
Le Grand Conseil neuchâtelois
a adopté bier le budget pour 1936

sous réserve des modifications qu'apportera
le prochain programme financier

Deux motions ont été en outre développées
Séance du 20 novembre 1935

Présidence de M. Arthur Studer, président

On reprend l'examen du budget
aux recettes.

Au chapitre de l'impôt direct, M.
Jean Hoffmann (lib.) se demande si
le moment n'est pas venu de procé-
der à la revision de l'estimation ca-
dastrale des immeubles. Celle-ci doit
avoir lieu, d'après la loi, tous les
dix ans. Or la dernière estimation a
eu lieu en 1924 et 1925 ; depuis lors,
maints immeubles ont diminué de
valeur dans d'assez fartes propor-
tions; d'autres, au contraire, ont vu
leur valeur augmenter. Il serait donc
équitable de procéder à cette revi-
sion, surtout au moment où l'on
s'apprête à augmenter le taux de
l'impôt.

M. Ch. Pipy (soc.) demande qu'on
introduise dans le canton l'inven-
taire au décès.

En l'absence de M. Renaud, M.
Guinchard, président du Conseil
d'Etat, répond qu'une réévaluation
cadastrale serait dangereuse actuel-
lement, car pour des immeubles
agricoles, les charges hypothécaires
pourraient dépasser la nouvelle es-
timation. Les cas spéciaux peuvent
toujours faire l'objet de requêtes au
département.

Quant à l'inventaire au décès, M.
Guinchard fait remarquer que celui-
ci a été repoussé trois fois par le
peuple.

M. Hoffmann estime que ces re-
quêtes ont à la fois quelque chose
d'injuste et d'humiliant. JLe dépar-
tement risque d'être envahi par des
demandes de ce genre.

Par ailleurs, les créanciers hypo-
thécaires savent bien à quoi s'en
tenir sur la valeur réelle des immeu-
bles '"de leurs débiteurs.

M. Hoffmann insiste pour qu'on
procède aux réestimations qui se-
ront demandées.

Au département de police, M. Du-
mont (P. P. N'.) se plaint de l'abus
des patentes gratuites de colportage.

M. Béguin, chef du département,
dit qu'on s'est montré un peu large
dans ce domaine pour permettre à
des sans-travail de trouver un ga-
gne-pain et éviter qu'ils tombent à
la charge de l'assistance.

Cependant la question sera exa-
minée et un avant-projet a été éla-
boré par le département.

A une question de M. Scbwein-
gruber au département des travaux
publics, M. Guinchard dit que la
part die l'Etat au droit sur la ben-
zine diminuera parce que les tra-
vaux routiers seront également ré-
duits.

M. Losey demande si l'on ne pour-
rait pas obtenir un supplément de
recettes de l'observatoire pour le
signal de l'heure.

C'est malheureusement impossible,
répond M. Humbert, conseiller d'E-
tat.

A l'instruction publique, M. J.-E.
Chable (lib.) demande s'il est exact
que les fils des professeurs payent
des écolages réduits au gymnase et
à l'Ecole normale.

C'est exact, répond M. Borel, chef
du département. La question sera
revue.

JM. Court (rad.) voudrait qu'on
supprime les cumuls et les doubles
emplois.

M. H. Perret (soc.) répond que
sauf cas spéciaux on l'a fait déjà
dams les communes des Montagnes.

M. Graber (soc.) demande si l'on
ne devrait pas mettre d'office à la
retraite des fonctionnaires de Pen?
seignement qui y ont droit mais qui
ne veulent pas abandonner leur
poste.

M. Borel, directeur de l'instruc-
tion publique, constate d'abord que
les questions qui viennent d'être
soulevées relèvent avant tout des
autorités communales qui sont ar-
mées pour intervenir. Il est arrivé
cependant que des cumuls ont pu
se produire lorsqu'il ne s'est présen-
té aucun candidat nouveau.

Répondant à une nouvelle inter-
vention de M. Court , M. Antoine
Borel trouve déconcertant que les
commissions scolaires se refusent
d'agir parce qu'elles ne veulent pas
prendre leurs responsabilités. C'est
leur devoir d'appliquer la loi.

A M. Graber qui cite des cas parti-
culiers de cumul , M. Guinchard ré-
pond que l'autorité est déjà inter-
venue.

Budget du chômage
M. Porret (soc.) voudrait savoir si

l'on diminuera l'année prochaine les
indemnités de chômage. Il est appuyé
par M. R. Fallet.

M. Henri Favre (P.P.N.) dit que
les chômeurs ont été émus par les
intentions du département. De part
et d'autre, on n 'apprécie pas la si-
tuation d'une manière équitable
parce que souvent on ne la connaît
pas. Il faut se garder cependant de
juger les chômeurs sur des cas par-
ticuliers.

M. J. Humbert explique que le
budget de 1936 est établi sur la base
des prestations actuelles.

Parlant des commandes russes évo-
quées la veille par M. Graber, le con-
seiller d'Etat déclare que l'industriel
intéressé n'a pas demandé l'inter-
vention de son département.

Au sujet des prestations de chô-
mage, le gouvernement ne peut pas
garantir que la caisse de l'Etat dis-
posera en 1936 de rentrées suffisan-
tes pour verser intégralement les
subventions. M. Humbert demande
enfin à M. Graber de préciser ses
propos au sujet de démarches qu'il
aurait faites . à Berne pour réduire
les secours de chômage.

M. Graber, revenant à la demande
d'ingénieurs russes de pénétrer en
Suisse pour visiter des fabriques
d'horlogerie, dit que cette requête
était connue au château.

M. Béguin répond qu'en effet il a
reçu une demande dans ce sens,
comme il en reçoit chaque jour. Elle
a été traitée par son département
comme une affaire courante.

— Précisément, rétorque M. Gra-
ber, il eût fallu en nantir M. Hum-
bert. C'est l'indice que vous ne vous
souciez pas de l'avenir de l'horlo-
gerie.

M. Jean Humbert répond aux au-
tres questions posées sur le chômage.

Le Conseil d'Etat n'a cessé de fai-
re des démarches à Berne pour
prendre en charge les dépenses de
chômage puisque le canton ne peut
pas intervenir en matière de tarifs
douaniers ou de traités de commer-
ce. Mais le Conseil fédéral s'y est op-
posé et il a envisagé lui-même la
réduction des subventions aux cais-
ses d'assurance.

L'orateur explique le mécanisme
du subventionnement. La crise, en
se prolongeant , a modifié toutes les
notions. L'assurance-chômage, qui
fonctionne pendant nouante jours
par an, tient compte des salaires de
travail, mais non de la situation
de famille. Une fois les 90 jours
écoulés, intervient l'allocation de
crise, qui offre une meilleure répar-
tition.

Un système qui est reconnu mau-
vais doit être amélioré et c'est à
quoi songe l'autorité cantonale. La
question est de savoir s'il est possi-
ble de maintenir la somme globale
actuelle pour le chômage, et de la
répartir d'après les normes insti-
tuées pour l'allocation de crise. Puis-
que le Conseil fédéral n'a pas jus-
qu 'ici modifié son point de vue, on
est obligé d'en tenir compte ; c'est
pourquoi le gouvernement deman-
dera au Grand Conseil de fixer le
maximum subventionnable. Il est
aisé de faire du sentiment à propos
du chômage, mais le Conseil d'Etat
a la conviction d'avoir toujours agi
avec humanité.

M. Alb. Rais (rad.) explique que
les ingénieurs russes voulaient ¦ ve-
nir en Suisse pour acheter non des
montres mais des machines. Aussi la
Chambre d'horlogerie a-t-elle rejeté
cette demande.

M. R. Robert (soc.) estime que les
propositions du Conseil d'Etat abou-
tissent en fait à une réduction des
subsides. Un contre-projet présenté à
l'office fédéral du travail qui appor-
tait une économie de 400,000 fr.
pour le canton a été repoussé sans
autre par le département.

M. Jean Humbert est arrivé à
la conclusion que ce contre-projel
créerait des injustices en matière
de cotisations et que l'économie es-
comptée aurait profité surtout aux
communes.

M. Humbert, après avoir répété
que c'est le Grand Conseil qui fixera
la subvention de chômage, reprend
encore diverses questions.

Au sujet du nombre des chômeurs,
le conseiller d'Etat cite une statis-
tique selon laquelle la diminution
est plus forte dans les cantons de
Berne et Soleure que dans celui de
Neuchâtel. Il est vrai que le nombre
total des chômeurs est plus élevé
chez nous.

Le Conseil d'Etat est prêt à inter-
venir si on lui demande un arbitra-
ge entre employeurs et employés.

La Chambre d'horlogerie est pré-
cisément l'organe chargé de sauve-
garder l'industrie de la montre au
point de vue de ses exportations.

Quant à ranimer l'économie du
canton , il s'agit principalement de
l'horlogerie qui s'exerce sur plu-
sieurs cantons ; il faut une solution
d'ensemble. Aujourd'hui , cette indus-
trie a été désorganisée par la crise
et les conditions anormales de tra-
vail et de production.

Ce qu'il faut , c'est d'abord une
meilleure organisation du patronat;
s'il y avait une unité de vues dans
ce domaine , le canton ne serait plus
traité en parent pauvre comme il
l'est maintenant.

(Voir la suite en dernière page)

Le commandant du second corps d'armée,
le général Maravigna,

nous parle de l 'off ensive italienne

LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » EN AFRIQUE ORIENTALE

« H dépend des puissances européennes de savoir f lf
si la guerre sera longue ou si elle se terminera bientôt »

De notre envoyé spécial Edmond Demaltre
Adoua, au grand quartier général

du second corps d'armée.
Le jour même où les troupes ita-

liennes se sont mises en marche
pour déclencher l'offensive dont le
but était de créer une liaison entre
les armées occupant respectivement
les hauts plateaux et les plaines de
l'ouest, j'étais reçu au grand quar-
tier général d'Adoua, par le général

Une heure après l'occupation d'Axoum. T.c clergé et le peuple rendent
hommage au général Maravigna dans la célèb re basilique d'Encla Mariam.

Maravignta, commandant le second
corps d'armée. On se souvient que ce
fut le général Maravigna qui, il y a
quelques semaines, conquit Adoua et
entra quelques jours plus tard à
Axoum, la ville sainte des Ethio-
piens.

Le général habite actuellement une
petite villa, appartenant auparavant
au consulat italien. Devant la porte,
une sentinelle fait les cent pas, con-
templant le grouillement de l'im-
mense camp qui s'étend du grand
quartier général jusqu'au fameux
rocher où, il y a une quarantaine
d'années, l'armée du général Barat-
tieri rencontra les troupes de Mé-
nélik.

Le vainqueur d'Adoua me reçoit
dans une petite chambre, dont les
murs disparaissent sous lés cartes
géographiques bariolées. Il n'a pas
l'air martial des grands soldats ; il
est simple, aimable, souple comme
Un diplomate ; seuls ses yeux et ses
gestes trahissent une volonté in-
domptable.

Avant de demander des renseigne-
ments quant à l'avance de l'armée
italienne, je pose la question sui-
vante au général :

— A votre avis, Excellence, la
guerre sera-t-elle de longue durée, ou
bien se terminera-t-elle bientôt ?

— Il est très difficile de répondre
à cette question — dit le général
Maravigna — puisque la durée de
la guerre ne dépend pas uniquement
des facteurs militaires, mais princi-
palement des puissances européen-
nes. De la politique, je ne veux
nullement parler. En ce qui concer-
ne le côté purement militaire, voici
comment la situation se présente
actuellement :'

La guerre éthiopienne est une
guerre sans précédent, puisque, pour
la première fois, des forces natio-
nales -'engagent dans un conflit co-
lonial. A Fezzan, à Madagascar ou en
Ethiopie — lors de l'expédition de
sir Cbarles Napier — seuls les sol-
dats de métier ou des troupes indigè-
nes combattaient l'ennemi et le nom-
bre des forces nationales qui apparu-
rent sur la scène des hostilités fut
infime.

Aujourd'hui, par contre, il s'agit
d'une guerre coloniale de très grande
envergure où des forces considéra-
bles de notre pays et de notre nation
se trouvent engagées. Par consé-
que ., si on veut être méticuleux, il
faut se garder d'appeler la guerre ac-
tuelle une expédition coloniale. Elle
l'est peut-être au point de vue poli-
tique ; mais au point de vue mili-
taire , elle est une guerre alpine , con-
duite avec- l'aide des grandes masses.
Dans une guerre alpine, il est
indiscutable que la plus grande dif-
ficulté que nous rencontrons est

celle de l'organisation des bases.
Nous avançons par étapes, en créant
des bases d'opération, afin de pou-
voir assurer le ravitaillement r'e
notre armée. Vous avez vu le ter-
rain. Pas de route, pas de pistes... Il
faut que nous construisions derrière
nous des routes, qui montent parfois
à une altitude de trois mille mètres
au-dessus du niveau de la mer. Ajou-
tez à ceci que même quand la cons-

truction des routes est terminée, les
camions — qui en plaine avancent
en portant une charge de 20-30 quin-
taux, — doivent évoluer en portant
une charge réduite. Mais malgré ces
difficultés, notre armée fait des mi-
racles. A ce sujet , je vous rappelle
qu'au moment de l'avance sur Adoua
nos troupes ont parcouru 140 kilomè-
tres en deux jours -

Bref — conclut le général —
dans ces conditions je puis affirmer
qu'au cours de cette guerre on ne

Le général MARAVIGNA

prend point en considération les for-
mules techniques usuelles, mais qu'on
essaie de s'adapter aux circonstan-
ces. Il résulte de ceci, que tou te pré-
vision du point de vue militaire,
concernant la durée de la guerre,
serait extrêmement hasardeuse...

— Mais ne croyez-vous pas Ex-
cellence — ai-je demandé — que les
pluies arrêteront la marche des opé-
rations militaires ?

— Elles peuvent les rendre plus
difficiles — répond le général —
mais elles ne les arrêteront pas.

JLe général Maravigna est un his-
torien érudit de la stratégie et en
généra l de l'art militaire — son Ii:
vre intitulé « L'histoire de l'art mi-
litaire moderne » est considéré par
les experts comme le meilleur ou-
vrage de ce genre. Il s'est, d'autre
part, battu tour à tour contre des ar-
mées allemand es, autrichiennes, tur-
ques, bulgares et con tre des insurgés
tripolitains et lybiens. Il était donc
naturel que je lui demande ce qu'il
pense du soldat et de l'armée éthio-
pienne

— L'Ethiopien — déclara le géné-
ral — est bon soldat, mais ses ver-

tus militaires sont loin d égaler celles
des Arabes par exemple. Alors que
l'Arabe est capable de combattre en
petits groupes, l'Ethiopien n'a con-
fiance que dans la masse. Puis sa
conduite dépend de celle du chef.
Dès que le chef tombe ou qu'il fuit,
le soldat éthiopien perd la tête. Ses
qualités sont : la discipline et la ra-
pidité. En somme le soldat éthiopien
est un adversaire dont on ne sau-

rait parler sur un ton de , dédain.
— Et que pensez-vous, Excellence,

de votre adversaire, le ras Seyoum
Mangascia ?

— Il n'est pas un mauvais chef —
dit le général Maravigna. Seulement
notre aviation lui a inspiré une peux
fol le...

— A propos d'aviation... Croyez-
vous, Excellence, que la théorie émi-
se il y a quelques années par votre
collègue le général Douhet, sur «la
guerre illimitée > soit juste ?

— S'il s'agissait d'une guerre eu-
ropéenne — déclare mon interlocu-
teur — on pourrait discuter la théo-
rie de Douhet, en évoquant autant
d'arguments « pour » qu'on en trou-
verait « contre ». Mais ici, en Ethio-
pie, la th éorie Douhet est nettement
inapplicable. Nous combattons l'ar-
mée éthiopienne et non la population
de _ PAbyssinie que nous ne voulons
point exterminer, mais au contraire,
libérer en assurant son bien-être ma-
tériel et culturel.

A la fin de notre conversation, et
répondant à ma dernière question
le général Maravigna déclara que
même si les forces éthiopiennes en-
treprenaient une contre-offensive de
grande envergure, l'armée italienne
n'aurait en aucun cas recours à l'em-
ploi des gaz asphyxiants, des lance-
flammes, des bombes dépa ssant une
dizaine de kilos et de l'artillerie
lourde.

Edmond DEMAITRE.
(Reproduction Interdite.)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 21 novembre. 325me Jour

de l'an. 47me semaine.
Le rapport du directeur du péni-

tencier vaudois de Bochuz, qui vient
d'être publié , contient , entre autres
détails intéressants, cette remarque
judicieuse . et mélancolique :

«Un signe des temps, c'est l'aug-
mentation , à Bochuz, du nombre des
jeunes détenus. Le tiers des hommes
qui s'y trouvent n'a que 25 ans, et
les causes de leur délit ne sont pas,
comme on pourrait le croire, la mi-
sère, le manque de travail , mais bien
l'amour du plaisir, la paresse, l'ab-
sence de moralité. Chaque jour , on
peut constater combien la famille
est responsable de l'égarement de
ses membres. »

N' est-ce pas Plutarque qui disait
déjà que « ... les hommes qui f on-
dent une famille doivent considérer
qu'ils ont de grands devoirs à rem-
plir et ne les point trop négliger » ?
Or, Plutargue vivait en l'an 100 de
notre ère. Les hommes ont , depuis
ce temps-là, vaincu les éléments et
fait  des choses insensées. C'est le
progrès. Mais nous avons toujours —<
toujours plus — des fam illes désu-
nies et des enfants qui, par la fau te
des parents, se laissent aller à de
coupables égarements.

Certes, la tâche d 'éducateur est
rude et prodigue d'amertume. Ma is
trop de gens renoncent à l'assumer
avant même d'avoir commencé et
sans se souvenir de cette pensée de
Gasparin : « J' aime mieux être un
lutteur blessé gu'un paresseux in*
tact. »

C'est une histoire qui a fait rire
déjà beaucoup de gens... ; et qui en
amusera nombre d'autres encore.

Il y a quelques mois, le feu ayant
éclaté à la Coudre, on utilisa pour
l'éteindre une pompe qui , le danger
étant écarté, fut conduite au chantier
de la commune à la Maladière en at-
tendant qu'elle regagnât son hangar
habituel.

Puis, de l'eau coula sous les ponts.
Et un beau jour , un bruit qui devint
vite une rumeur se fit jour chez nos
braves pompiers : une pompe avait
disparu. La police locale et même la
sûreté furent mises en branle pour
rechercher le voleur et retrouver la
pompe disparue qu'après ' une en-
quête discrète on retrouva en effet
dans le hangar où elle attendait
qu'on vînt la chercher.

On fit d'abord la grimace. Puis on
rit, ce qui était le meilleur parti à
prendre. Mais on fait à nouveau la
grimace, car reste à savoir qui
paiera les frais de cette enquête si
laborieusement poursuivie pour re-
trouver un objet qui n'était pas
perdu.

•
C'est un bien joli mot que nous

avons entendu l'autre iour...
Il faisait froid. Et deux on trois

pauvres diables s'étaient réunis dans
le petit endroit hospitalier que vous
connaissez bien à la place Purry. Il
faisait bon. Les hommes causèrent,
échangèrent des idées sur la vie et
les difficultés du moment. En som-
me, le temps passait agréablement.

Et un monsieur, qui passait par là,
eut cette heureuse définition : « En
somme, ces water, ce sont des..,
« avaler-causette ».

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les autres

Un coup porté
à la politique japonaise

LONDRES, 20 (Havas) . — On
mande de Pékin à l'agence Reuter :
On apprend que le major Doihara
n'aurait pu convaincre les autorités
de la Chine du nord de proclamer
leur indépendance et qu 'en consé-
quence le mouvement d'autonomie
aurait échoué.

JLes raisons de l'échec
PÉKIN, 21 (Havas). — L'ajourne-

ment de la déclaration relative à la
Fédération du nord de la Chine pa-
raît s'expli quer ainsi :

Le ministère des affaires étran-
gères japonais , craignant peut-être
des complications internationales, a
freiné les discussions conduites par
les représentants de l'armée du
Kouan Toung, avec les autorités de
la Chine du nord. Les Chinois se
sont saisis rapidement de cet avan-
tage. M. Han-Fou-Chou , gouverneur
du Chantouang, rival du général
Souang Che Yuan , commandant des
garnisons de Pékin et de Tientsin ,
Pour la présidence de l'organisa-
tion de la Fédération autonome , est
devenu réticent , tandis que les offi-
ciers du général Soung-Che-Yuan
faiblissaient et que le gouverneur
du Hopei différait  son voyage à Pé-
kin.

Le général Doihara , mécontent, a
quitté Pékin pour Tientsin.

L'autonomie
de la Chine du nord

n'est pas mûre

Le roi de Grèce
arrive à Rome

ROME, 21. '— Mercredi après-mi-
di le roi Georges II de Grèce est
arrivé à Rome par le train de la fa-
mille royale italienne. Il a été re-
çu avec tous les honneurs dus à un
souverain. Une compagnie d'hon-
neur avait pris position devant la
gare. L'amiral Monaco di Lugano a
salué le roi au nom des souverains
d'Italie. M. Mussolini s'était fait re-
présenter par le secrétaire d'Etat
Suvich.
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A louer à la Gôte
pour le 24 mars 1936, éven-
tuellement 24 décembre 1935,
bel appartement de trois
chambres, véranda, Jardin. —
(S'adresser Côte 36, rez-de-
chaussée.

24 juin 1936
BOINE. — A louer grand

Appartement, avec tout con-
fort, véranda, jardin, concier-
ge. Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Pour bureaux
ou sociétés

A louer aux TERREAUX,
bel appartement ensoleillé, de
cinq pièces et dépendances,
avec confort. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10. 

Auvernier
A louer immédiatement ou

pour . époque à convenir, un
logement dans villa située au
bord du lac, à proximité du
tram, quatre chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances.

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

A louer

au Landeron
Appartement neuf , quatre
chambres, confort moderne,
au prix de 70 fr par mois. —
S'adresser à M. Jeandupeux,
le Landeron. 

Disponible tout de suite
BEL APPARTEMENT

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

La Coudre
A louer Joli appartement de

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

Pour cas imprévu, à louer
beau

< logement moderne
cédé à bas prix. — S'adresser
Ecluse 63, ler étage, à droite.

Centre de la ville
Pour tout de suite ou pour

date à convenir, appartement
de quatre pièces, remis com-
plètement à neuf , chauffage
central, bains. S'adresser à F.
Junier. rue du Seyon 4. 

A louer, pour le 24 décem-
bre, LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, jardin. S'adres-
ser à G. Obrecht, Salnt-Nico-
las 8. 

Pour cas Imprévu, & remet-
tre

bel appartement
de trois chambres, remis a
neuf. Pour visiter, s'adresser
Jeudi après-midi, dès 1 heu-
re, faubourg de la Gare 29,
2me étage. __^
Four tout de suite

ou 24 mars,

quatre chambres
bains, chauffage central. Belle
yue, balcon. Pr. 110.—.
Côte 83, 1er étage
de 10 a 15 heures. co

A LOUER, dans belle posi-
tion au bord du lac de Luga-
no, entre Mellde et Morcote,

petite villa
dix chambres, Jardin, garage,
darslneJ Confort : eau, lumiè-
re électrique. Pour Informa-
tions, s'adresser à G. M., Via
Stazlone 4, Lugano. 

SABLONS, à remet-
tre appartement spa-
cieux de quatre
chambres et dépen-
dances, avec jardin
et balcon. Bains et
central sur désir.
Prix avantageux. —
JEtude Petitpierre &
Jgotz. _^

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638 co
/ Rue Louis-Favre, à remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÈTEMENT
REMIS A NEUF. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

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

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

appartement
moderne

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

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

A remettre, à proximité de
la gare, appartements de trois
pièces et cuisine, avec tout
confort. Loyers a partir de
Fr. 110 Par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et de
concierge compris. — Etude
Petitpierre et Hotz.
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BOINE. A louer superbe ap-

partement de sept grandes
pièces et dépendances, tout
confort. Jardin. Concierge. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer pour le ler décem-
bre, logement de 2 chambres
et dépendances, comportant
service de concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer à

Saint-Biaise
et dans les environs, pour tout
de suite ou époque *à conve-
nir, beaux logements de trois
et quatre pièces. S'adresser à
Willy Berger, gérant, Saint-
Biaise.

Rue du Manège, & remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel : iOO francs.
Etude Petitpierre et Hotz.

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie, à louer im-
médiatement ou pour date à
convenir. — Prix : 75 fr. par
mois. S'adresser à M. Bour-
quln. Evole 11. aa.
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A louer, Mail 46 (Saars),
rez-de-chaussée de cinq piè-
ces, véranda, central, tout
confort. Superbe situation,
lac et bois du Mail. Loyer
modéré. S'adresser Etude F.
Junier, notaire, Seyon 4.

Petite chambre Indépendante
Joliment meublée, belle vue
Sablons 26a, ler, à gauche.

PETITE CHAMBRE au SO'
leu. Fausses-Brayea 19, lei
étage, à droite.

Belle chambre, chauffage
central, chambre de bains. Pe'
tite chambre pour demoiselle
éventuellement avec pension
S'adresser ler Mars . 20, ai
magasin.

Superbe chambre, chauifagf
central , vue. Côte 21, 4me.

Chambre meublée indépen-
dante. Rue Pourtalès 7, 2me

Jolie chambre meublée, cen
tral. 20 fr. par mois. Parcs 90
3me, à droite.

A louer Jolie chambre meu-
blée, central, chambre di
bains a ' disposition, bonne
pension si on le désire. . —
Beaux-Arts 15, ler.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffage central, pou
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5, ler étage. c.o

chambre à manger
d'occasion. — Adresser offres
écrites aveo prix à S. A. 759
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à acheter

MIEL
D'ABEILLES
Nous achetons et payons
comptant grande quantité de
miel d'abeilles, garanti pur. —
Offres avec échantillon
(échantillon payé), ainsi que
l'indication de la quantité
disponible et du dernier prix
courant à Case postale 123,
Zurich - Hauptbahnhof.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 75
Maurice Boue

et Edouard Aujay

L'horloge de l'église voisine dé-
coupa pour Georges de Martel une
nuit , épouvantable. A l'aube, un
brouillard gris et froid tombait sur
la ville. Déjà, des pas résonnaient
daus les couloirs.

Tout autour de la prison de New-
gate, les gens étaient venus, non pour
assister au supplice, car, seul le
personnel administratif et judiciaire
peut approcher de l'échafaud élevé
dans la cour, mais poussés par la
pitié, et afin de prier pour celui qui,
étant reconnu criminel, devait avoir
besoin qu'on intercédât pour lui
auprès du juge suprême.

A 6 heures, le gardien-chef entra
dans le cachot du condamné. Celui-
ci, assis sur son lit , la tête dans ses
mains, songeait.

Avec une grande douceur, le fonc
tionnaire s'enquit des désirs de Mar
tel et, celui-ci les avant formulés

on se hâta de lui don ner satisfac-
tion.

Puis, après sept heures, après que
le condamné eût accompli ses der-
niers devoirs, le bourreau parut, ac-
compagné de ses aides et conduisit
le malheureux jeune homme dans
une pièce voisine de la porte. Un
substitut de l'attomey général était
là, et aussi l'avocat sir Morleys.

— Georges de Martel , dit le magis-
trat, l'heure est venue de rendre
compte à Dieu des crimes que vous
avez commis... Avez-vous quelque
révélation à faire ?

Martel trouva la force de sourire,
mais ceux qui virent Ta pauvre gri-
mace des lèvres exsangues de celui
qui, dans quelques minutes, aurait
cessé de vivre, frémirent de pitié.

— Je n'ai pas de révélation à fai-
re, répondit le condamné. Une
fois de plus, cependant, je vous af-
firme, à cette heure grave, que je
suis innocent... Je suis convaincu
que la preuve j aillira, quand , hélas !
il sera trop tard : Je pardonne à
ceux qui m'ont accusé et je vous re-
mercie, Monsieur, de m'avoir permis
de faire cette déclaration.

Puis, entraînant sir . Morleys dans
l'angle de la pièce, Martel lui dit à
voix basse :

— Je vous demande de voir Mlle
Desrochers. Dites-lui que ma der-
nière pensée aura été pour elle...
Dites-lui...

A cet instant , une cloche t in ta ,

toute proche, et Martel tressaillit II
se souvint de la promesse d'Ellen :
«Je serai là, sous le porche de l'é-
glise du Saint-Sépulcre, quand on
sonnera la cloche des agonisants... »

— Dites-lui, sir, que lorsqu'elle
priait pour moi à l'appel de la clo-
che, je priais pour elle...

Sir Morleys, les larmes aux yeux,
ouvrit ses bras tout grands et Geor-
ges de Martel s'y jeta.

— Finissons-en, dit le condamné,
car je n'aurais plus la force de sup-
porter ce martyre.

Une foule énorme stationne autour
de Newgate. Les femmes agenouil-
lées prient à haute voix, les hommes,
tête nue, se recueillent. Et la cloche
sonne toujours, elle sonne le glas de
l'innocent qui va mourir.

Fidèle à la promesse qu'elle avait
faite à son fiancé dans le parloir de
la prison, Ellen Desrochers était ve-
nue, accompagnée de ses parents et
de Bagasse, le fidèle mécano. Tous
les quatre sont à genoux sous le
porche de l'église. Seule, Ellen a les
yeux secs. Ses lèvres remuent dou-
cement et son regard est fixé sur le
mur de la prison, derrière lequel se
termine la tragédie horrible. Et la
cloche tinte toujours...

Dans la cour, les aides essaient
l'échafaud, s'assurent que la trappe
sur laquelle montera le condamné
fonctionne bien. Soudain , la porte du
greffe s'ouvre et le bourreau paraît,
suivi de l'aumônier, des magistrats

et de Georges de Martel, qui mar-
che au bras de son avocat.

Les lamentations de la foule par-
viennent jusqu'aux acteurs de ce ter-
rible drame et, dominant la triste
psalmodie, deux syllabes se déta-
chent, implorantes :

— O Lord !...
— Seigneur ! Pitié pour celui qui

va mourir 1
Maintenant, le bourreau hâte la

fu nèbre cérémonie.
Sir Morleys étreint encore une

fois le jeune homme et celui-ci, con-
duit par les aides, monte sur la
plate-forme fatale.

L'exécuteur passe le nœud coulant
autour du cou du condamné ! La clo-
che tinte encore...

Et, brusquement, c'est le silence
lugubre, le silence de la mort.

Du hau t du clocher de Saint-Sé-
pulcre, le sonneur a compris que jus-
tice est faite... Les tintements ces-
sent.

Sous le porche, Ellen Desrochers
se redresse, pousse un grand cri et
tombe, évanouie, sur les dalles froi-
des.

VI
Le mystère se déchire

Lorsque Darwin avait connu le ju-
gement de la cour suprême qui con-
firmait la sentence de la Old Court ,
il avait désespéré d'arracher Georges
de Martel à la mort. Mais, voulant
tenter l'impossible, il était revenu

auprès de 1 attorney général.
— Sir Evan, lui dit-il, j'ai vu votre

courageuse attitude. Hélas ! les lords
ne vous ont pas suivi !

— Peut-être, Perkin , ai-je manqué
de conviction pour leur demander
de casser le jugement. Il faut que je
vous l'avoue : je crois à la culpa-
bilité de votre protégé !

— Alors, je ne comprends plus !
Pourquoi avoir requis contre votre
conscience ?

— Parce que je vous sais incapa-
ble de tromperie, Perkin, et, puis-
que vous m'affirmez — en conscien-
ce vous aussi — que ce jeune homme
est innocent, j'ai voulu vous donner
la preuve de la confiance que j'ai
en vous.

— Je vous remercie, sir Evan... Et
maintenant ?

— Maintenant ? Il reste trois
jours...

— Une pétition ?
— Elle ne serait même pas exa-

minée. Le secrétaire d'Etat de l'in-
térieur, qui est le seul maître, puis-
que la justice est dessaisie du con-
damné, m'a affirmé que, quoi qu'il
arrive, le Français serait pendu !

— Et si, cependant , je vous prou-
vais d'ici là l'innocence du « boy » ?

— Généreux Perkin ! Pourquoi
réussiriez-vous en trois jours ce
que...

— Parce que mon enquête n'est
pas terminée. Je dois encore exami-
ner diverses choses... Il faut que je

revoie Kindersley, cet âne orgueil-
leux, et Gold, ce vieillard vindicatif...
A ce propos sir Evan , accordez-moi
une dernière grâce...

— Tout ce qui est possible, Per-
kin.

— Donnez ordre à Kindersley et
à son acolyte de se trouver dans la
maison Gold demain et de m'y lais-
ser discuter avec eux certains points
obscurs.

— Accordé, Perkin... Et , je vous le
redis du fond du cœur : bonne
chance.

Le lendemain, qui était donc le sa-
medi , le détective téléphona à Scot-
land Yard. Le « police master » avait
reçu l'ordre de l'attomey général.
Malheureusement, Kindersley et Mew
avaient reçu un congé de deux jours
et étaient partis en province, de
sorte que l'on demanda à Darwin de
remettre „au lundi , dans l'après-midi,
la nouvelle visite domiciliaire qu 'il
voulait effectuer.

Déconfit, Perkin Darwin dut bien
en passer par où les circonstances le
conduisaient, mais en raccrochant le
récepteur téléphonique, il monolo-
gua :

— Lundi... Il me restera quelques
heures... et pourtant je ne désespère
pas.

Le lundi matin , ce fut Kindersley
lui-même qui appela le détective au
téléphone.

(A suivre.)

Rue du Seyon, à remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances et terras-
se. Etude Petitpierre et Hotz.

Corceiles
A louer beau logement de

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

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

ECLUSE 82
dès maintenant, deux cham-
bres, cuisine avec gaz, 34 fr,
par mois. S'adresser au No 78,
2me étage. co

Etude WAVRE
Notaires Palais Bougemont

Téléphone 61.063

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

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

24 décembre
Trésor 5 : ! six pièces.
Caves à louer.
* Appartements aveo tout

confort moderne
Faubourg de l'Hôpital , à re-

mettre appartements de trois
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr, 65 et Fr 90. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout . de suite ou
pour Noël.

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser rue des Bercles
No 1, chez Mme Reymond. c.o.

Treille, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf. Prix : f r .  70
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Logement de trois cham-
bres, 55 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau 'Arthur Bura,
Tivoli 4. 

Auvernier
A louer au No 2; logements

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

GRANDE PIÈCE lndépen-
dante, au 2me. Convient aus-
si pour sociétés, bureaux, etc.
Place Piaget 9, Sme étage.

PARCS, à remettre
joli l o g e me n t  de
trois chambres et dé-
pendances. Balcon.
Tne étendue. Etude
JPetitpterreJ & Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

LOGEMENTS A, LOVER :
Fbg Château : _ 8 chambres,

confort, véranda, terrasse,
Jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres. Jar-
din.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort.

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

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

confort.
Côte : 2 chambres. Jardin.
Maujobia : 4 chambres. Jar-

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

garde-meubles, bureaux, ca-
ves, garages.
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eau 
très savonneuse. 65 centimes.

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5
DE 9 A 12 HEURES TÉLÉPHONE 52.036
ET DE 14 A 18 HEURES NEUCHATEL

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

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

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme étage.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Orangerie
No 4, ler étage, à droite.

Famille, quatre personnes,
cherche pour le

24 juin 1036
APPARTEMENT confortable,
quatre ou cinq chambres, sl
possible à l'Est de la ville. —
Faire offres avec prix sous A.
B. 758 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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.

Couple sans enfant,

cherche appâtant
trois ou quatre pièces, ler ou
2me étage, tout confort, sl
possible garage, . proximité
gare centrale. — Ecrire
sous M 13934 L à Publlcltas,
Lausanne. AS 15459 L

Jeune fille
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage, est
demandée pour début de Jan-
vier. S'adresser, avec référen-
ces, à Mme Henri Martin, les
VERRIERES. 

Mannequins
On cherche, pour défilé pri-

vé de lingerie, deux Jeunes fil-
les comme mannequin, taille
No 42. Demander l'adresse du
No 763 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de pierres fines
pour l'horlogerie, cherche ou-
vriers oliveurs, tourneurs pour
travail soigné. S'adresser à ca-
se postale, Neuveville 18405.

ON DEMANDE
personne de confiance pour la
tenue d'un petit ménage soi-
gné. Adresser offres sous O.
K. 738 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Demoiselle de magasin
Maison de denrées alimen-

taires cherche demoiselle pour
aider pendant les fêtes. Elle
doit connaître la branche et
avoir déjà pratiqua la vente.
Envoyer offres case postale
No 6510.

Bonne régleuse
cherche travail. Offres écri-
tes sous H. B. 764 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne couturière
cherche encore quelques Jour-
nées. S'adresser à Mme L.
Castano, Ecluse 51. (Une car-
te suffit.)

Demoiselle tessinoise, bien
au courant de tous les tra-
vaux de ménage,

cherche place
de VOLONTAIRE dans bonne
famille, pour apprendre la
langue française. Certificat à
disposition. Ecrire M.. C. 25,
poste restante, Lugano.

Lingère
diplômée

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

Grande Salle des Conférences
VENDREDI 22 NOVEMBRE, à 20 heures

Grande soirée cinématographique
ORGANISÉE PAR LA CROIX-BLEUE

SUJC-X- LE CRIMINEL INCONNU
Nouveau film pour adultes

établi par la Société des cinémas populaires

ALLOCUTION - FANFARE * ENTRÉE ': 1.10
Billets en vente .chez Mlles Maire, faubourg de l'Hôpital 1,

M. Porret, Hôpital 3, ou à l'entrée de la salle.

Salle des Conférences - Neuchâtel
Lundi 25 novembre 1935, à 20 h. 30

CONCERT
MAURICE PERRIN

PIANISTE
Oeuvres de : LISZT, BEETHOVEN, FAURÉ,

DEBUSSY et RAVEL
Piano de concert PLEYEL de la maison

« Au Ménestrel »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.40

Location « Au Ménestrel • Téléphone 51.429
Réduction 50 % aux étudiants et élèves du Conser-

vatoire, de l'I. M. D. N. et de l'école de piano Ad. Veuve.

La biscuiterie R. Etienne
de Fontainemelon

avise sa fidèle clientèle qu'ELLE A REMIS SON DÉPÔT
A M. TCHACHTLI, GRAND'RUE 8, 1er étage, NEUCHA-
TEL, tél. 52.553. M. Tchachtli sera seul dépositaire pour
les districts de Neuchâtel et Boudry.

Se recommandent : J. Tchachtli et R. Etienne.
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SES PORCELAINES ET B
SES FAÏENCES PEINTES I

dans la vitrine de la maison ?
LUTHER, PLACE PURRY §
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Le Docteur N. G. Payot de Paris
a mis au point une méthode de

CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
d'une simplicité remarquable. Quelques mouvements le
matin et le soir et la pénible perspective d'une vieillesse
prématurée s'évanouit. Traitement, vente de produits :

-Mlle Simone Tschudin, élève diplômée, Beaux-Arts 22,
Neuchâtel. — Téléphone 51.146. 
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THEATRE de NEUCHATEL
VENDREDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Le triomphal succès du lhéâtre des Ambassadeurs , de Parts
«MISS BA»

Pièce en cinq actes, de Besier,
adaptation française de Ch. Neveu

avec Rachel BEREND T,
du Théâtre des Champs-Elysées et toute la
Troupe du Théâtre municipal de Lausanne

Un spectacle délicieux, joué en costumes 1845.
I Location «Au Ménestrel». Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50.

GARAGE DE LA PROMENADE
Charles-A. ROBERT - Neuchâtel

AUTO-LOCATION
avec assurances de location
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Mariage
Gentille veuve, distinguée,

désire rencontrer monsieur de
40 à 50 ans, avec situation.
Discrétion assurée. Ecrire sous
chiffre M. R. 912, poste res-
tante, VAUSEYON.

Déménageuse
se rendant à Genève cherche
tout transport. Fritz Wittwer,
Sablons 31, Tél. 52.668. 

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
Et GARDE-MEUBLES

¦ La m

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

On cherche à acheter
GRAND ÉTABLI

de menuisier, en bon état. —
Adresser offres écrites & M.
R. 762 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Madame Jean DURUZ
et ses enfants, ainsi que
les familles parentes et
aUlées, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie témoignées à
l'occasion de leur grand
deuil, remercient très
sincèrement toutes les
personnes — ainsi que
la société de musique —
qui ont pris part à leur
épreuve.

Cortaillod,
y le 19 novembre 1935.

Monsieur et Madame
James LOUP-LEUTHOLD
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame
Henri LOUP - ASTRAY,

expriment leur recon-
naissance émue à tous
ceux qui les ont entou-
rés dans leur profonde
affliction, lors de la per-
te irréparable qu'ils ont
éprouvée en la personne
de leur chère mère et
grand'maman, Madame
veuve James LOUP, née
Scnleppy.

Neuchâtel,
le 21 novembre 1933.

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M.. à Paris

Contre la toux B
la bronchite, la coqueluche i

Sirop |1
BRONCHIAI
2.75 le flacon §

Pharmacie Pernet i
Epancheurs 11 I
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Administration : 1, rae dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales,

A vendre, quartier de Belle-
vaux , magnifique

terrain à bâtir
850 mètres carrés environ.
Vue superbe et imprenable.
Divers terrains aux Parcs du
Milieu , à Serrières et aux
Saars. Ecrire sous chiffre J. F.
760 au bureau de la Feuille
d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Nenchâtel

Tél. 51.726

Occasion,
villa cinq chambres

à vendre, à l'avenue des Al-
pes, à Neuchâtel. Magnifique
situation. Conditions avanta-
geuses. Nécessaire : 7000 fr.

A vendre par suite de décès,
à Neuchâtel , ligne du tram
de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bain , dé-
pendances. Garage. Jardin.
Bonne construction. Condi-
tions avantageuses.

Pour placements
de fonds

A vendre, dans quartier
agréable, à l'ouest de la ville,
un
immeuble de rapport

moderne
très bien situé, à quelques
pas du tram, huit apparte-
ments, avec tout confort, tous
loués, bon marché. Bon rap-
port assuré. — Nécessaire :
20,000 à 30,000 francs.

A vendre, à Neuchâtel, dans
belle situation dominant la
ville à mi-côte, proximité du
funiculaire,

très jolie propriété
soit villa soignée de huit
chambres, deux chambres
mansardées, avec tout le con-
fort moderne. Véranda, terras-
se ombragée. Jardin et verger.
Facilités de paiement.
¦¦«¦llll Hlllll—^——I

Boulangers-
pâtissiers

A vendre, à Vevey, pour
cause de décès, IMMEUBLE
de deux étages, Jardin, com-
merce de pâtisserie, petite
boulangerie et d'une spécia-
lité ayant grande renommée.
Clientèle importante. Capital
nécessaire, Fr. 40,000.—. Of-
fres sous O. F. 1846 Ve, à
Orell Ftissll - Annonces, Ve-
vey. AS16078L

Pour cause de santé, à ven-
dre

maison
de quatre appartements, d'un
bon rapport , Jardin. Ecrire
sous chiffres Z 13904 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15458 L

Terrains à bâtir
à vendre

A vendre de gre à gré :
les articles 5628 et 5372 du

territoire de Neutihâtel , sis à
la Rue Matile, côté nord, et
mesurant respectivement 1149
et 1000 m3, 

l'article 627 du territoire de
la Coudre, d'une surface de
4902 m2, est situé immédiate-
ment au 'nord 'de la ' fabrique
Favag et de- la-ligne-B.- N .-

Tous ces • terrains' consti-
tuent de superbes sols à bâtir,
Jouissant d'une vue magnifi-
que, et pourraient être l'objet
d'un lotissements sl les ama-
teurs le désirent.

S'adresser à l'Etude Clerc,
Tél. 51.469.

285 francs
Chambre à coucher, com-

plète, occasion, un lit deux
places, un buffet deux por-
tes, un lavabo avec marbre et
glace, une table de nuit.
Ameublements J. GUILLOD

Ecluse 23 

Spécialité de saison
Le vin

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

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144 j
___—————B——^

Champignons de Paris
frais 
arrivages le jeudi 
-.25 les 100 fir. 

-ZIMMERMANN S.A.

Avant
VOS SOIRÉES , BALS, etc.

visitez le
magasin G. GERSTER

SAINT-MAURICE 11
vous y trouverez de quoi

divertir chacun

¦Bgggl̂ —̂ 3 —^̂ "̂

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

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

Irish Setter
beau mâle de cinq mois, &
vendre ou à échanger contre
mâle plus âgé. Tschirren, bu-
raliste, Chiètres (Fribourg),
téléphone 14.

Cyclistes !
ASSUREZ

le bon entretien de votre

belle bicyclette
AVANT

de la garer, faites-la
nettoyer au magasin

C. Bornant!
TEMPLE-NEUF 6 JJ

Beau piano
brun, Fleyel, en parfait état,
a vendre. Côte 21, ler.

SKI
COSTUMES pour DAMES

et MESSIEURS
depuis Fr. 62.—

Bonne qualité

Mlle M. WALTER
Poudrières 15 - Neuchâtel

ofoaê/ë
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Champignons frais
de Paris

30 c. les 100 gr.
en vente le jeudi dans nos
magasins : Sablons, Côte,

Concert. Bellevaux.

VIN APÉRITIF AU QUINQUINA
g A Y j Q S A  Agent dépositaire
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'
J 
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r V K l c \/ u  C L É M E NÇ ON , 52, Seevorstadt

49, rue des raquis, a GLNEVE à B I E N N E

Pour un

manteau
qui pose
voyez  c h ez

Nouvelle installation
Nouvel assortiment
Nouvelle adresse:

rue des Poteaux 4

Aujourd 'hui, des

Tab l iers
De notre immense choix, nous vous présentons
quelques articles très intéressants

Tablier-blouse *% BQ
à longues manches , façon croisée, en reps uni, m^mtaille 42-48 seulement _̂F

Tablier-blouse
forme croisée, façon très seyante, à longues Mm QQ
manches , en reps uni bleu, rouge ou beige, WtmË
article très solide, taille 42 à 50 . . seulement ta

Tablier hollandais AP
pour fillettes , en jolie popeline unie, avec volant Q| 4Bl Jwfantaisie , grandeurs 45-60 WmËPm9

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer, <
Mesdames, les dernières nouveautés de / / V

notre rayon vM îp  ̂>

LES MASSEPAINS
de la bonne marque
sont faits chez

WODEY-SUGHARD
Confiserie - Tea - Room

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE |
I I» ë

Deux génisses
prêtes, race valaisanne, chez
A. Mojon , Bevaix. 

Pour vos
prochains bals...

nos

TAFFETAS
changeants

3
^
90

LES NOUVEAUX PATRONS

«VOGUE»
SONT ARRIVÉS

La Soie
Place de la Poste

Soieries - Lainages -Velours

Poissons
Soles . Colin

Merlans . Cabillaud
Filets de cabillaud

Bondelles ¦ Ombres
Brocbets - Perches
Filets de perches

Le samedi
Huîtres . Moules

Gibiers
Beaux LIÈVRES frais
à 1 fr. 10 la livre
Civet à 2 fr. la livre

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules
Civet, 1 fr. 50 la livre

GROS FAISANS
5 fr. à 5 fr. 50 la pièce
Bécasses - Bécassines
Perdrix - Perdreaux

SARCEIX.ES
depuis 8 f r. 85 pièce

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du pays

à 2 fr . la livre
Poules pour bouillon

Canards • Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardi*. Jeudi» et samedis

A vendre AUTO OPEL
_ _ . à vendre, six cylindres,

auto MathyS 9 HP, quatre places, qua-
tre portes, conduite lnté-

condulte Intérieure, qua- rleure, avec coffre, modè-
tre places, 6 HP, parfait _e 1932, très bon état,
état de marche, taxe et poux 1500 f r. Taxes etassurance payées pour assurances payées. —1935. Demander l'adresse Adresser offres écrites àdu No 734 au bureau A. Q. 761 au bureau dede la Feuille d'avis. la FeuUle d'avis.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

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

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

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

«ihmmmÈm
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NEUCHATEL

Pour le véritable connaisseur du

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

Mme A Riirai °ranserie 8
&%W ËrtlaB ggiî Angle jardin anglais

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

ill'SAC S
|| l|f à commissions

: .}ÊÈ àfermeture éclair
JUrP de fabrication spécialement solide

IIJI sont pratiques et
Wpx indispensables

Article en cuir depuis. . . . Fr. 6.50
Nouveau modèle plus petit Fr. 4.50

E. Biedermann, fabricant
Bassin 6 Neuchâtel

" ÊMÊLéËf cËlà̂  Ro& BOUT cU&M WmÊÊm^̂ ^̂  ̂<m T'*a** f e ĵ wu *******
«SLhw ~^Pr V 1 Le GOUDRON GUYOT
Mmf lXtiÊ&B. _X*>T; vfflil est In d 'Qué dons rhumes,
¦WBBjBP^̂ V Y' >A \§| toux, bronchites, catar-. m̂mr /  Jl y / Àll rhes, af fect ions de la gor-
Blv / (fi /fl/^__4 ^l 9e e' des poumons.
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 ̂ Toutes pharmacies et drogueries

Kujfl|?3œ§̂ ^L Capsules 1.80 Pâte pectorale 1.25

fllll|F\\Ss3BgA Maison VINCI-GENÈVE (Acacias)
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| i CHEMISE DE SPORT \ »
r . ï  pour messieurs, façon «Touring» p : ;

H 

en quadrillé fantaisie et flanel- . ; 
^lette sport, encolures 36 à 45, f " î

avec cravate assortie | \
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L effet moral
du bombardement
est considérable

Après l'attaque aérienne
en Af rique orientale

MILAN, 20. — L'envoyé du « Cor-
riere délia Sera » SUT le front du Ti-
gré, évalue à 15 ou à 20,000 le nom-
bre des Abyssins avançant sur la
route d'Amba Alagi à Buia et contre
lesquels vingt appareils italiens ont
dirigé un violent bombardement.

D'après l'envoyé de la « Stampa >,
il s'agirait de soldats réguliers de
l'armée du négus, munis d'un maté-
riel de guerre moderne, récemment
importé d'Europe. L'envoyé pense
que toute la colonne de ravitaille-
ment a été détruite. Une partie des
hommes, tous les animaux et tout le
matériel auraient été anéantis.

L'envoyé de la « Gazzetta del Po-
polo » estime que l'effet moral du
bombardement doit avoir été consi-
dérable. Les troupes abyssines ont
reçu là un coup oui ne sera pas faci-
lement oublié. Une soumission si-
gnifioaitàve a eu lieu à Adigrat de la
part du frère cadet du dedjac Kassa
Sebat. Il s'agit du fitaurari Sabaga-
dis, connu pour ses tendances italo-
philes. Son frère l'avait privé de ses
armes et l'avait retenu prisonnier
pendant toute la saison des pluies.
Dimanche dernier, profitant de la
confusion que provoqua l'annonce
de l'approche des forces italiennes,
le fitaurari Sabagadis, avec quel-
ques fidèles partisans, put prendre
la fuit e et gagmer Adigrat , où le ma-
réchal de Bono- accueillit son acte
de snirmilssinn1.

Une nouvelle note
éthiopienne à Genève

GENÈVE, 20. — M. Wolde Ma-
ryam, ministre d'Ethiopie à Paris,
vient, par ordre de son gouvernement,
d'adresser au secrétariat général de
la S. d. N. une longue note, dans la-
quelle il entreprend de réfuter la
note circulaire par laquelle le gou-
vernement italien a notifié, le 11
novembre dernier, à tous les Etats
membres ou non membres de la S.
d. N. sa protestation contre l'appli-
cation imminente des sanctions.

Quatre blessés
des Croix de feu

se sont portés
partie civile

Après les bagarres de Limoges

LIMOGES, 20 (Havas). — Quatre
des blessés des incidents de samedi
soir, volontaires nationaux ou Croix
de feu, ont décidé de se porter par-
tie civile dans les informations ou-
vertes par le Parquet. D'autre part,
hier soir, un membre des Croix de
feu a été attaqué brutalement par
un groupe d'hommes. Quelques in-
cidents, agressions ou déprédations
d'automobiles sont signalés dans les
localités environnantes.

GEORGES MILTON dans : LE COMTE OBLIGADO
sera le grand événement comique de l'année 1935, vendredi au PALACE

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchâtel, 20 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lE.Neu 4 »;o 1931 68.50

Banque Nationale —.— • 2 '/• 193! «5 d
Crédit Suisse. 350 - d! C Heu. 3 V> 188 84.— d
Crédit Foncier r. 440.— dj' » 4 "/i 189. 83.— d
Soc. de Banque i 290. di» » 4 V« 1B31 —¦—
La Neuchâtelois» —'.— » » 4»/ol931 — •—
Cah. et Cortallloit3200.— d » » 3«/« 1B3v 78.—
Ed. Dubied « C- 150.- 0 C-d.-F- 4«"o1931 60.-
Ciment Portland. —.— Locle J V» 189t 80.— d
Iram. Neuch. ord. 430.— o * *.?]_* 95-_ 

°.̂ a"5fc;«iv5 Flm. Sandoi Trav 200.- o( Bai")-Cant "; *** 8B.— o
Salle d. Concerts 250.— d Crëd.Fonc.N.5° /o 100.75 d
Klaus 250.— o E. Dubied 5 Vk«» —.—
Etabl. Perrennud. 400.— oCIm. P. 1928 5°/o 100.— O

nntlGiTlONS |rramw. 4 ««.1903 90.— dOBUBAllONii Klaus 4 •/• 1931 —.—
E.NIU. 3 > /»1902 82.— !Et Per. 1930 4Vi —.—> ?•/.1907 —.— Such. 5»* 1913 98.— d

|» 4 '/» 1930 82.— O
Taux d'escompte . Banque Nationale 2%%

Bourse de Genève, 20 nov.
ACTIONS ! OBLIGATIONS

«anq. NaL Suisse ___ 4'/••/• Féd. 1927 ._._
Crédli ! j isse. . 354! 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. M oanque S, 295 3°/o Différé . .. 80.10
Gén. él. Genève B 305] 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 84.20
Franco-Suls. élec 305. ? % Féd. 1830 —.—
lm.Eur. sec. prlv 282 J— Chem. Fco-Sulsse 450.— o
Uotor >;olombus 12g.— 3% Jougne-Eclé. 380 —
Hispano Amer. E. 181.—. 3 '/»»/oJura Slm. 77.50
Ital.-Argent. élec. 120.— 3 'lt Ben. u lots 116.—
Royal Dutch . . . 443. 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 517.50 3 "/• Frib. 1803 401.—
in Marseille . 270.— d I "'• Belge. . . . —.—
Eaui lyon. capit- 467.— 4 °/o Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordln 675.— 3% Bollvia Ray. 131.— m
Totischarbonna 154.— Danube Save . . . 29.10
Trifail 6.25 5 »/o Ch.Franç.34 996.50 m
Bestlé 799.— 7°*Ch. I. Maroc 1052.50 m
Caoutchouc S.fin 17.60 8 •/• Par.-Orléans —.—Allumet soéd. B —.— g % Argent céâ —.—

k. t. d'Eg. 1903 182.50 m
lispanobons B 0/) 214.—

»'i Totis c. bon. —.—
La baisse domine sur 17 actions, 14 en

hausse, 11 sans changement. Baltimore
et Canadian Pacific en hausse de 1 fr.
a 41 Vi et 38. American 27 (+W ) .  Dito
Priv. 286 (+ 6). Royal 443 (+ 10). Bor
Priv. 683 (4 8). En baisse : Société Gé-
nérale Electr. 305 (— 5). Hispano 905
(— 9). Ind. du Gaz 515 (— 7). Saxon 34
(— 5). Nestlé 797 (— 2). Agricole Suis-
se 90 (110 le ler Juillet dernier). Les
Ponds fédéraux commencent a baisser et
les genevois continuent. 3 V, AK 84.10

(— 65 o.) 4% brut. 4 %  C. P. P. 1931
(1951) 85% (écart : 1 fr. 40). 4% Ge-
nevois 1899 360 (— 19). iVs Ville de Ge-
nève 14 410 (— 7). 3Vs V. de Berne
05 420 (— 5). Rome 3% 50 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El IRUST 19 nov. 20 nov.

Banq Commerciale B&le 33K 83 d
Un de Banques Suisses 105 165
Société de Banque Suisse 295 294
Crédit Suisse 354 354
Banque Fédérale S. A. .. 140 142
S A Leu & Co 140 d 140
Banq pour entr. élect. .. 365 d 372
Crédit Foncier Suisse ... 121 120
Motor Columbus 128 130
Sté Suisse lndust Elect. 288 290
Franco-Suisse Elect ord. 310 d 305
1. G. chemlsche Ontern. . 400 d 402 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 24 24

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1545 1680
Bally S A . . . .  880 880
Brown Boveri & Co S. A. 60 d 69 d
Usines de la Lonza 64 65
Nestlé 797 797
Entreprises Sulzer 235 d 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4150 4125
Sté ind Schappe Bâle ... 302 305
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5855
Ed Dubied & Co S A. .. 150 o 150 C
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 0
Klaus S. A Locle 260 o 350 a
Sté Suisse Ciment Portl. 500 o 500 c
Cfibles Cortaillod 3250 3300 a
C&bleries Cossonay 1725 d 1700 à
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 27 A 28U
A E. G 9H d 10
Llcht & Kraft 104 108
Gesfurel 83 34^
Hispano Amerlcana Elec. 910 913
Italo-Argentina Electric. 118 119
SHro priorité 52 d 53 d
Sevlllana de Electrlcldad 194 194 d
Allumettes Suédoises B . 13 V, 13y.
Separator . 87 67K
Royal Dutch 433 443
Amer Europ Secmr. ord. 2B% 21

Déficit de la régie des alcools
Les comptes de l'administration fédé-

rale des alcools a fin Juin, soldent par un
déficit de 20 millions, dit le « Bund »

Baisse des recettes des C. F. F.
Les recettes totales d'exploitation des

chemins de fer fédéraux ont atteint, au
mois d'octobre, le montant approximatif
de 28,531,000 fr.. soit 269,988 fr. de moins
que le résultat définitif du même mois
de l'année passée. On serait tenté d'en dé-
duire que la diminution relative des re-
cettes s'est quelque peu atténuée par
rapport aux résultats des mois antérieurs.
Mais il n'en est pas ainsi, car 11 ne faut
pas oublier que le mois d'octobre de l'an-
née dernière, qui nous sert de terme de
comparaison, était descendu a un niveau
extraordinalrement bas. En octobre 1934,
les recettes d'exploitation étalent déjà res-
tées en dessous de celles de tous les mê-
mes mois qui ont précédé. • . ,

Quant aux dépenses d'exploitation, el-
les ont atteint dans le mois d'exercice
19,373,000 fr.; on est arrivé & les réduire
de 169,800 fr. comparativement au môme
mois de l'année passée. Mais comme le
recul des recettes est de 269,988 fr., l'ex-
cédent d'exploitation accuse une diminu-
tion de 100,188 fr.; U s'était élevé à 9
millions 158,000 fr. Les dix premiers mois
de cette année, on a pu réaliser un excé-
dent d'exploitation de 71,297.832 fr., soit
de 11,112,783 fr. inférieur à celui que l'on
a obtenu durant la même période de l'an-
née précédente.

Le procès des Ousfachis est suspendu
jusqu'à cette après-midi

pour permettre au nouveau défenseur d'étudier les dossiers
AIX-EN-PROVENCE, 20 (Havas).

— Le président fai t prêter serment
à un cinquième interprète.

L'accusé Krajl, interpellé, répond:
« Nous voulons bien de vous com-
me interprète, mais nous ne dirons
rien tant que nous n'aurons pas no-
tre défenseur, Me Desbons. » Les
deux autres accusés font une ré-
ponse identique.

Le président annonce que la
Cour a désigné le bâtonnier Saudi-
not pour assister d'office les accu-
sés. Le bâtonnier déclare qu'il a le
devoir de défendre absolument les
accusés et, pour ce faire, il lui est
indispensable de connaître tout le
dossier. Or, à l'heure actuelle, il est
dans l'impossibilité de les défendre.
Aussi prie-t-il la Cour de renvoyer
les débats à une date ultérieure.

Le procureur général précise que
les débats ne peuvent pas être in-
terrompus, mais que l'on pourrait
renoncer à l'audience du matin.

Le bâtonnier déclare qu'il fera un
exceptionnel effort pour assurer la
défense des accusés.

il en sera ainsi décidé, déclare le
président, et l'audience sera ren-
voyée à jeudi après-midi.

L'interprète traduit aux accusés
les décisions prises.

Le bâtonnier se fera assister par
plusieurs de ses confrères du bar-
reau d'Aix, mais il apparaît bien
que les accusés refuseront absolu-
ment de répondre aux débats et
même de recevoir leur nouvel avo-
cat.
L'es-défenseur des Oustacbis

prétend que l'on veut
étouffer l'affaire

PARIS, 20. — «Le Journal » pu-
blie les déclarations faites à son en-
voyé spécial au procès des Ousta-
cbis à Aix par Me Desbons, le dé-
fenseur des accusés croates.

« On m'accorde, dit l'avocat, cinq
jours pour me pourvoir en cassa-
tion. On n'a pas voulu que je parle
d'un autre complot ourdi contre le
roi Alexandre au mois de juillet de
l'année dernière. On n'a pas voulu
que je dévoile les raisons pour les-
quelles il n'y a pas eu de service
d'ordre à Marseille pour recevoir le
roi. Ces raisons n 'étaient que l'ex-
pression de ce que j 'appellerai «un
second complot ». Au reste, ajoute
Me Desbons, depuis plusieurs mois
on employait tous les moyens pour
fausser la défense ».

Le journaliste lui demandant ce
qu'il ferait au cas où le barreau
d'Aix lui demanderait la communi-
cation de son dossier, Me Desbons
répond : «Je mettrai toutes les piè-
ces qui sont utiles à la disposition
de mes confrères pour leur permet-
tre une défense complète des accu-
sés, mais quant aux documents, je
me réserve de les choisir ou de les
conserver».

L'avocat radié signe son
pourvoi en cassation

AIX-EN-PROVENCE, 20 (Havas).
— Me Georges Desbons a signé son
pourvoi en cassation contre l'arrêt
le radiant de l'ordre des avocats.

Une interpellation
au Parlement

PARIS, 20 (Havas). — A la suite
de l'arrêt rendu par la Cour d'Aix-
en-Provence, visant Me Desbons, l'a-

vocat des inculpés dans 1 affaire des
Oustachis, M. de Tastes, député de
Paris, demande à interpeller sur les
conditions dans lesquelles un avo-
cat chargé d'une importante affaire
a été radié du barreau et expulsé de
l'audience, avant qu'une décision de
justice en matière disciplinaire fût
devenue exécutoire.

Les radicaux
français contre
M. Pierre Lavai

Est-ce la chute prochaine
du ministère ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 21. — La réunion du
groupe radical-socialiste, hier, à la
Chambre, laisse peu d'espoir de
voir le cabinet .Laval rester plus
longtemps au pouvoir. Ainsi qu'on
l'avait annoncé hier, c'est sur la
question des ligues que le gouver-
nement pouvait être mis en diffi-
culté. La motion adoptée hier à
l'unanimité par le groupe radical-
socialiste ne laisse, en e f f e t , aucun
espoir à M. Pierre Laval, qui serait
obligé de choisir entre la volonté
très nette du Front populaire , les
radicaux au complet inclus, et le
maintien de la liberté de réunion.

Voici le texte de la motion : « Le
groupe radical-soctaliste f lé t r i t  la
conduite d'un groupement de fas-
cistes qui n'a pas hésité à tire r au
commandement sur des citoyens
françai s sans armes. Il réclame les
sanctions et mesures qui s'imposent.
Il donne mandat à ses représentants
à la délégation des gauches de dé-
terminer sur cette question une at-
titude commune susceptible de réa-
liser l'accord de tous les républi-
cains pour la défense du régime et
de , 1a liberté ».

A noter encore que, commentant
ensuite cette décision dans les cou-
loirs de la Chambre, les députés ra-
dicaux-socialistes ne dissimulèrent
pas que leur groupe était décidé , à
l 'unanimité , à voter contre le gou-
vernement, quelles que puissent être
les conséquences politi ques du scru-
tin s'il ne recevait pas tous les apai-
sements réclamés et entière satisfac-
tion, c'est-à-dire si le désarmement
et la dissolution éventuelle des li-
gues factieuses ne recevaient pas de
conclusion.

Au débat public dont Us réclame-
raient la venue devant la Chambre
dès la rentrée du Parlement, les ra-
dicaux-socialistes sont, en e f f e t , dé-
cidés à réclamer du gouvernement
rengagement qu'aucune sanction ne
sera p rise contre le sénateur-maire
de Limoges et . les chefs du service
d'ordre, que, par contre, une. inf or-
mation judiciaire sera ouverte con-
tre le chef de la section limousine
des Croix de f e u  et que le colonel
de la Rocque sera traduit en haute-
cour pour complot contre la' sûreté
de l 'Etat.

Il  est d i f f i c i l e / d e  prévoir ce qui
va se p asser au . prochain conseil
des ministres qui se tiendra mardi
et qui s'occupera surtout des inci-
dents de Limoges et , par extension,
de la question des Croix de feu .

Dans les couloirs de la Chambre
on ne donne pa s cher du ministère
Laval. L'espèce d'ultimatum que re-
présente pour le gouvernement la
motion radicale-socialiste ne signi-
f i e  pas pour tant un vif désir des
gauches de prendre le pouvoir, bien
que certains d'entre eux désirent un
ministère de Front populaire .

Il apparaît qu'il est d i f f i c i l e  à M.
Pierre Laval de décide r la dissolu-
tion des ligues patriotes. On peut
donc prévoir la chute du conseil à
brève échéance, avec toutes les ca-
tastrophes qu'elle pourra amener,
tant au point de vue intérieur
qu'extérieur.

Le bruit courait hier soir que le
gouvernement Laval serait décidé à
révoquer le préfe t  de la Haute Vien-
ne et à suspendre le maire de Li-
moges. M. Paganon, ministre de l 'in-
térieur, a reçu hier le p ré fe t  de la
Haute Vienne mais on ignore enco-
re le résultat de cet entretien.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Berne-Slavia Prague 3-3
(2-0, 0-2, 1-1)

La saison de hockey sur glace
s'est ouverte mercredi soir à "Berne
par un match opposant la très bon-
ne équipe tchèque Slavia au Club
des patineurs de Berne.

Les Bernois, qui remplacent leur
arrière Badrutt, malade, par un jeu-
ne joueur, se sonj , montras les égaux
de leurs adversaires et ont fourni
une très belle partie.

Durant le premier tiers-temps, les
locaux sont supérieurs et prennent
souvent les Tchèques de vitesse.
Après plusieurs échappées infructu-
euses, Barrot, le meilleur avant ber-
nois, bat une première fois le gar-
dien tchèque à la 12me minute.
Deux minutes plus tard, Barrot re-
nouvelle son exploit Durant le se-
cond tiers-temps, les Tchèques réa-
gissent vigoureusement et sont con-
tinuellement à l'atta<nie. Schâfer, lé
gardien bernois, est battu une pre-
mière fois à la quatrième minute.
Les visiteurs marquent une seconde
fois à la lime minute alors que
Schâfer est étendu sur la glace. Le
troisième tiers-temps est très dis-
puté, chaque équipe voulant absolu-
ment remporter la victoire. A la
deuxième minute, l'arrière bernois
Hauser s'échappe et, après un bel
effort personnel, marque pour ses
couleurs. Les Tchèques égalisent par
leur centre-avant à la septième mi-
nute.

Le résultat du match reflète bien
la physionomie de la partie, jouée
devant 2000 spectateurs.

Le Conseil fédéral
a approuvé hier le projet

de programme intercalaire

Pour rétablir l équilibre du budge t

Devant l'opposition qui s est manifestée,
il abandonne l'impôt sur le chiffre d'affaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Une séance d'une matinée a suffi
cette fois au Conseil fédéral pour
mettre enfin SUT pied le projet de
programme financier qui doit, se-
lon les vues gouvernementales, ré-
tablir l'équilibre du budget et assu-
rer l'amortissement d'une partie des
charges assumées par la Confédéra-
tion dans le domaine des transports
tusqu'à ce que la véritable et dura-
ile réforme financière, fondée sur

une solide base constitutionnelle,
puisse être entreprise et appliquée.

En attendant, les mesures inscri-
tes au «programme intercalaire», qui
portera effet jusqu'à la fin de 1937,
permettront à la Confédération d'en-
caisser chaque année 78 millions de
plus et d'économiser 59 millions, fy
la condition, toutefois, que le parle-
ment approuve le projet. Celui-ci se-
ra présenté sous la forme d'un arrê-
té fédéral, muni de la clause d'ur-
gence. On suivra donc la même pro-
cédure qu'en 1933, ce qui permettra
au parlement d'apporter éventuelle-
ment certaines modifications à l'un
ou l'autre des articles, tandis que la
procédure à laquelle on avait songé
au département des finances, et qui
aurait consisté à présenter le pro-
gramme sous forme d'un arrêté du
Conseil fédéral avec un simple _ ar-
rêté d'approbation, aurait obligé le
parlement à adopter ou à rejeter en
bloc les mesures proposée s.

Des projets abandonnés
Le texte du projet n'a pas encore

été publié, mais on en connaît ce-
pendant les détails. Tout d'abord, il
faut relever que l'impôt sur le chif-
fre: d'affaires n'y figure pas. On pou-
vait entendre dire, d'ailleurs, que le
Conseil fédéral n'avait jamais envi-
sagé cette mesure qujà titre de sim-
ple possibilité et que's'il y a renon-
cé, c'est parce que l'application au-
rait exigé un appareil bureaucrati-
que considérable et coûteux qui, à
lui seul, aurait absorbé une bonne
partie du revenu. Cette raison est
excellente, sans doute, même si per-
tinente qu'elle aurait dû suffire à
convaincre les services du départe-
ment des finances qu'il était préfé-
rable de ne point insister et d'aban-
donner le projet d'un impôt sur le
chiffre d'affaires avant même que le
programme intercalaire fût soumis
au Conseil fédéral.

Seulement, les récentes expérien-
ces nous ont prouvé que la crainte
de la bureaucratie n'est pas toujours
pour nos gouvernants le commence-
ment de la sagesse. Les mesures de
défense économique (contingente-
ments et restrictions d'importation),
de même que la perception de l'im-
pôt sur les boissons, ont sérieuse-
ment contribué à augmenter le nom-
bre des fonctionnaires et à grossir
le flot des paperasses officielles.
Pour autant, on n'y a pas renoncé.
Aussi, et malgré tout ce qu'on pour-
ra nous dire, nous croyons que si
l'impôt sur le chiffre d'affaires ne
figure pas au programme intercalai-
re, c'est qu'il a sombré devant l'op-
position qui s'est manifestée dan s
les milieux industriels et commer-
ciaux et dans l'opinion quasi unani-
me de la Suisse romande.

En outre, le Conseil fédéral n'a
pas retenu non plus le projet d'éten-

Droits supplémentaires sur le sucre et la benzine » .  32
Droits d'entrée sur les céréales 12
Augmentation du droit sur les coupons 7
Droits sur les quittances de douane 8
Augmentation du taux de l'impôt de crise 5
Augmentation du surprix pour les huiles et les graisses 6
Suppression de la franchise de port 3
Augmentation des droits sur la bière 4
Divers aménagements douaniers , 1

Total : , » . 78
Les réductions des dépenses nous donnent : millions

Traitements des fonctionnaires (y compris dépenses accessoires) . 20.8
Subventions ordinaires 10
Suppression du versement de l'intérêt aux fonds spéciaux . . . .  11
Approvisionnement du pays en blé 4.2
Pensions et retraites 7
Réformes administratives (réduction du nombre des fonctionnaires) 5
Solde militaire . 1

Ce tableau appelle encore quelques
commentaires. Û importe tout d'a-
bord de relever que le poste de 11
millions (intérêts aux fonds spé-
ciaux) ne représente pas une éco-
nomie réelle, car les versements
n'étaient pas effectués jusqu'à pré?
sent (la somme ne venait qu'aug-
menter la dette de la Confédéra-
tion), mais une simple économie
comptable. Il n'en reste pas moins
que les charges budgétaires sont ré-
duites d'autant, puisque les 11 mil-
lions figuraient aux dépenses.

D'autre part, les 7 millions qui se-
ront économisés sur . les pensions et
retraites contribueront à alléger les
charges de la Confédération, mais ne
seront d'aucun effet sur le budget,
puisque la caisse des pensions et
retraite s fait l'objet d'une comptabi-
lité spéciale. De sorte que l'amélio-
ration prévue pour le budget fédé-
ral ne sera pas de 137 millions (78
millions de recettes nouvelles et 59
millions de dépenses en moins),
mais de 130 millions. C'est d'ail-
leurs exactement la somme qu'il fau t
pour couvrir le déficit fédéral et
amorcer, ramollissement de la dette
des C.F. F.

Conclusions
Si l'on considère le projet sorti

ce matin des délibérations ultimes
du Conseil fédéral avec ce qu'on
nous avait annoncé tout d'abord, il
est certain qu'il y a une améliora-
tion notable. Mais, . nous croyons
que le Conseil fédéral ne se fait au-
cune illusion sur l'accueil que son
texte rencontrera dans le pays. A
gauche, on lui reprochera de ména-
ger le capital et de frapper des den-

dre aux dépôts d'épargne l'impôt
sur les coupons.

Recettes nouvelles
Cependant, ce n'est pas du côté

des économies que l'on a cherché à
compenser les recettes que l'on
abandonnait. Le projet adopté mer-
credi matin comporte, en effet, des
ressources qui seront tirées de droits
nouveaux ou d'une augmentation des
droits existants. Ainsi, le blé impor-
té n'était, jusqu'à présent, soumis
qu'à une taxe administrative de 60
centimes par quintal. Dorénavant, il
paiera un véritable droit de douane
de trois francs (la taxe administra-
tive se payant en plus). Le taux de
l'impôt sur les coupons sera porté de
4,5 à 6 %. On augmentera aussi le
taux de l'impôt de crise sur la for-
tune et sur les revenus dépassant
12,000 fr. On supprimera la franchi-
se postale, on augmentera la taxe
sur les quittances de douane, on
supprimera les contingentements
pour les huiles et les graisses, et,
en même temps, on augmentera le
supplément de prix payé' sur ces
denrées (en d'autres termes, on
frappera davantage encore l'huile et
la graisse). L'impôt sur les boissons
frappant la bière sera porté de 4 à
6 centimes par litre.

Sur ce dernier point, faisons re-
marquer qu'il ne s'agit là nulle-
ment de cet impôt sur la bière, dont
il a été question et qui devait s'é-
lever à 15 centimes par litre, ce qui
aurait eu pour effet d'augmenter d'un
sou le prix d'une chope de trois dé-
cilitres. On affirme, à Berne, que
l'augmentation de 2 centimes par li-
tre ne doit avoir aucune répercus-
sion sur les prix de vente au dé-
tail.

Enfin, nous retrouvons ces vieil-
les connaissances qui sont les droits
supplémentaires sur le sucre et la
benzine, perçus, à titre provisoire,
depuis le mois de juin déjà.

Et les économies ?
Du côté des économies, nous trou-

vons tout d'abord la réduction des
traitements. Le taux en a été fixé à
15 % et le minimum d'existence,
exempt de toute réduction, ramené
de 1600 à 1400 fr.

Il est nécessaire de donner quel-
ques précisions à ce sujet. La réduc-
tion de 15 % sur cette part du trai-
tement qui dépasse 1400 fr. ne sera
pas calculée sur le traitement actuel
(déjà réduit die 7 % depuis 1934),
mais sur le traitement versé avant
l'application du premier programme
financier. La nouvelle diminution
représente donc le 8 % du traitement
actuel.

On économisera aussi sur les dé-
penses accessoires pour le person-
nel (frais de déplacement, alloca-
tions extraordinaires, uniformes,
etc.), on réduira les subventions, or-
dinaires, on cessera de porter au
budget les intérêts des fonds spé-
ciaux, on adaptera également les
pensions et retraites, on procédera
à certaines réformes administratives
qui permettront de réduire le per-
sonnel. Voilà l'essentiel du program-
me d'économies.

Des chiffres
Voyons maintenant ce que ' tout

cela représente en chiffres, et pre-
nons tout d'abord les recettes nou-
velles. Nous avons :

millions

Total 59
rées de première nécessité, tels
que le pain ou la graisse. A droite,
on prétendra que la proportion en-
tre les économies et les recettes
nouvelles est trop forte encore en
faveur de ces dernières. Enfin, et
surtout, le taux de 15 % envisagé
pour la réduction des traitements
apparaîtra à beaucoup comme une
insupportable mesure de déflation.

Néanmoins, les perspectives parle-
mentaires pour un programme fi-
nancier délest é de l impôt sur le
chiffre d'affaires sont plus favora-
bles. On s'en rendra compte sans
doute déjà lorsque le projet sera
soumis à la commission du Conseil
des Etats qui se réunit mardi pro-
chain. „ G. P.

dn 20 novembre 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.21 20.31
Londres 15.10 15.20
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.90 52.15
Milan 24.70 25.—
Berlin 123.50 124.—
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 208.80 209.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

GEORGES MILTON dans : LE COMTE OBLIGADO
sera le grandi événement comique de l'année 1935, vendredi au PALACE

sff« AU THEATRE V-

DEUX GRANDS FILMS
4 GRANDES VEDETTES

PREMIER AMOUR
avec JAMES DUNN
et GINGER ROGER

RAVISSEUR
avec CLAIRE TREVOR
et SPENCER TRACY

deux couples sympathiques
dans deux films où le spec-
tateur trouvera tout ce
qu'il aime voir au cinéma

L amiral Jellicoe
vainqueur du Jutland

est décédé
LONDRES, 20 (Havas). — L'ami-

ral comte Jellicoe, qui illustra son
nom à la bataille du Jutland, est
mort, mercredi soir, à Londres, à
l'âge de 75 ans. . .,

*$ '
Le célèbre marin avait subi un

refroidissement alors qu'il assistait,
le 11 novembre, à la cérémonie
d'hommage aux morts de la grande
guerre.

L'amiral Jellicoe était né à Sou-
thampton en 1859. Entré dans la
marine à l'âge de 13 ans, il prit
part à la guerre d'Egypte en 1882 et
à celle des Boers, Directeur de l'ar-
tillerie naval e de 1905 à 1907, il fut
nommé contre-amiral de la flotte de
l'Atlantique puis commandant de
cette flotte de 1910 à 1911. Il devint
second lord de la mer en 1912. En
1914, il reçut le commandement su-
prême.

C'est lui qui remporta la victoire
du Jutland. Il reçut le titre d'amiral
de la flotte en 1919 et gouverneur
général de la Nouvelle Zélande de
1920 à 1924 et élevé au rang de
comte en 1925. L'amiral Jellicoe a
publié, en 1919, un livre « The
Grand FJeet », dans lequel il a ré-
pondu aux critiques dont il avait
été l'objet à propos de la bataille
navale du Jutland.

Une conférence
pour le rétablissement
des finances publiques

Sous la présidence
de la Banque nationale

ZURICH, 20. — Mercredi a eu
lieu à Zurich, sous la présidence de
la Banque nationale suisse, une con-
férence groupant les chefs des dé-
partements cantonaux des finances,
l'union des villes suisses, le cartel
des banques suisses et l'association
des banques cantonales suisses.

La situation financière générale
des cantons et des communes, ain-
si que la question de l'équilibre
budgétaire et du crédit , ont été exa-
minées. L'opinion unanime étail
que, dans le but de renforcer la con-
fiance dams le crédit des finances
publiques et partant, du marché
de l'argent, il convenait de rétabli!
rapidement des conditions budgétai-
res normales.

Cette augmentation de la confian-
ce et des mesures propres à ména-
ger le marché des capitaux devront
marcher de pair avec l'assainisse-
ment des finances de la Confédéra-
tion. Ce sont là les conditions in-
dispensables au rétablissement nor-
mal du crédit public.

Dernières dépêches de la nuit et du matin



A vendre
pour cause de double emploi:
un chauffe-eau automatique
(Merker) à gaz, pour évier ;
une baignoire. Tous deux en
parfait état et bas prix. S'a-
dresser Saint-Nicolas 6, rez-
de-chaussée.

I 

MESDAMES !

Vos laines
à tricoter

tous les genres,
toutes les teintes

;Encore
quelques bons écheveaux â

60 et 80 P.
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honpré Numa-Droz

J Magasin neuchâtelois

Communiqués
« Miss Ba » au Théâtre

La création de «Miss Ba» à Paris
a été un des événem ents marquants
de la nouvelle saison. C'est une piè-
ce d'une rare valeur qui relate la
vie de Miss Elisabeth Barrett, vie
touchante et prenante. Cette histoire
de la plus rigoureuse authenticité,
l'auteur n'a eu qu'à la puiser dans
la correspon dance d'Elisabeth Bar-
rett et de Robert Browning ou dans
les innombrables études qui leur ont
été consacrées. Il y a trouvé tous les
détails qu'il a scrupuleusement re-
produits. C'est ce qui donne à cette
œuvré un accent intense de vérité.
Cet ouvrage remarquable sera donné
au Théâtre , le vendredi 22 novem-
bre , avec Mlle Rachel Berendt du
Théâtre des Champs-Elysées de Pa-
ris et toute la troupe du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne.
An Conservatoire de musique

Dans ses nouveaux locaux agrandis, le
Conservatoire de musique a une activité
réjouissante. Preuve en soit non seule-
men.tj.gle,,. programmé. de' la première au-
dition! de la saison qui obtint un très
beau '"succès et qu'un très nombreux
publié' applaudit, mais les programmes
actuellement à l'étude pour des auditions
futur.es préparées avec le soin qui carac-
térisa . le Conservatoire.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journa l c l_e Radio»)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Fridolln et son copain.
13 h. 15, Disques. 16 h. 29 , Signal de
l'heure. 16 h. o0, Concert d'orchestre. 17
h., Récital de chant. 17 h. 20, Thé-dan-
sant. 18 h., Pour Madame. 18 h. 25, Chan-
sons et valses anglaises. 19 h., Causerie
sur llexamen médical avant le mariage.
19 h . 20, Récital de violon. 19 h. 40 , Cau-
serie sur les droits de l'enfant qui a con-
sacré son travail à sa famille. 19 h. 59.
Prévisions météorologiques. 20 h.. Con-
cert vocal de la « Cécilienne », de la
Chaux-de-Fonds. 20 h. 20, Concert par
l'O. R. S. R. 21 h. 30, Informations. 21
h. 40, Marches par la Musique militaire
du Locle. 22 h. 15, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Bor-
deaux), Concert symphonique. 14 h. (Pa-
ris P. T. T.), Concert. 15 h. ( Lyon la
Doua), Disques. 16 h. 30, Pour îes mala-
des. 17 h. (Vienne), Concert varié. 22 h.
15 (Lyon la Doua), Musique de Jazz.

MtTNSTEB : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h., Thé-dansant. 16
h. 30,. Programme de Sottens. 18 h. 30,
Récits de voyages. 19 h. 25, Musique po-
pulaire bavaroise. 19 h. 40, Conférence
sur là, constitution géologique de l'Abys-
slnle." 20 h., Concert. 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Munich), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnlgswùster-
hausen), Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 22 h . 30 (Vienne), Con-
cert varié. 24 h., Musique de danse.

MOJiTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 32 h. 31 et 13 h. 15, Disques. 16 h.
30, Programme de Sottens. 19 h., Soll
d'accordéon. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30,
Concert. 20 h., Retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux) Mu-
sique de Jazz. 13 h. 15 (Paris P. T. T.),
Concert. 15 h. 30 (Lyon la Doua), Dls-
quesj'17 h., Pour les enfants. 18 h. (Lil -
le), Conférence. 18 h. 30 (Marseille),
Concert. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Sur-
prise; 21 m, 30, «Un bouquet perdu »
(Lucie-Paul Marguerltte). 22 h. 15, Mu-
sique1 tle Jazz.

RADlO-PARIS : 12 h. 30, Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie protestante. 13 h.
15, Musique symphonique. 15 h.. Les plus
belles pages de Théophile Gautier. 15 h.
30, Pour les enfants. 16 h., Disques. 18
h. 30, Chansons populaires de l'Annam.
16 h. 45, Causerie sur Carthage. 18 h..
Théâtre. 19 h. 45, Causerie médicale. 20
h., Disques. 20 h. 30, Causerie sur la re-
naissance de la nouvelle dans la litté-
rature française. 20 h. 40, Lectures litté-
raires. 21 h., Chansons dlaJoguées. 21 h.
45, Concert symphonique. 23 h. 46, Musi-
que légère.

PRAGUE ct BRNO : 19 h. 30, « Boris
Godounbf », opéra de Moussorgsky.

ROME , NAPLES, BARI, MILAN U, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Le Prince Igor », opé-
ra de Borodine.

BRUXELLES (émission française). 21 h.
Oeuvres de Wagner. 22 h. 15, Oeuvres de
Richard Strauss.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 45, Concert.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Oeuvres de
Mozart.

LVON LA DOUA : 21 h. 30, Théâtre.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Soirée

de valses.
BRUXELLES (émission flamande) : 21

h. 30, Musique religieuse.
STRASBOURG : 21 h. 35, « RlgolettO »,

opéra de Verdi .
RADIO-TOULOUSE : 21 h. 50, « Faust »,

opéra de Gotmod.

LES INONDATIONS A AVIGNON

Le sauvetage des sinistrés par les soldats du génie

Quel dédommagement est dû en cas de rupture
d'un bail pour des «circonstances graves»?

TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

On attendait avec un vif intérêt ,
dans le monde des affaires , la sen-
tence du Tribunal fédéral qui met-
trait fin à un procès dont on a suivi
très attentivement les diverses éta-
pes, depuis plus de deux ans , et dont
nous avons eu déjà l'occasion d'en-
tretenir nos lecteurs. Ce procès sou-
levait la question suivante : lorsqu'un
bail est dénoncé avant le temps -pour
des circonstances graves, crise, etc.,
comment fixera-t-on le dédommage-
ment dû à la parti e lésée ?

Voici les faits , que nous ne ferons
que rappeler brièvement. Le 10 mai
1929, le restaurateur R. avait loué à
Zurich, dans le nouveau bâtiment de
la Bourse, appartenant à la S. A.
Tiefengrund , divers locaux destinés
à l'exploitation d'un grand restau-
rant. Le bail devait partir du 1er
juillet 1930 et durer quinze ans, soit
jusqu'au 1er juillet 1945. Le loyer
fixé se montait à 150,000 francs,
chiffr e extraordinairemen t élevé par
rapport aux habitudes du pays. A ce
montant devait S'ajouter encore, tous
les trois ans, une augm entation de
12,000 francs, de sorte que le loyer
des trois dernières années aurait
atteint le chiffre de 198,000 francs.
En plus de cela , le locataire devait
verser enfin 21,000 francs pour
amortir des machines et installations
diverses qui lui avaient été cédées.

Le bail ne put entrer en vigueur
que le ler janvier 1931. La crise se
faisait , à ce moment-là, déjà forte-
ment sentir , si bien que le locataire
ne tarda pas à s'apercevoir qu'il lui
serait totalement impossible de cou-
vrir sa ' location avec les recettes de
l'exploitation . U chercha dès lors à
résilier le contrat et ouvrit d'abord
à cet effet , devant le tribunal de
commerce de Zurich, une action ten-
dant à une réduction du loyer , afin
de mettre celui-ci en rapport avec
les circonstances et avec les recettes
effectives de l'établissement. Mais
le tribunal de commerce, comme le
Tribunal fédéral , rejetèrent l'action ,
ce dernier par arrêt du 10 octobre
1933.

Auparavant déjà , le demandeur
avait résilié le bail pour le 30 juin
1933 en invoquant les « circonstances
graves » de l'article 269 du Code des
obligations (C.O.), et intenté une se-
conde action devant le tribunal de
commerce. D'après le premier alinéa
de l'article 269, « les baux immobi-
liers à terme fixe peuvent être ré-
siliés avant leur expiration , par l'un
ou l'autre des contractants, s'il sur-
vient des circonstances graves qui
lui en rendent dès le début ou en
cours de bail , 1 exécution intoléra-
ble ; sauf à observer les délais pré-
vus par la loi et à offrir à l'autre
partie un dédommagement complet.»

Par son action , le demandeur vi-
sait à faire reconnaître qu'il était
fondé à dénoncer le bail , et il enten-
dait faire déterminer le montant dû
par lui à la bailleresse à titre de dé-
dommagement. Cette action fut re-
jetée par le tribunal de commerce
de Zurich , mais admise par lé Tri-
bunal fédéral dans son arrêt du 29
mai 1934. Le Tribunal avait estimé
que le fait de s'être trompé dans les
prévisions relatives aux conjonctures
économiques n'excluait pas d'emblée
que le locataire puisse invoquer l'ar-
ticle 269, étant donné qu'il est dif-
ficile de faire des pronostics quant
au développement futur d'une entre-
prise. Si, comme dans le cas particu-
lier, le loyer est devenu, du fait de
la transformation des conditions
économiques, une charge tout à fait
excessive pour l'entreprise, il y a là
une « raison grave » autorisant une
dénonciation anticipée du contrat.
Mais le Tribunal fédéral avait laissé
au tribunal de commerce de Zurich
le soin de se prononcer quant à l'es-
timation du « dédommagement» dû
à la bailleresse.

Après avoir dénoncé le bail , le lo-
cataire occupa encore pendant treize
mois les locaux en question , soit
jusqu'au 31 juillet 1934. Ceux-ci fu-
rent ensuite loués à un autre restau-
rateur , mais pouf un loyer de 84,000
francs.

Le tribunal de commerce fut d'a-
vis que, par « dédommagement com-
plet » au sens de l'article 269, il
fallait entendre l'intérêt de la bail-
leresse à l'exécution du contrat. Or
le bail aurait dû être en vigueur pen-
dant onze années encore après le
départ du locataire ; la différence
entre le montant  effectivement tou-

ché comme loyer et la somme globale
que le bailleur aurait encaissée si le
bail avait été exécuté jusqu'au bout
représentait donc en chiffres ronds
1,100,000 francs. Le tribunal zuricois
estima que, pour tenir compte des
circonstances spéciales du cas et de
la situation économique du deman-
deur, il y avait lieu de réduire à
400,000 francs l'indemnité due par
le l'ocataire en rupture de bail.

Le Tribunal fédéral est "allé plus
loin dans cette voie : il vient de ré-
duire à 200,000 francs l'indemnité
allouée. Il a été d'avis lui aussi que
l'article 269 n'apporte pas de critère
bien déterminé pour l'appréciation
du « dédommagement complet » qu'il
convient de fixer. En conséquence,
le juge doit, selon le principe appli-
cable en matière d'actions en dom-
mages-intérêts (art . 99 C.O), appré-
cier équitablement le dommage en
vertu d'un pouvoir discrétionnaire
et selon les circonstances particuliè-
res du cas. Il y a lieu notamment
d'éviter autant que possible de pro-
voquer la ruine complète du débi-
teur, ce qui - justifie en l'espèce la
réduction ^importante de l'indemnité,
qu 'avait allouée le tribunal de Zu-
rich.

Ce jugement , nous l'avons dit, était
attendu avec beaucoup d'intérêt, car
nombreux sont en effet les baux à
loyer qui ont été conclus avant la
crise ou au début de celle-ci, à des
conditions qui pèsent aujo urd'hui
lourdement sur l'une des parties
contractantes. On se demandait suc-
tout comment la Cour interpréterait
la notion de » dédommagement com-
plet ». Mais, sur ce point, l'attente
aura sans doute été déçue, puisqu'il
ressort de ce qui précède que le
juge doit apprécier chaque cas parti-
culier en tenant compte des circons-
tances qui lui sont propres.

L I B R A I R I E

L'ECOLIER ROMAND
Un article documentaire : L'histoire, la

culture et la manutention du tabac. —
Pour les petits, un récit de DJally, La
tourte. — La suite de notre passionnant
roman d'aventures « Les Roblnsons de
France Neuve » d'H. Allorge. — Le coin
des calculateurs, des travaux manuels et
des Jeux , voilà ce qu'apporte à ses lec-
teurs le numéro du 15 novembre de l'« E-
coller Romand ».
v/sssyy'/ss/Sf/ArsAr^^^^

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

Sara Novikoff.
CINÉMAS

Chez Bernard : Charlie Chan à Paris.
Apollo : Le comte de Monte-Cristo.
Palace : La Cucaracha.
Caméo : Tire au flanc.

LE PRIX. NOBEL
DE LITTÉRATURE RENVOYE

A L'ANNÉE PROCHAINE
Ne pouvant se décider à choisir

entre plusieurs personnalités illus-
tres, les académiciens de Stockholm
ont décidé comme on lé sait, de ne
pas attribuer de prix cette année.
La Finlande présentait le romancier
Sillanpaa et la France avait, avec
MM.  Paul Valéry et Rosny aîné , des
candidats de premier plan. Sans
doute , comme cela s'est déjà produit ,
le prix de 1935 et celui de 1936 se-
ront-ils attribués ensemble l'hiver
prochain .

Le cas s'est déjà prod uit quatre
fois.  Deux Français, MM.  Romain
Rolland et Henri Bergson ; un Suis-
se, M. Cari Spitteler , et une Italien-
ne, Mme Grazia Deledda , se sont vu
attribuer le prix ultérieurement , en
même temps que les p rix réservés.
Une seule f o is depuis 1901, époque
où furent institués les prix Nobel ,
le pr'i& de littérature n'a ptis été at-
tribué . C'est en 191k , année où le
pr ix f u t  ajouté' au fonds  Nobel.
Un livre par fourr.—m.—— 

J39 VOLTAIRE
Sf i l'histoire et les g rands hommes

qui l'ont ,. faite nous étaient présen-
tés, dn rude temps de l'étude , de cet-
te ' fa çon dure, colorée, prenante et
si élevée, nous y prend rions un goût
qui nous la ferait pré fé re r à toute
autre chose. M.  André Mauro is, en
nous .donnant son « Voltaire », vient
de rendre un signalé service à l'his-
toire des lettres. C'est là une opinion
que j'émets au sortir de ce livre pas-
sionnant que je viens de lire d'une
traite.

Je suis sûr qu'elle sera partagé e
bientôt. Car c'est là un beau et
grand livre et dont on parlera , (g)

Editions Gallimard.
Y/rs/sssymwyrjn^̂

La vie intellectuelle

Dimanche 17 novembre s'est réunie à
Berne la Conférence nationale des Unions
chrétiennes de j eunes gens. Une cinquan-
taine de délégués y représentaient les di-
vers comités de l'Alliance nationale suis-
se, groupant envion dix mille membres.

Sous la présidence de M. Wltzlg, d'Oer-
likon, on y entendit différents rapports
du plus haut Intérêt. M. Huttlnger (Bâ-
le) exposa la question du service de pla-
cement, dont l'utilité est très grande et
qui mériterait de pouvoir être dévelop-
pée.

M. Bobs mit sur le cœur des délégués
le travail d'évangélisation entrepris à Bar-
celone. Cette œuvre missionnaire unionis-
te sera, comme par le passé, soutenue
énergiquement par les Unions chrétiennes
de Suisse.

Dans les questions administratives , M.
Ernest Sartorius, démissionnaire, fut rem-
placé au comité national , par M. Huttln-
ger, de Bâle, et le trésorier , M. Adolphe
Des Gouttes , de Genève, donna connais-
sance des comptes bouclant de manière
satisfaisante.

L'après-midi, le pasteur Kœchlln , vice-
président du comité universel, exposa
dana un magistral travail , la situation
mondiale actuelle et la grande tâche qui
Incombe aux alliances unionistes natio-
nales en face des problèmes du Jour. Une
conférence universelle est prévue pour
Janvier 1937, en Inde. F. M.

Conférence nationale
des Unions chrétiennes

de jeun es gens
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UN RECORD
DU LOUVRE

LE LOUVRE VIENT DE BATTRE UN
VÉRITABLE RECORD ! UN RECORD
QUI FERA LA JOIE DE SES CLIENTES...
DEMAIN LES PREMIERS DÉTAILS.
DEMAIN LA SURPRISE ;

VOUS N'AUREZ JAMAIS VU CELA !

JT\ KmJ L *m *\mmJ KmJ \t_ f^ EILp S. A. J; N E U C H A T E U .

DE BERNE
KUCHLIWIRTSCHAFT
CRÉMERIE BERNOISE
PATISSERIE
RESTAURANT

OUVER T
AU CRISTAL
VIS-A-VIS DE LA POSTE

9îon6ons, i\£
_^ 

" CUL v LAjcP •"•¦ ' ¦

lf ^sl_̂ ^m^s forts,
7 5̂$  ̂ Se. .ÀTOandac S.A. . g •
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I iSo@® essentiels; S
I I I  est sain et agréable de 1 j

f aire du sport. m
Mais il f aut  pouvoir le H
pratiquer avec succès et l|
avec plaisir. i
Pour cela, il est nécessaire H

| d 'être bien chaussé.

i Pour la montagne, pour le patin, pour le ski 1
le magasin de la \ij

ï ù$momm&ûoi£J 1
§ Chaussures -7reiÊe6 1

est parf aitement assorti ! i

S

ilPSà !H §1 S! §3 fflà 0& 0& 9& IPS $8 EPSk tf& 6$fe W

"UIJCICJ Hl£ Jr^UICj 1
I pour daines de 18.50 à 23.30 i
1 pour messieurs de 21.90 à 47.40 |
I pour enfants de 15.20 à 16.50 m

i Prière de voir __ 7 % d'escompte H
| la vitrine " au comptant

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

-ZIMMERMANN S.A.

Pour la peinture artistique
- COULEURS

EN TUBES
LEFRANG TALENS

PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

** 4Ë&HATEU
'̂"¦KlUStl»

Timbres escompte 5 %

j .-.J LES MEILLEURS [ J

i cafés i
Igrillésl
y 9 s'achètent dans les H •;
J' y; magasins ! ;

ItOÊpraii
¦ '¦¦ Conjugaison de la I J i
ef-1 qualité et \ m
[JJ _ 1 du prix p.; V;|

fi Six sortes vendues H !
en paquets Rhumatismes

sont soulagés par
Peaux de chats
Coussins «Caiora»
Bains de lumière

Appareils électriques
Cruches

en caoutchouc, pour lits
5 % timbres escompte !

S. E. N. J.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

7, rue Saint-Maurice
Téléphone 51.452
NEUCHATEL

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE \

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

—
¦¦¦¦MMMMBBMmmmtt»

Goût er
l e s

Aspics foie gras
Aspics crevettes
Pâtés froids
Pâtés neuchâtelois
Ramequins
c'est y revenir

Wodey-Suchard
Confiserie - Tea-room



Le Grand Conseil neuchâtelois
adopte le budget pour 1936

et aborde le chapitre des motions et postulait
(Snite de la première page)

Une entente entre patrons et ou-
vriers est nécessaire et même
urgente, mais elle doit se faire en
dehors de tout esprit de parti.

Pour introduire des industries
nouvelles, les socialistes eux-mêmes
ont reconnu que des capitaux étaient
nécessaires. Or, nous ne pouvons pas
émettre un emprunt auj ourd'hui. On
s'occupe cependant sérieusement de
la question mais les possibilités sont
limitées.

L'Italie a fait d'énormes efforts
dans ce sens et pourtant sa situation
ne s'est pas beaucoup améliorée. Il
convient de se garder de procéder à
des créations artificielles.

M. Perret suggère de proportion-
ner le nombre des apprentis et des
ouvriers et de prolonger la scolarité.
Ce que les pouvoirs publics peuvent
faire, c'est stimuler l'activité écono-
mique.

M. Dumont voudrait un meilleur
aménagement des taux de patentes
des cafés, en créant des classes in-
termédiaires.

M. Réguin, conseiller d'Etat, con-
vient que cette critique a quelque
chose de fondé. La question pourra
être examinée.

Cette discussion, longue et ardue,
est enfin terminée.

M. Fallet (soc.) déclare que le
groupe socialiste s'abstiendra au
vote, à cause des projets annoncés.

M. Guinchard, président du Con-
seil d'Etat, demande au Grand Con-
seil de voter le budget avec la ré-
serve formulée par les groupes na-
tionaux.

On passe au vote. Le budget qui
prévoit un déficit total (y compris le
chômage) de 5,210,581 fr. est adopté
par 51 voix contre 2.

Les recettes sont de 12,833,324 fr.
19. Les dépenses de 18,043,906 fr.- 19.
Le budget sort des déldbératioiis du
Grand Conseil avec une augmenta-
tion des dépenses die 4000 fr.

Motions et postulats
JLes commandes russes

( M. Paul Graber développe une mo-
tion tendant à faire garantir partiel-
lement par l'Etat le paiement de
commandes passées par les soviets.
Le motionnaire reconnaît que la si-
tuation financière rend difficile
l'exécution de cette motion. Mais il
pense que l'Etat doit encourager
toute mesure permettant d'obtenir des
commandes et notamment de la part
de la Russie. Il modifie sa motion
dans ce sens.

M. Béguin (P.P.N.), dans un© inter-
venition houleuse à diverses reprises,
estime que nous n'avons aucune rela-
tion à avoir avec les soviets. L'An-
gleterre et l'Allemagne s'y sont brûlé
les doigts et il faut nous garder de
les imiter.

L'orateur rappelle dans un bruit
croissant les violations commises par
les soviets contre le droit des gens en
Géorgie, en Ukraine, au Turkestan et
ailleurs.

Le président ayant demandé à M.
Béguin d'abréger son discours parce
que personne ne l'écoute, M. Pellaton
reproche au président de n'avoir pas
su maintenir le calme. Passant au
fond du débat, M. Pellaton pense que
les commerçants qui veulent traiter
avec la Russie, doivent le faire à
leurs propres risques.

Le Conseil d'Etat par la voix de
M. Humbert accepte la motion à con-
dition que soit supprimée l'allusion
à la Russie. Notre but est d'obtenir
des commandes de tous les pays.

M. Graber estime qu'on lui deman-
de une concession verbale parce que
c'est bien de la Russie qu'il s'agit.

La motion ainsi amendée est adop-
tée par 64 voix.

Le taux de l'intérêt
M. Tell Perrin développe ensuite

une motion invitant le Grand Conseil
à voter la résolution suivante :

« Le Grand Conseil de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, faisant
usage du droit d'initiative prévu à
l'article 93 de la Constitution fédé-
rale,

» invite les autorités fédérales, en
vue de soulager le commerce, l'indus-
trie, l'agriculture et la population en
général, à mettre d'urgence à l'étude
de nouvelles dispositions concernant
les prêts à intérêts, de façon à pro-
téger les emprunteurs contre les taux
disproportionnés à leurs possibilités
actuelles, en fixant, par catégories
de risques, des taux maxima.

» Ces mesures devront être complé-
tées par des prescriptions imposant
des réductions de loyers et fermages

correspondant à l'allégement des
charges hypothécaires. »

Lorsque cette motion a été déposée,
au début de 1934, il paraissait témé-
raire de vouloir réduire le taux des
intérêts, poursuit M. Perrin. On ad-
met aujourd'hui qu'il faut prendre
des mesures générales qui permettent
d'adapter notre économie aux possi-
bilités actuelles.

Le parlement neuchâtelois a le de-
voir de faire cette suggestion au Con-
seil fédéral dont les intentions sont
très obscures sinon inexistantes.

Une solution s'impose et des sacri-
fices doivent être consentis si l'on
veut sauver le capital.

Il est préférable de prendre
unie mesure contrôlable comme
la réduction du taux de l'intérêt que
d'aller à l'inflation qui serait le saut
dans l'inconnu» Mieux vaut pour le
créancier réclamer un petit intérêt
et être certain qu'il soit payé.

M. Graber approuve M. Perrin et
pense que le pays devrait se soustrai-
re à l'emprise des banques. Mais il
voudrai t que seuls les canton s frap-
pés par la crise bénéficient de la
baisse de l'intérêt.

M. Rais croit que le motionnaire
à oublié le caractère international du
taux de l'intérêt. En le réduisant en
Suisse seulement, on risque de faire
fuir les capitaux.

M. Tell Perrin : On craint l'exode
des capitaux. Mais il n'y a pas que
l'intérêt, il y a aussi la sécurité. Et
cela nous pouvons l'offrir par une
économie restaurée.

M. Graber croit qu'il faudrait alors
exercer un contrôle sur l'exportation
des capitaux.

M. Alfred Guinchard déclare qu'en
l'absence de M. Renaud, convoqué à
une conférence financière qui se
tient à Zurich et étant donné l'impor-
tance du sujet, le gouvernement se
réserve de répondre à une prochaine
séance.

Sur quoi la session est déclarée
close

VIGNOBLE

ministères féminins
(Corr.) Dans sa séance du 2 no-

vembre, le consistoire de Genève,
après rapport des examinateurs, à
remis le diplôme de l'institut des
ministères féminins à Mlles Marlise
Béguin, de Peseux, et Eveline
Kretzschmar, de Colombier.

A LA COTE
Missions moraves

(Corr.) Mardi soir, la salle de la
Croix-Bleue de Corceiles était rem-
plie d'un auditoire des puis recueil-
lis pour entendre une conférence de
M. Paul Theile, agent de la société
des missions de l'Eglise morave, en
résidence à Montmirail.

Cette conférence tout à là fois ins-
tructive et édifiante, a contribué à
augmenter l'intérêt généreux que
portent depuis longtemps aux choses
missionnaires les Eglises dejf îGpr-
celles-Cormondrèche.

AUVERNIER
Soirées du chœur d'hommes

(Corr.) Comme prélude aux fêtes du
cinquantenaire de « l'Echo du lac », cette
société de chant, forte d'une quarantaine
de membres actifs, a donné sa soirée mu-
sicale et théâtrale dimanche et lundi 17
et 18 courant, au collège, et devant une
nombreuse assistance.

En première partie, le Choeur d'hom-
mes exécuta trois beaux chants d'en-
semble : le « Chanteur des Alpes », de
Plumhof ; le « Chant- du Batelier », de
Heim, et « Ah I quel plaisir d'être sol-
dat », de l'opéra « la Dame blanche », de
Boleldleu, chœurs conduits sous l'experte
direction de M. Maro Jaquet, professeur,
directeur de la société, et qui obtinrent
un beau succès.

Comme partie théâtrale, « l'Echo du
Lac » a choisi « Le Maître de Forges »,
pièce en quatre actes et cinq tableaux,
de O. Ohnet, qui a connu et qui con-
naît toujours un grand succès. Cette
pièce théâtrale,, d'un grand Intérêt, a
été exécutée avec brio et vivement ap-
plaudie.

En résumé, belle soirée, qui a obte-
nu un franc succès et les spectateurs
ont certainement été enchantés du beau
spectacle qui leur a été offert par le
Chœur d'hommes, cette sympathique so-
ciété villageoise qui, samedi prochain 23
novembre, fêtera le BOme anniversaire de
sa fondation aveo enthousiasme.

LIGNIÈRES
Livraison de blé

(Corr.) Les agriculteurs de Ligniè-
res viennent de livrer à la Confédé-
ration 78.200 kilos de blé, soit 782
sacs de 100 kilos. L'année dernière,
il en avait été livré 788 sacs, soit 600
kilos de plus. Le blé est d'excellente
qualité et plusieurs fournisseurs ont
touché, en plus du prix, la prime, de
1 fr. 50 par 100 kilos pour du blé très
beau.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
lin aimable geste

(Corr.) M. Henri Laederach, dé-
cédé à la fin de septembre, à Cor-
mondrèche, a fait un don de cent
francs par testament à la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche et un
don de même valeur à l'hospice de
la Côte.

VAL-DE - RUZ

CERNIER '
Chute dans la grange

Occupé dans la journée de mardi
aux travaux du battoir, M. Armand
Soguel, agriculteur, à Cernier, est
tombé malencontreusement du solier
sur l'aire de la grange.

L'accidenté, relevé immédiatement?reçut les soins du médecin ; celui-ci
constata une double fracture à la
cheville droite et quelques contu-
sions sans gravité apparente.

Le jury du Grand concours de photographies
a désigné hier seize heureux gagnants

L'épilogue d'une belle manifestation

Ainsi que nous l'avions indiqué ré-
cemment, le jury du Grand concours
de photographies organisé par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », sous
le patronage de l'A. D. E. N. et du
Bureau de renseignements de Neu-
châtel, et avec le concours des mar-
chands-photographes spécialistes, de-
vait se réunir hier pour examiner les
153 vues qui nous étaient parvenues.
Les jurés : MM. E. Rœthlisberger,
pour l'A. D. E. N.; M. Gœtschmann,
pour le Bureau de renseignements de
Neuchâtel ; E. Sauser pour le grou-
pement des marchands-photographes
spécialistes et F. von Gunten , de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel » se sont
réunis à la Galerie Léopold-Robert où
les envois avaient été exposés. Il s'a-
gissait de procéder pat élimination,
en tenant compte de trois facteurs :
originalité du sujet , valeur publicitai-
re de celui-cij qualité de la photogra-
phie et possibilité de la reproduire
en autotypie. La tâche n'était pas fa-
cile, car si les sujets étaient nom-
breux, ils manquaient par contre dans
l'ensemble d'originalité et surtout de
mouvement, conditions nécessaires
pour l'utilisation des photographies
dans un but publicitaire. '

Tenant compte des obligations im-

posées aux concurrents et des trois
facteurs requis par le règlement, le
jury a choisi dix-huit photographies.
Les deux premières vues ont été pri-
mées « première ex-aequo », de mê-
me que la troisième et la quatrième
ont été primées «deuxième ex-aequo» ;
pour ces quatre photographies, pro-
venant de deux auteurs, deux prix
seulement ont été décernés, confor-
mément au règlement qui veut que
chaque participant primé ne puisse
recevoir qu'un seul prix.

L'exposition
des photographies

Dès aujourd'hui, et jusqu'à lundi
matin, tous les projets . soumis au
concours sont exposes dans nos vi-
trines de la rue du Temple-Neuf.
Nous donnons ci-dessous une repro-
duction de la photographie qui a ob-
tenu le premier prix. Ces prochains
jours, nous publierons quelques-unes
des autres vues primées.

Palmarès du Grand concours
de photographies

1er prix : Pr. BO.—, don de la « FeuUle
d'avis de Neuch&tel », & M. Claude Attin-
ger, è, Neuchâtel, pour deux photos :

« Bouté dans lés vignes » et « Vue hiver-
nale dans le Jura ».

2me prix : Fr. 45.'— (9 bons de 5 fr. en
nature), don du Groupement neuchâtelois
dés marchands photographes spécialistes,
à M. Francis de Reynier, & Marin : « Scè-
ne de pêche » et « Port de Marin ».

Sme prix : Fr. 30.—, don de l'A. D. E.
N., à Mme Jeanne Oppel, à, Neuch&tel :
« Gorges de l'Areuse ».

4me prix : Pr. 20.—, don de l'A D. E.
N., à M. Alfred Weiersmuller, & Neuchâ-
tel : « Le phare du port de Neuch&tel ».

5me prix : Pr. 10.—, don du Bureau de
renseignements, à M. Paul-Henri Dela-
crétaz, & Neuch&tel : « Inauguration du
tremplin de Tête-de-Ran ».

6me prix : Fr. 10.—, don du Bureau de
renseignements, & M. Bernard Schuller, à
Peseux : « Sport nautique sur le lac de
Neuchâtel ».

Du Tme au 16me, dix prix de 5 fr., dons
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Vme prix : Mme Betty Beachler, & Neu-
châtel : « Crépuscule à Planeyse ».

Sme prix : Mme Berthe Miéville, & Ser-
rières : « Colombier, Paradis-plage ».

9me prix : Mme Gertrude Goldschmidt,
à Neuchâtel : « Soir d'automne au bord
du lac de Neuchâtel ».

lOme prix : M. Georges Gertsch, aux
Geneveys-sur-Coffrane : « Plerre-à-Bot ».

lime prix : M. André Bauer, & Neuchft-
tel : « Coucher de soleil sur le lac et le
Jura ».

12me prix : M. Georges TôdtU, & Neu-
châtel : « Tours Ulumlnées de la Collé-
giale ».

13me prix : M. Louis Thiébaud, à Bôle :
« Chaumont et le littoral du lac vus de
Bôle ».

14me prix : M. Auguste Hauser, & Co-
lombier : « Le littoral et Chaumont vus
de Colombier ».

15me prix • M. Pierre de Kruyff , à Bou-
dry : « Le saut de Brot ».

16me prix : M. Edmond Robert, & Co-
lombier : « Vue d'ensemble du château
de Colombier ».

« Route dans les vignes », l'une des deux photographies classées premières au concours

L'accident des Draizes
et le mauvais état du trottoir

On nous écrit :
Le grave accident qui vient de se

produire aux Draizes où un side-
car a atteint et blessé deux piétons
circulant sur la voie du tram est
imputable, en premier lieu à l'état
déplorable dans lequel se trouve le
trottoir bordant cette artère. Il ne
fait pas de doute que si celui-ci était
praticable, les piétons ne le déserte-
raient pas comme ils le font actuel-
lement en marchant sur la chaussée
et l'accident de dimanche ne serait
pas arrivé. Il y a des années que
les usagers demandent la réfection
de ce trottoir des Draizes, dont l'état
n'a fait qu'empirer.

Au printemps déjà, le Conseil, gé-
néral a voté le crédit nécessaire
pour l'exécution de ce travail, les
frais étant à partager de moitié avec
l'Etat, puisqu'il s'agit d'une -route
cantonale, et rien n'a été fait , jus-?
qu'à ce jour. JJ JJ

Nous estimons que lon a assez
tardé comme cela et que ce travail
doit se faire sans plus attendre. Il
en est de même du trottoir Prébar-
reau-Ghamp-Coco, prévu dans la
même demande de crédit et qui a
été laissé de côté, l'on ne sait pour
quelle raison.

Un piéton.

LA VILLE |

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 20 novembre)

Heureux statu-quo
On aura lu dans les comptes rendus

des séances du Grand ConseU que le
nouveau Juge cantonal nommé lundi, M.
Gustave Perregaux, sera laissé & ses
ouailles du Locle. Ce qui fait que nous
conserverons notre président, M. Etter.

Une cérémonie
L'audience d'aujourd'hui s'ouvrait par

l'appel de cinq honorables citoyens de
notre vallon. Nous nous demandions
avec étonnement ce qu'Us avaient bien
pu faire, dans quel mystérieux complot
ils avalent trempé 1 Mais nous fûmes
promptement rassurés. Il s'agissait tout
bonnement des inspecteurs et sous-ins-
pecteurs de bétail du district, qui ve-
naient de terminer un cours destiné à
leur Instruction et qu'il s'agissait main-
tenant d'assermenter. Ce qui est fait im-
médiatement, avec solennité 1

Aux « violons » !
TJn Jeune homme comparait pour vio-

lation d'interdiction d'auberge. Cette pei-
ne fut prononcée à la Chaux-de-Fonds,
accompagnée de cinq Jours de prison,
pour batterie. L'inculpé explique douce-
ment qu'U n'a pas cru que cette inter-
diction était sl stricte, que le juge ne
l'avait pas renseigné, qu'U avait faim
et qu'il fallait absolument qu'il entre au
restaurant pour se sustenter. Ces excu-
ses paraissent bizarres au président ; U
va s'enquérir par téléphone auprès de
son collègue de la_ Chaux-de-Fonds, de ce
qui en est au Juste. Comme on le pen-
sait, la réalité est plus grave que ne
l'avouait le bonhomme. Il avait mené
une rude vie là-haut et savait parfaite-
ment & quoi il s'exposait. Aussi, sans
s'inquiéter des protestations du prévenu,
le président le condamne-t-U à quinze
Jours de prison avec arrestation immé-
diate. Et c'est aux « violons » du chef-
lieu que ce turbulent personnage termine
8a journée.

Attention aux enfants !
L'affaire qui occupe ensuite le tri-

bunal est à retardement, par suite d'une
grave maladie de l'Inculpé, qui le mit &
deux doigts de la mort.

C'est le 21 octobre 1934 qu'un con-
ducteur du vignoble descendait des
Vieux-Prés & Cernier aveo un sidecar
contenant trois occupants. Arrivé au
Grand-Chézard, après la descente, le
conducteur, qui roulait très prudemment,
fit usage de son clakson et continua sa
route. Mais, du corridor d'une des der-
nières malsons de Chézard, sortirent qua-
tre ou cinq enfants qui Jouaient. Ils ar-
rivaient sur la route ; deux ou trois se
retirèrent & temps. Seule une fiUette de
dix ans resta indécise au milieu du
chemin et voulut traverser quand c'était
trop tard. Elle fut atteinte non par la
machine mais par le conducteur qui, de
la main, la repoussa, pour éviter qu'elle
ne passe sous le sidecar. La fillette tom-
ba et ne paraissait pas avoir grand mal.
Cependant, le médecin appelé une heure
plus tard constata une fissure à la jam-
be, qui nécessita de longs et nombreux
soins.

TJne série . de témoins sont entendus,
dont quatre gamins, tout heureux de
s'en retourner avec leurs Jetons de pré-
sence ! Il ressort que le conducteur a été
prudent, correct, qu'U lui aurait été dif-
ficile — mais non impossible — de s'ar-
rêter. Son compagnon a averti la poli-
ce et l'iticulpé regrette les conséquences
de cet accident. Il faut aussi remarquer
l'Imprudence des enfants qui souvent se
précipitent sur la rue sans s'Inquiéter
des véhicules qui peuvent survenir.

Après l'habile plaidoirie dun Jeune
avocat, le président prononce un Juge-
ment condamnant le conducteur à une
amende de 30 francs avec sursis et aux
frais, arrêtés à 50 francs. F. M.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Reprise de

l'activité horlogère
(Corr.) Par suite de nouvelles

commandes horlogères, l'office mu-
nicipal du travail — nous dit-on ¦_—
n'a plus, actuellement, de main-
d'œuvre féminine de disponible.

Contre la crise agricole
(Corr.) La bourgeoisie de Bou-

jean, qui possède de vastes terrains
cultivables, mais qui a de la peine
à les louer, vient de mettre en sou-
mission les travaux de construction
de deux grandes fermes modernes.
Ces deux immeubles s'érigeront non
loin de la place d'aviation de Bien-
ne. Les devis se montent à une cen-
taine de milliers de francs et les
travaux, qui commenceront inces-
samment, sont subventionnés par
l'Etat.

YVERDON
Un échafaudage s'écroule
Lundi, à 14 heures, M. Paul To-

netti, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, contremaître maçon, domicilié
à Yverdon, était occupé à une mai-
son en construction.

Soudain, on ne sait pour quelle
cause, l'échafaudage sur lequel il se
trouvait, s'écroula. Le malheureux
Ouvrier, qui avait fait une chute de
plusieurs mètres, fut relevé avec des
plaies sérieuses à la tête. Il a été
conduit à l'infirmerie.

Chute d'un motocycliste
Mardi matin, un peu avant 8 h.,

M. Fritz JRindlisbacher, né en 1909,
négociant à Lausanne, se rendait à
Yverdon à motocyclette. Arrivé près
du village d'Epauthères, il fit une
chute violente et demeura sans con-
naissance sur la chaussée. On ignore
ce qui provoqua l'accident. Faut-il
l'attribuer à la route humide et «lis-
sante ou à un malaise subit ?

Un médecin fit transporter le bles-
sé à l'infirmerie d'Yverdon. M. Rind-
lisbacher porte une plaie au cuir
chevelu et on craint fort, en outre,
une fracture du crâne.

CUDREFIN
Suites fatales

La victime de l'accident de samedi
16 — relaté par un correspondant
occasionnel — vient de décéder des
suites de ses blessures à l'hôpital de
Meyriez. On se souvient que M. Mi-
chel avait été tamponné au Chablais
par un automobiliste neuchâtelois.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Recensement de bétail

Le recensement de bétail pour
l'année 1935 donne les résultats sui-
vants : chevaux 86 ; mulets 2 ; tau-
reaux 4 ; bœufs 2 : vaches 520 ; gé-
nisses et élèves 265 ; veaux 39 ;
porcs 571 ; chèvres 1. — Ruches 194.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 novembre
Température : Moyenne : 4.8. Minimum

0.0. Maximum : 8.5.
Baromètre : Moyenne : 712.1.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force

Très faible.
Etat du ciel : Nuageux le matin, cou-

vert depuis 14 heures.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne peur Neuchâtel : 719.5)

ITOO I—ii 11 n i n 11 n 1111 M 1111 n
Niveau du lac, 20 novembre, 7 h.: 430.04

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux, précipitations temporaires,

vent d'ouest.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
Fonds Pestalozzi , 50 fr. ; A. J. P.,
5 fr. ; L. M., 10 fr . ; Br. M. Neuch&-
tel, 100 fr. ; Th. V. Côte-aux-Fées*
10 fr. — Total à ce jour : 205 francs.

m -

Souscription en faveur
des soupes populaires

Oes C. F. F., au Z0 novembre, a 7 h. 10
» ; -o¦8 S Observations „„„„
|| laitom̂ ., ** TEMPS ET VENT

*- ' J-̂ -J ¦ M
280 Bftle -4- 6 Couvert Calme
643 Berne 4- 2 Tr. b. tps >587 Coire 4- 6 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos — 4 Tr. b. tps Calme
632 Fribourg ..4- 2 Nébuleux »
394 Genève ... + 3 Tr. b. tps »
476 Glarls + 1 » >1109 Gûschenen -t- 3 Nuageux Fœhn
666 Interlaken - - 4  Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds - - 3  » >450 Lausanne . -f- 6 > >208 Locarno ... + 6 > »
276 Lugano ... 4- . 6 Qq. nuag. >
439 Lucerne ... -- 4 Nuageux >
898 Montreux . + 7 Tr. b. tps >
482 Neuchfttel . •+• 3 » >
605 Bagaz .... -- 7 » Vt d'E.
673 St-Gall ...+ 3 » Calme

1856 8t-Morlta .— 7 Qq. nuag. >407 Bchaffh" , -I- 8 Tr. b, tps >637 Sierre - - 2  » »
66a rhoune ... - - 2 > >
389 Vevey + 6 Qq. nuag. >

1809 Zermatt ... — 12 Tr. b. tps >
410 Zurich ....+ 4 Nuageux >
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Monsieur et Madame Edmond Bu>
cher-Langermann, à Zurich (Spre-
cherstrasse 6) ;

Les familles Spring, Steckeisen et
Sommer, à Zurich, en Thurgovie, en
Esthonie et en Amérique ;

Les familles Bûcher et Renggli, à
Entlebuch, Lucerne et Berne ;

Monsieur Reg. Rat Langermann, à
Giessen,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert BUCHER
née Elise SPRING

leur chère mère, sœur, belle-sœur,
parente et amie, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à leur affection dans
sa 67me année.

Neuchâtel, le 20 novembre 1935.
i Seigneur ! à qui irions-nous ? tu
as les paroles de la vie éternelle.
Et nous avons cru et nous avons
connu que tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant.

Jean VI, 68-69.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 3.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 22 novembre, à 15
heures.

Madame Estelle Zbinden et ses
enfants Elmire 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 h.

Madame et Monsieur Alfred Gre-
zet et leurs enfants, Yolande, Claude,
Max et Reynold, à Gex (France) ;
Mademoiselle Juliette Guinand , à
Dombresson ; Madame et Monsieur
Albert Mosset et leurs enfants, Serge,
Michel et Annie , à Neuchâtel,

les familles Gagnebin , Robert , Pé-
tremand , Vitta, Guinand , Cachin, Du-
bois et Gygi, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame
veuve Fritz GUINAND

. née Antoinette GAGNEBIN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui 20 novembre, à l'âge de
73 ans, après ' une longue maladie.

Dombresson, le 20 novembre 1935.
Soyez Joyeux dans l'espérance,

patients dans l'affliction, persévé-
rants dans la prière.

Romains XTT, 12.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
22 novembre 1935, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Dombresson.
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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CE SOIR, à 20 h. 30
SALLE DES CONFÉRENCES

Sara Novikoff
jouera en faveur des chômeurs
Location C. MULLEB fils, «Au Vais-

seau », et .à l'entrée.

INSTITUT RICHÈME
Samedi prochain

Gala romantique
COTILLONS — Attractions diverses
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