
Les remous que causa une pièce
consacrée à Léopold Robert

et qui f ut  interdite à la Chaux-de-Fonds

I L  Y A C E N T  A N S

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23 et 25 novembre)

C'est de l'ouvrage de Feuillet de
Conches que Chs d'Emptaz-Rey tira
toute la. matière de son drame histo-
rique : Léopold Robert. Cela est cer-
tain, et quand bien même l'auteur
prétend avoir passé trois ans à la
rassembler. Dans tous les cas, il n'a
pas eu de documentation originale.

Cet ouvrage en cinq actes, mêlé
de chants et « dédié au peuple suis-
se », fut représenté pour la première
fois, en février 1835, sur le théâtre
de Lausanne, dont d'Emptaz-Rey
était directeur. Il l'était en même
temps de celui de la Chaux-de-
Fonds. L'année précédente , il avait
voulu y monter sa pièce, mais n'a-
vait rencontré qu'hostilité. Vaine-

Suzanne-Charlotte Robert,
par Léopold Robert. Portrait de la mère de l'artiste.

(Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel)

ment avait-il prétendu qu'elle était
faite avec « amour et religion ». Le
spectacle avait été monté magnifi-
quement. Costumes et décors : tout
était prêt. A la veille de la générale,
le directeur reçut la lettre suivante :

' « 1er septembre 1834.
> Ensuite de l'opposition formelle

de la famille de M. Léopold Robert
et des renseignements qui nous
sont parvenus de personnes influen-
tes de cette ville,, j e vous invite po-
sitivement à ne pas donner suite à
l'annonce que vous avez fait publier
pour lundi prochain 4 courant. Vous
aurez également à me communiquer
l'annonce portant le changement,
avant de faire afficher.

» Le préfet : Louis Colomb. »
On comprend la déception de l'au-

teur, la fureur«de l'entrepreneur de
spectacles auquel on causait ainsi
un sérieux préjudice financier. Il
publia son drame chez Larpin et
Coendoz, à Lausanne, et le fit pré-
céder d'une virulente préface.

« Arrière préjugés stupides et
grossiers, la honte de l'esprit hu-
main qui vous épouse ! s'écriait-il.
Dispersez-vous sous les éclairs de la
raison et n'apportez plus votre ou-
trage à la mémoire de celui qui vi-
vra éternellement dans les âges !

» J'établirai mon droit , je plaide-
rai ma cause, non devant la loi , fille
des hommes et souvent de l'injusti-
ce, mais> en invoquant la raison , fil-
le du ciel , et je dirai : « L'homme
qui a occupé, soit en bien , soit en

te Palais Pisani.
à San-Stcfano de Venise, où Léopold Robert se donna la mort

mal, la scène du monde, doit, après
sa mort, appartenir tout entier à
l'histoire, et non pas seulement à sa
famille qui usera de cette propriété
au point de vue de ses préj ugés et
de son égoïsme.

» Oui, le livre et le théâtre doivent
être pour nos temps modernes cet
aréopage égyptien qui flétrissait ou
honorait , selon ses œuvres, la mé-
moire de chacun.

» Et maintenant je m'écrie avec
une douleur profonde : « Compatrio-
tes de Léopold Robert , croyez-vous
donc que ce soit une chose si com-
mune qu'un homme de génie pour
laisser ainsi sa mémoire dans un
oubli outrageant ?... Mais les grands

artistes sont moins nombreux que
les rois, et il n'en surgit pas un avec
chaque siècle ! Léopold Robert a
plus fait pour la Chaux-de-Fonds
que les milliers de montres qui s'en
exportent chaque année I Ah 1 puis-
se ma voix trouver dans les cœurs
une fibre propice I Puisse-t-elle, com-
me la lyre antique, faire surgir,
dans la ville natale du Raphaël du
XlXme siècle, un monument qui ra-
pelie, avec sa mémoire, la gloire na-
tionale ! »

Voilà qui est très bien, et malgré
l'emphase. On y souscrirait toutefois
plus volontiers si les intentions mo-
rales et politiques de l'écrivain ne
semblaient affichées pour mieux dis-
simuler certaines fins mercantiles.
Si la pièce justifiait tant de préten-
tions et si telles affirmations de
l'auteur se vérifiaient à l'examen.

Certes d'Emptaz-Rey était enthou-
siasmé de son sujet : d'autres l'ont
été et le seront encore. « La Suisse
n'a rien à envier aux autres nations,
disait-il. Mère féconde , elle doit être
fière de ces fils sortis de son sein :
Guillaume Tell et Léopold Robert. »
Que voilà donc un rapprochement
imprévu ! Il en est d'autres. Défen-
dant le principe même du suicide,
l'auteur écrivait : « Annibal s'empoi-
sonna ; Léopold Robert s'est tué.
C'est le vaincu qui reste plus grand
que le vainqueu r et ne lui livre
qu'un cadavre. » Le vainqueur, vous
l'avez compris, c'est la société.

Dorette BERTHOUD.
(Suite de la sixième page)

LA COMMISSION DU CONSEIL DES ETATS
EXAMINE LE PROGRAMME FINANCIER

LA POLITI QUE FÉDÉRALE
(De notre correspondant de Berne)

C'est du côté des économies et non des impôts
nouveaux qu'il faut, selon les commissaires, faire

pencher la balance

Le programme financier est en-
gagé maintenant dans la filière par-
lementaire. Mardi après-midi, la
commission du Conseil des Etats en
a commencé l'examen. La première
séance, qui dura plus de quatre
heures, a été entièrement consacrée
au débat général. Celui-ci a démon-
tré qu'il n'y avait pas d'opposition
de principe aux propositions du
Conseil fédéral. Sans doute, sur l'un
ou l'autre des points, le texte sera
modifié. On peut d'ores et déjà pré-
voir que le Conseil des Etats repous-
sera l'article concernant la suppres-
sion de la franchise postale. C'est
là, en effet , une ressource nouvelle
que la Confédération acquiert en
bonne parti e au détriment des can-
tons et des communes, principaux
bénéficiaires de la franchise postale.
De plus, les trois millions prévus
tomberaient non point dans la caisse
de l'Etat, mais dans celle des P. T. T.
et il n'est pas certain du tout que
celle-ci les verserait intégralement
à la Confédération.

Sur un autre point encore, la ré-
sistance paraît sérieuse. Les commis-
saires ne sont guère disposés à ac-
cepter la réduction de 30 % sur la
subvention accordée aux cantons
pour l'école primaire. En revanche,
ils estiment que le projet devrait
toucher également les grosses sub-
ventions ; celle qui est portée au
compte de l'approvisionnement du
pays en blé, par exemple, ou encore
les gros subsides permettant de
maintenir le prix du lait. Il s'agirait ,
pour ces deux postes non point d'une
réduction globale, touchant en défi-
nitive tous les particuliers qui béné-
ficient de l'aide fédérale, mais d'une
meilleure répartition permettant de
secourir efficacement ceux qui ont

vraiment besoin du soutien de l'Etat
(la question est actuellement vive-
ment discutée, dans l'opinion et il
est notoire que _ le système actuel
crée certaines injustices dont souf-
frent précisément les gens qui se
trouvent dans la situation la plus
difficile).

De toute façon, si les propositions
de la commission (qui seront vrai-
semblablement acceptées par le Con-
seil des Etats) devaient rompre
l'équilibre péniblement atteint par
le Conseil fédéral, c'est, selon l'avis
des commissaires, du côté des écono-
mies et non des impôts nouveaux
qu'il faudra chercher les compensa-
tions nécessaires.

Dès mercredi matin , la commission
abordera l'examen des articles. Elle
poursuivra ses délibérations jusqu'à
vendredi soir, s'il le faut. Ainsi, le
projet pourra être soumis au Con-
seil des Etats au début de la session
de décembre. Pour simplifier la be-
sogne, la commission désignera plu-
sieurs rapporteurs qui se chargeront
chacun son chapitre spécial. Il se-
rait donc possible que le programme
financier fût discuté par les deux
Chambres avant Noël et que le par-
lement mette sur pied, pour le 1er
janvier , un budget équilibré.

Les événements actuels et notam-
ment les attaques renouvelées contre
le bloc-or, commandent en tout cas
la célérité. G. P.

P. S. — La commission est prési-
dée par M. Zust, co.nservateur-catho-
lique de Lucerne. La Suisse romande
est représentée par MM. Bosset
(Vaud), Béguin (Neuchâtel) et Mout-
tet (Berne) , radicaux ; MM. Evéquoz
(Valais), de Week (Fribourg), con-
servateurs-catholiques ; M. Martin,
(Genève), libéral.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 27 novembre- 330me

Jour de l'an. 49me semaine.

Nous étions quelques-uns qui par-
lions d'animaux et qu'indignaient
les agissements de certaines gens
de cette ville qui, dès que revient le
froid, jettent leur chien ou leur chai
à la rue pour n'avoir plus à le nour-
rir...

— Vogez-vous, dit l'un de nous,
on ne devrait jamais se_ séparer des
bêtes que Pon a introduites dans son
intimité ! Elles semblent prendre
très peu de place parce qu'elles se
couchent sous la table, parce qu'el-
les vous suivent sans bruit , parce
qu'elles n'ont pas la parole... ; et
puis, auand on s'en sépare, on s'a-
perçoit que leur départ bouleverse
quel que chose...

Ainsi moi, tenez, avec mon vieux
chien Dick. C'était un chien comme
beaucoup d'autres. Ni plus beau, ni
plus laid. Il n'était pas dressé et ne
faisait pas de tours savants. Mais
c'était « mon » chien.

C'est bête à dire, mais j' en suis à
me demander pourquoi je m'en suis
séparé, pourquoi j' ai renoncé si dé-
libérément à ces menues joies de
vieux bonhomme auxquelles je m'é-
tais accoutumé, grâce à lui. C'est
ridicule... : mais anand lu rp .ntreridicule... ; mais quand je rentre
chez moi, maintenant, et que je n'ai
plus ce jappement jogeux qui m'at-
tendait derrière la porte, — ni ces
gambades autour de moi, — ni la
chaude caresse de sa langue humide
sur ma main, la solitude me parait
lourde et mauvaise comme une tris-
tesse.

C'est bien peu de chose pourtant.
Mais j' en avais l'habitude. « L'habi-
tude », tout est là. Tenez I J' ai lu un
jour, dans je ne sais plus quel jour -
nal, un article qui m'a beaucoup
frappé et dans lequel l'auteur disait:
«.Il g a deux époques , dans la vie
d' un homme : l'époque des fe mmes
et celle des chiens. » Eh bien, j' en
étais là, mot... ; je n'aimais plus
que mon « clebs ». Et quand . Vouant
s i f f l é , je partais avec lui dans la
campagne, sa présence sur mes ta-
lons mettait quelque chose que je
n'ai jamais su définir. Ne riez pas ,
vous n'avez pas connu ça, vous : le
repas du soir sous la lampe tôt allu-
mée, la pipe qu'on bourre et le chien
qui

^ 
pose son museau sur vos genoux

puis se couche en demi-cerc le à
vos pieds... ; le silence du chez soi
retrouvé... ; le regard paresseux qui
s'attarde amicalement sur la bête
dont un œil s'ouvre à demi chaque
foi s  que le plancher craque... ; cette
solitude où l'on n'est pas seul tout
à fait . Ne riez pas , vous dis-ie, vous
comprendrez ça p lus tard . Et écou-
tez-moi : n'agez jamais de chien.

Ou alors... si vous en voulez un,
ne faite s pas comme moi l Gardez-
le... I

Alain PATIENCB.

De singuliers témoins
sont entendus

sur l'escroquerie de Bayonne

Au procès Stavisky

. PARIS, 26 (Havas). — Au début
de l'audience de mardi du procès de
l'affaire Stavisky, le commissaire
Pachot, interrogé par un avocat, a
affirmé à nouveau que s'il s'était
rendu à Bayonne, il aurait arrêté
l'escroquerie dès le début. D'autres
questions posées au témoin mena-
çant de prolonger inutilement les
débats, le président fait appeler le
troisième témoin , M. Saunois, dit de
Chevert. Ce dernier purge actuelle-
ment à Fresne une peine de deux
ans de prisom pour abus de con-
fiance. De Chevert, après quelques
mots dénués d'aménité sur Stavisky,
en arrive au cas d'Hayotte, qui,
dit-il , tenait le volant des opéra-
tions à Orléans. En terminant, le
témoin reconnaît avoir touché 190
mille francs de Stavisky et- de
Hayotte.

Un violent incident
Me Berthon provoque un violent

incident , faisant remarquer que de
Chevert , qui avoue avoir touché de
l'argent de l'escroc, est aujourd'hui
l'auxiliaire de la justice. On entend
le mot « protégé », prononcé par
l'ardent avocat. Le procureur géné-
ral proteste vivement et déclare à
l'avocat : « Vous insultez la magis-
trature. J'affirme que la situation du
témoin sera examinée plus tard. »

Après divers incidents, le témoin
suivant est introduit. C'est Edouard
de Cazenave, détenu également à
Fresne, où il purge deux ans de pri-
son pour l'affaire de «La Foncière».
Sa déposition intéresse particulière-
ment le cas d'Hayotte.

De part et d'autre, la guerre
est devenue meurtrière

Les opérations s'avèrent diff icultueuses

E N  A F R IQ U E  O R I E N T A L E

ROME, 26. — Le maréchal de Bo-
no télégraphie :

La colonne de Dainkalds a repris
sion action de nettoyage sur les bords
orientaux du haut plateau.

Plusieurs centaines d'hommes ar-
més de la Dankalie, qui se sont sou-
mis dernièrement, participaient à
cette action.

Sur le front du corps d'armée in-
digène l'action vers le Tembien a
été reprise. Un bataillon de chemises
noires organise le territoire de Ghe-
ralta jusqu'à Abo. Sur le front de la
deuxième armée, le chef Tedla-Fan-
ta, qui nous est soumis, a battu avec
ses armées des groupes éthiopiens
sur le Ouedi, affluent du Takazzé,
faisant plusieurs prisonniers.

Sur le front de la Somalie, dans
le secteur du Giuba, le général Gra-
ziani, aussitôt qu'il apprit la nou-
velle qu'une concentration abyssine
se trouvait à Lamma-Scilindi et sur

Au cours de la grande opération
entreprise par les appareils italiens
de bombardement , le comte Ciano,
gendre de Mussolini, a eu le réser-
voir d'huile de son avion défoncé
par un obus de canon. Il a pu cepen-
dant regagner les lignes italiennes.
Voici un récent portrait du comte

Ciano.

le Ouedi Schebeli, à une centaine
de kilomètres de Dolo, a envoyé une
colonne rapide qui; le 22 novembre,
a attaqué de surprise le camp éthio-
pien. Après 5 heures de combat,
l'ennemi a été mis en déroute. On a
compté plus d'une centain e de morts
dont deux chefs. Un de ces derniers
est l'aide de camp du Fitaorari Bur-
rai qui aurait été blessé.

On s'est emparé de 50 fusils, des
pistolets et un dépôt de munition.
Nous avons eu de notre côté 4 morts,
5 blessés, 2 disparus, tous des du-
bats. L'aviation a effectué des recon-
naissances sur le Tigré. Une esca-
drille de la Somalie a bombardé les
fortifications éthiopiennes à Dagga-
bour. Des appareils ont survolé la
ville de Harrar, s'abstenan t de toute
action belliqueuse.

I»e ras Seyoum
aurait été tué (?)

MILAN, 26. — L'envoyé de la « Ga-
zetta del Popolo » annonce que le ras
Seyoum aurait été tué au cours du
bombardement aérien du 18 novem-

bre par une bombe qui éclata au mi-
lieu d'un groupe armé en fuite et wt
centre duquel se trouvait le ras.

Les Ethiopiens annoncent
la victoire sur le front sud
ADDIS-ABEBA, 27 (D. N. B.) —

Un courrier arrivé du front sud an-
nonce que les Italiens, après avoir
été récemment battus près d'Aneleh,
à l'est du fleuve Fafan, battent en
retraite. Les colonnes qui opéraient
au nord de Gorahai sont également
en fuite. Les Italiens ont abandonné
de nombreuses automobiles, des con-
vois de transport, des armes et mu-
nitions. De grandes provisions de
céréales et de denrées alimentaires,
accumulées par les Italiens, sont tom-
bées aux mains des Abyssins.

Gorahei serait reprise
ADDIS-ABEBA, 27 (Havas). — Le

gouvernement confirme que les Ita-
liens ont abandonné Gorahei et Guer-
logubhi sur le front de l'Ogaden, se
réfugiant à Oual-Oual et à Wardair.
Les Ethiopiens s'apprêtent à occu-
per les deux premiers postes.

LES S AN C T I O N S

Le comité des Dix-huit
se réunirait

le 5 ou le 6 décembre
GENÈVE, 27 (T.P.). — On s'at-

tend à ce que M. de Vasconcel'los fixe
au 5 ou au 6 décembre la prochaine
réunion du comité des Dix-huit qui
doit s'occuper de l'extension de l'em-
bargo sur le pétrole, le charbon, le
fer, l'acier. M. de Vasconcellos atten-
drait à vendredi avant de prendre
un© décision sur la date définitive de
la coaiTOication.
La collecte de l'or se poursuit

en Italie
MILAN, 26. — La collecte de l'or

se poursuit en Italie. Jusqu'à lundi
soir, à Milan, 134 kilos d'or avaient
été assemblés et 400 kilos d'argent. A
Modène, un amiral a donné toutes
ses décorations d'un poids de 316
grammes.

La résistance de Nankin
au mouvement autonomiste

NANKIN, 26 (Reuter). — Le con-
seil exécutif du gouvernement de
Nankin a ordonné lundi aux auto-
rités du Hopei de faire arrêter Yin
You Keng, qui a proclamé diman-
che l'autonomie du Hopei oriental.
On indique que le gouvernement
central a l'intention de faire tout ce
qui sera en son pouvoir pour assurer
son autorité dans la Chine du nord.

A la commission des C. F. F.
du Conseil des Etats

BERNE, 26. — La commission des
chemins de fer fédéraux du Conseil
des Etats, réunie sous la présidence
de M. Pilet-Golaz, a présenté un long
rapport sur toute la situation des C.
F. F. et sur les mesures qui s'impen
sent à l'égard de l'assainissement.
Une longue discussion s'est instituée
sur quelques mesures d'actualité,
comme la revision de la législation,
la commercialisation de l'entreprise,
la réorganisation de l'horaire, le par-
tage du trafic, etc. La délibération
a _ montré que la commission est una-
nime à reconnaître la nécessité d'une
adaptation des traitements.

Au milieu de la « galerie de Milan », dans cette ville, a été placée unegrande carte en relief de l'Afrique orientale, sur laquelle les Milanaisviennent suivre ( avance des troupes italiennes en Ethiopie
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A remettre beaux apparte-
ments ensoleillés de trols et
quatre pièces, avec chambre
de bains, chauffage central ,
aux Battleux , à la Rosière et
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir

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

A louer

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

Pour bureaux
ou sociétés

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

A louer

LOGEMENT
de trols chambres, avec bal-
cons, situé en plein soleil,
avec toutes dépendances. ,

S'adresser Côte 1 78.

Centre de la ville
A louer pour le 24 Juin1936, un logement de cinq

chambres, 2me étage, dans
maison d'ordre.

Pour tous renseignements,s'adresser à l'Etude Clerc Té-léphone 51.469 . 
A remettre au centre de la

ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trols pièces, toutesdépendances. 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassi , architecte,
Prébarreau 23. c.o.

Logements à louer
ETUDE G. ETTER, not.
Avenue du 1er Mars, 5

chambres.
Hôpital (ru© de 1'),

Parcs, 3 et 2 chambres.
Grand Pins, 4 chambres.
Ecluse, 3 chambres.
Fbg Château, 6 chamhres.

Etude René Landr y
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Brcvards : garages chauffables
et local.

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

Malllefer : trois chambres,
confort moderne.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Neubourg : deux chambres.
24 Juin 1936 :

Rue 3.-3. Lallemand : trols
chambres.

Brévards : trols chambres.
Confort moderne.

Auvernier
Logement deux chambres

et cuisine, avec balcon, à
louer. S'adresser chez A. Bau-
dois, Auvernier 41.

GORGELLES
Proximité gare, disponible

24 mars 1936, beau logement
de quatre chambres au so-
leil, confort moderne, et tou-
tes dépendances, chauffage
général, vue étendue, balcon,
part Jardin.

Conditions avantageuses. —
S'adresser à E. Otz, Corcelles
(Neuch&tel). 

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trois
chambres, remis à neuf. Prix
mensuels t f>. JIJï et Fr.
55. Etude Petitpierre et Hotz .

COTE
A louer, pour date k con-

venir, logements confortables
de deux et quatre chambres,
toutes dépendances, vue, Jar-
din. S'adresser k R. Borel,
Côte 107.

Disponible tout de suite,
APPARTEMENT

agréable, quatre pièces, cham-
bre de bain, chauffage cen-
tral, grand Jardin, belle vue.
S'adresser à P. Prince, Ro-
sière 4.

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

Etude Baillod et Bereer.
A louer tout de suite

joli annarfcmenf
remis à neuf , de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser à
M. Bura, Temple-Neuf 20.
Pour tout de suite

ou 24 mars,

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

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

Etude Baillod et Berger.

Les Saars
' A louer aux Saars, dans

villa de trols appartements,
un dit de trols pièces, au 1er
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier , chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mois tout com-
pris. Vue imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél . 51 .469.

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

Entre toutes
les femmes

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par i
Albert Bolsslère

I
Les balles de caoutchouc

Gérard d'Epreville suivit l'ou-
vreuse avec la docilité d'un épa-
gneul, et tomba en arrêt devant le
sixième strapontin du cinquième
rang des fauteuils d'orchestre que,
d'un index impérieux, elle lui indi-
quait , entre un vieux monsieur oli-
vâtre et une jeune femme d'une blon-
deur irréelle, comme on en voit sur
les affiches de cinéma.

Gérard était venu de Rambouillet
à Paris, afi n d'avoir avec son père,
le comte Guillaume, une discussion
orageuse et matrimoniale. On avait
commencé par de grandes phrases et
si l'on n'avait point fini par des gros
mots, c'était tout comme... Gérard
avait refusé le magnifique présent de
l'auteur de ses j ours, autrement dit
la main de Mlle de Faverolle.

11 était parti , sur un geste assez
vif , en faisant claquer la porte du
vieil hôtel de la rue de Varenne ;
il avait passé les ponts , mis la Seine

entre lui et son père ; et il était venu
échouer, au hasard d'une flânerie
sans but, dans ce music-hall de la
rue Fontaine, où un vieillard olivâ-
tre et une beauté blonde semblaient
garder, à droite et à gauche, le fau-
teuil d'orchestre que la Providence
et le bureau de location avaient ré-
servé, de toute évidence, à son cu-
rieux destin.

— Assis 1 Assis I chuchota sans
aménité une voix, partie du sixième
rang.

Gérard, comme un setter docile,
obéit et, sans plus prendre garde au
spectateur de gauche, ce vieux ci-
toyen de l'Argentine, plongé dans la
lecture de la « Prensa >, il adressa, à
sa voisine de droite, un hommage
discret qu'il accompagna de cette
réflexion intime...

< Cristi 1 la jolie fille 1 >
Il n'eut pas grand mérite à devi-

ner, en elle, une fille d'Albion. Il lui
avait suffi de Jeter un coup d'œil sur
le programme en anglais, dont elle
éventait son visage où les roses et
les lis étaient les deux seules fleurs
d'un plaisant bouquet. Elle suivait,
sans beaucoup de curiosité, le numé-
ro en cours sur la scène qui était li-
vrée, pour l'instant, aux ébats cho-
régraphiques d'une troupe de Tché-
coslovaques, dont les trépidantes
danses slaves paraissait n 'intéresser
ni la beauté blonde, ni le vieillard
couleur citron.

Et Gérard d'Epreville , qui élevait

des moutons de Reyeland , dans son
domaine de Rambouillet, en marge
de la forêt, s'avoua en lui-même que
le spectacle que lui donnait , en ma-
tinée, à quatre heures d'après-midi,
moyennant vingt francs-papier, le
music-hall de la rue Fontaine, était
un spectacle bien parisien.

L'orchestre déchaîné, entre deux
numéros, mit assez de tohu-bohu
dans son esprit pour qu 'il fût bientôt
à l'unisson d'une salle aux yeux in-
nombrables, fixés sur un jeu de lu-
mières et pris comme alouettes aux
miroirs.

Aux Tchécoslovaques èpileptiques
avaient succédé les Oak's, enseignait
le programme. Mais, entre les dan-
seurs du Proche-Orient et les équili-
bristes à l'humour britannique qui
allaient leur succéder sur le plateau,
nonobstant la musique endiablée fai-
sant rage. Gérard d'Epreville n'avait
point manqué d'admirer en détail
son adorable voisine de droite, et
son admiration première s'était for-
tifiée de dix émerveillements suc-
cessifs.

Ah 1 l'harmonieuse et belle créatu-
re, en vérité, que le hasard, ce gros
malin qui sait souvent ce qu'il fait ,
avait placée près d'un jeune homme
prompt à l'enthousiasme et dont le
cœur est libre. Se sentant admirée,
la jeune femme avait offert de trois
quarts, à l'admiration de Gérard, une
silhouette assez vue de profil, et posé
hardiment un regard lourd de ten-

dresse voluptueuse sur deux yeux
d'homme émerveillé qui supportèrent
le choc sans faiblir ni ciller.

Le rideau se relevait, du même
temps que l'orchestre consentait au
silence, et les deux beaux partenai-
res de l'éternelle comédie, trop pa-
reille à un drame, semblèrent se dé-
sintéresser d'eux-mêmes, pour fixer
leur double curiosité sur l'entrée en
scène du numéro importé du Métro-
politain de Londres, et présenté de
plaisante façon.

Le décor figurait sommairement
une salle de billard , dans un esta-
minet de province, avec, près des
portants de gauche, le traditionnel
comptoir où trônait la caissière.
L'unique garçon de café bâillait , con-
grument accoudé au marbre ; et la
salle vide et le silence qui seul l'em-
plissait , après l'arrêt brusque des
instruments de l'orchestre, étaient
combinés pour piquer la curiosité du
public et préparer l'entrée en scène
de deux clients improvisés, l'homme
et la femme, lui un gentleman sans
originalité, elle une svelte et char-
mante compagne, au-devant de qui
le garçon empressé s'était précipité.

Et la plus déconcertante, la plus
funambulesque, la plus amusante par-
tie de billard avait commencé entre
M. et Mme Oak, au préjudice de la
caissière épouvantée et du garçon
effaré, et pour la plus grande joie
d'une salle amusée.

Toutes les clowneries imaginables ,

toutes les désarticulations les plus
imprévues, les jongleries les plus
abracadabrantes y avaient passé...
Les billes, les queues de billard, les
chaises, les guéridons , les trente ca-
rafes versicolores du comptoir, les
consommations apportées par le gar-
çon, le garçon lui-même et la cais-
sière par-dessus le marché, arrachée
de son siège, les lustres, le billard
mis en pièces, tout avait virevolté,
dans une sarabande égrenée qu'à
nouveau l'orchestre en pleine dé-
mence accélérait, avec un mouve-
ment giratoire où semblaient parti-
ciper les spectateurs , entraînés par
une claque nourrie.

Quand, brusquement, un couac for-
midable arrêta net les musiciens de
l'orchestre, et du même coup figea
sur place, au beau milieu de la scène
dévastée, les deux équilibristes aux
gestes subitement cassés, aux visages
devenus sans expression , donnant
instantanément l'impression inatten-
due de l'immobilité parfaite, après
avoir suggéré à chacun la folle du
mouvement

Si amusé qu'il fût par le spectacle
donné sur le plateau par les Oak's,
Gérard l'était bien davantage par ce-
lui , discret et émouvant , qu'il lui
était permis de contempler à son
côté, en suivant sur le beau visage
mobile de sa voisine, un drame et
une comédie mêlés, dont le sens
mystPruux lui échappait.

Gérard d'Epreville comprit , dès les

premières mesures de l'orchestre,
qu'il avait à son côté un beau sphinx
à la bouche rouge et close, qui ne
lui donnerait pas le mot de l'énigme
posée en devinette de sa perspicacité.

Gérard vit au tremblement ner-
veux des joues empourprées de sa
voisine, à ses yeux d'azur dont les
prunelles avaient subitement durci,
que les jeux familiers des Oak's dé-
passaient l'ordinaire intérêt , pour la
spectatrice à l'haleine courte et au
souffle suspendu, dont l'émotion l'in-
triguait

Mais il fut bien davantage intrigué
à découvrir sur la scène du music-
hall, un émoi plus vif encore, un
bouleversement autrement apparent ,
chez la comparse féminine qui tenait
le rôle de Mme Oak.

La lorgnette lui révéla, chez l'a-
crobate, des yeux de furie et une
bouche crispée, regard haineux et
rictus de mépri s à l'adresse de la
beauté blonde qui triturait d'une
main fébrile un programme en an-
glais.

Il apparut comme certain à Gérard
qu'entre ces deux femmes, séparées
par un public ignorant , se jouait un
drame muet, dont il lui était impos-
sible d'avoir la clef. Mais , d'être
seul, au milieu d'une salle de specta-
cle, à surprendre un pareil conflit ,
donnait de l'orgueil à un j eune hom-
me de vingt-six ans, aussi prompt à
l'héroïsme qu'aux sottises irraison-
nées. (A suivre.)

On demande pour Lucerne,

Jeune
fllle

connaissant les travaux du
ménage et de la cuisine. En-
trée immédiate. Gages 40 k
50 francs. Offres à Mme Bol-
lag, Bruchstrasse 55.

Beau logement
moderne k louer, tout de sui-
te ou pour date à convenir,
cause départ. S'adresser Eclu-
se 63, 1er, ft droite.

Belle chambre meublée, In-
dépendante. Faubourg de
l'Hôpital 13. 2me.

Chambre meublée. Poteaux
No 5, 2me. 
Belle chambre meublée, avec

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

Belle chambre, soleil, chauf-
fable. Fbg du Lac 5, Sme. c.o.

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

On cherche pour écolier de
13 ans. Intelligent,

institut (internat)
(bonnes études approfondies).

Four jeune fllle de 15 ans,
bonne

école ménagère
Adresser offres sous chiffres

à H. 10528 K., à Publicitas,
Kreuzlingen. P10528K

Ménage tranquille

cherche logement
quatre ou cinq chambre, con-
fort, vue, pour le 24 juin
1936. Faire offres avec condi-
tions, sous M. G. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche k
louer petit café
avec ou sans charcuterie ou
autre commerce ; éventuelle-
ment prendrait gérance (ali-
mentation). Références et ga-
rantie. Offres sous chiffres A.
S. 94 J., k Annonces Suisses
S. A., 34, avenue de la Gare,
BIENNE. AS94J

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider k la maltresse de
maison, sachant bien rac-
commoder et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 791 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Je cherche

jeunes ouvrières
S'adresser Saint-Jean 2, le
soir, entre 7 et 9 heures.

MODES
On demande une très bon-

ne ouvrière modiste. Place ft
l'année. Faire offres k Modes
Lucy, Seyon 2.

Sommelière
de 22 ans, cherche place k
Neuchfttel. Parle allemand et
français. Adresser offres écri-
tes à C. E. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail en Journée ou
ft domicile. Prix modéré. S'a-
dresser ft Mlle Dreyer, Parcs
No 82. 

Jardinier
cherche place ft l'heure, aux
environs de Boudry si possible.
Louis Devaud, Boudry.

Demoiselle distinguée, par-
lant français et allemand,
cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste.
Demander l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Place est demandée pour

j eune garçon
en bonne santé, très travail-
leur, quittant l'école, chez un
paysan ou comme • commis-
sionnaire, dans le canton de
Neuchfttel. Offres ft Jugend-
sekretariat, Uster. P3737N

Salon de coiffure cherche
pour tout de suite
APPRENTI (E) COIFFEUR
pour dames. Adresser offres
écrites ft A. C. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Stauffer
a repris

ses occupations
Consultations tous les
jours entre 11 et 12 h.

et 13 et 14 h.

r™*—'fHfe» *'' ****maamm*i w*-
1 Les beaux livres et les beaux albums
1 à la mémoire de la REINE ASTRID
;; DENIS. — Astrid. 1 vol. 8° illustré de nombreuses photos . . Fr. 1.—

fnj LAMBOTTE, E. — Astrid, reine dea Belges. Joli volume sur beau papier,
renfermant une nombreuse illustration très soignée Fr. 2.—

j 1 La reine et les enfants royaux. Bel album illustré représentant surtout la
;.y reine Astrid dans l'intimité de la famille . . . . .  Fr. 3.—
t, .1 A la mémoire d'Astrid , reine des Belges, princesse de Suède. Superbe
;M . album de 70 pages (26 X 34 cm.), renfermant en abondance
Sga des documents photographiques (scènes et portraits) de
pïï premier ordre Fr. 4.—
xi "r. Astrid , reine des Belges. Album du souvenir. Ouvrage d'une présentation

luxueuse, renfermant 24 grandes planches (28 X 37 cm.) ; non
' 'i encore paru actuellement et en souscription pour quelques¦ -M jours seulement, au prix de faveur de . . ~. . . . Fr. 6.—
P£ Profitez de ce prix particulièrement bas, car, après parution,
|| 1 l'album se vendra . . . F r .  12.—

g Si vous aimez les belles éditions
Si vous collectionnez les jolie choses

- i: Si vous voulez f aire un cadeau apprécié
mi Souscrivez au prochain

Numéro de Noël de «L'Illustration » Prix Fr. 6.50
J a Jamais peut-être aucun des numéros de cette brillante série unique au
B§S monde n 'aura revêtu la magnificence de celui qui paraîtra ;
gg| le 7 décembre prochain

Ces numéros étant chaque année rapidement épuisés, il y a intérêt
«§3 à retenir celui-ci à notre librairie dès maintenant
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Ancienne maison suisse spécialisée, de la branche
technique, bien introduite, cherche pour tout de
suite

représentant à la provision
pour la place de Neuchâtel

Offres écrites ft la main, avec currlculum vitae,
références, photo et certificats, sont à adresser sous
chiffre R. 10675 Z., ft Publlcltas, Zurich.

___^_______________
____w__m______

_,_—
________

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

première vendeuse
capable et expérimentée. Caution exigée. Place stable et
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

I 

Belle situation §
offerte à ménage sérieux, disposé ft acheter et ex- *_ \f
plolter cinéma sonore moderne, seul dans agglo- 49k
mération de sept mille habitants (Vaud). Bénéfi- j S
ces prouvés. Mise complète au courant. Quarante flB
mille francs sont nécessaires pour l'achat du 2*
tout. Aucune reprise n'est demandée. Ecrire offres M~
sous chiffre P. 768-34 L., à Publlcltas, Lausanne. 2g.

Il est offert
ft dame, présentant bien, ayant parole facile , possibilité de se
créer

situation Intéressante
Seront' prises en considération seulement, offres de personne
sérieuse, apte à visiter clientèle. Il s'agit d'une grande organi-
sation accréditée depuis des années. Domicile ft élire ft Lau-
sanne. Faire offres avec âge, références, photo et prétentions,
sous Case 1133, Lausanne. AS15476L

Ouverture des magasins
les dimanches
de décembre

Vn important groupe de commer-
çants ouvriront leurs magasins les
dimanches 15 et 22 décembre, de lb
à 19 heures.
Les commerçants désirant figurer
dans ta liste qui paraîtra prochaine-
ment dans les journaux de la région
peuven t s'inscrire jusqu 'au samedi
30 novembre, à midi, chez le secré-
taire du Groupement : René Gigan-
det, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Côte, ft remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec grand balcon couvert et
Jaidln. Vue étendue. — Prix
mensuel : _?p t j)<)_ — Etude
Petitpierre et Hotz * 

Evole
A louer Immédiate-

ment ou pour époque
à convenir, une

VILLA
avec jardin. Confort
moderne. Situation
magnifique, vue Im-
prenable. — S'adrea-
ser & Mlle E. Roulet.
Evole 38. ou A l'E-
tude Petitpierre et
flots. 

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

appartements
remis à neufs

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

A louer dès maintenant.

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

Pour le 24 décembre, ft
louer appartement de trou
pièces et dépendances, anx
Fahys.

Etude Baillod et Berger.

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

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

Etude BalUod et Berger.

A Neuchâtel,

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

Ecrire sous chiffre Z. B.
669 au bureau de 2a Feuille
d'avis. 

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

Rue Pourtalès
A louer pour tout de suite

ou pour époque ft convenir,
un petit logement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour tous renseigne-
monts, s'adresser ft l'Etude
Clerc, Tél. 61.469. 

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

Local
Parcs 84, poux atelier ou ma-
gasin. 26 m'. Bon éclairage.
Libre dés le 24 Juin 1935. —
S'adresser : Ubaldo Grassi. ar-
chltecte Prébarreau 23. c.o., :

Aux Poudrières , ft rémetfttte
très beaux appartement» de-
trols et quatre pièces, avec
confort moderne. Vue éten-
due. Tram ft proximité

Etude Baillod et Berger.
Serrières. ft remettre

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

Tertre
A louer pour tout de suite

ou pour époque ft convenir,
un logement de trols cham-
bres, cuisine et galetas. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser ft l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Tél. 51.469.

iP^  ̂ m

1 Vos enfants vous supplient
de tout préparer pour leur avenir et celui de leur mère. En effet , vous seul
pouvez, par votre prévoyance, effacer de leur avenir les ombres de l'incertitude.
Votre police assurance-vie est prête. Signez
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ASSURANCES VIE EF ACCIDENTS
Georges ZEHNDER , agent général, La Chaux-de-Fonds , Léopold Robert 57 |
Auguste 6 A F NE R, inspecteur, Dombresson 9
Roger FLOTIR0N1 , Inspecteur, Bôle. PSI7-25C
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§Wfl!M COMMUNE

Hffl Rochefort

Ventejde bois
Le samedi 30 novembre pro-

chain, la commune de Ro-
chefort vendra par vole d'en-
chères publiques, les bols secs
suivants :

170 stères de sapin ;
6 billes de sapin cubant

3.02 mètres cubes ;
1 lot de dépouille.

Ces bols sont entreposés au
voisinage de la route de la
Tourne et à la Combe de la
Sagneule. Rendez-vous des
miseurs ft 13 h. 30, au bas du
chemin de la Cernla.

Rochefort,
le 25 novembre 1935.
Conseil communal.

Office des poursuites
de NeuetiAtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le Jeudi 28 novembre 1935,

ft 10 h. 30, l'office des pour-
suites vendra par vole 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
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le Préposé ¦ A HUMMEL

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'une créance

Le Jeudi 28 novembre 1935,
à 11 heures, au bureau de
l'office soussigné, il sera ven-
du par vole d'enchère publi-
que :

une créance d'une
valeur de

21,012 fr. 55
La vente aura lieu, au

comptant, conformément ft la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Four tous renseignements,
s'adresser ft l'office soussigné.

Office des poursuites
de Boudry.

Laiterie-primeurs
A remettre, cause maladie,

excellent commerce, seul dans
grand quartier. Recettes jour-
nalières 180 ft 195 fr. Pas de
crédit. Affaire rentable. Re-
prise 16 ,000 francs, plus mar-
chandises, comptant. Ecrire
sous chiffre N. 14198 L., à
Publicitas, Lausanne.

Mélasse 
notre qualité spéciale —
encore à ¦
Pr. 0.55 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

Farces-attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Grande vente
de

Bas laine et soie
depuis 1.90 net

Bas fil et soie
depuis 1.45 net

Bas pure laine
LES MEILLEURES

QUALITÉS
chez

GUÏE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

¦ la 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

(Vetie *

T ĵ..»'

Meubles
Buffet de service bols dur.

126 fr. ; table ft allonges, 65
francs, chaises 6 fr., armoire
ft glace une porte, 115 fr., la-
vabo glace, 85 fr., tables de
nuit 5 fr., buffet deux por-
tes 55 fr., commodes noyer
55 fr., divans moquette 65 fr.,
fauteuil Ls XV, 25 fr., chaises
Louis XV, 10 fr., étagères, sel-
lettes, tableaux, glaces depuis
5 fr.

E. PAUCHARD
Terreaux 2

1er étage, entrée dans la coul|
Tél. 52.806.

Achat - vente - échange
" .

Pour vigneron !
Machine à boucher, fonte,

marque Idéal » , ainsi que
machine ft laver et une tireu-
se, le tout en bon état, pour
30 francs. Adresser offres
écrites ft A. K., 792, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète

volailles et lapins
S'adresser ft Duart, OhâteaU
No 11, Neuchâtel.

C. Sydler, Auvernier,
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHERCHE

A DOMICILE

Pour les grands bals
les dernières _ mf- *_*

Taffetas pure soie _)1W
uni , la grande mode de cette saison, magni- ____
fiques coloris, larg. 90 cm., le mètre 4.50 et WÊÊKÊ

Satin faille 1195
haute nouveauté pour belles robes d'après- _W
midi et du soir, toutes teintes mode, largeur J&Lm
90 centimètres . . . . . .  i • le mètre EBa

Taffetas changeant 1150
la grande vogue, superbes nuances mode, ___M
largeur 90 centimètres, le mètre 5.90 et ****W

Velours chiffon M%très belle qualité pour robes et capes du _ _ _ _
soir, en noir seulement , largeur 90 centime- MÊrXl
très . , , , , . . . .  le mètre 7.90 et ¦

Cloqué satin £5Q
haute nouveauté , qualité splendide, d'un W_ _ _
beau tomber, nuances mode, larg. 90 centi- EUS
mètres . . . , le mètre M *W

Velours chiffon __ __ _x t_
aniilroissable et intachable à l'eau ^BffiSIJ
notre grand succès, superbe qualité, SHIi
teintes modernes pour l'après-midi et BJ BJË9
le soir, larg. 95 cm., le m. 13.80 et H MW

Voyez notre grande vitrine spéciale
Pour la soie de qualité, chez le spécialiste

QfûwàM
_**W _*__ _*____\ tKmWITiiiHHftMiiwtt^ME^BB ¦MUUUBHBM

P̂ Ŝ ûUUSI

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacement» spéciaux exigés. 20 "[_
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires j
sont reçus an pins tard jnsqn'à 5 h. f.

La rédaction ne répond pas des manu»»
erits et ne se charge pas de les renvoyer»

La Mise en Bouteilles du
Pur lut de Raisin Frais

(non fermenté sans alcool)

«RAISIN D'OR»
PRODUIT par LA COMPAGNIE VITICOLE,
CORTAILLOD commencera cette semaine.
Les livraisons se feront dès le 1er décembre,
en litres et en bouteilles. Prix avantageux.
Boisson exquise, saine, nourrissante, forti-

fiante, recommandée par les médecins

Passez commandes aux Agents généraux
pour le Vignoble :

NEUCHATEL : MM. J. Vuillemin et Cie, Gibraltar 6.
PESEUX : M. Robert Vœgeli, avenue Fornachon 28.
SAINT-AUBIN : Société du Jus de Raisin (Moulin agricole).

Sera aussi en vente dans tous les bons maga-
sins d'alimentation et restaurants. P90-2N

Beaux chevreuils du pays
Filets lardés . . .  le & kg. 3. —
Selles » » 3.75
Gigot » > 3.50
Epaule » » 3.50
Viande » » 1.25
Civet » » 1.50

Beaux lièvres frais, le V_ kg. 1.10

Au magasin Lehnherr
RUE DES MOULINS 4

Office des Poursuites de Boudry

Enchère! publiques
Vente définitive

Le Samedi 30 novembre 1935, dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30,
l'Office des poursuites de Boudry vendra par vole d'enchères
publiques, dans Ja propriété « Villa Suzanne », k Chez-le-Bart,
les meubles suivants :

un dressoir, une table k rallonges, des chaises rembour-
rées, deux chaises neuchàteloises, une commode Japonaise
authentique, une commode ancienne, des fauteuils, un piano,
des tapis milieu de chambre, un bureau ministre avec fau-
teuil , un bureau de dame, Louis XV, une table à Jeux, deux
mobiliers de salon, une bibliothèque ainsi qu'une certaine
quantité de livres, la plupart reliés cuir (dictionnaires, romans,
etc.), des peintures, tableaux, gravures, des sellettes, dea gla-
ces, pendules, console, buffets, une bicyclette, un bateau avec
motogodille, un porte-manteaux avec glace, des Uts complets,
de la vaisselle et verrerie, outils de Jardins, meubles de Jar-
din et bancs, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente se fera au comptant, conformément k la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites,
Le préposé : E WALPERSWYLER.

Enchères publiques
de lustres, lampes, abat-ionr et petits meubles

Lundi 2 décembre, dès 9 heure s et dès 14
heures, à l'Hôtel du Soleil (dépendances), à Neu-
châtel, M™ Gerber fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques : des lustres (bois et métal), des abat- our soie et
parchemin en tous genres, des carcasses d'abat jour, des lampes,
des lampadaires, des petits meubles tels, que tables, guéridons,
étagères, casiers à musique, jardinières, sellettes, tables de ndios,
etc., des coupes albâtre, du matériel d'électricité, des poupées de
de salon, des cosys, des coussins, des blouses hongroises el des
modèles de pullover.

Neuchâtel, le 18 novembre 1935.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :

Ed. NIKLAUS.

URGENT
A vendre à BELLE (France) magnifique usine, cons-

truction récente, avec grande surface de terrain tou-
chant ligne DELLE-PARIS et permettant extension. Une
jolie villa avec garage joignant l'usine fait également
partie des immeubles à vendre.

Affaire urgente et très intéressante
S'adresser à Me RENÉ BARTHET, huissier à DELLE

(France). AS 15197 J

A vendre, éventuellement à louer, dans le haut de la
ville, proximité du funiculaire, une

jolie propriété
comprenant villa soignée de huit chambres, avec tout
confort, terrasse et jardin. Nombreux arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. — Agence romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel .

Placement de fonds
A vendre, au quartier de

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

Différentes

peintures à l'huile
de bons maîtres, k bas prix.
Offres case postale 323, Neu-
châtel. P3739N
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NOS MANTEAUX

èC e  

quî distingue à première vue nos

manteaux de tous les autres, c'est d'abord

leur coupe particulièrement élégante, leur

façon extrêmement soignée et leurs tein-

tes, choisies parmi les plus distinguées.

î iïPli lIlIl S r̂ ow vous protéger contre les grands

î IRsIIfllfflul froids, nous avons des manteaux de toutes

l^̂ ^ ĴW 'es f°rrnes< Pour tous 'es usages, pour

m toutes les tailles, à tous les prix. Mais tous

1 ̂11||I1I8 M son* surPrenanls par 'a perfection du

~|aH travail. Nos manteaux durent plusieurs

^̂^̂^ U années.

?Bfï Nous avons fait un effort tout particulier.

ftÉ» Nos prix sont, grâce à des marchés avan-
"v tageusement conclus, plus bas que jamais.

Nos manteaux, faits par des spé- Hâtez-vous de venir voir.
cialistcs , vous donneront la ligne
à la mode. Cette saison, le choix

est plus beau que jamais.

49.- 55.- 65.- 75.- 95.-
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Les meilleures

marques
Les meilleures

fixations
Les meilleurs

prix y

Arnold Grandjean \.
Saint Honoré 2 «euchfite.

"" "'""' " ¦ "" ' ¦ ¦ m

*cf

/ A quoi bon le modèle /"''%""5-7»,
. / le plus réussi, si vous ne / _W >{7f  portez pas les dessous/ *Ç \

y  qui lui donnent son ex-x /C/"̂ 5
pression? *s*v»/ V^

V La lingerie de laine HANRO moule le corps
<j Ct donne dé l'harmonie à vos mouvements.

En laine garantie Irrétrécissable. | | A \ | »V _F^\spécialement traitée ponr ne pas f"l _ f \  IXI §# f M
Irriter la peau. - Fabrication «lisse. % M M \̂ M % "\ \mvr
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Komoit Christus
wieder ?

Religiôser Wahn oder Wirklichkeit I
Vortrag von Th. Schreyak, Biel
am Donnerstag 28 Nov. 20.15 Uhr, in der

Aula der Universitât Neuchâtel
Jedermann ist frenndlich eingeladen ! Zur Deckung der
Unkosten wird am Ausgang eine freiwillige Kollekte
erhoben 1 Der Eintritt ist frei I Der Saal wird 20 Min.

vor Vortragsbeginn eeoffnet !

Couvertures

laine
GRAND CHOIX

depuis

17.50
Kuffer & Scott

M_f  porter in ~a

f à e o Ù  \)

BARBEY & C^
MERCIERS-BONNETIERS

RUE DU SEYON

Favorisez
le linoléum
suisse

do bon goût et de
bonne qualité I

Votre fournisseur ?

MECTRE
6Î MAURICE 2>à£iXNBKHÂTa

Poussines
blanches, & vendre, race' « Leghorn ». On ferait échan-
ge contre lapins ou volaille
de boucherie. S'adresser k
Lehnherr, commerce de vo-
lallles. Marin. Tél. 75.336.

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

-ZIMMERMANN S.A.



On nous écrit :
Le groupe romand de la Société

des Etudes latines s'est réuni, pour
sa séance d'automne, à Yverdon,
sous la présidence de M. A. Oltrama-
re, professeur à l'Université dé Ge-
nève — séance qu'a honorée de sa
présence toujours cordiale M. J.
Marouzeau , administrateur de la So-
ciété des Etudes latines et profes-
seur à la Sorbonne. L'assemblée a
réélu pour 1936 et 1937 le comité
sortant de charge, composé de MM.
A. Oltramare, M. Niedermann , P.
Fabre et Ch. Favez, et envisagé,
pour l'année prochaine, la possibi-
lité d'une rencontre avec les latinis-
tes français dan s la région de Lyon.

Trois communication s étaient à
l'ordre du jour. La première, de
M. M. Barbey, président de la So-
ciété vaudoise d'histoire _ et d'ar-
chéologie, sur « le cortège rusti-
que de Boscéaz », a donné lieu à
une intéressante discussion sur cet-
te admirable mosaïque, au sujet de
laquelle les archéologues sont loin
encore d'être d'accord. Le groupe
romand a été fort reconnaissant à
M. Barbey d'être venu lui exposer
l'état de la question avec la compé-
tence qu'on lui connaît en ce qui
concerne Boscéaz.

La seconde communication, de M.
l'abbé Dutoi t, lecteur de latin à l'U-
niversité de Fribourg, traitait d'un
thème connu de la'littérature latine:
celui de « la force qui se détruit elle-
même ». Partant d'Horace, le lati-
niste fribourgeois a suivi les varia-
tions de ce thème chez certains au-
teurs de l'Empire, et il l'a fait avec
autant de finesse que d'érudition.

Enfin , M. Ch . Favez, priyat-docent
à l'Université de Lausanne, a pré-
senté une brève note sur 'là 'côm'ijô-'
sitipn d'un poème de Paulin ' tife' Noie
et a tenté de montrer que "les'défauts
de composition de cette œuvre- s'ex-
pliquent avant tout par des préoccu-
pations chrétiennes et que celles-ci
ont modifié la conception même du
genre auquel appartient ce poème.

Après la visite du Musée et un dé-
jeuner excellemment servi au Buffet

de la gare, les assistants sont allés à
Grandson admirer la très originale
église Saint-Jean-Baptiste, sous l'ex-
pert e direction de M. M. Jeanneret ,
professeur au Collège classique de
Neuchâtel.
vyrsyrj r/y '/sr/s/^^^^

Les latinistes romands
à Yverdon

LES CONCOUR T
ET LA VIE CHÈRE

Y aurait-il une faillite de la gaîté
française ? Partout on réclame des
auteurs gais, des spectacles gais : on
exige de la gaîté à tout prix. Mais
la gaîté, comme l'esprit, ne se four-
nit point à la commande, constate
« Figaro », et comme l'esprit , elle
est souvent tributaire de l'ambiance
sociale. On pourra , au prochain dé-
jeuner Concourt , évoquer une opi-
nion exprimée en 1886 par les deux
frères célèbres qui écrivaient déjà
dans leur « Journal » : « Les époques
et les pays où la vie est bon marché
sont gais. Une des grandes causes de
tristesse de notre société, c'est l'ex-
cès du prix des choses et la bataille
secrète de chacun avec l'équilibre
de son budget. » Et comme en 1935
l'équilibre d'un budget est infini-
ment plus difficile qu'en 1866..:

SONA TE en ré mineur,
pour piano à deux mains

par Adolphe Veuve
Edition Fœtisch, Lausanne

Cette oeuvre
^ 

du pianiste et com-
positeur neuchâtelois bien connu , fut
jouée par l'auteur lors d'une réunion
des musiciens suisses à Lucerne il
y a quelques années, et y remporta
un très vif succès. C'est une compo-
sition solidement charpentée et cons-
truite dans le cadre habituel de la
sonate classique, quoique d'inspira-
tion plutôt romantique. Elle intéres-
sera sans doute les artistes et élèves
pianistes qui trouveront dans l'étude
de cette composition l'occasion de
mettre en valeur les qualités tech-
niques et expressives de leur jeu.
Elle s'adresse spécialement aux pia-
nistes en possession d'une technique
déjà avancée, et peut intéresser les
élèves des conservatoires comme
aussi faire partie du répertoire d'ar-
tistes de concerts.

La vie intellectuelle

On met à jour
des fouilles romaines
près de Delémont
(Corr.) Sous la direction de MM,

Rais, conservateur du Musée Juras-
sien, à Delémont et Gerster, archi-
tecte, à Laufon , des fouilles ont été
entreprises au sud du village de
Vicques.

Ces travaux , commencés le 15 oc-
tobre avec une vingtaine d'ouvriers,
ont abouti à la mise à jour complète
des fondations d'une « Vi'la suburba-
na » don t la construction remonte
probablement au premier siècle de
notre ère.

Contrairement à la « Vila rustica-
na » qui correspond ait à la ferme de
nos jours, les scories de fer décou-
vertes près de certains foyers trou-
vés dans l'enceinte de la construc-
tion, fon t admettre qu 'il s'agit d'une
manufacture d'objets. Cette industrie
était sans doute prospère, oe qui per-
mit au maître de céans de se cons-
truire par la suite, une résidence d'hi-
ver. Ce détail est attesté tout spécia-
lemen t par l'existence d'une pièce
dallée, laquelle devait être à double
plancher. Des foyers, installés à l'en-
tresol constituaient le chauffage cen-
tral de l'époque. Les tuyaux de
plomb, amenés d'Espagne, pour l'é-
rection des conduites d'eau, contrai-
rement à l'usage courant qui se con-
tentait de tuile recourbée, prouvent
le soin aipporté à cette construction.

De nombreux objets tels que col:
liers, broches, etc., confirment le luxe
qui présidait à la vie des habitants
de la « Vila ».

De la poterie signée et surtout une
garniture de harnais, en bronze (dont
il n'existe à oe qu'il paraît qu'une
dizaine de spécimens, en Suisse) en-
richiront les collections du Musée Ju-
rassien .

Le but principal de ces fouilles et
leur importance résident toutefois
dans la découverte de fondations aus-
si bien conservées. Découverte qui
prouve indubitablement « l'habitat »
et non seulement le passage des Ro-
mains dans le Jura.

Les travaux qui occupent une sur-
face de 550 mètres carrés environ,
sont devenus le but de promenade de
nombreux visiteurs.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 23 novembre

La franchise existe encore
à Fresens

(Corr.) Une famille s'approche à la
barre : le père suivi de trols petiots pas
plus haut que le banc et que le juge
fait passer dans une autre salle, afin
que leur jeune âge ne soit pas témoin
d'un spectacle qui ne peut leur lais-
ser qu'un souvenir pénible.

L'affaire en elle-même est très sim-
ple.

Rencontrant un voisin qui avait eu la
langue un peu longue, le père des gos-
ses, qui avait un peu bu , lui aurait
administré une volée ; les enfants sui-
virent l'exemple du père et lancèrent
des cailloux et des coups de fouet k la
victime.

Ce qui est k signaler, c'est la franchi-
se de l'homme qui déclare sans ambage
au juge que puisqu'il a fait du mal, 11
mérite d'être puni.

H a été condamné à 15 fr. d'amende,
six mois d'Interdiction d'auberges et
des frais pour 28 fr. 50.

Quant aux gosses, outre une bonne
remontrance du juge, Ils furent condam-
nés chacun k 2 heures d'arrêts, k subir
au collège.
La chimie et les nouilles aux œufs

Pendant une heure d'horloge, la salle
d'audience aurait pu être comparée au
laboratoire d'un chimiste : la cause de
cette transformation réside dans le
fait qu'un paquet de nouilles aux
œufs a été prélevé chez un négociant.
Flairant un défaut de fabrication, le
chimiste cantonal le fit analyser ! l'a-
nalyse Indiqua que la quantité d'œufs
contenue dans la marchandise ne cor-
respondait pas â la mention de l'embal-
lage.

Cette petite affaire prend une telle
ampleur que les chimistes cantonaux de
Berne et Neuch&tel sont sur pied et l'on
assiste k l'exposé des méthodes d'exper-
tise où les termes d'acide léclthlne phos-
phorlque, les protéines solubles, etc., sont
souvent cités. Selon les analyses, MM. les
chimistes prétendent que 2,6 ou 2 ,1 œufs
entrèrent dans la fabrication d'un kilo
de pâte alors que l'emballage mention-
nait « pâte aux 4 œufs ».

La défense s'acharna k démontrer
qu'actuellement l'Industrie des machines
quoique fort bien au point ne peut pas
permettre un mélange complet des qua-
tre œufs nécessaires pour un kilo de se-
moule, de sorte qu'il est possible que di-
verses parties de la pâte soient plus ri-
ches en œufs que d'autres.

Cette thèse ett retenue par le prési-
dent qui, dans son Jugement, relève que
l'analyse aurait pu être plus efficace si
elle avait porté sur un kilo de pâte, et
pour cette raison, 11 libère l'accusé, tout
en mettant à sa charge une partie des
frais d'expertise qui sont fixés k 125 fr.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai • be Radio»)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neurhâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Retr. du film « Valse
royale ». 16 h. 29, Signal de l'heure. 16
h. 30, Programme de Munster. 18 h.. Pour
les petits. 18 h. 20, Pour les petits collec-
tionneurs. 18 h. 35 Disques. 18 h. 40,
Causerie sur le médecin dans les Alpes.
18 h. 50, Pour les Joueurs d'échecs. 19
h. 10, Disques 19 h. 15, Causerie scienti-
fique sur les grottes. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Musique
contemporaine. 20 h. 15, Causerie sur
Monteverdl . 20 h. 40, Concert vocal Ma-
deleine Vhita, de l'Opéra de Paris. 21 h.
20, Informations. 21 h. 30, Concert d'or-
chestre. 22 h.. Pour les amateurs de Jazz-
hot. 22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Bâle), Radio
scolaire. 11 h. (Rennes, Limoges), Musi-
que variée. 16 h. (Trier), Concert. 22 h,
30 (Cologne), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart). Concert.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h. et 12 h- 40, Disques. 16 h., Con-
cert. 16 h. 30, Concert par le Trio de Bâ-
le. 17 h. 30, Chansons modernes de Zie-
gler. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Musique champêtre. 19 h. 25, Conférence.
19 h. 50, « Eugène Onégulne », opéra de
Tchaïkovsky.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 25 (Ludwigshafen),
Concert symphonique. 14 h, 10 (Kœnlgs-
wusterhausen). Variétés. 15 h. So (Franc-
fort), Causerie. 23 h. (Vienne), Concert
varié. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 31,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre. 13
h. 20, Pour la ménagère. 19 h., Disques.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Soli de flûte. 20 h. 35,
Programme de Sottens. 21 h. 10, Concert
par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Mu-
sique symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30 (Paris P.T.T.),
Pour les aveugles. 17 h. (Lille), Musi-
que de chambre. 18 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 20 h. 50 (Turin),

Carnet du f our
CINÉMAS

Apollo : Quadrille d'amour.
Palace : Comte Obllgado.

18 h. Film de Mittelholzer sur l'Abys
slnle.

Théâtre : Premier amour.
Caméo : Club des maris délaissés.
Chez Bernard : Remous.

Concert d'orgue. 21 h. 20 (Lugano),
Concert par le R. O. 21 h. 45 (Salnt-
Etlenne), Concert.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Musique va-
rié. 16 h. 15, Les plus belles pages de
George Sand. 17 h., Musique de cham-
bre. 18 h. 30, Concert d'orchestre. 21 h.,
Causerie sur les troubadours. 21 h. 45,
Théâtre.

PARIS P. T. T. : 22 h. 15, Musique de
chambre.

RADIO-TOULOUSE : 20 h. 60, Airs
d'opéras comiques.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 45, Con-
cert symphonique.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h.,
Musique militaire.

MUHLACKER : 22 h. 30, Concert sym-
phonique.

MUNICH : 20 h. 45, Concert Mozart.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h. 30, Concert symphonique.
BUDAPEST : 19 h. 30, « Aïda », opéra

de Verdi.
VARSOVIE : 21 h.. Concert Chopin.

— 17 octobre : MM. Max Gern, Willy
Gern et Marcel Gern, Mlles Adèle Lebet
et Marguerite Lebet, tous k Neuchâtel,
ont formé, sous la raison sociale Gern
et Co, avec siège k Neuchâtel, une société
en commandite ayant pour but la fabri-
cation d'étiquettes commerciales et au-
tres articles de ce genre. Les associés
Max, Willy et Marcel Gern sont associés
indéfiniment responsables et Mlles Adè-
le et Marguerite Lebet, commanditaires
chacune pour 500 fr.

— 2 novembre : Le chef de la maison
Hermann Steffen-Rossel, fabrication de
fournitures d'horlogerie, au Landeron,
est M. Hermann -Ami Steffen, k Saône
(Doubs, France).

— 2 novembre : Le chef de la maison
Gustave Menth , achats et ventes de ca-
outchouc, à Neuchâtel, est M. Gustave-
Joseph Menth , k Neuchfttel.

— 2 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Reutter et
DuBois, combustibles, matériaux de
construction, etc., ayant son siège au
Locle, étant terminée, cette raisoi* est
radiée.

— 2 novembre : La raison Ulysse Nuss-
baum, épicerie, mercerie; -vins et liqueurs,
etc., au Locle, est radiée ensuit ede re-
nonciation.

— 2 novembre : La raison E. Hugue-
nin, successeur de Louisa Bock, librairie-
papeterie, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce.

— 2 novembre : La raison Lydie-H. Fa-
vre, suce, de E. Huguenin, au Locle, est
Mlle Lydie-Hélène Favre, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

soutes différentes
de tabacs

sélectionnées au pays d'origine, atten-
tivement dégustées, choisies, composent
le délicieux mélange de la

«CIGARETTE DE JUBILÉ"
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 28 novembre 1935, à 20 ii. précises

2ME CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

M. Pierre Bernac, ténor
IT*-Yvonne Influer , 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)
Dano4S4inn «v£iiâ*ala Jeudi 28 novembre, k 14 h.,
nepeilIlUn geneiaiC gratuite pour les sociétaires;
pour non-sociétaires, Fr. 4.—. Etudiants, Fr. 2.— .

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce iourn?'

née* 1er
votre tailleur

rue des Poteaux 4

l 'excellent calé
chez

AU « CRISTAL »
FAUBOURG DU LAC 2
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! La rôtisserie de cafés j
! L. Porret j¦ s¦ remettra à chaque acheteur une belle TASSE B
,;J JAPONAISE en porcelaine, ou à choix : une boîte jj£j
¦ métal, un verre gravé, un panier à pain , par demi- m
H kilo de bon B

f café des fêtes f
m *********mm~~ ¦
' et sur les différents mélanges à partir de Fr. 2.— £
M le demi-kilo. — Un BON supplémentaire sera ¦ ¦ -
¦ remis sur le café à primes. __
m is . .  . ri- ¦

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

da mercredi 37 novembre au 3 décembre 1035 inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance avion) ou i (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

7*"""* A. Asie 
" 87 I 88 80 30 | 1 | S 3

Inde britannique 1823* — 2207 — 94?* - 2160» _ _ __ _ _ 946. 2150»
Singapore - — 2005 — 948* — 2J60» — — — — ~ 9*6* 2150»
Indochine française . . , .  1823* — 2005 . — 9«* — 2150» _ _ „ _ _ 946» 2160*
Indes néerlandaises . . . .  — — 2005 — Q45» _ 2 150» _ _ _ _ _ 945» 2150»

Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 — 
_ _

Chine mérid.. Philippines 1823* 2207 2207 _ 945* 2150* _ _ 2207 _ 2207 — 945» 2150*
Japon • 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ 2207 _ 2207 — 

_ _
Syrie 1823* - 2150 _ 945. _ 21808 _ _ _ 2150 _ 945. _V»

B. Afrique
Afrique du sud 220? 2150* _ _ _ _ _ _ 2160* _ _ _ __ _
Afrique orient, portugaise 2207 2150* — _ 

— — — _ 2150* 
_ _ _

-' _ ¦• _
Algérie 1410 1823' 1823» _ 1410 \_ 2Z* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
Congo belge 2207 2207

a) Borna Matadi , Léo-
poldviUe — — 1823* — — _ — — _ _  _ —  ___

i b) Elisabethville 2150* _ 1823* 2207 _ _ _ _ 2150» 
_ _ _ _ _

Egypte 2150* _ _ _ 945» 2207 2150* 2207 2150* _ 2150 _ 945* 21505

Maroc ' Tous les Jours 1823* _ 1823* _ 1823' _ 1823V _ 804* _ i823» _ 1823' _
Sénégal ' Tous les j ours — — — — — — 1823* _ — — : — _ _ _
Tunisie 1823* — 1823* — 18238 — 1823» — — — 18235 — 18238 —

C. Amérique
Ktats-Unis d'Amérique . . — — — — 2005 _ _ _ _ _ _ __ 2005 _
Canada — — — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Mexique. Costa-Rica, Gua-

temala. Salvador. Cuba — — — <— 2008 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Colombie , Kounteur . . . .  18231 _ _ — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Pérou et Chili septentr. . 1823t _ _ _ 2005 — 1823° _ _ _ _ _ 2005 _
Brésil

a) Kio-de-Janeiro et Sao-
PaolO 1823t _ _ _ _ _  1622 1823= 

_ _ _ _ _ _
b) Kecife et Sao Salvad. I 823t _. _ _ _ _ 1622 1823^ Q48 _ _ _ 

_ _
c) Belem . 1823t _ __ _ _  1622 1823° 946 _ _ _ _ _

Argentine Uruguay. Para-
guay, Chili (sauf le
nord) 1823t _ _ _ _ _  1622 1823° 

_ _ _ _ _ _
l>. Océanie

Australie — — 2207 — - - 2180» _ _ _ _ _  9*5» 2150»
Nouvelle-Zélande — — — — 162a _ 2150» _ _ _ _ _  945. i622

2150»

' Courriel ordinaire, remise plusieurs 1 * Pai correspondance-avion seulement,
lois par Joui au service français \ § Aussi les correspondances-avion.

» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { t Par avion Allemagne - Amérique du
France Plusieurs départs par mois I Sud (Lufthansa). France - Amérique '
pour Dakar I du Sud (Air France).
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MAGASIN A NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital I bis - Téléphone 53.316

Avis aux familles

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



Feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuchfttel >

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 80
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Georges de Martel se reposait dans
la petite cellule de l'infirmerie de
Newgate, des émotions auxquelles
les hommes les plus forts ne résis-
tent pas.

Il aperçut Ellen. Alors, il se dres-
sa et il eut un cri de joie infinie :

— Ellen I
La jeune fille se jeta dans les bras

de son fiancé et dit seulement, le vi-
sage ruisselant de larmes :

— Georges !

VIII
Sous le soleil de France !

Il fallait à ces événements une
consécration officielle.

Le jour-même, le Home Secretary
fit mettre Georges de Martel en li-
berté et quinze jours plus tard , avec
cette rapidité que met la justice an-
glaise à régler les affaires , le procès
fut revisé.

Tous les obstacles étaient désor-
mais abolis qui s'étaient dressés
contre l'union des deux jeunes gens.

Lorsque Harry Gold apprit que
l'ennemi mortel de son fils allait
enfi n épouser Ellen Desrochers, une
colère qui tenait de la démence s'em-
para de lui. Un énorme flux de sang
monta au cerveau de cet homme peu
accoutumé aux défaites... Et le vieux
Gold fut terrassé par une congestion
cérébrale.

Jack étant mort, Maud Smith n'a-
vait plus aucun grief contre EUen ,
qui lui pardonna ses perfidies. Il n'y
avait pas place pour la haine dans
le cœur de la jolie fiancée, tant l'a-
mour et le bonheur l'emplissaient.

Enfin , un homme qui fut pleine-
ment satisfait de la tournure qu'a-
vaient prise les événements, ce fut
le brave Bagasse. L'épilogue impré-
vu du roman réel dans lequel il
avait joué un rôle l'enthousiasmait.

— Bagasse I répétait-il, ça ne s'est
jamai s vu, pas même à Marseille 1

Par une belle journée ensoleillée,
ce fut une grande fête à Park Road.

Ellen, toute blanche, pareille à un
lys, descend de sa voiture, serrant
fièrement le bras de l'homme
qu'elle aime. Et celui-ci, extasié, ou-
blie tout, ses angoisses, la torture du
matin blême de Newgate, pour ne
penser qu'à celle qui maintenant est
sa femme et qui ne lui a jamais
paru plus belle, plus céleste.

Dans le coupé qui les a ramenés
de l'église, ils se sont dit une fois
de plus leur amour que de si dures
épreuves ont scellé. Ne sont-ils pas
heureux l'un par l'autre ? Georges
de Martel, par son invention géniale,
a sauvé Ellen de la ruine, et Ellen ,
par sa foi en lui, ne l'a-t-elle pas
sauvé, en confiant à Perkin Darwin
la mission que celui-ci a si magnifi-
quement menée à bien ?

Après le lunch , auquel ont assisté
tous leurs amis, le comité interna-
tional d'aviation au grand complet,
et le généreux Fayairolles, les jeunes
époux se sont évadés... pour la
France.

Une surprise les attendait à Nan-
cy. M. Desrochers leur avait écrit et
annonçait à son gendre son intention
d'ouvrir une usine en Lorraine.

Désormais, tous les mauvais sou-
venirs sont morts sur la terre étran-
gère et le soleil de France éclaire le
bonheur de deux cœurs épanouis.

Où tout f init  dans un baiser
Trois années se sont écoulées.
M. et Mme Desrochers sont venus

rejoindre leur fille , tandis que leur
fils Raoul s'est marié au Canada.
L'usine nouvelle de Nancy est en
pleine prospérité et occupe des mil-
liers d'ouvriers.

M. Fayairolles, décidément con-
quis par le génie inventif de Geor-
ges de Martel , est devenu l'associé

de M. Desrochers, en remplacement
de feu Harry Gold.

Le brave et fidèle Escar Bagasse
est resté attaché à son maître : il
dirige le personnel ouvrier de l'u-
sine. C'est un grand et même un
gros personnage. Il a coutume de
dire avec un bon sourire : « Ah ! si
ceux de Marseille me voyaient
maintenant... »

Chaque année, Darwin vient pas-
ser ses vacances chez ses amis de
France.

Mlle Smith, l'auteur des lettres
anonymes, s'est ruinée dans des spé-
culations hasardeuses. Elle est de-
venue une étoile ; mais une étoile
de music-hall. Elle est tantôt écuyère,
tantôt danseuse de corde. Sans dou-
te, deviendra-t-elle, la vieillesse ve-
nue, tireuse de cartes. Ses missives
ne décelaient-elles pas un réel don
de divination ? Il est pourtant un
fait qu'elle n 'avait pas prévu : le
triomphe de sa rivale.

Ellen , la douce et vaillante Ellen ,
savoure son rêve réalisé.

— Etes-vous pleinement heureu-
se, ma chérie ? lui demande son
mari toujours attentif à réaliser ses
désirs.

— Comment ne le serais-je pas
près de vous, mon bien-aimé ?

— Pas de nuages à l'horizon ?
— Un seul.
— Lequel ?
— La crainte qu'un jour vous ne

m'aimiez plus , Georges.

— Ce jour-là, petite folle, n'arri-
vera jamais. Pourquoi ces méchants
doutes ?

— Pourquoi ? Vous êtes un hom-
me célèbre que tou t le monde ad-
mire et envie, la gloire vous au-
réole.

— Moins que l'amour et la beauté
n'auréolent votre front charmant.

— Et puis , vous êtes si savant I
— La science n'est qu'humaine,

l'amour est divin .
— Enfin , n 'êtes-vous pas l'homme

des prodiges, de la vitesse, le héros
qui fit le tour du monde en un
jour ?

— Avec vous, m'amie.
— Je le concède , mais c'est vous

qui avez vaincu le globe.
— Je vous vois venir , méchante

enfant , mais il y a quelque chose
de plus grand que le monde , de plus
insondable que l'univers.

— Et c'est ?
H l'enlace délicatement et, dépo-

sant nn baiser sur son front qui se
rassérène :

— C'est le cœur d'une femme,
mon Ellen , et ce monde-là... on n'en
fai t pas le tour en un jour...

FIN.

Le tour du monde
en... un jour

1
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1 500 chapeaux pour dames 1
j Tous nos superbes chapeaux

à des prix très Intéressants j
il Un ' de joiis chapeaux 

 ̂
50 

M

m Chapeaux pour dames -^fâ K M
-; en toutes teintes , sur nos tables d' exposition ^ _̂|3r^ '¦

7.90 5.90 3.90 A
i Sur nos chapeaux modèles, nous S». ' .j
1 accordons un rabais de 10% /*^& S.
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Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du marché :
Vente de filets

de poissons de mer
frais

Oeufs de conserve . .  . Fr. 1.25 la douzaine
Oeufs frais étrangers Ia » 1.40 »
Beurre de table frais du pays, qualité Ia

façonné

95 c. les 250 grammes
R.-A. STOZER, rue du Trésor

CBBHill Apéritif
R^̂ ^̂ O f̂flau vin blanc
fc^Éte-_-f-i-8--M- de Neucliâîe!

t 

Chauffage central

PRÉBANDIER
Nouveaux modèles écono-

miques à prix avantageux. (
Demandez devis gratuit, j

vous serez satisfaits.
Téléph. SI .729 NEUCHATEL

# 

Université de Neuchâtel
Faculté de théologie

Vendredi 29 novembre, à 20 h. à l'Aula

Conférence publique et gratuite
donnée par M. CHARLES SCHNEIDER, privat-docent

Sujet : Le premier psautier de Luther (1524)
(d'après un très rare fac simile)
Mme MADELEINE LEQUIN-SAUVIN

chantera une série de chorals de ce précieux ouvrage
N.-B. — Le cours d*hymnologie de M. Schneider commen-

cera le vendredi 6 décembre (de 17 k 19 heures). Inscriptions
et renseignements au secrétariat.

——._.- I I _ I I _ I I I I I  —___Tiii'mr-raTi—ammrwruir-t-m ¦ ¦¦.m."".^—">T

Robes el manteaux ,
^Qîf

/̂ Spéc ialiste pour dames f ortes
Coupe et travail très soignés

Stade 6 (rez-de-chaussée) Tél. 52.549 \
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Placement de fonds
Encore quelques cédules hypothécaires second rang, g
5 hi'A net de tous droits ou frais, de Fr. 1000 k 5000 k ",
placer sur groupe d'Immeubles entièrement loués, dans '}
situation splendide, quartier de Champel, à Genève. 1
Excellente construction, tout dernier confort, loyers ré-
duits. Garanties de tout premier ordre. Ecrire k MM.
Dumur et Fils, rue de la Fontaine 7, a Genève, pour
recevoir notice explicative et photos. AS 15189
IIIIIII lll¦_¦¦¦-_*—————————»_————*

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

TÉLÉPH.  5-1 . -1 44

Êjjp
^

Saucisse à rôtir̂ ®L

M Boudins pur porc 19
H Saucisses au foie Em

Malgré la chasse —
aux bas prix 
il y a quand même —
des personnes ¦
des ménages ———
des occasions ¦
pour lesquels 
un biscuit extra-fin -
sortant dn déjà vn —
est le bienvenu 
ainsi Bayards ———
Glands, etc. 
à 2 fr. 60 le % kg. 

- ZIMMERMANN S.A.

E—_¦a_a_nBiH______M

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an hiircj iu du Journal

m

Commerce de gypserie
et peinture

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

Bulletin
à découper

Je déclare souscrira k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 1.30
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuUlez
prendre en remboursement.

Nom : _ : 

Prénom : _ _ 

Adresse : _ _

(Très uslble)
Adresser le présent bu l le t in  dans

one envelopp e non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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



On vient de terminer des travaux de consolidation et de protection de
la route de la Basse-Engadine à un endroit particulièrement dangereux,

près d'Ardez.

Prenons garde à l'hiver qui vient

L'ETRANGE DRAME THEATRAL
CONSACRÉ A LÉOPOLD ROBERT

(Suite de la première page)

Fougueux libertaire, d'Emptaz-Rey
prétendait faire de sa pièce, « non
seulement un ouvrage de littérature,
de théâtre ou d'histoire..., mais «un
cri jeté, un étendard qui s'agite à
l'horizon ». «C'est, dit-il, le grain
que j'apporte au sillon de l'huma-
nité, le contingent que je fournis
pour l'expédition prochaine. »

Aussi bien avait-il fait d'Odier le
porte-parole de ses propres con-
victiàns politiques : « Odier, c'est la
jeune Europe, c'est la plainte de la
terre en souffrance, le cri de guerre
de ses fils qui s'apprêtent à reven-
diquer leurs droits. »

Si le véritable Edouard Odier qui
vivait alors à Paris, âgé de 55 ans
seulement, a eu quelques échos de
ce drame, il a dû en sourire sinon
se fâcher. Du gentilhomme mondain,
ami de la famille d'Orléans, intime
du duc d'Aumale et de la comtesse
d'Haussonville, peintre de l'impéra-
trice Eugénie, d'Emptaz-Rey avait
fait une sorte de tribun populaire.
Son caractère, son rôle auprès de
Léopold Robert avaient été entière-
ment travestis.

Pourtant, dans sa fameuse préface,
l'auteur se défendait d'avoir altéré
la vérité : « Je suis fidèle aux faits,
aux détails, aux caractères fournis
par l'histoire ; en leur ayant donné
quelque développement, je ne pense
pas m'être écarté de ce que j'appelle
la vérité dramatique. D n'y a d'in-
vention que l'épisode de Jenevella,
au 5me acte, ce chant de la fauvette
avant l'orage. »

Voyons un peu cette pièce, pré-
texté à un grand déploiement de pit-
toresque à l'italienne.

Le prologue se déroule à Rome,
dans l'atelier où Léopold peint sa
« Corinne improvisant au Cap Mi-
sène ». Marie-Grazia, sœur ainée de
Teresina, qui fut, au reste, plus par-
ticulièrement le modèle et la maî-
tresse de Schnetz, tient la pose de la
poétesse. Détail conforme à la vé-
rité. Mais, pour la poésie, l'auteur
l'appelle Grazia tout court et fait de
cette robuste brigande qui, à 23 ans,
en était déjà à son second mari,
« une suave jeune fille ». Chose plus
grave, il la suppose amoureuse du
peintre et montre Odier encoura-
geant celui-ci à céder aux avances
de la Sonninèse. Au moment où Ro-
bert va, en effet, céder, deux visi-
teurs se présentent : le prince et la
princesse Napoléon Bonaparte. De
cette noble dame aux tirades décla-
matoires, Léopold reçoit le coup de
foudre. Elle lui propose les sujets de

o quatre grands panneaux glorifiant à
la fois les saisons et les principales
régions de l'Italie.

Nous voilà donc en plein arbi-
traire. Un arbitraire qui n'a pas
pour seule explication les exigences
de la scène. Faits et caractères sont
déformés, et surtout le caractère
principal.

Le premier acte porte le titre de
«La fête de la Madone de l'Arc ».
Léopold est à Naples, dans une
« osteria », entouré de ses compa-
gnons de voyage, de gens du monde,
ses clients et ses admirateurs, d'un
Certain abbé hypocrite et ridicule.
Survient une Bohémienne qui recon-
naît sur le front du peintre le sceau
du génie et qui lui prédit à la fois le
suicide de son frère et le sien, con-
séquence d'un fatal amour. Paraît
sur le théâtre le chariot à bœufs
dont Léopold fera le motif central
de son premier grand tableau.

Le deuxième acte est placé sous le
signe des « Moissonneurs ». Léopold
erre dans les Marais Pontins à la re-
cherche d'un sujet et tombe terrassé
par un accès de malaria. O miracle I
— on p.eut le dire — Grazia arrive
avec la troupe des moissonneurs
descendus des montagnes pour faire
la récolte. Tandis qu'elle soigne le
malade et prête l'oreille à ses do-
léances, le voilà qui s'évanouit. Alors
dans l'éblouissante lumière, une
« ombre » apparaît, entourée d'es-
prits.

Salut. Bobert ! Je suis le Tasse 1
Un fantôme qui fait bien de se

présenter , car, à ses vers de mirli-
ton, qui donc pourrait le recon-
naître ?
Une autre Eléonore k Florence t'attend !
Va, frère ! et de ton sort ne sols pas

f mécontent,
Car à tous 11 n'est pas donné

[d'être victime
Et c'est des élus seuls l'apanage sublime!

Le troisième et le quatrième actes,
Intitulés « Amour dans un palais »
et « Deux cœurs de femme » se pas-
sent à Florence. C'est une interpré-
tation fantaisiste des relations qu'y
eut Léopold Robert avec la jeune
veuve du prince Napoléon. L'auteur
admet que Charlotte est éprise du
peintre, mais qu'elle sacrifie son
amour aux préjugés de caste. Sur-
vient encore Grazia qui flétrit et
maudit l'orgueilleuse, évanouie à ses
pieds.

Le rideau se lève au cinquième
acte sur des groupes de pêcheurs
disposés comme dans le dernier ta-
bleau de Robert et chantant la mé-
lancolie du départ. Seule une jeune
fille, Jenevella, demeure sur le ri-
vage. Léopold s'approche : il cherche
un batelier pour le promener sur les
canaux et y bercer son désespoir.
Jenevella s'offre à le conduire ; elle
lui raconte qu'elle ne peut épouser
celui qu'elle aime, faute d'argent.
Robert alors lui tend sou porte-
feuille.

Le voilà seul au bord des flots, di-
vaguant et pleurant, la tête dans ses
mains. Il se lamente de n'avoir pas,
dans sa jeunesse, « délié sa bourse
aux mains des syrènes, dans les ta-
vernes ouvertes à tout passant ! Ces
syrènes qui lui auraient livré leurs
flancs nus, pâles de plaisir et la tête
échevelée 1 »

Bon Dieu, que nous sommes loin
ici de Léopold Robert !

Ce n'est pas tout. L'orage gronde.
Au milieu des éclairs fulgurants, l'ar-
tiste maudit son triste sort et la
gloire... cette fumée I tandis que l'or-
chestre joue en sourdine le motif
d'une ballade d'amour, Léopold
éclate d'un rire dément et s'enfonce
un poignard dans la poitrine. Odier
et Jenevella se précipitent sur son
Cadavre.

Renonçons à qualifier cette scène,
digne du Grand Guignol.

La tirade finale d Odier, son ré-
quisitoire contre la Société-sépulcre,
s'achève en une apothéose où se
groupent autour de Léopold ressus-
cité des figures allégoriques. Grazia,
c'est l'Amour ; Odier, l'Amitié ; Jene-
vella, la Reconnaissance. « Les per-
sonnages doivent être places, dit
l'auteur, dans les régions du pur
éther, avec un fleuve aux flots d'or
roulant à leurs pieds et miroitant
sous les rayons lumineux d'un soleil
irisé. »

En vérité, l'on s'explique que la
famille Robert, modeste et pieuse,
frappée de deux deuils auxquels s'at-
tachait pour les contemporains un
véritable opprobre, ait répugné à
voir ainsi déformé et porté à la
scène le drame intime de celui dont
elle révérait la mémoire. Son oppo-
sition était dictée non seulement par
la piété fraternelle mais encore par
le goût et la décence. Tout le bagout
farci de lectures mal digérées du ré-
gisseur de Lausanne et la Chaux-de-
Fonds n'y changera rien. Sa mau-
vaise pièce n'est plus qu'un curieux
document d'époque.

La pièce de Charles d'Emptaz-
Rey reposait sur un fon d de vérité.
De ce point de vue — le seul qui
nous intéresse ici, — elle a tout de
même plus d'intérêt que certaine au-
tre, en un acte, en vers, dont j'ai
trouvé un exemplaire fort curieux et
fort rare, je crois, à la Bibliothèque
nationale de Paris. Cet ouvrage est
dû à la plume d'un certain M. Ties-
se et fut publié chez Tresse, éditeur.
Elle fut représentée pour la premiè-
re fois à l'Ambigu, le 19 mai 1877.
Les personnages sont : Léopold Ro-
bert, peintre des salons, Jérôme, le
duc de Romanzi, un domestique et
cette « Laurence » pour les beaux
yeux de laquelle le héros met fin à
ses jours. Je m'en voudrais de résu-
mer ici cette fadaise.

Si elle est née du bruit que fit à
l'époque le livre de Charles Clé-
ment : « Léopold Robert d'après sa
correspondance intime », paru en
1875, l'auteur dut en éprouver grand
dépit. Car son ouvrage est établi
avec tout le sérieux, le respect et la
compréhension que méritait le su-
jet. Charles Clément avait donc
eu connaissance d'une bonne
partie de la correspondance
intime de Robert, de celle-là même
qui servit de base à notre récente
étude. Je dis « une partie », car cette
réserve explique certaines omis-
sions, certaines erreurs, certains
rapprochements et déductions arbi-
traires. Il ne faut pas trop lui
en vouloir s'il a confondu, par
exemple, Elisa de Plaisance et Char-
lotte Bonaparte et s'il n'a pas devi-
né le rôle d'Odier dans le drame. H
tenait la passion de Robert pour la
cause principale de sa mort.

Mais il se trouve toujours des gens
pour en savoir plus long que ceux qui
ont consacré des années à l'étude d'un
sujet. Peu après l'ouvrage de Clé-
ment, parut un curieux livre intitu-
lé : «Etudes et croquis biographi-
ques » et signé du comte Raoul de
Croy, pseudonyme du comte André-
Rodolphe - Claude - François - Simon,
poète et littérateur, né à Amiens en
1807, mort à Poitiers en 1880. Une
de ces études est consacrée à Léo-
pold Robert. Nous n'insisterons pas
sur certaines erreurs grossières et,
pour un contemporain , faciles à évi-
ter. Ce qui est plus intéressant, c'est
que l'auteur donne du suicide une

nouvelle explication. Selon lui, le
peintre se serait tué, non pour la
princesse Bonaparte, mais pour
Louise Vernet, là fille d'Horace Ver-
net (1), qui, en janvier 1838, épou-
sa le peintre Paul Delaroche (2).
Or, nous savons quelle était, s«r cet-
te jeune fille, l'opinion de Léopold
Robert. « Belle comme un ange, a-t-
il écrit, mais froide comme la gla-
ce. » Il n'avait, au reste, que peu de
sympathie pour Horace Vernet, son
camarade d'étude, devenu, en 1828,
directeur de la Villa Médicis. Sec,
hautain, persifleur, celui-ci ne man-
quait jamais une occasion de dés-
arçonner le «petit Suisse ».

Le peintre Edouard Odier, qui
se trouvait précisément à Rome,
dans l'automne 1834, y voyait beau-
coup la famille Vernet et le peintre
Delaroche, venu en Italie préparer
ses cartons pour la décoration de la
Madeleine, à Paris. Dans une cu-
rieuse lettre que nous avons retrou-
vée, il raconte à Robert les fian-
çailles des deux je unes gens, au
cours d'une visite à Saint-Ônuphre,
l'église du Tasse. Et l'on voit, au
travers des lignes, que Léopold ne
pensait pas trop de bien de Louise,
car Odier prend sa défense. «Je
vous assure que la jeune fille gagne
beaucoup à être connue. Elle est
vraiment bonne et gentille ; quant
au père, il m'est plus antipathique
que jamais».

Je répugne toujours un peii ;, à
parler des hui t pages qu'en 19Ï7»
Maurice Barrés a consacrées à Léo-
pold Robert, dans son livre sur Ve-
nise : Amori et dolori sacrum. Sur-
tout parce que, dans certains mi-
lieux, en France, on affecté de leur
donner une grande importance.
Peut-être ne s'est-on pas aperçu
que ce bref croquis est fait
d'extraits habilement tirés des
lettres de Léopold Robert, publiées
par Clément. Tel est le prestige de
l'écrivain. Quant au texte de Barrés,
il comporte des erreurs de faits, de
dates et surtout d'appréciation. L'on
peut être un très grand poète, mê-
me un très grand artiste et n'avoir
pas compris grand'chose à Léopold
Robert. Du biographe et dé son mo-

dèle, il faut tout de même que les
tempéraments s'apparient si peu
que rien.

Dans la recherche passionnée du
« secret » de Léopold Robert, dans
cette création volontaire ou involon-
taire de mythes, l'Italie a eu sa part
comme la Suisse et comme la Fran-
ce. Je mentionnerai simplement tel
récit où l'on voit Léopold en prome-
nade équestre au bord du Tibre.
Deux nobles Romaines l'accompa-
gnent. L'une d'elles, par désespoir
de se voir dédaignée, sous lés yeux
du peintre, se jette avec son che-
val dans le fleuve.

Le comte Giovanni Sforza a pu-
blié, à Lucques, en 1920, un ouvrage
intitulé : « Un fratello di Napoleone
III, morto per la libertà d'Italia ».
Il y est question de la passion de
Léopold Robert pour Charlotte Bo-
naparte. Mais l'auteur prétend que
le peintre s'est noyé dans le Tibre.

Déçus peut-être de trouver si peu
de femmes dans la vie de Robert,
deux récents biographes se sont atta-
qués à sa mère. Rappelant certaines
expressions un peu vives, un peu
tendres des lettres de Suzanne-Char-
lotte, l'un a suggéré que l'amour de
celle-ci pour son fils aîné avait quel-
que chose de malsain, l'autre, que
cette femme n'avait pas toujours
rempli ses devoirs d'épouse. Pour-
tant, il n'est guère de figure plus
pure, plus entièrement dépréqccupée
d'elle-même que la mère de Léopold
Robert Lui-même a écrit qu'il fal-
lait qu'elle eût été une sainte pour
n'avoir pas déserté son foyer.

Sans doute n'avons-nous pas épui-
sé la liste des erreurs qui ont été
répandues ni des publications fan-
taisistes qui ont été faites sur le
grand artiste neuchâtelois. Il suffi-
sait d'en indiquer quelques-unes
pour montrer à quel point sa desti-
née brillante et tragique avait frap-
pé les esprits contemporains. On me-
sure mieux ainsi la place qu'il tînt
dans son époque et dans le monde.

Dorette BERTHOUD.
(1) Horace Vernet, peintre français, né

et mort k Parts. 1789-1863.
(2) Faul Delaroche, peintre français, né

et mort à Paris. 1797-1856.

La télévision vient de faire un grand pas
LA MARCHE DU PROGRÈS

Nous venons d assister, au minis-
tère des P. T. T., à Paris, à une sé-
rie de démonstrations des plus con-
cluantes dans le domaine de la télé-
vision. Les expériences continuent,
suivies avec le plus vif intérêt par
le monde toujours plus nombreux
des sansfilistes, impatients de voir à
distance aussi bien qu'ils entendent
à la radio. Or, ce moment s'appro-
che à grands pas.

Jusqu'à cette année, la France
s'était laissée devancer par les au-

Un des aspects du poste de télévision

très pays dans ce nouveau domaine
du progrès technique, et nous avons
vu à l'exposition d'électricité de
Berlin en 1934, plusieurs appareils
récepteurs donnant des résultats re-
marquables d'une netteté presque
parfaite. Mais il semble que, dès lors,
les progrès se soient ralentis en
Allemagne.

Aujourd'hui, grâce à l'énergique et
intelligente impulsion de M. Mandel,
ministre des P. T. T., dont chacun
s'accorde à louer l'excellente in-
fluence dans tous les domaines de
son administration qui en avait un
singulier besoin, la France est en
passe de marcher en tête des autres
nations, dans l'effort universel pour
mettre à la portée du public les phé-
nomènes de la vision à distance
jointe à celle de l'audition.

Les nouvelles installations inaugu-
rées mardi, dans les locaux de ra-
diodiffusion du ministre de la rue
de Grenelle, à Paris, sont des mer-
veilles de la technique moderne. Un
studio spécial et un poste récepteur
y furent établis en deux mois. Les
artistes qui se déplacent sur la scène
sont éclairés par une puissance lu-
mineuse de 48 kw. projetée sur eux
par douze projecteurs. La chaleur
énorme oui s'en dégage doit être

tempérée par un système réfrigéra-
teur également puissant.

Dans la salle de la caméra voisine
de celle du studio sont placés les
appareils amplificateurs, les récep-
teurs de télévision de contrôle, et
les tableaux d'allumage des projec-
teurs et de démarrage des différents
moteurs.

Le courant électrique est transmis
au poste émetteur situé . au pilier
nord de la Tour Eiffel. Ce courant,
dont la fréquence peut atteindre un

million par seconde, est transporté
par un câble dit « de modulation ».
L'antenne de ce poste très puissant
est placée à 300 mètres au sommet
de Ja Tour pour être capable de
couvrir de ses émissions une zone
étendue.

On annonce que le public pourra
juger prochainement du progrès
accompli vu que le ministre a l'in-
tention de faire installer d'ici à la
fin de novembre un certain nombre
de récepteurs dans les lieux publics
de la capitale.

Aussitôt après, un service régulier
sera ouvert, service pour lequel il
sera fait appel aux vedettes du théâ-
tre et du cinéma.

En 1921, après une visite aux ins-
tallations prodigieuses de Kônigs-
wusterhausen dont nous avons par-
lé ici même, à cette époque, nous
relations une conversation aVec l'in-
génieur en chef et directeur de cette
station qui passait pour l'une des
plus puissantes du monde. U nous
disait : « Le problème de la télévi-
sion est virtuellement résolu ; il suf-
fit d'une mise au point pratique et
nous y serons bientôt. » Il y a qua-
torze ans de cela 1 on attend la mise
au point d'année en année, mais
c'est en France qu'elle est en train
de se réaliser.

L'exposition de colombophilie qui s'est tenue à Lucerne a remporté un
grand succès. Plus de 1700 animaux y furent exposés. Voici quelques
animaux couronnés : A gauche : au premier plan : alouette bernoise ;
derrière : fauvette thurgovienne. — A droite : un couple de pigeons

voyageurs an plumage r,ouge.
80*03*503^̂

Une exposition nationale de colombophilie à Lucerne i

A propos du lait et des subventions
en faveur des agriculteurs

A la demande d'abonnés quig a-
vaient pas suivi nos articles dès le
début, nous résumerons ci-dessous
les faits qui ont donné lieu à la po-
lémique sur le thème des subven-
tions et du soutien du prix du lait.

En juillet dernier, nous avons écrit
un article intitulé «La douloureuse
situation des paysans montagnards»,
dans lequel nous faisions ressortir
qu'il y avait surproduction de lait ;
nous citions à l'appui de cette thèse
des chiffres empruntés au « Message
du Conseil fédéral » du 22 février
1935. Nous avons relevé les diverses
causes de la surproduction et les
moyens employés par certains agri-
culteurs pour forcer la production
du lait sans égard à sa qualité. Nous
avons cité à cet effet un article sur
les « altérations du lait et leurs cau-
ses » ; puis, nous basant sur des
constatations personnelles et nous
appuyant sur des travaux antérieurs,
nous avons complété cet exposé par
quelques propositions. Nous avons
ensuite fait ressortir les charges qui
pèsent sur certains laitiers et pro-
ducteurs. Enfin , pour élucider cer-
tains bruits répandus dans le public,
nous avons posé à l'Union suisse des
producteurs de lait deux questions,
lui demandant de bien vouloir nous
renseigner sur l'emploi des subven-
tions.

Or, l'Union des producteurs de lait
(U. P. L.), au lieu de répondre ob-
jectivement, a cru devoir se servir,
dans sa réponse de propos déplacés,
suivis d'explications fantaisistes.

Elle laissait à la Fédération lai-
tière neuchateloise, à Cernier, le
soin de répondre mais celle-ci s'en
est bien gardée. • '

Ne voulant pas laisser cette ques-
tion en suspens, je revins à la char-
ge par l'exposé paru dans ce journal
en date du 23 octobre écoulé, sous le
titre «A propos du lait et des sub-
ventions en faveur de l'aide aux agri-
culteurs », auquel a répondu M. Mi-
chaud.

Parurent ensuite des lettres éma-
nant d'agriculteurs pour lesquels le
régime actuel n'entraîne que de lour-
des conséquences.

M. Michaud, dans sa dernière let-
tre, cite la brochure intitulée «Fé-
dérations laitières — Union du com-
merce du fromage — Industrie du
fromage en boîtes ».

La question de l'agriculture suisse
est si vivement discutée dans la pres-
se et dans le public, que l'U. P. L.
est de plus en plus dans l'obligation
de se défendre. Ce que nous souli-
gnons plus particulièrement, c'est
que l'U. P. L. n'a jamais encore été
capable de proposer d'autres métho-
des d'aide à l'industrie laitière que
celle des subventions fédérales de
plus en plus élevées. Alors que l'Etat
est dans l'obligation de soutenir lui-
même l'industrie laitière, l'U. P. L.
et l'U. C. F. devraient s'imposer un
peu plus de mesure dans leur façon
de qualifier les critiques qui leur
sont adressées.

Quant à la brochure éditée par le
secrétariat de l'U. P. L., il n'est pas
exagéré de dire qu'elle contient tou-
te une série d'erreurs. Cette brochu-
re n'est pas autre chose que la dé-
fense d'un système consistant à se
laisser entretenir par l'Etat et à
travailler avec le secours des sub-
ventions fédérales.

On pourrait croire, par exemple,
que les contingents (les parts) dont
les membres de l'U. CF .  disposent ,
sont une charge pour eux. Cette as-
sertion est réfutée par le fait que
l'U. P. L. et l'U. C. F. font trafic de
ces contingents.

L'U. C. F. possède le monopole de
la production fromagère, soit envi-
ron 30 millions de kilos par an. Les
membres de l'U. C. F. se sont vu
attribuer en 1912-1914 des contin-
gents en rapport avec la production
de l'époque. Ceux d'entre eux qui ne
veulent plus, ou ne peuvent plus s'oc-
cuper du commerce du fromage peu-
vent louer ou même vendre leurs
contingents. D'après certains rensei-
gnements, le président de l'entrepri-
se aurait vendu une petite part de
son contingent pour la somme de
250,000 francs. Ainsi , tandis que la
Confédération dépense chaque année
des millions de francs pour que no-
tre fromage puisse être vendu , ces
messieurs de l'U. C. F. peuvent re-
mettre à d'autres la vente du froma-
ge dont ils ne veulent plus, en échan-
ge de centaines de milliers de francs.
En réalité, les contingerts de l'U.
C. F. ne sont plus, aujourd 'hui, autre
chose qu'un titre de rente permet-
tant à leurs propriétaires de gagner
sans peine des sommes énormes.

L'U. C. F. écrit froidement que la
cession des contingents n'est qu 'une
affaire interne de l'U. C. F. n'ayant
aucune répercussion sur les frais gé-
néraux : C'est tout simplement un
mensonge de plus à leur actif.

Un marchand de fromage qui doit
verser à un autre une somme de

250,000 francs afin de pouvoir ven-
dre du fromage, doit évidemment
chercher à rentrer dans ses frais ai»
détriment des producteurs, des con-
sommateurs et finalement de la Con-
fédération qui subventionne le com-
merce du fromage.

L'U. P. L. prétend que l'U. C. F,
ne touche pas de subventions ; mais
la situation est si claire que cette
affirmation ne tient pas. L'U. C. F.
a toujours répondu qu'elle était une
entreprise privée et qu'elle pouvait
faire ce que bon lui semblait

En fait l'U. C. F. reçoit des sub*
ventions, mais par des voies détour*
nées

L'Û. C. F. fait trafic des contins
gents.

L'U. C. F. s'est acquis le monopo*
le de la vente du fromage et ne re-
cule devant aucun moyen pour «cou-
les» les entreprises privées n'ayant
pas adhéré à son organisation.

(A suivre.)
Eug. SENAUD, bactériologiste,

secrétaire de la Ligue de défense
des agriculteurs et artisans

Neuch&tel.
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Enfin le FILM DE MITTELHOLZER, notre as national v
(film annoncé par le Palace en septembre et qui fut séquestré par le \\__gouvernement Italien) fffT_-ABYSSmiEi

sera présenté en séances spéciales à partir de fec*§
CE SOIR à 6 h. Prix unique Fr. 1.— ||j

Vous verrez dans ce film des êtres et des choses ignorés du monde BH
civilisé et d'un naturel désarmant Le pays dont le nom est sur fey
toutes les lèvres actuellement . MITTELHOLZER Y A ENTREPRIS HH
UNE SENSATIONNELLE EXPÉDITION ET EN A RAPPORTÉ W_\

UN FILM DE TOUTE BEAUTÉ | $j
Ce spectacle sera donné AU PALACE, mardi, mercredi, jeudi et ¥0$
vendredi, à 6 h. (à la sortie des bureaux) , i Wî;:
samedi à 5 h. et dimanche matin à 11 h. EnfSfltS DBS ddlTIlS I

%|Ĥ n Ce soir à 6 h. AU PÂLÂcT^HH

SUZE]
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Une fillette errait
dans les bois

Depuis plusieurs jours

Une mère indigne
«ne pouvait plus la supportera

LISIEUX, 24. — La liste des en-
fants martyrs continuera-t-elle sans
cesse à s'accroître ? Des faits quoti-
diens donneraient malheureusement
à le croire...

Une jolie petite fille de sept ans,
Lucienne Prempain, vivait au ha-
meau de Lécaude, près de Lisieux.
Nul n'ignorait que l'enfant n'était pas
très aimée de sa mère qui ne lui mé-
nageait guère les horions. Mais on
était loin cependant de soupçonner
l'entière vérité.

Or, voici quelques jours, la fillette
disparut. Au hameau, on s'inquiéta
fort, d'autant que les parents ne ré-
pondaient point aux questions. Aus-
si finit-on par prévenir les gendar-
mes de Lisieux, qui ouvrirent aus-
sitôt une enquête.

Celle-ci leur permit de retrouver,
errant à l'aventure dans les bois, la
malheureuse enfant qui, depuis dix
jours, n'avait à peu près pris aucune
nourriture.

Et, d'elle, autant que sa faiblesse
lui permit de parler, on apprit les
faits dans toute leur atrocité.

— Maman ne me voulait plus à la
maison, dit-elle. Et elle m'a ordonné,
d'aller coucher dans les bois...

_ Les vêtements en lambeaux de la
fillette, ses maigres jambes déchirées
d'égratignures disaient assez qu'elle
avait à la lettre suivi le barbare con-
seil.

Interrogée, la marâtre devait
avouer avec cynisme :

— Je ne pouvais plus la suppor*
ter.

Prévenu, le parquet de Lisieux a
pris l'affaire en mains et, d'ores et
déjà , d'autres faits révoltants sont
parvenus à la connaissance des en-
quêteurs.

C'est ainsi que l'on sait mainte-
nant que la mère indigne — qui ne
saurait demeurer longtemps sans
être écrouée — obligeait l'enfant à
porter d'énormes charges de bois.
Et quand sa fille pliait sous lé faix,
la mégère n'hésitait point à lui mor-
dre sauvagement les doigts et les
mains...



Le personnel fédéral
s'oppose au programme

financier
BERNE, 26. — Nous avons annon-

cé brièvement hier que l'Union fé-
dérative du personnel des adminis-
trations et entreprises publiques a
tenu à Berne une assemblée extra-
ordinaire des délégués qui s'est pro-
noncée sur le projet de réduction
des traitements, salaires et pensions
du personnel fédéral. Etaient pré-
sents 138 délégués et invités, 76 re-
présentants des fédérations centrales
et 28 des unions locales du person-
nel fédéral.

Après un exposé du président
Bratschi, conseiller national, suivi
d'une discussion à laquelle prirent
part des représentants des diverses
catégories du personnel de la Con-
féd ération et des C. F. F., les propo-
sitions du Conseil fédéral contenues
dans le programme financier ont été
repoussées à l'unanimité, La résolu-
tion votée constate que le premier
effet de ces proposi tions sera d'é-
branler la confiance entre les auto-
rités et le personnel. L'assemblée dé-
cline toute responsabilité à l'égard
des lourdes conséquences d'une telle
politique.

Le comité directeur de l'union fé-
dérative est chargé d'organiser la
lutte défensive, d'entente avec les
milieux populaires.

Dans une seconde résolution, l'as-
semblée soulign e que le projet du
Conseil fédéral nécessite une étude
approfondie des instances parlemen-
taires, ce qui ne sera possible que
si l'examen des propositions gou-
vernementales est renvoyé à une ses-
sion à convoquer en janvier.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d ±= demande o — offre
•CTIONS E.»eu 4"/o 1931 70.— o

Banque nationale '—.— • t '» >W 85-—
Crédit Suisse. . 860.— d C Heu. 3 >/» 188b —.—
Crédit Foncier K 440.— d » » 4 •/• 1896 —.—
Son. de Banque S 290.— d»  » 4 V. 1931 87.— O
U Heuchâtelolst 385.— d»  • 4»/o1931 — ¦—
Mb. el. Cortaillod3225.— • » 3"/. 1J3i 77.— o
Ed. OubtoU 4 C" 150.- O C„.F.4«A.18J1 59.— O
Clmenl Porlland. —.— Locle 3 '/> 1896 90.— o
Inini. l1euch. ord. 430.- o » J*Jff* 85— d

» • orlv 520.— o " 4V* '"30 —'—
iMfeChJL 2.- o«-BL 4V . 1930 _._
Im. Sandoi Trav. 200.- o^"J-0"1"' *** 

85
— d

Salle d. Concerts —.— Crëd.FondU»/» _.—
Klaus. . . 250.— 0& Dubi e|1 6 ,/,c" —<¦—
Etabl. Perrenoud. 400.— Or** p- 192fl «** l00-— °

OBU BATKHS &**!» Z|Z
E.Men. 3 »* 1902 83.— OEt .Per. 193B 4'A . 

» 4»A 1907 74.— d sucb. 6»* 1813 98.— d
I» 4 «A 1130 82.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 26 nov.
Les chiffres seuls Indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demanda o = Offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Hat Suisse _.— 4 »/•'/• Féd. 1927 
__

_
__

Crédit Suisse. . 352.— 3% Rente suisse —,—
Soc da Banque S. 295.50 m S 0'* omn ¦ ¦ ¦ 79.50
6én. él. 6enève B. 3il._ 3 '/• Ch. léd. A. K. 82.75
Fraico-Sula. élec. _.— 4 "/» Fétt. 1930 • —.—
lm.Eur. aec.prlv. 277. Chem. Fco-Sulsse 400.—
Motor Colombus 12e, d 3°'» Jougno-Eclê. 365.—
Hispano Amer. E 182.50 3 >/i 'lo Jura Slm. 76.40
Hal.-Argent élec. 123.— 3 °/« Gen. a Iota 114.—
Royal Dutch . .  . 446.50 4°/o Genev. 1898 —.—
Indui genev. gai 497 50 3 '/• Frib. 1903 400.— d
Gaz Marseille . 272.50 m 7 0/0 Bel 9°- • • ¦ 902.50 m
Eaux lyon. caplt 457. 4°/« Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. _ . 3 °/o Bolivie Ray. 134.—
Totis charbonna ¦ 156.— Danube Save. . . 28.50
Trilail 6.40 m 6°/t Ch. Franc. 34 990.—
Msstlé 803.— 7 °* Ch. L Marocl040.—
Caoutchouc S.fin. 18.10 m 8 •/• Par.-Oriéans . Allumât suéd. B —.— s % Argent cél \ 

3r. I. d'Eg. 1903 185.— m
Iispanobon s6 0/i 226.50
x 'is Totis c. bon. — ,—

Neuf changes montent encore : Pfr.
20.38 (+1). Dollar 3.09 «/ s (+'/s). Bru-
xelles 52.38% (+3%).  Espagne 42.23%
(+2J4). Amsterdam 209.25 (+5 0.). Rm.
124.50 (+25 c). Prague 12.78% (+1%
c,). Oslo 76.75 (+2 '/ i c ) .  Les quatre au-
tres sans changement. L. sterl. 15.27J^.
En bourse, les fonds fédéraux baissent
encore et les^ctions américaines rebais-
sent avec New-York. Hausse de la fi-
nance Mexicaine à 112 (+2). Hlspano
925 (+5). «.-.Argentine 123 (+1). Bor
prlvU. 690 (+7). Seize actions en baisse,
12 sans changement, 10 en hausse.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 23 novembre

1935, l'encalsse-or accuse de nouveau une
augmentation de 2 millions et se monte
k 1391,9 millions. Les devlses-or ont di-
minué de 1,9 million pour passer a, 18,7
millions.

Le portefeuille effets suisses, avec 68,6
millions, est de 0,6 million plus élevé que
la semaine passée.

Les avances sur nantissement se sont
accrues de 4,2 millions depuis la derniè-
re situation et sont à 93,6 millions.

Les effets de la Caisse de prêts ont
également augmenté de 1,7 million. Ile
figurent dans la situation pour 70 mil-
lions.

Les rentrées de billets ont atteint, au
cours de cette semaine 4,5 millions et
correspondent ainsi assez exactement à
celles de la troisième semaine de novem-
bre de l'année dernière.

La circulation des billets au 23 novem-
bre 1935 est de 1267,8 millions. Les au-
tres engagements k vue, avec 857 mil-
lions, sont en augmentation de 3,6 mil-
lions.

Le 23 novembre 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 86,82 pour
cent par l'or et les devlses-or.

Règlement des paiements
avec l'Italie

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 18
novembre 1935 concernant le règlement
des paiements avec l'Italie, le dépar-
tement fédéral de l'économie pubUe une
ordonnance entrant immédiatement en
vigueur. Selon cette ordonnance, tou-
tes les obligations de débiteurs domi-
ciliés en Suisse envers des créanciers
domiciliés en Italie ou dans des posses-
sions Italiennes, qui résultent du com-
merce des marchandises ou sont en re-
lation avec ce dernier et qui ne seraient
pas encore acquittées à l'entrée en vi-
gueur de la présente ordonnance, doi-
vent être notifiées à l'Office suisse de
compensation , k Zurich , pour la fin
du mois de novembre 1935 au plus tard.

Les Intéressés sont encore une fols
rendus attentifs au fait que la noti-
fication doit être faite au plus tard
Jusqu 'à fin novembre 1935. Les formu-
laires nécessaires sont actuellement Im-
primés et peuvent être obtenus gratui-
tement auprès de l'Office suisse de
compensation k Zurich , auprès de la
Banque nationale suisse, ses succursa-
les et agences et auprès des Cham-
bres de commerce.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 nov. 26 nov.

Banq. Commerciale Bàle 33 d 34
Un de Banques Suisses . I64 164 d
Société de Banque Suisse 295 295
Crédit Suisse 352 352
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142
S A Leu & Co 140 140
Banq pour entr. élect. .. 388 388
Crédit Foncier Suisse ... 132 121
Motor Columbus 136 126
Sté Suisse Indust Elect. 384 384
Franco-Suisse Elect ord. 312 811
1. O. chemlsche Untern. . 410 d 410 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 24 % 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1565 1660
Bally S A  875 880 d
Brown Boveri & Co S. A. 61 60 d
Usines de la Lonza 63 62
Nestlé 803 805
Entreprises Sulzer 245 235 d
Sté Industrie Chlm B&le 4175 4175
Sté Ind Schappe B&le ... 295 297 d
Chimiques Sandoz B&le . S850 d 5890
Ed Dubied & Co S A. .. 150 o 150 0
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 0
Klaus S A Loole 250 o 250 0
Sté Suisse Ciment Portl. 500 o 500 O
Câbles Cortaillod 3200 8225 o
Câblerles Cossonay 1730 o 1730
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 27 d 26 d
A E G  10 10
Llcht <Ss Kraft 108 d 110
Gesfllrel 33 d 33
Hlspano Amerlcana Elec. 035 017
Italo-Argentlna Electric. 122 V, 122
SHro priorité 54 53 V,
Sevlllana de Electricidad 193 193
Allumettes Suédoises B . 13% 13 USeparator 69 67
Royal Dutch 450 447
Amer Europ. Secur. ord. 27 % 36%

COURS DES CHANGES
du 26 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris ......... 20.32 20.42
Londres 15.23 15.33
New-York .... 3.07 3.12
Bruxelles 52.15 52.45
Milan —.— —.—
Berlin 124.— 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.05 209.45
Prague 12.66 12.85
Stockholm .... 78.25 79.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des métaux
LONDRES, 25 novembre. — Or: 140/11%.

Argent (sur place) : 29 3/16.
LONDRES, 25 novembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling

Antimoine 79-80. Cuivre 35 9/32, k 3
mois 35 21/32. Best. Selected 38 U-39 %.
Electrolytlque 39 W-39 %. Etaln 221 H. &
3 mois 211 1/8. Straits 223. Plomb 17 13/16,
k terme 17 13/16. Zinc 16 3/16, k terme
16 M-

M. PIERRE LAVA L GLORIFIE
L'ŒUVRE DES DECRETS-LOIS

Avant l 'attaque des gauches au p arlement

La chute du ministère sera aussi celle du franc, déclare-t-il,
posant d'abord le problème sur le plan financier

PARIS, 26 (Havas). — Dans le
discours qu'il a prononcé mardi soir
en s'adressant au peuple français,
M. Pierre Laval a commencé par
rappeler les circonstances difficiles
dans lesquelles, le 7 juin dernier, le
gouvernement fut constitué pour dé-
fendre le franc et brider lia spécu-
lation.

La situation était grave
« Des décisions importantes et ur-

gentes s'imposaient. Le déficit du
budget en cours d'exécution allait
être d'au moins 10 milliards. En qua-
tre ans, l'Etat avait emprunté plus
de 70 milliards. U fallait, par des
économies immédiates et substantiel-
les, redresser cette situation. C'est le
mandat que le parlement nous avait
donné, il était clair, il était précis.
Nous devions agir sans retard. Nous
l'avons fait. »

L'œuvre des décrets-lois
L'œuvre du gouvernement a porté

dès lors sur les décrets-lois. « Ceux-
ci, dans tous les services, ont permis
de procéder à une refonte générale
des texte* et des méthodes. Un ef-
fort a été fait pour réformer l'ad-
ministration française. C'est un tra-
vail considérable dont le pays re-
cueillera le bénéfice. Le gouverne-
ment s'est appliqué à ranimer et
stimuler la production nationale. Il a
rendu plus efficace la protection de
l'épargne...

Le redressement
en quatre mois

> Cinq cents décrets-lois attestent
l'importance d'une oeuvre dont l'ac-
complissement aurait exigé plusieurs
années de délibérations parlementai-
res.

>En Angleterre, un gouvernement
qui se trouvait en face d'une situa-
tion analogue à la nôtre a bénéficié
de la confiance des assemblées pen-
dant quatre années et vient de rece-
voir le témoignage de la reconnais-
sance du pays. Chez nous, on nous a
concédé quatre mois pour régler le
même problème. Au bout de quel-
ques semaines, des censeurs impi-
toyables prétendent juger notre ex-
périence.

L'incertitude parlementaire
» La seule perspective de débats

parlementaires difficiles a causé des
ravages. L'inquiétude renaît. L'incer-
titude, si elle se prolongeait, risque-
rait d'être morteMe pour nos finan-
ces. Il faut un vote rapide. Nous
demandons au parlement de se pro-
noncer sans délai, sinon la . situation
s'aggraverait rapidement. «

» Depuis que les décrets-lois con-
cernant les économies ont semblé
être remis en question, depuis que
notre œuvre a été contestée, le mê-
me phénomène qui avait justifié la
constitution de notre gouvernement
s'est reproduit. Des sorties d'or mas-
sives affectent l'encaisse de la Ban-
que de France. Nous avions eu la
satisfaction d'arrêter cette hémor-
ragie.

La chute du franc si...
»En France, d'aucuns prétendent

que notre monnaie peut encore sup-
porter une nouvelle réduction de sa
valeur, malgré la dévaluation des
quatre cinquièmes qu'elle a déjà
subie, en 1926. Cette théorie n'est
pas la nôtre, nous la jugeons dange-
reuse.

» C'est pour éviter la dévaluation
que nous avons agi. Nous n'accep-
tons pas que, par l'affaiblissement
de l'autorité gouvernementale, par
une sorte de crise sourde et
larvée, on aboutisse au même résul-
tat. C'est une responsabilité que
pour ma part je ne prendrai pas. La
dévaluation, je la repousse comme
un moyen de facilité.

> Le moment est venu de choisir.
Quant à nous, notre décision est
prise, elle est irrévocable. Le main-
tien des économies évite la dévalua-
tion. Si le parlement est d'un avis
contraire, qu'il le dise nettement,

car le pays a le droit d'exiger une
situation claire. Jeudi, c'est le sort
du franc qui se décidera. »

La sécurité des citoyens
Le chef du gouvernement aborde

ensuite l'examen des divers problè-
mes politiques.

A la suite d'incidents pénibles, des
préoccupations d'un autre ordre ont
surgi. Le gouvernement a la respon-
sabilité de l'ordre et de la sécurité
des citoyens.

« Aucune faction n'a le droit de
substituer son autorité à celle de
l'Etat..A Brest , à Toulon , plus ré-
cemment à Limoges, des événements
douloureux se sont produits. Ils ne
sauraient se renouveler sans mettre
en péril nos libertés elles-mêmes. »

Le gouvernement imposera à tous
le respect de la loi.
Le spectacle du 11 novembre

« Je condamne la violence d'où
qu'elle vienne. Je m'adresse à tous
les Français. Je leur demande de ne
pas donner au monde le spectacle
de leurs discordes. Le 11 novembre
dernier, les cortèges qui se diri-
geaient vers la tombe du Soldat in-
connu, s'opposant les uns aux autres,
semblaient se défier. C'est le signe
d'un trouble profond. Notre pays
doit se ressaisir.

Au Quai d'Orsay
>Au Quai d'Orsay, je n'ai eu et' je

n'aurai toujours qu'une pensée : Pro-
téger la paix de vos foyers. Nous
avons assumé des obligations qui
étaient la conséquence inéluctable
du pacte qui reste l'un des princi-
paux éléments de notre sécurité;
Mais nous avons toujours eu aussi
le souci de localiser le conflit.

» Plus que jamais, la collaboration
de la France et de la Grande-Bre-
tagne doit rester étroite et confiante,
avec la même compréhension mu-
tuelle ; j'ai l'espoir également que, le
moment venu, on ne fera pas en
vain appel à l'esprit de conciliation
de M. Mussolini. Il faudra bien trou-
ver, et le plus rapidement possible;
une solution honorable et juste qui
concilie les principes du pacte et les
intérêts de l'Italie.

»Je sais que le chef du gouverne-
ment italien a la volonté de faire
prendre à son pays sa part dans
l'organisation de la paix en Europe.
Nous pourrons alors reprendre l'œu-
vre qui avait été commencée à
Stresa et qui était si riche d'espé-
rances. »

L'impression à Paris :
une détente

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 26. — Le discours de M.
Pierre Laval a été une mise au
point pour le peuple français des
débats tenus au Conseil dés minis-
tres le matin même à l'Elusée . Il
aura un grand retentissement tant
en France qu'à l'étranger, car il
f ixe clairement la position fran-
çaise devant les questions tant inté-
rieures qu'extérieures. Or ces der-
nières sont liées aux premières par-
ticulièrement en ce qui concerne le
problèm e financier.

Demain, le gouvernement deman-
dera à la Chambre de se prononcer
d'abord sur celui-ci , le rapport
Chauvin sur les ligues ne devant
venir qu'à la suite et les interpella-
tions de même.

L'atmosphère est moins tendue
qu'il g a quelques jours et l'attitude
des radicaux-socialistes moins in-
transigeante puisque hier, le groupe
de ce parti réuni à la Chambre,
sur une intervention de M. Edouard
Herriot en faveur du gouvernement,
a pris en considération la propo-
sition qui lui avait été faite d'ad-
mettre tout d'abord la discussion
financière. L'hémorragie de l'or a
calmé certains adeptes de la déva-
luation et devant les responsabilités
à prendre, il est vraisemblable
qu'une grande partie des radicaux
se rallieront à la thèse gouverne-

mentale. Il n'en sera peut-être pas
de même sur l'a f fa ire  des ligues.

A propos des affaires extérieures,
le passage relatif au conflit  italo-
éthiopien est de la p lus haute gra-
vité. L'affirmation de M. ,Laval que
dès le début la France et la Grande-
Bretagne se sont trouvées d'accord
pour éviter toute sanction militaire
ainsi que toute mesure pouvant con-
traindre au blocus naval de l'Italie
et l'af f irmation aussi que jamais la
fermeture du canal de Suez n'avait
été envisagée par les deux gouver-
nements sont d' une importance ca-
pitale. C'est une prise de position
très nette de la France envers l 'An-
gleterre et l'Italie. En même temps,
par cette déclaration publique , le
président du conseil et ministre des
af faires  étrangères lie un successeur
éventuel à cette thèse. M. Pierre
Laval a ainsi pris les devants vis-
à-vis d'une chute , possible de son
cabinet comme il a nettement indi-
qué sa véritable opinion quant aux
sanctions, « car, a-t-il dit , nul ne
peut voir dans les sanctions le seul
moyen d'éviter la guerre. »

Socialistes et Croix de feu
mobiliseraient

PARIS, 26. — «Le Populaire » an-
nonce, à la veille de la rentrée des
Chambres, que toutes les formes ac-
tives du parti socialiste doivent si
considérer comme mobilisées.

« L'Oeuvre » publie de son côté
des informations selon lesquelles les
troupes du colonel de la Iiocque pré-
pareraient un coup de force nom
jeudi prochain.
Que fera le gouvernement ?

Il semble bien d'autre part encore
que le gouvernement ait décidé d«
proposer à la Chambre Que, même
lorsqu'ils auront le caractère de réu-
nions privées, les rassemblements de
groupements comme les Croix de feu
pourraient être interdits par simple
décision préfectorale.

III IIM1 IIIM 

Après la révolte au Brésil,
les perles des insurgés

s'élèveraient à cent morts
La situation reste trouble
RIO-DE-JANEIRO, 26 (D.N.B.) —

Les communications télégraphiques
entre Bahia et Récife sont interrom-
pues depuis mardi matin, pour une
cause encore inconnue, de sorte qu'il
n'est plus possible également d'avoir
de Pernambouc des nouvelles sur le
cours de la révolte.

Les milieux officiels sont toutefois
optimistes sur la situation, car neuf
avions de bombardement sont arrivés
sur les lieux. Jusqu'à présent les ré-
voltés auraient plus de cent morts.
Aucune nouvelle information n'est
parvenue de Natal.

Le bruit court que le sergent
Moura aurait été nommé gouverneur
révolutionnaire de Rio Grande do
Nort. Ce personnage avait été ex-
pulsé de l'armée il y a quelques
mois après un « putsch > communiste.
L'ancien gouverneur se serait réfu-
gié sur une unité d'une flottille me-
xicaine à l'ancre dans un port du
Natal.

Les troupes fédérales
repoussent les rebelles

RIO-DE-JANEIRO, 26 (D. N. B.)
— D'après le dernier télégramme
parvenu des autorités de Pernam-
bouc, les insurgés ont été rej etés de
leurs positions. Ils fuient maintenant
du faubourg de Recife nommé So-
corro en direction de Jaboatao.

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral
a désigné en qualité d'agent du Con-
seil fédéral , pour un différend entre
un négociant suisse et l'Etat yougo-
slave, actuellement pendant devant
la cour de justice de la Haye, M.
Georges Sauser-Hall, professeur à
l'université de Genève et à celle de
Neuchâtel.

Un professeur neuchâtelois
à la Haye

ABYSSINIE

LA CRITIQUE

Le raid sensationnel
de Mittelholzer :

au Cinéma Palace

Le film de Mittelholzer « Abyssinie »
a été accueilli par la presse entière avec
enthousiasme et le public de toutes les
villes suisses comme celui de Paris ont
confirmé par leurs applaudissements l'o-
pinion des Journalistes. A côté de « Tra-
der Horn », de glorieuse mémoire, 11 se
classe comme le plus formidable docu-
mentaire qui ait été réalisé Jusqu'à ce
Jour. C'est un film captivant, une réali-
sation de toute beauté, d'où ressort un
contraste frappant entre une civilisation
moderne et les mœurs les plus primitives.
On y volt des êtres et des choses igno-
rés Jusqu'à aujourd'hui, puisque l'Abyssl-
nle, pays aussi grand que la France et
l'Allemagne réunies, est une région à peu
près inconnue du monde européen. Et
pourtant, la situation actuelle attire l'at-
tention du monde entier sur cette région
africaine.

L'audacieux reportage de Mittelholzer
procure une sensation énorme avec ses
aventures, ses danses démoniaques d'une
nudité et d'un naturel désarmants, son
ambiance africaine sauvage, Irradiée d'air,
de soleil et de lumière. Nous ne pouvons
que recommander à toute la population
neuchateloise d'aller voir ce spectacle
magnifique. Il n'est pas donné tous les
Jours d'aller faire, grâce au cinéma so-
nore, un voyage aussi captivant commo-
dément Installé dans un confortable
fauteuil.

| VAL-DE - RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(Corr.). Lundi, le Conseil général était
réuni pour prendre position au sujet
d'un référendum lancé par 39 citoyens,
demandant que les arrêtés du 25 octo-
bre 1935 concernant l'augmentation de
l'Impôt selon le système progressif et
l'augmentation de la taxe des pompés,
soient soumis en votation populaire.

Les dix conseillers généraux présents,
après discussion et examen sérieux de la
question, décidèrent d'accepter le réfé-
rendum et de .e soumettre au vote de
la population Ces votations auront lieu
au début de décembre. Le Conseil com-
munal a fait ensuite connaître la cir-
culaire du Conseil d'Etat par laquelle
les communes sont Invitées à travailler
énergiquement au redressement financier
et k ne compter pour faire face à leurs
obligations que sur leurs recettes Cou-
rantes.

Il est à espérer que les électeurs com-
prendront la gravité du moment et don-
neront aux autorités locales la possibi-
lité financière de faire marcher les
affaires.

En cours de séance, le président du
Conseil général a donné lecture de deux
lettres de démissions, l'une de M. Jules
Payot , par suite de départ de la loca-
lité, l'autre de M. Charles Bron. Ces dé-
missions ont été acceptées.

VALANGIN
Soirée de la Société

du costume neuchâtelois
(Sp.) Dimanche dernier, la Société

du costume neuchâtelois (section de
Neuchâtel) a donné au , collège de
Valangin une soirée variée et agréa-
ble. Deux comédies, des déclama-
tions et de la musique composaient
le programme. Les chœurs sont par-
faitemen t dirigés, par M. René Ger-
ber, professeur.

On a entendu avec plaisir trois
chœurs harmonisés par le directeur
et la belle « Prière des routiers »,
dont l'harmonisation est due à M.
René Blanc, organiste du temple da
Peseux.

DOMBRESSON
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement effectué
cette dernière quinzaine donne les
résultats suivants pour le cercle de
Dombresson. Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent le précédent re-
censement de novembre 1934.

Six poulains (6) ; 36 chevaux (35) ;
3 taureaux (5) ; 3 bœufs (10); 156
vaches (170); 71 génisses (89) ; 26
veaux, soit un total de 259 bovidés
(271). Les porcs sont en sensible di-
minution : 187 dont 2 verrats (242).
Les moutons ont reparu dans les
bergeries, en un petit troupeau de
6 unités. On a recensé 10 chèvres
(14) et les ânes et mulets semblent
avoir définitivement déserté le chep-
tel communal.

Les ruches d'abeilles sont au nom-
bre de 173 (174).

AUX MONTAGNES

Après la mise h sac
d'un chalet à la Vue-des-AIpes

Ainsi que nous l'avons relaté, le
chalet « Edelweiss », qui s'élève sur
les flancs du ' sommet de la Vue-des-
AIpes, a reçu lundi dernier la visite
d'individus qui ont profité du mau-
vais temps pour exécuter un acte de
vandalisme indescriptible qui res-
semble fort à une méchante ven-
geance. Tout a été fracassé à coups
de marteau et de massue.

Onze vitres du bâtiment ont été
arrachées. Les lustres, au nomhre de
cinq, ont subi le même sort. Un gra-
mophone et cinquante disques, ap-
partenant à un jeune homme, ont
été broyés probablement avec une
massue. Deux détails montrent que
les malfaiteurs étaient doués d'une
certaine robustesse : l'évier en ci-
ment très massif a été sectionné par
les coups de massue et la moitié gi-
sait sur les dalles- de la cuisine ; le
fourneau qui se trouvait dans la
chambre de réunion a également
reçu les outrages des vendales.
Après que les pieds furent brisés,
malgré sa pesanteur , il fut jeté au
milieu de la cuisine.

Les marchandises furent également
victimes de cette folie destructive.
Sucre, riz, farine, étaient répandus
pêle-mêle sur le plancher parmi les
débris de verre, le tout arrosé de
pétrole. Cet amalgame avait une
épaisseur d'au moins trois centimè-
tres et recouvrait entièrement le
plancher de la salle principale. Ce
détail seul illustre combien fut
grande la rage vengeresse de ces in-
dividus.
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| LA VILLE |
En faveur des chômeurs

L'office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Mlle Sara Novikoff, pianiste : bé-
néfice de son récital du 21 novem-
bre 1935, 51 fr. 85 ; MUe E. R.,
100.— ; Mme E. B., 150.— ; Mme D.,
10.— ; Mlle G., 5.— ; Société péda-
gogique du district de Neuchâtel,
.147.—.

Zimmermann S. A., 25 bons d'é-
picerie de 3 fr. ; Kaiser, cafés, 100
tons pour une demi-livre d'épicerie ;
Mercure, denrées coloniales, 100 bons
pour 1 fr. d'épicerie ; Mlle Dully,
coiffeuse, 20 bons pour coupe et
ondulation ; Mme Krêter, coiffeuse,
20 bons pour coupe et ondulation.

M. René Benjamin
évoque Mussolini

Les conférences

M. Bené Benjamin a donné hier soir
Une conférence proprement admirable.
Jamais cet écrivain, bien connu pour-
tant des Neuchâtelois et dont U est inu-
tile de redire les talents oratoires, n'a-
vait brlUé d'un éclat pareU sur la scène
de notre salle des Conférences ; Jamais
il n 'avait su se montrer si humain dans
l'art de traiter un sujet. Et le public
qui l'a applaudi n'a certes pas regretté
d'être venu nombreux pour entendre une
heure de poésie émouvante... à propos de
politique.

C'est qu'aussi bien le sujet était de
taille ; parler de M. Mussolini, en une
heure et quart, évoquer à son. propos
tout l'homme, ses réalisations, sa politi-
que et l'Idée que s'en font les autres,
voilà qui semblerait une gageure si, pré-
cisément, M. Bené Benjamin n'était le
conférencier-né pour approcher une
grande figure et pour la faire vivre de-
vant les auditeurs. Au demeurant, M.
Benjamin a d'abord le sens de la gran-
deur ; il sait la présenter dans sa nu-
dité, sans pompe aucune — avec famUla-
rlté parfois, avec ironie souvent, mais
sans Jamais abaisser quoi que ce soit
de ce dont 11 traite. Ainsi personne n'ou-
bliera, je pense, la manière dont 11 a pro-
mené son public dans Borne — avant
de le mener chez M. Mussolini.

Quant au « duce » lui-même, M. Ben-
jamin l'explique par un sens du théâtre
prodigieux (et qui est proprement ro-
main) ; par une volonté de fer, et qui
est également vertu toute latine : enfin
•par le génie de l'exaltation qui fait que
M. Mussolini vit dans un état de tension
et . de travail continus. Ces qualité» sont
poussées chez le maître de l'Italie k un
degré magnifique. Au surplus, comme U
est du « peuple » (avec quelle charmante
férocité M. Benjamin a montré la bour-
geoisie en pantoufle jugeant ce grand
homme !) il a bandé tant de qualités di-
verses au service du peuple, précisément,
de ce peuple italien que le fascisme en-
tend d'abord éduquer. Aux siens, M. Mus-
solini a donné avant tout le goût de
vivre — âprement et dans le sacrifice.
C'est co que les Etats punitifs ne com-
prennent guère aujourd'hui.

Le conférencier a évoqué ensuite les
années de formation du « duce » ; U
nous l'a peint, en termes d'une rare In-
tensité, en proie aux sentiments d'anar-
chie, sur les quais de Lausanne. Et ce
tempérament de révolutionnaire expli-
que — parmi tant de contradictions ap-
paremment existantes chez MussoUnl —
l'œuvre du fascisme futur, l'attitude de
ce chef dans les problèmes Intéressant
la ' jeunesse, la religion, la guerre-

Mais sans doute le clou de cette étln-
celante causerie a été le récit de l'au-
dience accordée, en juillet dernier au
palais de Venise, par M. Mussolini k M.
Bené Benjamin. Béclt si simple à la fols
et si magique, si féerique où le « duce »
apparaît prés de nous, mais ne perd
rien de sa dignité ; où l'on voit ce puis-
sant sourire, s'attendrir, s'attarder à de
menus gestes, mais demeurer au même
moment un chef au masque de bronze,
aux yeux dominateurs. M. Benjamin a
parlé au « duce » avec tranquillité, non
point k la manière des interviewera
professionnels mais de ce qu'ils aimaient
tous deux : de Paris, de Borne, des ma-
rais pontins où l'orateur d'hier soir n'a
pas craint d'être en désaccord avec son
éminent Interlocuteur. Et cette conversa-
tion, mieux sans doute qu'un portrait
minutieux, nous a donné les points de
repaire nécessaires pour comprendre le
dictateur fasciste.

D'aucuns auront-Ils regretté que M.
Benjamin ne se soit pas attardé au con-
flit italo-éthiopien ? Ce n'était certes pas
le but du conférencier d'entrer dans le
vif d'un sujet à propos duquel les pas-
sions politiques ne sont que trop vive-
ment allumées Mais, à coup sûr, par
son évocation magistrale, M. Benjamin a
donné une leçon d'histoire et d'huma-
nité qui permettra à son public de
Juger notre temps — à la lumière d'un
peu de grandeur. B. Br.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

I/intransigeance des trams
On nous écrit :
Le ski est maintenant le maître Incon-

testé des sports d'hiver. Pour son déve-
loppement, le Club alpin et le Slalom-
Club ont organisé des cours préparatoires
au manège de Colombier. Dans ce but, ces
sociétés ont commandé à un garagiste
de la ville qui s'occupe spécialement des
transports de skieurs un ou deux cars
pour effectuer le voyage à Colombier.

QueUe ne fut pas la surprise des orga-
nisateurs et du garagiste en recevant de
la direction des postes une lettre char-
gée leur disant qu'il leur était défendu
de faire des transports réguliers sans
être au bénéfice d'une concession. On
trouva la chose un peu forte.

La direction des trams, de qui venait
la plainte, oublie que seules les courses
publiques sont sujettes à la concession
et que chaque société ou groupement a
le droit d'organiser dans son milieu tou-
tes courses qu'elle voudra entreprendre.

On trouvera extraordinaire que l'on
marche d'une façon si cavalière sur les
libertés déjà si minimes des citoyens.
Vous voulez aller à Colombier ? Alors
très bien , l'ordonnance fédérale, k mon
avis, vous oblige à prendre le tram... et si
vous n'êtes pas contents, prenez votre
trottinette...

Il nous est assez agréable de nous sou-
venir que la direction des tramways, en-
treprise privée, était moins pointilleuse
l'année dernière lorsqu'elle supprima tou-
te circulation autre que celle des trams
pendant six mois, depuis l'Ecluse à Saint-
Nicolas et ceci sans vouloir donner la
moindre Indemnité à ceux auxquels elle
faisait perdre des milliers de francs.

E. PATTHEY.

Réfection de voies
La compagnie des trams procède

actuellement à la réfection des voies
de la rue de l'Hôpital. Ces délicats
travaux se poursuivront encore pen-
dant quelques jours.

Un cycliste renversé
par un camion

Mardi à 16 heures, un camion a
renversé un cycliste à l'avenue du
Premier-Mars. Le cycliste se plaint
de douleurs au côté gauche. Il a été
reconduit à son domicile.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Soirées de la société de

gymnastique
(Corr.) Samedi et dimanche, nos

sections de gymnastique d'hommes,
de dames, de pupilles et d'enfants ont
donné ensemble une soirée théâtrale
fort bien réussie. Huit numéros
d'exercices, de danses accompagnés
de piano et une comédie, ont satisfait
de nombreux spectateurs.

MONTALCHEZ
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal
du bétail et le dénombrement fédé-
ral des porcs ont eu lieu lé jeudi 21
novembre et ont donné les résultats
suivants :

Recensement - cantonal : chevaux
30 (29) ; taureaux 3 (3) ; bœufs 6
(6) ; vaches 132 (125) ; génisses 48
(45) ; élèves 64 (27) ; veaux 44 (79) ;
total des bovins 297 (285) ; porcs
118 (144) ; moutons 7 (4) ; chèvres
5 (4). Ruches d'abeilles 82 (91). Les
chiffres entre parenthèses concer-
nent l'année 1934.

Dénombrement fédéral : proprié-
taires de porcs 38 ; porcelets de 2 à
4 mois 11 ; jeunes porcs de 4 à' 6
mois 27 ; percs à l'engrais de plus de
0 mois 80; effectif total 118.

COLOMBIER
Recensement du bétail

(Corr.) Résultats du recensement
de 1935 pour l'arrondissement de Co-
lombier. Le recensement de 1934 est
indiqué entre parenthèses.

Chevaux 38 (36) ; vaches 133
(128) ; génisses 33 (29) ; taureaux 3
(5) ; bœufs 2 (2) . Total des bêtes à
cornes, y compris les élèves et les
veaux 214 (212). Porcs 398 (265) ;
moutons 204 (167) ; chèvres 15 (21),
Ruches d'abeilles 64 (53).

ROCHEFORT
Art religieux

La paraisse nationale de Rochefort
a de magnifiques projets d'art reli-
gieux pour l'ornementation de son
temple qui a grand besoin d'une res-
tauration pour laquelle les pasteurs
de ces dernières aimées ont travaillé
avec dévouement.

Il a, en effet, été constitué dans ce
but un fonds spécial qui s'élève à la
somme intéressante de Fr. 6000, avec
lesquels on peut déjà songer à lancer
des idées.

Et voici ce qui va intéresser tous
les amateurs d'art religieux et les
amis de l'Eglise : M. André Christen,
architecte-décorateur à Paris, a dé-
posé à la cure de Rochefort, où on
peut les voir, les projets d'une triple
fresque aux couleurs très harmonieu-
ses et d'une haute inspiration et qui,
dans la pensée du peintre chrétien,
doit faire face à l'auditoire ; ces trois
fresques jumelles représentent «Jésus
enseignant », « Jésus lavant les pieds
de ses disciples » et « Jésus mourant
sur la croix ». .rimix
¦ D'autre j  part,, les murs, seFoniEbï*-

peiuits, les fenêtres coloriées, et./^or-
gue prendra sa place normale' strV'ila
galerie. J- . , ..- ne

Sans avoir peut-être le cadre-'de
pierres antiques qui plaisaient tant,
dans le temple de Conseilles, à Phi-
lippe Robert, mais encouragée pai- cet
exemple, la paroisse de Rochefort
veut aussi faire de son temple un
sanctuaire digne de Dieu. 

¦• • -

PESEUX
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire a
tenu séance lundi soir sous la prési-
dence de M. Pierre Rieben, prési-
dent.

Elle a pris acte , avec regret de la
démission de Mlle Freiburghaus,
institutrice de la Illme année, qui
abandonne l'enseignement pour .rai-
sons de santé.

La commission unanime ratifie la
décision prise par son bureau, de
faire appel à M.. Marcel Sues, pour
ouvrircle cycle des conférences. Elle
décide de verser le bénéfice éventuel
de cette soirée à l'œuvre d'entr'aide
en faveur des chômeurs et nécessi-
teux de Peseux.

Un membre désirant voir à nou-
veau l'organisation de soirées scolai-
res, la majorité juge bon de remet-
tre la chose à l'étude en automne
1936.

Enfin, le grund événement .de ces
derniers Jours, c'est la décision prise
par une nombreuse assemblée dé da-
mes, convoquée à cet effet, d'organi-
ser une vente au printemps, afin de
fournir de nouveaux équipements (les
anciens datent de plus de trente ans)
aux fanfarlstes de notre localité. Le
comité constitué à cette assemblée s'est
aussitôt mis à l'œuvre et c'est ainsi
qu 'une nouvelle « couture » travaUle
régulièrement, dès maintenant, avec en-
thousiasme, afin que les uniformes de
nos musiciens soient payés dès leur
premier usage.

CORTAILLOD
Chronique villageoise

(Corr.) A Cortaillod aussi, une heu-
reuse collaboration se fait sentir dans
nos deux Eglises. Des cultes en commun
sont célébrés chaque fols qu'une occa-
sion se présente. Ainsi, le dimanche de
la Béformatlon, les fidèles du village
écoutaient la prédication du pasteur
national, tandis que le pasteur de l'E-
glise indépendante faisait la partie li-
turgique du culte. Dans une prochaine
rencontre, c'est le contraire qui se pro-
duira. Dimanche soir, nos deux pa-
roisses étaient réunies k l'heure du cul-
te Indépendant pour écouter M. Charles
Schneider, organiste, privat-docent à
l'Université, donner, par sa parole et son
jeu d'orgue très cultivé, une excellente
et édifiante interprétation des œuvres
de Jean-Sébastien Bach.

Du reste, la saison d'hiver qui parait
vouloir être assez animée a bien débu-
té chez nous. La société de développe-
ment de Cortaillod commença par une
très belle conférence sur « choses vues
en Abyssin!e ». Puis ce fut la Croix-
Bleue, aidée par la fanfare de tempé-
rance du Vignoble, qui ouvrit le feu de
la rampe en nous donnant une excellen-
te soirée sous tous les rapports. La piè-
ce antialcoolique « L'absente », de Ju-
lien Allzon, fut un succès tout aussi
moral que théâtral.

MARIN
Une arrestation

(Sp.) Un industriel de Marin, sur
ordre du parquet de Neuchâtel, a été
mis en état d'arrestation lundi au
cours de la soirée et conduit à la
conciergerie. Sa maison avait été
mise en faillite ces jours derniers et
il paraîtrait que certains faits con-
cernant la gérance de cette firme
n'étaient pas réguliers.

Les œuvres que nous entendrons
au deuxième concert d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

Ceux qui n'ont pas entendu « Pel-
léas et Mélisande » à l'époque où
cette œuvre a paru, ne peuvent se
représenter l'étonnement émerveillé
des premiers auditeurs, et l'enthou-
siasme de quelques-uns d'entre eux.
On se trouvait en présence d'une
œuvre entièrement nouvelle, dans
sa substance et dans son style, d'une
beauté séduisante, .d'un pouvoir ma-
gique malgré sa sobriété, et pleine
de mystère, à quoi s'ajoutait l'atta-
chante énigme de ce que l'on ne
comprenait pas, à une première au-
dition, dans une langue si peu fa-
milière. Et il semblait que cette mu-
sique vous était un poids du cœur,
vous -libérait d'obcçssions anciennes,
apportait un air frais et subtil, plus
facile à respirer.

Sans doute, peut-on encore, de
nos jours, et on pourra pendant
longtemps encore, envier les jeu-
nes qui entendent la musique de
« Pelléas » pour la première fois.
C'est le privilège des œuvres ori-
ginales et accomplies de conserver
la vertu d'une nouveauté révélatrice
même pour ceux qui sont familiari-
sés avec une production plus ré-
cente, à laquelle peut-être ces œu-
vres mêmes ont donné naissance.
Mais au moment où parut « Pelléas
et Mélisande», cette musique sem-
blait répondre à une attente, com-
bler des voeux; attente d'on ne savait
quoi ; c'est la musique de Debussy
qui révéla aux^meilleurs de ses con-
temporains ce qu 'ils attendaient.

A vrai dire, en 1902, on connais-
sait de ce musicien plusieurs ou-
vrages où se trouvent la plupart des
éléments du style de « Pelléas ». Sans
parler de l'exquise « Damoiselle
élue », un « Envoi de Rome » qui
n'avait été joué qu'une fois, il y avait
le «Prélude à l'après-midi d'un fau-
ne », le quatuor à cordes, les « Noc-
turnes », pour orchestre, et quelques
recueils de chant , parmi lesquels les
« Chansons de Bilitis », singulière-
ment révélatrices de la manière dé-
licate et personnelle dont Debussy
concevait l'alliance de la musique et
d'un texte poétique.

Mais l'opéra est le grand-œuvre
où l'on attend, en France surtout,
que le compositeur atteste sa maî-
trise, non seulement par le pouvoir
d'exprimer les passions mais par la
qualité plastique du style, le sens de
la construction et de la mesure.
C'est le genre aussi dans lequel on
pardonne le moins à un artiste qui
prétend à la nouveauté de ne pas
suivre la dernière mode. Or, à l'é-
poque où Debussy composait son
« drame lyrique », Wagner triom-
phait à Paris. Après une longue ré-
sistance, la meilleure partie des mu-
siciens et du public avait été con-
quise par les sortilèges du « vieux
magicien » — comme l'appellera De-
bussy •— qui allait délivrer l'opéra
français des formules usées dont se
servaient encore, »et avec bonheur*
un Massenet ou un Saint-Saëns. Cha-
brier lui-même, cet authentique gé-
nie français wasnérisa. avec la com-
plicité de Catulle Mendès, dans
« Gwendoline ».

Un art nouveau
Mais quand, le soir du 30 avril

1902, montèrent de l'orchestre de

l'Opéra-Comique, les quatre premiè-
res notes assourdies du Prélude
(vingt mesures en tout) de « Pelléas
et Mélisande », ceux qui les entendi-
rent comprirent qu'un art nouveau
allait paraître, qui exigeait de l'au-
diteur l'abandon des plus anciennes
comme de plus récentes habitudes-
Cette musique était , à l'opposé de
celle de Wagner. Non pas par vo-
lonté hostile de son auteur ; Debussy
avait fait deux fois le pèlerinage de
Bayreuth et avait été vivement im-
pressionné par ce qu'il y avait en-
tendu ; et d'ailleurs ses premiers ad-
mirateurs et amis furent des wagné-
riens convaincus qui ne renièrent
pas pour autant leur foi. Mais sim-
plement cette musique était essen-
tiellement française et... debussyste.

Et cependant, par le parti-pris
d'extrême sobriété qu'elle atteste,
par l'acuité brève de son accent*
par le renoncement à l'éloquence
pathétique, cette musique marquait
bien une réaction française, contre
les procédés wâgnériens. Debussy
en était conscient, cela va sans dire;
et plus conscient encore de la forme
et de l'esprit dans lesquels il écri-
rait sa première œuvre dramatique.
Il y travailla plusieurs années, gui-
dé par quelques idées, ou principes,
qui avaient de bonne heure germé en
lui.

Les propos tenus par Debussy à
une époque où il n'était pas encore
question de la composition de
« Pelléas », propos rapportés par M;
Maurice Emmanuel, sont à cet égard
significatifs. Il faut chanter seule-
ment par endroits, disait-il, et quand
cela en vaut la peine. Dans les dra-
mes de Wagner «ça chante trop
souvent ». «'Je voudrais que la mu-
sique eût l'air de sortir de l'ombre
et que par instants elle y- rentrât».
— C'est la formule même de «Pel-
léas », si l'on entend par « musique »
une musique expansive, toujours
insistante. Car, par ailleurs, ce dra-
me est tout entier plongé dans ; une
atmosphère musicale, tantôt dense,
tantôt raréfiée jusqu'à n'être créée
que par quelques brefs accords iso-
lés d'une surprenante signification.
Quant à la déclamation, elle va d'un
simple parler ému, à un chant , ex-
pressif mais qui jamais ne s'étale et
se résume souvent, au contraire, de
la manière la plus inattendue , en
une phrase mélodique d'un accent
miraculeusement incisif. Sur le
fond harmonique formé par l'or-
chestre, les notes de cette déclama-
tion musicale d'un accent si divers
prennent une intensité insoupçon-
née.

L'orchestre, cela va sans dire, ne
se borne pas à donner un soutien
harmonique au chant. Lui aussi joue
et chante. Il accompagne le chant de
motifs significatifs, d'une forme dis-
crète, qui, instantanément, créent
l'ambiance voulue, et donnent le ton ,
l'accent particulier des moments
successifs du dialogue. Il en est mê-
me, parmi ces motifs, de quasi-sym-
boliques, et qui reparaissent tout le
long du drame. Mais l'orchestre aussi
sait « rentrer dans l'ombre », ou
plutôt , par ses silences, par quelques
notes soutenues, de brefs accords es-
pacés, il crée cette pénombre dont
a besoin l'expression cle sentiments

profonds et vrais, ou au con re
l'énoncé de choses très simples.

« Pelléas et Mélisande »
¦

Comme auteur du « livret », si
l'on peut dire, Debussy souhaitait
un poète qui « disant les choses à
demi, me permettra de greffer mon
rêve sur le sien ». Il n'allait pas tar-
der à le trouver. .En 1893, le. drame
de Maeterlinck « Pelléas et Mélisan-
de», parut à la scène, et la même
année Debussy formait le projet,
qui sera longuement mûri, de le
mettre e*n musique. Il n'en fit pas
faire un « livret » ; il prit le texte
même, en prose, du poète belge, se
bornant à supprimer une ou deux
scènes. Ce drame semblait appeler
la musique, pour exprimer ce qu'il
ne fait que suggérer, pour donner
une voix à tout ce qui est inexpri-
mable, toute cette atmosphère de
poésie et de mystère dans laquelle se
poursuit l'action.

Et les personnages « ne sont d'au-
cun lieu, d'aucun temps », ce qui
était un autre postulat de Debussy.
Le prince Golaud trouve, en larmes,
dans , une forêt, la petite princesse
Mélisande, venue on ne sait d'où, el
qui a laissé choir dans un étang sa
couronne — ou l'y a-t-elle jetée ? Il
est veuf , il l'épouse et l'emmène
dans son triste château. Elle y trou-
ve Pelléas, le jeune frère de Golaud
Ils s'éprennent l'un de l'autre, pres-
que sans le savoir. Golaud les sur-
prend au moment où ils se font pour
la première fois l'aveu de leur
amour ; il tue Pelléas et Mélisande
mourra comme un pauvre petit être,
presque irréel, qui n'a pas su pour-
quoi , ni dans quel monde elle a vécu.

Le sujet, en soi, est assez banal,
comme toutes les choses de la vie.
Maeterlink lui confère une significa-
tion plus haute et une beauté émou-
vante et mystérieuse en entourant
ses personnages d'une sorte de nim-
be, en les montrant comme les jouets
candides et inconscients de la desti-
née, leur destinée, dont ils ne con-
naissent, comme tous les hommes,
que l'envers. Ils vont à leur perte le
cœur léger, sans le savoir ; et c'est
au moment où la catastrophe fatale
est imminente qu'ils la reconnais-
sent, sans essayer d'y échapper.
L'histoire, le « fait-divers », ne jou e
guère qu'un rôle accessoire. Le sujet
de la pièce, sujet fabuleux en quel-
que sorte, ce sont les forces occultes
qui conduisent les actions des hom-
mes qui ne savent rien de leur pro-
pre destin et sont pris à des pièges.
«Si j'ét ais Dieu , dit un des person-
nage, j'aurais pitié du cœur des
hommes. »

Cette action , transposée sur un
plan à la fois poétique et symboli-
que, était de celles qui se prêtent
particulièrement à être, une fois de
plus, transposées en musique ; car le
musicien a le pouvoir de rendre
sensible et vivant ce que le poète ne
peut que suggérer. Toutefois Debus-
sy n'a pas tenté d'expliquer les in-
tentions de son poète. Il a écrit, sur
ce drame, sa musique sobrement et
délicatement évocatrice, et il a laissé
cette musique s'expliquer elle-même.
La première réaction du public fut la
Stupeur. On se gaussa du poète et du
musicien. Pourtant , à la septième re-
présentation , on refusa du monde,
parait-il . « Explinuez cela comme
vous pourrez », écrij Debussy en
annonçant cette stupéfiante nou-
velle à un ami.

(A suivre.) Willy SCHMID.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de la circulation
(Corr.) Mardi matin, un garçon-

net de huit ans, qui se rendait à
l?éco!e, a été renversé par une auto-
mobile, à la rue des Prés. Il fut re-
levé avec une jambe cassée et
transporté par l'ambulance munici-
pale à l'hôpital Wildermeth.

ESTAVAYER
Liquide dangereux

A Saint-Aubin près d'Estavayer-le-
Lac, mardi matin, une ménagère,
Mme Collaud, ayant versé de î'es-
prit-de-vin dans son fourneau-pot»:
ger, a été grièvement brûlée et a
provoqué un incendie qui a détruit
toute la maison, taxée 19,000 francs.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Une affaire pénible
Nous avons publié une communi-

cation de la police cantonale rela-
tive à la découverte, sur le territoire
communal de Travers, du cadavre
d'un enfant nouveàu-né.

Dès samedi matin, cette pénible
affaire était élucidée par les aveux
spontanés d'une malheureuse jeune
fille de Travers, qui a été conduite
l'après-midi même chez le juge
d'instruction.

MOTIERS
Soirées des écoles

(Corr.) Avec la saison hivernale
nous reviennent les soirées des so-
ciétés locales. Samedi et dimanche
derniers ce furent nos écoliers qui
ouvrirent les feux en donnant leurs
soirées annuelles au profit des cour-
ses scolaires.

Le programme était riche et varié
à souhait et tous les numéros furent
joliment exécutés. Il y avait des
chants, des rondes dont quelques-
unes ont suscité de vifs applaudis-
sements et ont fait la joie du public.
Une jolie petite comédie, « Congé
des Billochons », à été jouée avec
brio, puis, comme morceau de résis-
tance, une féerie, « Les surprises de
la forêt », qui a remporté un vif suc-
cès. Tout ce petit monde était ri-
chement costumé et ce furent de
beaux moments de joie,'de gaieté et
de fraîcheur que nous firent passer
nos gosses.

FLEURIER
Lâcher de lièvres

(Corr.) Dimanche sont arrivés par
vagon spécial plus de 400 lièvres en
gare de Neuchâtel. Lundi il a été
procédé à la répartition de ces gen-
tils animaux, dont 80 étaient des-
tinés à notre vallon. Septante-huit
furent lâchés de Noiraigue aux Ver-
rières, non sans avoir été munis
d'un petit bouton métallique, tandis
que deux lièvres durent être abattus
des suites de fatigue du long voyage
enduré depuis la Tchécoslovaquie.

LES BAYARDS
Le recensement du bétail
Le recrutement du bétail dans no-

tre commune pour 1935 donne les
chiffres suivants '(entre parenthèses
ceux de 1934). 

Chevaux 60 (62) , mulet 0 (1), ânes
2 (2), bétail bovin 535 (586), se dé-
composant comme suit : taureaux 4
(8), bœufs 2 (3), vaches 354 (384),
bétail à l'élevage . 175 (191) , porcs
415 (437), moutons 3 (10), chèvres 2
(5). Ruches d'abeilles 48 (49).

A propos du prochain
budget

(Corr.) Les circonstances si diffi-
les et si inquiétantes de la période
actuelle obligent Etats et communes
à prendre certaines mesures finan-
cières fort pénibles auxquelles on
était bien loin de songer en temps
de travail et d'abondance.

Notre commune n'échappe certes
pas au malaise général, vu surtout
la mévente des bois, notre principale
ressource. Aussi notre autorité admi-
nistrative, consciente de sa respon-
sabilité, prépare-t-elle pour le pro-
chain , budget toute une série de
propositions tendant, si possible,
à améliorer la situation. Nous y re-
viendrons plus tard. . Nos con-
tribuables auront évidemment à sup-
porter de nouvelles charges fiscales.
Espérons qu'elles seront acceptées
sans trop de murmures en compre-
nant la gravité des temps présents
qui appellent des sacrifices.

Souscription en faveur
I dos sonpos nopulniros

Anonyme, 3 fr. ; Mme J. M., 5 fr. ;
Anonyme, 3 fr. — Total à ce jour :
556 francs.

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

Nos lecteurs savent le soin
que nous apportons à choisir
nos feu illetons et combien nous
sommes heureux quand nous
avons l 'impression que notre
choix a été heureux. Nul doute
que te feuilleton qui commence
aujourd 'hui n'obtienne te suc-
cès auquel il a droit. La plum e
experte de M. Albert Boissières
a brossé dans € Entre toutes les
femmes » un tableau poignant et
magnifique et dont on se sou-
viendra. Lisez tous, en deuxiè-
me page, le début de notre nou-
veau feuilleton

Entre I ouïes
les femmes
Vous n'aurez de cesse d'en

connaître la suite.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn &G novembre, à 7 h. 10

•S S Observation» . . .
|| Wto^w «g; TEMPS ET VENT
^— m

280 B&le — 4 BroulllardCalme
543 Berne — 3 Tr. b. tps >
687 Colre — '1 » >1543 Davos -f 14 > »
632 Fribourg ..— 5 » »
394 Genève ... + 4 Couvert >
475 Glaris — 5 Tr. b. tps »

1109 Gûschenen — 4 » .  »
666 Interinken — 1 > Vt (l'E.
996 Ch.-de-Fda — 4 » Calme
460 Lausanne . -f- 3 Couvert »
208 Locarno ... + 3 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -f 4 » »
439 Lucerne ... — 1 Nuageux »
398 Montreux . + 3 Tr. b. tps >482 Neuchâtel . + 1 » »
605 Ragaz .... — 1 » »
673 St-naU ... — 4 > »

1856 St-Morltz . — 15 » >407 Bchaffh" .— 4 » »
637 Sierre — 1 » »
662 Thoune ... — 1 Qq. nuag. >389 Vevey + 5 Tr. b. tps »

1 609 Zermatt ... — 10 » >
410 Zurich .... — 1 » >

^̂ ^̂  87 XI 35 •——****̂ i

Société des Bureaux officiels
de renseignements

Aujourd'hui 27 novembre à 16 h. 45

Assemblée générale annuelle
au RESTAURANT BEAU-RIVAGE

/^wà ŝ Société suisse
«àp̂ tfll des Commerçants

Ce soir, k 20 h. 15,
k l'Auditoire du Collège des Terreaux

ASSEMBLÉE MENSUELLE
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
de M. Egglmann, professeur. Sujet :
Une semaine dans les Alpes Italiennes

MM. les Anciens-Bellettriens
sont priés Instamment de bien vouloir
assister k la cérémonie de

RÉCEPTION DES CANDIDATS
ce soir, k 20 heures, k l'Auditoire des
lettres de l'Université.

i Le comité de Belles-Lettres.

Madame Auguste Vuitei et son fils
Pierre-André ;

Monsieur et Madame Alfred Vui-
tei, à Colombier ;

Madame veuve E. Berthoud-Gaille,
à Boudry ;

Mademoiselle Sophie Patthey, à
Bienne ;

Mademoiselle Cécile Kaech, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles Vuitei, Ber-
thoud et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Auguste VUITEL
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère, neveu, oncle et cousin,
que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 40me année.

Quand Je marcherais dans la val-
lée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
mol. Ps. XXm, 4.

L'incinération aura lieu à Lausan-
ne, le mercredi 27 novembre 1935,
à 16 heures.

Culte au domicile mortuaire I
Fontenay 3, à 15 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Arthur Schir-
mer et leur fils Gaston, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Schir-
mer et leur fils Martial , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Alfred
Schirmer, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Alphonse
Schirmer et leurs filles Hélène, Lina
et Yvette, à Tavannes, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur chère maman , grand'-
maman, belle-sœur et cousine,

Madame
veuve Lina SCHIRMER

née ZWYGART
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui 25 novembre, dans sa 67me an-
née.

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

aller ton serviteur en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. .

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 27 novembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 13.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédéra le
de ggmnastique Amis-Ggms , section
Hommes, a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Madame Lina SCHIRMER
mère de Monsieur Chs Schirmer,
membre actif.

L'enterrement, avec "suite, aura
lieu le mercredi 27 novembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 13.

| CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
¦ Pompes funèbres générales B

I L WASSERFAUEN I
M Seyon -19 - Tél. S-I. -I OS §j

Observatoire de Neuchâtel
26 novembre

Température : Moyenne —0.1; Min. —2.9;
Max. 0.4.

Baromètre : Moyenne 721.3.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert.
Tremblement de terre : 25 novembre k

11 h. 15' 30". distance: 9150 km., fai-
ble.

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

NOV 21 22 23 24 25 26

non " " ' 
735 =-

730 \\\-

725 \\\-
720 5-

715 5_

710 ~̂

705 5-

700 5_| | j
Niveau du lac 26 novembre, 7 h., : 429.89

Temps nrnh.ilile pont aujourd'hui
Brouillards en plaine, peu nuageux en

montagne.

Observations météorologiques
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