
M. Renaud expose les nouveaux projets financiers
que prépare le Conseil d'Etat

Les délibérations du Grand Conseil neuchâtelois

Ils comportent à la fois de nouveaux impôts et des compressions de dépenses

Un vaste débat p olitique s'ouvre à l 'occasion du budge t
Séance du 19 novembre

Présidence : M. Arthur Studer, président

Les débats sont ouverts à 9 h.
M. Alfred Guinchard , président du

Conseil d'Eta t, dit que l'assainisse-
ment de la Banque cantonale a bou-
leversé l'équilibre budgétaire alors
qu'on croyait avoir, au moins, par
des lois récemment votées, enrayé
l'endettement.

De nouvelles mesures sont néces-
saires ; le Conseil d'Etat s'est mis
au travail pour élaborer un plan
qui n'est pas encore complètement
au point, mais dont le gouvernement
donnera connaissance dans ses gran-
des lignes au Grand Conseil.

M. Renaud rappelle que l'année
1919 est la dernière où les comptes
de l'Etat se soldaient par un boni .

Après une première crise de 1920
à 1925, les exercices de 1926 à 1930
ont marqué une diminution de l'en-
dettement. Puis a surgi en 1931 une
nouvelle période de resserrement où
nous nous débattons encore et qui a.
provoqué une aggravation considéra-
ble du déficit et de l'endettement.

Par rapport au budget de 1935, le
proj'et de budget de 1936 accuse une
augmentation de déficit d'un million
350,000 francs à cause de la diminu-
tion de certains postes de recettes
et de l'augmentation des dépenses.

Les recettes de l'Etat ont diminue
d'environ cinq millions depuis 1930
et les dépenses d'administration ont
été réduites de 2 millions tandis que
le service de la dette augmentait de
3,5 millions. Les causes de cet énor-
me accroissement de la dette rési-
dent principalement dans la reprise
de la Caisse d'épargne, de la perte
du capital de la Banque cantonale et
dans les charges de chômage.

Ces circonstances ont amené le
canton à solliciter l'aide de la Con-
fédération et à ce propos, M. Renaud
dit regretter les paroles d'ingratitude
prononcées la veille par M. Jean
Hoffmann.

M. Renaud indique maintenant les
mesures auxquelles songe le départe-
ment des finances. Ces mesures se-
ront rassemblées dans une loi unique
comme on Fa fait déjà l'an dernier,
et qui sera divisée en trois parties.
Voici en résumé ses principales dis-
positions :

Réduction des dépenses
Ramener tous les traitements aux

nouvelles échelles de 1926 et 1935.
Uniformiser l'acquisition de la

haute-paie et la répartir sur 20 ans.
Réduire temporairement les traite-

ments de 10 %, à l'exception d'un mi-
nimum variant selon les charges de
famille.

Cette mesure apporterait une ré-
duction de 800,000 fr., qui ne serait
cependant pas immédiatement réali-
sable à cause du mode de calculer
les subventions aux communes pour
l'enseignement.

Réduire les indemnités versées aux
députés, aux membres des commis-
sions, avocats d'office, etc.

Supprimer les amortissements bud-
gétaires des travaux de chômage.

Le gouvernement se propose de
toucher à d'autres domaines encore :

Subventions diverses : \J1 y en a
encore pour 75,000 fr . qui pourront
être soit réduites soit supprimées.

Subvention à l'enseignement : En
1921, le Grand Conseil a mis à la
charge de l'Etat des dépenses consi-
dérables sous forme de subventions à
l'enseignement primaire et secon-
daire.

Ces subventions seraient réduites
à 45 %. Il faudra réduire aussi un
certain nombre de postes de profes-
seurs que la situation ne permet plus
de maintenir.

Le Conseil d'Etat proposera en ou-
tre :

l'école normale unique ;
la suppression de la subvention aux

écoles secondaires des Verrières et de
Saint-Aubin et à l'école supérieure
des jeunes filles de Neuchâtel.

Ces divers projets, y compris ceux
déjà votés et qui n'ont pas déploy é
leurs effets, produiraient une écono-
mie d'un peu plus d'un million.
Augmentation des recettes
Le message fédéral a remarqué que

le canton de Neuchâtel n'est pas ar-
rivé au maximum en matière fiscale.

Le Conseil d'Etat, de son côté,
est arrivé également à la conclusion
qu'il y a lieu d'augmenter l'impôt
direct sous form e de centimes addi-
tionnels qui détermineront un sup-
plément de 20 pour cent.

Recettes et dépenses
spéciales dé chômage et

d'assistance
Le Conseil d'Etat proposera en

outre de supprimer les exonérations
prévues actuellement pour l'impôt de
crise ainsi que les exonérations fis-
cales dont bénéficient certains éta-
blissements de droit public.

Il songe enfin à introduire un im-
pôt sur les instruments de musi-
que (rendement 150,000 à 200,000
francs), qui sera affecté aux dépen-
ses d'assistance.

En ce qui concerne le chô-
mage, le département de l'indus-
trie propose de calculer la sub-
vention de l'Etat aux caisses de chô-
mage d'après une indemnité maxi-
mum fixée par le Grand Conseil et
non d'après les statuts des caisses.

Le rendement total de la loi se-
rait de deux millions et quart , soit
une somme à peu près égale à l'ac-
croissement du passif , sans les dé-
penses de chômage.

Des coupes plus sombres
Ce projet sera cependant insuffi-

sant pour rétablir l'équilibre.
Aussi le Conseil d'Etat envisage-t-

il un second rapport qui examinera
le maintien ou la suppression de
certaines institutions.

Il s agit principalement de lUni-
versité, à propos de laquelle des
tractations sont en cours avec la
ville de Neuchâtel ; et en outre

de l'école d'agriculture,
de la station d'essais viticoles
et de l'observatoire.
Si l'on supprimait ces institutions,

on obtiendrait une économie de 350
mille francs.

Nous sommes cependant encore
loin de l'équilibre. Il restera à de-
mander à la Confédération de re-
prendre les dépenses de chômage
et si nous n 'obtenons pas satisfac-
tion sur ce point, alors seulement se
posera la question de la dette. Car ,
avant d'en Venir à ce sacrifice su-
prême, il conviendra de prendre
toutes les mesures possibles.

La discussion
M. Rais (rad.) est disposé à vo-

ter le budget en prenant acte des
déclarations du gouvernement. Le
programme financier exigera l'appui
de tous les partis.

— Y compris le parti socialiste ?
demande-t-on à l'extrême gauche.

M. Rais lit alors la déclaration
suivante des trois partis bourgeois :

« Les groupes radical, libéral et
progressiste-national constatent que
le budget élaboré par le Conseil
d'Etat, conformément à la législation
en vigueur et soumis à l'approbation
du Grand Conseil, présente un dé-
fici t total de 5,206,581 fr. 49.

» Ils prennent acte des déclara-
tions du Conseil d'Etat relatives aux
mesures que celui-ci prépare en vue
d'une importante réduction de ce dé-
ficit.

» Pour permettre au Grand Con-
seil, lors d'une prochaine session, de
se consacrer entièrement à l'étude
des projets législatifs que lui sou-
mettra le Conseil d'Etat, ces groupes
donnent leur approbation au projet
de budget, sous réserve de la modi-
fication suivante au texte du décret :¦» Le Grand Conseil de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel ,

» Sur le rapport du Conseil d'Etat
et de la commission financière char-
gée de l'examen du projet de budget,
décrète : Le budget de l'Etat pour
1936, sous réserve des modifications
qui seront apportées à la législation
actuellement en vigueur, est arrêté
comme suit... »

M. Henri Favre apporte l'adhé-
sion du parti progressiste à la pro-
cédure envisagée et M. P. Jean neret
en fait autant pour le parti libéral.

M. Perret lit une déclaration du
groupe socialiste d'après laquelle la
collaboration de ce parti ne' pourrait
être obtenue si l'on touche aux in-
demnités de chômage.

M. Camille Brandt a l'impression
aujourd'hui que le Grand Conseil
ferait un travail vain en examinant
maintenant un budget.

L'orateur déplore que l'on ait éta-
bli un budget spécial pour le chô-
mage ; il eût fallu en faire autant
pour le budge t de la dette, car on
peut se demander combien de temps
encore ce poste demeurera intangi-
ble. La question de la dette doit être
examinée dans le programme finan-
cier.

Quant à la réduction des indemni-
tés de chômage, c'est, dit M. Brandt ,
une erreur, car ce sont ces indemni-
tés qui alimentent la vie économique
des Montagnes ; aussi leur réduction
toucherait-elle non seulement les
chômeurs, mais à peu près tous les
milieux.

Revenant aux charges de la dette,
l'orateur déclare que la réduction à
3 pour cent des intérêts des em-
prunts et la réduction de moitié des
amortissements produiraient un allé-
gement ; d'un million et demi.

(Voir la suite en dernière page)

Trois aspects de l'entrée des Italiens dans Makallê

Vendredi 8 novembre, à 9 heures du matin, drapeau en tête, les troupes italiennes du corps expéditionnaire ont eff ectué solennellement leur entrée dans Makallê
Ainsi que le montrent nos clichés, l'accueil de la populatio n a été très cordial et les indigènes ont salué à la romaine Ventrée des troupes du général de Bono

L 'Angleterre
ap rès les é lections

LA POLITI QUE

Les élections anglaises n'ont nulle-
ment bouleversé, dans les grandes
lignes, le jeu des partis en Grande-
Bretagne ; moins encore, elles au-
ront modifié l'attitude da cabinet de
Londres vis-à-vis de la po litique in-
ternationale. Les quelque cent siè-
ges obtenus par tes travaillistes leur
permettront . sans doute de faire
pression, davantage encore, sur le
gouvernement pour que celui-c i fas-
se montre de- fermeté dans le pro-
blème des sanctions. Et les conser-
vateurs élus sur un programme éga-
lement « sanctionniste » ne sauront
faillir, du moins pour l'instant, à
leurs promesses électorales. Rien
n'est changé, dans l'ensemble, ceci
soit dit pour ceux qui aiment à se
bercer d'illusions... .

Certaines caractéristiques du scru-
tin sont p ourtant à relever. D'abord
la disparition, bientôt définitive , de
l'élément libéral de la carte parle-
mentaire britanni que. Ce parti ,
jadis puissant et qu il revête aujour-
d'hui une tendance nationale avec
sir John Simon, une tendance radi-
cale avec sir Herbert Samuel et une
tendance « planiste » avec M. Lloyd
George, ne réussit plus à capter les
faveurs de l'électeur. A quoi fau t-il
attribuer cette déchéance ? Au fait
sans doute que, dans an pags com-
me l'Angleterre, où de tout temps
deux grandes formations adverses
se sont affrontées seules à seules, un
parti tiers, un « marais » autrement
dit, n'a pas sa raison d'être. Le tra-
vaillisme devait en arriver dès lors
à remplacer le libéralisme défail-
lant. D' un point de vue doctrinal, ce-
la se conçoit aisément, celui-ci me-
nant logiquement à celui-là.

Enfin les élections britanniques
posent un pro blème gouvernemental.
M. Ramseg Macdonald , qui occupe
dans le cabinet le poste de lord pré-
sident du conseil (M. Baldwin étant
premier ministre, chef du gouverne-
ment) et son f i ls , M. Malcolm Mac-
donald , ministre des colonies, n'ont
pas été réélus, leurs sièges, en effet ,
ayant passé aux travaillistes de
strict observance. On sait que le
Labour party mène la vie dure à son
ancien leader qu'il accuse, non sans
raison, d'être un transfuge et d'a-
voir préféré  les honneurs da pou-
voir au rude labeur de l'opposition!
Curieuse destinée, en e f f e t , que celle
de cet ancien militant socialiste qui,
après avoir connu les succès popu-
laires, se voit renié par les siens et
devient le jouet des conservateurs
qu'il avait combattus durant tout
son passé. Il est vrai que, lorsque
M . Macdonald entendit gouverner en
travailliste, de 1929 à 1931, l'Angle-
terre connut les joies de la débâcle
financière et économique. Chat
échaudé craint l'eau froide...

Quoi qu'il en soit, il s'agit , au-
jourd'hui , pour M. Baldwin, de
trouver une formule qui lui permette
de conserver ses deux ministres
(père et f i l s )  travaillistes nationaux.
Plusieurs solutions sont envisagées...
qui n'ont pas encore abouti. D 'autre
part , on tyssure que le chef du gou-
vernement songerait à confier à M.
Eden un poste plus important que
celui de ministre d'Etat, soit de
l'adjoindre plus étroitement sous
une f o rme ou sous une autre au Fo-
reign o f f i ce , que dirige toujours sir
Samuel Hoare. Par ailleurs, M.
Baldwin entendrait coordonner les
divers services de la défens e natio-
nale en un ministère unique, qui se-
rait confié à M. Winston Churchill.
M. Winston Churchill , on le sait , re-
présent e l'aile droite la p lus avan-
cée da parti conservateur et il a
toujours été le partisan d'un réar-
mement intensif. Tout ceci, certes,

Jraduit une certaine persistance et
une certaine continuité dans la po-
litique étrangère des dirigeants
britanniques. B. Br.

L'AVOCAT DES OUSTACHIS
REDOUBLANT D'INSOLENCE

EST RADIÉ DU BARREAU

Au procès d'Aix-en-Provence

M" Desbons est sorti de la salle d'audience par les gendarmes

AIX-EN-PROVENCE, 19 (Havas).
— Au début de la séance, Me "Geor-
ges Desbons voudrait que l'on ver-
sât au dossier les enquêtes de la
S.d.N. sur l'entraînement des Ousta-
chis dans un camp étranger.

Le président a désigné un troisiè-
me interprète régulier, un étudiant
yougoslave de la faculté d'Aix. Ce-
lui-ci, un tout jeune homme, est in-

Entre leurs gardes, les trois accusés

terpellé par les accusés. L'étudiant
déclare:

— Ils m'ont demandé si j'étais
Serbe ou Croate. J'ai répondu que
j'étai s Yougoslave. «Ce n'est pas une
nationalité», répliquentrilSv. et.l'ai dé-
claré précisément que, malgré leur
avis personnel, la nation yougosla-
ve était bien une nation.

— Acceptent-ils? s'informe le pré-
sident.

— Non, répond Pospichil en fran-
çais.

On passera outre à cette nouvel-
le opposition.

Une scène d'une rare violence
La cour rejette les conclusions

déposées dans la matinée par Me
Georges Desbons. Le défenseur en
dépose sur-le-champ de nouvelles
dont on ne connaît pas le contenu
et immédiatement demande acte du
fait que la cour oublie de lui don-
ner la parole.

Le procureur général constate
qu 'il n'a jamais vu de tels procédés
et il tient à prévenir Me- Desbons
qu 'il n'intimide pas le jury des Bou-
ches-du-Rhône.

— Ce n'est pas un procédé, répli-
que le défenseur.

— C'est une manœuvre, rétorque
le procureur.

La scène devient d'une rare vio-
lence. Me Desbons s'emporte, crie,
frappe du poing, interrompt le pro-
cureur. Tout le monde parle à la
fois. C'est alors que l'on entend la
voix tonnante du défenseur qui lan-
ce:

— Alors, c'est ça la justice répu-
blicaine?

Le procureur requiert alors, vive-
ment ému , la radiation de Me Des-
bons.

Le président donne la parole au
bâtonnier d'Aix qui réclame l'indul-
gence de la cour pour son confrère.

La cour se retire pour délibérer.
L'arrêt de la cour

A sa rentrée dans la salle des au-
diences, le président de la Broize

donne lecture de 1 arrêt de la Cour
d'assises. . . .

La cour constate que, malgré la
réprimande infligée lundi au défen-
seur des trois Oustachis, celui-ci a
continué ses inconvenances et ses
violences de langage, tant à l'égard
du ministère public que de la cour
elle-même. Dans sa plaidoiri e, Me
Georges Desbons n'a cherché en rien

oustachis: Pospichil, Raitch et Krajl

a atténuer ses propos outrageants et
il les a, au contraire, aggravés. La
cour considère que ce sont là de
très graves manqu ements aux règles
de l'ordre et qu'il convient de leur
appliquer une sanction très sévère.

Le président donne lecture des ar-
ticles du code qui répriment les
manquements de l'avocat à la disci-
pline de l'audience. Il ajoute : «La
cour décide la radiation de Me Geor-
ges Desbons. »

Le défenseur veut parler.
— L'arrêt est immédiatement exé-

cutoire, coupe le président, vous n'a-
vez rien à dire.

— Alors, dit l'avocat, je ne parti-
rai pas, je ne céderai qu'à la force.

Le président fait un signe. Un
commandant de gendarmerie s'ap-
proche du défenseur et le fait sor-
tir. Le président de la Broize demande
à Me Saudino, bâtonnier de l'Ordre
des avocats d'Aix-en-Provence, de
vouloir bien prendre des_ disposi-
tions pour assurer la défense des
trois accusés.

Les Oustachis feraient
la grève de la faim

Les trois Oustachis refusent de
parler en dehors de Me Desbons et
menacent de faire la grève de la
faim.

L'audience est renvoyée à mercre-
di matin pour que le bâtonnier puis-
se prendre ses dispositions.

« Cette radiation est
l'honneur de ma carrière »,
déclare Me Georges Desbons

AIX-EN-PROVENCE, 20 (Havas) .
— Me Georges Desbons, après avoir
quitté le Palais de justice, s'est ren-
du à la prison pour voir ses trois
clients. Mais l'accès de la maison
d'arrêt lui a été interdit, la décision
de la cour privant le défenseu r de
tous ses droits d'avocat. Recevant
les journalistes, Me Georges Des-
bons leur a dit que sa radiation est
l'honneur de sa carrière.

Me Georges Desbons a cinq jours
pour se pourvoir en cassation con-
tre l'arrêt qui le frappe.

Un député français
contre les sanctions

PARIS, 20 (T. P.). — M. René
Dommanges, député de Paris, a dé-
posé à la Chambre une proposition
de loi accordant une réparation pour
les dommages subis par les person-
nes, sociétés ou collectivités françai-
ses, du fait des sanctions décrétées à
l'égard de l'Italie.

M. Dommanges estime que tes
dommages qui vont être causés, par
suite des sanctions économiques, aux
ressortissants français , doivent être
réparés et que l'on empêchera peut-
être ainsi les graves complaisances
de notre politique à l'égard des ani-
mateurs de la Société des nations.
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A louer dès maintenant,

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

Pour ïë 24 décembre, î
louer appartement de trot»
pièces et dépendances, anx
Fahys.

Etude Baillod et Berger.
A remettre dans petit Im-

meuble, à la Poudrière,

appartements neufs
de quatre chambres, salle de
bains et grand balcon. Loyer
mensuel : 10S fr., chauffage et
eau chaude compris. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

A Neucbàtel,

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

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

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

. Petite chambre, chauffage
central, 25 fr. Château 13. c.o.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Tout confort , bains, bal-
con, ascenseur. Maison Sans
Rival, 4me, à gauche. 

CHAMBRE Indépendante,
chauffage central, belle vue,
soleil. Manège 6, 4me, droite.

Jolie chambre meublée
chauffable. — Grand'Rue 2,
1er étage. 

Fr. 25.-
belle chambre meublée, soleil.
Central. Râteau 1, 1er.
Belle chambre meublée avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 16.

Ohambre au soleil, tout
confort, avec ou sans pension.
Prix modéré. Evole 13, 1er.

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

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

On cherche h louer immé-
diatement, dans le quartier
est de la ville, : ¦' ." '¦•

logement de trois pièces
aveo confort moderne. Adres-
ser offres avec prix, & P. Lan-
dry, agent d'affaires, faubourg
du Lao 2.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

avec petite part à la cuisine.
Centre de la ville. Adresser of-
fres écrites à P. F. 752 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er dé-
cembre,

jeune fille
Suissesse française, propre,
pour faire le ménage. Adres-
ser offres écrites à W. 'B. 757
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
garçon de peine, honnête, de
16 & 18 ans est demandé pour
tout de suite a la confiserie
Rod. Burger.

Jeune fille
propre et de bonne volonté
est demandée dans famlUe
soignée (deux personnes)
pour les travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la bonne
cuisine. Offres sous chiffres
M. Z. case postale 2260, Adel-
boden B. O. 

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

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

Bonne à fout faire
sachant très bien cuisiner
cherchée pour date à conve-
nir. Inutile de se présenter
sans références. Gages Ini-
tiaux : 80 fr. S'adresser case
postale 10522, la Chaux-de-
Fonds.

Personne
. . .  - . • * - ¦' . t ?,

de toute confiance et très:
soigneuse cherche a faire des
heures, le matin. Pour rensei-
gnements, s'adresser à MUe
Courvoisier, faubourg de l'Hô-
pital 70.

Neuchâtel 1934
ouvert

Maison de la Suisse alle-
mande demande à acheter
NEUCHATEL 1934 ouvert. —
Offres écrites sous X. Y. 753
au bureau 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 74
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Alors commencèrent pour Georges
de Martel et ses amis des heures
épouvantables.

C'était un vendredi tout ensoleillé.
Par les fenêtres de son cachot , le
condamné voyait un pan de ciel
bleu. Des cloches sonnaient gaie-
ment aux campaniles voisins.

Le bruit de la cité toute frémis-
sante de vie, venait, amorti, jus-
qu'aux oreilles de celui qui, le mardi
suivant, serait « pendu par le cou,
jusqu'à ce que mort s'ensuivit... »

Martel se souvenait d'une prédic-
tion terrible qui lui avait été faite,
alors qu'il n 'était encore qu'un jeu-
ne étudiant.

Un jour qu'il se trouvait en com-
pagnie d'amis assez fols, ceux-ci lui
avaient proposé d'aller consulter une
de ces devineresses comme il y en
a dans toutes les villes.

Martel avait souri avec indulgence

et avait suivi ses camarades. La si-
bylle était une vieille au regard d'ai-
gle,' au visage souffreteux.

Elle avait longuement examiné la
main du jeune homme et lui avait
dit :

— Un brillant avenir s'ouvre de-
vant vous. Vous triompherez dans
vos entreprises et vous étonnerez le
monde par une invention. Mais un
jour viendra où vous serez menacé
dans votre amour et dans votre exis-
tence. Votre ligne de vie est à demi-
coupée par un double trait dont la
signification est : étranglement ou
pendaison.

L'ingénieur se remémorait ces pa-
roles fatales qui, jadis, l'avaient fait
sourire.

La vieille pythonisse n'avait-elle
pas dit vrai ? Une première fois, il
avait failli mourir étranglé par Will.
Il n'avait échappé à ce péril que
pour se trouver devant un autre du
même genre. Et cette fois, c'était la
pendaison.

Il était sorti indemne des griffes
de l'homme, mais il ne pouvait es-
pérer qu'il en serait de même aujour-
d'hui. L'étau de l'implacable justice
ne se desserrerait pas. Le sort en
était jeté !

N'était-il pas curieux de constater
que, par deux fois, la même mort
le menaçait ?

Le destin est-il écrit en caractères
indélébiles dans la vie cle tout hom-

me ? Et peut-on, en fin de compte,
échapper deux fois à l'inélùctame
force que les anciens appelaient la
fatalité, l'inexorable fatalité qui
frappe tôt ou tard la victime dési-
gnée ?

Il est ainsi des hommes qui —
quoi qu'ils fassent — sont voués à
la noyade. D'autres craignent le fer,
parce qu'ils pressentent confusément
que c'est par le fer qu'ils périront.

Balzac, malgré tous ses efforts et
tout son génie, retombait inévitable-
ment dans le même fossé. Beaude-
laire, parlant de Poë, fait remarquer
que cet être extraordinaire portait,
écrit sur le front, le mot « Fatum».
Quoi qu'on fît , le célèbre conteur
américain était guetté par la misère
qui, alors qu'il croyait l'avoir dé-
pistée, s'abattait sur lui avec une
ardeur redoublée.

Il semble qu'on n'échappe pas à
son Destin. Qn peut parer une fois
un premier coup, mais, dans la lutte
avec l'Ange, on finit par être vain-
cu. On ne peut que retarder l'é-
chéance fatale, inéluctable .

C'est écrit, disent les Orientaux.
Aucune rature n'efface les mots du
livre de la vie, semble-t-il.

Georges de Martel comprenait
que, cette fois, l'heure suprême
allait sonner pour lui.

Mourir 1 Certes Martel ne craignait
pas l'épreuve. Si on lui avait offert
une  dernière faveur, il aurai t  solli-

fcité qu'on avançât le plus possible
l'heure tragique. Mais une pensée,
Torturante plus encore que l'infa-
mante torture qu'il allait subir, ne
le quittait plus : Ellen !

Il revoyait la fière et douce' enfant
dans le prétoire de la Old Court,
frémissante de colère contenue de-
vant les accusations dont on acca-
blait celui qu'elle aimait.

Il entendait encore la protestation
ardente qu'elle avait fait en faveur
de celui en qui elle avait mis toute
sa dilection. A quoi lui avait-il servi
de la sauver, elle et les siens, de la
misère d'argent, puisqu'il n'avait pas
su la préserver de la misère morale
qu'elle allait connaître après sa
mprt ? Il ne l'avait faite riche que
pour la déshonorer 1

Et, le lundi, vigile tragique d'un
cauchemar horrifiant, on vint dans
sa cellule l'avertir que quelqu'un
voulait le voir. Il pensait à Darwin,
à sir Morleys, à Bagasse, à Eric
Desrochers, peut-être.

Ce fut sa fiancée chérie qu'il aper-
çut dans l'ombre du parloir grillagé,
effondrée, gémissante. Elle-même
avait fait toutes les démarches pour
obtenir la grâce suprême de voir
une dernière fois son fiancé. Son
père et sa mère devaient l'accompa-
gner. Mais, au moment du départ ,
Mme Desrochers, sous le coup de l'é-
motion, était tombée en syncope et
son mar i  était resté à son chevet.

Ellen n'avait pas entendu entrer
Georges de Martel. Il était là, à quel-
ques pas d'elle, la considérant avec
une douloureuse pitié et, succombant
enfin à l'affolante torture, il éclata
en sanglots.

— Georges ! Ah ! je vous revois !
— Ellen ! Pourquoi ! Pourquoi

vous être imposé ce calvaire ?
— Pour avoir la force, mon amour

chéri, de vivre après vous et
^
de vous

aimer toujours...
Il voulut lui imposer silence. Mais,

délivrée maintenant de son oppres-
sion, elle parla, très vite, comme si
elle eût craint de ne pas tout dire :

— Georges, je sais., mon père m'a
dit... C'est pour moi, toujours, que
vous alliez chez Gold. Quand j'ai su,
j'ai souhaité mourir...

— Ellen !... Ellen I... Par pitié...
— Non ! laissez-moi... Je vivrai...

Parce qu'il faut que votre souvenir
vive ! Je serai la gardienne... Geor-
ges... je vous le jure, je vous aimerai
au delà de la mort... Demain...

— Ne parlez pas de cela I
— Il crut qu'elle délirait de dou-

leur. Mais, très lucide, elle dit en-
core :

— Demain , je serai sous le porche
de l'église du Saint-Sépulcre quand
sonnera la cloche des agonisants...
Vous penserez à moi, Georges... Je
ne pleurerai plus... Me pardonnez-
vous ?

— Ellen , je vous aime...

— Oui, oui, je le sais... Avez-vous
quelque recommandation à. njê  fa^
rè ?

— Rien , ma chérie... Il n'y a rien,
que vous...

— Mais si... n'avez-vous rien à
faire dire à quelqu'un , une amitié à
récompenser ?... Je le ferai...

— Bagasse si vous voulez... lil a été
si dévoué...

— Il est à la porte de la prison...
C'est lui qui m'a amenée dans votre
voiture... Mon père le gardera.

Une voix, à travers un judas,
cria :

— C'est l'heure !
— C'est l'heure... Hélas !... Adieu,

Georges. Adieu !
— Adieu, mon amour. Ah ! main-

tenant que je vous ai revue, mainte-
nant que je sais que vous m'aimez
encore, je mourrai avec courage I

— Adieu, Georges 1 A jamais !
Elle se leva, en titubant. Derrière

elle, le gardien découvert, l'attendait
pour la reconduire... La chère sil-
houette se détachait sur la grisaille
des pierres de la vieille prison. Les
deux mains à ses lèvres, elle s'en
allait, doucement, tournée vers lui,
emportant dans ses yeux la vision
du bien-aimé, de celui qui, dans
quelques heures, mourrait pour son
amour.

(A suivre.)

Disponible tout de suite
BEL APPARTEMENT

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

La Goudre
A louer JoU appartement de

trols pièces, confort moderne,
grand Jardin, belle situation.
Libre tout de suite. S'adresser
Sainte-Hélène 5. 

Chambres
indépendantes

A louer en ville, pour bu-
reaux ou sociétés. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

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

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

A louer pour date à conve-
nir

appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis :$. -neuf. Balcon, Jardin. —.
S'adresser & la boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A.
Montandon. c.o.

Pour cas Imprévu, à louer
beau

logement moderne
cédé à bas prix. — S'adresser
Ecluse 63, 1er étage, a droite.

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

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

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

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

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

Etude Baillod et Berger.
A louer, aux Fahys, près de

la gare,

joli petit pignon
de trols chambres, cuisine et
¦dépendances. Vue et soleil.
Prix : 38 fr. par mois.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. v 

Les Saars
A louer aux Saars, dans

'«lia de trois appartements,
un dit de trols pièces, au 1er
étage, aveo 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 f r par mois tout com-
pris. Vue imprenable, tran-
qulUlté. S'adresser pour ren-
seignements a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 61.469.

Pour le 24 novembre, à re-
mettre à la rue de l'HOpital,
appartement de ' trols pièces.
Prix : 60 fr. par mois. Etude
Baillod et Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Brévards : garages chauffables
et local.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.

1 a nCDfclflilD NOS BAS SONT TRÈS SOLIDES
1 QM 1 tt^lfc l̂ -M^W^'»^*"  ̂ Essayez -les, vous les adopterez

| Nouvelles Galeries - Neuchâtel Soie artificielle, maille très fine 1,95 2.95 3.90 Bas fil et soie 1,75 2,95
! I"~ i ' ¦ i i r r — '

Notre lingerie chaude
. très avantageuse !

Ponr hommes Ponr dames
Chemise 025 Chemise de jour «25
oxford molletonné, J^L flanelle coton, at
bonne quai, chaude mÊÊÊ *\ bonne qualité ¦

Chemise de nuit *f* 50 Chemise de nuit ^60
molleton couleur, ^h. finette , J ĵ i

article d'usage ****** qualité lourde ^**W

SiL™ 165 Sport Se «|95
molletonné, p toutes teintes, m

qualité supérieure .,;: m qualité supérieure ¦

^SÏÏS.» ;O90 Sport j *_ -
jaeger laine, ATEI bouclé soie, L̂w * ** "l'article rêvé ^LW chaud et douillet ********. m

'-. • %W ' "" ??;- ,-".;¦- 7"y  grr " îjij » 77.

Pyjama A Pyjama M
flanelle coton, ****\w* *m " flanelle coton, *****9 **. "très avantageux ¦ H rose et bleu ¦ m

POUR DAMES :
f  **- ***% m **> ****> I ****, 

laine tricotée, Bk 0± W_ \
%anlI50I6 longues manches, j  MB K

Chemise américaine EU | 5*3
oT*ailïaiOll pure laine tricotée |||

AU CHOIX , la pièce H

JULES BLOCHnmhm

Papeteries de Serrières
Assemblée générale des actionnaires

le samedi 7 décembre 1935, à 11 h. 15, à l'Hôtel de Ville
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exerc ice

1934/35, arrêté au 30 juin 1935.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à la
disposition de Messieurs les actionnaires, au siège
social, dès le 27 novembre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 3
décembre, par la direction des Papeteries de Serrières,
sur justification de propriété par attestation de banque,
avec indication des numéros des titres.
P 3663 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

SARA NOVIKOFF
PIANISTE DE PARIS

qui vient de remporter un succès triomphal avec
l'orchestre Lamoureux, samedi dernier, jouera

JEUDI SOIR à 20 h. 30
AU BÉNÉFICE DES CHOMEURS, à la

Salle des Conférences
Location C. Muller fils, «Au Vaisseau », et à l'entrée

Réductions aux étudiants et élèves des écoles

Das Schicksal Enrouas
IM LICHTE EINER BIBL. PROPHEZEIHUNG

Vortrag von Th. Schreyak, Biel
am Donnerstag, 21. Nov., 20.15 TJhr, in der Aula

Univer sitât Neuchâtel.

Jedermann Ist freundlloh eingeladen I Zur Dek-
kung der Unkosten wird am Ausgang elne frelwllllge
Kollekte erhoben I Der Eintritt Ist frei ! Der Saal wird
20 Min. vor Vortragsbeglnu geôffnet I

Compagnie générale des câbles de Lyon
«en liquidation »

Ancienne Société française des Câbles électriques
(Système Berthoud, Borel & Cie)

Société anonyme au capital de 20,000,000 de francs
Siège social à Lyon, 41, Chemin du Pré Gaudry

R. C Lyon B. 753
Seine B. 215.630

Avis au porteurs d'obligations 4 1/> °/e
Il est rappelé à Messieurs les porteurs d'obligations

que la Compagnie générale des câbles de Lyon (en
liquidation) a procédé le 1er août 1933 au rembourse-
ment anticipé total des obligations 4 X % de 250 francs
émises par la dite société.

Messieurs les obligataires sont informés que jusqu'au
lundi 23 décembre 1935 inclus, ces obligations pourront
encore être présentées au remboursement au Crédit
commercial de France, 20, rue Lafayette et 103, avenue
des Champs-Elysées, à Paris, ainsi qu'à tous ses gui-
chets de Paris et de province ; chez MM. Cottet & Cie,
8, rue de la Bourse, à Lyon, et chez MM. Perrot & Cie,
à Nenchàtel (Suisse).

A partir du 24 décembre 1935, le montant des obli-
gations non remboursées sera déposé dans les caisses
de la Compagnie générale d'Electricité, 54, rue la Boètie,
à Paris, où les ayants droit pourront le réclamer, sauf
l'effet des prescriptions légales,

LE LIQUIDATEUR.

LOTERIE DE LA PATINOIRE
Distribution des lots gagnés par les numéros se

terminant par 9, JEUDI 21 èt SAMEDI 23 NOVEMBRE,
de 11 à 16 heures, au

LOCAL RUE DES MOULINS
à côté de la Consommation

Jk Dès ce soir - Dimanche matinée à 14 h. 30 
^^jS  ̂Bach

|CAMEO |

Modiste
Suissesse allemande,

cherche place
pour la prochaine saison dans
un bon atelier à, Neuchâtel
pour se perfectionner. Nourri-
ture et logement si possible.
S'adresser sous chiffres OP
3108 S à Orell Fussll-Annon-
ces, Soleure. OF 3108 S

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

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir.

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

A remettre dans
bel I m m e u b l e  du
centre de la ville,
appartement très en-
soleillé de quatre
chambres et dépen-
dances. Vue. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer

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

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

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trols et
quatre pièces, avec chambre
de bains, chauffage central ,
aux Battieux, à la Rosière et
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.
Sablons, appartement de

cinq pièces avec chauffage
central général, a remettre
pour époque à convenir.

Etude Baillod et Berger.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trols pièces toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. oo.

Bue Louls-Favre, à remet-
tre dès maintenant, JoU ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etude Baillod et Berger.
Serrières, à remettre

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

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

Etude Baillod et Berger.
Aux Poudrières, a retaettre

très beaux appartements de
trols et quatre pièces, aveo
confort moderne. Vue éten-
due. Tram à proximité.

Etude Baillod et Berger.

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

Etude Max Fallet, Peseux.
Tertre, à remettre apparte-

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

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

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

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

appartements
remis à neufs

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



Office des poursuites
de Neucbàtel

Enchères publiques
d'eau minérale et

de bouteilles vides
Le Jeudi 21 novembre 1935,

i 10 heures, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
Dhères publiques, dans des
locaux situés Ecluse 63, ob
elles sont entreposées, les
marchandises suivantes :

640 litres et 341 demi-litres
:au d'Henniez ;

60 bouteilles et 242 demi-
bouteilles limonade ; 627 bou-
teilles et 501 choplnes vides;
33 harasses.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

Commerce de gypserle
et peinture

est à remettre avec matériel,marchandises et fournitures.
S'adresser à l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz.

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane une

maison
locative, avec grand Jardin
potager. Prix selon entente. —
S'adresser par écrit sous R. S.
754 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Placement de fonds
A vendre, au quartier de

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

BOUCHERIE 1̂
CHARCUTERIE J

k i » n mtmwmm

Excellentes saucisses
aux choux

le demi-kilo, 1.40
Saucisses au foie fraîches

A vendre une

chèvre
pour 30 fr.; pieds de groseil-
liers à grappes rouges,

raisinets
50 c. pièce, 5 fr. la douzaine,
plus forts, la pièce 80 c, à
gros fruits blancs, la pièce
1 fr. Jean Buret, Champré-
veyres (Neuchâtel). 

Le cinéma chez soi
La Reine Astrid
Sa vie

Sa mort
Ses funérailles

Le film Pathé-Baby de 20
mètres, en location à 40 c.
rur la semaine ou en vente

4 fr. 50.
Demandez notre liste de

films en location.
Cinéma Pathé-Baby depuis

45 fr. à 350 fr. — Catalogue
gratis. — Maison BOURQUI,
Le cinéma chez soi, ESTA-
VAYEB. 

A vendre

SKIS
en bon état, fixation Alplna,
22 fr. R. Wyss, Beaux-Arts 21,
entre 13-14 heures.

: «* s

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus lard jus qu'à 5 h.

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

jg'St .̂l VILLE

|i| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de la Société Im-

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

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

Police des constructions.

S£»Mn=SS U1CÏTP7 rExFf." mk̂ stisse
________)____ I y E g Lf, oe défense aérienne
Entrée : Adultes 60 c. Enfant s  et militaires 30 c. H » IP fl fl S» W» A g^ "W\ ~_T fT H7 M7 rm ~» ft H ^ f  W W7%
Ecoles accompagnées, 20 centimes par élève. •**• %J M- M. w M2À MU JL M. JM. W W 1  f XA

PLACEMENT DE CAPITAUX
A VENDRE

Belle campagne, à sept kilomètres ville de Neuch&tel. Train.
Autobus. Surface 7000 mètres carrés. Altitude 800 mètres. Beau
panorama. Maison moderne, dix chambres. Tout confort. Ga-
rage. Fenll. Jardins. Forêt de chênes et sapins. Gardien actuel
resterait volontiers à titre de concierge-Jardinier. Pour tous
renseignements, écrire sous P. 3672 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchèrei publiques
Le jeudi 21 novembre 1935, à 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un buffet de service ; une table à rallonges ; six
chaises ; une table de nuit ;

cinquante châssis de couches ; environ 1900 pots à
fleurs ;

un fût, environ 175 kg. huile pour auto, type spécial
No 575 ;

une bague or 18 karats ;
un appareil de T. S. F. « Crosley » cinq lampes ; un

dit « Arizona » cinq lampes ; un dit «Philips», ainsi
que divers autres objets.

La. vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Révocation de vente d'immeuble
Les enchères publiques de l'immeuble article 2214 du

cadastre de Saint-Biaise, appartenant à Crête S. A.,
société anonyme ayant son siège à Saint-Biaise, annon-
cées pour le jeudi 21 novembre 1935 à 16 heures, à la
salle de Justice, à Saint-Biaise,

n9aiu*ont pas lien
Neuchâtel, 19 novembre 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Kîî s
| La rôtisserie de cafés j
| L. Porret !
«s " *
K remettra à chaque acheteur une belle TASSE S
jjj JAPONAISE en porcelaine, ou à choix : une boîte p
Jj métal, un verre gravé, un panier à pain, par demi- B
Int kilo de bon jg

! café des fêtes [
: s ' s¦ et sur les différents mélanges à partir de Fr. 2.— i
il le demi-kilo. — Un BON supplémentaire sera (.3
" remis sur le café à primes. S
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ "

de toute première qualité, fabrication suisse, que nous
avons eus l'occasion d'acheter. — Nous mettons ces tissus

en vente dès ce jour et informons notre honorable
clientèle de cette offre

\ Natté mélange |̂çjgt\
\ très bonne qualité d'usage, en ^®  ̂ "̂  ^  ̂ \
\ noir , marine, brun et grenat , é***̂ atwÊi \
\ largeur 140 cm. . . .  le mètre ^1̂ ^̂  ̂ | \

\Côte et Diagonale C5û\\ magnifique lainage uni pour Tjj i ^*** m*V \\ manteaux habillés, en marine, A ËSÈ \\ noir et brun , largeur 140 cm. ^fe- ĵ ^ A \\ le mètre . ^^***~  ̂ %9 \

' . i

\ Bouclé frisé é*ùt*\
\ le tissu pour le manteau élégant , jjgg^ffifc *W *mf \
\ très actuel, qualité renommée, Wm, __M \
Y en marine, noir, bordeau et roi, ^BÉgjj^r A  \
\ largeur 140 cm. . , .le mètre ^^^^ W \

Seul le spécialiste peut vous offrir de bonnes qualités
à de pareils prix. Profitez-en !

Voyez notre grande vitrine spéciale

QfûwàM

I 

MESDAMES
Vos foulards
Vos fleurs
jfos colifichets
Vos ceintures

Choix uni que
Nouveautés de Paris

chez

I 
Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Films Pathé-Baby
A vendre une certaine quan-

tité de films Pathé-Baby de
10, 20 et 100 m. depuis 50 o.
la bobine. Liste sur demande.
S'adresser par écrit sous C. Z.
756 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

APOIiIiO ——~BM
Plus que deux jours MERCREDI et JEUDI à 20 h. 30

Les inoubliables et fabuleuses aventures du héros d'A. DUMAS

LE CONTE DE MONTE-CRISTO
Jeudi, matinée à 3 h. Galerie.Fr. 1.50 - Parterre Fr. 1.— « PROFITEZ !

DOULEURS RHUMATISMALES

J E T  
GOUTTE

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Us ne vous apporteront qu 'un
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et

- définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions , la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestions. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent, c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la c Gich-
ticine > et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous

• donnera son adresse, un échantillon suffisant  de
« Gichticine »

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies. SA. 20 St. 6874

^K"^^roO^Sa« vin blanc
WêÀSA II ni _é_______\\t_m ili Neuchâte!
Fromage gras Gruyère, quai. Ila I.- le % kg.

Fromage gras de Gruyère el du Jura
qualité extra Fr. 1.15 et 1.20 le % kg.

Fromage gras d'Emmenthal, fr. f .10 le % kg.
Fort rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule

Vacherins-Mont d'Or, garantis gras Ve quai.
Fr. 1.05 le va kg. par boîte

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

JÊr Saucisse à rôïi l̂|k

Il Boudins pur pon 11
H Saucisses au foie H

DmilBanBnininnnpnHHnBraiiraBPBnnsKi

Placement de fonds
Encore quelques cédules hypothécaires second rang,
5 %•/» net de tous droits ou frais, de Pr. 1000 a, 5000 à
placer sur groupe d'Immeubles entièrement loués, dans
situation splendide, quartier de Champel, à Genève.
ExceUente construction, tout dernier confort, loyers ré-
duits. Garanties de tout premier ordre. Ecrire a MM.
Dumur et Flls, rue de la Fontaine 7, à Genève, pour
recevoir notice explicative et photos. AS 15189

Avis aux familles

taillis anilines pies
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

Les >
saucisses au foie —
du Vully 
sont maintenant 
bien au point. —

-ZIMMERMANH S.A.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix
depuis 13 îr. 50. — Envols à
choix. R. Michel, articles sa-
nitaires, Mercerie 3, Lausanne.

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
qualité , à des prix raison-

nables à la maison
spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

ECOLE

BENEDICT
Vous

n'arriverez à parler correc-
tement et couramment

L'ALLEMAND
L'ANGLAIS
L'ITALIEN

L'ESPAGNOL
LE FRANÇAIS

qu'après avoir suivi un
cours donné avec la nou-
velle méthode suisse d'en-
seignement

BENEDICT
Cours privés et collectifs.

Entrée à toute époque.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse

Réparations I
de

gramophones
AU MAGASIN 8

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

La famille de feu
Madame veuve Paul
COULET née Marie
WttTHRICH, remercie
sincèrement toutes les
personnes qui ont sym-
pathisé avec elle dans
son deuil.

Les familles
PETITPIERRE , PERRET
et CHALLANDES, remer-
cient tous les amis et
connaissances qui j leur
ont témoigné tant d'af-
fection et de sympathie
pendant la maladie et le
décès de leur chère mère,
sœur et amie.

Un merci très chaleu-
reux aux amis qui ont
fleuri leur bien-aimée. '_¦

Neuchâtel,
le 19 novembre 1935.

Madame Jean de
CHAMBRIER et ses en-
fants, Monsieur ct Mada-
me Paul de CHAMBRIER ,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
remercient sincèrement
tous ceux qui les ont en-
tourés dans leur grand
deuil.

•r̂ mmm*UIUBIII HIUIBI —B— ŵ^

Poussette de chambre
garnie, a vendre. Demander
l'adresse du No 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Piano
demi-queue

pour salon moderne, neuf, lre
marque, à céder & prix Inté-
ressant. S'adresser case Tran-
sit 12, Neuchâtel.

ofoaéfê
Sdcoopém/îrê de (j\
tomommââow
***~mt,itmmi **m *im *iMmw *i *r *mâ»mmtM

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du marché :
Vente de filets

de poissons de mer
frais

*************—«
^HANRO i

Contre le f roid |
Chemise de jour 3.50 §

en laine douce 8
et agréable g

Culotte assortie 5.70 1
Chemises de nuit B

Liseuses ||

Kuffer êScott l



Bombardement
très vioient

EN AFRIQUE ORIENTALE

Cinq mille Ethiopiens
seraient tués ou blessés

ASMARA, 19 (D. N. B.). — Le
combat entre les appareils italiens
de bombardement et les forces abys-
sines, qui s'est déroulé hier dans la
région comprise entre Amba Alagi
et Antolo, est considéré, par les mi-
lieux militaires, comme la plus gran-
de opération aérienne qui ait été en-
treprise depui s le début des hostili-
tés.

Deux escadres, se composant de
vingt avions, aperçurent, dans une
vallée encaissée près de Buia, au
sud de Makallé, de forts détache-
ments de troupes abyssines.

Un dur combat se déroula alors.
Les Abyssins occupèrent les hau-
teurs et firent feu sur les appareils
italiens qui étaient descendus dans
la vallée. Environ 7000 guerriers
abyssins prirent les .avions sous un
feu de mousqueterie, de mitrailleu-
ses et de canons antiaériens. Tous
les appareils furent atteints par des
balles. Un mécanicien fut griève-
ment blessé. Tandis que l'appareil du
comte Ciano pouvait atterri r, un au-
tre avion, au cours d'un atterrissage
effectué près d'Hausien, brisa son
train d'atterrissage.

Le nombre des Abyssins tues ou
blessés au cours de l'engagement
doit être très élevé. Selon une infor-
mation privée, 5000 soldats abyssins
seraient tués ou blessés. Selon cet-
te même source, les forces éthiopien-
nes qui ont participé à la bataille
s'élèveraient à 20,000 hommes et non
à 7000.

L'Abyssinie commande
des avions à Londres

LONDRES, 19 (Havas) . — Quatre
avions destinés au transport de
l'état-major du négus ont été com-
mandés à l'Angleterre par le gou-
vernement éthiopien et seront cons-
truits à Gravesend (Kent) . Il s'agit
d'avions monomoteurs triplaces.

Le président du comité de
coordination , M. de Vasooncelos,
aurait entrepris des sondages offi-
ciels auprès des gouvernements par-
ticipant aux sanctions contre l'Ita-
lie, en vue d'une réunion éventuel-
le, soit du comité de coordination ,
soit du comité des 18, au plus tard
le 25 novembre.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 nov.

ACTIONS E. Ne u 4"/o 1B3V 68.—
Banque Nationale —.— * VlS3.' t!'-^Crédit Suisse. . 350.- d G. Non. 3 V« MB. J*,-- a
Crédit Foncier N 440.— d » » * •> 18B! 83-50
Soc. de Banque b 290— d » » 4WIBÎ1 —•—
U Neuchâteloise —.— » » 4»M 1831 — •— _
Câh. et Cortaillod —.— î » s''f "?> TL'" 5Ed. Dubied S B" 150.- O ?*** «f* "J1 £}•— 2Ciment Portland. —.— Locle 3 V> 189b 80.— d
Iram.Neuch. oïd. 430.- o » î "f°3S?i S5.- ^. . priv. 520.- o • J* «J 70.- d
«euch, Chaumont 2.— o «•«• „ 4 '/' "?" — •— „Im. Sandoz Tmv. 200.- o «WJ-Bani N 4«* 85.- 0
Salle d. Concerts 250.- d Créd.Fonc. N.6 »/o 101.—
Klaus. 250 — o E- Dubied 5 Vt'n 9755
Etabl. Perrenoud. 400.— o Clm. P. 1928 5»/» 100.— o

nn. irATinu ? Iramw. 4«»1903 —.—OBLIGAT IO NS „,,„„ 4 ,A „„ ga _
tNeu.3 '/*1902 84.— O Et. Per.1B30 Vis —.—» 4»*19D7 _._ Éuch. 5'* 1913 98.— d|» 4 «A 1830 82.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2H%

Bourse de Genève, 19 nov.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ _  4Vt »/e Féd. 1927 __. 
Crédit Suisse. . 354!— 3 »/o Rente suisse ' 
Soc. de Banque i 295. 3 •/» Dlflért . .. 80.25Ben. él. Genève t 315.' m 3 '/• Ch. léd. A. K. 84.90Franco-Suls. élec 347.50 m * **> Hi. 1B30 ¦ —'.—Im.Eur. sec. priv 279.— Chem. Fco-Sulsse 453.— oHotor uolombus 129.— 3»/o Jougne-Eclô. 380.50Hispano Amer. E i80.— 3Vi»/oJuraSim. 78.50Ital.-Argent élec H8.75 3 °/o Gen. a lots 115.50 m
Royal Dutch . . 432.— 4°/o Genev. 1B99 —.—Indus, genev. ga) 524.60 3 "la Frlb. 1803 403.—Gaz Marseille . 272.— m 1 'I * Belge. . . . 905.—
Eau» lyon. capll 469.50 4°/o Lausanne . , —.—Mines Bor. ordin. —.— i°/o Bolivia Ray. 130.—lotis charbonna 155.50 Danube Save . . . 30. Iritall 8.25 5<>/o Ch. Franc.34 995 _Nestlé 798.50 7°A Ch. I. Maroc 1052.—Caoutchouc S. fin 17.60 a 'tt Par.-Orléans . tllumet zati. B —.— a »A> Argent cet \—

îr. I. d'Eg. 1903 180.—
Nspanobon sB O/e 214.—
'. fnt is c hon —.—Bourse moins bien disposée. Seize ac-

tions rebaissent, quinze montent, neul
sans changement. Columbus 129 (— 4).
American Priv. 278 (— 3). Hispano 914
(— 6). It.-Argentlne 118̂  (— 1%).
Royal 433 (— 13). Nestlé 798 (— 7).

En hausse : Canadian Pacific 37 (+ Yt).
Pensylvanla 90 (+ 3). Eaux Lyonnaises
470 (+ 5). Bor ord. 670. Priv. 675 ( +10). Affichage 580 (+ 30). Dito Bon 77 .
(4- '2). wObUgatlons fédérales résistent ;
encore. ' ronds Genevois en baisse. 4 "M
Genevois 31 685 (— 15). 4 %  Ville de
Genève 1900 430' (— 10). 3% Oh. Ita-
liens 39 (— 1). 3% Méridionaux d'It.
40^ (- li). 7% Méridionale d'Electri-
cité 1750 (— 20). 4% Fin. SuL«se-Amérl-
calne 405 (+ 5).

Société suisse de l'Industrie horlogère,
à Genève

L'exercice 1934-35 accuse une perte de
76,474 fr. (17,354 précédemment) s'ajou-
tant au solde passif ancien pour être
reporté & compte nouveau en 253,396 fr.
Le capital est de 5,550 millions ; le por-
tefeuille titres est estimé à 5,31 millions
(5,41).
Société financière pour l'Industrie de la

sole artificielle , à Genève
Cette société holding possédait, au 30

juin 1934, un portefeuille de participa-
tion et titres comportant 1,2 mlUlon de
francs en obligations et 1,3 million en
actions, dont le 27,5 % en francs suisses,
30 % en livres sterling et 39,5 en dollars.
S'y ajoutait 0,262 million de participa-
tions financières.

Ce portefeuille, dans l'exercice 1934-35
(30 Juin), s'est accru en valeur grâce à la
reprise des cours, mais n'a rapporté brut
que 114,701 fr. au Ueu de 126,307 fr. pré-
cédemment, soit 4 % à peine. Le bénéfi-
ce net est de 53,481 fr., équivalant au
précédent (52,789). U est affecté à l'a-
mortissement du compte de participations
financières (qui passe de 261,820 fr. à
286,457 fr.).
Interdiction d'importer en Allemagne

des billets de la Reichsbank
La « Nouvelle Gazette de Zurich » croit

savoir que pa; la suite de l'abondance
des offres de billets de la Reichsbank à
l'étranger, le gouvernement du Reich en-
visagerait d'interdire l'importation en
Allemagne de ces billets. En empêchant
leur emploi, les autorités du Reich espè-
rent mettre un terme aux exportations
illicites qui se manifestent actuellement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 nov. 19 nov.

-, Banq . Commerciale B&le S^ 'A 33J4
Un. de Banques'Suisses ¦'. • ¦165 165
Société de Bançfue Suisse 295 295
Crédit Suisse 354 354
Banque Fédérale S. A. .. 142 140
S A Leu & Co 140 d 140 d
Banq pour entr élect. .. 379 o 365 d
Crédit Foncier Suisse ... 122 o 121
Motor Columbus 130 128
Sté Suisse lndust Elect. 290 288
Franco-Suisse Elect ord 310 310 d
1. G. chemlsche Untern. 402 d 400 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 24% 24

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1545 d 1545
Bally S. A 880 880
Brown Boveri & Co 8. A. 60 60 d
Usines de la Lonza 88 64
Nestlé 8°a 797
Entreprises Sulzer 238 o 235 .d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4150 d 4150
Sté lndJ Schappe Bâle .. 319  ̂ 302
Chimiques Sandoz Baie . 5850 5750 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 150 o 150 O
J Perrenoud Co, Cernier 400 0 400 o
Klaus S A Locle 250 0 250 O
Sté Suisse Ciment Portl. 500 o 500 o
Câbles Cortaillod 3200 3250
Câbleries Cossonay 1705 1725 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 29 o 27 d
A E. G *% 9K d
Lient & Kraft 104 104
Gesfilrel 34 o 33
Hispano Amerlcana Elec 920 910
Italo-Argentlna Electric 119% 118
SHro priorité 5i% 52 d
Sevillana de Electrlcldad 194 194
Allumettes Suédoises B 13 K 13'/,
Separator 67 67
Royal Dutch , 446 433
Amer Europ Secur ord 27% 28%

REMOUS... le film que
toutes les femmes

comprendront

Le gouvernement argentin renonce au
contrôle des changes

Le gouvernement argentin a décidé de
renoncer au contrôle des changes et de
supprimer les ventes de devises aux en-
chères dès que la date d'entrée en vi-
gueur du nouveau règlement sera fixée.
Le fonds de réserve est maintenant Jugé
suffisant pour régulariser le marché et
pour satisfaire les demandes de porteurs
de permis spéciaux. La taxe de 20 % sur
les achats de devises reste en vigueur
pour les personnes non pourvues de per-
mis.

Cours des métaux
LONDRES, 18 novembre. — Or : 141/5.

Argent (sur place) : 29 5/16.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 18 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling

Antimoine 79-80. Cuivre 35 15/32, a 3
mois 35 27/32. Best. Selected 38 3/4-40.
Electrolytique 39 1/2-40. Etain 231 1/2 , & 3
mois 212 1?2. Straits 234. Plomb 18 3/16,
à terme 18 3/16. Zinc 16 3/16, à terme
16 5/16.
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Un ultimatum japonais
aux autorités militaires
de la Chine septentrionale

PÉKIN, 19 (Reuter). — Le major-
général Doihara aurait présenté aux
autorités militaires locales de la
Chine septentrionale un ultimatum
leur donnant jusqu'à mercredi à mi-
di pour fournir une réponse favora-
ble au sujet de la nouvelle fédéra-
tion autonome.

!La Grande-Bretagne
ne veut pas s'en mêler !

LONDRES, 19 (Havas) . — Selon
les renseignements parvenus dans
les milieux officiels londoniens , le
mouvement séparatiste de la Chine
du nord n'engloberait que trois
provinces et non pas cinq. Il s'agi-
rait du Hopei , du Chahar et du
Tscbang-Tsin. Bien qu'on regrette à
Londres de constater l'existence
d'un mouvement destiné à affaiblir
encore la situation politique de la
Chine, on ne voit, dit-on , aucun su-
je t d'intervention pour la Grande-
Bretagne dans cette évolution.

Sur un boulevard de Bruxelles
un tramway et un tracteur

entrent en collision
On relève deux morts
et plusieurs blessés

BRUXELLES, 19 (Havas) . — Un
grave accident s'est produit hier
dans la soirée boulevard Brand Wit-
lock.

Un tracteur de quatre mètres de
langueur, traînant une remorque
lourdement chargée de caisses de
verre, fut pris en écharpe par un
tramway. Le choc fut d'une extrême
violence. L'avant du tramway heur-
ta le milieu de la remorque qui se
trouvait en travers des voies.

Deux personnes furent tuées sur
le coup ; ce sont le wattman et un
passager, qui se trouvaient sur la
plateforme.

En outre, plusieurs personnes ont
été blessées, notamment deux, qui
sont dans un état grave.

La réponse française
à la note italienne

concernant les sanctions
PARIS, 20 (Havas). — La note

française remise à la fin de l'après-
midi par M. Pierre Laval à M. Cerut-
ti, ambassadeur d'Italie à Paris, en
réponse à la communication du gou-
vernement de Rome protestant con-
tre les sanctions, comprend deux
pages dactylographiées.

Conçue en termes volontairement
lénifiants, elle ne marque cependant
aucune position politique nouvelle
et confirme les décisions que le gou-
vernement français a dû prendre
pour obéir à ses engagements inter-
nationaux.

Le document explique qu'à partir
du moment où le conseil de l'assem-
blée de la S.d.N. avait, le 7 octobre,
à la suite de rentrée, le 2 octobre,
des troupes italiennes sur le terri-
toire éthiopien , dé§igné l'Italie com-
me l'agresseur, l'article 16 du pacte
entrait « ipso facto » en vigueur. Res-
pectueuse de sa signature, la France
ne pouvait que s'associer aux mesu-
res économiques et financières or-
ganisées à Genève.

La résistance italienne
aux sanctions

ROME, 19. — Au cours d'une sé-
ance des syndicats des associations
de commerçants d'Italie, il a été
donné connaissance d'une décision
selon laquelle 130,000 magasins d'a-
limentation prennent l'engagement
de ne plus vendre de produits étran-
gers et de boycotter tous les pro-
duits des pays sanctionnistes.

L'interrogatoire
de Romagnino

AU f»ROCÈS STAVISKY

qui fut le détenteur
des talons de chèques

PARIS, 19. — On procède à l'in-
terrogatoire de Romagnino, ami et
confident de Stavisky. Il raconte
comment il connut l'escroc. Il dé-
clare qu'il a fait seulement des en-
gagements de bijoux au compte de
Stavisky mais il s'agissait de bijoux
véritables.

Le président l'interrogeant sur les
relations mondaines de l'escroc, Ro-
magnino déclare :

«Des personnes qui auraient pu
donner des renseignements plus
précis se sont tuées. J'étais l'homme
de confiance de Stavisky mais pas
son compagnon ni son confident. »

Romagnino en arrive à sa derniè-
re entrevue avec Stavisky. Le 23 dé-
cembre, l'escroc lui avoua la situa-
tion et lui demanda son revolver.
« J'ai cédé, déclare Romagnino. II
prit alors mon revolver et me remit
les talons de chèques. Le 24, il me
fit ses adieux. Je ne l'ai jamais re-
vu »i,

Une lettre dn colonel
de la Rocque

La fusillade de Limoges

PARIS, 20 (Havas). — Le colonel
de la Rocque a communiqué, mardi
soir, à la presse, le texte d une lettre
qu'il a adressée au président du
Conseil, concernant les événements
de Limoges.

Le colonel de la Rocque déclare
notamment : « Si, par des mesures,
le gouvernement n'assurait pas la
sécurité des bons citoyens, je serais
obligé, sous ma responsabilité, de
considérer tous mes amis et l'im-
mense foule des bons Français qui
les suivent, comme en état de légi-
time défense.

Echec aux pleins-pouvoirs
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POLITIQUE FÉDÉRALE

Comment la commission du Conseil des Etats a porté
pièce aux mesures tendant à octroyer au Conseil fédéral

des compétences spéciales en matière économique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi soir, le département fédéral

de l'économie publique a publié le
communiqué suivant :

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le pro-
jet d'arrêté fédéral sur les mesures
extraordinaires d'ordre économique
a siégé lundi soir et mardi. Elle a
discuté ce projet d' une f açon ap-
profondie. Le chef du département
fédéral de l'économie publique a
présent é un rapport détaillé sur la
situation économi que et l'opinion
que s'en fai t  le Conseil fédéral ; il a
insisté une fois  de plus sur la né-
cessité de pouvoir prendre avec la
rap idité indispensable les mesures
propre s à parer aux situations d if f i -
ciles que peut engendrer la crise.
Les membres de la commission ont
soulevé des objections contre diver-
ses dispositions du projet, spécia-
lement contre la teneur générale de
Varticle donnant au Conseil fédéral
l'autorisation d'agir de lui-même en
cas de nécessité.

La majorité de la commission a
estimé qu'avant de renouveler et d'é-
largir les arrêtés fédéraux d' ordre
économique, il convenait d'être
préalablement f ixé sur le sort du
nouveau programme financier éta-
bli par le Conseil fédéral . Pour ce
motif et afin de permettre aux mem-
bres de la commission de juger en
parfaite connaissance de cause la
porté e et l'opportunité des proposi-
tions p résentées par le Conseil fédé-
ral, la commission a émis l'avis que,
pour la session de décembre, il fal-
lait se borner à proroge r les arrê-
tés fédér aux qui arrivent à échéan-
ce à la f in  de l'année 1935 et qui
doivent inéluctablement rester en vi-
gueur. La commission reviendra
plu s tard sur les autres parties da
projet .

H convient d'ajouter que M.
Obrecht s'est heurté, dès le début
de la discussion, non seulement à
certaines objections de détail, mais
à une opposition marquée contre la
politique aussi bien économique que
fina ncière du Conseil fédéral. En
particulier, les représentants de la
Suisse romande, soit MM. de Week
(Fribourg ) et Evéquoz (Valais) , con-
servateurs, Bosset (Vaud) , radical,
et Martin (Genève), libéral, ont ca-
tégoriquement déclaré qu'il était ex-
trêmement difficile d'accorder au
Conseil fédéral les pouvoirs extra-
ordinaires qu'il réclame, de lui don-
ner un véritable blanc-seing sans
être informé de ses. projets de re-i
dressement financier qui, en fait,
doivent commander toute l'écono-
mie du pays. Comme on le sait, le
fameux programme intercalaire
n'est pas encore au point. La séan-
ce de lundi,-qui,devait précisément
permettre au gouvernement de pren-
dre des décisions à ce sujet, n'a
guère servi qu'à révéler d'assez sen-
sibles divergences de vues entre les
chefs de certains départements.
Bref , après plusieurs heures de dis-
cussion, nos ministres n'étaient pas
même arrivés à se mettre d'accor d
sur la procédure à suivre et ne sa-
vaient pas sous quelle forme ils pré-
senteraient leur projet aux Cham-
bres.

On ne sera donc pas étonné que
la commission du Conseil des Etats,
presque unanime, ne se soit pas
montrée très empressée d'accorder
au Conseil fédéral des pouvoirs ex-
traordinaires pour faire une politi-
que dont lui-même ne paraît pas
savoir exactement où eUe peut me-
ner.

Les ultimes efforts
de M. Obrecht...

Désespérant de trouver une majo-
rité en faveur de l'arrêté tel que le
Conseil fédéral l'a approuvé, M.
Obrecht mit à profit la suspension
de séance, entre 12 h. 30 et 14 h. 30,
pour remanier le texte et limiter les
possibilités d'intervention. C'est ain-
si que l'article 2, autorisant le Con-
seil fédéral « pour parer aux situa-
tions nées de la crise, à prendre ,
en cas de nécessité, des mesures en
vue de sauvegarder l'économie na-

tionale et le crédit du pays, aurait
été complété ainsi : «Le Conseil fé-
déral a le droit : d'interdire l'expor-
tation de produits industriels et
d'instruments de production et d'en
soumettre le commerce à des condi-
tions spéciales ; de prescrire l'ap-
position d'une marque d'origine sur
les produits importés qu'il désigne-
ra ; de déclarer obligatoires, pour
l'ensemble d'une profession, les ta-
rifs et les conditions de livraison
établis par des groupements profes-
sionnels, lorsque les organisations
économiques approuvent cette me-
sure et que des garanties peuvent
être données que les prix ne seront
pas maintenus ou portés à un ni-
veau trop élevé ; d'interdire tempo-
rairement ou de subordonner à des
conditions l'ouverture, l'agrandisse-
ment , le déplacement et la transfor-
mation d'entreprises dans le domai-
ne du tourisme, des transports et
communications, de l'horlogerie, de
la broderie, de la fabrication des
chaussures et, au besoin , dans d'au-
tres branches de l'industrie, mena-
cées par la crise ; d'adapter les dis-
positions réglant l'octroi des sub-
ventions en faveur de l'assurance-
cbômage aux ressources amoindries
de certains pouvoirs publics sub-
ventionnants. »

En outre, le gouvernement aurait
pu instituer un contrôle des prix,
mais seulement pour les marchandi-
ses protégées par les mesures de
défense économique et pour empê-
cher que cette protection ne favori-
se une hausse injustifiée des prix.

On le voit, le département de l'é-
conomie publique s'efforçait de dé-
limiter aussi nettement que possible
le champ d'intervention concédé au
Conseil fédéral dans le domaine pu-
rement économique, mais mainte-
nant les pouvoirs illimités lorsqu'il
s'agirait de mesures destinées à
combattre les manœuvres contre le
franc.

... ne trouvent pas grâce
devant la commission

des Etats
Même sous cette forme, la com-

mission n'a pas approuvé le projet
de M. Obrecht (qui n'avait d'ailleurs
pas été soumis au Conseil fédéral) .
Ce qu'elle réclame, c'est une poli-
tique nette, un principe directeur,
une vue claire des réalités. Or, seul
le programme financier dit « inter-
calaire » peut renseigner et le peu-
ple et les Chambres sur ce point.
Tant qu'il ne sera pas connu, on res-
tera dans l'indécision. La commis-
sion du Conseil des Etats ne veut
pas, dans ces conditions, laisser le
Conseil fédéral aller à l'aventure ou
simplement persévérer dans une di-
rection qui ne peut conduire qu'à
l'impasse. Elle a signifié aux mem-
bres du gouvernement : « Mettez-
vous d'accord sur ce que vous vou-
lez faire, fixez-vous un but bien pré-
cis, adoptez une méthode et nous
verrons alors si nous pourrons vous
accorder les pouvoirs étendus que
vous nous demandez ».

Cette décision , que l'on aura de la
peine à considérer comme une mar-
que d'entière confiance, aura sans
doute pour conséquence que l'arrêté
sur les « pleins-pouvoirs » ne sera
pas discuté en décembre mais au
cours d'une session extraordinaire,
fixée au début de 1936. H est fort
probable aussi que le programme in-
tercalaire lui-même ne sera pas exa-
miné assez tôt par les commissions
des deux Chambres pour être mis en
délibération avant Noël. Ainsi donc,
le budget que le parlement adopte-
ra, avec ses 77 millions de déficit,
ne sera qu'un budget provisoire.
Tout cela témoigne d'un désarroi
que l'on voudrait bien voir cesser au
plus tôt. G. P.

Un Chaux-de-Fonnier
est condamné

(Corr.) Un nommé Alfred Gillar-
di, de la Chaux-de-Fonds, avait été
condamné dans cette ville à une pei-
ne de prison pour vol. Il est encore
recherché actuellement par la gen-
darmerie neuchâteloise. Le tribunal
de la Gruyère l'a condamné à 15
jour s de prison pour rupture de ban.
Malgré un arrêté d'expulsion, il s'é-
tait rendu à la Tour-de-Trême, où
vit un de ses enfants.

Encore un Incendie
dans la Singine

(Corr.) Mardi matin, vers 3 heu-
res, un gros incendie a éclaté dans
les immeubles des frères Zumwald,
agriculteurs à Guin. Un bâtiment,
comprenant habitation, grange, écu-
rie et remise, a été complètement
détruit. Une porcherie attenante a
pu être préservée en partie. Les
pompiers accourus sur les lieux ont
fait les plus grands efforts pour
préserver la fabrique d'allumettes
toute proche et gravement menacée.
Ils y sont heureusement parvenus
après trois heuïes d'efforts.

Le bétail , renfermé dans les écu-
ries a pu être sauvé. En revanche,
toutes les récoltes sont perdues.

La préfecture de Tavel enquête sur
les causes de ce sinistre, qui restent
pour le moment mystérieuses.

En pays fribourgeois
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Les appareils PHILIPS sont visibles et mis en démonstra tion rapidement par les représentants ci-dessous :

YUILLIOMENET & Cle S. A. C. MULLER FILS «Au Vaisseau » Maison HUG & C°
R a d i o, électricité Radio et musique Musique - Radio

DBF" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEV ILLE D'AVI S DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque foi s  notre bureau.

REMOUS... un conflit psy-
chologique d'une rare

puissance...

Enfin... REMOUS, le film
qu'il faut avoir vu...

COURS DES CHANGES
dn 19 novembre 1935, à 17 n.

Demande offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.08 15.18
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.05
Milan 24.75 25.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 208.70 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

REMOUS... un chef-d'œu-
vre... UN VRAI !

Financier véreux. — A Paris,
le juge d'instruction vient de faire
arrêter un financier, Albert
Schwartz, 56 ans, directeur d'une
banque à Paris. De nombreuses
plaintes — près de quatre-vingts —
avaient été déposées contre lui de-
puis 1933.

La journée de protestation
contre les décrets-lois, décidée pour
le 24 novembre par les cartels uni-
taires et confédérés des services pu-
blics, comportera l'organisation de
92 manifestations dans les principa-
les villes de France.

Nouvelles brèves

REMOUS... sera présenté
à partir de vendredi
« CHEZ BERNARD »

De rnières dépêches de la nuit et du matin
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I Tablier-blouse ^901
1 à longues manches, façon croisée. Reps uni , ^ 

^jB |
1 garanti irrétrécissable, taille 42 à 50 . . . ^J^T l

\TabIier-blouse ^90\
I forme croisée, revers tailleur et longues ^^L 1
1 manches. En mérinos noir ou toile blanche. éf oJB \

jjj \ Article recommandé , taille 42 à 50 . . .  . '<ny|P J

1 Tablier hollandais g|g| 1
1 pour fillettes , en jolie popeline unie , avec Bl HBWBffg im I
1 bordure fantaisie , grandeurs 45 à 60 . . . Q| _W T&tW \
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Bu côté de la campagne .
Protégez vos pommiers

Le pommier est l'un des arbres les
plus répa ndus dans nos régions. Son
profit est intéressant et il exige le
minimum de soins, mais le cultiva-
teur a tort de ne pas apporter à son
entretien toute l'attention nécessaire.
C'est pourquoi le plant est, trop
souvent, dangereusement attaqué par
ses nombreux ennemis. Examinons
aujourd'hui comment il est possible
de se défendre contre eux.

Le « chancre » est peut-être l'ac-
cident le plus grave qui puisse at-
teindre l'arbre. Il provient de ce que
celui-ci a été planté dans un sol qui
ne lui convenait pas, parce que trop
froid ou trop ombragé , que la taille
a été trop courte ou qu 'il a été en-
vahi par certaines moisissures ou
certains insectes. Le meilleur remède
consiste à débrider la plaie à la ser-
pette, de façon à la dégager nette-
ment. On la recouvre ensuite large-
ment de mastic à greffer , d'onguent
de Saint-Fiacre ou, à défaut , d'un
mélange d'argile, de bouse de vache
et de colle de peau , formant une
composition épaisse qui empêchera
tout contact extérieur. Tant que le
chancre n'est pas guéri , éviter la
taille et mettre au pied du sulfate de
fer pulvérisé.

Les mousses et les lichens sont

souvent à l'origine des maladies du
pommier, en ce qu'ils offrent un
abri aux insectes malfaisants el
qu'ils empêchent l'arbre de respirer.
Il convient de lei détruire à la
brosse métallique à la suite d'une
pluie qui aura rendu l'écorce plus
accessible. On badigeonnera ensuite
avec une solution de sulfate de cui-
vre ou de fer.

Sages mesures
Le Conseil d'Etat de Thurgovie a

publié un sévère avertissement à
ceux qui négligent de prendre les
mesures convenables pour empêcher
la combustion spontanée du foin. Un
propriétaire d'Altnau — chez lequel
un incendie dû à la négligence avait
©u lieu — n'a reçu qu'une indem-
nité réduite. Un blâme sévère a été
infligé à l'autorité communale d'Alt-
nau pour ne pas avoir exercé ri-
goureusement le contrôle qui s'im-
posait

Extrait de la Feuille officielle
— 4 novembre : Ouverture de la faillite

de M. Edouard-Henri Latour, voyageurde commerce, à Môtiers. Liquidation som-maire. Délai pour les productions : 30
novembre 1938.

— 7 novembre : Homologation du con-cordat de' :M. Auguste Jornod-Soguel,
Halle aux Tissus, à Saint-Martin.

— 6 novembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a :

désigné en qualité de tuteur de Jean-
Pierre Vuilleumier, aux Hauts-Qeneveys,
M. Louis Vuilleumier, au même lieu ;

relevé M. Hans Tribolet, professeur, ô
Berne de ses fonctions de tuteur de
Michel Schûpbach, à Vilars, et nommé
en Heu et plaoe M. Robert Grisel, admi-nistrateur communal, à Fenin;

relevé M. Fritz Roquier, gérant , a Cor-
celles, de ses fonctions dé tuteur de
Mme Loïse-Jeanne Keller-Aeberhard, à
Montmollin, et ¦ nommé en Ueu et place
M. Paul Miéville, fabricant de cartonna-
ges, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-Louis Muriset,
agriculteurs, et Anna-Louise Muriset née
Girard , tous deux domlciUés au Lande-
ron.

— 6 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Jean-Jacques Graf , em-
ployé de chemin de fer , et Marie-Antoi-
nette Graf née Chadelas, tous deux do-
miciliés à Fleurier.

de mercredi
(E xtrait au Inurnai « L.e- Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-gnal de l'heure, 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Disques. 18 h. 40, Causerie par Prague
sur la photo, le cinéma et la montagne.
18 h. 50, Pour les Joueurs d'échecs. 19 h.
10, disques. 19 h. 15, Causerie scientifi-
que. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radlo-chronlque. 19 h. 55, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Présentation d'oeuvres
nouvelles pour piano. 20 h. 15, Causerie
sur Port-Saïd et le canal de Suez. 30 h.
35 , Concert par l'Orchestre romand. 22 h.15, Pour les amateurs do Jazz-hot. 22 h.
45, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), Ra-
dio scolaire. 11 h. (Rennes , Limoges),
Musique variée. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30 (Paris P, T. T.), Pour
les aveugles. 16 h. (Vienne), Chants et
ballades. 22 h. 45 (Paris P. T. T.), Soi-
rée de variétés. 23 h . 30, Musique de
danse.

MtTNSTEB : 10 h. 20, Emission radio-scolaire. 12 h., Musique de chambre , 12h. 40, Disques. 16 h., Récital d'accordé-
ons. 16 h. 30, Airs d'opérettes. 17 h., Mu-sique pour violon et violoncelle. 17 h. 25,
Concert par l'O. R. S. A., œuvres d'Of-fenbach . 18 h., Disques. 18 h. 30, Confé-rence sur Léon Tolstoï. 19 h. 20, Causeriesur l'Arabie. 20 h., Récital de chant. 21
h. 15, Concert. 22 h. 30, Communiqués
touristiques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Berlin), Con-cert. 13 h. 25 (Saarbrucken), Concert.14 h. (Francfort), Pour les enfants. 14 h.45, Variétés, 22 h. 30 (Cologne), Concert
d'orchestre. 24 h. (Stuttgart), Récital
d'orgue.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et
13 h. 05, Musique champêtre. 13 h. 20
Pour la ménagère, ie h. 30, Programme
de Munster. 19 h„ Disques. 19 h. 15, Cau-serie agricole. 19 h. 30, Danses champê-
tres. 20 h., Concert par le R. O, 21 h.,
Programme de Sottens.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30 (Paris P. T. T.),
Pour les aveugles. 17 h. (Lille), Musique
de chambre. 18 h. 30 (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre. 20 h. 30 (Ityon la Doua),
Surprise. 20 h. 50 (Turin), «Le Trou-
vère », opéra de Verdi.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 18 h. 15, Concert. 15 h., Le8 plus
belles pages de Théophile Gautier. 15 h.
30, Concert. 17 h., Musique de chambre .
18 h., Causerie. 18 h. 30, Concert d'or-
chestre. 19 h., Pour les Jeunes. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h. 30, Causerie sur
la poésie française depuis 1880. 20 h.
45, Causerie sur l'homme de la semaine.
21 h., Histoire du théâtre lyrique en
France. 21 h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., Concert d'or-
C*\\ ADfva

KOENIGSWUSTERHATJSEN : 18 h.,
Musique de chambro. 20 h., Concert
Brahms-Reger.

BRUXELLES (émission flamande) : 19
h., Musique de chambre.

BRATISLAVA : 19 h. 30, « Manon ».opéra de Massenet.
BERLIN : 20 h., « Island Saga », tragé-

die de Vollerthun.
VIENNE : 20 h. 26, Concert Beethoven.
BUDAPEST : 20 h. 30, Concert consa-

cré à Mozart.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, « Le

Trouvère », opéra de Verdi.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30 : « La Servan-

te Maltresse », opéra-comique de Pergo-
lèse.

BRUXELLES (émission française) : 23
h. 15, Musique viennoise.
W/SS///S/7M 'S///SS/M^^^

Emissions radiophoniques

Communiqués
Un concert Sara Xovikoff
Le public neuchâtelois, si averti dee

choses de la musique sera, nous en som-
mes persuadés, heureux de faire connais-
sance avec une artiste qui, quoi-
que très jeune, est en train de gravii
avec rapidité les échelons de la célébrité,
Mlle Sara Novikoff , qui donnera jeudi à
la Salle des conférences un unique récital
de piano en faveur des chômeurs de
Neuchâtel , est en effet au tout premier
rang de ces musiciens sur lesquels on a
les yeux fixés parce que l'on sait qu'ils
sont doués de cet art Incomparable qui
en fait des guides sûrs pour nous faire
pénétrer dans le monde enchante de la
musique. La personnalité de l'artiste au-
tant que le programme choisi et le but
bienfaisant de cette soirée feront
sans aucun doute que les auditeurs se-
ront très nombreux Jeudi.

Une démonstration
saisissante à l'exposition

de défense aérienne
On parait avoir compris, a Neuchfttel,

que les événements actuels nous font un
devoir de nous documenter sur la façon
dont, en cas de guerre, nous pourrions
nous mettre â l'abri d'une attaque aérien-
ne. Le nombreux public qui se presse
chaque Jour à l'exposition de défense aé-
rienne, au collège de la Promenade, et
les réflexions que l'on y entend sont
des preuves que les organisateurs de cette
manifestation se sont fait comprendre.
Ainsi , en cas de danger , le publie aura-
t-il du moins les moyens de se soustraire
aux gaz et aux bombes.

La démonstration de samedi dernier,
avec des bombes de thermlte, des bombes
d'électron , a été véritablement saisissan-
te. Il convient de rappeler ici qu'elle sera
renouvelée samedi prochain. Souhaitons
que personne ne se désintéresse d'un ef-
fort fait pour tous et que tous les Neu-
châtelois tiendront â voir, sinon cette
démonstration , du moins l'exposition elle-
même.
Des nouvelles d'nne mission

Don Salvador Ramlrez, pasteur et Ins-
tituteur à Jaca, donnera ce soir, ft la
Salle de paroisse, faubourg de l'Hôpital
No 24, quelques nouvelles de la mission
française en Haut-Aragon.

Sous le titre « L'Evangile et l'école au
service du peuple espagnol », il dira ce
qui a été fait et devrait être entre-
pris avec l'aide des coreligionnaires plus
privilégiés. L'AUiance évangélique invite
cordialement à cette séance tous ceux qui
prennent Intérêt & la mission.

ILA^^^NABSEiâ 20 c. les lOO grammes ||§
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n'est certainement plus un luxe — et ce qui est important surtout , 93
c'est la haute valeur nutritive des matières premières que la Migros tp *M

emploie pour sa fabrication. *%m
Faites vos hors-d'œuvre à un prix Migros ! j|?è|

Goûtez notre mayonnaise avec de la viandre froide, f éf m
des œufs, dans la salade russe, etc., etc. M YJ$
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Au cours de la séance du vendre-
di 15 novembre, les membres de la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles ont entendu M. P. Kon-
rad, le mycologue bien connu , pré-
senter le fascicule 9 et avant-der-
nier des Icônes selectae Fungorum
qu'il publie à Paris avec la collabo-
ration de M. Maublanc , ingénieur-
agronome.

Ce fascicule de 50 planches en
couleur, avec légendes de 65 espè-
ces et texte général , permet de relier
le tome V des planches. M. Konrad
fait hommage de ce fascicule à la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles et du Tome V à l'Univer-
sité.

Le dernier fascicule, No 10, pa-
raîtra l'an prochain.

La préparation des deux derniers
fascicules a fourni à M. Konrad
l'occasion de travaux spéciaux sur
la famille des Bolétacées et sur les
genres Rassula et Laclarius. Ces
travaux , qui ont apporté de la clar-
té dans des groupes importants,
précédemment très embrouillés, ont
été publiés dans la Schweizerische
Zeitschrift f u r  Pilzkunde et surtout
dans le Bulletin de la Société mgeo-
loqique de France.

M. H. Rivier , professeur , exposa
ensuite nos connaissances actuelles
sur la composition chimique des vi-
tamines. On sait que les vitamines
sont des substances contenues en
petites quantités dans certains ali-
ments, dont l'absence cause des ma-
ladies diverses nommées avitamino-
ses. En purifiant à l'excès ou en sté-
rilisant les aliments que nous offre
la nature on a vu se développer di-
verses maladies dues au fait que cer-
taines vitamines indispensables à
notre organisme en étaient enlevées.
Une particularité intéressante des
vitamines, c'est la quantité extraor-
dinairement petite , de l'ordre de
millièmes de milligramme par jour ,
qui suffit  pour qu'elles exercent
leur action spécifique. Ce sont non
des aliments proprement dits , mais
des catalyseurs provoquant dans
l'organisme certaines réactions chi-
miques.

On divise les vitamines en Upo-
solubles ou solubles dans les grais-
ses et en hydrosolubles ou solubles
dans l'eau. Les premières sont les
vitamines A , D et E, les secondes les
B et C.

La vitamine A est la vitamine de
croissance ou vitamine antixéroph-

talmique. Son absence produit chez
les jeunes animaux un arrêt de la
croissance accompagné d'états in-
fectieux dont le plus typique est la
xérophtalmie ou dessèchement de
l'œil. Le remède contre cette mala-
die est l'huile de foie de morue, qui
la guérit même à faibl e dose. Elle
est, en effet, relativement riche en
vitamine A ; on trouve aussi cette
dernière dans le jaune d'œuf , le
lait , le beurre. Dans beaucoup d'ali-
ments végétaux (carottes, épinards,
laitues, etc.), se trouve un pigment
coloré appelé carotène, qui est une
provitam ine, c'est-à-dire un corps
que l'organisme transforme en vita-
mine A. Le conférencier expose les
formules de constitution de carotè-
ne, qui est un hydrocarbure non sa-
turé, et de la vitamine A, alcool non
saturé. •

La vitamine D ou vitamine anti-
rachiii que règle le dépôt du phos-
phate de chaux dans l'organisme.
En son absence se produit le rachi-
tisme, défaut de calcification des os
qui deviennent mous et se défor-
ment. On savait depuis longtemps
que l'huile de foie de morue et la
lumière solaire sont des remèdes
typi ques contre le rachitisme. Cette
double action est expliquée aujour-
d'hui. La vitamine D se produit par
irradiation , le mieux par les rayons
ultraviolets, d'un corps appelé er-
gostèrol , qui se trouve en petite
quantité dans l'huile de foie de mo-
rue , en plus grande dans l'ergot de
seigle et dans la levure. La consti-
tution de l'ergostérol est connue,
celle de la vitamine D, qui est un
isomère de celui-ci , pas_ encore.

Sous le nom * de vitamine B, on dé-
signe le mélange d'au moins quatre
vitamine appelées Bi, B3, B» et Bv.
La vitamine Bi est la vitamine anti-
névritique ou antibéribérique. Son
absence provoque le béri-béri , ma-
ladie qui faisait jadis des ravages
en Extrême-Orient chez les indigè-
nes se nourrissant surtout de riz
glacé. Elle se trouve dans l'envelop-
pe du grain de riz (son de riz),
mais pas dans le grain lui-même.
C'est une base dont on connaît la
formule brute, mais pas la constitu-
tion.

La vitamine Bt est la vitamine
anti pellagr ique ou anti dermati que.
Son absence provoque le pellagre,
maladie nerveuse grave avec derma-
tites particulières qui se développe
chez des peuplades nourris trop-

exclusivement de maïs. Cette vita-
mine, qui est aussi un facteur de
croissance, se trouve dans la levu-
re, le petit-lait , le blanc-d'œuf , le
foie. Elle est de couleur jaune avec
fluorescence et rentre dans le grou-
pe des flavines. Sa constitution chi-
mique a été établie récemment par
Karrer, à Zurich, qui en a fait la
synthèse.

Les vitamines Bs et B« sont encore
peu connues. Quant à la vitamine C,
c'est la vitamine anliscorbutique. Le
scorbut, qui sévissait jadis chez les
marins faisant de longs voyages en
se nourrissant exclusivement de con-
serves, est guéri , comme on le sait ,
depuis longtemps , par le jus de ci-
tron ou d'orange. C'est , en effet ,
dans ces substances que la vitamine
C est la plus répandue. Elle se trou-
ve aussi dans le lai t frais et les lé-
gumes crus, mais est détruite par la
cuisson en présence de l'air. On- a
pu identifier la vitamine C avec un
acide, l'acide ascorbique, dont on
sait faire aujourd'hui la synthèse et
qui peut être fabriqué industri elle-
ment.

Société neuchâteloise des sciences naturelles

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Union Commerciale.

CINÉMAS
Chez Bernard : Charlie Chan ft Paris
Apollo : Le comte de Monte-Cristo.
Palace : La Cucaracha.
Caméo : Tire au flanc.
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L'examen du budget de 1936
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

<Sulte de la première page)

M. P. Graber pense que le gouver-
îiement était en, mesure de prévoir
ce qui s'est passé cet été à la Ban-
que cantonale. Depuis longtemps,
d'ailleurs, le parti libéral a prati-
qué une politique d'aveuglement en
provoquant l'échec de la loi fiscale
de 1930. On n'a pas manqué, à Ber-
ne, de faire des reproches sévères
à la gestion financière du canton.

Aujourd'hui, on réclame la colla-
boration socialiste, alors que nous
sortons d'une campagne électorale
où on nous a violemment attaqués.

Le programme que vient d'esquis-
ser le Conseil d'Etat est un pro-
gramme de. déflation, qui amène un
resserrement économique au lieu de
faire un effort constructif.

Il y a encore des ressources dans
le canton et il faut y faire appel en
augmentant davantage les taux d'im-
pôt et en prélevant davantage sur
les successions.

Des Russes ont voulu venir chez
nous pour acheter des montres ; on
leur a refusé l'entrée à Berne et le
gouvernement neuchâtelois n'a pas
fait à ce sujet des démarches suffi-
samment énergiques. On préfère
prendre des mesures de restrictions
qui paralysent encore la vie écono-
mique.

Nous avons remarqué aussi que
Jes petites classes sont plus frap-
pées à la Chaux-de-Fonds qu'à Bien-
ne.

M. Renaud î Ce sont les impôts
communaux.

Un Incident
M. Graber poursuit : On veut s'en

prendre aux fonctionnaires, mais il
faut d'abord supprimer un certain
favoritisme.

M. Renaud : Je vous défends de
parler de favoritisme.

M. Graber dit qu'il songe à la cam-
pagne des Jeunes radicaux contre le
cumul, campagne intéressée car,
ajoute-t-il, il faut faire partie des
Jeunes radicaux pour trouver une
place dans l'administration canto-
nale. (Bruits.)

Une voix : C'est la même chose
chez vous.

L'orateur socialiste se dit en me-
sure d'affirmer qu'un fonctionnaire
radical qui a commis des infidélités
n'a pas été renvoyé parce que c'était
un pilier du Cercle du Sapin. (Bruits
et protestations.)

M. René Robert estime qu'il est
impossible d'augmenter les charges
et en même temps de "réduire les re-
venus. 11 faut d'autre part chercher
à équilibrer le budget du chômage.

M; Losey (rad.) montre que la ré-
duction dit service de la dette provo-
querait la chute de nos titres. Aussi
le bénéfice de l'opération risquerait-
il fort de n'être pas ce que l'on
crodt. M. Losey fait . des résierves
quant aux mesures projetées à l'é-
gard des traitements.

M. Court (rad.) relève qu'aucun
Jeune radical n'a été nommé à la
Chaux-de-Fonds. Il pense aussi que
si on réduit trop les traitements, on
pousse au cumul.

M. Pellaton déclare d'abord que la
Superholding de l'horlogerie n'envoie
point de pièces détachées en Russie.
Il conteste que les efforts de la Su-
perholding aient échoué comme l'a
dit M. Hoffmann.

Les débats sont interrompus ici,
car on siégera de relevée.

Séance de relevée
Au début de la séance, à 14 h.,

M. Eug. Bourquin réfute d'abord les
attaques de M. Graber.

Le parlement neuchâtelois n'est
pas maître du domaine économi-
que ; ce qu'il doit poursuivre, c'est
le redressement des finances de
l'Etat.

Certes, on réclame des sacrifices ;
mais ces sacrifices sont la consé-
quence de la situation actuelle. Le
groupe socialiste peut-il nous pro-
mettre une reprise économique ? Ne
demande-t-i! pas lui-même que l'E-
tat garantisse les commandes des so-
viets ?

Aujourd'hui les exportations hor-
logères ont repris en Suisse. Au
Locle, le chômage a diminué dans
une mesure appréciable, mais pas
à la Chaux-de-Fonds. Pourquoi ce-
la ?

Une voix socialiste :
—• Au Locle, ce sont les femmes

qui travaillent.
M. Bourquin poursuit ;
—¦ Ne devrait-on pas s'occuper

précisément de ce travail des fem-
mes mariées ?

Autre question : une grande quan-
tité de commandes continuent à pas-
ser par la Chaux-de-Fonds, mais
ces commandes sont exécutées ail-
leurs. Veut-on nous en dire la rai-
son ?

Il y a une richesse de production
qui nous échappe et là aussi une
solution doit être cherchée et trou-
vée.

Enfin , toute notre politique doua-
nière devrait être revue parce que
trop souvent notre industrie d'ex-
portation n'est pas suffisamment
prise en considération dans le "rè-
glement des échanges commerciaux.

L'orateur pense aussi que la ré-
duction des indemnités de chômage
serait une erreur ; ce qu'il faut ,
c'est trouver des occasions de tra-
vail.

Quant au favoritisme, les socialis-
tes, là où ils détiennent la majorité,
n'ont pas donné un exemple diffé-
rent de celui qu'offrent les autres
partis.

On accuse le parti libéral. Il fau t
lui être au contraire reconnaissant
d'avoir maintenu des réserves dans
le pays.

Au sujet de la dette, M. Bourquin
pense qu'on devrait envisager
d'abord un moratoire des amor-

tissements. Mais diminuer le
taux des emprunts, c'est la dernière
des mesures qu'il faut prendre parce
qu'elle met en jeu le crédit de l'Etat
et des communes.

Proposer de frapper le capital,
comme le font les socialistes, c'est
très joli. Il faut encore se demander
si de cette façon on ne détruit pas
définitivement ce capital ou si on ne
le fait pas fuir du pays. Les charges
excessives découragent ceux qui
voudraient installer des industries
nouvelles.

Les impôts quels qu'ils soient tou-
chent en définitive le consommateur
et provoquent le renchérissement du
coût de la vie.

Croyez-vous que c'est ainsi que
vous permettrez un redressement ?
Au contraire, on va ainsi tout droit
à la ruine et à l'inflation.

M. Max Reutter (lib.) montre que
les socialistes imputent bien à tort
aux libéraux la responsabilité du
déficit actuel à la suite du rejet de
la loi fiscale de 1930 puisque le
matin même M. Renaud a rapporté
l'avis de l'inspecteur des contribu-
tions selon lequel la loi rejetée pro-
duirait actuellement moins que
celle oui est en vimieur.

M. Jean Hoffmann, repondant à M.
Pellaton, revient à la Superholding,
en disant qu'elle a échoué dans son
entreprise de racheter la dissidence.
Les formes anciennes de l'économie
sont devenues insuffisantes ; il faut
les compléter par des organes de
contrôle capables de freiner une
production désordonnée.

Le conseil décide à ce moment de
siéger encore mercredi matin.

M. Béguin (P.P.N.) cite plusieurs
cas dans lesquels l'administration
de la ville de la Chaux-de-Fonds a
nommé exclusivement des socialistes
à des emplois publics.

M. R. Robert (soc.) dit que si l'on
chôme davantage à la Chaux-de-
Fonds, c'est qu'on y fait surtout le
terminage de la montre, où la pro-
duction a été mécanisée à l'extrême.
Quant aux salaires, les patrons n'ont
voulu prendre aucun engagement, ils
ont refusé de conclure des accords
généraux et de recourir à l'arbitrage.
L'anarchie et le gâchis qui en sont
résultés sont les grands responsables
des pertes que nous avons subies.

M. Renaud, directeur des finan-
ces, explique que si l'on a fait un
budget spécial du chômage, c'était
pour se rendre compte exactement
de la .situation du compte d'Etat pro-
prement dit. Tout le monde est d'ac-
cord sur ce point qu'il faut obtenir
de là Confédération qu'elle prenne
en charge les dépenses de chômage.
En réalité, ces dépenses pourraient
ne rien coûter au budget fédéral par
une autre répartition du produit de
la contribution de crise qui n'est pas
judicieuse. Il eût fallu tenir compte
des charges inégales que le chômage
occasionne aux cantons, par exem-
ple par l'institution d'une caisse.de
compensation. C'est là du reste une
revendication qui a été présentée
par le Conseil d'Etat devant les au-
torités fédérales.

Aggraver la fiscalité, comme le
propose M. Graber, présente un gros
danger, car si on exagère, les for-
lunes ne tarderont pas à émigrer.

M. Renaud rappelle que le Conseil
d'Etat a proposé plusieurs fois au
cours des quinze dernières années
des mesures d'assainissement qui ont
été rejetées par un parti ou par un
autre.

En ce qui concerne le service de
la dette, M. Renaud rappelle que les
contrats d'emprunt sont de droit
privé, de sorte que l'Etat n'est pas
en mesure de recourir à un concor-
dat ou à un arrangement de créan-
ciers. Il faudrait prendre d'abord
sur terrain fédéral des mesures lé-
gislatives de droit public. La ques-
tion est grave et le Conseil d'Etat
tient à préciser qu'avant de songer
à toucher au service de la dette, nous
devrons démontrer que nous avons
épuisé tous les moyens de réduction
des dépenses et d augmentation des
recettes. C'est une question d'hon-
nêteté. Sans doute exigerons-nous
des sacrifices, mais les fonctionnai-
res auxquels nous demanderons ces
sacrifices reconnaîtront en lenr for
intérieur que même avec les réduc-
tions proposées, ils demeurent en-
core des privilégiés.

M.; Renaud reste persuadé, contrai-
rement à l'opinion de M. Graber,
que l'Etat est trop intervenu dans
le domaine économique et que son
devoir primordial est de tendre à
la restauration des finances publi-
ques.

M. Jean de la Harpe se demande
si certains postes du budget ne
devront pas être réduits, en dehors
des projets financiers qu'on va
nous présenter. Quant au taux des
traitements, c'est devenu une ques-
tion de possibilités. D'autre part , ne
devrait-on pas chercher à obtenir
une baisse des loyers, qui restent
élevés, notamment à Neuchâtel ?

La Confédération exige de, notre
canton qu'il agisse. Mais que fait le
Conseil fédéral ? A-t-il une politi-
que ? On se le demande avec an-
goisse.

M. B. Perrelet (rad.) montre les
répercussions des propositions de
baisse sur les "traitements. Les titu-
laires de fonctions publiques sont
prêts à faire leur part, mais deman-
dent que cette part soit équitable.

M. Graber revient encore sur le
reproche adressé aux socialistes de
vouloir atteindre les réserves de
fortune du canton. Le chef socia-
liste ne pense pas qu'en frappant le
capital on diminue en même temps
ces réserves, car M. Graber est
persuadé aujourd'hui qu'il existe
une différence entre le capital réel
et le capital fiscal.

ies dépenses de l'Etat
La discussion générale est décla-

rée close et l'on passe au détail du
budget en ce qui concerne les dé-
penses. C'est l'occasion pour les dé-
putés de formuler leurs revendica-
tions particulières.

Ponts - Sagne et
travaux publics

M. Botteron (Mb.) demande quels
sont les résultats de la dernière ex-
pertise concernant le Ponts-Sagne.

—r Cette expertise, répond M.
Guinchard, optimiste en ses con-
clusions (maintien du chemin de
fer à cause des besoins de la popu-
lation) est nettement défavorable
au point de vue financier ; ij selon
les-experts, le déficit par an ne peut
être inférieur à 32,000 francs..,
quand tout va bien. Dans ces condi-
tions, convient-il de prolonger in-
utilement l'agonie du Ponts-Sagne ?
Le Conseil d'Etat ne le pense pas.

Selon M. Botteron, il aurait fallu
demander plus tôt l'aide aux com-
munes.

— Cela fut fait, au temps de M.
Henri Calame, lui est-il répondu, et
les communes ont alors refusé.

M. Fallet (soc.) demande quelle
est l'attitude du Conseil d'Etat vis-
à-vis de l'action de secours par le
travail.

M. S. Rollier (lib.) soulève une
question concernant l'inspection des
bateaux sur le lac de Neuchâtel,
inspection qui n'apparaît pas néces-
saire.

Selon M. H. Perret (soc) , c'est
un problème d'importance qu'a
abordé M. Fallet: celui même des
travaux de chômage qu'il convien-
drait d'entreprendre, en dépit de
grosses difficultés existantes. Mais
le Conseil d'Etat pourrait tout de
même demander au Conseil fédéral
d'utiliser les millions qui lui res-
tent à une entreprise de ce genre.

M. Guinchard rappelle que le gou-
vernement a fait de nombreuses dé-
marches en ce sens à Berne, démar-
ches qui n'ont pas été couronnées
de succès. Quant à supprimer com-
plètement, d'aratre part, le contrô-
le de la navigation, comme le sug-
gérait M. Rollier, ce serait aller à
l'inverse de la sécurité sur le lac.
ie régime des subventions

M. Hauser (rad.) demande pour
la commune de Fresens l'octroi
d'une subvention de 500 fra ncs; pour
l'entretien de son réseau routier.

M. Ed. Lœw (rad.) <s'étonne:iqu'on
exige du Val-de-Travers une subven-
tion (2/0 ,000 fr.) pour l'électrifica-
tion de sa ligne de chemin de fer
(ligne internationale).

Si M. Guinchard n'écoutait que
son bon cœur, répond-il, il est évi-
dent qu'il tiendrait compte de ces
exigences particulières, mais la voie
du. subventionnisme est dangereuse
et, moins que jamais, le canton de
Neuchâtel ne saurait s'y engager.

M. René Sutter (rad.) fait une
simple constatation à propos de
l'intervention de M. Lœw :¦ on a
donné, il y a quelque temps, ; quatre
cent mille francs au R. V. T. qui est
f... (rires), tandis qu'on refuse à la
ligne internationale 270,000 fr., qui
doivent être supportés par le Val-
de-Travers !

MM. Henri Favre (P. P.N.) et Ca-
mille Brandt (soc.) demandent en-
suite qu'on rétablisse une subven-
tion en faveur de la Nhora, société
de navigation aérienne des Monta-
gnes. M. Guinchard s'y oppose éner-
giquement.

M. Hauser votera la dite subvention
si on lui accorde les subsides de-
mandés plus haut pour le réseau
routier de Fresens.

Alors, dans un accès de générosi-
té, les députés accordent l'une et
l'autre subventions, ce qui ne satis-
fait guère le chef du département
des travaux publics.

— En un moment, s'écrie-tvil, où
nous devons faire toutes les com-
pressions indispensables, il est pour
le moins étonnant de voir les dépu-
tés distribuer l'argent si allègre-
ment. -

" Le« forêts et les écoles
Au domaine des forêts, M., Casi-

mir Gicot (lib.) s'élève conitre les
compétences excessives. accoij fjéès à
l'inspectorat forestier au détriment
de celles des communes. Ceci, en
particulier, en ce qui concerne le
marché du bois. i

M. Béguin, conseiller d'Etat, décter-
re dans sa réponse qu'il a dû tenir
compte de contingences diverses et
des dernières prescriptions de7 l'au-
torité fédérale à ce propos. Cepen-
dant, il examinera avec bienveillan-
ce le vœu de M. Gicot.

Plusieurs députés opinent dans le
même sens que M. Gicot, montrant
l'anarchie qui règne à propos des
prix du bois, et M. Paul Graber
conclut de la discussion que là où
l'Etat n'intervient pas, on orée le
désordre économique.

Au chapitre de l'instruction publi-
que, on discute au sujet d'un crédit
de 7500 fr., réduit à 5000 fr. par le
Conseil d'Etat, crédit accordé au
profit des élèves pauvres qu'il s'a-
git, en particulier, de vêtir convena-
blement. Le parlement, par 41 voix
contre 35, maintient contre le gou-
vernement cette subvention à
7500 fr.

M. Panl Graber aimerait savoir a
qnelles conditions les élèves sortant
de l'école de commerce peuvent ob-
tenir à. l'Université la licence en
diroit

M. Antoine Borel repond d'a-
bord à une question posée le ma-
tin même par le même député, ques-
tion demandant s'il était vrai qu'un
fonctionnaire de second plan attaché

à l'Université s'était rendu coupa-
ble de petites irrégularités . Le fait
est réel ; aussi des sanctions furent-
edles prises, ne pouvant pas aller
toutefois pour 1 instant jusqu'à la
révocation.

Quant à la seconde question po-
sée par M. Graber, le département
de 1 instruction publique l'examine-
ra soigneusement ; il évitera de
toutes façons que des étudiants
puissent devenir licenciés par la pe-
tite porte, c'est-à-dire sans possé-
der le baccalauréat nécessaire..

M. Tell Perrin (P. P. N.) — qui
est professeur de droit à l'Univer-
sité — donne des renseignements
précis concernant l'équivalence des
titres admis pour l'obtention de la
licence. Un règlement strict sera
désormais en vigueur.

Le chapitre des dépenses est ain-
si terminé ; la séance est levée à
18 h. 15 et reprendra, par l'exa-
men des recettes, ce matin à 9
heures.

LA VILLE
\ .: ;. ' .!'

Un service d'autobus
pour le baut de la ville

On nous écrit :
Les habitants du quartier nord-

ouest de la ville apprendront sans
doute avec satisfaction que l'épineuse
question de la liaison de ce quartier
avec le centre de la ville est en
voie de réalisation'.

Une société serait en formation
et des pourparler s seraient engagés
avec un entrepreneur de transports
automobiles pour l'organisation d'un
service d'autobus, qui desservira un
quartier, qui jusqu'à ce jour, a été
bien négligé.

L'itinéraire projeté est le suivant :
Ville - Gare - Sablons - Parcs - Vau-
seyon - Avenue des Alpes - Plan -
Caissardes - Gare - Ville ; une deuxiè-
me voiture fera le même parcours
en sens inverse. Des arrêts seront
prévus aux stations de funiculaire
pour en prendre les voyageurs, et
aux carrefours principaux.

Un service régulier pourrait, dit-
on, être assuré dès le printemps pro-
chain.

A l'Université
La fédération des étudiants se réu-

nira cet après-midi à l'Aula en as-
semblée générale ; elle aura entre
autres à réélire son comité. Avant
qu'elle prenne séance, le recteur
souhaitera la bienvenue aux étu-
dian ts nouvellement immatriculés, et
les quatre doyens leur adresseront
également quelques paroles au nom
de leurs facultés respettives.

Actes de vandalisme
La police a fait rapport contre

plusieurs groupes d'étudiants qui, la
nuit dernière, ont renversé la tor-
pille-réclame du refuge de la poste,
et l'ont jetée au lac quelques heures
plus tard.

Des Zofingiens, aux environs
d'une heure, avaient, d'autre part,
mis le feu à un canapé vers la place
Purrv.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

... Audience longue, longue, longue,
puisqu'elle s'est terminée à 17 h. Yt.
Et ennuyeuse puisqu'elle... mais il
vaut mieux en parler tout de suite
et brièvement.

Après s'être occupé de ces six va-
gabonds qui, certain vendredi soir du
début de ce mois, mirent Saint-Biai-
se en émoi par leur façon de mendier
avec arrogance et d'arrêter les autos,
— et leur avoir infligé à chacun sept
jours de prison civile et le paiement
des frais — le tribunal s'est occupé
d'un cas singulier.

Le nomme J. P. qui nourrit des
sentiments humanitaires, a le tort
de les mettre en pratique d'une façon
fâcheuse et en tout cas contraire à la
loi. Il est accusé du curieux délit de
« recel d'évadée » pour avoir prêté
asile à une jeune fille qui s'était en-
fuie, il y a quelques semaines, de la
maison de rééducation « le Phare » à
Vevey. L'aventure se termina mal et
J. P. répond aujourd'hui de sa légè-
reté.

Il est condamné à 35 jour s d'em-
prisonnement, une année de privation
de ses droits civiques et aux frais.

Enfin, après d'innombrables affai-
res d'atteintes à la loi sur la circula-
tion, le tribunal s'est occupé d'une
dame M.-M. B. prévenue d'escroque-
rie. Le délit étant léger, l'accusée, qui
paraît regretter fort son acte, s'en-
tendit condamner à 8 jours de pri-
son avec sursis et aux frais. (g)

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Pauvre petit
Lundi après-midi, dans un ménage

des Cent-Pas, un bambin de quelque
quatre ans, a été grièvement brûlé
à la tête et au corps par de l'eau
bouillante. Son état a nécessité l'in-
tervention du médecin.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une beureuse innovation
(Corr.) L'administration des pos-

tes a fait installer un distributeur
de timbres à l'extérieur du bureau
de poste. Cet appareil rendra de
grands services et fait , pour le mo-
ment, la joie et les frais des con-
versations enfantines.
Un cbeval se' casse une jambe

(Corr.) Cette saison rend les
rues de notre village très dange-
reuses. A la pluie succède le gel et
les chaussées sont très glissantes.
Aussi, le cheval de M. André Ban-
deret . s'est-il cassé une jambe en
descendant le village. C'est à grand'-
peine qu'il fut conduit aux abat-
toirs.

| VIGNOBLE

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Généralement. la foire de
novembre est bien fréquentée. De
la Montagne en particulier, les agri-
culteurs viennent nombreux faire
les achats nécessaires avant l'hiver.
Le temps incertain du début de la
matinée n'a tout de même pas gêné
et, jusque vers midi, il y eut grande
animation. Les prix du gros bétail
accusent encore plutôt une tendance
à la hausse et les pièces de qualité
étaient recherchées. Pour les porcs
également, les prix se maintiennent
et toute la marchandise s'est écoulée
assez facilement. Il a été enregistré
à l'entrée 68 pièces de gros bétail et
221 porcs.

LIGNIERES
Cultes interecclésiastiques
(Corr.) Dimanche dernier, à l'oc-

casion d'une journée missionnaire,
consacrée à la mission de Paris et
présidée par M. John Roulet, mis-
sionnaire au Zambèze, nos deux
paroisses se* sont réunies le matin
et le soir au temple communal. De-
puis la fin de la belle saison, c'est
la troisième fois qu'elles célèbrent
le culte en commun, car elles avaient
déjà fraternisé le 3 novembre pour
la fête de la Réformation, et quinze
jour s plus tôt pour un dimanche
spécial réservé à l'union chré-
benmie de jeunes gens. Pour ces cir-
constances, nos deux chœurs mixtes
fusionnent; c'est l'union des chœurs,
préludant — espérons-le — à celle
des cœurs.

Ces cultes sont de plus en plus
appréciés du public et groupent deux
fois plus d'auditeurs que les diman-
ches où les fidèles vont les uns au
temple et les autres à la chapelle.

LA BEROCHE
La vente et les soirées
en faveur de l'Eglise

et des missions
(Corr.) Samedi et lundi 16 et 16 no-

vembre ont eu Ueu à Saint-Aubin la ven-
te en faveur de la restauration du tem-
ple et des missions, vente qui tend a de-
venir bisannuelle.

Préparées depuis de longues semaines
avec beaucoup de dévouement, de travail,
ces deux journées connurent une pleine
réussite. L'effort a été couronné de suc-
cès. Dés 13 h. 30, dans la grande salle du
bâtiment de tempérance, les visiteurs ar-
rivèrent, assaillant pour ainsi dire les
comptoirs dont la variété et le choix fi-
rent l'étonnement de tous., Les Jeux, la
pêche miraculeuse, les attractions diver-
ses eurent leur succès habituel auprès de
nos gosses. Les lundi et mardi 18 et 19
novembre, au soir, la grande saUe de
l'hôtel Pattus ouvrait ses portes à une
foule compacte accourue de tous les vil-
lages de la Béroche pour les « soirées »
qui réservaient, hors programme, force
surprises. Une opérette < La fée miracu-
leuse », un ballet, une comédie, .farce vil-
lageoise de Bené Morax , formaient le pro-
gramme officiel. Jeunes filles. Jeunes gens,
enfants, sociétés, tous ont participé à la
réussite complète de ces festivités.

Si l'on peut Juger du succès de ces
soirées à la fréquence des applaudisse-
ments du pubUc, il 'faut convenir que
nos acteurs et musiciens ont recueilli
lundi et mardi une nouvelle moisson de
Imiriflrs.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Ceux Qui partent

(Corr.) Lundi dans la soirée, est
décédé, à Lausanne où il était en
traitement, M. Jean . Ballaman, fac-
teur à Estavayer, âgé de 56 ans. H
fut nommé au début de l'année 1906
et fit dès lors tout son service à
Estavayer.
A la Société de gymnastique

(Corr.) Cette société qui ne comp-
te que des amis à Estavayer, a eu,
dimanche, sa soirée annuelle. Le ca-
sino connut l'affluence des grands
jours et c'est devant une salle com-
ble que se déroula le programme co-
pieux et varié. A l'issue de la repré-
sentation, un orchestre de Peseux
fit tourner jusqu'à une heure avan-
cée les membres honoraires; passifs
et actifs. Le matin, une délégation
se rendit à Morat où avaient lieu les
assises de la Société cantonale. Ce
fut une séance des plus intéressantes
qui groupait 70 délégués et invités.
L'assemblée prit des décisions très
importantes et une recommandation
spéciale fut faite aux délégués pour
encourager les sections à assister
nombreuses à la fête fédérale de
Winterthour.

BIENNE
Le budget de la ville

Le budget de la ville de Bienne
pour 1936 accuse un déficit de
759,510 fr. sur un total de recettes
de 9,055,391 fr. et un total de dé-
penses de 9,814,901 fr.

| VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Fleurier
La modification de la loi
sur l'assurance-chômage

(Corr.) L'objet principal & l'ordre du
jour de la séance de mardi était celui
ayant trait à l'adoption ou au refus de
la requête des communes du Val-de-Tra-
vers au Conseil d'Etat demandant une
modification de la loi sur l'assurance-
chômage.

Dans sa séance du 27 août, notre con-
seil avait renvoyé cet objet au Conseil
communal pour étude et rapport. Le
Conseil communal présente deux rap-
ports émanant de deux de ses membres
qui, tous deux, concluent au rejet des
propositions de modification de la loi
sur l'assurance-chômage telle qu'elle est
proposée par le projet dont l'auteur prin-
cipal est M. P. Leuba, de Travers.

Une très longue discussion s'ensuit et,
finalement, le Conseil général, par 16
voix conte 15, adopte les conclusions de
la requête des communes du Val-de-Tra-
vers demandant la revision de la loi sur
l'assurance-chômage.

Des règlements nouveaux, relatifs aux
matches au loto et au service de viden-
ge, sont adoptés.

' Le Conseil communal obtient un cré-
dit de 2000 francs pour une aide aux pe-
tits patrons horlogers.

Lecture est encore donnée de la cir-
culaire du- Conseil d'Etat avisant les
communes que celles-ci ne devront plus
compter, dès le premier Janvier, que sur
les ressources de leur trésorerie pour cou-
vrir leurs dépenses. Donc, chacun est
avisé qu 'il y aura nécessité d'arriver à
équilibrer le budget.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

SÉANCES GÉNÉRALES
de

l'Union Commerciale
Dernière représentation

Le spectacle commence à 20 heures
précises

Encore de bonnes places pour ce soir
LOCATION «AU MÉNESTREL »

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

1S1SÈim Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorbiUard auto

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS H
Pompes funèbres générales M

1. WASSERFALLEN g
Seyon -19 - Tél. S-1 .-1QB gj

Observatoire de Nenchàtel
19 novembre

Température : Moyenne : 4.6. Minimum i
0.5. Maximum : 8.2.

Baromètre : Moyenne : 716.9.
Vent dominant : Direction : S. Force :

Tr£^ fîiiblB
Etat du ciel : Variable. Clair Jusqu'à

15 heures environ, ensuite très nua-
geux à couvert.

Nov 14 15 16 17 18 19

nur
785 i~

730 =-

725 —- i;

720 =-

716 i- t
710 jjjL

MM

705 jj|_ j

700 =-
Niveau du lac, 19 novembre, 7 h.: 430.06

Temps probable poui aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, plule

probable.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 novembre, à 7 h. 10

—.—. ~o
S S Observations ,,„,„
|| faltes au^

ar
as ** TEMPS ET VENT
^ as

28U Baie 4 4 Couvert Calme
643 Berne + 1 Tr. b. tps »
587 Coire + 2 » Vt d'E.

1543 Davos ..... — 10 » Calme
632 Fribourg 0 » »
894 Genève ... -f 4 » »
475 Glaris . . . .  0 » »

1109 Uûscbenen — 8 » >
666 Interlaken -f 2 » »
995 Ch -de-Fds — 2 » »
450 Lausanne . + 7 » »
208 Locarno . . .4 5  » »
276 Lugano ... -j- 7 » »
439 Lucerne ... -f 2 » »
398 Montreux . 4 ? » >
482 Neuchâtel . 4 4 » »
605 ttngaz .... 4 3 » >
678 8t-Oall ... 4 2 Qq. nuag. >

1856 8t-Morltz . — 11 Tr. D tps »
407 Schaffh" . 4 3 Qq. nuag. >
537 Sleire 4 2 Tr. b. tps >
662 fhoune ... 4 3 » y
389 Vevey 4 7 » >

1609 Zermatt ... --10 » >
410 Zurich -- 4 Tr. b. tpsVt d'E.

NAISSANCES
14. Henri-Alexandre, à Henri-Alexandre

Godet , et à Berta-Hulda née Staub, &
Auvernier.

15. Marc-Alfred , & Albert Maire et K
Mina née Duvanel, à Couvet.

15. Pierre-Denis, à Marcel - Edgar
Barbier, et à Loulsa-Marguerite née Bou-
let, à Neuchâtel.

16. Caria, à Charles-Renald Locatelli,
et a Rose-Marguerite née Mury, à Bôle.

18. Cosette-Madelelne, à Gustave-Benô
Bourquin, et à Rachel-Caroline née Glau-
que, & Prêles.

18. Jules-Albert, à Charles-Albert Orsat,
et à Bluette-Allce née Sandoz, à la Chaux-
du-Milieu.

PROMESSES DE MARIAGE
15. WUly-Gustave Rubin, à Peseux e»

Germaine Ducommun, à Neuchâtel.
16. Frledrich-Wilhelm-Eduard, Assmann,

à Fulda et Alexandrine-Anna-Marla Du
Bols, à Buschlag.

18. Wilhelm-Georges Leuba, et Anna-
Bertha Lehmann, tous deux a Neuchâ-
tel.

18. WUly-André Oudln, à Neuchâtel et
Marcella-Henrlette Bonny, & Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
16. Luigi Amoros!, à Milan et Eliane-

Marie Amiet, â Neuchâtel.
16. Willy-Albert Bourquin, & Neuchâtel

et Maria-Martha Humbert-Droz, à Auver-
nier. .

La personne qui a trouvé,
hier après-midi, le long du Vieux-Châtel,
faubourg de l'Hôpital , une enveloppe
contenant des photographies et corres-
pondances, est priée de la rapporter au
bureau de la Feuille d'avis. Bonne récom-
pense.

Etat civil de Neuchâtel

Madaïne Estelle Zbinden et ses
enfants Elinire et André, à Concise,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Edouard ZBINDEN
retraité C. F. F.

Concise, le 19 novembre 1935.
L'ensevelissement aura lieu à Con-

cise, le jeudi 21 novembre, à 14 b..

Ce soir, à 20 h., Salle de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

sous les auspices de l'Alliance évangélique
Conférence par Don Salvador Kamlrez,

de Jaca (Haut-Aragon). Entrée libre.
L'ÉVANGILE ET L'ÉCOLE AU

SERVICE DU PE UPLE ESPAGNOL
Projections lumineuses. Collecte.


