13 (Havas). —
A. la suite des pluies tombées dans la
région du massif central, l'Allier, la
Loire et leurs affluents sont en forte
crue. Les cours d'eau débordent en
maints endroits, submergeant les pro-
priétés riveraines. Les quais et la
place de la grève à Digoin sont inon-
dés. La route de Gannay-sur-Loire
est coupée par les eaux.

CEPENDANT QUE LES ITALIENS
POURSUIVENT LEUR AVANCE AU NORD

LES ÉTHIOPIENS AURAIENT REPRIS
DU TERRAIN DANS L'OGADEN

Sur le front de VAfrîque orientale

La marche en avant
des Italiens se poursuit

ROME, 13. — Le général de Bono
télégraphie :

Le premier corps d'armée a occu-
pé la zone de Dessa, se ralliant à
la colonne de Dankalis. Le corps
d'armée indigène est en train de com-
pléter l'occupation "de la zone de
Gheraldam, bridant la résistance de
forts groupes d'ennemis. Le deuxiè-

Vers Makallé : officier inspectant Un terrain que les Abyssins
viennent d'abandonner.

me corps a atteint, avec ses colonnes,
la ligne du Takazzé, s'approchani
d'Addi-Rassi et d'Addi-Encato.

Sur le front de la Somalie, les opé-
rations continuent. L'aviation a con-
trôlé les mouvements de l'ennemi,
poussant ses reconnaissances jus-
qu 'au lac Achanghi et dans l'Ogaden
septentrional.

Mais la contre-attaque
éthiopienne est proche

MILAN, 13. — Au quartier général
italien on a l'impression que l'enne-
mi se prépare à contre-attaquer. Les
aviateurs ont aperçu d'importantes
concentrations de troupes au sud
cFAmba-Alagi.

L'ennemi s'efforcera de s'infiltrer
dans les lignes italiennes pour trou-
bler le ravitaillement méthodique de
leurs troupes. Le ras Seyoum semble
vouloir se réveiller. Son subordon-
né, le dégiac Gheriet, a lancé avant-
hier un fort détachement contre les
lignes de communication italiannes
dans la région de Makallé. Les guer-
riers abyssins ont été promptement
refoulés.

Le bombardement
de l'aviation

HARRAR, 13 (Havas). — Deux
avions italiens ont survolé Hagar Es
Alam et ont jeté douze bombes qui
ont fait des dégâts.

Le ras Nasibu a téléphoné à Har-
rar d'autre part que cinq avions ont
survolé cette dernière localité et ont
bombardé un rassemblement de trou-
pes entre Daggahbour et Djidjiga.

LA VERSION ABYSSINE
Succès éthiopien

HARRAR, 13 (Havas). — On con-
firme officiellement le succès éthio-
pien à Anelé, près de Gorahai, sm
le front de l'Ogaden, et la capture de
six tanks italiens. Douze Italiens ont
été tués et un millier de Somalis
italiens ont été faits prisonniers. On
ajoute que contrairement aux nou-
velles venant d'Europe, Gorahai el
Daggahbour sont toujours aux mains
des Ethiopiens (Red. — !).

Un chef érythréen
passe du côté éthiopien

ADDIS-ABEBA, 13 (Havas). — Un
chef érythréen est passé récemment
du côté éthiopien avec un détache-
ment, 1457 fusils, 26 mitrailleuses et
du matériel. Le négus lui aurait don-
né une forte récompense. Il s'agit
d'un ancien Ethiopien condamné à
mort, qni s'est évadé et est passé en
Erythrée, où il a servi dans les rangs
de l'armée italienne. Profitant des
opérations, il a déserté et est rentré
en Ethiopie, où il a gagné Ad dis-
Abeba.

Au cri de «vive l'indépendance»
de sanglants désordres se sont

déroulés hier au Caire

L'impérialisme britannique contrecarré

Sur divers points de la capitale, la police a chargé des
milliers de manifestants appartenant au parti wafdiste

LE CAIRE, 13. — La capitale
égyptienne a été, hier, le théâtre
d'événements extrêmement graves.
Ils ont été motivés par une déci-
sion du parti -wafdiste (parti qui
réclame l'indépendance du pays) de
retirer sa confiance au ministère de
Nessim Pacha.

Cette décision a provoqué dans
la ville une vive émotion. La foule
manifeste dans la rue pour ou con-
tre la politique de Nessim Pacha.

Les chefs du mouvement -wafdis-
te se sont rendus à la présidence
du conseil, en vue de communiquer
personnellement la décision de leur
parti au chef du gouvernement. Ce-
lui-ci a répondu que les circonstan-
ces actuelles extérieures et intérieu-
res ne rendaient pas opportune une
démission du cabinet.

Il semblerait toutefois que sa déci-
sion n'est pas définitive et dépen-
de essentiellement des réactions de
l'opinion.

Dans ces conditions, le Wafd a or-
ganisé pour le soir une grande réu-
nion. Son chef , Nahas Pacha, y
a pris la parole devant plusieurs
milliers de personnes.

De graves émeutes
LE CAIRE, 14 (Havas) Le mou-

vement de protestation contre l'atti-
tude du gouvernement anglais qui
refuse à l'Egypte le retour au jeu
régulier de la constitution, s'est éten-
du mercredi à tons les quartiers du
Caire et à la province.

Près d'un hôpital du Caire, 3000
manifestants ont chargé la police. Des
agents ont été blessés. Les protesta-
taires ont défilé en cortège devant le
palais présidentiel en réclamant l'an-
cienne constitution.

A Abdine, la police débordée a
battu en retraite. Un agent, s'estimant
en danger, a fait usage de son revol-
ver et a blessé un manifestant.

Dans le quar tier de Daher, une ba-
garre s'est produite: La police est
intervenue. Il y a eu des blessés de
part et d'autre.

Dans le quartier de Khalifa, un
Anglais a été grièvement blessé.

C'est à Aftah que les bagarres ont
revêtu le caractère le plus grave. On
a relevé deux tués.

A 19 heures, le bilan de la jour »
née se présentait comme suit : deux
tués, 150 blessés dont une soixantai-
ne de policiers.

Le Wafd a convoqué vers le soir
une grande réunion à l'occasion de
l'anniversaire de la fondation du par-
ti. Près de 30,000 auditeurs y ont pris
part. Les chefs ont été accueillis aux
cris de « Vive la révolution ! », « Vi-
ve l'indépendance 1 ». Des cris hos-
tiles à l'adresse des autorités britan-
niques ont été poussés. Une résolu-
tion a été votée invitant la popula-
tion à refuser toute coopération avec
les Anglais tant que _ ceux-ci conti-
nueront à porter atteinte à la cons-
titution et à l'indépendance du pays»,

Tout cabinet qui accepterait da
coopérer avec l'Angleterre serait
considéré comme en rébellion contre
le pays et par conséquent combattit
par lui.

Dans la soirée, les troubles
se poursuivaient

LE CAIRE, 14 (Reuter). — De
nouvelles émeutes ont eu lieu, mer-^
credi soir, au Caire, après la gran*!
de réunion wafdiste.

La foule a attaqué la police à
coups de pierres et de bouteilles.

Il y aurait un très grand nombre
de blessés. Toutes les ambulances
disponibles ont été appelées sur les
lieux et travaillent sans arrêt.

Les désordres gagnent >
la province

LE CAIRE, 14 (Havas). — Outré
les scènes de violence qui se sont
produites au Caire, des émeutes
ont éclaté à Béni Suef , ville impor-
tante située sur le Nil, à 120 kilomè-
tres environ au sud du Caire.

La police a dû faire feu sur la
foule qui l'attaquait. H y a des bles-
sés. On ignore s'il y a des morts.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 14 novembre. 318me
jour de l'an. 46me semaine,

Lorsqu'ils arrivent à un certain
âge et qu'ils ont déjà marché beau-
coup sur le chemin de la vie, le.
humains perdent de leur dure assu-
rance. Le visage de certaines choses
leur paraît p lus hostile et ils décou-
vrent au fond de chaque réponse
que supposent les questions qu'ils
s'adressent, un sujet d'amertume.

Je lis dans un journal français un
reportage sur l'Ethiop ie dans lequel
les sujets du négus sont traités de
barbares. C'est, dit-on, « ... un en-
semble de tribus de négrillons
cruels et obscènes».

Soit f Le journaliste qui a écrit
cela est allé sur les lieux et il est
sans doute meilleur juge de la ques-
tion que moi-même.

Mais, dans le même journal , quel-
ques page s plus loin, je lis ce
compte rendu d'un spectacle fort
réussi qui s'est déroulé dans la boî-
te de nuit que dirige, à Paris, le
danseur Harry Pilcer. Ecoutez ça :

Il entre (Harry Pilcer) en condui-
sant avec un fouet, au bout d'une
longue bride, deux femmes qui figu-
rent deux chevaux, avec des brace-
lets en grelots et des petites oreilles ;
elles piaffent, courent, puis il les
fait se cabrer, s'agenouiller, etc.

Le numéro fini, il les amène le
long des tables pour qu'on leur don-
ne du sucre ; l'autre jour , il s'arrête
à la mienne. Je tends poliment le
sucrier.

— Pas comme ça, me dit Pilcer ;
vous vous lève, et tu mettes le sugar
dans ton main ouverte pour qu'elle
prenne avec son langue.

Avouez que la civilisation a des
aspects bizarres... Et que l'on peut
bien, à ce propos , se poser quel ques
questions amères...

* * *
Des questions d'ailleurs, qui ne

changeront rien à rien, mais qui
vous rendent singulièrement sensi-
ble au son grave et ému que ren-
dent les paroles prononcée s à l'oc-
casion du 11 novembre par un grand
écrivain français et que l'on s'en
voudrait de ne poin t citer ici :

L'union existe encore au fond des
cœurs. Elle existe au delà des hai-
nes puisqu'elle renaîtrait à l'instant
si le péril commun resurgissait. Elle
existe parce qu'elle est l'image inef-
façable d'une solidarité réelle... Si
les hommes de bonne volonté, en
tous pays, en tous partis, prenaient
conscience de leur nombre et de
leur force, ils pourraient encore, de
ce long armistice, faire sortir une
paix véritable.

Alain PATIENCE.

C est aujourd hui
que l'Angleterre

va voter...
LONDRES, 14. — C'est aujourd'hui

jeudi que l'Angleterre va voter. Dans
certains arrondissements, les élec-
teurs pourront déjà voter à partir
de 7 heures du matin, mais la plu-
part n'ouvriront leurs portes qu'à
8 heures.

Les journaux s'accordent à décla-
rer que l'issue du scrutin ne pré-
sentera pas un caractère aussi sen-
sationnel que les premiers résultats
des dernières élections où 225 dépu-
tés ne fureirt pas réélus et où 13 mi-
nistres furent battus. On ne connaî-
tra le résultat définitif que vendredi
soir.

M. Winston Churchill
assailli à Liverpool

LONDRES, 13 (D.N.B.). — M.
Winston Churchill et son fils Ran-
dolph ont été assaillis mardi soir,
par la foule, dans un arrondissement
électoral de Liverpool. De grosses
pierres ont été lancées contre l'au-
tomobile qui les amenait à la réu-
nion électorale. M. Winston Chur-
chil a été atteint à la tète. Quand
son fils, accompagné de sa sœur re-
vinrent de la réunion, leur automo-
bile fu entourée par une foule hosti-
le. Un manifestant lança une grosse
pierre qui faillit crever la carosserie.

Une dangereuse voleuse
internationale arrêtée

A LAUSANNE

LAUSANNE, 14. — La police de
sûreté a arrêté à la gare de Lausan-
ne, où elle cherchait à se faire remet-
tre de l'argent, une femme qui a été
identifiée comme étant une dangereu-
se voleuse internationale opérant par
vol au change et vol aux chèques
sans provision. Cette femme se di-
sant Anglaise était recherchée par
les parquets de Madri d, de Stuttgart
et de Vienne, et elle est expulsée de
Suisse.

s'est ouverte hier dans notre
ville...

A ce problème important , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel»
consacre aujourd'hui plusieurs
articles du plus haut intérê t que
nos lecteurs trouveront en qua-
trième page du journal .

Une exposition
de défense aérienne

Le nouveau conflit
, sino -japonais

LA POLITIQUE

Les événements qui se déroulent
en Extrême-Orient ne laissent pas
d 'inquiéter eux aussi. Après le meur-
tre d'un marin du mikado par un
civil du Céleste empire, d'ailleurs
complètement inconnu, voici qu'or,
annonce incidents sur incidents. Un
jour , des écoliers jap onais sont mo-
lestés

^ duns des classes de Changhaï;
le suivant, c'est un magasin nippon
qui est mis à sac par la populace
chinoise. Et le gouvernement de
Nankin qui, pourtant depuis des
mois, pratique une politique de fai-
blesse devant Tokio, s'avère complè-
tement incapable de maintenir le cal-
me et de faire la lumière sur ces
désordres.

Le Japon a beau jeu dès lors d'im-
poser sa volonté et de préciser ses
exigences vis-à-vis d'une Chine de
plus en plus morcelée et de plus en
plus déchiré e par les luttes civiles,
Après la réussite du Mandchoukouo,
U est clair que la politi que nippone
rêve de créer, dans le nord de le
Chine, un Etat semblable dont Pékin
(l'ancienne capitale des f i l s  du ciel!)
pourrait bien devenir la ville maî-
tresse.

Dans tous les cas, le cabinet de
Tokio poursuit aujourd'hui une po-
litique régulière de pénétratio n qui
ne recule devant aucun obstacle et
qui vise à fomenter des troubles
pour mieux en profite r. Pénétration
qui s'e f fec tue  sur un triple plan éco-
nomique,

^ 
militaire et politi que. Cet-

te conquête méthodique d'un empire
dont la puissance et la civilisation
furent enviées du monde entier, par
un _ Etat comme le peuple nippon
qui, il y  a soixante-dix ans, vivait
encore sous un régime de féodalité ,
constitue sans doute un des faits les
plus extraordinaires de notre épo-
que, comme aussi une menace que
nous ne saurions ' nous dissimuler.

Car enfin, si ces jaunes se man-
gent aujourd'hui entre eux, il arri-
vera un moment — sous l 'impulsion
énergi que et décidée des Japonais
— où ils penseront à poursuivre
plus loin leur avance. Economique-
ment déjà, l'Europe comme l'Améri-
que sont inondées des produits nip-
pon s qui font  aux nôtres la concur-
rence que l'on sait. Quelle attitude
prendrait alors l'organisme de Ge-
nève ? Il serait assez sage pour lui
de s'en préoccuper dès maintenant
Réserver ses flèches les plus acé-
rées à l'Italie conquérante de FE-
thiopie, est sans doute une action
valeureuse. Mais encore convien-
drait-il de se souvenir aujourd'hui
que le Japon viole le territoire chi-
nois à journée faite.

On nous rétorquera que Tokio ne
fait plu s partie de la Société des
nations. Mai s les sanctions prévues
à l'article 16 du pacte, peuvent être
également prises en vertu de l'ar-
ticle 17, contre les Etats non mem-
bres de l'assemblée. Pourquoi Genè-
ve dès lors n'envisagerait-elle pas
d' appli quer en Extrême-Orient les
mesures qu'elle appli que si bien à
la plus vieille nation occidentale ?
Simplement , peut-être , parce que
les Ang lais n'ont guère envie de se
brouiller avec les sujets du mikado.

R. Br.

PARIS, 13 (Havas). — Dès le dé-
but de cette huitième audience, le
président Raimàud annonce que con-
trairement à oe que soutient le dé-
puté Garât, deux lettres adressées,
l'une au Bon Marché, l'autre à un
notaire du Cher, portent bien la
griffe de Garât.

E/es avocats de la partie civile de-
mandent ensuite à Pex-maire de
Bayonne s'il ignorait qu'en 1931 le
« Confiance » avait placé 42 millions
de bons, ce qui dépassait le plafond
du budget du Crédit de cette ville.

Garât déclare que le conseil d'ad-
ministration du Crédit de Bayonne
avait entièrement donné^ 

son_ appro-
bation aux projets. Tissier, interve-
nant, affirme que c'est Garât qui a
demandé la préparation des budgets
suppl émenta ires.

Hayotte déclare alors qu'au mo-
ment où Stavisky allait fuir, l'escroc
lui dit : «Je plains ceux que je laisse
derrière moi ».

L'interrogatoire de Guebin
A la reprise de laudience, le pré-

sident Barnaud procède à l'interro-
gatoire de Guebin , directeur de la
« Confiance foncière». Il est accusé
d'avoir placé pour 10,800,000 francs
de bons du Crédit d'Orléans et pour
237,894,000 fr. de bons de Bayonne
au bénéfice de Stavisky. Guebin dé-
clare que Stavisky lui inspirait con-
fiance, comme à tout le monde.

« La première fois que l'escroc
présenta à la compagnie l'es-
compte d'un bon de caisse d'un mil-
lion du Crédit d'Orléans, l'opération
se fit en dehors de moi, poursuit le
prévenu. Du reste, nous n'avons ja-
mais discuté le crédit de l'Etat ».

«Alexandre Stavisky, ajoute l'incul-
pé, était considéré par de nombreu-
ses banques comme un gros finan-
cier. Nous l'avons considéré ainsi. »

La huitième audience
du procès Stavisky

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimum t fr.). Mortuaire» 14 c,

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c» min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi. 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178



Saint-Blaiss
A louer pour date k con-

venir,

bel appartement moderne
de trols chambres, cuisine,
dépendances, balcon. Chauf-
fage central unique. Etude
Bené Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 62.424). 

A louer à Peseux
tout de suite, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k la rue de la
Chapelle, Eau, gaz, électricité.
Location mensuelle : 40 fr.

Etude Max Fallet , Peseux.
A louer pour le 24 décem-

bre,

Avenue du 1» Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer Immédiatement pu
pour époque à convenir,

rue Bachelin
un appartement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer Immédiatement ou
pour époque a convenir,

rue de l'Ecluse
un appartement de six cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. 

A louer, MaU 48 (Saars),
rez-de-chaussée de cinq piè-
ces, véranda, central , tout
confort. Superbe situation,
lac et bols du Mail. Loyer
modéré. S'adresser Etude P.
Junier, notaire. Seyon 4.

A louer tout de suite ou
pour époque fc convenir,

MalIIefer 36
logement de quatre chambres,
60 fr. par mois.

Logement de trois cham-
bres, 65 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura,
Tivoli 4. 

A louer, pour tout de
suite ou époque k conve-
nir, aveo ou sans pension,

magnifique chambre
meublée

avec un ou deux lits,
chauffage central, eau
courante «t bains. Deman-
der l'adresse du No 708 au
bureau de la Feuille d'a-
vis. !

On prendrait également
ENCORE TJN OU DEUX

PENSIONNAIRES

À louer Immédiatement ou
pour époque à, convenir,

Pierre à Mazel
un- appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wayre. avocat. 

A louer pour époque à con-
venir,

rue de la Gôfe
beau logement comprenant
sept chambre? et dépendan-
ces, aveo jardin et confort
moderne. Vue étendue.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. 

Disponible tout de suite
BEL APPARTEMENT

quatre ohambres, 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 *¦

Beaux-Arts, k remettre ap-
partement de quatre on cinq
chambres et dépendances, aveo
chauffage central et grand
balcon. Prix mensuel : 110
francs. Etude Petitpierre
et Hotz. * 

Auvernier
A louer immédiatement, un

logement dans villa située au
bord du lac, a proximité du
tram, quatre chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances.

S'adresser k Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62.133. 

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638 ço
Rue du Seyon, a remettre

appartement de deux cham-
bres et dépendances et terras-
se. Etude Petitpierre et Hotz.

Appartements bien
situés, quartier de
l'Est, de 4 et 5 pièces.

S'adresser a Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c

^
o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
Fbg Château : 8 chambres,

confort, véranda, terrasse,
Jardin. Belle vue.

Ermitage ; 8 chambres, Jar-
din.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort.

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

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

confort.
Cflte : Z chambres, Jardin.
Maujobia : 4 chambres. Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury ; 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins,

garde-meubles, bureaux, ca-
ves, garages.
A remettre, k proximité de

la gare, appartements de trols
pièces et cuisine, aveo tout
confort. Loyers a partir de
Fr. 1 IO par 1 mois, chauffa-
ge, service d'ean chaude et de
concierge compris. — Etude
Petltplepre et Hotz.

Clos-Brochet
A louer, pour le 24 Juin

1S36 ou pour époque à con-
venir appartement de cinq
ohambres et . dépendances,
bains, central et Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

i ¦ ] .i l l  w~~-*~ . s

Corcelles
A louer beau logement de

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

Joli appartement
de trols chambres et bonnes
dépendances, a louer pour le
24 Juin 1936. Grand balcon,
vue superbe. S'adresser l'a-
près-midi, chemin des Grands
Pins 8, 1er étage. ço

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

Rue du Manège, k remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Pris mensuel ; 100 francs,
Etude Petitpierre et Hotz.

i .  i 1 1  1 1 1 1 . i  i . i

Pour cause de décès, on of-
fre, à remettre pour date a
convenir, " - ". .  .

bel appartement
de quatre pièces trâs bien sir
tué. Etude René Landry, no-
talre. Concert 4. (Tél . 52.424).

Treille, k remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis k neuf. Prix : ij>. 70
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 
I . 1 -~——P—JI L1, I I W^*̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ *̂

Appartement
de trols pièces, grande cuisi-
ne. Prix : 40 fr. — S'adresser
Epancheurs 10, au magasin.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer immédiatement ou
pour époquo à convenir :
* Rosière 2 : trois pièces.
* Charmettes 31; cinq pièces.
* Beaux-Arts 15: cinq pièces.
* Faubourg de l'Hôpital 10;

huit pièces,
* Evole 58 : : cinq pièces.
Moulins 7 : une pièce.

24 décembre
Trésor 5 : six pièces.
Caves k louer.
* Appartements avec tout

confort moderne 
SABLONS, à remet,

tre appartement spa-
cieux de quatre
chambres et dépen-
dances, avec jardin
et balcon. Bains et
central sur désir.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

On cherche k acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

un portail
en fer forgé

a deux battants, de trols
mètres de largeur et de 1 m.
60 à 2 m. de haut, — Faire
offres si possible avec cro-
quis sous chiffre A, S. 20.442
N. k Annonces-Suisses, Neu-
ch&tel; AS 20.422 N
On achèterait d'occasion un

bureau ministre
en bon état. Adresser offres
écrites à B. M. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter un

moteur triphasé
190 ou 220 volts, force 5 fc 7
HP. Indiquer la marque et
l'année de fabrication. Of-
fres sous P 3644 N fc Publi-
eras, Neuchâtel. P 3644 N

On achèterait un

coupe-racines
et un

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

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 69
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Perkin Darwin , qui avait voulu
suivre les débats, l'exhortait au cou-
rage, en lui affirmant que même un
verdict de culpabilité ne signifiait
pas la mort puis<rue tous les recours
en grâce étaient permis. Et, ce di-
sant, le détective pensait à son ami
l'attorney Evan Mulready qui, sans
doute, ne refuserait pas d'appuyer
une semblable requête.

Enfin, M. Justice Wanker rentra
dans la salle. Instantanément, tout
bruit cessa. Les gens retenaient leur
souffle. Le juge fit un signe et pen-
dant qu'on introduisait les jurés,
l'aumônier se dirigeant vers M. Jus-
tice Wanker, couvrit sa grande per-
ruque blanche d'un voile noir.

Dans le même moment, un huis-
sier présenta à l'interprète la formu-
le qu'il devrait lire à Georges de
Martel. L'inslant était pathétique et

de tous le plus calme était celui qui
allait connaître son sort.

M. Justice Wanker, quand tout fut
prêt, demanda alors au chef du ju-
ry :

— Guilty or not guilty ? (Coupa-
ble ou non ?)

L'assemblée tressaillit et, comme
pour marquer d'un symbole tragi-
que les secondes qui allaient suivre,
un rayon du soleil couchant, passant
à travers les ogives gothiques du
prétoire, s'en vint nimber de rouge
les douze jurés.

Et puis, la réponse vint, pronon-
cée d'une voix sourde pair le chef
du jury :

— Guilty !
Une exclamation d'épouvante sor-

tit de toutes les poitrines. Coupable t
M, Justice Wanker se hâta, lié par la
décision du jury, de prononcer la
terrible sentence et le traducteur, se
tournant vers Georges de Martel, lui
dit :

— Georges de Martel, la cour vous
condamne à être transféré d'ici dans
une prison, où vous serez pendu par
le cou jusqu'à oe que la mort s'en-
suive !

Comme le répons tragique d'un
psaume funéraire l'aumônier ajou-
ta ;

— ... Et que Dieu ait pitié de vo-
tre âme !.-

Etait-ce tout ? Pas encore. Martel

a accueilli sans émoi apparent la
sentence de mort. Pas un muscle ne
tressaille sur son visage pâle. La
main droite levée en un geste so-
lennel, il se tourne vers les jurés et,
d'une voix ferme, Il articule :

— Je le jure, Messieurs, vous ve-
nez de condamner un innocent 1

IV bis

Suprêmes ef for t s

L'annonce de la condamnation à
mort de Georges de Martel atterra
littéralement les membres de la fa-
mille Desrochers. Ceux-ci, forts de
l'innocence de leur ami, étaient per-
suadés que les débats se termine-
raient par un acquittement.

Jusqu'au dernier moment, Us n'a-
vaient pas douté. L'idée que cet
homme intègre et généreux pût être
condamné ne leur était même pas
venue à l'esprit, Chaque audience
était considérée par eux comme une
simple formalité judiciaire qui de-
vait consacrer l'Innocence de Mar-
tel.

Aussi comprend-on leur stupeur
lorsqu'ils apprirent le verdict.

Ellen, la douce Ellen, si vaillante ,
si confiante dans le sort , fut assom-
mée. Durant plusieurs heures, elle
resta prostrée, anéantie dans une
sorte de coma. Elle était un peu
semblable à ces grands blessés qui,

venant de recevoir un coup presque
mortel, sont privés de toute sensa-
tion.

M. et Mme Desrochers étalent af-
folés. Eux aussi avaient subi un choc
cruel. Ils mandèrent leur médecin
qui examina la jeune fille et qui,
pour la rappeler à la vie, lui fit
quelques injections de caféine.

Ellen recouvra ses sens. Mais avec
la connaissance revint la conscience
des faits et la douleur.

C'était le choc en retour que crai-
gnait l'homme de l'art. Mais le ré-
sultat fut tout différent de ce qu'on
redoutait.

Ellen, comme mue par un ressort
se redressa. La jeune fille qui, hier
encore, était une enfant affectueuse
et douce, ne connaissant que la joie
d'aimer et d'être aimée des siens,
était devenue femme. La douleur l'a-
vait grandie.

Maîtrisant ses nerfs, elle envisagea
calmement la situation.

— Mon cher papa, ma petite ma-
man, dit-elle à ses parents, il faut
sauver Georges.

— Hélas t ma pauvre enfant l...
commença M. Desrochers.

— Non , dit-elle fermement, M
n'est pas trop tard , il n'est jamais
trop tard. Tant qu'il y a vie , il y a
espoir, n'est-ce pas, maman ?

— Oui , mon enfant , fit Mme Des-
rochers.

Ainsi, dans cette situation tra-
gique, c'était le sexe faible qui se
révélait le plus fort.

Qui ne se souvient, à ce sujet, de
la parole d'un vieil auteur qui, par-
lant des femmes de France à propos
de Jeanne d'Are, s'écriait : «Quand
tout devient petit, vous autres, fem-
mes, devenez grandes 1 »

Ici encore, c'étaient deux femmes
qui ranimaient le courage de l'hom-
me.

— Vous avez raison, mes chéries,
dit M. Desrochers. Il faut agir sans
tarder.

Ellen se jeta dans ses bras, toute
frémissante, et sans mot dire, l'em-
brassa, comme elle le faisait, lors-
que, tout enfant , elle voulait, par
ses câllneries, se faire pardonner
une espièglerie.

— Oui, mon ami, dit à son tour
Mme Desrochers, il faut agir et, s'il
le faut, remuer ciel et terre.

Peu à peu, l'homme d'action se
réveillait dans l'industriel. Il sup-
putait ses chances, traçai t mentale-
ment un plan, pesait le pour et le
contre.

Enfin , il se leva :
— Laissez-moi faire, dit-il. Dès à

présent, je commence nies démar-
ches et je ne désarmerai que lorsque
j'aurai réussi.

— Si je t'accompagnais, père ?
demanda Ellen.

— Pas aujourd'hui , mon enfant.
Je dois être seul pour ce que Je
veux faire. Ayez confiance !

Il embrassa sa femme et sa fille
et partit, en répétant des paroles
d'espoir.

M. Desrochers avait , en effet , une
idée de derrière la tête.

Et cette idée était celle-ci : Geor-
ges de Martel lui avait fait promet-
tre de ne pas révéler l'objet de l'en-
tretien qu'il avait eu avec Jfack
Gold peu avant le drame.

On se souvient qu'il s'agissait de
prétendues lettres que Gold junior
affirmait avoir reçues d'Ellen. 7

Le Français, par délicatesse, n'a-
vait pas voulu mêler le nom de sa
fiancée à cette affaire criminelle. Il
considérait que ce nom chéri aurait
été terni par la médisance et la ca-
lomnie qui n'auraient pas manqué
de sévir en l'occurrence.

Scrupule sublime I Ce respect de
la femme, tel que le comprenaient
les anciens chevaliers qui savaient
mourir pour les beaux yeux de cel-
les qu'ils aimaient, avait touché M.
Desrochers, homme d'affaires plus
moderne, mais non insensible aux
nobles actions.

(A suivre.)

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de quatre pièces, toutes dépendances. — S'adresser
Faub. de l'Hôpital 36, rez-de-chaussée.

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite ou pour
époque fc convenir,
appartement

moderne
de quatre pièces

cuisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général, Eau
chaude. Service de concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, fc Louis GAROIN, archi-
tecte, Passage Max-Meuron 2.

Pour tout de suite ou épo-
que fc convenir :

Bue Louls-Favre: six pièces
et dépendances, chauffage
central, jardin.

Beaux-Arts-qual : cinq piè-
ces et dépendances, véranda,
jardin. Tout confort.

S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire.

PARCS, à remettre
joli l o g e m e n t  de
trois chambres et dé-
pendances. Balcon.
Vue étendue. Etude
Petitpierre & ffotz.

Commerçants .
A louer, pour époque fc

fixer, au centre de la boucle.
beaux locaux à

l'usage de magasins
Situation de premier ordre
pour tout commerce. Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchfttel.

Faubourg de l'Hôpital , fc re-
mettre appartements de trols
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr, 05 et Pr, 90, Étude
Petitpierre et Btotg. 

Bue Louis-Favre, fc remettre
appartement de deux grandes
Chambres COMPLETEMENT
REMIS 4 NEUF. Etude Petit-
pierre et Hôte.

Promenade-Noire
en bordure des quais

A louer pour tout de suite
ou époque fc convenir, dans
maison tranquille, un super-
be deuxième étage de cinq
chambres, aveo tout confort
moderne, grand balcon, vue
étendue. Installation d'eau
courante chaude et froide
dans la chambre fc coucher,
pour tous renseignements «t
visites, s'adresser fc l'Etude
Olerc, tél. B1.489.

ECLUSE 83
dès maintenant, deux cham-
bres, cuisine avee gaz, 34 fr.
par mois. S'adresser au No 78,
2me étage. co

A louer une chambre con-
fortable chauffée. S'adresser
Temple-Neuf B, ler étage.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffage central, pour
personne sérieuse, — Beaux-
Arts S, ler étage. CXJ .

Jolies chambres meublées,
fc un ou deux lits. Chauffage
central. Soleil. Faubourg du
Lac 12. 
Petite chambre Indépendante,
joliment meublée, belle vue.
Sablons 26 a, 1er, fc gauche.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, fc gauche.

Chambre chauffable & un
ou deux lits. Pourtalès 8, 1er.

Chambré mèiïWée Indépen-
dante. Bue Pourtalès 1. 2me.

A louer chambré indépen-
dante. Jenny, Epancheurs 9.

A louer, Immédiatement ou
pour date fc convenir,
magnifique chambre

indépendante
meublée ou non. Ecrire BOUS
chiffre T. C. 664 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Jolie chambre confortable,
central, vue sur le lac, aveo
pension sur désir. Quai Ph.-
Godet 2, ler, fc droite. .

Jolie chambre meublée. —Grand'Rue 3. 2me. o.o.
Ohambre meublée Indépen-

dante. Saint-Maurice 11. 3me.
Ohambre meublée. Epan-

cheurs 4, 3me étage.

Bon ménage de la campa-
gne prendrait un ou deux

petits pensionnaires
Bonne nourriture et bons
soins assurés, vie de famille ;
peuvent suivre l'école. S'adres-
ser sous E. C. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.
-pat- JOLIE CHAMBRE -qBT
et bonne pension. — Oran-
gerie 4, 1er étage fc droite.

PlteS DE LA GABE
bonne pension. Prix modérés.
Sablons 81, 2me, fc gauche.

On cherche fc louer pour le
24 Juin 1936,

petite maison
Adresser offres détaillées 1 fc

P. M. 710 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
de préférence dans le haut
de la ville. —i Adresser offres
écrites avec prix fc J. C. 705
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche fc louer

appartement
de cinq ou six pièces. Faire
offres aveo prix sous D. A.
690 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande en ville
un appartement deux cham-
bres et cuisine, chambre de
bain et chauffage central,
pour milieu décembre. —
Offres avee prix fc M. Charles
Piaget, Boudry,

Agence
de voyages
cherche REPRÉSENTANT pour
Neuchfttel. Travail très Inté-
ressant. Pas de déplacements.
SI possible personne ayant
vitrine dans le centre de la
ville. Faire offres détaillées fc
case postale 42.58, Fribourg.

Fabrique de produits en ci-
ment de la Suisse romande,
cherche pour entrée Immé-
diate, pour la fabrication
d'articles spéciaux, , -,

7 l îÉimefe* N
contremaître

Place stable et Intéressante
pour personne capable, sérieu-
se et énergique. Faire offres
aveo certificats, références et
prétentions sous chiffres A.
8. 20.448 N. fc Annonces-Suis-
ses S. A-, Neuchfttel. 

Représentants
sapt demandés par ancienne
maison de

graines potagères
Faire offres sous chiffres

OF 2160 G fc Orell Fussll, Ge-
nève. 16032 G

Orchestre
est demandé pour Sylvestre'
et Nouvel-An, composé de
trols ou quatre musiciens
ayant références. Hôtel de la
Paix, Cernier. "

On cherche pour petit mé-
nage JEUNE FILLE
sachant travailler. Bons trai-
tements et excellente occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Gages suivant entente. —
Adresser offres écrites fc A. F,
683 au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche pour janvier

précepteur
st possible Ingénieur, disposé
fc donner fc Jeune homme le-
çons de français et de conver-
sation. Connaissances techni-
ques approfondies nécessaires.
Adresser offres éorltes fc o. T.
684 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour dames vï|Bj WÊO
Coton prima §% "TR W%m$ I WÈiip Êqualité solide lr. WS-SIB Çffttïlli

Sole artificielle, F Ofl y__ $Ê_\ _m&Wécossais ou rayé JJ *•** taS»] ïwBaF

Sole artificielle, A "IR fflB» WEB
modèles luxe, ?! ttSfl wÈB

Pour enfants Hr
Choix énorme, 9 ail ttSf

JULES BLOCH
NEUCHATEL
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Jeune dame
cherche lessives ou nettoya-
ges. Demander l'adresse du No
703 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
(30 ans), propre et active , se
recommande pour entretien
de ménage. S'adresser fc Mme
Berger, Parcs SI. 

Couture
Ouvrière cherche place dans

atelier fc Neuchfttel ou envi-
rons. Adresser offres écrites fc
O. N. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans famUle,
pour aider fc cuire, ainsi que
pour : tous travaux de ména-
ge. — S'adresser le matin en-
tre 10 h. et 11 h., chez Mme
Duibleir, Fahys 1, Neuchfttel.

Homme, 36 ans, cherche tra-
vail comme

domestique
ou n'Importe quel emploi. —
Offres avec gages sous P3627
N fc Pnbllcltas, Neachatel.

Honnête jeune fllle cherche
place de

sommelière
dans un bon restaurant. S'a-
dresser sous C. S, 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu le 13 novembre

croix huguenote
en or, attaché fc ruban noir
et blanc, entre Boine et Cha-
vannes. La. déposer contre ré-
compense au poste de police.

DAME ISOLÉE
cherche dame seule ou avec
enfant pour partager son ap-
partement et sa solitude. —
Adresser offres écrites fc J, O.
666 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
sérieux

vous est facilité par dame
distinguée ayant relations
dans tous les milieux. Case
Transit 355, Berne. Timbre
réponse. SA 394 Bc

Croix+Bleue
Vendredi 15 novembre

à 20 h. au local, Seyon 32

Réunion
présidée par

M. Hermann Muller
missionnaire

Invitation cordiale fc tous

Les bons produit s et la
bonne publicité fo nt  les
bonnes maisons.

Faites de la p ublicité et
Von nous achètera.

——— ^—¦— 14 xi 35 W—¦—

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi soir, à 20 h. 15, CONFÉRENCE organisée par

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

«Où va le monde
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE ,

par M. le professeur E. WIÊTRICH, de Paris

TMHIIIII Illllll Ill lllll llllll I ¦ ¦ UNI I II—¦
¦i -. . -i ' .

Grande vente

JOUETS
bon marché

L ^TCHÎnzMlcHEL
M Saint-Maurice 10, NEUCHATEL g|

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

On demande d'occasion 800

vieilles tuiles
fc recouvrement. S'adresser fc
Jean Aiassa, Valangin,

Monsieur Emile
JORDAN et ses enfants,
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qni lenr sont parvenues,
remercient très sincère-
ment tons ceux qni ont
pris part fc lenr pénible
épreuTe. - ¦ ., :: - r,,>t \.ï__\. .

Neuchâtel, . ;;>,i
novembre 1933.

Madame Lydia
STUCKI et famille, a
Mnlheim (Thurgovie) et
famille Fritz STUCKI, fc
Plerre-fc-Boti très tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
qni leur furent prodi-
guées pendant leur deuil
cruel, remercient toutes
les personnes qui se sont
associées fc leur pénible
épreuve.
Mnlheim 'et Plerre-fc-Bot,

le 13 novembre 1935. ;

La SOCIÉTÉ « LA BAGUETTE » organise un

Cours d'élèves ]
pour tambours et clairons

Se faire inscrire Jusqu'au S35 novembre auprès du président t
M. B. Marthe, coiffeur, Vauseyon et de MM. B. Zanetta,
Cité Suchard, Serrières, et D. Marthe, horlogerie, rue du
Trésor, en vUle. y

I.'ECOI*E

BENEDICT
vous prépare

théoriquement et prati-
quement fc toute carrière
commerciale.

COURS pour
sténo-dactylographe

correspondan t
employé de bureau

Enseignement Individuel
Entrée à toute époque

Cours du jour et du soir
Demandez programmes

( d'études et tarifs, \

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  "18
(nouvel immeuble du Sans Rival)
Téléphone S3.338 Ascenseur



Avant
VOS SOIRÉES, BALS, etc.

visitez le

magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez de quoi
divertir chacun

Pour cause de départ
à l'étranger

fc vendre : un potager & gaz,
quatre feux, un four, un ra-
dio Philips, six lampes, un
gramophone avec trente dis-
ques, le tout à l'état de neuf;
sera cédé au plus offrant. —
S'adresser à Mlle L. Février,
Faubourg de l'Hôpital 39.

Jeunes mariés !
A vendre Joli moïse et

pousse-pousse chromé, le tout
très bien conservé. Prix : 35
francs. Demander l'adresse du
No 704 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Gibiers
Lièvres à 1 fr. 25 la livre

Civet à 2 fr. la livre
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Civet, 1 fr. 50 la livre
Bécasses - Bécassines
Faisans - Perdreaux

Canards sauvages
Sarcelles

depuis fr. 3.— pièce

Volaillet
'- Ponlets de Bresse

à fr. 8.50 la livre
Poulets du pays

à 2 fr. la livre
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Poissons
Truites portions, vivantes
Bondeîles • Brochets

Ombres • Perches
Filets de perches

Soles - Colin
Merlans . Cabillaud
Filets de cabillaud

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Sprotten - Bucklinge
maquereaux fumés

Morue au sel
Filets de Morue

Haddock - Kippers
Galantine et saucissons

de foie gras, Strasbourg
Le samedi

Huttres . Moules

fln magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

FUMIER
de ferme, bien conditionné,
vendu par tombereaux. Mau-
jobla 15. téléphone 61.390.

Une superbe vitrine
|« VU marquetée et bron-
~* A* ze, porte bombée,
une petite table Ls XV mar-
quetée et bronze, fc vendre
tout de suite chez MEUBLES
S. MEYER, Fbg du Lac 31

Tél. 52.375 — Neuch&tel

Messieurs ï

Tous les genres de

Filets
Camisoles
Pantalons courts
Pantalons longs
Choix sans précédent

I

CHEZ

Guye Prêtre
Saint Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise

A saisir tout de suite
Divans turcs, 15 et 20 fr.

Tables, 8 et 15 fr. Armoire,
20 fr. chaise, 4 fr. pièce. Fau-
teuil, 20 fr. Lavabo, 12 fr.
Commode, 25 fr. Au magasin
Moulins 15.

Velvet
pour la jolie robe
habillée, dans tous
les coloris mode
de la saison, le m.

3.75
Les nouveaux patrons

VOGUE sont en magasin

La Soie
Place de la Poste

Neuchâtel
SOIERIES - LAINAGES

VELOURS

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

Bâtiment
A VENDRE, à environ sept
kilomètres ouest dTverdon
(Jolie habitation et rural,
avec jardin, prés et bols ; sur-
face totale environ 105 ares).
S'adresser k J. Pilloud, notai-
re, Yverdon. P437-62YV

A vendre d'occasion

réchaud à gaz
émalllô, neuf, ler Mars 24,
rez-de-chaussée, k droite.

A vendre faute de place
une armoire k glace, un bols
de lit érable, une commode-
lavabo, une armoire k deux
portes sapin, une chaise d'en-
fant, un pousse-pousse. S'a-
dresser Serre 2, 2me, de 10 k
15 heures.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 lr. 50. Bas k varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix réduits adaptés
à la crise. Envols k choix. —
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

A VENDRE
fourneau pour vestibule ,
grandeur moyenne, état de
neuf, marque Prébandler, 60
francs. S'adresser k Mme La-
dame, place Purry 3, de
midi k 2 heures.

Pour fiancés, belle
nrracinn l!NE CHAMBREoccasion A COUCHER
Chêne massif, se composant
de : une armoire k glace deux
portes avec séparation pour
lingerie, un lavabo marbre et
glace, table de nuit dessus
marbre, deux lits Jumeaux
complets, matelas crin blanc
pur queue de cheval, duvets
edredon première qualité, un
porte-linges. Cette chambre,
comme neuve, de toute pre-
mière qualité, cédée pour

Fr. 650.—
TJNE SALLE A MANGER tout
bols dur, se composant de :
un buffet de service, une ta-
ble k allonges, six chaises,
une sellette, le tout pour

Fr. 290.—
En prenant les deux cham-
bres ensemble Fr. 920.—S'adresser tout de suite à

MEUBLES S. MEYER
Tbg du Lac 31 Tél. 52.375

Neuch&tel

MÉNAGÈRES...

Oeufs frais
étrangers

1.60 la douzaine chez

P_ PriSI Hôpital

A vendre ou k échanger
contre du bétail k cornes une

pouliche
de 18 mois, avec certificat
d'origine. S'adresser k J. Lus-
cher, Fontainemelon.

Chiens de luxe
Plnscher, pesant une livre.
Pékinois.
Maujobia 15, tél. 51.390.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

'̂"•ttiusili
Timbres escompte 5 %

A vendre

beaux veaux
mftles et femelles, bouton fé-
déral, chez Uebersax, Pierre-
à-Bot.

Atelier de
gypserîe - peinture

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

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

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre
tout de suite

au choix : deux beaux chiens
bergers allemands, avec pedi-
gree, soit : un chien 34 mois,
dressé et bon gardien et une
chienne, six mois, obéissante,
tous deux bons caractères et
robe noir et feu. Prix à con-
venir. Offres et demandes de
renseignements plus détaillés
k Alcide Boichat coiffeur.
Fontaines (Neuchâtel).

A VENDRE

tableau
François Barraud

E. PAUCHARD
Antiquités

Terreaux 2 - ler étage

U|J VILLE

MÊ NEUCHATEl

Matches
au loto

On peut consulter aux pos-
tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les mat-
ches au loto pour la saison
1935-1936, fixée du samedi 30
novembre au samedi 4 Jan-
vier.

n est rappelé qu'aucun
match au loto ne peut avoir
lieu dans la circonscription
communale sans l'autorisa-
tion de la direction soussi-
gnée.

Direction de poliee.

Le Landeron
Jolie maison de deux loge-

ments, superbe situation,
beau verger, occasion avan-
tageuse. Prix : Pr. 29,500.—.
S'adresser : CONSTRUCTION
ET GÉRANCES, Crêt 7, Neu-
châteL 

Chaumont
A VENDRE Jolie propriété.

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

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

Thiébaud, notaire, Bevaix.

Pour un

manteau
qui pose
voyez c h ez

naeiler
Nouvelle installation
Nouvel assortiment
Nouvelle adresse:

rue des Poteaux 4

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

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

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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuohâtel et succursales*

A VENDRE
HAUT DE LA VILLE DE NEUCHATEL

terrains à bâtir
Stoperïies lots, de 500 à 1500 nr\ vue étendue et Imprena-
ble, près du funiculaire, services industriels à proximité

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

de la Feuille d'avis.

3 robes de chambre 1
avantageuses I

PEIGNOIR Très beau peignoir PEIGNOIR I
en veloutine de bonne en tissu pyrénée. Revers Jersey soie rayonne, in- E$3
qualité, avec jolie im- garnis satin piqué. Arti- térieur molleton. Revers |g|. . . .  , . , ,  travailles. Variété de _mpression fantaisie cle dusage teintes Wt590 g90 1450 1

Qjf mj uàM J

Rhumatismes
sont soulagés par

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

Cruches
en caoutchouc, pour lits

5 % timbres escompte t
S. E. N. 3.

1.-F. REBER
BANDAGISTE

7, rue Saint-Maurice
Téléphone 51.452
N E U C HATEL

Huile de foie
de morue

médicinale

PHARMACIE

PERNET
Epancheurs 11

|̂ ««i essentiels:
I l  

// est sain et agréable de
I f aire du sport.

Mais il f aut pouvoir le
pratiquer avec succès et
avec p laisir.

$| Pour cela, il est nécessaire
H d 'être bien chaussé.

I Pour la montagne, ponr le patin, ponr le ski
j^f 

le magasin de la

I (œmomm&ûoiiy 1
I Cf iGussutes-Tref/f eG I
fè| est parf aitement assorti !

I SOULIERS DE SPORT
I pour dames de 18.50 à 23.30
I pour messieurs de 21.90 à 47.40
I pour enfants de 15.20 à 16.50
É Prière de voir __ 7 % d'escompte
H la vitrine au comptant

A remettre

commerce d'articles de dames
comportant excellente clientèle, articles de vente cou-
rante,- capital à investir 60,000.— environ. Placement
assuré. Faire offres sous P 3641 N à Publieitas, Neuchâtel.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi, «t samedis

Automobiles Auto Qpel
Unique occasion L™^' 4 ncyltadrea- 7

A vendre une automo- **• J?eU3C P?*"*8- «**¦
bile Ford W. 8, conduite potable, modèle 1933,
Intérieure, quatre portes, en parfait état de mar-
modèle 1935, garantie che. Demander l'adresse
comme neuve, ayant rou- du No 713 au bureau
lé 3000 km. Cette machl- de ia Feuille d'avis,ne serait cédée k prix In- ______________
téressant. Taxes et assu- a_esciti>a_iii_*_-a
rances payées pour 1935. ¦¦ »¦•¦¦ ¦¦ ¦¦•»¦»¦
Très pressant. Ecrire sous Superbe occasion,
O. B. 707 au bureau de

-A-SeTa ___. fort 8 cylindres
ger automobile "1332

L.ltroen roues et pneus confort
conduite Intérieure, 8 neufs, en parfait état.
HP, excellent état, con- ™.i_- _«-_,, „„,,„ „y_ . f
tre machine de 10 à 12 J^ îvm Z?V££ *HP. Demander l'adresse *» *• £„?2* Ĵ?0

ureau
du No 709 au bureau de de la Feume d avls-
la Feuille d'avis. •••••••••••••••
AUTOMOBILES D'OCCASION

GRAND CHOIX 
Fiat 509, 508, 503, 521

Cabriolets roadster et Conduites intérieures

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

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE OU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'arti-
cles pour messieurs.
Choix sans précédent

en

Gilets laine
Pullovers

Gilovers
Sweaters

Chemises
Casquettes

Caleçons
Camisoles

An Bon Marché
Saint-Honoré 8
N E U C H A T E L .

I

orte-cartes
orte-billets
orte-photos
orte-clefs
ortefeuilles

Immense choix en
toutes teintes et cuirs

E. BIEDERMANN
M A R O Q U I N I E R

Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144



UNE EXPOSITION DE DEFENSE AERIENNE
pour la protection des populations civiles en cas de guerre

S'EST OUVERTE HIER A NEUCHATEL

Canon antiaérien à tir rapide Hotchkiss
à quatre bouches (diamètre 13 mm.)

APPEL
à la population

Est-il vraiment nécessaire d'exhi-
ber aux yeux des foules, dans tout
leur réalisme — pour ne pas dire
toute leur horreur — ces visions de
quelques-unes des conséquences pro-
bables d'une guerre future 1

N'y verra-t-on pas un moyen d'en-
tretenir la psychose belliqueuse,
c'est-à-dire de contribuer à dévelop-
per cette mentalité guerrière, dans
des temps où les aspirations vers la
Ïiaix devraient pouvoir se donner
ibre cours sans entrave?

Ceux qui croient posséder l'assu-
rance que jamais plus la guerre ne
s'allumera dans notre Europe chao-
tique, préféreront peut-être rester à
la maison : la politique de l'autru-
che entretiendra leur quiétude... jus-
qu'au jour du réveil tragique! Mais
il est d'autres gens qui pensent avec
raison que le public doit être averti
des dangers possibles afin de pou-
voir y parer. C'est pourquoi ils ont
organise — d'entente avec les auto-
rités qui ont pleine conscience de
la gravité de la question — une
exposition officielle pour la défense
aérienne passive qui permettra au
public d'être exactement renseigné
sur cet angoissant problème.

* * *A quel degré le « danger aérien »
peu t-il être considéré comme réel?
Comme prochain?

Et si bombardement aérien il y
a, à quel degré sera-t-il dangereux
pour la population civile ? Ses con-
séquences seront-elles aussi tragi-
ques, aussi catastrophiques que
d'aucuns le prétendent?

Essayer de répondre à la premiè-
re question serait, on s'en doute,
oiseux. Et à la seconde?

Ici, on peut se contenter de dire
que, catastrophique ou non, le bom-
bardement aérien (à bombes explo-
sives, incendiaires ou chimiques)
serait certainement beaucoup plus
tragique, dans ses conséquences,
pour une ville où aucune mesure
de défense ou de protection n'au-
rait été prise, que pour une ville
dotée d'une organisation de défense
aérienne passive soigneusement pré-
parée.

Et cela nous conduit logiquement
à une troisième question :

Cette organisation, fo rcément assez
coûteuse et comp liquée , connue
sous le , nom de D. A. P., à quel point
serarUelle ef f icace? Servira-t-elle à
quelque . chose? En vaut-elle la pei-
ne?

C'est justement pour répondre à
cette troisième question que la Com-
mission fédérale pour la D.A. P. a
organisé l'exposition officielle suisse.

* * *
On peut dire que, dans ses gran

des lignes, la défense aérienne passi
ve se subdivise en deux chapitres

D'une part , la formation (instruc

tion et entraînement) de ce que l'on
nomme les organismes locaux, c'est-
à-dire les équipes de citoyens dotés
du masque, qui sont appelés à pren-
dre une part active aux travaux de
protection et de sauvetage.

D'autre part, l'instruction de la
population.

Or, si l'exposition doit, comme
nous l'avons dit , convaincre les hési-
tants de l'efficacité des mesures de
D. A. P., il va de soi que son but
principal est de contribuer à cette
instruction.

Si la technique de D. A. P., assez
compliquée, ne peut être enseignée
de façon approfondie qu'à un nom-
bre limité de citoyens auxquels seuls
pourra être remis l'appareil de pro-
tection individuelle — c'est-à-dire le
masque — il importe que des mesu-
res de protection collective soient
prises en faveur des masses popu-
laires. Mais pour que ces mesures de
protection collective soient efficaces,
encore faut-il que ces masses, grâ-
ce à un minimum de connaissances,
et mieux par un certain entraîne-
ment , soient à même d'en bénéficier.
C'est ce minimum d'instruction et
d'entraî nement, absolument indispen-
sable si l'on veut que tout cet ef-
fort d'organisation de D. A. P. n'ait
pas été fait en pure perte, qu'on dé-
nomme :
L'instruction de la p opulation civile

concernant ta D. A. P.
L'exposition officielle suisse est

là, rappelons-le encore, surtout pour
démontrer la n écessité de cette ins-
truction et en quoi elle consiste.

COMMISSION CANTONALE
NEUCHATELOISE POUR LA D. A. P.

Ce qu il importe de savoir
On sait que l'art de la guerre a

été transformé par l'usage des
avions qui étend maintenant les
opérations, non plus au front seule-
ment mais au pays tout entier. L'ar-
rière et l'intérieur d'un pays en
guerre sont, maintenant, tout autant
exposés que les lieux de combat
proprement dits.

La stratégie moderne vise donc
non ' seulement à attaquer l'armée
ennemie, mais encore , à atteindre
l'intérieur du pays pour briser la
résistance morale et matérielle.

Malgré les efforts tentés et les ac-
cords que l'on a essayé d'établir
pour interdire le bombardement
d'objectifs non militaires, il faut
s'attendre ,, dans une guerre future,
à des attaques aériennes qui, diri-
gées contre l'arrière, exposeront la
population civile à leurs effets
meurtriers.

C est donc un devoir immédiat ,
urgent, impérieux, que prévoir les
moyens propres à diminuer ces ef-
fets. C'est pourquoi il importe non
seulement que des mesures soient
prises par les autorités, mais en-
core' -- et surtout — que le public
lui-même soit averti des moyens
dont il doit user pour se mettre à
l'abri.

Le premier pas consiste à persua-

der la population entière de la pos-
sibilité d'organiser une protection;
bien qu'incomplète, cette protection
sera néanmoins d'autant plus effi-
cace que la population y pourvoira
mieux.

Les mesures à prendre sont les
suivantes :

a) Aménager un, éventuellement
plusieurs abris appropriés, selon la
grandeur des locaux disponibles et
le nombre de personnes qui doi-
vent v trouver refuge.

b) Instituer un corps de pom-
piers privé, capable de combattre
un incendie à son début ou d'en
empêcher la propagation jusqu'à
l'arrivée d'un renfort.

c) Désigner dans la maison une
personne responsable, chargée de
diriger et d'exécuter les mesures de
protection.

d) Déblayer autant que possible
les greniers et les combles, pour
réduire à un minimum le danger
d'incendie dû aux bombes incen-
diaires.

e) Masquer portes et fenêtres
pour créer l'obscurité au dehors.

f )  Mise à disposition d'extinc-
teurs à incendie.

g) Préparer le strict nécessaire
en prévision d'une fuite soudaine
hors de la maison , etc.

Si Neuchâtel était bombardé
Il est des suppositions que ton

se doit de faire , si horribles qu'elles
puissent être. Celle-là est du nom-
bre.

On sait que, dans un cadre de 50
kilomètres, on trouve neuf centres
importants dès notre frontière po-
litique ouest: Genève, NEUCHATEL,
Bienne, Soleure, Lausanne, Olten,
Aarau, Fribourg, Berne. Force nous
est donc de nous inquiéter. Si l'on
admet que comme surface , Neuchâ-
tel représente 12 km? et que 10 gr.
de gaz suf f isent  à tout détruire dans
un mètre carré, il faudrait donc à
peu près IM tonnes de matière
malfaisante. En plus du p oids du
toxi que proprement dit, il faudrait
75 tonnes de bombes. Total 215 ton-
nes. Il faudrait donc 215 avions —
pouvant po rter chacun 1000 kg. —
dans le ciel de Neuchâtel pour dé-
truire la ville..

C'est là une chose impossible,
bien entendu. Mais nous avons tenu
à donner ces chi f fres  pour que la
population se rende compte qu'en
cas de guerre, nous pouvons courir
un danger et qu'il Import e d'y pen-
ser dès maintenant. Le vieux pro-
verbe a toujours raison qui dit :
«I l  vaut mieux prévenir que gué-
rir ».

CE QU'EST L'EXPOSITION
POUR LA DÉFENSE AÉRIENNE
Personne, à l'heure actuelle, ne

peut demeurer indifférent à la ques-
tion si importante qu 'est la défense
aérienne.

Nul n'ignore plus que le dévelop-
pement intense de l'aviation et des
moyens de combat met non seulement
les troupes en danger mais égale-
ment les populations civiles se trou-
vant à l'intérieur du pays. La Suisse,
de par sa situation , se trouve donc
tout particulièrement exposée à une
attaque aérienne.

C'est pourquoi on ne saurait de-
meurer indifférent devant l'exposi-
tion qui vient de s'ouvrir à Neucbâr-
tel et qui s'essaie de faire compren-
dre à la population la nécessité d!#
ne défense aérienne.

Dès l'entrée , dans le hall central ,
le matériel exposé r appelle la guerre.
Les bombes de toutes dimensions
évoquent de saisissante façon le dan-
ger aérien. Mais, déjà , le visiteur
peut voir les armes défensives : ca-
nons antiaériens, mitrailleuses,
avion de chasse. C'est la parti e de
l'exposition réservée à la défense
active, c'est-à-dire à la défense mi-
litaire.

Plus loin , des cartes de la Suisse
montrent avec netteté en combien
de temps notre pays peut être tra-
versé par des avions volant à une
vitesse de 300 km. à l'heure. Pour
pouvoir lutter efficacement contre
de telles agressions, il faut donc
avoir une orffanisation de défense
aérienne extrêmement complète et
surtout rapide.

Ce n'est un secret pour personne
qu'un système de signalisation et de
repérage d'avions fonctionne sur
l'ensemble du pays. Des postes
d'écoute permettent de repérer les
avions ennemis jusqu 'à la distance de
100 kilomètres. Des postes d'obser-
vation déterminent la position des
avions agresseurs ; ainsi dès que les
autorités militaires et civiles sont
alertées l'alarme peut être donnée.
C'est alors que la défense passive
intervient.

L exposition montre d une façon
très simple, compréhensible pour
chacun, les moyens de .protection-
qui sont prévus pour les populations
civiles. >.

Supposons qu'une ville soit atta-
quée à l'aide de bombes à gaz. Les;
gaz de combat. se divisent en quatre!
groupes, selon leur action physiolo-
gique. On distingue : les lacrimogèrjj
nés, les sternufatoires , les suffocants
et les vésicants. L'action de ces gaz
de combat est expliquée au publier a
par des moulages de parties du
corps supposées blessées par des
vésicants et des sternutatôires. De
nombreuses photos représentent des
poumons d'animaux ayant été en
contact avec des gaz de combat. Ici,
également, le visiteur peut se ren-
dre compte des effets destructeurs
de l'ypérite et du phosgène.

Mais — et nous y insistons — il
ne faut pas croire qu'il est impossi-
ble de se protéger contre une atta-
que aérienne. Si la population civile
est disciplinée et exécute avec sang-
froid et confiance les ordres reçus,
les résultats des attaques aériennes
peuvent être considérablement dimi-
nués.

Par contre, l'ennemi aura beau
jeu pour semer la panique et le désar-
roi dans une population non prépa-
rée et ne disposant pas de moyens
de protection.

Un autre moyen d'attaque sera,
par exemple, l'emploi des bom-
bes incendiaires. Elles sont lé-
gères, peuvent donc être em-
portées en grandes quantités par
les avions et jetées au hasard
sur une ville. Chaque bombe repré-
sente un foyer d'incendie. Ces in-
cendies pourraient être provoqués
dans divers quartiers. Les sapeursr
pompiers, dont le nombre serait con-
sidérablement diminué en temps de
guerre, se trouveraient donc dans

l'impossibilité de combattre avec
succès ces sinistres.

C'est à la population civile elle-
même de s'organiser pour la lutte
contre le feu. 11 est important de
prévoir dans chaque immeuble un
groupe de deux ou trois personnes
chargées de surveiller les combles
pendant une attaque aérienne.

Deux exemples de galetas mon-
trent au public les précautions à
prendre dans chaque immeuble.
Lors de la construction, il faudra, à
l'avenir, employer le moins possible
de matériaux inflammables. Dans
les combles existants, ces matériaux
seront isolés au moyen de planches
à roseaux en plâtre, ou imprégnés
de matière ignifuge. Les planchers
doivent être recouverts de sable sec,
de briques réfractaires ou de plâtre.
Les séparations en battis peuvent
facilement être remplacées par des
treillis métalliques. D'autre part, il
faudra éviter de conserver, dans les
galetas des objets facilement inflam-
mables comme des caisseS, des vieux
meubles, du combustible, etc.

Il importera désormais que les us-
tensiles suivants se trouvent dans
chaque comble ; une caisse de
sable sec, une pelle, un seau. Ceci
pour éteindre et emporter la bombe
incendiaire. Il devra également y
avoir de l'eau pour combattre les
débuts d'incendie provoqués par la
bombe ainsi que des outils pour en-
lever les parties du plancher ayant
été en contact avec la bombe. Lors
d'une attaque aérienne, chacun devra
se rendre dans l'abri qui lui aura
été désigné. Les personnes surprises
par l'alarme chercheront protection
dans le refuge le plus proche. Des
abris semblables aux modèles expo-
sés seront incessamment construits.
Us sont spécialement destinés aux
personnes n'ayant pas d'abris dans
leur maison.

L exposition montre également
deux modèles d'abris. L'un est sim-
plement un sous-sol transformé et
pouvant contenir une quarantaine
de personnes. L'autre représente un
refuge souterrain abritant deux
cents personnes. Ces abris collectifs
nécessitent des appareils spéciaux
pour la régénération de l'air. Le vi-
siteur en verra dans un stand voisin.

Des stations sanitaires de secours
deyrorft être prévues afin de pou-
voir donner immédiatement les pre-
miers soins aux blessés. Un modèle
d'une station sanitaire est également
exposé. Le public peut ainsi se ren-
dre compte de la façon dont doi-
vent être agencés les différents lo-
caux : arrivée, désinfection , dou-
ches, salle d'hospitalisation. Des flè-
ches jaunes et vertes indiquent que
les ypérités et les gazés des poumons
sont séparés dès l'entrée et reçoivent
des soins différents.

* * *
Malgré le sérieux du sujet , l'expo-

sition a été réalisée de façon plai-
sante. Un revêtement uniforme re-
couvre les parois. De nombreuses
photos et des tables très intéressan-
tes retiennent l'attention du visiteur.
Il était difficile de disposer le ma-
tériel dans les divers locaux mis à
disposition.

Pourtant les dirigeants ont trou-
vé une solution heureuse en
froupant dans le hall central la

éfense active. Puis, dans une salle
voisine, le service de signalisation
et de repérage, avec la centrale d'a-
larme. Un passage conduit les visi-
teurs dans la halle de gymnastique
en passant devant les différents mo-
dèles et les exemples de galetas.
Dans la halle de gymnastique se
trouvent les mesures de protections
individuelles et collectives, le servi-
ce sanitaire , le service de détection
et de désinfection. Mais ce qui, sur-
tout, attire l'attention , c'est le mo-
dèle, grandeur naturelle, d'une cave

pouvant servir dabri. Toute cette
dernière partie concerne donc spé-
cialement la défense passive.

Contrairement à ce que d'aucuns
croient, on peut facilement se pro-
téger contre les gaz de combat, en
employant les masques à gaz. Ceux-
ci étalent déjà arrivés à un tel de-
gré de perfection à la fin de la guer-
re que , lors d'attaques par les gaz
de combat , 2 % seulement des effec-
tifs étaient gazés. Au début des hos-
tilités, ce chiffre était d'environ
45 %. Contrairement à ce que l'on
entend parfois, les masques actuels
possèdent des filtres arrêtant tous
les gaz de combat connus.

Un aperçu historique montre au
public les différents masques des
armées belligérantes de 1914 à 1918,
de la cagoule russe, en caoutchouc,
au masque de l'armée américaine.
Les masques destinés à la popula-
tion civile, à l'étranger, ainsi que
les masques militaires, sont égale-
ment exposes.

* * *
Le problème de la défense aérien-

ne est d'une actuabté brûlante. Il
ne faut pas renvoyer à plus tard
sa réalisation chez nous. Notre sé-
curité dépend du degré de notre
préparation , car l'agresseur sait
qu'une attaque contre une popula-
tion instruite et disciplinée ne don-
nerait pas les résultats escomptés.

Les troupes spéciales doivent être
formées pour procéder immédiate-
ment après une attaque à la désin-
fection des endroits où des bombes
à gaz sont tombées. L'ypérite peut
infecter le terrain pendant plusieurs
semaines. Le personnel détecteur et
désinfecteur est donc chargé de re-
connaître la nature des gaz de com-
bat employés, puis de les neutrali-
ser. Ce personnel est équipé de cos-
tumes parfaitement , étanenes, même
ù l'ypérite. Les masques employés
sont du modèle à circuit fermé.

L'exposition montre ces divers
costumes. Naturellement ceux-ci ne
sont pas destinés à la population
civile, mais seulement aux troupes
spéciales.

Il faut déjà se mettre dans l'idée
qu'en cas d alarme la population
doit se rendre dans les abris cons-
truits de façon à résister au bom-
bardement. D'autre part, ils doivent
être étanches. Dans chaque abri, un
système de régénération d'air est
prévu, puisque on sait que chaque
personne a besoin d'un mètre cube
d'air par heure.

Pour ce renouvellement d'air, on
emploie des ventilateurs aspirant
l'air extérieur. L'air passej au . tra-
vers d'un filtre et est ainsi purifié.
Ces appareils fonctionnent à l'aide
d'un moteur électrique. Si le cou-
rant est coupé, ils peuvent être ac-
tionnés à bras, par un levier ou
une manivelle.

Des portes et des fenêtres étan-
ches (verre incassable) sont égale-
ment nécessaires pour empêcher
l'air infecté de pénétrer dans les
abris.

Une mesure de précaution très
importante est de réduire l'éclaira-
ge au strict minimum lors d'une at-
taque nocturne. 11 sera peut^tre
nécessaire d'éteindre toute lumière,
afin d'empêcher les aviateurs de
repérer exactement les villes.

Evidemment, il est Impossible ac-
tuellement de prévoir des abris col-
lectifs pour toute la population. On
peut pourtant facilement, avec des
moyens de fortune, transformer la
plupart des caves en abri de pro-
tection aérienne. Ainsi, peu à peu,
toute la population civile sera pro-
tégée en cas d'agression par la vole
des airs.

Il peut arriver toutefois que des
personnes soient gazées ou blessées
d'une autre façon (éclat d'obus, par
exemple)) ,  Il faut que les premiers
soins puissent leur être immédiate-
ment donnés. Les médecins sont,
pour la plupart, sous les drapeaux
pendant les hostilités; c'est aux sa-
maritains, aux infirmiers, au per-
sonnel de la Croix-Rouge de soi-
gner ces blessés et de remplacer
provisoirement les médecins. Pour
arriver à ce résultat, tout ce per-
sonnel devra recevoir une instruc-
tion spéciale. A l'aide de cours, de
démonstrations et d'exercices, il faut
faire en sorte que ces samaritains,
etc., puissent reconnaître rapide-
ment la nature de la blessure et
donner les premiers soins néces^
saires.

L'exposition montre à ce sujet di-
vers appareils devant équiper les
troupes sanitaires. Ce sont en gé-
néral des appareils d'inhalation,
d'oxygène.

Occupant tout le fond de la halle
de gymnastique , un modèle de gran-
deur naturelle montre comment on
peut , avec des moyens très simples,
transformer sa cave en abri. La
dalle du rez-de-chaussée est renfor-
cée par un plancher en bois étayé
de poutres et de poteaux. Les sou-
piraux sont protégés contre les
éclats d'obus et la pression de l'air
Eroduite par l'explosion des born-
es. L'étanchéité des portes et des

fenêtres est obtenue en plaçant dès
lanières de feutre imbibées d'huile
dans les battues, ou en collant du
papier huile sur les portes. Un frui-
tier a été transformé en lit de camp.
Ainsi les premiers soins peuvent
être donnes aux blessés. Une , dispo-
sition très importante est l'écluse à
gaz. C'est un local dans lequel tout
arrivant ayant été en contact avec
des gaz de combat doit être désin-
fecté avant de pénétrer dans l'abri.
Un petit ventilateur est également
nécessaire pour régénérer l'alr v-ui?
local. """'¦" ' " * "• - • < **

En résumé, l'exposition , après
avoir rappelé l'existence indiscuta-
ble du danger aérien, démontre que
la défense de la population civile '
est possible et qu'elle peut être effi-
cace. Collaborer à la défense aé-
rienne est donc un devoir pour cha-
cun , puisqu'il s'agit de sauver des
vies humaines. Puisse-t-on le com-
prendre chez nous.

L'exposition s'est ouverte hier
C'est une coïncidence singulière qui

fait s'ouvrir, deux Jours après la célé-
bration de l'armistice, cette exposition
de défense aérienne passive, d'un relief
si accentué et qui, dix-sept ans après la
fin de la guerre, nous plonge à nouveau
dana des réflexions d'un tour bizarre et
amer.

On avait cru, pourtant, que cette sorte
de préoccupation n'avait plus cours dans
ce temps. Mais la folle des hommes est
devenue telle que force nous est de fai-
re une place, dans nos préoccupations
quotidiennes, au souci que nous cause
l'agitation qui régne un peu partout en
Europe.

Ce souci, est d'ordre direct. Et l'on de-
meure reconnaissant à nos autorités d'a-
voir compris que le moment est venu
de mettre en garde les populations civi-
les contre le danger que peut présenter,
pour notre pays, une guerre quelcon-
que.

H faut espérer que pas un Neuchâte-
lois ne renoncera k assister a la saisis-
sante exposition qui s'est ouverte hier et
qui, d'une façon simple mais précise,
montre au public les divers aspects du
danger que représenterait pour lui une
attaque aérienne. Nos lecteurs trouve-
ront, exposées tout au long, les raisons
qu'Us ont de visiter cette exposition. Nous
n'y reviendrons pas. Mais 11 nous faut
dire ici le puissant Intérêt que dispensent
les diverses parties de ce qui est montré
au collège de la Promenade.

? • *Un nombreux public a assisté k l'ou-
verture. Nous y avons noté la présence
de M. Guinchard, président du gouver-

nement neuchâtelois, de M. Jean Hum-
bert , chef du département militaire can-tonal, de M. Antoine Borel, conseiller
d'Etat, de MM. C. Perrin, J. Wenger, E.
Borel et L. Billeter, délégués de la com-
mune, — du professeur von Waldkirch.
président de la commission fédérale pour
la défense aérienne passive, à Berne, de
M Kœnig, directeur de l'office fédéral
pour la défense aérienne passive, k Ber-
ne, du colonel Sunier, du lieutenant-co-
lonel DuPasquier, du docteur Chable, mé-
decin cantonal, et de nombreuses person-
nalités du canton. Après une visite de
l'exposition, commentée par M. Blgen-
herr, les nombreux invités se rendirent
dans le hall du collège où, au cours d'u-
ne charmante réception, M. Francis
Achermann, Ingénieur-chimiste, qui est
Incontestablement la cheville ouvrière
de cette exposition. souhaita la
bienvenue aux personnalités présentes.
Après lui , le professeur M. de Montmol-
lin, président de la commission canto-
nale pour la défense aérienne passive k
Neuch&tel , M. A. Guinchard , président
du Conseil d'Etat, M. C. Perrin, prési-
dent de commune, et M. von Waldkirch,
dirent les buts de cette exposition si In-
téressante et que le public se doit de Vi-
nifier.

N'Insistons pas trop sur oette partie
officielle. Mais engageons la population
à se rendre compte, dès aujourd'hui, des
moyens qui sont mis k sa disposition
en cas d'attaque aérienne. C'est un de-
voir. C'est même un peu plus que cela.
Bt, comme le dit fort éloquemment un
des écriteaux qui se trouvent k l'entrée
de l'exposition... : « c'est une nécessité ».

Bombes explosives f ixées sous une aile d avion Avion de chasse Devoitine de "armée suisse,
armé de deux mitrailleuses de pilote



de jeudi
(Extrait du loumaj « ue Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert pat
la Société des Instruments _ vent. 17 h.,
Musique à deux pianos. 17 h. 20, Musique
de danse. 18 h., Pour Madame. 18 h. 25
Musique populaire. 19 h., Un peu d'hu-
mour. 19 h. 20, Soli de violoncelle. 19
h. 40, Causerie sur la question du beur-
re en Suisse. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Soirée de chansons,
21 h., Informations. 21 h. 10, Concert
par l'O.R.S.R., œuvres d'Ernest Krenek,
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 20 (Bâle), Cau-
serie sur le Jeune Schubert. 11 h. (Tou-
louse), Concert symphonique. 13 h., Mu-
sique de Jazz. 14 h. (Parla, Lyon), Con-
cert. 15 h., Disques. 16 h. (Francfort),
Ooncert. 22 h. 30 (Paris P.T.T.), Va-
riétés. 23 h. 45. Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire :
Causerie sur le Jeune Schubert. 12 h.,
Concert vocal . 12 h. 40, Musique popu-
laire. 12 h. 55, Ooncert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Musique récréative.
16 h. 30 , Programme de Sottens. 18 h„
Concert varié. 18 h. 30. Causerie. 19 h. 05,
Les travaux de ia S. d. N. 19 h. 25, Ou-
verture de « Zampa », opéra de Hérold. 19
h. 35, Causerie. 20 h., Ooncert par le qua-
tuor Busch. 21 h. 15, Concert vocal. 21 h.
35, Pour les Suisses & l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Oon-
cert symphonique. 13 h. 25 (Munich),
Concert varié . 14 h. 10 (Kcenlgswuster-
hauson),, Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 22 h. 30 (Berlin) Con-
cert. 24 h. Stuttgart), Ooncert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 31 et 13 h. 15, Disques. 16 h.
30, Programme de Sottens. 19 h., Mélodiessuisses. 19 h. 15, Cours de langue ita-lienne. 19 h. 30, Chants des vallées tes-slnolses. 20 h., Retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux) Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Paris P. T. T.),
Concert. 15 h., (Lyon la Doua), Disques.
16 h. 30 , Pour les malades. 17 h.. Pour
les enfants. 18 h. (Lille), Conférence, 18
h. 30, Pour Madame. 19 h. 15 (Lugano),
Cours de langue Italienne. 20 h. 80 (Lyon
la Doua), Disques. 2>> h. 50 (Milan). Con-
cert. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), Variétés.

RADIO-PAEIS : 12 h. 30, Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie protestante. 18 h.
15, Musique symphonique. 15 h., Les plus
belles pages ûe Victor Hugo. 18 h., Dis-
ques. 16 h. 30, Causerie sur la nature vue
par les grands écrivains. 16 h. 45, Cau-
serie. 18 h., Théâtre. 19 h. 45, Causerie
médicale. 20 h. Disques. 20 h. 40, Lectu-
res littéraires. 21 h., L'humour au micro.
21 h. 45, Concert symphonique. 23 h. 45,
Musique de danse.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS t
20 h. 30, Concert Halle.

HUIZEN : 20 h. 45, « Les Saisons », ora-
torio de Haydn.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Drlada », opéra de
Sabata.

LANGENBERG : 21 h. 10, Musique con-
temporaine.

STRASBOURG : 21 h. 30, < Annette et
Lubin », opéra-comique de Biaise.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 80, Soirée
fch é & t Y ftl 6

LYON LA DOUA : 22 h., Musique de
chambre.

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 25, Con-
cert symphonique.

MUNICH : 23 h., Musique de chambre.
STUTTGART : 24 h., Musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Du côté de la campagne
Le picage des poussins

Le picage des poussins, comme ce'
lui des adultes, est une manie vicieu-
se, très commune chez certaines ra-
ces de poules nonchalantes, ayant du
sang asiatique dans les veines : «Fa-
verolles », « Sussex », « Orpington »,
« Langshan », etc., surtout celles qui,
tenues en parquet depuis un temps
immémorial, ont l'habitude de se
restaurer en pâtée, dans un plat
constamment à leur disposition et
qui ne cherchent pas leur nourritu-
re.

Toutes ces volailles, jeunes ou
adultes, se gavent en quelques mi-
nutes. Le reste du temps, elles s'en-
nuient et , pour se distraire, elles s'é-
pouillent mutuellement , avec com-
plaisance, dans les parties humides
où il y a des sécrétions sébacées qui
leur plaisent. Peu à peu, elles s'orra-
cheht les plumules de duvet , afin de
sucer la matière organique ou les
goutelettes de sang qui perlent à
l'extrémité des tuyaux.

En outre, comme la nourriture
annualisée ou vitaminée manque gé-
néralement dans la ration , elles trou-
vent plaisir à se martyriser , le picage
s'amplifie et les oiseaux se dénu-
dent la tête, le cou, le croupion et
le cuir plumeux est à vif par en-
droits.

Lorsque le picage est devenu chro-
nique, il est très difficile de le faire
cesser. Il est toujours préférable de
prévenir cette maladie par des oc-
cupations actives, en obligeant les

poussins à se démener, pour trouver
une partie de leur nourriture. Il
faut , en outre , leur procurer des ali-
ments complets et non pas des ali-
ments sans vie dans le genre du
maïs, qui ne convient guère qu'aux
volailles à l'engrais et surtout au
riz , un aliment presque complète-
ment privé de vitamines.

Ces mesures doivent être rigoureu-
sement observées avec les races lym-
phatiques, proposées pour la produc-
tion des poulets précoces, surtout au
début de leur existence.

On pourrait d'ailleurs atténuer
cette manie, extrêmement préjudicia-
ble, en croisant les Faverolles avec
une race plus vive et plus débrouil-
larde,

Ce qu'il faut faire
en novembre aux champs
Dans beaucoup de régions, les se-

mis d'automne ne sont pas terminés.
Il faut se hâter de les achever sous
peine de voir l'hiver qui souvent se
devance lui-même, nuire à la germi-
nation des graines ou enrayer la pri-
se de possession des terres par les
jeunes plantes issues de graines trop
tardivement semées.

On s'assure de la réussite des se-
mis faits précédemment ; on veille
avec soin à ce que les eaux de pluie
ne séjournent pas sur les terres ré-
cemment ensemencées, ce qni pour-
rait entraîner la pourriture de l'em-
blavure. On vérifie le bon fonction-
nement des rigoles et des fossés d'as-
sainissement.

Si l'état de la terre le permet, ©n
procède aux grands labours prépara-
toires des ensemencements de prin-

temps. Généralement les terres fran-
ches, les sols légers sont en état de
les recevoir. Pour les terres argileuses
au contraire, une grande humidité
peut obliger à différer les façons ara-
toires à leur donner. Les marnes, les
composts, les fumiers peuvent être
conduits aux champs et épandus.

En novembre se poursuit ou se
commence la récolte de diverses
plantes cultivées pour leurs racines
ou leurs tubercules ; c'est ainsi que
s'achève la récolte des betteraves, des
pommes de terre, des carottes, des
navets ; celle des choux-raves, des
rutabagas, des topinambours com-
mence. On continue d'effeuiller les"
choux fourragera pour l'alimentation
des vaches laitières.

Pour lutter contre le
puceron lanigère

Le puceron lanigère est le pire
des ennemis du pommier. On sait
comment il apparaît au printemps,
caché sous un duvet blanchâtre, à
l'abri duquel il plante ses stylets
dans l'arbre dont il pompe la sève,
appauvrissant les rameaux supé-
rieurs et provoquant, d'autre part,
par une sorte de bave qu'il secrète,
une irritation des tissus, génératrice
de tumeurs et de chancres. On re-
commande comme remèdes effica-
ces l'emploi de l'alcool, de solution
d'ammoniaque, d'eau de lessive
mais, à notre avis, le pétrole est en-
core le moyen le plus simple pour
se débarrasser du puceron. Certains
l'emploient pur mais nous conseil-
lerons la formule suivante : Savon
noir , 100 gr. ; pétrole, .! litre ; eau,
10 litres.

On verse goutte à goutte le pétrole
sur le savon en remuant constam-
ment le mélange , puis on ajoute
l'eau en continuant de remuer. L'ap-
plication se fait au pinceau.
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£'7lHum Commetciaie
présentera «en programme
tout d'humour ot do gaité

1° Une charmante comédie

La Fleur d'oranger
3 actes de Blrabeau et DoUey

2° Une splendide revue

Ah! dis à papa...
d'André Richter

Location «Au Ménestrel w dès lundi 11 novembre
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Pour le véritable connaisseur du

TAPIS PERSAN
la qualité passe avant le prix, mais en visitant
notre choix, vous trouverez la qualité, le bas prix
et le maximum de garantie.

Mmo K_ D,,MM Î Orangerie 8
Ml* DUiyl Angle jardin anglais
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B L'assurance au prix coûtant J fl
{B vous est offerte par la « Bâloise ». La Compa- fe|
I gnie en 1934, comme depuis de nombreuses 1||
jj l années, a également pu attribuer à ses assurés || §
Hl avec participation aux bénéfices, la totalité du E
B bénéfice net obtenu par leurs assurances, soit ||
|| une somme de 16,125 millions de francs. |||

H» Agent général pour le canton de Ncnchatcl : fjp s
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Exposition africaine
à Neuch&tel

-16, -17 et 18 novembre -193B
Grandes salles des Ecoles catholiques des garçons

Faubourg du Crêt 31

L'EvnAcîtÎAn Samedi 16 et lundi 18, de 9 à 11 h. 30EApUaillUII et de 14 h. à 18 h. 30. Dimanche 17,
de 11 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Innombrables et superbes collections
exotiques. — ENTRÉE LIBRE.

VENTE DE PETITS SOUVENIRS.
I ae Filme *• Les fauves dans la brousse africaine.LB9 rillll9 2. Dar-es-Salaam. 3. Les Suisses, colons

et missionnaires. Grands films documen-
taires inédits et passionnants, tournés
par nos Suisses eux-mêmes, en pleine
brousse africaine.
À chaque séance un autre film.

SÉANCES : Samedi : 14 h. 30 et 20 h. 15. Dimanche :
15 h. et 20 h. 15. Lundi 20 h. 15

Enfants 30 c. Adultes 60 c.
Occasion unique pour se documenter sur l'Afrique
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Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

COURS UBRêIT GRATUIT
de M. Alphonse BRONARSKI, privat-docent

sur
LA POLOGNE AU MOYEN AGE

(son histoire, sa culture, ses institutions)
Le cours aura lieu tous les jeudis, de 17 à 18 heures,

dans la salle de théologie.
Première leçon : jeudi 14 novembre.

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers ,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL • Tél. S2.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

A vendre

pommes de terre
Fritz Imhof, Montmollin. Té-
léphone 61.252.

ammiMmiHN
Les

portemonnaies
fermetures éclair

d'un© seule pièce, en box-
calf , sont les plus prati-
ques et les plus solides.
Article avec ferme- I Mf k
ture éclair, depuis ¦¦ "¦V

E. BIEDÊRMANN
Neuchâtel Bassin 6

Armoires à glace
à 1, 2 ou 3 portes, depuis
90.—, toilettes modernes k
110.—, 126.—, 150.— et 160.—,
lavabos aveo et sans glace
depuis B0.—, lits & une et
deux places depuis 130.—, un
vertlkov chêne 60.—, une
bibliothèque noyer 100.—, un
classeur vertical 100.—, une
table de machine k écrire,
quatre tiroirs 40.—, un fau-
teuil, tables à allonges, chai-
ses, armoires et beaucoup
d'autres meubles d'occasion
chez MEUBLES S. MEYER
Fbg du Lac 31 Tél. 52.375

Neuchâtel
Achat — Vente — Echange

I1J
S un l01 12.80 14.80 16.80 S
¦ Patins ¦
1 12.50 14.50 18.50 S
[ KURTH :
M NEUCHATEl. ii
¦ ¦

Foyer populaire
et Salle de lecture Se3y6on

ouvert au public masculin, chaque soir
de 7 h. 30 à 10 h.

et aux chômeurs dès 13 h. 30
JEUX DIVERS — BILLARD — LIVRES — JOURNAUX

Invitation cordiale à tous

GARAGE DE LA PROMENADE I
Charles-A ROBERT - NeuchâteL

AUTO-LOCATION
avec assu rances de location

LE 75me ANNIVERSAIRE
DE PADEREWSKI

La Pologne vient de célébrer le
soixante-quinzième anniversaire de
Paderewski. Du fond de sa retraite
de Morges, près de Lausanne, l'il-
lustre artiste est demeuré en com-
munion étroite avec sa patrie qui
n'oublie pas qu'il fut le grand libé-
rateur de la Pologne.
Dn livre par jonr

«REMORQUÉS »
Le nouveau roman de Roger Ver-

cel, « Remorques », aux éditions Al-
bin Michel , confirme les dons bril-
lants du lauréat du dernier Con-
court. Comme dans «Au large de
l'Eden » et «En Dérive », il revient
au thème de ces aventures mariti-
mes qu'il excelle à conter avec tant
de sentiment et de couleur. La qua-
lité prépondérante de Roger Vercel,
c'est la force. Rarement, on avait
décrit avec autant de lyrisme, la
lutte épique que de courageux sau-
veteurs soutiennent pour arracher
au naufrage un navire en perdition
jusqu'au moment où, par une indi-
gnes félonie, le capitaine du cargo
rescapé, essaie de se soustraire à la
prime qu'il leur doit en les frus-
trant ainsi de la légitime récompen-
se de leur dévouement.

La vie intellectuelle

BUREAU D'INGÉNIEUR • CONSEIL
Br«T«ti d'InTontlon , marque» do fabriqua et M DI|fï|k|| \̂M i
do commerce , dessins ot modèle» Industriel» Hl E»*l»*il BT ll »̂f W%
Physicien dlplAmé de l'Echoie Polytechnique Fédérale
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

_ . Intellectuelle .Genève Lausanne
20, rne de la Cité 2, Grand-Pont



Le sourire du « duce » : M. Mussolini harangue
la foule au cours de la célébration de l'anniversaire

de la victoire de Vittorio Veneio.

A l'école de parachutistes de Paris : Le pilote Denois montre
à ses élèves le câble fixé par l'un de ses bouts à l'avion, assurant

le déploiement du parachute.

Immense réservoir destiné à recevoir le béton avec lequel
on construira un barrage géant près de Washington.

M. Mussolini passant devant la porte Saint-Paul
le jour de l'anniversaire de la marche sur Rome.

Terrible situation du pilote américain Hatcher, dont le train
d'atterrissage de l'avion s'était brisé. Il sauta en parachute et

atteignit le sol sain et sauf ; son appareil fut détruit.

'Chef abyssin se rendant à Addis-Abeba
avec ses serviteurs pour y prendre des ordres

Nouveau jeu : Tout comme les grands, les couturiers
parisiens créent pour les petits des modèles qui sont

soumis à leur appréciation ; on le voit, l'intérêt
ne manque pas I

Voici l'automne I Façon bien américaine de
faire de la réclame pour la pomme de terre
de l'Idaho, une des meilleures espèces, paraît-il.

Le quatre mâts « Padua », vaisseau-école des élèves
officiers de la marine marchande allemande, vient
d'arriver à Brest. Des artistes! de cinéma français
doivent prendre passage à bord et tourneront « Les
Mutinés de i'Elseneur », film de Pierre Chenal, tiré

du roman de Jack London.

Le Mandchoukuo se modernise ; des troupes
irrégulières et indisciplinées d'il y a cinq ans,
le Japon a fait une armée bien organisée. Voici
le passage d'une rivière pendant les manœuvres.

Croquis de chez nous : Scène prise au grand marché
7 du jeudi . 7 novembre.
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L'Allemagne déploie
aujourd'hui une activité

diplomatique intense

L'AUTRE ASPECT DES PROBLÈMES INTERNATIONAUX

Berlin cherche à se rapprocher à la lois de Paris el de Rome

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 14. — On attend pour au-
jourd'hui l'arrivée, à Paris, de M.
Abetz, l'un des proches collabora-
teurs de M. von Ribbentrop.

Le but officiel de ce voyage est de
mettre la dernière main à la recons-
titution de la société franco-alleman-
de qui a pour but de rapprocher les
deux pays dans les domaines intel-
lectuels et artistiques. Cette société
franco-allemande n'avait plus eu
d'activité depuis l'arrivée au pouvoir
du gouvernement hitlérien.

On rapproche le voyage de M.
Abetz à Paris de la présence de M.
François Poncet, ambassadeur de
France à Berlin. Il n'est d'ailleurs
pas impossible, en dépit de tous les
démentis, que M. Abetz ne profite de
son séjour pour préparer le prochain
voyage de M. von Ribbentrop, voyage
qui aurait lieu avant la fin du mois
courant.

La presse parisienne se préoccupe
beaucoup des invites renouvelées de
Berlin et reste perplexe devant les
décisions à prendre car une entente
avec le Reich est conditionnée par
la rupt ure des relations avec les so-
viets.

La diplomatie allemande fait preu-
ve d'une activité intense et joue un
jeu subtil sur tous les fronts.

On annonçait hier qu'une entre-
vue avait eu lieu entre le chancelier
Hitler et M. Mussolini. Le « Bulle-
tin quotidien », dont M. François
Poncet fut à l'origine le directeur,
s'exprime ainsi : « On a beaucoup
parlé d'un rapide voyage par la
voie de l'air que M. Hitler aurait fait
à M. Mussolini. Les versions qui ont
été données de ce voyage : «arrivée et
départ de nuit sur un aérodrome mi-

litaire des environs de Rome » ont
contribué à le rendre peu croyable.
Il n'est pas certain cependant que
celte rencontre n'ait eu lieu sur les
bords de l'Adriatique le dimanche
22 septembre, d'après des observa-
teurs avertis. >

D'autre part , il apparaît bien cer-
tain maintenan t que le baron Aloisi
se soit rendu à Munich. Une dépêche
de Berlin au « Petit Journal » dit
que dans la soirée de lundi, l'ambas-
sadeur italien a démenti d'une façon
formelle des informations de sources
allemandes annonçant que le baron
Aloisi avait passé vingt-quatre heu-
res à Munich. Il semble bien que ce
démenti ait été quelque peu hatif et
l'on s'explique mal pourquoi , dans
les milieux italiens, on a mis tant de
zèle à tenir secret le voyage du col-
laborateur du « duce ».

M. Gœbbels, ministre' de la propa-
gande du Reich, dans ses communi-
qués quotidiens aux représentants
de la presse a levé involontairement
un coin du voile qui avait dissimu-
lé au public les démarches faites à
Munich par le sous-secrétaire d'E-
tat italien aux affaires étrangères. Le
ministre de la propagande a demandé
lundi matin aux rédacteurs des jour-
naux allemands de ne pas faire état
des visites du baron Aloisi. En réa-
lité , il semble bien que l'activité de
M. Aloisi ne se soit pas bornée à cet
échange de vues si naturel. Nous
apprenons, en effet , de source très
sérieuse, que le sous-secrétaire d'E-
tat italien s'est rencontré à la mai-
son brune avec M. Rodolphe Hess,
mandataire du Reichsfiihrer. La
presse allemande fait le plus complet
silence sur cet entretien et sur les
conséquences de la politique du
Reich vis-à-vis de l'Italie.

On apprend en outre, que M.
Evans, l'émissaire britannique qui
se trouvait à Berlin, il y a quelques
jours, pour faire auprès des milieux
compétents allemands des sondages
en vue de connaître à quelles con-
ditions l'Allemagne retournerait à
Genève, est de nouveau dans la ca-
pitale du Reich.

Il a été impossible de savoir s'il
avait obtenu une entrevue avec les
milieux dirigeants de Berlin.

Le Reich a même
des entretiens à Genève !
GENEVE, 14 (T. P.). — M. Krauel,

consul général d'Allemagne à Genè-
ve, observateur de son gouverne-
ment pour tout ce qui concerne la
Société des nations, a eu hier ma-
tin un nouvel et long entretien" avec
M. Wallon, sous-secrétaire d'Etat
britannique. Dans les cercles poli-
tiques, on observe beaucoup de dis-
crétion sur cette entrevue.

Nous croyons cependant savoir
que M. Krauel est venu communiquer
à là Société des nations les récentes
mesures ordonnées par le gouverne-
ment de Berlin en vue de contrôler
et partant de restreindre l'exporta-
tion allemande en Italie de certai-
nes matières premières indispensa-
bles.

Un sujet grec
est arrêté à Paris
pour escroqueries

Au moment ou se juge
le procès Stavisky...

Il aurait détourné 17 millions de francs

PARIS, 13 (Havas). — Sur la
plainte du ministre du travail, un su-
je t grec, Alexandre Tsalpatouros, a
été arrêté. Cet étranger est inculpé
de faux et usage de faux. Il aurait
réussi à se faire avancer plusieurs
millions par la Caisse des assuran-
ces sur la construction d'immeubles.
Il aurait commis un délit analogue
à Provins.

Un escroc de grande
. .. .u.. envergure

PARIS, 13 (Havas). — L'arresta-
tion d'Alexandre Tsalpatouros, incul-
pé de faux et usage de faux , a été
provoquée par une information ou-
verte il y a plusieurs mois à la suite
d'une vingtaine de plaintes déposées
par des clients d'un notaire de Vin-
cennes, nommé Gillet.

Tsalpatouiros ¦ avait fait exécuter
différents immeubles qui avaient été
vendus avant leur achèvement. L'ar-
gent destiné à leur construction au-
rait dû être versé au notaire en vue
d'un réemploi éventuel, mais il ne le
fut pas et Gillet a, de son côté, com-
mis un faux en écriture en écrivant
qu'il avait reçu les sommes et qu'il
en était séquestré. Le montant des
détournements commis ainsi par
Tsalpatouros atteint 2,300,000 francs.
C'est à la suite de ces constatations
que le Grec a été écroué.

D autre part, on a signifie à 1 es-
croc un manda t d'arrêt émanant du
parquet de Provins. Tsalpatouros au-
rait, en effet , détourné au préjudice
de la caisse des assurances sociales
de Seine et Marne une somme qui
atteindrait 15 millions de francs
français.

M. Frot est victime
d'une nouvelle agression

A BOULOGNE-SUR-MER

BOULOGNE-SUR-MERi 14 (T. P.).
— M. Eugène Frot donnait hier soir,
à. Bôulogne-sur-Mer, une conférence
sous les auspices du parti radical-
socialiste. Vers 21 heures, comme il se
rendait à la conférence, une bouscu-
lade se produisit et un manifestant
réussit à décocher à M. Frot un coup
de poing en plein visage. L'agresseur
fut immédiatement lui-même roué de
coups. La police parvint à le dégager
et le conduisit au poste.

Il s'agit de M. Pauchois, médecin,
qui a déclaré avoir agi ainsi pour
protester contre l'attitude de l'ancien
ministre le 6 février 1934.

Le procureur général l'a maintenu
en état d'arrestation.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS MM. 4% 1831 70.— O

Banque Hationaie —.— » 2 Vt 193! 82.—
Crédit Suisse. . . 850.— d & "en. 3 Vi 188i 84.— d
Crédit Foncier H. 450.— » » 4 »/• IBBb 83.— d
Soo. de Banque S. 285.— d»  » 4V<1831 —.—
U Neuchâteloise 395.— » » <t»/o 193l 78-50
Catu él Cortalllod3200.— d » » 3«/«18 3ï 77.— d
Ed. Dubied & C" 150.— o C-d..F. 4»/o1831 60.— d
Ciment Portland. Locle 3 >/i 188l) 80.— d
Tram. Neuch. ord. 450.- o * 4 ° '° ]IH " 85.- 0. . prlv. 620.— o • * 1* <' 3» —.—
Reuch.-Chaumont 2.- o|St-Bl. 4Vn830 _ ._
Im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantN. 4»/. 85.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/o 100.75 d
Klaus 250.— op. Oubled ô Vt»» —.—
Etabl. ParreiHud. 400.— o'CIm. P. 1928 5»/o 100.— o

mn levrinuç llramw. i'/olSOS —.—0BU6ATIQNS Klaus 4 '/• 1831 95.— OE.Sei. 3 V»1802 _ ._ Et,Per.1830 4V> —.—> 4»/.1807 77.— Osnch. 5^1913 98.— d
l» 4 >/i 1B30 82.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 13 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/i »/o Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 851.— 3% Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.— 3°/« Différé . . . 79.25 dBon. él. Genève B. 317.50 3 '/• Ch. féd. A. K. 85 —Franco-Suls. élec. 317.50 \ >/t Féd. 1930
tm.Eur.secprlv. 265.50 Jhem. FCO-SUISSK 453.—Motor colombus 129.— 3»/b Jougne-Eclu 38a.—Hispano Amer. L 173.50 JVI «» Jura Sim. 79.30Ital.-Arnenl. élec, ne.50 3 "/• Gen. u lots 115.50
Royal Dutch . .  . 434.50 l 'I. Genev. 1889 _.—Indus, genev. gai rtita — 3 »/» Fric. 1903 411.—Gaz Marseille . . 275.— l 'lt Belge. . . , 910. d
Eaus lyon. caplf. 470.— d 4°/o Lausanne. , —. Mines Bor. ordin. 648.— m _ °l. Bolivia Ray. 131. mTotis ohsrtonna . 159.— Danube Save. . . 30. Tfifnil . . . . . . 7— 5°/o Cb. Franc. 34 998.—Nestlé 788.— 7»M Ch. I. Maroc 1052.50m
Caoutchouc S.fin 18.25 6 »/• Par.-Orléans —. Allumât suéd. B 18.— 8 % Argent céd. —. 

lr. f. d'Eg. 1803 180.—
!ispanubons6 °/c 210.—
- i !s Totis R. non. —.—

Hausse du Crédit foncier suisse k 122
(+ 6), Electro-Zurich 373 (+ 8), Société
générale d'électricité 320 (+ 3), Crédit
Immobilier Suisse-Egypte prlv. 14 ( +
1 Va) ,  Italo-Argentlne 118 (+ 2), Dégross.
d'or 300 (+ 40), Minoteries de Plalnpa-
lals 330 (+ 10), Etoile Roumaine 7 Va
(+ V_ ) .  En baisse : American ord. 25 %
(— Vt) ,  prlv. 266 (— 2), Jouissance Gaz
de Marseille 160 (225 le 26 Janvier), Jouis-
sance Gaz de Naples 1 % (4 % le 15 dé-
cembre dernier), Nestlé 788 (— 1), Fri-
gorifiques 58 (— 2). 3 Vi A-K 85.—. 4 «A
Genevois 1912 : 360 (— 10), 4 % Ville de
Genève 1931 : 758 (— 12), 4 V. Chemins
de fer d'Alsace 790 (— 35), 6 Vi SIP 320
(— 10). 7 % Hongrois 305 (+ 10), 4 Va
Gèfle-Dala 350 (+ 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 nov 13 nov.

Banq. Commerciale Bftle 33j£ 33
Un. de Banques Suisses . 165 165
Société de Banque Suisse 292 291
Crédit Suisse 381 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142 d
S A. Leu & Co 140 d 140
Banq. pour entr . élect. .. 372 373
Crédit Foncier Suisse ... 125 123
Motor Columbus 128 129
Sté Suisse lndust. Elect. 290 288 d
Franco-Suisse Elect. ord . 317 317
I. G. chemische Untern. . 405 405
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 22 22^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1535
Bally S A  875 d 870 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 69
Usines de la Lonza B4 >/_, 64
Nestlé 788 790
Entreprises Sulzer 235 235
Sté Industrie Chlm. Bftle 4100 d 4100 d
Sté ind. Schappe Bâle . . .  312 300 d
Chimiques Sandoz Bftle . 5851 5800 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  150 o 150 0
J. Perrenoud Co. Dernier 400 0 400 0
Klaus S. A. Locle ....... 360 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 480 d 500 o
Câbles Cortaillod ....... 3250 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1725 1730 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 26 d 25 d
A. E. G 0 B*/t d
Llcht & Kraft 95 95
Gesfurel 31 30 d
Hispano Americana Elec. 894 893
Italo-Argentlna Electric. H5K- 118
Sldro priorité 51
Sevlllana de Electrlcldad 187 196
Allumettes Suédoises B . 13 Vt 13 V.
Separator 66 Va 68
Royal Dutch 435 433
Amer. Europ. Secur. ord. 26 25 V.

Coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, éta-

bli par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail, s'est légère-
ment relevé en octobre 1935 (+0,4 %).
Arrêté k l'unité, U s'établissait k la fin
de ce mois comme à la fin du mois pré-
cédent à 129 (Juin 1914 = 100); c'était
déjà le chiffre qu'U atteignait k la fin
d'octobre 1934. L'indice spécial au coût
de l'alimentation a augmenté de 1,1 %,s'établlssant a 117 à, la «n d'octobre 1935,
contre 116 à la fin du mois précédent et
k 114 à la fin d'octobre 1934. Compte
tenu des Influences saisonnières (ren-
chérissement des œufs), cette augmenta-
tion reflète surtout les hausses subies par
lea prix des produits de céréales. L'Indice
spécial au coût de l'habillement, qui a
été calculé à nouveau sur la base des
prix ayant cours cet automne, est des-
cendu de 114 k 112, soit de 1,3 %, depuis
le printemps dernier.

Marché suisse du travail en octobre
La situation du marché suisse du tra-

vail s'est notablement aggravée en octo-
bre. De fin septembre k fin octobre, le
nombre total des personnes cherchant un
emploi Inscrites aux offices de travail
est monté de 69,123 k 82,386 ; l'année
dernière, le nombre correspondant était
de 59,621 k fin octobre. Cela fait, pour
octobre 1935, une augmentation de
13,263 personnes cherchant emploi, con-
tre une augmentation de 8234 pour oc-
tobre 1934 et de 7259 pour octobre 1933.
Cet encombrement du marché du tra-
vail qui dépasse la limite des fluctua-
tions saisonnières habituelles provient
en majeure partie de la régression tou-
jours plus prononcée et plus étendue
des travaux du bâtiment ; mais elle est
aussi dans une certaine mesure le fait
de la clôture de la saison hôtelière et de
la fin des récoltes dans l'agriculture et
la viticulture. A l'exception de l'Indus-
trie horlogère où l'état de l'emploi a
continué à s'améliorer légèrement, tous
les groupes professionnels ont enregistré
une augmentation du chômage complet
en octobre dernier.

Les travaux de secours et les camps
de travail subventionnés par la Confé-
dération occupaient environ 8900 chô-
meurs à fin octobre 1935, contre 8500 à
la fin du mois précédent et 8000 à fin
octobre 1934 ; ces chômeurs étalent tous
compris dans les personnes Inscrites
pour un emploi.

L'offre d'emploi a continué k fléchir ;
le nombre des offres Inscrites a passé de
1592 k 1218 de fin septembre k fin oc-
tobre ; U était, l'année dernière, de 1683
à fin octobre.

En ce qui concerne le chômage par-
tiel, U ressort de la statistique des chô-
meurs assurés qu'il est resté dans l'en-
semble plus ou moins au même niveau
en septembre 1935.

Index des actions
L'index des actions établi par :1a Ban-

que nationale suisse est , au 10 novem-
bre 1935. de 97 % contre 98 % au 25 oc-
tobre 1935 et 110 % au 10 novembre 1934.
L'index des actions industrielles, k lui
seul, se monte à 164 % contre 166 % et
147 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est, au 10 novembre de cette
année, de 4,81 % contre 5,00 % au 25 oc-
tobre 1935 et 4,06 % au 10 novembre
1934.

Prix des céréales
Le Conseil fédéral a fixé le prix de

vente des céréales Indigènes de la récol-
te 1935. Vu l'augmentation des prix sur
le marché mondial, les prix ont été aug-
mentés de 1 fr. 50 par 100 kilos par
rapport k ceux de l'an dernier ; Ils se
monteront k 15 fr. 50 pour le froment
et l'épeautre, 14 fr. 50 pour le métell de
froment et seigle et 13 fr. 50 pour le
seigle.

Négociations ltalo-sulsses
pour un accord de clearing

La délégation suisse chargée de né-
gocier un accord de clearing a commen-
cé lundi ses travaux. Le but recherché
est une méthode pour les paiements, en
tenant compte de la position adoptée
par la Suisse pour l'application des sanc-
tions. A part les marchandises, on vou-
drait encore protéger les Intérêts de tou-
risme. La Banque nationale pourrait ras-
sembler les paiements des marchandises
Italiennes, Importées en Suisse, afin de
disposer de fonds pour décongeler les
créances commerciales, évaluées entre la
ef ; 20 millions.
Répercussions de la réforme monétaire

chinoise
La déception causée par la réforme

monétaire chinoise (k laquelle va se
ranger la colonie de Hong-Kong, qui
vient de mettre à son tour l'embargo
sur l'argent en lingots ou en dollars
monnayés de toutes catégories) s'accroît
k New-York. Le Japon, dont le yen dé-
précié va être rejoint dans les bas-
fonds par le dollar papier Shanghai, est
également mécontent. Aussi ne partlclpe-
ra-t-U pas ft un emprunt International,
rendu ft peu près nécessaire lorsqu'il s'a-
git d'appuyer l'établissement d'une
monnaie dirigée. Quant k l'Angleterre,
elle prévolt bien l'émission d'un tel em-
prunt mais estime la question encore
prématurée ; d'ailleurs, 11 n'y a pas de
doute qu'elle consolidera la politique mo-
nétaire chinoise, au besoin par un prêt
d'envergure limitée.

Le premier bourgmestre de Berlin
se servait chez les Juifs

Il va être exclu du parti
ZURICH, 14. — Selon la « Neue

Zurcher Zeitung », une instruction a
été ouverte" contre le premier bourg-
mestre de Berlin , M. Sahm, afin de
l'exclure du parti national-socialiste.
M. Sahm a fait des achats dans deux
commerces juifs malgré l'interdiction
enii en a été faite aux membres du
parti.

1——

Les dossiers de l'affaire
Wesemann sont remis

au tribunal de Bâle

Echos de l'enlèvement de Jacob

BALE, 13. — Les dossiers de l'af-
faire H. Wesemann, qui participa à
l'enlèvement de Pémigrant allemand
Berthold Jacob, avaient été remis au
parquet fédéral, qui devait prendre
une décision sur le renvoi de l'af-
faire devant les assises fédérales ou
devant le tribunal pénal de Bâle.

L'affai re  sera soum.ise au tribu-
nal pénal de Bâle. Le procès aura
lieu sans doute en décembre. L'accu-
sation prévoit une peine de prison
d'après l'article 125 du code pénal
bâlois ; la peine minimum est de six
mois de réclusion et le maximum de
huit ans.

Un maréchal chinois
assassiné par une femme

Il s'agit d'un acte de vengeance
TIEN-TSIN, 13 (Reuter). — Le

maréchal Sun Chuan Fang, ancien
gouverneur des provinces du Yagig
Tsé, a été tué d'un coup de revolver
tiré par une femme.

Le maréchal Sun Chuan Fang as-
sistait à un service boudhiste, lors-
que sa meurtrière, une Chinoise, s'est
avancée dans sa direction el l'a tué
d'un coup de revolver. Le maréchal
est mort sur le coup.

La femme, qui s'est ensuite ren -
due à la police, serait la fille d'un
général que le maréchal aurait na-
guère fait exécuter.

AU GRAND CONSEIL
DE FRIBOURG

(Corr.) Le Grand Conseil a enta-
mé; mercredi,' la discussion généra-
le sur la réforme financière propo-
sée par le gouvernement. Au nom
du groupe radical , M. Bârtsch, avo-
cat à Fribourg, a déclaré qu'il ne
s'opposerait pas à l'entrée en ma-
tière, mais cru'il demanderait que la
réforme administrative exposée dans
sa motion soit traitée conjointement
avec la réforme du budget.

L'entrée en matière n'a pas été
combattue.

Au chapitre de l'instruction publi-
que , M. Piller, directeur, a donn é
quelques détails sur le développe-
ment projeté de l'université. C'est
la société des amis de l'université
qui a pris cette initiative, d'accor d
avec l'épiscopat suisse, lequel a
institué une quête annuelle à cette
intention. Le Grand Conseil aura
à se prononcer lorsque les travaux
seront à la veille d'être entrepris.
Il s'agit de la construction de nou-
veaux locaux pour la faculté des
sciences, de la création de quelques
nouvelles chaires pour la future fa-
culté de médecine,. et aussi de la
construction d'un bâtiment impor-
tant pour les autres facultés. On
prévoit également l'aménagement
d'un jardin botanique.
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Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 13 novembre .

Ces autos !
(Corr.) L'audience débute par deux

condamnations. Un automobiliste d'o'utre-
Doubs est tombé dans un fossé. Il a
versé une rançon , sur place, de 20 fr.,
qui constituait la garantie de l'amende
Infligée aujourd'hui. - ..- '¦

La même amende de 20 francs est
ensuite appliquée à un Jeune homme
de Dombresson, qui a voulu conduire la
machine paternelle, sans avoir l'âge iii
les permis requis pour cette distrac-
tion.

Les fumées de l'alcool
Une ancienne maxime, citée parfois

mal à propos, déclare que « la vérité est
dans le vin ». Au tribunal, on constate
plutôt le contraire t Les fumées de l'al-
cool ont déjà causé bien des malheurs
et fait rouler trop de pièces de cent sous,
qu'on ne revoit plus I On se souvient
peut-être de ce voiturier, descendant la
Vue-des-Alpes le soir du 28 octobre, aveo
un attelage à deux chevaux, et qui, pris
de boisson, laissait son attelage trotter
k gauche de la route, provoquant ainsi
une collision avec une automobile qui
montait. Grâce à la présence d'esjprlt de
l'automobiliste, un accident grave fut
évité. Mais la casse et les frais en résul-
tant atteignent le Joli total d'à peu près
mille francs.

Le voiturier , domestique chez un fer-
mier de Landeyeux, essaye de se discul-
per en mettant toute la faute sur la
« Blanche », la Jument fougueuse qui
descendit . les Loges plus rapidement que
son conducteur ne l'aurait voulu.

Finalement,, malgré toutes ses expli-
cations, le prévenu est condamné k 75
francs d'amende et 21 fr. 80 de frais.

Triste précocité
Un Jeune Bernois, en place a Cemler

de mi-septembre à mi-octobre, s'est ren-
du coupable de divers actes délictueux.
Ohez son patron, il a volé quelques pié-
cettes, du rôti, de la saucisse, des pom-
mes et du vin. Chez des voisins obli-
geants qui le recevaient, 11. s'empara
d'un portemonnaie contenant 18 francs,
dont il avait découvert la cachette. Puis,
dana un établissement public des Hauts-
Geneveys, U déroba la recette dans une
vitrine, soit une quinzaine de francs.

Ayant menti avec effronterie durant
l'enquête, 11 a fini par avouer, et k
l'audience fit piteuse figure.

Etant récidiviste, U se voit condamner
a 35 Jours de prison, moins 29 Jours de
préventive subie, et 101 fr. 30 de frais.

Une autre histoire
n y a quelques mois, une ancienne

sommelière d'un établissement de Cer-
nier était condamnée, par défaut, pour
vol de vin, k quatre jours de prison. Le
relief fut demandé et obtenu. Mais les af-
faires s'allongent, car cette bonne dame
se défend avec virulence. Elle nie abso-
lument avoir bu la vingtaine de litres
qu'on lui reproche : vins blancs, rouges,
stimulants, fortifiants, etc. Pourtant, on
a retrouvé les corps du délit dans tous
les coins de la maison, des combles k la
cuisine.

Appuyé par dea témoignages assez
probants, le Jugement est rendu dans
un esprit de clémence vis-à-vis de cette
nouvelle victime de la boisson.

Elle est condamnée à un Jour de pri-
son ,aveo sursis, et payera trente francs
de frais.

Désobéissance coupable
Un montagnard, sous le coup d'une ci-

tation en saisie, n'ayant pas daigné y
répondre, plainte fut déposée par l'office,
et le gaillard désobéissant bénéficie ce-
pendant de la clémence du Juge, qui lui
laisse encore quinze Jours pour se déci-
der.

Un nouveau changement
Car»'le but de faciliter, la;-ççôicentra-

tion en cours des tribunaux $g/sdistrlct,
M. Adrien Etter vient de donner sa dé-
mission de président du tribunal du Val-
de-Ruz. Notre grand regret sera
partagé par tous ceux qui appré-
ciaient la bonté et l'aimable complai-
sance du président. On aura constaté
que son remplacement figure à l'ordre
du Jour de la prochaine séance du O^smd
Conseil. P. M.

Communiqués
Ce que révèlent les lignes

de la main
Bien n'est plus flottant que les limi-

tes de ces sciences nommées par les uns
sciences d'observation, par les autres,
sciences conjecturales : chlrologie, phy-
slognomonie, graphologie, astrologie, ra-
diesthésie. Il est donc extrêmement In-
téressant de se renseigner à leur sujet.

Vendredi soir, sous les auspices du
Lyceum Club', Mlle Denz, la spécialiste
bien connue, donnera à Neuch&tel, une
conférence avec projections sur « Ce que
révèlent les lignes de la main ». Elle
s'efforcera de démontrer que la chlrolo-
gie n'est pas le Jeu simpliste auquel se
plaisent certains chiromanciens, mais
une source de renseignements extrême-
ment délicate sur la secrète complexité
de la personnalité humaine.

« Où va le monde »
On nous écrit :
Vendredi prochain, 15 novembre, sous

les auspices de la Ligue des droits de
l'homme, M. Wiétrlch, de Paris, donnera
à l'Aula de l'université une conférence
sur ce suj et : « Où va le monde ? »

Mêlé à tous les grands mouvements d'i-
dées très au courant des questions poli-
tiques et sociales, le conférencier qui
n'est plus un Inconnu à Neuchfttel et
dont réloquence vigoureuse et la dialec-
tique serrée impressionnent toujours ses
auditeurs, nous dira certainement des
choses très Intéressantes sur ce sujet
d'actualité.

Nous espérons que le public qui s'In-
téresse aux Idées et aux tragiques con-
flits de l'heure présente viendra nom-
breux écouter l'orateur.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

DERNIèRES DéPêCHES

Un remarquable cliché
d'appareils de l'esca-
drille italienne «La Dis-
perata», pris d'an avion
au-dessus de la région
de Makallé. Le gendre
de M. Mussolini, le
comte Ciano, appar-
tient — on le sait — à

cette escadrille.

«La Disperata »
dans les montagnes

de l'Abyssinie

On sait que l'an passé, à cette
saison , le comité d'entr 'aide aux
chômeurs romands de Zurich a or-
ganisé auprès des Suisses romands
de cette ville, sous le nom de «se-
maine du kilo », une collecte de
dons en nature.

Les chômeurs romands sont iso-
lés ; avec le chômage qui se prolon-
ge, beaucoup d'entre eux sont dans
une situation très précaire.

Aussi le comité organise-t-il une
nouvelle semaine du kilo qui aura
lieu du samedi 16 au samedi 23
novembre. U adresse un pressant
appel à la générosité de tous.

Pour les chômeurs romands
de Zurich

GENEVE, 13. — Les dégâts causés
par la forte crue de la Drize et de
l'Aire s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs. De Carouge
à la Praille, la Drize a recouvert
de grandes étendues de jard ins ma-
raîchers. Au lieu dit la Queue d'Ar-
ve, les petits jardins ouvriers sont
inondés. A la fabrique d'appareils
réfrigérateurs Frimax, les dommages
provoqués par les dernières crues
sont évalués à plus de-35,000 francs.

Le niveau de l'Aire et de la Dri-
ze s'est pourtant sensiblement abais-
sé mercredi matin. Tout danger
semble maintenant écarté.

Dans le canton de Genève,
les crues causent aussi

d'importants dégâts

Apéritif à ia gentiane |

U 

POUR QUOI donner la pré- |
térence k la SUZE parmi M
tous les apéritifs qui vous m
sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze I*

est un apéritif à base S
de racine de gentiane E •'
fraîche ; ;.-.;•"

Z2»  
PARCE QUE les bien- 37
faits de la racine de. m
gentiane sont connus î
depuis les temps les B
plus reculés ;

3» PARCE QUE les mon- E;
tagnards ont toujours U
considéré la racine de i
gentiane comme une i
panacée universelle : } , 1

E *

j PARCE QUE la Suze !-•
additionnée d'eau de i
Seltz et d'un zeste de 1
citron désaltère ; ;.< ;

sans fatiguer l'estomac

DEMAIN SOIR k ——k«¦HHILA CUCARACHA ||
AU JÎ x̂VjLj/a.C!E Premier film en couleurs naturelles |f̂ ^

UN CHEF-D'OETJVRE D'ART ! AU RYTHME AFFOLANT I KsÊË

PUE7 R E D N A RD  Uno nouvelle et sensationnelle aventure de £kl»P"n" BSlinHnU CHARLIE QHAN le célèbre détective chinois &ëM

dl StrllG (ndll 3 B*3fiS des films policiers B

S
^t__t- ^^St^1111 ^-..pM/èçe ttM
¦̂E ŝ~ K: \ v îef He*tisl*utis-"

àmuM 7^;Hr\v . pas ootxê peau!
T~~'f̂ XyS^ T?5vî i. Pour v o t r e  peau:

WÊmT^mmVf WI~m\m Sî W NmW H &L1 mA tmW D» A T»çaransk { îmm m_________Ê______\_mM
v X \ \ \  "WlttU SUIH», Le Pilote S.A, Bâle

du 13 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 k titre Indicatif
par la Banque Cnntonale Neuchfttelolse

COURS DES CHANGES



Le dernier carré
Les réflexions que ie faisais ven-

dredi sur le budget de l'Etat ont ins-
piré l'éditorial du « Neuchâtelois »
d'avanNhier, toujours anonyme selon
la chère et ancienne habitude de
cette maison» Il m'avait paru curieux
de remarquer que le service de la
dette à lui seul (intérêts et amortis-
sements) absorbait plus de la moitié
des recettes totales de l'Etat et j 'a-
joutais que sur cent francs d'impôt,
cinquante servaient à renier la dette
du canton. Sur ce dernier point, le
« Neuchâtelois » relève — et U a rai-
son — que je suis au-dessous de la
réalité. En effet, les recettes de l'Etat
ne son t pas toutes constituées par des
impôts de sorte que la proportion
est encore plus élevée que je ne l'ai
indiqué.

En 1930, le produit de l'impôt di-
rect, qui avait atteint six millions,
couvrait et au delà les intérêts de la
dette lesquels se montaient à 5 mil-
lions 40,000 fr. Et encore faut-il dé-
falquer de cette somme un million
.versé par la Banque cantonale pour
fenter son capital de dotation. Il res-
tait donc sur le produit de l'impôt
direct deux millions disponibles pour
des amortissements.

Dans le budget de 1936, le pro-
duit supputé de l'impôt direct
(4,650,000 fr.) ne suffit p lus à payer
les intérêts de la dette (5,130,000
francs) .  Il faut ajouter, pour être
juste, que les communes neuchâte-
loises versent elles-mêmes à l'Etat
une somme de 855,000 fr. reRrésen-
tant l'intérêt des emprunts qu'il a
contractés en leur nom et dont il
est responsable devant le créancier.
D'autre part, le million versé par la
Banque cantonale disparaît du bud-
get de 1936 ensuite des mesures d'as-
sainissement que l'on sait.

On peut mesurer ainsi l'énorme
accroissement de la dette publique
dont on aurait tort de croire qu'il
est dû exclusivement à la crise.
Dans un de ses rapports, la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie montrait que la popu-
lation du canton était tombée, en
1935, au-dessous de ce qu'elle était
en 1898, soit il y a 37 ans. Par con-
tre la dette publique a passé de 17
millions en 1898 à... 132 millions en
Î935.

C'est pourquoi, dans le même ar-
ticle de vendredi, j 'avais signalé le
danger d'une méthode qui consiste
à couvrir les dépenses courantes par
l'emprunt. Or, fait vraiment extraor-
dinaire, le rédacteur responsable du
« Neuchâtelois » se déclare du même
avis et il ne mâche pas ses mots :
« Soit, écrit-il , la méthode est mau-
vaise ».

Mais alors, si on juge la méthode
mauvaise, on condamne le système
financier auquel le canton, de Neu-
châtel a si largement recouru et ce
blâme, on le trouve dans les colon-
nes de la presse gouvernementale !
Où allons-nous, si la valeureuse équi-
pe de Cernier, ce dernier carré de
la garde, lâche pied ?

Cette fois, M. le directeur du
< Neuchâtelois », vous ne pouvez
plus garder votre masque. Il faut
que messieurs du Conseil d'Etat, il
faut que nos cent députés sachent
d'où est parti le coup, il faut aussi
que les peuples de ce pays appren-
nent qui vous êtes pour vous féli-
citer publiquement de ce trait de
perspicacité, un peu tardif, il est
vrai.

Et une fois satisfaite cette légiti-
me curiosité, nous réparlerons des
considérati ons personnelles que
vous faites à mon endroit. Car votre
« bombe » de mardi a laissé bien
loin derrière elle l'opinion que peut
avoir le simple contribuable que je
suis. Marc WOLFRATH.

Troisième prêt de 8 millions
accordé par la Confédération

an canton
On se souvient que la Confédéra-

tion a décidé d'accorder au canton
de Neuchâtel un prêt de 24 millions
à, des conditions qui, pratiquement,
mettent le canton sous la tutelle de
^autorité fédérale. Sur ces 24 mil-
lions, seize ont été, en 1933 et 1935,
répartis aux communes, parmi les-
quelles la Chaux-de-Fonds s'inscrit
pour 10,500,000 fr. et le Locle pour
3,700,000 francs.

Quant aux huit millions restant, le
Conseil ¦ d'Etat demande au Grand
Conseil de l'autoriser à les accepter
pour le compte de l'Etat. Mais il faut
aj outer que quatre de ces millions
ont déjà été versés en juillet 1935. 11
ne reste plus ainsi sur le prêt fédé-
ral qu'un solde de 4 millions à pro-
pos desquels le Conseil fédéral fait
d'ailleurs certaines réserves.

Le Conseil a adressé aux commu-
nes une circulaire pour les inviter à
prendre toutes mesures utiles pour
le redressement de leurs finances.

!La commission financière
et le budget de l'Etat

La commission financière du
Grand Conseil a examiné les projets
de budget de l'Etat et de budget du
chômage, qui se soldent au total par
un déficit de 5,206,581 fr. 49. Les
amortissements représentent 1 mil-
lion 490,645 fr.

La commission a modifié ce bud-
get sous forme d'une augmentation
de dépenses de 3500 fr., en rétablis-
sant la subvention de 1000 fr. à la
Nhora (Société d'aviation des Mon-
tagnes) et en reportant de 5000 fr.
à 7500 fr. le crédit pour aliments et
vêtements aux élèves de l'école pri-
maire.

Au début de la séance, deux com-
missaires proposèrent de renvoyer
le budget au Conseil d'Etat pour
qu'il présente un projet en équilibre.

L'organisation de
la défense aérienne passive

dans le canton
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de décret concer-
nant la répartition des dépenses oc-
casionnées par l'organisation de la
défense aérienne passive.

Suivant les prescriptions de l'or-
donnance fédérale sur la formation
d'organismes locaux de défense aé-
rienne passive, le Conseil d'Etat a
ordonné la création de ces organis-
mes à Neuchâtel, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, villes qui sont te-
nues d'organiser un service de
D.A.P.

La moitié des dépenses qui en ré-
sultent sont supportées par la Con'-
fédération, un quart par le canton
et un quart par les communes inté-
ressées. Ces frais, comprenant l'a-
chat du matériel indispensable à une
protection efficace, s'élèvent à 16
mille 288 fr. 50 pour Neuchâtel ;
11,599 fr. 50 ppur le Locle et 19,845
francs pour la Chaux-de-Fonds, soit
au total 47,733 fr.

La moitié de ces , dépenses étant
supportée , par la . . . Confédération,
soit 23,866; fr. ' 50, et un quart par
le canton, 11,933 fr. 25, M reste à. la
charge des communes : 4072 fr. 15
pour Neuchâtel; 2899 fr. 85 pour le
Locle et 4961 fr. 25 pour la Chaux-
de-Fonds. :'"• ' •

Les conseils communaux du Locle
et de la ' Chaux-de-Fonds ont fait
savoir qu'ils, n'étaient pas en mesure
dé supporter cette nouvelle dépense.

En présence de cette situation, le
Conseil d'Etat a prié le département
militaire fédérai d'examiner la pos-
sibilité de mettre à la charge de la
Confédération le quart des dépenses
incombant aux communes précitées.
Dans sa réponse du 4 mai, le dépar-
tement militaire fédéral a répondu
qu'aucune disposition n'autorise la
Confédération à accorder des allége-
ments aux communes qui se trouvent
dans une situation . financière diffi-
cile.

Comme le matériel est prêt à être
livré aux communes, l'acquisition ne
peut en être différée sans compro-
mettre le travail effectué jusqu'ici.
C'est pour cette raison que, malgré
la situation difficile des communes
des Montagnes, le Conseil d'Etat es-
time urgent de décréter la réparti-
tion entre canton et communes des
dépenses occasionnées par la D.A;P.

Déduction faite de la part fédérale,
le 50 % sera donc supporté par le
canton et lé 50% par les communes
intéressées.

I/ntilisation des revenus du
fonds d'assurance contre la

vieillesse et l'invalidité
Suivant le rapport de la commis-

sion parlementaire créée à cet ef?
fet, le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de décréter -que Très
reVenas Ctitëfk:- 'du . fonds d'apurant*
contre la vieillesse et l'invalidité *et
du fonds cantonal des : vieillards du
sexe féminin, soient versés au fonds
de réserve et de secours institué par
la loi sur les communes. 

^D'autre
part, les dons et legs ne seront pas
considérés comme revenus et conti-
nueront à être capitalisés.

Ce présent décret abrogera celui
du 19 novembre 1934.

I/instsallation de M. E. Guyot
A L'UNIVERSITÉ

Une cérémonie discrète s'est dé-
roulée hier soir à l'Université, à l'oc-
casion de l'installation de M. E.
Guyot, dans la chaire d'astronomie,
eh qualité de professeur extraordi-
naire.

Après avoir été présenté, selon les
usages, le jeune et sympathique pro-
fesseur a donné sa leçon inaugurale,
qui constituait en même temps la
première' conférence universitaire
publique du semestre d'hiver — sur
ce sujet : La théorie des translations
continentales et l'astronomie. Sujet
intéressant s'il en fut et fort bril-
lamment présenté.

On sait que la théorie des trans-
lations continentales fut développée
par Alfred Wegener, en 1915, dans
un ouvrage qui a été réédité en 1920
et en 1922. Une traduction française
parut en 1924, sous le titre : La ge-
nèse des continents et des océans.
Wegener admet qu'autrefois l'Améri-
que était reliée à l'Afrique, le , Cap
Saint-Roque remplissant le golfe de
Guinée. Les deux continents se sont
séparés au Crétacé et ont dérivé. Il
en fut de même des autres conti-
nents. Ces derniers sont composés de
sial, roches riches en silicium et en
aluminium. Ils baignent dans du si-
ma, roches basiques composées sur-
tout de silicium et de magnésium.

L'hypothèse de la dérive des con-
tinents peut se vérifier par des me-
sures astronomiques. En effet, Wege-
ner admet que les continents se dé-
placent vers , l'ouest et vers l'équa-
teur. Le mouvement vers l'équateur
doit produire une diminution de la
latitude de tous les points du conti-
nent, tandis que le mouvement vers
l'ouest fait varier les différences de
longitudes de continents voisins, ces
derniers ne se déplaçant pas tous
avec la même vitesse.

Wegener donne des chiffres con-
cernant cette dérive. Il trouve, par
exemple, que le , cap Farvel à l'ex-
trémité sud- du Groenland s'éloigne
de l'Ecosse à la vitesse de 18 à 36
mètres par an. Pour prouver l'exac-
titude de ses déductions, il utilise
des observations de longitude faites
au Grœnland en 1823, 1870 et 1907
qui ,montrent une augmentation pro-
gressive de la longitude par rapport
à l'Europe. Malheureusement, la pré-
cision de ces mesures était si fai-
ble que l'on peut très bien attribuer
aux erreurs d'observations les va-
riations constatées.

M. N. Stoybo, de l'Observatoire de

Paris, a utilisé les heures de récep-
tion des signaux horaires rythmés
communiquées au Bureau internatio-
nal dé l'heure par certains observa-
toires comme celui . de Neuchâtel,
pour étudier la variation de longitu-
de entre l'Amérique et l'Europe. Il
obtient deux variations bien diffé-
rentes : Une variation périodique
dont l'amplitude est de 19 mètres et
la période de 11 ans comme celle des
taches solaires, et une variation sé-
culaire correspondant à un éloigne-
ment de 3 cm. par an et qui est qua-
rante fois plus faible que celui an-
noncé par Wegener. Dans le but de
vérifier la théorie des translations
continentales, l'Union astronomique
internationale a organisé deux opé-
rations mondiales de longitude par
T.S.F., en 1926 et en Ï933, Lès .cal-
culs de 1933 n'étant pas encore com-
plètement terminés, il est difficile de
conclure définitivement. On a cotos-
taté, eh tout cas, que les variations
de longitude sont beaucoup ̂phisMrai-
bles que ne le croyait Wegener.

On peut mettre en évidence > la
dérive vers l'équateur en faisant
des . mesures de : la latitude. Mal-
heureusement, . les pôles terrestres
se déplacent, ce qui; fait varier tou-
tes les latitudes sans que la théorie
des translations soit en cause. We-
gener donne des chiffres montrant
que les latitudes d'un certain nom-
bre d'observatoires ont diminué, mais
là encore les observations ne sont
pas suffisamment précises pour
qu'on puisse avoir confiance eh ces
chiffres. En utilisant les observa-
tions de la latitude faites aux sta-
tions internationales de Mizusa-wa,
Garloforte et Ukiafa, et en éliminant
le mouvement du pôle, on trouve que
pendant la période 1899 à 1922 les
latitudes de ces trois stations ont
diminué respectivement de 0"012,
0"027 et 0"007. Le déplacement est
vingt-trois fois plus faible :que celui
donné par Wegener. Il est du reste
possible quïïl soit dû aux erreurs de
déclinaison des étoiles utilisées pour
la détermination de ' la ' latitude.

On.peut donc conclure que les me-
sures astronomiques ont fait consta-
ter des déplacements dés continents
beaucoup plus faibles' que , ceux in-
diqués par Wegener.' Ils pourraient
être ' dus

^
aux erreurs'd 'observations.

En continuant les mesures pendant
longtemps, on sera fixé définitive-
ment. . Cette leçon brillante a été vi-
goureusement applaudie.

LA VILLE
A l'Ecole de commerce

Dans sa séance du 8 novembre, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce a fixé comme suit les da-
tes d'ouverture et de clôture des
cours pour l'année 1936 :

Rentrée de janvier : lundi 13 jan -
vier, à 8 heures ; fin du second tri-
mestre : jeudi 2 avril, à 12 heures .

Ouverture du cours préparatoire :
mercredi 15 avril, à 8 heures .

Rentrée de l'école : vendredi 17
avril, à 8 heures ; fin de l'année sco-
laire : mercredi 15 juillet, à 12 heu-
res. .'

¦ ' .'
Premier cours de vacances : du

lundi 20 juillet au samedi 8 août, ,
Second cours de vacances : du lun-

di 24 août au samedi 12 septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1936-

1937 : mardi 15 septembre, à 8 beu-
res ; fin du 1er trimestre : samedi 19
décembre, à 12 heures ; rentrée: de
janvier 1937 : lundi 11 janvier̂  à .8
beures.. ; - , - ft„«
1 Les enfants à leur travail

On nous écrit ': ' ¦¦ " '' '¦-*'¦ '~l" ̂ c *
Les nombreuses personnes ¦ qui • Jn'a-

valent pas craint de brasser les; feuilles
mortes sous la plule,. pour; entendre., la
conférence organisée par les • amis de
l'école active, ont applaudi avec enthou-
siasme k l'exposé charmant de 'Mile Bbs-
serdet. . ¦/¦ t ~ : .' ¦ ¦¦¦¦

Des faits, rien que des faits, mais choi-
sis avec un art si dépouillé d'artifice,
un respect si fin, si maternel de l'enfant,
que l'auditeur se trouvait d'emblée deve-
nu le compagnon de ceux dont on lui
présentait la vigoureuse activité. Faire
avec eux la découverte du monde ; sai-
sir au passage ce qui occupe momenta-
nément leur esprit (bateau du cortège
des vendanges, foisonnement du grand
marché, mystère d'une grotte, souvenirs
Inscrits sur les pierres de notre ville, oi-
seaux Insoupçonnés de la volière ou de
la « réserve»). Exploiter tous ces filons
pour leur apprendre a lire, écrire et cal-
culer, tout en faisant vivre en activité
ordonnée ce qui, sans une direction, ne
serait demeuré qu'un Jeu de leur esprit,
n'est-ce pas là. le programme d'un artis-
te créateur qui, tout k la fols, • admire
et transforme ? Heureux les animateurs
qui possèdent k ce point le génie de la
compréhension. Jq. Hd.

Concert du quatuor Busch
N'est-ce pas Anatole France qui, au

soir de son existence, disait encore :
«L'artiste doit aimer la vie et nous
montrer qu'elle est belle... ; sans lui,
nous en douterions quelquefois ! » ?

C'est là une pensée qui vous vient
tout naturellement à' l'esprit devant cer-
tains peintres, certains poètes et certains
musiciens dont le talent sincère et at-
tentif vous transporte.

... Adolphe Busch,. par exemple, .  Et
ceux qui l'accompagnent : MM. Karl DoK-
tor, Costa Andreasson et Hermann Busch,
qui nous ont donné hier, à la Salle des
conférences, un concert comme on ,aime-
rait en entendre plus souvent. , v
. La façon dont ces quatre hommes
jouen t  et se complètent l'un t'autrëj est
un de ces miracles dont la musique eet
côutumière. Que ce soit dans le « quatuor
«JL- «t ; bémol rrtttj«ur> «£ , Hsyta; #*u»?
tendresse grave et- discrète, où dani ; le
« quatuor 8n Bôï majeur » (Je /MbJBàft» 61
brillant et si léger à la fols,.-ou encore
dans le « quatuor en. ml bémol majeur »
de Beethoven, d'une Inspiration si . lar-
ge et si émouvante, ils nous - donnent la
mesure d'un talent sûr et comoréhenstf,
auquel s'ajoute la discrète assurance, que
donne un travail .longuement poursuivi
en commun.

Les quatre excellents musiciens ont été
longuement et vleoureusement anolaudls
par un public séduit dès le premier mor-
ceau. F. . G. .

Chronique artistique

Exposition E. Delf o Galli
et Union f éminine suisse

des arts décoratif s
Triple exposition à la Galerie Léo-

pold-Robert.
Une salle, d'abord, est réservée à

M. E. Delfo Galli : dix-sept aquarel-
les et quinze huiles. Depuis la der-
nière fois, quelques aquarelles ont
pris de l'ampleur, certaines huiles
sont plus plastiques. Mais comme on
constate quelques « trous », et des
choses déjà vues, on se demande si
cette exposition ne suit pas d'un peu
trop près la précédente.

En second lieu, quelques dames
ont rempli une salle d'oeuvres d'art
pur : prolongement, pour les unes, de
leur exposition d'art décoratif dans
les salles voisines ; seul apport pour
trois autres qui sont : Mmes Sarah
Jeannot, avec de fermes petits pay-
sages que nous préférons, cette fois-
ci; à ses fleurs, et au portrait de fil-
lette { Denise Binet, qui montre d'in-
téressantes huiles et de remarqua-
bles dessins ; E. Jeanjaquet, de qui
lés aquarelles sont un peu" sèches.

Parini les dames de l'Union suisse
(dont le siège est à Neuchâtel), qui
ont double exposition, citons en pre-
mière ligne Mmes Alice Perrenoud
et Alice Peillon : papiers découpés
toujours riches et imprévus de la
première, gouaches savoureuses et
fins pastels ; petite _ sculpture en
noyer, d'animaux pleins de caractère
de la seconde, huiles, pastels et des-
sins de paysages fidèles, expressifs
et chauds. Puis Marie-Louise Leh-
mann, auteur de bonnes céramiques,
fait aussi de délicats pastels, Char-
lotte Weiss d'exquis croquis colorés,
des huiles originales, des vases, des
tapis et des couvertures de haut
goût, Juliette Matthey de l'Etang
grave le bois avec esprit et note à
l'aquarelle de jolies choses, Violette
Lecoultre a des bois un peu minces,
mais des bijoux d'argent opulents.
Les gravures sur bois d'Ida Meier
n'ont pas la beauté de coloris de ses
aquarelles, et, pour Hélène-May
Mercier, ses études d'animaux sont
un peu pauvres, si ses émaux, ses
broches et ses bagues sont capti-
vants ; pour Ida Frœlich, ses aqua-
relles manquent d'originalité et ses
gravures sont d'une naïveté parfois
charmante.

Dans la masse énorme des autres
objets exposés, et parmi les nom-
breuses exposantes, nous devons
nous borner à un rapide aperçu. Si-
gnalons les singuliers monotypes et
les gravures signés Yvonne Heil-
bronner, les bijoux E. Schmid, les
émaux Renevey-Perronnet, les magni-
fiques reliures Clotilde Rey-Roy, les
livres et cartonnages A. Nydegger,
les riches albums M. L. Frey-Hugli.
En sculpture Mme Chenot-Arbenz
est l'auteur de la bonne « femme de-
bout », G. Klein-Tentori des horrifi-
ques et superbes guignols et des co-
miques poupées et R. Studer-Koch
de. « ciments anglais », humains ou
animaux, vivants et savoureux.

La céramique est représentée sur-
tout par Mmes Blanche Nicollier,
aux tons beaux et francs, Dusserre-
Duflon, aux formes très étudiées,
Magdeleine Ducommun, soucieuse de
présentation riche, Imbert, comme
toujours remarquable inventrice de
décors, Violette Matthey, plus déli-
cate qu'autrefois dans ses tons et sa
technique.

Enfin, dans les ouvrages plus spé-
cialement féminins, nous avons ap-
précié les tulles si fins de Mme North,
les nappes où tentures parfaites de
Mme Marti-Grandjean, les beaux sto-
res Yvonne Augsbourg, les tissages
excellents signés Louise Béguin, les
plaisantes broderies Chiesa-Petit-
pierre, le somptueux tapis Augusta
Heyd, les coussins et echarpes Baum-
gartner, nattes, tapis et coussins
Marie Narbel, les précieuses choses
dues à Jeanne Visinand ou celles de
Mmes Eveline Guisan et Juliane
Vautier. . M. J.

VIGNOBLE

LIGNIÉRES
A propos d'un accident

Nous avons relaté, hier, les deux
pénibles accidents, qui sont surve-
nus sur un chantier, à Ligniéres. Or,
si nous en croyons les informations
qui nous sont parvenues par la suite,
le second accident dont fut victime
un ouvrier qui fut blessé par un
coup de mine, s'est produit non pas
sur le même chantier que le précé-
dent; mais sur un autre chantier qui
se' trouve à quelques centaines de
mètres du premier.

BEVAIX
Une causerie

(Corr.) L'Union chrétienne de
jeunes gens de Bevaix a fait appel
à M. Georges Roulet, de Couvet,
pour une causerie sur l'organisation
professionnelle, donnée lundi soir, à
la salle de paroisse.

M. Roulet nous a parlé d'une fa-
çon claire et nette d'un sujet qui lui
tient ¦ particulièrement à cœur ; ses
idées, très actuelles, ont été très ap-
préciées par un auditoire malheu-
reusement trop restreint.

JURA BERNOIS

DIF.SSE
Deux jeunes gens s'évadent
de la maison disciplinaire

(Sp.) Lundi dernier, au cours dp
la soirée, deux jeunes détenus
de la maison disciplinaire de la
Montagne de Diesse se sont évadés
pour prendre la direction de Neu-
châtel. Il s'agit des nommés René
Froidevaux, né le 12 octobre 1919
et Henri Gaschen, né en 1916.

I RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Accident de travail

(Corr.) Des réparations sont ef-
fectuées actuellement au bâtiment de
M. Thurler, à Estavayer.

Un ouvrier, M. Monney, qui portait
au haut d'une échelle de six mètres
un bidon d'eau, fit une chute, mer-
credi vers 16 heures.

Relevé immédiatement, il fut trans-
porté à l'hospice de la Broyé, où
deux médecins accourus ne peuvent
encore se prononcer sur son état,

Xes inspecteurs du bétail
(Corr.) Mercredi, jour de foire,

une réunion des inspecteurs du bé-
tail de la Broyé fribourgeoise s'est
tenue à Estavayer, dans la grande
salle du château. M. Collaud, direc-
teur de Grangeneuve, donna les ins-
tructions complètes sur le contin-
gentement des porcs. M. Duruz, pré-
fet, présenta le conférencier et sou-
haita la bienvenue à tous les audi-
teurs.

BIENNE
Commencements d'incendies

(Corr.) Mercredi matin, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans un appartement de la rue de la
Gare. On avait laissé du linge près
d'un poêle électrique, lequel, mis
sous courant, enflamma le linge., Les
flammes furent éteintes au, moyen
d'extincteur et les. dégâts se montent
à une centaine de francs.

A Longeau, près de Bienne, des
enfants s'amusèrent à tailler une ra-
ve, dans laquelle ils allumèrent une
bougie. Ce jeu dangereux produisit
un incendie dans les combles d'une
maison de commerce. Grâce à la
promptitude des secours, l'habitation
ne fut pas détruite, mais a subi de
graves dégâts par l'eau.

Voleurs de bicyclettes
(Corr.) Mercredi après-midi, un

maître ferblantier de notre ville lais-
sait sa bicyclette neuve près de la
gare du funiculaire de Bienne-Evi-
lard, pendant qu'il rendait visite à
un de ses clients. Quand il voulut
reprendre sa machine, celle-ci avait
disparu, bien qu'elle fût cadenassée.

L-e budget de la ville
(Corr.) Le projet de budget pour

1936 de la municipalité de Bienne
accuse un déficit de 838,206 fr., avec
9,877,809 fr. de dépenses contre 9
millions 039,603 fr. de recettes.

MOTIER (Vully)
Consécration pastorale

(Corr.) Dimanche, au temple de
Môtier, eut lieu la cérémonie de
consécration au saint ministère de
M. Charles Nicole, pasteur suffra-
gant à Môtier. La cérémonie fut pré-
sidée par M. Th. Rivier, ancienne-
ment pasteur k Fribourg,

M. Nicole est au Vully depuis
deux ans. Il succéda à M. Métraux
comme suffragant en 1933. Sa nomi-
nation comme pasteur titulaire aura
lieu ¦_ dimanche 17 novembre. Cette
nomination ne pouvait ¦¦ avoir lieu
qu'après la ccmsécration du candi-
dat. Donc, dimanche dernier, les pa-
roissiens de l'Eglise nationale du
Vully fribourgeois se rendirent nom-
breux au temple pour assister à la
cérémonie qui se déroula l'après-
midi.

Après la lecture biblique, un chant
de rassemblée et la prière, M. Ri-
vier s'adressa tour à tour, au pasteur
puis à l'assemblée, faisant reposer
sa prédication sur ces paroles tirées
de Jean , ch. 15, verset 16 : « Ce n'est
pas_ vous qui m'avez choisi ; mais
moi, je vous ai choisis, et je vous ai
établis, afin que vous alliez, et que
vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure. » M. Nicole, très ému,
fit une déclaration de foi devant ses
paroissi ens. Le chœur mixte exécuta
un chant de circonstance, puis eut
lieu la consécration proprement
dite.

M. Nicole agenouillé, entouré des
pasteurs, reçut de M. Rivier, par
1 imposition des mains, le pouvoir
spirituel par lequel il se consacre
tout entier à sa paroisse et à ses
paroissiens .

La cérémonie fut touchante, plus,
elle fut émouvante et tous ceux des
paroissiens qui s'étaient rendus au
temple, dimanche après-midi, s'en
retournèrent chez eux avec une pro-
fonde impression.

ARMÉE DU SALUT
Ce soir à 20 h. — Ecluse 20

CAUSERIE MISSIONNAIRE
Invitation cordiale à f to&s-!

Union tessinoise
SOIRÉE FAMILIÈRE LE SAMEDI 16
NOVEMBRE 1935 DANS LES NOUVEAUX
LOCAUX DU CASINO BEAU-SÊJOUR
Lea Tessinois et amis de la société qui,
en raison du manque de leur adresse,
n'ont pas été atteints par les Invitations,
sont priés de retirer leur carte au local
de la société, Cercle Tessinois, Neuchâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
m . ' • ' ___^__ 

¦

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 novembre, & 7 h. 10

m¦S S Observations „„..
Il If !?.'"* w*»i IEMPS n mr

280 Bftle ...... -f 8 Couvert Calme .
543 Berne - - . 8 . Pluie prb. »
687 Coire ..;. .-- 7 Couvert >

1543 Davos -- 1 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. - - 7 Couvert »
894 Genève ... --10 Plule »
475 Glaris •- 8 Nébuleux »

1109 Gfischenen - • 6 Brouillard »
566 interlaken - - 9  » »
995 Oh.-de-Fde - - 5  Plule »
450 Lausanne - -10 t »
208 Locarno ... --11 Pluie prb. » .
276 Lugano ... 4 12 Nuageux »
439 Lucerne ... -f ¦ 8 . Couvert »
398 Montreux . -J- 10 ' » >
482 Neuchâtel . -- 8 Pluie »
606 Ragaz .... .. 8 Couvert »
673 St-Gall ... -f 7 Nuageux >

1856 St-Morltz . - - 3 Cohvert »
407 Schaffh" . - - 7 . » »
537 sierre + 9 » >
662 rhoune ... + 9 > >
889 Vevey - - li > »

1609 Zermatt ... - - 7 Qq. nuag. »
410 Zurich ....+ 9 Nuageux »

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 Guillod-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 des
Cadolies.
Cet avis tient Ueu de lettre de (aire 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, oncle, 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 U est bon,

car sa miséricorde dure a 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.

Messieurs les Anciens Bellettriens
Neuchâtelois sont informés du dé*
ces de leur collègue et ami,

Monsieur Emile LAUBER
survenu à Saint-Aubin, le 11 novem-
bre 1935.

Culte au temple de Saint-Aubin
le jeudi 14 novembre à 14 h. 30.

Le comité de l'Orphéon a le pro-
fond chagrin de faire part aux
membres honoraires, passifs et ac-
tifs de la société du décès de

Monsieur Emile LAUBER
membre d'honneur

Cérémonie au temple de Saint-
Aubin, jeudi 14 novembre, à 14 h. 30,

Nota. — Un autocar sera k la dispo-
sition des Orphéonistes qui se rendront
k Saint-Aubin. — Insigne. — Départ de
la place Numa-Droz k 13 h. 30. — Quel-
ques places encore disponibles pour d'au-
tres personnes. S'Inscrire Garage Hiron-
delle.

Monsieur Louis - Philippe Petit-
pierre ; Monsieur Charles Petit-
pierre ; Monsieur et Madame Louis
Petitpierre ; Monsieur Léon Petit-
pierre et famille ; Mademoiselle
Berthe Perret ; Mademoiselle Jean-
ne Perret ; Mademoiselle Agathe
Perret ; Monsieur et Madame Ber-
nard Perret et famille ; Monsieur
et Madame John Perret et famille ;
Monsieur et Madame Georges Perret
et famille ; Mademoiselle Blanche
Challandes, ses parents et amis, ont
la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Hélène PETITPIERRE
leur chère mère, sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur affec-
tion le mardi 12 novembre, dans sa
54me année. *

Neuchâtel, 12 novembre 1935.
Même quand Je marcherais dans

l'ombre de la mort, Je ne crain-
drais aucun mal ; car tu es avec
mol ; c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Ps. XXin, 4.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le vendredi 15 novembre,
à 13 beures.

Domicile mortuaire : Bel-Air 13.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 novembre
Température. — Moyenne 8.1 ; mini-

mum 5.8 ; maximum 8.9.
Baromètre. — Moyenne 719.8.
Eau tombée : 6.5 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force ; faible.
Etat du ciel : couvert. Plule pendant la

nuit et Jusqu'à 14 heures environ.

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

Niveau du lac, 13 novembre, à 7 h.: 430.08

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, encore quelques pluies.


