
La politique basée sur les sanctions
risque d'être des plus défavorables

pour notre industrie horlogère

La répercussion des décisions genevoises dans l'économie

L'Italie se privera des montres suisses qu'elle importe chez
elle, comme n'étant pas des objets de première nécessité

Pour envisager les répercussions
des sanctions contre l'Italie sur nos
affaires horiogères, il convient de
considérer séparément les décisions
de Genève et celles de Berne , d'a-
bord parce que les premières ont
été prises par d'autres et les secon-
des par nous-mêmes et ensuite par-
ce que les conséquences n'en sont
pas identiques, bien qu'elles s'ajou-
tent les unes aux autres.

Annoncer, du haut de la tribune
de la S. d. N., à une nation de 45
millions d'habitants, qu'on va l'as-
phyxier, c'est inévitablement mettre
en action l'instinct de conservation ,
la plus puissante des forces na turel-
les, que ni raison ni sentiment ne
sauraient contenir.

Dans un pays ainsi menacé, tout
intérêt disparai t naturellement pour
des articles qui ne sont pas de pre-
mière nécessité, comme les montres
de prix moyen ou élevé.

La situation créée en Italie par
les décisions de Genève restreint
l'écoulement de l'horlogerie à un
petit nombre de montres indispen-
sables qui seront choisies dans les
plus bas prix.

Les arrêtés de Berne pour l'ap-
plication des sanctions ont des con-
séquences de deux ordres : les me-
sures qu'elles feront prendre par le
gouvernement italien et l'attitude
qu'ils inspireront à la clientèle.

Comme mesure officielle, il n'y a
encore que l'institution du « clea-
ring » pour les paiements entre l'I-
talie et la Suisse. Il en résulte que
nos fabricants seront réglés quand
lés paiements à effectuer de Suisse
en Italie, pour des livraisons d'ar-
ticles italiens en Suisse, seront suf-
fisants. Les campagnes contre la
consommation d'articles italiens en
Suisse n'auraient ainsi comme ré-
sultat, que de retarder les encaisse-
ments de nos horlogers, d'aggraver
les embarras de trésorerie des fa-
bricants et des banques engagées
dans notre industrie.

Il est piquant de relever, à ce

propos, que ceux qui réclament,
pour des raisons de politique de
parti , l'interruption des relations
commerciales avec l'un des trois
voisins importants de notre pays,
sont précisément ceux qui protes-
tent parce que d'hypothétiques af-
faires avec la Russie des Soviets
sont, prétendent-ils, refusées pour
des raisons politiques.

La Suisse applique les sanctions
« en fait », mais elle ajoute des ré-
serves « en mots », qui consistent
surtout à prescrire une partie de
ces mesures pour l'Ethiopie. On a
déjà comparé très justement la por-
tée pratique de ces réserves à celle
de l'application dans notre pays
des conventions internationales sur
la pêche à la baleine.

Quoi qu'il en soit, elles» ont atteint
ce résultat de faire placer la Suisse
dans une catégorie intermédiaire
pour les ripostes ordonnées par le
gouvernement italien.

Mais pour les ripostes spontanées
du public italien , notre verbiage est
inopérant; la clientèle voit le fait
que nous appliquons les sanctions,
elle n'entend pas les mots dont nous
les accompagnons.

Des associations professionnelles
ont commencé cette riposte ; des fa-
bricants qui viennent de rentrer
d'Italie nous décrivent déjà la dis-
parition des enseignes de l'horloge-
rie suisse.

Ceci est particulièrement grave
parce que la catégorie de montres
qui peut encore être vendue est
précisément celle que des pays non
sanctionnistes produisent avanta-
geusement.

Comment nos - fabricants seront-
ils indemnisés du préjudice que
leur causent les arrêtés fédéraux 1

Nous savons que la question a été
posée au département de l'écono-
mie publique.

Les circonstances ne permettent
guère d'espérer une réponse bien
réconfortante. H. F.

Les pleins pouvoirs et l'opinion parlementaire
Quand seront-ils accordés ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil des
Etats a, comme on a pu le lire la
semaine dernière, décidé de ren-
voyer l'examen du projet économi-
que (pleins pouvoirs ) jusqu'au mo-
ment ou l'on serait fixé sur le sort
du programme financier. Il semblait
que, dans ces conditions, la commis-
sion du Conseil national n'avait plus
qu'à attendre. Néanmoins, comme
elle devait se réunir pour discuter
un rapport sur l'émigration, elle
profita de l'occasion pour échanger
quelques vues aussi sur le projet
d'arrêté fédéral concernant les me-
sures de protection économique.
Cela, d'ailleurs, n'était point pour dé-
plaire à M. Obrecht qui désirait vi-
vement savoir si les députés allaient
se montrer aussi rétifs que les sé-
nateurs.

L'épreuve n'a pu être bien con-
cluante, semble-t-il. En effet, les
commissaires se sentant dans une
situation assez peu solide se sont
bornés à des considérations géné-
rales et, selon les renseignements
obtenus, la discussion fut parfois
assez confuse.

Il semble pourtant que, dans tous
les partis, on regrette que le pro-
blème financier et le problème éco-
nomique, pourtant étroitement liés,
aient été disjoints. On fut d'accord
aussi pour souhaiter que le Conseil
des Etats puisse discuter et adopter
en premier débat le programme fi-
nancier dans la session de décembre.
Si l'autre Chambre n 'était plus en
mesure, faute de temps, d'en aborder
l'examen avant Noël, elle pourrait
alors le faire tout au début de l'é-
ventuelle session extraordinaire de
janvier.

De toute façon, on peut assurer
que les Chambres n'accorderont pas
des pouvoirs illimités au Conseil fé-
déral. Mais, si certains commissaires
ont approuvé pleinement la décision
de leurs collègues des Etats, d'au-
tres ont regretté cet ajournement et
ont affirmé que la situation était
assez grave actuellement pour que
les Chambres accordent, le plus tôt
possible, au Conseil fédéral , le droit
d'agir rapidement dans certains cas
déterminés. La discussion se pour-
suivra ce matin. Elle ne peut tou-
tefois aboutir à aucune décision.

Une visite an front du Tigré
La «Fenille d'avis de Nenchâtel» en Afrique orientale

pendant que se déroulent les opérations de guerre
(De notre envoyé spécial Edmond Demaître)

Vers Selaklaké, hauts plateaux
du Tigré, novembre.

Il ne faut pas s'y tromper... Il ne
s'agit pas d'un reportage sur un ral-
lye quelconque, sur des voitures élé-
gantes construites à l'usage des ma-
niaques de la vitesse, sur des jolies
femmes ou sur des hommes sportifs
qui après avoir parcouru quelques
centaines ou quelques milliers de
kilomètres reçoivent des mains d'un
monsieur décoré une coupe en
argent ou au moins une belle botte
de fleurs... Non, dans le pays d'où

Le drapeau du soixantième régiment d'infanterie italien flotte sur le fort
de Enda Jésus de Makallé, là où s'illustra en 1896 le major Galliano

dans une héroïque défense. Dans le fond , la ville de Makallé

j'écris ces lignes les héros de la
route n'ont ni voiture, ni ambition
sportive et au lieu de convoiter des
coupes d'argent ils se contentent
d'un demi-kilo de pain par jour , d'un
peu de viande et de la gloire d'être
parmi les anonymes conquérants de
l'Ethiopie...

C'est un point sur lequel tous ceux
qui ont parcouru le front sont d'ac-
cord ; bien que l'armée italienne
fasse preuve d'une discipline, d'un
courage et d'un enthousiasme admi-
rables, ses efforts ne pourraient ja-
mais être couronnés de succès sans
l'autre armée, celle des travailleurs
qui sous le soleil implacable des
jours et dans la brume glaciale des
nuits ne cesse, depuis deux mois, de
construire des routes parmi les mon-
tagnes inaccessibles de l'Ethiopie.
« La guerre actuelle » — me disait il
y a quelques jours le général Villa-
santa , commandant de la fameuse di-
vision de Gavinana — « est une
guerre des routes, une guerre des
moyens de transport... Nous redou-
tons moins les armées de l'ennemi
que les difficultés auxquelles se
heurtent à chaque instant les trou-
pes de génie... »

Le négus,
émule de Rostopchine

On comprend mieux les paroles
du général Villasanta quand on con-
naî t la tactique de l'armée éthio-
pienne et de l'état-major d'Addis-
Abeba. Emule de Rostopchine, le
négus semble avoir définitivement
renoncé à la défense du Tigré, en
espérant pouvoir attaquer l'armée
italienne au moment où celle-ci,
après s'être enfoncée dans le Gog-
giam ou dans le Choa, se trouvera à
une distance considérable de ses
bases de ravitaillement. Il faut sa-
voir en effet qu 'en Abyssinie il est
presque impossible de « vivre sur le
pays » et que d'autre par t les quel-
ques routes qui existent sont presque
impraticables. Il y a en Ethiopie des
pays_ entiers — comme par exemple
le Tigré — où il n'y a aucune route;
et les pistes qui, en traversant les
montagnes mènent vers l'intérieur
du pays, ne sont accessibles qu 'aux
mulets. Dans ces conditions on com-
prend que le plus grand souci de
l'état-major italien soit de faire assu-
rer la liaison entre les troupes et les
bases de ravitaillement , en se gar-
dant soigneusement de pousser trop
loin les avances.

Dès que les avant-gardes de l'ar-
mée italienne pénètrent dans une ré-
gion , on procède aussitôt à l'élargis-
sement des pistes, en les rendant ac-
cessibles^ aux lourds camions qui
grimpent parfois à des altitudes de
deux mille cinq cents mètres. Près
d'Axoum, au sommet des montagnes
qui séparent la plaine de la vallée
d'Adoua, j'ai vu évoluer une longue
théorie de camions, portant chacun
une charge de vingt à vingt-cinq
quintaux. La largeur de la route ré-
cemment construite n 'a pas dépassé
les quatre-vingts centimètres. En
plus, elle décrit une courbe plus
qu'audacieuse. Je ne parle pas d'un
précipice d'une profondeur d'une
centaine de mètres qui la borde et
qui _ peut rendre mortel le moindre
accident. Je dois avouer qu'en
voyant évoluer les camions sur cette

i route, j'ai admiré autant le courage
des mécaniciens que celui des sol-
dats qui se battent dans les premiè-
res lignes.
Records mondiaux dans les

montagnes de l'Ethiopie
Soldats et ouvriers travaillant jours

et nuits arrivent à battre des records
mondiaux, en construisant des rou-
tes avec une vitesse jus qu'à présent
inégalée. L'armée du général Maravi-
gna a réussi en effet à construire en
huât jour s entre le Mareb et Adoua
une route d'une longueur de soixan-

te lu loin êtres, bien que sur la plus
grande partie du trajet il n'y ait
même pas eu de piste. Si nous ajou-
tons à oela qu'entre le Mareb et 1e
sommet des mon tagnes d'Adoua il y a
une différence de niveau de plus de
mille mètres et que soldats et ou-
vriers furent souvent obligés de tra-
vailler dans une chaleur de oiuqante
degrés, on comprend qu'on ne saurait
parler de ces hommes que sur le ton
de la plus grande admiration. Il est
vrai qu'après avoir travaillé sur un
rythme ahurissant pendant huit jours
ils ont eu la satisfaction d'apprendre
que grâce à leurs efforts le second
corps d'armée a réussi de franchir,
en deux jours, cent quarante kilomè-
tres... (Voir la suite en 5me page .)

J'ÉCOUTE...
Le réveil

Cette fois-ci , on a compris le dan-
ger. Les avertissements, donnés par
les fait s eux-mêmes, pleuvent. On
s'aperçoit , enfin , que nous nous re-
posion s p ar trop sur nos lauriers.
Pour nous gouverner nous-mêmes et
nous administrer, nous nous en re-
mettions au subventionnement sys-
témati que et à quel ques autres peti-
tes coutumes de moindre e f for t  qui
nous ont conduits où nous en som-
mes.

La régie des alcools, à son tour,
nous met dans de beaux draps. Elle
a surestimé ses stocks. Au lieu de
douze millions de bénéfices qu'elle
avait supputés , elle perd plus de
vingt et un millions. C'est ef farant l
Mais sommes-nous au bout des sur-
prises ?

Peut-être, cep endant , nous som-
mes-nous réveillés à temps. De tous
côtés, l'alarme est donnée. Le Con-
seil fé déral  lui-même, ou plus exac-
tement, son département des finan-
ces, est sorti, enfin , de sa torpeur.
Nous avons eu un progrumm e finan-
cier, qui, devant le tollé général, ne
comportait plu s l 'impôt insensé sur
le chi f f re  d'affaires.

On peut se demander, cependant ,
si le réveil , où, précisément, il de-
vrai t être, désormais, de la vigilan-
ce suraiguë , est réel. Les criti ques
ne manquent pas , et à juste titre, à
ce progr amme fédéral. Le p rincipe
du subventionnement n'g reçoit pas
encore le coup décisif qu 'il est in-
dispensable de lui donner.

Dans ce prog ramme l'abattement
sur les subventions n'est que de 4,
3 pour cent, alors que l'on s'y atta-
che toujours à trouver les ressour-
ces indispensables dans des surtaxes
et des accroissements d'impôts qui
ne peuvent que peser sur la consom-
mation, qui est, pourtant, beaucoup
trop chère en Suisse. C'est , ainsi ,
qu'on relève avec à-propos , que le
droit de timbre sur les quittances de
douane augmenterait de huit mil-
itons de francs , les droits qui frap-
pen t, déjà , la consommation et qui
s'élèvent , actuellement , à cinquante-
cinq millions.

On se réveille, sans doute. Mais, à
Berne, on en ' est encore à se frotter
les veux. Il est urgent qu'on s'y ré-
veille complètement, JFRANCHOMME.

Acclamé par son peuple, Georges II
est entré solennellement hier matin
dans la capitale de son royaume

Le retour triomphal en Grèce d'un monarque exilé

C'est au milieu d'une f oule  innombrable et enthousiaste
que le souverain a débarqué à Athènes

ATHÈNES, 25 (Agence d'Athènes).
— Lundi matin , à 9 h. 30, le croiseur
« Elli » jette l'ancre devant l'aéro-
port du Phalère. Ses canons saluent
la terre.

Le souverain est attendu au débar-
cadère par le conseil des ministres,
le président de l'assemblée natio-
nale, le président de la communauté
du Vieux Phalère et le conseil de
la communauté, les chefs des états-
majors de l'armée, de la marine et
de l'aviation, le gouverneur mili-
taire, le commandant de la division
d'Athènes, le commandant de place
et le chef de la police.

A 10 heures, le roi débarque. Le
président du conseil présente les
membres du gouvernement au roi.

L'entrée solennelle
dans la capitale

A la Porte Adrien , qui marque
l'entrée de la ville d'Athènes, le roi
est reçu par le maire d'Athènes,
ainsi que les autres maires et pré-
sidents des communautés du Royau-
me' et les présidents des diverses
corporations. Le drapeau royal est
hissé, la marche royale est exécutée
et 101 coups de canon sont tirés,
donnant le signal d'une sonnerie gé-
nérale des cloches. M. Codzias,
maire d'Athènes, souhaite la bienve-
nue au roi. Le cortège se rend en-
suite à la cathédrale où un « Te
Deum » est célébré à 11 heures.

Le roi, accompagné des ministres,
se rend ensuite au tombeau du
Soldat inconnu, où il dépose une
couronne. Devant le monument sont
rassemblés les drapeaux des régi-
ments, ainsi que tous les officiers et
organisations d'anciens combattants
et de mutilés. Un silence d'une mi-
nute est observé^ puis la ' musique
de la garnison joue l'hymne natio-
nal.

Après cette cérémonie, le roi re-
monte dans sa voiture pour se rendre
directement cette fois à son palais,
où il arrive à 11 h. 30.

Le pays tout entier
fête l'heureux événement
ATHÈNES, 25 (Ag. Ath.) — Selon

les évaluations les plus modestes,
500,000 personnes étaient échelon-
nées de Phalère jusqu'au palais, ac-
clamant le passage du cortège royal.
Dans toutes les rues, dans tous les
quartiers d'Athènes et les faubourgs,
on fête joyeusement l'heureux évé-
nement. L'aspect de la capitale est
identique à celui de tout le royaume.
Dans toutes les églises de chaque
ville et de chaque village les plus
reculés, des services d'action de
grâce ont été célébrés en même
temps que des « Te Deum » à la
cathédrale d'Athènes. Dans tout le
pays, des réjouissances populaires
ont été organisées.

Un message du roi
à son peuple

ATHÈNES, 25 (Havas). — Le roi
a adressé un message au peuple,
dans lequel il dit notamment que son
émotion est profonde et sa recon-
naissance envers son peuple incom-
mensurable. Le roi ajoute qu'il est
entièrement prêt à disposer de toutes
ses forces, de toute son expérience et
de toute son activité pour l'améliora-
tion ministérielle et morale de tout
son peuple, sans aucune exception,
livrant le passé à l'oubli et assurant
l'égalité et la justice absolues pour
tous.

Les royalistes grecs
seraient déjà divisés

ATHÈNES, 25. _ L'agence Havas
publie ce qui suit sur la situation
politique, au moment où le roi Geor-
ges rentre en Grèce :

Le monde politique grec se mon-
tre presque aussi divisé qu'il l'était
en décembre 1923 lorsque ce même
souverain dut s'expatrier. Tous les
efforts tendant à provoquer, avant le
retour du roi, une réconciliation ou
simplement un rapprochement entre
les diverses fra ctions des partis
royalistes n'ont abouti a aucun ré-
sultat; au c ontraire, la polémique en-
tre les jou rnaux royalistes de diver-
ses nuances est devenue tellement
acerbe et violente qu'elle semble
rendre impossible toute idée de col*
laboration.

Selon les milieux - gouvernemen-
taux, le général Condylis, dans sou
mémoire, proclamerait la nécessité,
dans les circonstances actuelles, de
doter le pays d'un gouvernement
énergique pouvant assurer le main-
tien du calme et de l'ordre et capa-
ble de poursuivre sans faiblesse la
tâche de la consolidation du régime
et de la reconstruction nationale.

Le défilé des témoins
a commencé

au procès Stavisky
Du rapport Cousin à l'affaire

Prince
PARIS, 26 (Havas). — L'audition

des témoins a commencé avec la
17me audience. L'inspecteur Cousin,
auteur du fameux rapport qui valut
tant d'attaques au parquet de la
Seine ainsi qu'à la section finan-
cière, parle en premier lieu. Il dé-
clare avoir exposé dans son rap-
port, à la demande du parquet de
Tours, le 21 mai 1931, l'activité de
différents établissements dirigés par
Stavisky et avoir démasqué les agis-
sements de l'escroc.

L'avocat Ribet analyse ensuite les
grandes lignes du rapport Cousin et
présente alors des arguments ten-
dant à prouver que c'est le conseil-
ler Prince qui a sauvé Stavisky.

« Quand M. Prince a retourné à la
sûreté le rapport de l'inspecteur
Cousin, s'écrie Me Ribet, il a assuré
à Stavisky le mois de répit qui de-
vait permettre au financier escroc
de se retirer d'affaires. Or, à ce mo-
ment-là, tout le monde connaissait la
situation de Stavisky. »

L'inspecteur Cousin qui reprend
la parole affirme qu'il est exact que
le 22 décembre 1933, veille de la
naissance du scandale, Stavisky a
été interrogé par M._ Ameline, comr
missaire aux délégations judiciaires
et qu'il est sorti libre du cabinet du
commissaire.

Après une courte suspension d'au-
dience, c'est M. Pachot qui dépose.
Le témoin déclare qu'il alla trouver
M. Prince pour lui exposer qu'il était
anormal qu'un homme en liberté
provisoire comme Stavisky pût mon-
ter des sociétés avec des capitaux
si importants. M. Prince lui répon-
dit qu'il jugeait avec sa conscience
de magistrat. u

«En 1931, poursuit M. Pachot, la
liberté provisoire de l'escroc n'est
pas encore révoquée. J'ordonne ^l'inspecteur Cousin de faire un rap-
port nue j'envoie au juge de Tours
où il finit par être bloqué comme à
Paris. Le temps passe, puis M.
Prince envoie à mon cabinet une
note déconcertante demandant si M.
Alexandre est bien Stavisky. » Le le-
moin déclare ensuite : « Je me de-
mande si M. Prince n'a r>as été pri-
sonnier d'influences politiques très
puissantes. »

Le parquet de Tarascon arrive à l' usine de dynamite à Saint-Martin-de-
Crau, où se produisit une explosion récente qui coûta la vie à

quatre ouvriers.

L'explosion d'une usine de dynamite près de Tarascon

Le président Roosevelt a reçu les aéronautes qui ont battu le record
d'altitude stratosp hérique. — Voici M. Roosevelt serrant la main du
capitaine Stevens, l'un des deux aéronautes ; à droite , le capitaine
Orvil Anderson , le pilote de F« Explorer II» qui a atteint une altitude

de près de 24 kilomètres.

De la stratosphère à la Maison Blanche
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Disponibles : Gibraltar, lo-
gement trois pièces, terras-
se et dépendances. Pr. 40.—.

Logement deux pièces, cui-
sine et bûcher, JPr. 30.—.

Pour le 24 décembre : Cha-
vannes, logement deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
et magasin.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Tertre, * remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Fr. 60. Etude Petltpierre et
Hôte. 

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

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

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

Temple Neuf 3
à, louer bel apparte-
ment moderne de
cinq chambres. Loyer
annuel 3000 fr., y
compris le chauffage
central..

S'adresser bureau Edgar
Bovet, Bassin 10.

Côte, à remettre à de favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis a neuf

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

MAZOUT
On offre à louer, au centre

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

HUE PURRY. à rc-
mettre ler étage de
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Petitpierre & Hotz.

Roc, à remettre petit pignon
de deux chambres. Vue. Etude
Petltpierre et Hotz.

Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux et trols cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : Fr. 35. Fr. 45
et Fr. 52.50 Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A remettre à proximité de
la gare,
APPARTEMENT

complètement remis & neuf
de trols chambres et dépen-
dances. Grand balcon, vue.
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

petit logement
de trois chambres et dépen-
dances, remis à l'état de neuf.
Grand'Rue 10, Smë. S'adres-
ser à l'Entrepôt du Cardinal,
gare C. F. F., Tél. 51.104.

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres,
central, bains, jardin, toutes
dépendances, balcon. Prix ré-
duit Jusqu 'en Juin. S'adres-
ser chez M. Droz, Draizes 38".

A louer tout de suite, à
l'ouest de la ville,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. BeUe vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel, architecte, Prébarreau
JNo 23. c

^
o.

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

Auvernier
A louer immédiatement ou

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 61.195

LOGEMENTS A LOUER :
Fbg Château : 8 chambres,

confort, véranda, terrasse.
Jardin. Belle vue.

Ermitage : 8 chambres. Jar-
din.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort.

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

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

confort.
Côte : 2 chambres, Jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 8 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins,

garde-meubles, bureaux, ca-
ves, garages.

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

Petite chambre. Moulins 38,
Sme. à droite. 

Chambre garnie. Ecluse 17,
Sme étage. 

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffage central , pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5, 1er étage. çj).

Chambre meublée. Epan -
cheurs 4, 3me étage.

Famille, quatre personnes,
cherche pour le

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

DEMOISELLE
cherche chambre Indépendan-
te, chauffable, au soleil,
meublée d'un dlvan-llt, ar-
moire, table, 2 chaises. —
Faire offres à Case postale 88,
Neuch&tel.

On demande Jeune homme
de 16 à 17 ans comme

porteur de lait
Adresser offres sous chiffre T.
R. 781 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune dame
présentant bien, cherche pla-
ce dans magasin d'alimenta-
tion ou autre. Adresser offres
écrites à A. B. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinier
capable se recommande pour
remplacements ou extras, etc.
Offres écrites sous chiffre D.
E. 784 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Garçon de 19 ans, fort,
cherche place de

garçon de maison
ou emploi analogue, pour ap-
prendre la langue française.
Faire offres à F. Imhof , Mont-
mollin. Téléphone 61.252.

Apprenti boulanger
Jeune homme de 16 a 17

ans, de bonne conduite, serait
engagé pour entrer tout de
suite ou époque à convenir.
Faire offres ou se présenter
chez Tell Renaud, boulange-
rie-pâtisserie, Cernier, télé-
phone 97.

On cherche une

dame
pour travailler dans magasin,
comme intéressée, avec apport
de 1500 francs. Adresser of-
fres écrites à D. R. 782, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
au courant du repassage des
robes et un peu de la cou-
ture, serait engagée tout de
suite par magasin Ue la place.
Doit également répondre à la
clientèle. Place stable pour
personne de confiance.

Adresser offres avec préten-
tion de salaire et âge sous O.
M. F. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance et soigneu-
se, cherche i* faire des heures,
matin et après-midi. S'adres-
ser à Mme Kaltenmark , ave-
nue du ler Mars 6.

Mariage sérieux
vous est facilité par dame
distinguée ayant relations
dans tous les milieux. Case
postale 855, Berne. Timbre ré-
ponse.

J. Tritten, couture
Gibraltar 19

Coupe robe et manteau 3.—
Conpe avec essayage 5.—
Demi-confection . . 12.50
Tous travaux de couture

Parents !
Nattendez pas les dernières

semaines de l'année scolaire
pour faire donner à vos en-
fants les leçons d'allemand et
d'anglais dont ils ont besoin
avant les examens. Mme Ja-
qulllard, rue Coulon 12, spé-
cialisée dans les programmes
primaire, classique et secon-
daire est à même de mener
vos enfants à la réussite. —
Références et preuves à l'ap-
pui. Reçoit tous les Jours de
17 à 19 heures. Prix modérés.
Leçons à toute heure, matin
et après-midi.

Vin de Malaga 
pour oet article 
la qualité 
passe avant le prix -
qualité fine r
Fr. 1.80 le litre 
extra-fine, 8 ans 
Fr. 1.90 la bouteille 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin à Cressier met en sou-
mission la coupe de bols de
sa forêt de derrière Frochaux.

Pour renseignements, s'a-
dresser au garde forestier, M.
Charles Fallet, à Enges.

Les soumissions doivent
être adressées a M. Romain
Ruedin, président, Jusqu'au
mercredi 27 novembre cou-
rant, à midi.

La commission de gestion.

A louer, dès le 24 Juin 1936,

bel appartement
nu solell.de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt Taoonnet 28, ler. co

Pour cas imprévu
à remettre Immédiate-
ment ou pour époque &
convenir, f

joli appartement
moderne

de trols pièces. Chauffa-
ge central. Eau chaude.
Conditions très favora-
bles. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (tél .
52.424).

A louer pour Noël,
LOGEMENT

de trois chambres, grande al-
côve, chauffage central et
toutes dépendances. Prix :
85 francs. Pour visiter, s'a-
dresser rue Coulon 4, rez-de-
chaussée, le matin et le soir,
depuis 6 heures. 

A louer, aux Pahys, près de
la gare.

joli petit logement
mansardé, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue
et soleil. Prix : 38 francs par
mois.

S'adresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuch&tel. 

Place Piaget 9,3me

Grande chambre Indépen-
dante, au soleil , à louer.

Beau logement
moderne a louer, tout de sui-
te ou pour date à convenir,
cause départ. S'adresser Eclu-
se 63, ler, à droite. 

APPARTEMENT DE CINQ
PIÈCES, à louer pour cas Im-
prévu, aux abords de la ville,
aveo toutes dépendances. Jar-
din. Fr. 1200.-T-. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer pour le 24 décem-
bre, APPARTEMENT exposé
au soleil, de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 42, ler. c.o.

Corcelles
A louer beau logement de

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

A louer à

Saint-Biaise
et dans les enviions, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, . beaux logements de trols
et quatre pièces. S'adresser à
Willy Berger, gérant, Salnt-
Blalse. 

Joli appartement de quatre
pièces, à remettre pour le 24
décembre. S'adresser rue de
la Côte 25. au Sme, tous les
jours à partir de midi. c.o.

Etude Bourquin
Au Stade : Beaux

garages, prix modé-
rés.

Faubourg de l'Hô-
pital : Locaux dispo-
nibles.

Quai Suchard : Lo-
caux pour entreprise
et garages. 

A LOUER
logement de trois chambres,
au soleil, chauffage central,
Jardin, etc. Conditions avan-
tageuses. Mme J. Peter, Au-
vernier No 29.

COMBA-BOUEL. — Pour le
24 Juin 1936, à louer, dans
maison d'ordre, bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda. Jardin et toutes dé-
pendances. Comba-Borel 7, au
ler étage.

Saint-Biaise
A louer petite villa, cinq

chambres, confort moderne,
Jardin, vue magnifique. Prix
réduit Jusqu'à fin de bail.
Meublé ou non. Urgent. Ecri-
re sous chiffre A. F. 767 au
bureau de la Feuille d'avis.

Joli appartement
trois pièces, à louer, dès Juin
1936, dans villa locative ré-
cente, tranquille ; vue Incom-
parable, chauffage général et
tout confort moderne. Jar-
din. Prix : 95 fr. par mois,
chauffage compris. — Rue
Bachelin 4. S'adresser au rez- '
de-chaussée.

A remettre, à proximité de
la gare appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue. Prix : pr. 85
par mois. Etude Petltpierre et
Hotz. _^

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

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

A louer pour date & conve-
nir

appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Balcon, Jardin. —
S'adresser a la boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A.
Montàndon. co.

Centre de la ville
Pour tout, de suite ou pour

date à convenir, appartement
de quatre pièces, remis com-
plètement & neuf , chauffage
central, bains. S'adresser & F.
Junier, rue du Seyon 4.
a, 'A louer tout de suite ou
pour Noël,

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

1 La bonne affaire de demain
____ ^̂ m̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m̂ ^̂^̂ — m̂**********************************************************
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I Notre lingerie chaude
I à des prix très intéressants
*m —* **>.

§ 

Ravissant pyjama
en flanelle coton, très bonne

. qualité en rose _ 
£_\f _

ou bleu, seule- j fm #U>
ment TT

Superbe pyjama
en finette, qualité recomman-
dée, avec revers a*awf\g\
fantaisie, en bleu M <r w
ou rose, seulement m

Jolie
Chemise de nuit

m . ; " i Ai en ^ane
"e unie> coloris rose

H| , j ou bleu, revers ^^ &*_ f_
1 \ / / | fantaisie, coupe f̂ <rV
|§ \ I / seyante, seulement «w

M f •if Chemise de jour
il* M ••' s /'') en f|nette blanche, garnie fes-

I *' • Al ton et broderie, . *>
tewÉii P°ur dames, seule- T| ?3
|:§jïfetll| ment É

\\ \ \ Chemise de jour
I \ \ \ en flanelle coton, très bonne

i llP: *:f| qualité, pour da- « 4/ 5
l " A i Mmes, seulement . . 1

i|iiajii iTiajir|iiriiiiliiii itiilii iiitii|ii liiliitiili'»iiiii|ii lii|ii|iiii! iiiiiiiiiir(iii |iiiiri t———— I f
Jolie chemise de jour [ Voyez notre vitrine j
pour enfants, en flanelle coton, j TLie Saint-Honoré j

ga rn ie festons i„„„,,„.„„m,„„11„„,inn„,™,,>m„.„.r,„.-i„,.,„„,„.„„„,,„„„,„l
BrUld. «0 85 BB 45 40 81
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CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 27 novembre, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. Monnier

Suje t :
Le souverain pontife

dans les prophéties de Daniel
Entrée libre Bienvenue à tous

(On fera une collecte pour les frais)

Importante maison d'alimentation, à Lausanne, de-
mande, ponr l'un de ses magasins,

première vendeuse
capable et expérimentée. Caution exigée. Place stable e\r
d'avenir. Limite d'âge 35 ans. Inutile de faire des offres^
si l'on ne remplit pas ces conditions. — Ecrire sous
chiffres P. 940-3 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15472 L

CREDIT SUISSE
CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS.
DE CAISSE

«8 WP*" ^aT / o

de notre banque, à S OU 5 STI1S

la i i a a a a a .  lassaj s. aaaaaaj in lui, af asssssj m l m aaafff M ¦ aj»aaaaaaaaj|aaaaaaj m aMlH«aaaaj| ¦¦¦¦ ¦¦¦i aaaaaj ¦ asssssssssssM a. a. ||assssMass^s» TWI aa âjwrwsr-aaaaaaaM

• SOCfj ÉTÊ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences

Jeudi 28 novembre 1935, à 20 h. précises

2ME CONCERT D'ABONNEMENT
aveo le concours de

K Pierre Bernac, ténor
Mme Yvonne Brothier, soprano

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
Places à Fr. 5.50, 4.40 3.30 et 2.20 (impôt compris)

Location : Au Ménestrel (anc. Fœtisch)
Ranâtitinri tv&nârs-Y** Jeudi 28 fio^mbre , à 14 h.,ncpeilIlUII générale gratuité pour les sociétaires;
pour non-soclétalres, Pr. 4.—. Etudiants, Pr. 2.—.

Déclaration
A la suite d'une récente interpellation au Grand

Conseil, concernant un fonctionnaire de l'Université,
des collègues de celui-ci ont été mis en cause dans le
public. Les soussignés, avec l'autorisation de leurs chefs,
déclarent qu 'ils sont totalement étrangers à cette affaire.

Louise PÉTREMAND, comptable du secrétariat.
Edgar ROSSELET, préparateur.

/ MURY, huissier-concierge.
Charles CORNU, aide-concierge.

Association
du Commerce de détail

du district de Neuchâtel
Le Bureau de l'Association, dans

sa séance du 22 novembre 1935, a
décidé de recommander à ses
membres de ne pas ouvrir leurs
magasins les deux derniers diman-
ches de décembre et de se conten-
ter de la prolongation des heures
d'ouverture les veilles de Noël et
de Nouvel-An.

Il lui a paru qu'il convenait de
respecter, pour nos. employés, le

jj repos du dimanche.
1 Le comité. »

Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 3 décembre 1935, à 20 h. 15

CONCERT
SUZANNE STROUN

pianiste
1er prix du Conservatoire national de Paris
Soliste des Concerts symphoniques de Paris

PIERRE JACOT
i violoniste

AU PROGRAMME : Brahms, Corelli , Chopin, Ravel,
Corelli-Tartini, Debussy, Manuel de Falla , Liszt, Tomasi
Location «Au Ménestrel ». Billets à Fr. 1.65, 2.20, 3.30

EEBSSEEEHEEEEIHEEEEE

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Leçons de bridge
sont demandées. Adresser of-
fres écrites à L. B. 786 au
bureau de la JFeullle d'avis.

Nous recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneu-
sement tous les travaux

en cheveux
MAISON GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 - Tél. 51.183

LIEN NATIONAL
Faubourg de l'Hôpital 24

Mardi 26 novembre 1935
à 20 heures ,

Récital
de violoncelle et piano

Mlle Isabelle Cart
et M. Pierre Breuil

Réparations
: d'horlogerie

de tous genres

R. GYGAX
horloger diplôme
Rue de l'Eglise 4
(Quartier du Stade)

NEUCHATEL
(Se rend * domicile)

Salle moyenne
des Conférences

Mercredi 27 novembre
à 20 heures

L'œuvre de la mission
morave dans la région

du Tanganika
avec projections lumineuses
par M. Paul THEILE

agent de la mission morave

On demande * acheter d'oc-
casion une 

machine à battre
avec secoueuse, en parfait
état. Adresse : Ulysse Stauf-
fer, Joux-du-Plane (Pâquier),
Tél. 112, Dombresson.

Le Docteur

Edmond de Reynier
ne recevra pas

mardi 26 novembre
mais par contre

mercredi 27, à 14 h.

DDDDDtJXiDDannnDn nnnn a
? Edouard-Alain VIELLE D
Q a la Joie de faire part Q? de la naissance de son ?
U petit frère, Q

i| Didier
P Neuchâtel, ?
Q le 25 novembre 1935. B
daGUUDDDDaDDDDDaDD

Les enfants, petits-
enfants et parents de
Monsieur Alfred CAVIN ,
profondément touchés
des témoignages de sym-
pathie qu'Us ont reçus,
adressent l'expression de
leur reconnaissance émue
aux personnes qui ont
pris part & leur grand
denll.
***********̂ ************



Châtaignes saines
15 kg. 4 fr., 30 kg. 7 fr. 80

Pedrloll No 23. Bellinzone.

A remettre
pour cause de santé, petit
magasin de

mercerie-
bonneterie

en pleine prospérité. Condi-
tions très avantageuses. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau Fiduciaire Mar-
cel Marchand, 16, Beauregard,
NenchAtel. Téléphone 53.578.

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

OCCASIONS
Un appareil photographique

ayant coûté 180 fr. , cédé à
vil prix , une couleuse, un
mannequin. Côte 64, sous-sol,
de 11 a 13 h. et de 18 A 19 h.
et demie.

TOUJOURS
grand choix d'articles pour
bals, soirées, repas, maria-
ges, ventes, tombola, etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

Fourneau à repasser
marque « Sursee », avec man-
teau et six fers, en très bon
état, à vendre A bas prix. S'a-
dresser à Mme Baumann,
Mail 44.

Occasion
Accordéon chromatique, à

vendre, en bon état. Bas prix.
S'adresser Chapelle 3, Peseux.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à S h. .

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

Administration 1 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf.

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

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

||P NEUMATEL

PROGRAMMES
de soirées

et spectacles
Selon avis du département

cantonal des finances, la di-
rection soussignée informe lea
sociétés et les personnes qui
organisent des soirées, specta-
cles ou concerts, que les pro-
grammes portant des réclames
sont soumis au droit de tim-
bre sur les affiches, à raison
de 20 centimes par cent exem-
plaires.

Les organisateurs ont l'obli-
gation de déposer avant la soi-
rée une exemplaire du pro-
gramme au poste de police,
qui percevra le droit de tim-
bre.

Direction de poUce.

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Wanzenried
de construire une maison fa-
miliale à l'Avenue des Alpes
(ouest du No 43).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bAti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 3 décembre 1935.

Police deg constructions.

Terrains à bâtir
à vendre

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

territoire de NeuchAtel, sis A
la Bue Matile, côté nord, et
mesurant respectivement 1149
et 1000 m»,

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

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

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

COLOMBIER
A vendre, ponr li-

quidation de succes-
sion, à Colombier,
rue du Sentier No 20,
maison de bonne
construction, rez-de-
chaussée, étage et
pignon habitable,
jardin. — Adresser
les offres d'ici au 30
novembre 1035, a.
l'Etude E. Paris, no-
taire h Colombier,
qui donnera tous
renseignements. 

ETUDE BOUBQUO

A rendre ou à louer

villa
à l'ouest de la Tille,
disponible tout de
suite ou suivant en-
tente.

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. Ecrlre sous chiffre J. P.
760 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
nie Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le Jeudi 28 novembre 1935,
A 10 h. 30, l'office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au Garage
de Prébarreau 15, W. Segesse-
mann et fils, où elle est en
garage ;

une automobile Fiat 520,
conduite Intérieure, 13 CV,
modèle 1929-1930.

La vente aura lieu au
comJptant et conformément A
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

A vendre, A l'état de neuf,

habit de ski
pour dame, taille 42, bleu ma-
rin. Prix avantageux. S'adres-
ser A Mme Tolck, Beaux-Arts
No 17, ler étage.

ëMS_ *̂ Pour vos enfants...
^

â̂ ||k fl 
Une 

ravissante

pJKf poussette
Ww de poupée

Forme landau, dep. fr. -15.—
Modèle en osier, » » 4.50

Dès maintenant notre exposition est au grand complet

E. BIEDERMANN
BASSIN S — NEUCHATEL

(Moyennant un petit acompte on réserve pour les fêtes)

TABLEAUX
GRAVURES, FAÏENCES, VERRERIES. ÉTA1HS,

CUIVRES, GALERIE DE TABLEAUX
Mme PAUCHARD, Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 52.806

f DÉFLATION! i
| le nouveau tarif d'hiver de la ©

1 TEINTURERIE THIEL f
est avantageux

g Nettoyage chimique complet et repassage soigné ©

S 
d'une robe lainage . . 5.50 à 7.— ©
d'une robe soie naturelle ou artificielle 5.50 à 8.— j?

JT d'un costume 6.50 à 8.50 S
Q d'une jupe 3.— à 3.50 4.

8 
d'nne jaquette . 3.50 à 5.— ®

. d'une blouse ou pullover 2.— à 2.50 S
9 d'un manteau 6.50 à 8.50 9

S 
d'un complet 8.— à 9.50 •
d'un veston 3.50 à 4.50 g

J*} d'un col fourrure 1.50 à 2.50 ©
0 Repassage soigné d'un pantalon 0.80 g
• Repassage soigné d'un veston 1.50 g
0 Repassage soigné d'un complet 2.50 S
• 5 % S. E. N. J. 5 % g
•»99©.»®®s©e©©«>©©©o©fi8a®©©©©«©a9©e©«©e©

Jpr Saucssss â rôîir l̂|k

ii Boudins pur por< II
M Saucisses au foie Ml

A vendre de gré à gré
chambre à manger,
chambre A coucher,
cuisinière & gaz et divers

objets. Revendeurs exclus. —
P. Petltpierre, Bel-Air 13.

Épicerie-
mercerie

A remettre tout de suite, dans
Important village de la Broyé,
chiffre d'affaires Important.
Très bien placé et clientèle
assurée. Faire offres sous P.
3724 N., A Publlcitas, NeuchA-
tel; P3724N

Si vous essayez 
de remplacer 
le malaga 
par du 

Porto «Maison»—-
de ZIMMERMANN î:
à 1 fr. 80 la bouteille 
verre à rendre ————
celui-ci l'emporte —
haut la main, 
autres qualités 
de 3 fr. 20 le litre à 
fr. 12.— la bouteille 

Achetez vos

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

nables à la maison
spécialisée

J. F . R E B E R
CAOUTCHOUC

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

L'habitation
hygiénique

veut le |

LINOLEUM
Demandez

MEySffiRC
5? MAURICE 2̂ 5 y^HBKHÀTEL

lt ; Pensez déjà maintenant à vos cadeaux de Noël m ij
ICoupons en lainages CoupOBS en soieries Col

upons
rien .rt I

pour jupes de patinage, manteaux d'en- pour blouses, lingerie, echarpes, garnitu- %l***»BBBB*|a|g»SÇ g[ i glg^Qlgj  ̂ :

|H fants, blouses, garnitures, etc., res, arrangements, doublures, etc., pour tous usages ï¦ 
-\ que de bonnes qualités superbes teintes et dessins Jm

¦ ill CHOIX &¦¦ gv; <&• ê 8 mm m^wp ŵr 1

•*-&f ^Bm f̂fij Ŝgvw •• *-' " fflĵ ^rJwaR'" *̂*̂

KUIBUJPMJL
NieUCMATF'

LANGEOL >. A. BOUDRY
TEL. 6A.002

Huiles et graisses industrielles
en tous genres

BITUME FROID « BITUSOL »

MO «fier
votre tailleur

rue des Poteaux 4

Madame ! Monsieur !
Ces temps de crise vous obligent A restreindre vos dépen-

ses. Si votre robe est défraîchie, ou si votre complet est taché,
rappelez-vous que, par un nettoyage chimique, un nettoyage
A sec ou une teinture, la pièce usagée sera remise A neuf.

SI vous confiez ce travail au PRESSING DU MARCHÉ,
vous aurez la satisfaction d'être très bien servis, rapidement
et aux meilleures conditions.
NETTOYAGE DE ROBES DEPUIS Fr. 6.— .
REPASSAGE DU COMPLET, Fr. 2.6» et Fr. 2.80.
NETTOYAGE CHIMIQUE DU COMPLET, Fr. 7.— et Fr. 8.—.

PRESS8NG OU MARCHE
ancien locaux du «Sans Rival «

Place Purry - P. Masson • Promenade Noire
Téléphone 52.552

. -****mmÊmmmmmmm,
le petit repas
chez

AU « CRISTAL »
FAUBOURG DU LAC 2

ïNimuK È̂mmBanma&Km&i^mmmmmmmmmmwKmmmm

VÉHICULES A MOTEURS Ef
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre une A vendre

OPEL
I Motosacoche »ljs cylindres. 10 HP, con-

i dulto Intérieure, quatre
?! avec side-car, 8 HP, en- portes, parfait état de

tièrement fermé, peu marche. Adresser offres
roulé, en parfait état. — écrites A O. V. 783 au

1 S'adresser- Guches 9, Pe- bureau de la Feuille d'a-
j seux. vis.

Notre choix en chaussures
f antaisie, daim bleu

est considérable !

§ Fr. 9*° 128B 1S80 1980 I

| KURTH, Neuchâtel I

Radione
Téléftmken

Deso
Les Tell
fi J" Médiator

Biennephone
Saba

Stromberg
Paillard

Thorens,
Impérial, etc.

s'achètent chez :

fP
ORIfT- RADIO

SPECIALISTE
Ecluse 13. NEUCHATEL
le magasin le mieux assorti

TOUTES LES LAMPES : PHILIPS, TELEFUNKEN,
TUNGSGRAM, AMÉRICAINES, EN MAGASIN

Echange et répare
n'importe quel appareil aux meilleures conditions

Se rend à domicile Téléphone, 53.306

Magasin
Meier...

encore lea cinq paquets d'al-
lumettes extra, A 1 fr., les 12
œufs frais étrangers depuis
1 fr. 30 (et dire que sans cela
vous payez jusqu'A 1 fr. de
plus), la graisse de cocose
s Usego », A 0.60 le demi-kilo,
et cependant c'est la plus fa-
cile A digérer... le thé « Ty-
pho », A prendre A la place de
café, le matin si vous désirez
maigrir... se trouve dans les
magasins Meier...

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Fenille
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vons fera connaître.

LE PYJAMA
flanelle extra

dessins modernes
coupe irréprochable

05O
Kuf fer & Scott

aa fil as wsirnaMjy ammaa ¦ ¦ !¦ laa

Spécial i té  de saison !

Baume de genièvre
à la Salsepareille

diurétique et dépuratif
1/2 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Fr. 5.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

ij Téléphone 51.144
u» ĴUiri) l,'FviiiJfi. 'i**i **mui *j<--Li****t-U*****_{*_z*_)

¦̂  dj **s,ryr$>s et rnotoœcù&BS
J "ALLEGRO,,

\w éLoA-znc-2n--ïu?<j uesuasse
de. qucd-Yté..

M 
ARNOLD CRJ.NDJEAH

Cbris/ïuœâ-iûi.

I 

Bére t unis
et fantaisies

Très grand choix

Dernières nouveautés

chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré - Numa-Droz

Masasin neuchâtelois



UN NOUVEL HOTEL EN ENGADINE

Voici le nouvel hôtel « Siisom Give » sur le col Offenberg, conduisant
an Miinstertal.

Coûtée? qtap hd&qique
I ** -} £.-, ..] - *[ Belle slmpuclté de pen-
taC IveVOUe. sée et de vie. Votre Ame
est réduite A eon essentielle nudité, aux
seules forces vives qui récréent le cœur
et la volonté en harmonie avec la cons-
cience.. Les vertus qui rendent l'homme
stable, constant, conséquent, calme, pai-
siblement résolu, sont chez vous A l'é-
tat d'habitudes prises qui représentent
une armature solide au point de vue mo-
ral et un avantage Inappréciable en ce
qui concerne l'esprit Industrieux et réa-
lisateur. Foncièrement honnête, ami de la
Justice, appelant les choses par leur nom,
fuyant le compliqué qui s'étale dans l'ir-
réel et le faux, vous ne vous contentez
pas d'un mirage de satisfaction ou d'une
Illusion de bonheur. La vie, pour vous,
est une chose sérieuse et belle. Il faut
la vivre dignement, s'appllquant A se
surpasser dans l'accomplissement de son
devoir et A l'organiser de manière A n'en
perdre aucune occasion de bien faire.
Vous savez vous restreindre pour mieux
réaliser, vous concentrer pour mieux agir.
Une volonté nette et égale est adoucie
de sentiments bienveillants et générale-
ment confiants, car vous jugez les au-
tres selon vous-même. Une Judicieuse
économie double la valeur de vos acqui-
sitions. La qualité est le but de vos ef-
forts. Votre prestige est discret, mais
d'autant plus bienfaisan,. Restez fidèle.

Potîtn fïlla n es* cûez vous cetterelue Illie. amabilité de la femme
qui séduit Imperceptiblement en détour-
nant l'attention d'un Intime désir de
domination plus idéal que transposé dans
la réalité. Sous toutes les apparences de
douceur et d'esprit conciliant, on dis-
cerne une volonté prête A s'insurger pour
revendiquer la libre disposition de sol-
même, quitte A renoncer ensuite au nom
de la bonté Instinctive qui réapparaît
toujours en épilogue de vos bonnes In-
tentions. Vous suivez une voie unie et
en toute discrétion. Très sensible. Intui-
tive et .observatrice, souple A vous adapter
aux circonstances quotidiennes, ambitieu-
se honorablement, vous réussissez A équi-
librer le Jeu de vos énergies qui, A vrai
dire, sont de moyenne Intensité, mais
qui, cependant, bien conduites, suffisent
A maîtriser la multiplicité des petits et
grands devoirs. Votre sàvolr-faire s'exer-
ce avec intelligence et réflexion. Il est
entendu qu'on gagne A vous laisser plei-
ne liberté d'allure dans ce domaine. Les gê-
neurs voua irritent. Mais vous êtes trop polie
pour le manifester brusquement. C'est
que vous avez du tact et de l'escient.
Votre intérêt est bien compris. Celui des
autres n'a rien A y perdre. Vous inspi-
rez la confiance et savez créer un cou-
rant de sympathie. Vous saurez assurer
votre lendemain.

P A  p Vous êtes un homme d ac-
• «• ^. tion tout ensemble hardi et

prudent, solidement campé dans la vie
A laquelle vous demandez toutes les sa-
tisfactions légitimes qu'elle réserve A
ceux qui ont fol en elle et qui ne crai-
gnent pas de la violenter A l'occasion. Il
y a en vous de l'assurance, de l'énergie
agressive et réalisatrice menée par une
intelligence lucide et pénétrante, de l'I-
maglnatlon colorée et génératrice d'Ingé-
niosité, de l'habileté Intellectuelle ren-
forcée de belle culture, de la souplesse et
de la détermination, sans parler de cette
sensibilité profonde qui met au cœur la
pensée du bien d'autrui comme une cho-
se toute naturelle et indiscutée. Vous

êtes un Indépendant, un autonome ;
pour autant, vous ne rompez pas les
liens sociaux qui vous rattachent plus
ou moins étroitement aux autres par de
multiples Intérêts. Un sens aigu de la so-
lidarité éveille en vous les sentiments de
générosité et de sympathie altruiste qui
cimentent les amitiés fortes et loyales.
Vos conceptions morales sont larges. Voue
pardonnez beaucoup parce que vous
comprenez beaucoup. Pris dans la batail-
le de la vie, vous frappez A coups sûrs,
car la réflexion est unie A une vision ra-
pide des choses et A une activité or-
donnée et disciplinée. En acquérant, vous
êtes dominé par une volonté d'épanouis-
sement et de prolongement... Vous êtes
riche en espérances !

PHILOGRAPHE.

Le tour du monde
en... un iour

Feui lleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel >

GRAND HOMAN
D'AVENTURKS ET D'AMOUR

par 79
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Et c'est ce qu 'il faisait avec em-
pressement, mais bien tardivement ,
hélas !...

Dès qu'il eut Newgate, il se nom-
ma :

— Ici l'attorney Mulready. Appe-
lez-moi le directeur et, en attendant ,
donnez ordre qu'on suspende l'exé-
cution du condamné.

— L'exécution?... Votre Honneur?...
C'est fini !

Malédiction !... Trop tard 1 Mais
êtes-vous bien sûr que tout soit fini ?
Allez vous en assurer !... J'arrive
¦moi-même dans quelques minutes.

VII
La minute suprême !

A l'instant même où la trappe fa-
tale allait s'ouvrir sous Georges de
Martel , l'employé du greffe de la
prison entendait l'appel de sir Evan

Mubready et pour répondre à la
question de l'attorney général , le
fonctionnaire n'eut qu'à jeter un coup
d'œil par la fenêtre.

Affolé par l'exclamation du chef de
la justice, le greffier se précipita
dans la cour et, tout tremblant , trans-
mit l'ordre au directeur de la pri-
son.

— Monsieur ! Monsieur ! L'attor-
ney vieti t de téléphoner qu'on sus-
pende l'exécution.

— Que dites-vous là ?
— La pure vérité, Monsieur... D'ail-

leurs, l'attorney arrive dans quel-
ques minutes...

Le directeur pressentit aussitôt' que
des événements d'une extrême gravi-
té étaient en cours et qu'il importait
de prendre une décision des plus ra-
pides.

Puisqu'on ordonnait de suspendre
l'exécution de la sentence, c'est qu'on
voulait gracier le condamné, et cha-
que seconde qui passait était une éta-
pe de plus vers la mort

Le directeur se précipita vers le
bourreau et lui transmit l'ordre.
L'exécuteur fit un signe à ses aides.

Martel avait la corde au cou et la
trappe fatale allait s'ouvrir, lorsque
le salut arriva.

Il n'y avait pas loin de la demeure
de l'attorney à la prison. Aussi sir
Evan arriva-t-il , accompagné de Dar-
win , peu de temps après.

Se faisant une trouée dans la foule
à grands coups de trompe, son auto

stoppa devant la prison et l'attorney
rejoignit le directeur.

— Vit-il ? demanda-t-il.
— Oui.
Dehors, la foule attendait qu 'on

affichât à la porte de la prison le
communiqué officiel , qui suit toutes
les exécutions. Les journaliste s de-
mandaient à entrer. Sir Evan Mulrea-
dy, en attendant les ordres du minis-
tre, ordonna à tous le silence.

* * *
Perkin Darwin voulut annoncer

lui-même la nouvelle à la famille
Desrochers et, lorsqu 'il fut certain
que nulle complication d'ordre mé-
dical ne surviendrait, il partit pour
Park Road .

La maison avait l'aspect désolé des
foyers où la mort vient de passer. On
avait dû transporter Ellen anéantie
jusque dans sa chambre, et Mme
Desrochers, elle, aussi, était alitée.
Darwin, lorsqu'il se présenta , se
heurta à une consigne impitoyable,
mais il insista pour être reçu :

— Dites à M. Desrochers que je
dois le voir absolument, pour une
communication de la plus haute im-
portance.

L'industriel consentit à s'entrete-
nir avec le policier.

— Il faut que ce que vous avez à
m'apprendre soit bien grave, cher
monsieur pour que vous veniez au-
jourd'hui même. Nous sommes ter-
rassés par cet affreux malheur. Hé-

las ! tous vos généreux efforts ont
été vains.

— Monsieur Desrochers, répondit
Darwin, vos émotions ne sont point
terminées. Mais vous serez fort de-
vant la joie, comme vous l'avez été
devant la douleur.

— La joie ? Quand ma fille se
meurt de chagrin ?

— Je vous apporte cependant de
bonnes nouvelles.

— Parlez donc, dit Desrochers,
sans enthousiasme.

— Eh bien Georges de Martel est
innocent.

— Parbleu ! Nous le savions de-
puis toujours.

— Mais c'est aujourd'hui démon-
tré.

— Cela ne nous le rendra pas 1
— Et si je vous disais <pie le pau-

vre garçon est vivant ?
— Quoi î Vivant î Georges... Mais...

Tout à l'heure encore !...
— Oui, tout à l'heure... Heureuse-

ment l'ordre est arrivé à temps. Il
vit... Et puis, maintenant que vous
savez l'essentiel, je vais vous conter
par le menu les événements de ces
dernières heures.

M. Desrochers ne se tint plus de
joie, lorsqu'il connut le détail des
faits, qui avaient marqué le retour
à la vie de son futur gendre.

Il faut que je prévienne ma fem-
me et ma fille 1 dit-il.

— Doucement, cher Monsieur, dou-
cement. Ne brusquez pas ces dames

par une joie trop grande après la
peine qu'elles ont eue.

M. Desrochers monta dans la
chambre de sa femme et la mit au
courant, avec ménagements, de la
bonne nouvelle. Aussitôt, Mme Des-
rochers voulut l'apprendre à sa fille,
et sans plus tarder courut au che-
vet d'Ellen.

La jeune fille, pâle comme une
morte, était allongée sur son lit

— Ellen ? dit tout bas la mère.
Ellen fit entendre un faible sou-

pir. La pauvre enfant avait épuisé
toutes ses dernières forces. Elle était
prostrée.

— Mon enfant, reprit Mme Desro-
chers d'une voix très émue, écoute-
moi, je suis venue te voir, parce que
je pense que je ne puis pas te laisser
souffrir plus longtemps.

La jeune fille tressaillit. Elle était
si loin de soupçonner la vérité
qu'elle crut qu'on venait lui faire
une révélation in extremis, qui au-
rait atténué ses regrets et, presque
agressive, elle demanda :

— Que veux-tu dire, maman ?
— Eh bien, voici, tout à fait à la

dernière minute, Darwin a pu prou-
ver l'innocence de Georges.

Elle eut un pauvre sourire.
— Naturellement t Et en quoi cela

change-t-il quelque chose ? Ne le
savions-nous pas, nous ?

— Si, ma chérie, cela change quel-
que chose. Il faut être forte...

— Etre forte ?... N'ai-je pas mon-
tré que je le suis 1

— Mais pour une grande et bonne
nouvelle !

— Une... Maman... Parle !.» Geor-
ges ?...

— Ma petite fille ! Ecoute-moi U
D'un bond , Ellen fut debout. Elle

avait compris.
— Il vit !... Ah ! maman ! Parle

donc ! Si c'était vrai !
Oui , mon enfant ! Il vit 1 II a

été sauvé à temps !
La jeune fille s'était soudain dres-

sée. Elle aussi renaissait après sa
grande prostration. Elle pleurait et
riait à la fois, comme une folle, ne
sachant quel parti prendre. Mme
Desrochers la calma :

— Tu vois bien que tu n'es pas
forte. Sois ra isonnable... Ellen...

Mais la jeune fille n 'écoutait plus
rien. Elle était transfigurée. A la
hâte, elle se vêtit d'un manteau et
descendit, poursuivie par sa mère.
Elle se heurta à Darwin qui retour-
nait à la prison.

— Ah ! Monsieur Darwin... Je
veux le voir ! Tout de suite... Em-
menez-moi.

Il fallut bien en passer par où
Ellen le voulut. On fit avancer l'auto
et Darwin emmena la jeune fille et
ses parents.

(A suivre.)

C'était hier
la Sainte Catherine

Bien qu elle ne soit pas célébrée,
chez nous, avec l'ampleur qu'elle a
dans certains paij s, la Sainte Ca-
therine est néanmoins une fê te  trop
connue pour que la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » l'oublie et hésite
à faire des vœux pour toutes
celles pour lesquelles elle a une plai-
sante et mélancolique signification.

On sait quelles sont les origines
de cette jolie fê te .

D'après la légende, ce fut Sainte
Catherine qui, avec Sainte Margue-
rite apparurent à Jeanne d'Arc à
travers le feuillage ensoleillé de l'ar-
bre de Domrémy, pour annoncer
qu'elles la conduiraient au paradis
quand elle aurait rendu à son roi
Charles VII le royaume de France
délivré de l'Anglais.' La « voix déles-
te » de « ddme Sainte Catherine »
était celle qui lui parlait le plus
souvent.

Née à Alexandrie d'Egypte, de
sang royal, Sainte Catherine vécut
à la fin du troisième siècle de l'ère
chrétienne et à l'aurore du quatriè-
me. Elle fut une des illustrations de
l'Académie du Musée que les Pto-
lémée avaient fondée près de la fa-
meuse bibliothèque du palais de
Rrucheion, dans les dépendances du
temple de Sérapis, et où le féminis-
me (déjà) était en particulière fa-
veur. Dans ce foyer rayonnant dès
lettres, des sciences et des arts, elle
avait , comme les jeunes patri ciennes
de son temps, suivi les leçons des
maîtres, autour des chaires illus-
tres de l'école alexandrine. Elle
grandit en sciences et toute jeune
avait déjà de la renommée.

Sa piété aussi l'avait distinguée.
La « Légende dorée » raconte que ,
dans l'église de Césarée, la Vierge
Marie lui était apparue dans la nuit
de veille pieuse qui suivit son bap-
tême — le baptême était alors un
sacrement d'âge de raison — et,
dans un rêve étoile, lui avait pré-
senté Jésus sous l'aspect d'un jeune
et beau fiancé qui la complimenta
sur sa beauté et sur sa sagesse. La
vision dissipée, la mystique épouse
vit à son doigt l'anneau nuptial.

Sainte Catherine devint , par la
suite, la patronne des vierges. Il est
dans son rôle de favoriser les « jus-
tes noces », comme aussi de conso-
ler les éternelles fiancées.

Un boucher
dévoré vivant par un lion

qui s'était échappé

Une scène tragique près d'Avignon

Il y a deux jours la ménagerie
Brunet installait ses tentes sur la
place du petit bourg de Bagnols-sur-
Cèze, dans le Gard , où la foire avait
attiré de nombreux paysans des en-
virons.

Vendredi matin , à 5 heures, les
deux lions de la ménagerie com-
mencèrent, à leur habitude, de grat-
ter le plancher de leur prison , juste
au ras de la porte de fer, que ne
retenait d'ailleurs aucun cadenas.

Au bout d'une heure, leurs grif-
fes se plantèrent dans une latte de
bois qui sauta bientôt tout entière
sous l'effort. Les fauves se glissèrent
en grondant à travers l'ouverture et
en quatre bonds traversèrent la moi-
tié du village.

L'un d'eux, excité par la course,
se jeta sur un boucher, âgé de 37
ans, qui se rendait à son travail, M,
Jules Lamadieu. A la grande terreur
des habitants qui s'étaient appro-
chés de leur fenêtre, aux cris du
malheureux, on vit M. Lamadieu
renversé, traîné, déchiré et littérale-
ment dépecé par les lions furieux.

Un jeune homme, M '. Picolet, qui
était sorti aux appels de M. Lama-
dieu et s'était muni d'une arme, fut ,
à son tour, précipité par l'animal sur
un côté de la route. Mais M Picolet,
faisant preuve d'un remarquable
sang-froid, fit le mort. Il se laissa
donc remuer par le lion, retenant le
plus possible sa respiration ce qui
lui valut d'être épargné par le fauve.

Pendant ce temps, le second lion,
qui avait participé au dépeçage du
malheureux boucher, avait poursuivi
sa course à travers le village et avait
rencontré un ouvrier agricole, M.
Yvanitch, qui s'apprêtait à gagner la
ferme où il est employé. M. Yvanitch
n'avait pas fait deux pas dans la rue
qu'un rugissement le faisait se re-
tourner au moment où il allait être
heurté par l'animal. Tout en cédant
sous le choc, M. Yvanitch avait eu
la présence d'esprit de tirer une lam-
pe électrique de sa poche et de la
braquer devant la gueule de l'animal,
qui se sauva.

La gendarmerie prévenue, entre-
prit de chasser les fauves. Un maré-
chal-des-logis et deux gendarmes tra-
quèrent un des lions dans les envi-
rons du village, jusqu'à oe qu'il fût
acculé dans un enclos est qu'il fût
possible de l'abat lire.

Le second lion ne tarda guère à
quitter son refuge et à filer par les
rues désertes du village. Il a été éga-
lement abattu après une chasse qui
dura deux heures.

AVANT LES JEUX OLYMPIQUES DE 1936

Darroch Crooks et Don Fraser, qui font partie de l equipe de ski des
Etats-Unis pour les Jeux olympiques de 1936, s'entraînent

sur le Mont Baker, dans la province de Washington.

Cette réunion s'est occupée de la situation actuelle du bloc-or , du pro-
blème de la stabilisation, des sanctions économiques contre l'Italie, etc.
Voici, de gauche à droite, MM. Zanolski (Pologne), Tursky (Pologne),
de la Nuer (Belgique), Gignoux (France), AHerman, président (France),

Vauturel (France), Dolber (Suisse)

Le comité international des échanges s'est réuni à Paris

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Badlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de NeuchAtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par
l'O. B. S. B. 17 h. 15, Chansons tessinoi-
ses. 18 h., Airs d'opérettes. 18 h. 25, Pour
les enfants. 18 h. 50, Musique de danse.
19 h. 25, Interview de Jean-Bard. 19 h.
40, Causerie sur la participation suisse
aux Jeux olympiques 1936. 20 h., «Justi-
ce », drame de Breuleux. 20 h. 45, Concert
par l'O. B. S. B. 21 h. 20, Informations.
22 h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble , Ben-
nes), Concert d'orchestre. 15 h. 15 (Franc-
fort), Chant de Schumann. 16 h. (Vien-
ne), Airs de films sonores. 22 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Concert d'orchestre. 23 h.
45, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert par l'O. B. S. A. 16 h., Airs de
films sonores. 16 h. 80, Programme de
Sottens. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
50, Pièce radiophonique. 21 h. 10, Con-
cert de mandolines. 21 h. 45, Conférence.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h.. Chant. 14 h. 30
(Koenigswusterhausen), Variétés. 15 h. 16
(Francfort), Mélodies de Schumann. 22
h. 15 (Munich), Musique du soir. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par
le B. O. 12 h. 31 et 13 h. 05, Disques.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h..
Airs d'opéras. 19 h. 30, Concert vocal par
Totl dal Monte. 20 h., Danses slaves de
Dvorak. 20 h. 30, « La patente », comédie
de Pirandello. 21 h., Airs anciens. 21 h.
30, Airs d'opéras italiens.

Télédiffusion (Programme européen,
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Concert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Mu-
sique légère. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Théâtre. 17 h. (Lyon la Doua) Musique
de chambre. 18 h. 10. (Montpellier), Cau-
serie. 18 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 22 li. (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO PARIS : 13 h., Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Musique légère. 16 h. 15,
Les plus belles pages de George Sand. 17
h., Concert. 18 h. 30, Concert d'orches-
tre. 22 h., Concert.

PARIS P. T. T. : 18 h., Concert sym-
phonique.

RADIO TOULOUSE : 19 h. 50, Airs d'o-
péras comiques.

MUNICH : 20 h. 10, « Don Pasquale »,
opéra comique de Donizetti .

PROGRA MME NATIONAL ANGLAIS:
21 h.. Récitai de piano.

NORTH REGIONAL : 20 h. 30, Con-
cert svmphonique.

VIENNE : 20 h. 10, Soirée d'opérettes.
BUDAPEST : 22 h. 35, Concert d'or-

chestre.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, «La

duchesse de Chicago », opérette de Kal-
man.

RADIO SUD ITALIE : 20 h. 50, Concert
par le Trio dl Pezaro.

Communiqués
Chez nos enfants : Morale de
l'effort — morale de l'intérêt

Les « journées éducatives » nous
avaient révélé en Mlle Guex, préoédem-
a_ea*it directrice du servies méâloo-péda-
goglque valaisan. un témoin à la fols pro-
fond et plein de bon sens des conflits de
l'âme enfantine. JLes aands de l'école ac-
tive ont désiré faire profiter à nouveau
notre public de sa belle expérience, et
nous aurons le privilège de l'entendre à
l'Aula dans la troisième des conférences
qu'ils organisent cet automne.

Quel est le bon effort vers le bien,
l'effort uiblle qui forme le caractère ? Y
a-t-U des efforts qui vont à contre-sens,
dont l'effet est nuisible ?

Mlle Guex n'a pas une théorie à nous
offrir poux répondre à ces questions, mais
des exemples bien observés. Peut-être
Mlle Guex dirait-elle les paroles qui
voua aideront à éviter, dons vos efforts
éducatifs, telle vole dangereuse... ou au
contraire vous fortifieront dans votre at-
titude et vous domnieront plus de can-
****oe.

Carnet du jour
Salle des Conférences: 20 h. 30. Confé-

rence de René Benjamin.
Université : Aula. 20 h. 15. Conférence

« La morale de l'effort ».

CINÉMAS
Apollo: Quadrille d'amour.
Palace : Comte Obligado.

18 h. FiOm de Mittelholzer sur l'Abys-
sinie.

Théâtre : Premier amour.
Caméo : Tire au flanc.
Chez Bernard : Bemous.

BERNE, 24. — A côté des écono-
mies qui devront être réalisées sur
les traitements et salaires du person-
nel fédéral, le nouveau programme
financier prévoit aussi une diminu-
tion successive de l'effectif de ce per-
sonnel. L'arrêté fédéral en question
autorise, en effet, le Conseil fédéral
à prendre toutes mesures utiles pour
réduire l'effectif total du personnel
au service de la Confédéra^on au
cours des deux prochaines années.

Les réductions porteraient sur 200
unités jusqu'à fin 1937, aussi bien ©n
ce qui concerne l'administration gé»-
nérale de la Confédération que pour
l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones. Il en résulterait
donc une diminution totale de 400
fonctionnaires et employés. Aux
C.F.F., la réduction de l'effectif du
personnel se poursuit progressive-
ment. On sait qu'au cours de l'année
dernière, la diminution a porté sur
1100 unités. A fin septembre, l'admi-
nistration générale de la Confédéra-
tion y compris les postes et télégra-
phes, occupait au total 33,462 fonc-
tionnaires et employés et les C.F.F.
29,733.

Réduction de l'effectif
du personnel fédéral

A propos du budget
de la Confédération de 193S

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres fédérales un
message et un projet d'arrêté sur les
crédits supplémentaires pour l'an-
née 1935, deuxième série. Il s'agit
d'un total de crédits supplémentai-
res s'élevant à 7,248,316 francs, à la
charge des comptes d'administration
(dont 2,579.416 fr. de crédits nou-
veaux et 4,668,900 fr. de crédits ac-
cordés par arrêtés spéciaux) et de
471,540 fr. de crédits supplémentai-
res à la charge des entreprises en
régie. '

Parmi les crédits principaux se
trouvent : 975,000 fr. pour l'emprunt
fédéral de 1924, 300,000 fr. pour la
dette flottante, 360,000 fr. pour la
Caisse d'assurance des fonctionnai-
res, employés et ouvriers de la Con-
fédération. Un crédit de 177,400 fr.
est demandé pour la correction de
cours d'eau, 250,000 fr. pour la
couverture des frais des clearing
devises et deux millions pour les
secours productifs aux chômeurs.
Les crédits supplémentaires en fa-
veur des vignobles pour 1935, avec
2,350,000 fr., sont compris.

La seconde série
des crédits supplémentaires

B O N
Bon pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document * analyser le
présent oon et la somme de 2 fr 50
en t4mbres-po6tes prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlptpui , l'Age, le sexe et si pos-
sible la profession — Adresser le
tout â la « Feuille d'avis rte Neu-
châtel », Service graphologique
Neuchâtel

L'année 1935 nous a permis d'assister,
comme d'habitude, â trols grandes ma-
nifestations économiques, le Comptoir
suisse de Lausanne, la Foire d'échantil-
lons de Bâle et la « Semaine suisse ». Cet-
te dernière ne s'est pas manifestée seu-
lement dans des milliers de vitrines,
mais également dans la presse, dans la
T. S. F. et dans les salles de conférences.

Toutes ces manifestations cherchent à
rapprocher les consommateurs de la pro-
duction et à faire mieux comprendre au
peuple suisse que producteurs, commer-
çants, consommateurs, patrons, ouvriers
et employés sont étroitement liés les
uns aux autres dans la vie économique
comme dans la vie politique ; qu'aucun
groupement ne peut vivre sans l'autre.
Par de multiples échantillons exposés
dans les stands ou' dans les vitrines, elles
nous ont fait voir quels produits de hau-
te qualité la production suisse offre aux
acheteurs.

D autre part , nous savons que maints
débouchés étrangers sont aujourd'hui
fermés à nos industries d'exportation et
que partout elles rencontrent les plus
grandes difficultés. Pouvons-nous laisser
périr une branche de production indi-
gène * cause de ces facteurs, alors que
nous pouvons l'empêcher ? La question
se pose au contraire à tous les consom-
mateurs : Notre devoir est de faire en
sorte qu'une part aussi large que pos-
sible de marchandises suisses qui, aupa-
ravant, allaient sur les" marchés étran-
gers trouve des acheteurs en Suisse. No-
tre devoir de solidarité consiste aussi à
renoncer, s'il le faut, à des habitudes in-
vétérées en remplaçant certains produits
étrangers par des produits suisses.

Les consommateurs suisses doivent
se rendre compte de la responsabilité
que chacun, riche ou pauvre, grand ou
petit, porte en sol â l'égard de notre
économie nationale. Il ne suffit pas de
s'élever contre la manière de faire de
l'étranger vis-à-vis • de notre Industrie
d'exportation ou de réclamer une baisse
des prix. Aujourd'hui, quelque chose de
bien plus important est en Jeu. Qui ne
se rend pas compte' que l'Industrie étran-
gère cherche souvent par la politique des
prix qu'eUe pratique à anéantir la con-
currence suisse ?. Ce résultat une fols ob-
tenu et le champ libre, on verrait bien
les prix monter très rapidement.

Nous voici à la veille des achats pour
les fêtes de fin d'année. Prenons au
sérieux notre devoir de solidarité écono-
mique. Démontrons que nous sommes
capables d'avoir en vue les Intérêts bien
compris de notre production nationale.
Ne nous contentons pas de parler, mais
agissons ! En achetant des produits mar-
qués de l'Arbalète, on achète des pro-
duits suisses.

La solidarité économique



En Afrique orientale

(Suite de la première page)

Chiffres astronomiques...
Il serait erroné de croire qu'il suf-

fit de construire en Abyssinie des
routes quelconques, destinées unique-
ment à faciliter l'avance des corps
d'armée et de leurs bagages. Loin_ de
là ! Les routes doivent être faites
de façon qu'elles puissent supporter
— et pendant longtemps — la mar-
che ininterrompue de véhicules de
toutes sortes et des animaux, sans
parier de l'artillerie et des chars
d'assaut. Pour avoir une idée ap-
proximative de l'importance des rou-
tes et de ce qu'elles doivent sup-
porter, je citerai quelques chiffres
astronomiques, concernant l'organi-
sation des transports sur le front
éthiopien .

L'armée de l'Erythrée consomme
chaque semaine 20,000 quintaux de
comestibles, transportés sur 5000 ca-
mions qui circulent sans interrup-
tion entre le front et les bases de
ravitaillement; 2000 quintaux de bois
sont consommés tous les jours par
les trois corps d'armée combattant
dans le nord ; 7000 mulets chargés
suivent les camions. Du port de Mas-
saoua d'où, il y a dix mois, on ne pou-
vait expédier que 400 tonnes de co-
mestibles, munition, etc. par jour
vers l'intérieur du pays, partent au-
jourd'hui 4000 tonnes tou s les jours,
transportées vers le front par che-
min de fer , 3500 camions, 60,000 mu-
lets et 5000 chameaux. Ici, je fais re-
marquer qu'au cours de la dernière
semaine, l'intendance de l'armée ita-
lienn e a acheté douze mille cha-
meaux, étant donn é que le déclenche-
ment de la récente offensive rendait
nécessaire le transport de 10,000 ton-
nes d'explosifs.
Ira manne qui tombe du ciel

Etant donné qu'il y a des endroits
où, avec la meilleure volonté du mon-
de il est impossible de faire routes
ou pistes, les Italiens ont inventé un
stratagème ingénieux ; les avants-gar-
des, en arrivant à ces « points névral-
giques » coupent les arbres; fon t sau-
ter les rochers afin de créer au mi-
lieu de la jungle ou des montagnes
africaines des clairières artificielles.
A l'aide de T. S. F. ils se mettent en
rapport avec la prochaine base d'a-
viation d'où des escadrilles, compo-
sées de six à dix avions chargés de
vivres, partent aussitôt à la recherche
des troupes d'assaut. Arrivés au-des-
sus de la clairière les aviateurs font
tomber vivres et barils d'eau. Les ré-
cipients sont construits de telle fa-
çon qu'on peut les faire tomber d'une
altitude de trois à quatre cents mè-
tres sans qu'ils se cassent en arri-
van t au sol.

Bien entendu les avions qui évo-
luent dans le ciel de l'Ethiopie ne
font pas toujours tomber de la
manne... Dans notre prochain arti-
cle nous examinerons le rôle qu'ils
jouent dans cette guerre coloniale, la
première guerre menée à la fois avec
l'emploi de la technique ultra-
moderne et des procédés primitifs
de la guerre des guérillas...

Edmond DEMAITBE.
Reproduction interdite.

Do reportage effectué
sur le front du Tigré

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

S.-C. Rot Weiss-Slavia Prague
l à l

Le Sport-club Rot Weiss, de Bâle,
recevait, samedi, le E. H. Slavia de
Prague, qui venait de faire match nul
avec le E. H. Club de Berne. Le match
fut suivi par 3000 spectateurs.
Le premier tiers-temps fut mené par

les Bâlois, qui profitèrent d'une tac-
tique de prudente défensive des
Tchèques.

Dans le second tiers-temps, on eut
l'occasion d'admirer la technique des
deux Canadiens, et chaque fois que
oeux-oi étaient dans le jeu, la physio-
nomie du match changeait du tou t
au tout.

A la dernière reprise, les deux
équipes font des efforts continuels
pour forcer le résultat, et les Tchè-
ques marquent un but par Remar, sur
faute de la défense bâloise. Deux mi-
nutes plus tard , sur un « cafouilla-
ge j» devant le but tchèque, Trauffer
marque à travers les jambes du gar-
dien'. M. P.

ÉCHECS
Championnat du monde

Alekhine gagne la 19me partie.
Euwe les parties 20 et 21. Situation
après la 21me partie : Alekhine (+7 ,
= 7, — 7) ; Euwe (+ 7, = 7, — 7).
Les deux adversaires sont de nou-
veau à égalité : 10 Y_ points. C'est à
celui qui atteindra le premier 15 Y.
points. Le match est interrompu pour
quelques jours sur ordre du médecin
d'Alékhine.

BOXE
Une victoire de Marcel Thil

à Paris
Lundi soir, à Paris, devant une

salle comble, Marcel Thil a battu aux
points le Canadien Lou Brouillard
en 12 rounds.

NATATION
Un nouveau record du monde

L'Américain Kiefer a abaissé son
record du monde de 400 mètres de
5' 22"6 à 5' 17"8.

Le gouvernement
autonome du Hopei
entre en fonctions

La Chine aux Nippons

PÉKIN, 25 (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement du Hopei orien-
tal a été inauguré lundi matin au
temple de Confucius, à Tong Tchéou,
en présence de M. Ying You Keng et
des membres du conseil des Neuf.

Dans une interview , M. Ying You
Keng a déclaré qu 'il avait télégra-
phié aux chefs des provinces de Ho-
pei , du Chansi , du Suiyuang, du
Chahar et du Chantoung pour les
inviter à se joindre à lui en établis-
sant un gouvernement autonome
dans la Chine du nord. Il les a
avisés que s'ils ne répondaient pas
à cette invitation , ses associés et
lui maintiendraient le régime qu'ils
viennent d'établir sous forme de
gouvernement autonome, mais non
séparatiste.

Le nouveau gouvernement , a-t-il
ajouté , prendra tout en mains, à l'ex-
ception des revenus de la gabelle,
et des douanes. Il exercera son au-
torité sur toute la zone démilitarisée
et les quatre districts adjacents ,
D'autre part, on annonce que le gé-
néral Doihara est rentré lundi mâ-
tin à Pékin , investi , déclare-t-on ,
d'une autorité plus grande que celle
qu'il avait précédemment.

A Tientsin, le mouvement
échoue...

TIENTSIN, 25 (Reuter) . — Le
mouvement autonomiste de Tientsin
aurait complètement échoué, les re-
belles ayant dû renoncer à leurs
projets en raison de l'hostilité de la
population.... à cause de l'hostilit é

de la population
Après un succès éphémère, le mou-

vement rebelle tendant à faire entrer
Tientsin dans le nouvel Etat indépen-
dant établi dans la zone démilita-
risée, s'est effondré.

Sa fin a eu pour cause première
un attroupement de la population
devant le quartier général des re-
belles. Les habitants commencèrent
à huer les gardes postés devant le
quartier général et la situation de-
vint si menaçante que la police chi-
noise, craignant dé graves incidents ,
intervint.

Les rebelles reçurent d'elle l'ordre
de se défaire de leurs uniformes et
d'évacuer les lieux. Ils obéirent
promptement et furent escortés en
lieux sûrs. Tous les tracts qu'ils
avaient distribués ont disparu.

Le comité des Dix-huit
ajourne sa décision

sur la demande de M. Laval
GENÈVE, 25. — Le secrétariat de

la S. d. N. a publié lundi le commu-
niqué officiel suivant :

M. Laval , président du conseil de
France, désireux d'assister person-
nellement à la prochaine session du
conseil des Dix-huit et se trouvant
dans l'impossibilité d'être à Genève
le 29 novembre prochain , a demandé
de remettre de quelques jours cette
réunion. II. de Vasconcellos, prési-
dent du comité de coordination des
mesures à prendre en vertu de l'ar-
ticle 16 du pacte , prenant cette de-
mande en considération, a décidé
d'ajourner la session et d'attendre
jusqu'au 29 novembre pour fixer la
nouvelle date prochaine de convo-
cation.

Le délai de quelques jours ainsi
obtenu sera occupé par la réunion
du comité d'experts dont la session
commence le 27 et pourra ainsi se
terminer avant la réunion des Dix-
huit.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchâtel, 25 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o =* offre
«CTIONS E. Ifan. 4 */k 1931 69.— d

8«n<|iie Nationale 620.— » J '* 1B3Î 83»—
Crédit Suisse. . 860.— d c» l»8"'. 3'A 186b 84.— d
Crédit Fonder N. 450.— » , 4 «A 1889 —.—
Soc lie Banque S 290.— d»  » 4 >/*1B3 1 87.— O
La Heuchatelolse 385!— d » » 4 ,M1B31 —•—
Cab. il Cortaillod «20U.— » » 3 «/a 183? 77.— o
Ed. Dobled s C" 150.— o C-d.-F.4»/o1831 59.— o
Ciment Portland. Lotie 3'A 1888 90.— o
Tram. Neuch. ord. 43oi— o » J!*] !!6 85,— d
• » priv. 520.— o * 4 /* 1B3° —•—

Neoeli, Chaumont —.— «"-'"• * Va 1830 — ._
Im. Sandoi Tra». 200.— 0|B»»n<|.Ca>i tN.4,ïa 90.— O
Salle d. Concerts 260.— dCred. FoM, N.S°/a 100.75 d
Klaus 250.— o E. Dubied 5 'A»/a —.—
Etabl. Perrentud.' 400.— oWK J.IMB 6»/» 100.— o

nui iniTin» |rramw.4«/a1903 90.— d0BU6ATI0NS „|aM  ̂
„„ _^_

""iîMX? 83-_ °h Per. 1030 4</i _.—» 4»A1907 74.50 dSa«h. » •> 1B13 99.— O
I» .*/* 1030 82.— O

Taux d'escompte . Banque Nationale 2V,%.

Bourse de Genève, 25 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d sa demande o sa offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse , 4 Va % Féd. 1827 , 
Crédit Suisse. . 363.— 3»/t Rente suisse ]—
Soc. de Banque S. 295. 3 °/o Différé . .. 80. 
Gén. él. Genève 0. 312.— 3 '/t Ch. téd. A. K. 82.75
•ranco-SulB. élec. _ ,_ 4 •/• Féd. 1830 . . Am.Eiir. sec.orlv 284.50 ChBm. Fco-Sulsse 420.—Motor Uolombus 127.— 3<Vo Jouone-Eclé. 375.— o
Hispano Amer. E 182,— i '/t '/ tian Slm. 76-60
Ital.-Argent élec 122.50 3 'I* Gen. a Iota 114.—
Royal Dutch . .  . 449.50 4°/a Genev. 1899 —.—
Indua. genev. gai 600.— 3 «A Frib. 1803 401.— m
Gaz Marseille . 270 d ?'A Belge. . . . 900.— d
Eaux Ivon. caplt 437' 4»/a Lausanne. , —,—
Mines Bor. ordla 690-.— 5°/« Bolivie Ray. 134.— m
rolls charbonna . 155.— Danube Save. . . 38.90
¦""•¦ 6.40 m 5«A Ch. Franc. 34 984.60
***** 801.— 7 «A Ch. I Maroc 1045.—Caoutchouc S.fln 18.10 m 8 •* Par.-Orléans —.—Allumât soéd. B 13.25 m a «A Argent géo. _._

Cr. I. d'Eg. 1903 185.—
lispanobon aB °A 222.—
4 Vi Totis o. bon. —.—

L'Amsterdam monte encore à 209.20
(+35 c.) mais le franc suisse reste sur
place. Ffr. 20.37 ( +f t) .  Bruxelles 52.35
(4-5). Espagne 42.21^ (+1K). Peso 84.76
(450 c). Oslo 76.72K (— 2#) . Copenha-
gue 68.20 (—5 c). - {/_ AK 82.75 (—25 c).
Ch. franco-suisse 415 (—32). S 'A Gene-
vois 660 (—30). 3% V. de Genève 96 :
475 (—10), Z % do 98: 445 (—5), do 1893:
445 (—21). 3% V. de Berne 97 : 400 (—

7). .% Ch. français 2 ans 982-986 (—4).
-% P.-L.-M. 1610 (—15). *% Hyp. Fri-
bourg 09 : 455 (—20). 6% Gaz de Na-
ples 120 (—7). Les actions américaines
remontent. Baltimore 52 ( -|-3). Canadian
Pac 38  ̂ (+ 1). Pennsylvania 94 (+4).
American ord. 27^ (+%. , do priv. 284.
Dix-sept actions en hausse, 13 sans chan-
gement, 12 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 nov. 25 nov.

Banq. Commerciale Baie 33 33 d
Un. de Banques Suisses . 164 d 164
Société de Banque Suisse 294 295
Crédit Suisse 353 352
Banque Fédérale S, A. .. 142 142 d
S A. Leu & Co 140 140
Banq. pour entr. élect. .'. 380 388
Crédit Foncier Suisse ... 120 122
Motor Columbus 130 126
Sté Suisse lndust. Elect. 285 284
Franco-Suisse Elect. ord. 305 d 312
1. G. chemlsche Untern. . 401 d 410 d
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 24^ 24 

^
INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen . 1550 1565
Bally S. A 880 d 875
Brown Boveri S. Co S. A. 61 61
Usines de la Lonza 63 63
Nestlé 800 803
Entreprises Sulzer 240 245
Sté Industrie Chim. Bâle 4125 4175
Sté ind Schappe Bâle ... 300 295
Chimiques Sandoz Bâle . 5860 d 5850 d
Ed., Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
KlaUB 8. A Locle 250 O 250 O
Sté Suisse Ciment Portl. 500 o 600 O
Câbles Cortaillod 3300 o 3200
Câbleries Cossonay 1728 1730 o
ACTIONS BTRANGJÈHES
Bemberg 27 d 27 d
A. E. G -% d 10
Llcht & Kraft 110 106 d
Gesfurel , 35 33 d
Hispano Americana Eleo. 918 925
Itafo-Argentina Electric. 121 122 %Sidro priorité 64 64
Sevillana de Electrlcldad 193 193
Allumettes Suédoises B . 13'/, 13 y.
Separator 70 69
Royal Dutch 448 450
Amer. Europ. Secur. ord. 27 % 27 %

La Banque de France
élève son taux d'escompte

La Banque de France a encore élevé
le taux de son escompte de 5 à 6 %, le
taux des avances sur lingots de 6 & 7 %,celui des avances sur titres de 6 à 7 %et enfin le taux des avances à 30 Jours
de 5 * *%.

Le baromètre économique
baisse toujours

Il ressort doi rapport sur la situation
diaina r»mcliui9trie au cours du troisième tri-
mestre de oe<tte année, que le degré d'oc-
cupaition a comitlniué à s'aggraver en Suis-
se ; 7.5 % seulement des exploitations
ont pu signaler un bon degré d'occupa-
tion, alors que près de la mol-blé de tou-
tes les erutireprlses le déslgnenit comme
mauvais.

Dams l'Industrie du coton, les trois
quarts .des enrtirepirises enregistrent un
mauvais degré d'occupation. Dans l'in-
dustrie de la 6o!e et de la soie artifi-
cielle, ainsi que dans l'Industrie des pier-
res et . de la terre, deux tiers des exploi-
tations -fravailent dans de mauvaises coin-
dlblona. Dam? l'industrie de la laine, ainsi
que dans" celle diu bols, les entreprises
qui signalent un degré d'occupaticxn défa-
vorable sont également en majorité.

Les perspectives d'oooupatlon dams le
proche avenir sont considérées comime
bonnes ou satisfaisantes pour 18,7 % des
exploitations, comme mauvaises pour 37 %et comme incertaines pour 44 % des en-
treprises. Une partie des entreprises de
l'IndUBtrle de l'alimentation, de l'habille-
ment et de l'horlogerie annoncent des
peirspeotlves d'occupation relativement fa-
vorables.

L'activité militaire se poursuit
sur le front d'Afrique orientale
tes opérations Italiennes

sur le front nord
ROME, 25 (Havas). — Sur le front

du premier corps d'armée, une co-
lonne de troupes métropolitaines et
érythrêennes a fait une reconnais-
sance sur la ligne Chelicot-Eicallet.

Sur le front du deuxième corps
d'armée, où l'on termine la réorgani-
sation politique et militaire de Ja ré-
gion, on a établi des garnisons et des
bureau x politiques réguliers dans les
localités les plus importantes. Des
détachements de la division Gavina-
na ont occupé la région d'Enda Mi-
cael et Zongui, au sud-est d'Adoua ,
en opérant leur liaison avec les che-
mises noires et les Erythréens qui
occupent Tzahama et Nadir.

Les troupes érythrêennes et des
bandes ont également occupé les
principaux gués du Takazzé, au sud
de la région du Chiré. L'aviation a
continué activement ses reconnais-
sances sur le Tembien et vers Amba
Alagi.

Les Abyssins subiraient
de lourdes pertes...

ASMARA, 25 (D. N. B.) _ On an-
nonce du fron t de l'Erythrée des
combats entre les troupes de l'armée
Maravigria et les Abyssins. Ces der-
niers auraient été rejetés avec de
lourdes pertes. Le corps du général
Santini a renforcé le front Dolo-Ma-
kallé. II semble qu'on s'attend ici à
une contre offensive éthiopienne. Des
troupes ont été découvertes entre Am-
ba AJagi et Dessie. Leurs forces sont
estimées à plus de 100,000 hommes.
Les troupes du ras Seyoum auraient
pris position avec celles du ras Kas-
sa.
... et les Italiens également
ADDIS-ABEBA, 25. — D'après les

nouvelles du fron t nord, une bataille
s'est déroulée dans la région de Ma-
kallé. Le dedjas Vores aurait détruit
trois bataillons italiens près de Ha-
lawe. Un commandant italien et de
nombreux soldats auraient été tués,

Les informations au sujet de la
mort du prince héritier abyssin sont
démenties.

Renforcement
des positions italiennes
sur la droite de makallé

FRONT DU TIGRÉ, 26 (Havas).
—- L'occupation par les troupes ita-
liennes de la ligne du Takazzé dans
les secteurs du Schiré, de Tzem-
kenta et de Tzana D'Adiet renforce
la position des troupes du secteur de
Makallé en facilitant leur progres-
sion sur la droite.

Un avion italien a bombardé des
troupes éthiopiennes près de Mabelis
dans le Tembien . A son retou r, tan-
dis qu'il survolait Addi-Addi , les ha-
bitants cle cette localité ont agité des
drapeaux blancs.

Il faut forcer le ras Seyoum
à engager la bataille

ASMARA, 2(5. — Une colonne ita-
lienne commandée par le gén éra]
Villasantos, de la division Gaviuina,
a progressé au cours des trois der-
niers jours de 16 milles vers les hau-
teurs de Tembien.

Quoique aucune action décisive ne
doive être tentée avant l'arrivée du
maréchal Badoglio, cette avance cor-
respond au dé-sir des Italiens de for-
cer le ras Seyoum à engager la ba-
taille.

Pair ailleurs, on annonce officiel-
lement que les districts de Schiré
s'éteudant sur 60 milles à l'ouest
d'Adoua, de Tzenula et de Tzan a au
sud de Takazzé, sont maintenant oc-
cupés par les Italiens.

La lucide campagne
d'un journaliste anglais

contre les sanctions
LONDRES, 25. — Dans son articl e

hebdomadaire publié par l'« Obser-
ver », M. Garvin exprime à nouveau
sa conviction que ce n'est pas par
l'application de sanctions rigoureu-
ses contre l'Italie que l'on parvien-
dra au rétablissement de la paix
entre ce pays et l'Abyssinie.

Voici la conclusion de cet article:
« Si l'Italie échoue dans son aven-

ture, ce ne sera pas par la résis-
tance éthiopienne , ni par la Socié-
té des nations , ni même avec l'ap-
pui de la Grande-Bretagne , mais
plutôt à cause de facteurs décisifs
qui se révéleront aux Etats-Unis ci
dont 'la, principale question sera le
pétrole. .

» Nous répétons qu 'un tel résultat
aura des répercussions désastreuses
pour l'Europe, pour l'empire bri-
tanniqu e et pou r la race blanche.

s> Il faut reconnaître que l'Abys-
sinie n 'aurait jamais dû être admise
au sein de la Société des natio»n s
car, étant donné les conditions
sociales et administratives de ce
pays, rien ne l'autorisait à en faire
partie.

» Rappelons-nous la position de la
France en Tunisie et celle de la
Grande-Bretagne en Egypte et effor-
çons-nous de rechercher une solu-
tion amiable du conflit. Il vaut
mieux accorder à l'Italie un mandat
sur les régions non-amhariques de
l'empire éthiopien plutôt que de
poursuivre jusqu'au bout l'applica;
tion des sanctions et pousser ainsi
une grande nation à recourir à des
moyens extrêmes dont personne ne
pourrait calculer les conséquences.»

A ROME
Le boycott moral des Etats

« sanctionnistes »
ROME, 25. — Tous les noms du

territoire de Rome rappelant les
Etats «sanctionnistes» ont tendance à
disparaître. C'est ainsi que le nom de
la place d'Espagne s'appellera doré-
navant place du maréchal de Bono.
Si l'embargo sur les matières

premières est décrété
Il faut s'attendre

à une explosion de colère
du peuple italien

ROME, 26 (T. P.) — Le correspon-
dant particulier du « Temps » à Ro-
me écrit à son journal :

. « Ŝ -t'embargo sur les matières pre-
mières' était décidé, il faudrait
s'attendre à une explosion de colère
du peuple italien. Il est actuellement
sous les armes, en t end-on dire ici
et avant de se rerfdre il est capable
d'accomplir des actes désespérés qui
pousseraient l'Europe dans une aven-
ture. De plus, les 250,000 soldats
pourraient se révolter contre les dé-
cisions prises à Genève. Les colonies
européennes voisines de l'Abyssinie
constitueraient un centre d'attrac-
tion pour l'armée d'Afrique qui,
ayant l'impression qu 'on cherche à
l'affamer et à lui couper les moyens,
n 'hésiterait pas à marcher dans
n'importe quelle direction et peut-
être même contre la volonté de ses
chefs. »

Une insurrection
parmi les troupes

brésiliennes

Révolte communiste

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —
Un soulèvement de caractère ex-
trémiste a éclaté parmi les troupes
du 21me bataillon , dont le siège est
à Natal. Les mutins se sont emparés
de la ville. Dans l'Etat de ¦Pernam-
bouc, une partie du 29mc bataillon
et des éléments communistes ont oc-
cupé Olinda , qui a été reprise. Les
troupes fidèles et la police militaire
combattent les mutins dans le fau-
bourg d'Afogados. La ville de Per-
nambouc est calme.

Le gouvernement fédéral a envoyé
des troupes, des avions et des navi-
res de guerre des Etats voisins. Le
gouvernement est sûr des forces de
l'air , de terre et de mer et de l'appui
du peuple et est prêt à réprimer tout
désordre ou toute rébellion.

Pernambouc serait
également prise

BUENOS-AIRES, 25. — Des nou-
velles reçues de la frontière du Bré-
sil sur le soulèvement d'une partie
des garnisons de Natal et de Per-
nambouc annoncent que les rebelles
sont en partie maîtres de ces deux
villes.

Le gouvernement de Rio-de-Ja-
neiro a envoyé immédiatement des
renforts pour maîtriser les rebelles.
Le ministre de la guerre serait parti
avec une escadrille de bombarde-
ment.

Une partie de l'escadre a été en-
voyée au nord du foyer de soulève-
ment. Le mouvement aurait une ré-
percussion au Rio Grande del Norte.

Rio-de-Janeiro reste calme
RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —

Un calme absolu règne à Rio-de-
Janeiro où les usines, les banques et
toutes les lignes de chemin de fer
sont gardées par la troupe.

Le secrétaire à la justice de l'Etat
de Pernambouc, sympathisant com-
muniste, aurait été arrêté. Une ten-
tative de soulèvement dans l'Etat
d'Alagoas a avorté. Le gouvernement
fédéral agit promptement pour en-
rayer le mouvement révolution-
naire qui est circonscrit à
Natal et à Pernambouc. Dans tous
les autres Etats du nord et du sud
l'ordre est complet. On prête au gou-
vernement l'intention de décréter
l'état de siège.

Tout un plan communiste
était préparé

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —
Le mouvement révolutionnaire qui a
éclaté le 23 novembre à Natal , à
Pernambouc et à Maceio, devait, dit-
on , être suivi d'un soulèvement dans
d'autres Etats obéissant au plan
communiste tendant à détacher du
gouvernement une partie de l'armée.

Les dernières nouvelles de Per-
nambouc annoncent que l'artillerie
fédérale a bombardé le faubourg
d'Afogados, centre des mutins.

Vers l'état de siège
RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas). —

Le message du président Vargas de-
mandant la proclamation de l'état de
siège pendant 30 jours dans tout le
pays a été lu à la Chambre des dé-
putés. Ceux-ci ont immédiatement
voté la mesure. De son côté, le Sénat
a été convoqué en réunion extraor-
dinaire pour approuver cette me-
sure.

M. Baldwin aurait
adressé un message

à M. Mussolini
LONDRES, 26 (T. P.) — L'on ap-

prend de source digne de foi que
lors de son entretien avec M. Musso-
lini , sir Eric Drummond , ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Rome, a
donné lecture au «j duce » d'une com-
munication qu 'il avait reçue le matin
même de. M. Baldwin, premier mi-
nistre britannique.

Dans cette communication , qui
avait un caractère très amical ,_ le
chef du gouvernement britannique
demandait au chef du gouvernement
italien de bien vouloir faire connaî-
tre sur quelles bases il serait dis-
posé à négocier un règlement du
conflit italo-abyssin. La note ajoutait
que les desiderata de M. Mussolini
pourraient être utilement discutés
par le comité des Cinq.

La Chambre suisse du commerce
en face du programme financier

fédéra!
La Chambre suisse du commerce

s'est réunie à Zurich, le 22 novembre,
sous la présidence de son président,
M. Hans Sulzer. Elle s'est occupée
du projet d'arrêté fédéra l sur les
mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique ainsi que du programme
financier du Conseil fédéral.

En ce qui concerne la politique
économique intérieure, la Chambre
suisse du commerce n'admet les
plein s pouvoirs que pour autant
qu'ils sont indispensables pour faci-
liter l'adaptation de notre économie
à l'économie mondiale. Le message
du Conseil fédéral du 12 novembre
1935 ne remplit pas cette condition .

Quant au programme financier , la
Chambre suisse du commerce ne peut
pas l'approuver. L'équilibre des fi-
nances fédérales doit être réalisé en
premier lieu par des économies et en
recourant aux mesures d'adaptation
nécessaires ; l'aggravation des impôts
et l'introduction de nouvelles charges
fiscales ne pourront être envisagées
que lorsque toutes les possibilités
d'économie auron t été épuisées, ce
qui est encore loin d'être le cas.

De même, la Chambre suisse du
commerce ne peut pas admettre que
le déficit des chemins de fer fédé-
raux soit comblé par de nouveaux
impôts, alors qu'il devrait l'être
avant tout par des économies et par
une réorganisation appropriée. La
Chambre suisse du commerce se voit
obligée d'exprimer les vives inquié-
tudes qu'elle éprouve pour l'écono-
mie nationale et pour le crédit du
pays en présence d'une politique fi-
nancière cherchant à couvrir ce dé-
ficit principalement au moyen de
nouvelles charges fiscales.

La Chambre suisse du commerce
constate que la politique économique
et financière actuelle du Conseil fé-
déral suit une direction qui, selon
elle, ne peut pas conduire à l'assai-
nissement de la situation.

En pays f ribourgeois
Un ouvrier tué

(Corr.) Un ouvrier, M. Louis Ge-
noud , âgé de 34 ans, marié et père
de deux enfants, travaillait comme
terrassier aux entreprises de déblaie-
ment qui se poursuivent près du
mamelon de Pérolles . Lundi, vers
13 h. 30, un important eboulement
se produisit dans la masse de terre
attaquée, et le malheureux fut en
partie enseveli. Ses compagnons
s'empressèrent de le dégager. Ils y.
réussirent après un quart d'heure de
travail . Genoud fut retiré vivant,
mais il avait la cage thoracique en-
foncée. Il expira une demi-heure
après l'accident.

Après le meurtre
de Mlle Guillod

(Corr.) L'enquête sur le crime de
Jean Morini , commis le 24 octobre
dernier à l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg sur la personne de Mlle
Violette Guillod , vient d'être termi-
née par le juge d'instruction de la
Sarine , M. Neuhaus. Les dossiers ont
été transmis à la chambre d'accusa-
tion , qui décidera du renvoi aux
assises dans le courant de la se-
maine.

I.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Croix-Bleue
Notre canton compte 38 sections de

la Croix-Bleue avec 2031 membres ac-
tifs et 1315 adhérents, soit 73 membres
de moins qu'en 1934.

Dans ce nombre, il y a 1314 hommes
et 2032 femmes. 1977 hommes et femmes
ont signé pour l'exemple, 987 pour se
préserver, 382 pour se corriger.

Cent dix-sept anciens buveurs sont
abstinents sans interruption depuis
moins d'un an, 138 depuis 1 à 10 ans,
et 127 depuis 10 ans et plus.

Il y a en Suisse, actuellement, 33,154
membres de la Croix-Bleue, chiffre en
diminution de 140 membres sur l'an-
née 1934.

L<a Bandera k
le film de la Légion étrangère [?> '

Enfin le FILM DE MITTELHOLZER, notre as national ,
(film annoncé par le Palace en septembre et qui fut séquestré par le |iV

gouvernement italien ) iS?3

ABTSSÏMIEÏ
. sera présenté en séances spéciales à partir de \ i

CE SOIR à 6 h. Prix unique Fr. 1.— l* j
Vous verrez dans ce film des êtres et des choses ignorés du monde \ .  ^civilisé et d'un naturel désarmant. Le pays dont le nom est sur \ . ':M
toutes les' lèvres actuellement. MITTELHOLZER Y A ENTREPRIS fêla
UNE SENSATIONNELLE EXPÉDITION ET EN A RAPPORTÉ :1

UN FILM DE TOUTE BEAUTÉ |||
Ce spectacle sera donné AU PALACE, mardi, mercredi, jeudi et l'-iÈ
vendredi, à 6 h. (à la sortie des bureaux), _W*J:samedi à 5 h. et dimanche matin à 11 h. I EflfdlltS DdS StimiS _f . ~

_*\

'HH.̂ ,̂  à e h. m PML^CI; iypil|

COURS DES CHANGES
du 23 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.22 15.32
New-York .... 3.07 3.12
Bruxelles 52.15 52.45
Milan , —.— —.—
Berlin 124.— 124.70
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 209.— 209.40
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué & titre indicatifpar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le traitement des fonction-
naires. — L'Union fédérative du
personnel fédéral des administra-
tions et entreprises publiques a tenu
à Berne une assemblée extraordi-
naire de délégués, qui s'est pronon-
cée contre le projet de réduction des
traitements, salaires et pensions du
personnel fédéral.

I»'amlral Jellieoe, ancien com-
mandant en chef de la flotte, a été
enseveli hier matin à la cathédrale
de Saint Paul, à Londres. Les funé-
railles nationales ont été imposantes.

Nouvelles brèves

Après les émeutes du Caire

L.** UAlKii, 26 (T. F.) — D'après
une dépêche transalpine, le bruit
court que le roi Fouad aurait l'in-
tention d'abdiquer. Le souverain
prendrait cette décision non seule-
ment à cause de son état de santé
précaire mais aussi pour laisser libre
cours aux forces nationalistes met-
tant ainsi le gouvernement britan-
nique en face des responsabilités du
moment.

LE ROI FOUAD
A-T-IL L'INTENTION

D'ABDIQUER ?

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LONDRES, 25. — Les Etats-Unis
détiennent un triple record annuel
peu enviable, d'après des statistiques
qui viennent d'être publiées à New-
York par une des grandes compa-
gnies d'assurances. Le premier re-
cord est celui des victimes des acci-
dents de rue et de route qui attei-
gnent la moyenne annuelle de cent
mille morts ; le second celui des
meurtres qui se chiffrent à douze
mille.

Aux Etats-Unis, cent mille
personnes meurent chaque

année y victimes d'accidents
de la route

JLsit ISandéra k
le film de la Légion étrangère I • ;



LA VILLE I
Le nouveau psautier

(Corr.) Présidée par M. Lequin,
pasteur à Neuchâtel, la commission
intercantonale du « Psautier ro-
mand » — après sept jours de tra-
vail ,— espère que les synodes vont
adopter ce nouveau recueil qui pour-
rait ainsi»être remis aux Eglises l'an
prochain.

L'avenir est à la route
en béton armé

Ce fut la thèse que développa, sa-
medi après-midi, de façon magistrale,
auprès des membres de la section
neuchàteloise du T. C. S., M. Sandoz,
ingénieur à Genève.

Le conférencier, qui possède son
sujet à fond, le compléta d'un film
montrant le chantier de construction
d'une route en béton. Cette bande est
d'une réussite parfaite, comme aussi
les multiples projections fixes dues
au talent de photographe de M. San-
doz ; celui-ci a rapporté de ses voya-
ges des perspectives de routes mo-
dernes, en particulier des auto-routes
italiennes qui sont, on le sait, ce qui
s'est fait de mieux dans cette techni-
que. Mais avouons-le, les splendides
vues prises en Suisse, où la route
permet d'accéder dans les meilleures
conditions possibles jus qu'au cœur
de nos stations alpestres, jusqu'au
pied des massifs de rochers, de neiges
et de glaces, prouvent réellement que
le tourisme en Suisse récompense
plus vite l'amateur des beautés natu-
relles que l'interminable auto-rou te
au travers des plaines italiennes.

L'interdépendance du véhicule et
de la route, a déclaré toutefois M.
Sandoz, soumet l'avenir routier au
béton armé si l'on veut éviter le re-
nouvellement des expériences de
l'histoire. Aujourd'hui, aussi bien
dans les pays qui nous entourent
qu'en Amérique, on convient, en effet,
que la seule route capable de résister
à l'usure et à l'effort que lui deman-
dent les véhicules, est la route en
béton dont la construction et la tech-
nique sont au point. Cette affirmation
n'est certes pas contestée dans une
région où l'on peu t

^ 
apprécier la cor-

rection qui vient d'être exécutée dans
ce sens sur le tronçon Colombier et
Areuse

A l'exposition
de défense aérienne

L'exposition de défense aérienne
qui, pendan t une semaine et demie, a
fort intéressé les Neuchâtelois au col-
lège de la Promenade, a fermé ses
portes dimanche soir.

On a enregistré, pendant toute sa
durée, près de 7600 entrées, soit :
4313 adultes, 3112 élèves et 175 invi-
tations.

C'est dire l'intérêt qu'elle a susci-
té. Souhaitons seulement que nous
n'ayons pas à mettre à profit les
enseignements qu'elle nous a donnés.
Les concerts

Récital Maurice Perrin
On éprouve un plaisir sincère à saluer

Un artiste d'ici qui, s'il est loin de nous
satisfaire complètement, n'en est pas
moins riche de dons très sympathiques.
Sa virtuosité sent encore l'application et
sa fougue a besoin d'être tempérée par
un peu de sentiment , mais il nous a
donné hier — à la Salle des conférences
— l'impression d'un talent solide et qui
ne demande qu'à s'affirmer.

Dans un programme qui allait de Liszt
à Ravel en passant par Beethoven, Fauré
et Debussy, il nous a donné quelques
aspects d'une virtuosité intelligente et
que l'on se réjouira de pouvoir louer plei-
nement une fois qu'elle aura acquis tout
ce qui lui manque encore'.

Un public assez nombreux a falt fête
au jeune artiste faisant ainsi — et fort
heureusement — mentir le proverbe qui
veut que « nul ne soit prophète en son
pays ». F. G-

VIGNOBLE
BEVAIX

La soirée de la Croix-Bleue
(Corr.) Dimanche soir, un public

assez nombreux assistait à la soirée
théâtrale et musicale donnée par la
Croix-Bleue.

La fanfare du Vignoble de la
Croix-Bleue exécuta un répertoire
de morceaux choisis, d'une façon
correcte, agréable et surtout avec
une homogénéité parfaite.

Après une courte allocution du
pasteur G. de Rougemont, un petit
drame à tendance antialcoolique,
« L'Absente », en quatre actes, de J.
Alizon, fut présenté par un groupe
d'acteurs qui sont à féliciter tant ils
étaient à l'aise dans leurs rôles.

LE LANDERON
Un jubilé

(Corr.) Nos écoliers ont été conviés
à la Salle communale pour une petite
manifestation, organisée par la com-
mision scolaire, en témoignage de re-
connaissance pour les 25 années
d'enseignement au Landeron d'une
de nos institutrices.

Le président de la commission sco-
laire, en quelques aimables paroles,
remercia la jubilaire pour son dé-
vouement et lui remit un charmant
souvenir avec dédicace. Cette petite
cérémonie se clôtura par un chant
des enfants.

COLOMBIER
Pour les sourds

La paroisse de Colombier vient
d'installer dans son temple des appa-
reils acoustiques qui font la joie des
sourds qui veulent bien en profiter.

BOLE
Musique sacrée

Il vient de se constituer à Bôle un
chœur mixte pour l'étude d'un»/Can-
tate de Noël, sous la bienveillante
direction de M. Dubois, instituteur.

BOUDRY
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement' du bétail
effectué récemment a donné les ré-
sultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1934) :
chevaux 68 (65) ; bêtes à cornes 422
(425) ; porcs 263 (241) ; moutons 65
(25) ; chèvres 43 (60). — Ruches
207 (196).

SAINT * BLAISE
Une automobile

ait bas d'un talus
(Corr.) Dimanehe matin , vers 11

heures, un marchand de bétail d'Y-
verdon qui descendait en automobile
la route cantonale de Lignières à
Saint-Biaise n'a pu prendre le tour-
nant des Gros Noyers au-dessous de
Voëns. Dans l'espoir de redresser sa
voiture, l'automobiliste donna un
coup de frein trop brusque qui fut né-
faste. L'automobile passa par-dessus
la banquette, puis, après avoir fait
plusieurs tours sur elle-même, vint
s'arrêter au fond du ravin. Par mi-
racle, l'occupant de la voiture ne se
fit aucun mal, mais à l'arrêt, l'auto-
mobiliste se trouva assis sur le siège
arrière de la voiture au lieu d'être
à son volant. La voiture fut ramenée
sur la route par les soins d'un ga-
rage de Saint-Biaise. L'automobile
qui n'avait que la glace avant brisée
put continuer sa course sur Yverdon.

Le tournant des Noyers est dange-
reux ; pas plus tard qu'il y a huit
jours, un automobiliste de Lignières
qui rentrait de Neuchâtel a été victi-
me d'un accident identique que nous
avons relaté ici.

MARIN
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal
du bétail, effectué le 21 novembre,
a donné les résultats suivants pour
le cercle d'inspection de Marin-
Epagnier (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'année précé-
dente) :

Chevaux 25 (21) ; bêtes à cornes
194 (193). se répartissant comme
suit : taureaux de douze mois et plus
6 (5) ; bœufs de plus de dix-huit
mois 6 (11); vaches 114 (106); gé-
nisses de plus de dix-huit mois 23
(21) ; élèves de douze à dix-huit
mois 15 (11) ; élèves de six à douze
mois 6 (0) ; veaux jusqu'à six mois
24 (38). Cochons de lait et porcelets
jusqu'à six mois 75 (96) ; verrat 1
(2) ; truies 10 (10) ; porcs d'engrais
42 (48) soit au total 128 porcs (156).
Moutons 27 (49). Chèvres 3 (2),
— Ruches d'abeilles 28 (23).

CORNAUX . . . ..
Le recensement du bétail
(Corr.) Le recensement cantonal

du bétail et des ruches d'abeilles,
ainsi que le dénombrement des
porcs ont été effectués conjointe-
ment les 21 et 22 novembre, sur
notre territoire communal. (Les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1934.) Chevaux 35 (33), taureaux
4 (4) ; bœufs 2 (2), vaches 146 (153) ;
génisses 27 (29) ; élèves 24 (13) ;
veaux 20 (28) ; porcs 124 (127) ;
moutons 6 (4); chèvres 14 (30). —
Ruches d'abeilles 60 (56).

Si l'effectif chevalin et porcin ne
varie guère, nous constatons par
contre que le troupeau bovin est en
constante diminution. En 1932, 284
pièces ; en 1935, 223 ; soit 61 unités
de moins en l'espace de trois ans.

VAL-DE -RUZ
LA COTIÈRE

Pour la restauration
du temple de Fenin

La soirée organisée en faveur du
fonds de restauration du temple de Fe-
nin, par un actif comité de dames, a
obtenu dimanche soir . un plein succès.

Les bienveillants concours du chœur
d'hommes de Boudevilliers et du quin-
tette de Fontaines ont rehaussé l'éclat
de cette première soirée de la saison.

Chants et récital de musique furent
enlevés avec brio; plusieurs connurent
les honneurs du « bis ».

Le morceau de résistance « Bataille de
Dames », comédie en trois actes, de
Scribe et Legouvé, Interprétée par de
Jeunes acteurs de la Cotlêre et En-
gollon, fut une révélation ; tous les rô-
les ont été tenus à la perfection ; aus-
si, acteurs et actrices ont-ils été vive-
ment applaudis et certes ils l'ont bien
mérité. Dixl.

COFFRANE
Pour la fusion des Eglises

(Corr.) A l'instar de ce qui . se
passe ailleurs, nos deux Eglises se
sont réunies à deux reprises, ce
mois-ci, au temple dont les beaux
décors invitent au recueillement,
pour y célébrer leurs cultes en com-
mun. Le jour anniversaire de la Ré-
formation, c'est le pasteur indépen-
dant qui occupait la chaire et di-
manche dernier, un délégué de l'E-
glise chrétienne missionnaire belge
présidait le service.

Ces rencontres, qui répondent aux
préoccupations de l'heure, jouissent
de la faveur des fidèles qui s'y ren-
dent nombreux ; ils ont ainsi un
avant goût de ce que sera l'Eglise
neuchâtelois'e àk. l'avenir...

VAL-DE -TRAVERS
x COUVET

Noces d'or
Samedi, Mme et M. Paul Schindler

ont fêté, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, leurs noces d'or.

MOTIERS
Un distributeur fracturé

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou des inconnus ont forcé
les serrures du distributeur auto-
mat ique de la gare de Môtiers ; les
casiers de l'appareil se sont trouvés
endommagés, mais les malfaiteurs
n 'ont pas pu emporter l'argent qu'ils
contenaien t. Une enquête est ouverte.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Après une lâche tentative
d'assassinat

L'enquête, immédiatement ouverte
après le lâche attentât que nous
avons brièvement relaté hier, s'est
poursuivie.

Voici quelques nouveaux détails à
ce sujet :

Dimanche matin la police était
avisée par M. Jules Landry, pâtis-
sier, qu'une tentative d'assassinat
venait d'avoir lieu à la rue de l'In-
dustrie. Arrivée sur les lieux, la po-
lice constata qu'un nommé Witt-
mann, cordonnier, âgé de 75 ans,
avait été victime d'une agression. La
victime habite au sous-sol un loge-
ment composé de deux pièces, dont
l'une tient lieu en même temps de
chambre à coucher et d'atelier de
cordonnerie. C'est là que W. a été
frappé de plusieurs coups de mar-
teau à la tête par un inconnu qui,
voyant que sa victime résistait et
criait au secours, prit la fuite aussi-
tôt.

W. ne peut donner aucun rensei-
gnement précis sur son agresseur
qu'il vit pour la première fois la
veille. Ceiui-ci s'était rendu chez lui
pour acheter une paire de chaussu-
res usagées, chaussures qu'il» venait
chercher dimanche matin quand,
après avoir causé environ une heure
avec le vieillard, il se précipita sans
motif sur sa victime, la tenant par le
cou et la frappant à la tête au
moyen d'un marteau carré aux deux
bouts qu'il • avait pris avec lui dans
cette intention et qu'il remporta. ¦

Au moment où l'agresseur sor-
tait de la maison, deux fillettes ont,
en effet, remarqué qu'il avait les
mains pleines de sang et que le man-
che d'un outil sortait de la poche de
son manteau. A ce moment, un voi-
sin qui avait entendu les appels de
W. accourut à son secours et une
fillette, la petite Junod, dont les pa-
rents habitent la maison attenante,
courut chercher son père qui, aus-
sitôt, se rendit à la pâtisserie Landry,
pour téléphoner à la police. Sur ces
entrefaits, la sûreté, également avi-
sée, arriva sur les lieux pour procé-
der à la première enquête, pendant
que l'on conduisait W. au poste de
police pour lui donner les premiers
soins que nécessitait son état.

W. fut ensuite conduit avec l'auto
de la police chez un médecin, qui
constata que le malheureux vieil-
lard ne portait heureusement pas de
bjessùres pouvant mettre sa .vie en
danger. Il a reçu quatre coups très
distincts, le premier au milieu du
front, le second sur l'avant de la
tête, le troisième au sommet du crâ-
ne et le dernier sur l'oreille gauche
qui a été fendue sur une longueur de
quatre centimètres environ.

On ne peut fournir aucun détail
précis permettant d'identifier l'agres-
seur. La sûreté suit actuellement
plusieurs pistes.

C'est la deuxième fois que M. Wid-
mann est victime d'une mésaventu-
re, du fait qu'il possède de l'argent.
En juillet 1932, alors que le prénom-
mé habitait aux Eplatures, un de
ses locataires, profitant de son ab-
sence, visita la maison de fond en
comble et finit par découvrir une
somme de 2300 francs. L'enquête dé-
voila que l'original propriétaire avait
caché dans des boîtes de conserves
et des pots à confitures des pièces
d'or et des billets de banque. Le tout
résidait dans la cave, en des cachet-
tes masquées par de grosses pierres.
Cette affaire se termina devant la
cour d'assises qui prononça une
peine d'emprisonnement avec sursis.

LE LOCLE
Un anniversaire

(Corr.) «La Montagnarde», sec-
tion de courses de l'Union chrétienne
de jeunes gens, a célébré le 25me
anniversaire de sa fondation. Cet
événement a été simplement marqué
par une modeste soirée familière au
cours de laquelle on eut le plaisir
d'entendre le nouveau président cen-
tral de la fédération montagnarde
union iste, M. Robert-Henri Jeanneret,
de Saint-Imier.

RÉGION DES LACS
* 
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ESTAVAYER -fj ^.
La Sainte Catherine

(Corr.) La coutume de fêter Sain-
te Catherine reste vivace à Esta-
vayer. « Sainte Catherine était fille
d'un roi >, dit la chanson, aussi nos
jeune s gens et jeunes filles n'ont-ils
pas manqué d'aller, revêtus d'une pè-
lerine et encapuchonnés, chanter sous
les fenêtres des jeunes filles de 25
ans et plus. Certaines, intéressées,
font bonne figure à _ mauvais , jeu,
d'autres s'énervent, mais le public en
rit. Aussi, dimanche soir, jusque près
de 23 heures retentissait dans tous
les . quartiers de la ville, le : - « Cou-
rage. Catherine, on te mariera 1 >

Au moulin agricole
(Corr.) Cette importante société a

eu son assemblée générale annuelle
dimanche au château d'Estavayer.
Elle groupe près de 600 membres de
la Broyé fribourgeoise et vaudoise.
Environ 100 délégués assistèrent à
cette réunion. Après avoir liquidé les
affaires courantes et pris connaissan-
ce des comptes, il fut procédé à di-
verses nominations. M. Holz, direc-
teur de banque, remplace au comité
de direction M. Bovet, décédé. En-
trent au comité : MM. Isidor Pillo-
nel, de Murist, et Charles Bonny-
Thuillard, de Chevroux. Une somme
de 400 francs, prise sur les bénéfices,
sera répartie à diverses œuvres de
bienfaisance.

GRANDSON
Première soirée

(Corr.) Le chœur dj demoiselles
« Caecilla », sous la direction de Mlle
Walter, institutrice, a donné, samedi
dernier, la première des soirées annuel-
les de nos sociétés locales. Un copieux
programme, trop copieux même, puis-
qu'il fallut passer minuit pour en voir
la fin, fit grand plaisir à l'auditoire. Il
comprenait cinq chœurs, rendus avec
sentiment et une diction Impeccable et
deux comédies « Trois pour cent » (trois
actes de Roger Ferdinand), et enfin
« La farce du cuvier ».

Un bon point pour « Terre de calme
et de douce plaisance », de Miche, et
pour la farce moyenâgeuse, donnés à la
perfection.

« Trois pour cent . fut bien Joué,
malgré le grand nombre de travestis
(hult) ; remarquons cependant que les
voix féminines des « messieurs » qui,
durant trols actes, évoluent sur scène
finissent par lasser.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un grand incendie évité
(Corr.) La grande ferme des In-

vuardes sur Payerne a risqué de
brûler dans la nuit de samedi à di-
manche. C'est grâce à la surveillan-
ce du voiturier de la ferme qu'un
grand sinistre fut évité.

Apercevant une épaisse fumée qui
s'échappait de la grange, le domesti-
que, en ouvrant la porte, vit un feu
à projximité du tas de foin. N'écou-
tant que son courage, il endeva son
paletot et, appelant au secours, il
réussit à étouffer œ commencement
d'incendie. Quelques seaux d'eau fi-
jrent aussi le nécessaire. La compa-
gnie du premier secours des pompes
de Payerne mobilisée par la petite
cloche n'eut pas à intervenir.

De forts soupçons pesaient sur un
ancien domettique renvoyé ces jours
passés. L'agent de police l'ayant
aperçu rôdant à travers les rues de
Payerne réussit à lui mettre la main
au collet et l'emprisonna.

Arrestation d'un repris
de justice

(Corr.) Deux malandrins rôdant
tardivement à travers les rues de
Payerne dans la nuit de samedi à di-
manche cherchèrent à cambrioler
les bureaux des caves réunies ainsi
que ceux de la fabrique de cigares
Frossard et Cie.

Comme ils sortaient du bâtiment
des caves réunies, ils furent surpris
par un citoyen de la localité. Ce der-
nier, voyant qu'il avait affaire à de
tristes sires, réussit à s'emparer d'un
de ces individus et à l'emmener au
poste de gendarmerie, pendant que
le second prenait la fuite.

Il fut questionné par la police se-
crète qui, dimanche matin de bonne
heure, était déjà à Payerne. Le per-
sonnage arrêté, nommé Déooppet, est
un dangereux cambrioleur.

L'agent de police, qui depuis plu-
sieurs heures était sur les traces de
ces deux cambrioleurs, découvrit ap-
puyée contre le mur de là fabrique
Frossard une grande pince à pied de
biche qui aurait été utilisée pour
fracturer les portes et coffres de
cette fabrique de cigares.

Il n'est pas exclu que les nombreux
vols qui ont eu lieu au début de cette
saison et l'année dernière n'aient pas
été opérés par ces mêmes individus.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Vente de charité
(Corr.) La vente de charité, organisée

par l'Eglise évangélique et réformée de
Pontarlier a obtenu ion grand succès
malgré la crise actuelle.

Il faut dire que M. Marckwalder, pas-
teur de Neuchâtel, avec l'aide de plu-
sieurs collaborateurs, n'avaient rien ou-
blié pour assurer ce succès.

Les comptoirs, bien achalandés, ont eu
passablement de visiteurs et... d'ache-
teurs. Une partie littéraire et musicale
était offerte les samedi et dimanche soir.

Un programme Judicieusement choi-
si, et très varié, permettait de contenter
tout le monde : de la musique classique,
du chant, de la gymnastique, ronde fleu-
rie, opérette et accordéonistes, au nombre
de quatre (le groupe Nussbaumer,. de la
Chaux-de-Fonds), ont obtenu tour à tour
un magnifique succès.

Les quatre virtuoses de 1 accordéon ont
eu la délicate attention de donner un
concert dimanche matin, aux malades de
l'hôpital , geste qui fut très apprécié.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Election municipale
(Corr.) L'assemblée électorale de

notre commune avait à élire, di-
manche, pour succéder à M. Féli-
cien Gaille, décédé, un nouveau
municipal.

M. Georges Favre a été élu au
premier tour, avec une belle majori-
té. Il est le petit-fils de M. Frédéric
Gattolliat', qui va entrer dans sa
96me année, doyen de notre com-
mune, et qui fut syndic de Pro-
vence pendant de très nombreuses
années.

Demain...!
Notre nouveau feuilleton com-

mence demain. Et ce sera une
surprise pour nos lectrices et
pour nos lecteurs car l'œuvre
d'Albert Boissières que nous
avons choisie :

Entre toutes
les femmes

est une des plus passionnantes
qui se puissent imaginer. Albert
Boissières, dont un grand roman
historique parait actuellement
dans « Candide », est un écrivain
d'une valeur indiscutable et dont
l'œuvre est émouvante.

Vous vous en rendrez compte
demain.

| JURA BERNOIS

PRELES
Conférence et film

intéressants
(Corr.) Sous les auspices du syn-

dicat chevalin et de la société d'a-
griculture de la Montagne de Diesse
s'est tenue samedi après-midi, en
la grande salle du cinématographe
de l'hôtel de l'Ours, à Prêles, une
conférence sur l'élevage du cheval
avec exercices pratiques. Les ora-
teurs, MM. Dàpp, docteur à Wid-
bach, et le major vétérinaire Monta-
von, de Saignelegier, ont été pré-
sentés par M. Walchli , vétérinaire
de la Neuveville. Ils ont été écoutés
attentivement par de nombreux au-
diteurs, car ils n 'ont pas offert seu-
lement des théories, mais ils ont
présenté des exemples bien obser-
vés et des cas tout à fait concrets.

Leur conclusion fut. que, avec de
jeune s sujets chevalins, bien choi-
sis, sélectionnés, et bien soignés, on
arrive à un bon rendement.

Pour illustrer ces exposes clairs
et précis, complétés avec compéten-
ce et... humour par M. Walchli, un
film de circonstance passa sur l'é-
cran.

En bref , séance instructive de
près de quatre heures et qui aura,
n'en doutons pas, une portée prati-
que.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Eené-Daniel, à Paul-Eugène Prince
et à Henriette-Marie née Gllomen, â Neu-
châtel.

21. Gilbert-Roger, à Roger-Emmanuel
Renaud-dit-Louis, et à Julie-Déslrée née
Wenker, à Neuchâtel.

21. Louis-Ernest, à Louis-Adolphe Chris-
ten, et à Alice-Marthe née Javet, à Ché-
zard.

21. François-Joseph, à Hermann Codonl,
et à Camille née Perrotti , à Couvet.

22. Charles-Oscar, à Charles-Armin
Breguet, et à Rose-Marie née Lemp, à
Lausanne.

22. Astrid-Allénore, à Karfred-Rudolf
Hostettler, et * Anne née Martin, à Cor-
mondrèche.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Henri Fontana, à Neuchâtel, et Ma-

rie-Geneviève Meyrat-André née Collaud,
à Bevaix.

22. Wllly-Gottfried Burgi et Yvonne-
Honorine Pèrriard , tous deux à Neuchâ-
teL

MARIAGES CÊLRBRÊS
22. Biaise Maurice Clerc, à Neuchâtel,

et Marie-Loulse-Jacquellne DuBois-de-
Dunilac, à JBordj -Menalel (département
d'Alger).

23. René-Marcel Marguler, à Neuchâtel,
et Cécile-Louise Reymond, * Le Chenit.

23. Hans-Eduard Rùfenacht, à Neuchâ-
tel, et Mariette-Yvonne Bourquin, à Vil-
lfiret.

DECES
21. Louis-Ami Roquler, né le 3 Juin

1864, veuf d'Anna-Elisabeth née Balsl-
ger, à Peseux.

22. Jules-Théophile Borel-Jaquet , né
le 17 octobre 1867, époux de Marguerite-
Vlctorlne née Châtelain.

23. George-AchUle-Paul JeanRichard,
né le 11 avril 1875. époux de Cécile née
Christian, à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 25 novembre, à 7 h. 10
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280 Bâle — 3 Tr. b tps Bise
643 Berne 4- 2 Nuageux Calme
587 Coire 4- 2 Couvert >

1548 Davos — 9 Brouillard »
632 Fribourg .. 0 Couvert »
394 Genève ... -)- 5 » »
476 Glaris -f 1 Nébuleux >

1109 Gôschenen — 3 Qq. nuag. >
666 InterlskeD -f- 4 Tr. b. tps »
995 Ch -de-Fds — 5 » >
450 Lausanne . + 6 Couvert »
208 Locarno ... -}- 4 Tr. b. tps >
276 Lugano ¦•¦+ 5 Qq nuag. »
439 Lucerne ... 4» 1 Nébuleux >
398 Montreux . -f- 6 Couvert >
482 Neuchâtel . + H Nébuleux »
505 tiagaz ... Manqua
673 St-Gall ... — 2 JTr b. tps »

i856 St-Moritz . — 9 » »
107 Schnffb " . — 4 » »
537 dleire + 4 Nébuleux >
562 l'houne ... 4- 3 Couvert »
389 Vevev 4 6 * »

i609 Zermatt ... — 8 Tr. b. tps »
41(1 Zurich — 1 » »

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

25 novembre
Température : Moyenne 2.5 ; Min. 0.5 ;

Max. 5.5.
Baromètre : Moyenne 720.8.
Vent dominant : Direction, Est ; force,

fort.
Etat du ciel : clair depuis 10 heures en-

viron.
Hauteui du baromètre réduite & zéro

( Moyenne pi UJ Neuchâtel : 719.6 )

Niveau du lac 25 novembre, 7 h. : 428.98

Temps probable pout aujourd'hui
Brouillards matinaux et formation de

givre en plaine, clair ou peu nuageux
en montagne.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION*, , —. - 

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
la morale de l'effort

(problèmes éducatifs)
C O N F E R E N CE

de Mlle G. GUEX , ex-directrice au
service médico-p édagog ique valaisan

Ce soir, à 20 h. 30
à la Grande salle des conférences
Première conférence de Belles-Lettires

Sujet: MUSSOLINI
par René BENJAMIN

Location : magasin de musique Muller
fils et le soir à 1'eofcrée.

Pro Juventute
Les enfants des écoles, munis de petits

bordereaux, passeront à domicile pour
prendre les commandes de timbres et
de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir ,
même s'il arrivî que des petits vendeurs
frappent 'plusieurs fois à la même porte.

Société snisse
des voyageurs de commerce

Messieurs les sociétaires sont priés de
réserver leur samedi 14 décembre pour la
soirée annuelle de la Section de Neu-
châtel.

Cette soirée aura lieu dans les salons
de l'hôtel Terminus. Le Comité.

RÉUNION DE RÉVEIL
Chapelle des Terreaux ,

par

M. BERNARD DE PERROT
Ce soir à 20 heures

Repose en paix
Monsieur et Madame Arthur Sch

mer et leur fils Gaston , à Genèvi
Monsieur et Madame Charles SchJ
mer et leur fils Martial , à Neuch
tel ; Monsieur et Madame Alfri
Schirmer, à Neuchâtel ; Mo
sieur et Madame Alphon
Schirmer et leurs filles Hélène, Lii
et Yvette , à Tavannes, ainsi que 1
familles parentes et alliée?, ont
profonde douleur de faire part c
décès de leur chère maman, grand
maman , belle-sœur et cousine,

Madame
veuve Lina SCHIRMER

née ZWYGART
que Dieu a reprise à Lui, aujoui
d'hui 25 novembre, dans sa 67me ai
née.

Neuchâtel. le 25 novembre 1935.
Maintenant, Seigneur, tu laisse

aUer ton serviteur en paix, selon t
parole, car mes yeux ont vu toi
salut.

L'enterrement, avec suite, aum
lieu ïe mercredi 27 novembre, à li
heures.

Domicile mortuaire : Fausses
Brayes 13.

On ne touchera pas
Cet avis tient Uen de lettre de faire pari

Mademoiselle Rosine L'Eplattenier,
à Marin ;

Madame Matthey-L'Eplattenier e1
sa fille, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz L'Eplattenier, à Neuchâtel
et Ober-Winterthou r ;
' Madame Numa L'Eplattenier et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de fai-
re part du décès de

Mademoiselle
Mina L'EPLATTENIER

leur bien chère sœur, tante, belle-
sœur, grand'tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me.
année.

Marin , le 23 novembre 1935.
C'est par la fol que nous mar-

chons et non par la vue.
2 Cor. V. 7.

L'incinération, sans suite, aura lien
le mardi 26 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Achille Jeanrichard-

Christian ;
Monsieur et Madame André Jean-

richard-Marchand et leur petit Willy,
à Soleure ;

Monsieur et Madame Edouard
Jeanrichard et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Jules Jeanrï'-
chard et leur enfant, au Locle ;

Madame veuve Christian, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle et à
Bâle ;

Monsieur et Madame Auguste Th8-
nen et leurs enfa nts, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère , beau-frère,
gendre, oncle et parent,

Monsieur

Achille JEANRICHARD
enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 23 novembre 1935.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 26 novembre, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire ï

Sablons 15.

Société de Crémation
NEUCHATEL.VILLE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renselgne-
ments à Robert SEJUNET. Epan-
cheurs 6. Neuchâtel. ':•

Grand concours
de photographies

!LES CONCURRENTS de
NenchAtel sont invités à re-
tirer leurs envois DÈS DE-
MAIN an bureau des annon-
ces de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

0OO00OOOOOOOOOOOOOOO0OO0Oo o
0 Madame et Monsieur Marcel 0
0 ROULET-COULET ont la Joie d'an- 0
g noncer l'heureuse naissance de leur 0
0 petite O
§ Denyse-Françoise o
2 Saint-Biaise, 24 novembre 1935. S
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