
Le discours de M. Laval
LA POLITIQU E

Dans l'ensemble, le discours pro-
noncé avant-hier au micro par M.
Pierre Laval n'est pas mauvais ; il
est d' un ton ferm e qui semble avoir
fait  impression à la délégation des
gauches dont l'attitude est mainte-
nant très partagée, à en croire du
moins les dernières dépêches. ' -

M. Laval a usé de la méthode de
la menace qui peut être excellente...
à condition que l'on soit disposé à
passer aux actes quand cela de-
vient nécessaire. Il a montré com-
ment, si le ministère devait tomber
demain par la faute  d' un parlement
inconscient, le franc serait grave-
ment atteint et comment aussi la
spéculation se trouve une fois de
plus aux aguets à la moindre dé-
faillance. Comme les radicaux-so-
cialistes, et notamment M. Herriot,
savent fort  bien où mènent la déva-
luation et l'inflation, il est à espé-
rer, après les paroles de M. Laval,
qu'ils g regarderont à deux fois
avant d'assumer une responsabilité
qui, en 1926 , leur est apparue com-
me très lourde.

La partie positive de l'exposé du
président du conseil, celle où il a
défini l'œuvre réalisée en quatre
mois par les décrets-lois, a semblé
solide également à ses auditeurs.
Cependant, il ne faut  pas oublier
que les décrets-lois ont eu avant
tout un résultat que Pon pourrait
qualifier de défensi f .  Ils ont été
utiles en ce sens qu'ils ont empêché
l'aggravation du malaise économi-
que, social et financier qui se fai-
sait sentir très douloureusement
sous le ministère Flandin. Mais ,
simples et nécessaires palliatifs, ils
n'ont apporté , par contre , aucune
contribution à un programme cons-
tructif. Il reste à rechercher main-
tenant, pour la France, une formule
qui n'ait plus_ ce caractère provi-
soire d' emplâtre sur un corps ma-
lade mais gui prélude réellement à
un redressement d'ensemble.

La manière dont M. Pierre Laval
a traité ensuite la question des
ligues ne constitue pas la partie la
meilleure de son discours. Ce n'est
pas :.en s'écriant en e f f e t  «Je  suis
Contre la violence, qu'elle soit de
droite ou qu'elle soit de gauche »,
que l'on résoudra un problème de-
venu épineux. Il s'agit de com-
prendre que beaucoup de mouve-
ments nationaux, désignés sous le
vocable général de ligues, répondent
à des aspirations concrètes et pré-
cises du peuple français. Ces mou-
vements se sont f o rmés en particu-
lier contre la menace causée à la
France par le front populaire avec
ses visées révolutionnaires. Et les
ligues qui ont leur raison d'être à
ce titre, ne pourraient pas être
supprimées dès lors par décret-loi ,
pur et simple. Elles renaîtraient
aussitôt après dans le peuple sous
une forme ou sous une autre.

Par ailleurs, notre correspondant
de Paris a noté excellemment ce
qu'il convient de retenir des paro-
les de M. Laval, concernant la po-
litique extérieure. En résumé, le
président du conseil français se
trouve aujourd'hui à un tournant. Il
semble vouloir s'engager sur la bon-
ne voie. Le malheur est que, dans
son équipe , il reste M. Herriot. Or,
M. Herriot est le coreligionnaire
politi que de M. Daladier qui est
l'allié déclaré de M. Léon Blum,
lequel se trouve à son tour en con-
tact étroit avec M. Marcel Cachin.

R. Br.

L'actuel ministre
de Suisse en Italie

quitte Rome

M. Georges WAGNIÈRE
BERNE, 27. — Le département

politique fédéral communique :
M. Georges Wagnière, qui repré-

sente la Confédération en Italie de-
puis le 22 avril 1918, a demandé au
Conseil fédéral de le relever, pour
raison d'âge, de ses fonctions de mi-
nistre de Suisse à Rome. Le Conseil
fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la
démission de M. Wagnière, qui a
droit à une gratitude toute particu-
lière pour le dévouement et la hau-
teur de vues avec lesquels il s'est
acquitté, durant dix-sept années,
dJune mission particulièrement im-
portante.

Le Conseil fédéral a fait choix,
pour remplacer M. Wagnière, de M.
Paul Ruegger, actuellement conseil-
ler de la légation de Suisse à Paris.
Il est entendu, toutefois, que M. Wa-
gnière restera à son poste jusqu e
dans le courant du mois de janvier
prochain.

La commission du Conseil des Etats
cherche des économies plus fortes

Dans le maquis des subventions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le pro-
gramme financier a siégé, mercredi,
pendant près de dix heures. Elle
s'est prononcée sur les dix-sept pre-
miers articles, non sans quelques
discussions à propos des subven-
tions.

Comme il fallait s'y attendre, cer-
tains commissaires ont regretté que
tant de subsides, et non des moin-
dres, échappent à la règle générale
qui prévoit une réduction de 40 %
sur les sommes versées en 1933. En
particulier, pour le blé et le lait, la
commission est d'avis que la Confé-
dération ne peut plus dépenser un
nombre aussi considérable de mil-
lions. Elle a exprimé le vœu que les
secours soient accordés selon les be-
soins et que l'on excepte de l'action
de soutien les producteurs (il y en a)
qui pourraient fort bien s'en passer.

A quoi l'administration a fait re-
marquer qu'il est difficile d'établir
une échelle et de répartir les secours
ou de payer les surprix en tenant
compte de la situation économique
de chaque producteur. De telles me-
sures risqueraient parfois de frap-
per le fermier, déjà dans la gêne,
alors que le propriétaire du domaine
ne serait nullement touché. De plus,
ce sont des institutions officielles
tels que les établissements péniten-
ciaires ou les colonies agricoles, qui
sont parmi les plus gros producteurs
de blé. Dans ces cas, la subvention
ne va donc pas à des _ particuliers.
Ce que l'on pourrait faire, en revan-
che, c'est exiger de tous ces établis-
sements qu'ils observent la loi im-
posée au simple agriculteur et qui
l'oblige à garder une partie de ses
récoltes pour les besoins de sa fa-
mille. Or, certains grands domaines
officiels livrent toute la récolte à
l'administration fédérale et, pour le
pain, achètent de la farine à prix
réduit, ce qui leur procure en soiu^-
me un double bénéfice. La régie a
lutté jusqu'à présent en vain contre
cette pratique. La commission de-
mande que l'on prenne toutes les
mesures nécessaires pour y mettre
fin et pour diminuer ainsi les très
lourdes dépenses de l'administration.

Pour le lait , on rencontre les mê-
mes difficultés et la commission n'a
pas cru pouvoir, dans le programme
financier déj à, introduire des dis-

positions prescrivant une nouvelle
répartition des subsides. Pourtant,
elle désire que le problème soit étu-
dié sans tarder et, pour donner une
indication au Conseil fédéral , elle a
apporté à cet article 2 une modifi-
cation qui , au premier coup d'œil, ne
paraît avoir qu'un caractère pure-
ment rédactionnel, mais dont on ne
doit pas sousestimer l'importance.
Elle a remplacé les mots « aide à
l'agriculture » par « aide aux agricul-
teurs dans la gêne » signifiant par
là qu'il ne s'agissait pas de subven-
tions accordées à un groupe écono-
mique dans son ensemble, mais à
ceux qui, au sein de ce groupe,
souffrent particulièrement de la
crise.

La discussion a porté aussi sur la
régie des alcools, dont le déficit , de-
puis l'application de la nouvelle loi,
dépasse les 20 millions. La commis-
sion s'est associée aux vœux expri-
més déjà en faveur d'une revision
profonde de la loi ; elle a demandé
en outre que, dès 1936, les prix
payés par la régie pour l'eau-de-vie
de fruits à noyaux soient réduits.

Toujours à l'article 2, elle a sup-
primé l'exception en faveur de la
subvention de 900,000 fr. pour le dé-
veloppement de la circulation
aérienne. Cette somme sera donc
réduite, par le Conseil des Etats, de
25 % au moins.

Parmi lies autres modifications,
fort peu nombreuses d'ailleurs, ap-
portées à la première partie du pro-
gramme, signalons la plus impor-
tante. La commission a rétabli de
six à sept millions le versement
aux cantons pour l'assistance des
vieillards, des veuves et des orphe-
lins et de 800,000 fr. à un million la
subvention à « Pro Senectute », mais
en spécifiant que ces sommes se-
raient prises sur le fonds des assu-
rances vieillesse et survivant. De
cette façon, le budget serait allégé
de huit millions. Seulement, il ne
s'agit là encore que d'une opération
comptable, car ce fonds n'existe que
sur le papier.

Relevons encore que contraire-
ment à ce que l'on pouvait croire
hier, la réduction de 30 % sur les
subventions pour l'école primaire a
été acceptée.

On le voit, malgré toute leur bon-
ne volonté, les commissaires n'ont
pas augmenté très sensiblement la
somme des économies réelles sur les
subventions. G. P.

Après le vol-record
des Américains

* Les aviateurs améri-
cains Anderson et Ste-
vens ont atteint, avec
leur ballon stratosphé-
rique « Explorer II »,
l'altitude de 22,256 mè-
tres, battant ainsi le re-
cord du monde que dé-
tenaient, depuis 1934,
les aéronautes russes
avec 18,333 mètres. —
Nos photographies re-
présentent : A gauche :
la nacelle sphériqùe,
véritable laboratoire
volant , reposant sur un
chariot spécial, peu
avant le départ. — A
droite : Après un raid
de 7 heures et demie, le
ballon va reprendre
contact avec la terre

ferme.

II faut terminer
l'œuvre de nettoyage

dans le Tigré
tel est maintenant l'objectif italien
FRONT DU TIGRÉ, 27. — Le pre-

mier corps d'armée a occupé la ligne
Makalié-Dolo pour permettre au
corps d'armée indigène et aux Che*
mises noires de terminer rapidement
la vaste action de nettoyage dans*le
Gheralta et dans le Tembien et l'ôè-
oupation méthodique des points stra-
tégiques.

La colonne Mariotti continue à
poursuivre méthodiquement les guer-
riers du dedjiac Sebat, qui, jusqu'à
présent, ont réussi à éviter le combat.
L'aviation a survolé la région de Bel-
gao, entre le lac Anchianghi et An-
talo.

Les appareils ont repéré des camps
abyssins forts de 2000 hommes envi-
ron , qui ont été bombardés, malgré
la réaction ennemie.

On annonçait la reprise
de Makallé !

Mais c'était une dépêche de Londres
LONDRES, 27 (Reuter). — On an-

nonce de source officielle que la gar-
nison italienne de Makallé a aban-
donné la ville et se retire sur Adi-
grat.

Rome dément
ROME 27 (Havas). — Ou dément

formellement, au ministère de la

Le RAS NASIBU,
commandant en chef de l'armée
éthiopienne sur le front de l'Ogaden.

presse, la nouvelle suivant laquelle la
garnison de Makallé aurait abandon-
né la ville et se replierait sur Adi-
grat. La reprise de Gorahei dans
l'Ogaden est aussi démentie.

Non seulement les Italiens n'ont
pas perdu de terrain dans le Tigré
et dans l'Ogaden, mais encore ils
ont consolidé partout leurs positions.

De profondes réformes
envisagées pour

exploiter le réseau

Pour assainir les C. F. F.

Par des transformations de
l'horaire , le rail serait en nie-,
sure de mieux concurrencer
; yv l'auto

Lundi et mardi a siégé à Berne,
en présence de MM. Pilet-Golaz, con-
seiller fédéral, et Schrafl, directeur,
la commission des C.F.F. du Con-
seil des Etats. Aucune décision dé-
finitive n'a pu être prise, la priorité
de la discussion incombant au Con-
seil national. La commission attend
avant tout le programme financier.

La discussion au sein de la com-
mission du Conseil des Etats a ré-
vélé que la réorganisation doit se
faire dans deux directions : d'une
part dans une adaptation nécessaire
et, d'autre part, dans une capacité
de concurrence plus grande des che-
mins de fer à l'égard de l'auto. Du
fait que les chemins de fer ont per-
du le monopole des transports, une
modification de la législation est de-
venue nécessaire pour organiser les
C.F.F. sur une base commerciale.

Le nombre des trains ne doit pas
être diminué. Il convient à ce sujet
de transformer l'exploitation et de
modifier sensiblement l'horaire. Il !
faudra utiliser à l'avenir plus d'au-
tomotrices légères ainsi que des
trains légers. On prévoit à cet effet
l'achat de quatre nouvelles automo-
trices légères. En ce qui concerne
les modifications d'horaire, on se
propose notamment de mettre en ser-
vice des trains omnibus le matin ,,
avant l'ouverture des bureaux et usi-
nes, à midi et le soir, alors que les
trains directs seront augmentés du-
rant la journée. Le matériel roulant
doit être utilisé dans une plus forte
mesure. On prévoit aussi, par exem-
ple, la mise en service d'un train lé-»'
ger qui effectuerait le parcours Zu-
rich-Genève en trois heures et 25
minutes — un temps qu'aucune au-
tomobile ne saurait réaliser. Les au-
tomotrices légères doivent être uti-
lisées particulièrement pour les
voyages en société, ce qui constitue-
ra une concurrence efficace aux
grands autocars.

Les premiers volontai-
res de la division « Te-
vere », comprenant en
majeure partie des Ita-
liens qui vivaient à l'é-
tranger, ont quitté Na-
ples à destination de
l'Afrique orientale. Le
prince héritier d'Italie
ct sa femme, ainsi que
M. Baistrocchi, secré-
taire d'Etat au minis-
tère de la guerre, assis-
taient aux grandes so-
lennités qui marquèrent
ce départ. — Nos cli-
chés représentent un
bataillon de la division
« Tevere » devant l'Arc
de triomphe de Titus, à
Rome, et le général Pie-
tro Parini , chef des
fascistes de l'étranger.

Autour de la guerre
itaîo- abyssine

L'Italie prend
des mesures militaires

de précaution
sous la menace de nouvelles sanctions

ROME, 27 (Havas). — Des' mesures
militaires de précaution ont été pri-
ses, en raison de la situation créée
par la menace de nouvelles sanctions
et par l'inquiétude internationale que
cette menace a fait naître. Des mou-
vements de troupes ont eu lieu en
vue de mettre l'Italie en état de dé-
fense immédiate. On ne possède au-
cun détail précis sur ces mouvements
et les rumeurs qui ont circulé à leur
sujet ne peuvent être vérifiées, les
informations de cet ordre étant de
celles qui sont rigoureusement inter-
dites. Mais le fait même de mesures
préventives est officiel. Les cent mille
hommes qui devaient partir en con-
gé agricole de trois mois ont été
maintenus sous les drapeaux.

Selon des rumeurs, une partie de
ces forces serait dirigée vers la
frontière française.

LA RÉGLEMENTATION
DE NOTRE TOURISME

AVEC LE REICH
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

s'est déclaré d'accord de prolonger
jusqu'au 15 décembre, la réglemen-
tation concernant le tourisme avec
l'Allemagne du 27 septembre 1935,
qui vient à expiration le 3 décembre
prochain. Le Conseil fédéral a si-
multanément chargé le département
de l'économie publique de poursui-
vre les négociations sur la réglemen-
tation pendant la saison d'hiver.

GENÈVE, 27. — Le tribunal de
première instance a condamné mardi
un membre du comité de défense
des petits épargnants de la Banque
d'escompte suisse à 5000 fr. de dom-
mages intérêts pour avoir affirmé
faussement que M. Messmer, un des
directeurs de cet établissement, avait
commis une irrégularité

Un épargnant de la Banque
d'escompte suisse condamné
à Genève pour diffamation

Les forces fédérales brésiliennes
bombardent Pernambouc

RIO-DE-JANEIRO, 27 (D. N. B.) —
Les mutins de Pernambouc ont dû
reculer mercredi matin devant le
bombardement effectué par les avions
gouvernementaux et devant les atta-
ques de l'infan terie fédérale. Ils ont
laissé 60 morts sur le terrain. Les
troupes gouvernementales ont fait 120
prisonniers.

Selon les journaux gouvernemen-
taux cent insurgés ont été tués jus-
qu'ici et 300 ont été faits prisonniers.
Trois colonnes de l'armée fédérale
marchent séparément vers Natal qui
est encore aux mains des rebelles.
Les croiseurs « Osabia » et « Rio-
Grande do Sul » doivent arriver d'un
moment à l'autre à Natal avec une
escadrille de bombardement. Ils ont
reçu l'ordre de tirer sur la ville au
cas où les rebelles refuseraient de se
rendre. Le gouvernement déclare que
l'âme du mouvement communiste est
brisée. Le chef des rebelles aurait été
fait prisonnier par les troupes fédé-
rales.

Un régiment se soulève
à Rio-de-Janeiro

BUENOS-AIRES, 28 (Havas). —
Un régiment d'infanterie de la garni-

son de Rio-de-Janeiro s'est soulevé
en partie.

Le colonel et des officiers du régi-
ment ont été arrêtés par les rebelles.

La garnison du fort de Sao Joao et
une compagnie d'aviation se sont
jointes aux rebelles. Un hangar d'a-
viation a été incendié.

La situation est considérée comme
grave, mais le gouvernement brési-
lien déclare avoir les éléments né-
cessaires pour étouffer le mouvement.

Les troupes demeurées fidèles au
gouvernement ont commencé l'atta-
que du fort Sao Joao. Il y a de nom-
breuses victimes.

I»a caserne en révolte
reçoit le feu de l'aviation
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Havas). —

Les troupes fidèles au gouvernement
ont pris la caserne bayonnette au
canon. Avant l'attaque, le président
Vairgas a harangué les troupes et il a
assisté au combat jusqu'à la reddi-
tion des rebelles. Trois officiers et
plusieurs soldats ont été tués au
cours de l'engagement.
JLes rebelles quittent Natal
RÏO-DE-JANEIRO, 28 (Havas). —

On* annonce officiellement que les
rebelles ont abandonné la ville de
Natal.

La pénétration japonaise
en Chine

PÉKIN , 27 (Reuter). _ Les trou-
pes jap onaises ont occupé aujourd'hui
Fengtai, point de jonction ferroviaire
importan t, à 25 km. au sud de Pékin.

On précise que cette occupation
par une centaine de soldats japonais
a pour but d'empêcher le départ du
matériel roulant vers le sud par le
chemin de fer d'Hankeou. Les Japo-
nais se sont en outre emparés du sys-
tème téléphonique militaire chinois.

L'amnistie en Grèce
Elle englobe jusqu 'à M. Venizelos
ATHÈNES, 28 (Havas). — Un dé-

cret royal sera publié incessamment
promulguant une amnistie politique
générale comprenant M. Venizelos et
la grâce de tous les militaires con-
damnés, y compris le général Plas-
tiras.

Pour une collaboration nouvelle
de la route et du rail

Au conseil d'administration
des C. F. F.

BERNE,. 27. — Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux a tenu une séance mercredi.

Il a approuvé le rapport sur la
gestion pendant le troisième trimes-
tre 1935, ainsi que le deuxième sup-
plément aux statuts de la caisse de
pensions et de secours des C. F. F.s
lequel permettra de réaliser des sim-
plifications et des économies dans
l'administration de cette caisse.

Le conseil s'est ensuite rallié aux
conclusions de son comité chargé d'é-
tudier s'il y a lieu d'adjoindre au che-
min de fer des services supplémen-
taires assurés par camions (Asto).
Conformément à oes conclusions, on
effectuera des essais pour déterminer
notamment s'il est possible d'assurer
une meilleure collabora tion entre les
chemins de fer fédéraux et la poste
pour l'expédition des colis partiels.

Parallèlement à oes essais, on exa-
minera de nouveau et d'une manière
approfondie si, sur les lignes où fonc-
tionne déjà le service Asto, le nou-
veau mode d'exploitation est ration-
nel ; après quoi la direction générale
décidera dans chaque oas particulier
s'il convient de limiter ou de suppri-
mer certaines lignes Asto avant de se
prononcer définitivement sur le sys-
tème lui-même. Les essais de coopé-
ration entre les C. F. F. et la poste
sont déjà en cours sur les lignes Ber-
ne-Langnau-Lucerne et Zurich-Affol-
tera.
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A LOUER
Saars 61, rez-de-chaussée de
quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains,
part au Jardin.

S'adresser a Me Jean Bou-
let, avocat, rue du Bassin 12,
Neuchàtel.

LA COUDRE
A louer Joli appartement de

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

BUE DE L'HOPITAL, à
louer appartement de 3
chambres dont 2 très gran-
des, bien exposé au soleil
et au centre des affaires.
Conviendrait pour bureaux,
cabinet de réception. S'a-
dresser Beaux-Arts 24, 2me,
de 2 & 5 heures.

PESEUX
,A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, dé-
pendances, véranda et Jardin.
S'adresser Tombet 9, au 2me
étage, le matin, ou Teinture-
rie Obrecht, rue du Seyon,
téléphone 52540. co

A louer pour Noël ou épo-
que à convenir,

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. Grande terrasse : prix
mensuel : 60 francs. S'adres-
ser a H. Bougemont, Parcs
No 101. 

ETUDE CLERC
Bue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer, dès maintenant pu
pour époque & convenir, à de
favorables «xraditlons :
A LA BUE DESOB :
appartements de cinq et de
quatre chambres, avec vue
splendide, grands balcons, as-
censeur et confort moderne.
AU FAUBOUEG DE L'HOPI-

TAL :
bel appartement de sept piè-
ces, dont deux avec entrée In-
dépendante. Confort moder-
ne. 

RUE DU SEYON : disponi-
ble, logement trois chambres.

Pour le 24 décembre :
BUE DU SEYON, pour le

84 décembre, logement de
deux chambres.

Disponible à la BUE DES
MOULINS, trois locaux à usa-
ge d'entrepôts ou ateliers. —
Prix modérés.

S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, gérant, Côte 18.

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

chambres.
Hôpital (rue de I'),

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

A louer tout de suite, pour
cause de départ,

bel appartement
die cinq pièces, confort mo-
derne. — S'adresser Beaux-
Arts 15, 1er étage à gauche.

Disponible tout de suite ou
pour le 24 décembre, deux
logements de trois cham-
bres et dépendances : Jardin.
Prix modéré. S'adresser Côte
No 18, au 1er.

Corcelles
A louer beau logement de

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

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

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

A louer pour date à conve-
nir

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

^
o.

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

A louer pour Noël,
LOGEMENT

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

A louer, aux Fahys, près de
la gare,

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

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Bue Louis-Favre & remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÊTKMKNT
REMIS A NEUF. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52 638 CO

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

A louer, dès le 24 Juin 1986,

bel appartement
au solell.de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt Taconnet 28, 1er. co

Faubourg de l'Hôpital , & re-
mettre appartements de trois
et rlnq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr. «B «t Fr. OO Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

Mailiefer 36
logement de quatre chambres,
60 fr. par mols.

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

A remettre, & proximité de
la gare, appartements de trois
pièces et cuisine, avec tout
confort. Loyers & partit de
Fr. 110 Par mol», chauffa-
ge, service d'eau chaude et de
concierge compris. —: Etude
Petitpierre et Hotz. '

Port-Roulant I
A louer logement de quatre

pièces et dépendances, chauf-
fage central belle vue et so-
leil. S'adresser pour visiter :
Port-Boulant 1 et pour traiter
à H. Schenker, Fribourg.

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

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie, à louer Im-
médiatement ou pour date &
convenir. — Prix : 75 fr. par
mols. S'adresser à M. Bour-
quin, Evole 11. c.o.

Pour le 24 décembre
logement de deux chambres
et dépendances. Ruelle Breton
No 1, 2me étage. S'adresser
Fontaine André 28, rez-de-
chaussée.

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

Saint-Biaise
A louer Immédiatement un

logement de quatre belles
chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin ; belle situation.
S'adresser & P. Mombelli, en-
trepreneur, Bourguillards 6,
Salnt-Blalse. 

Grand magasin
avec belles devantures
A louer, dans la boucle,

dès maintenant, pour tous
genres de commerces. Etude
Jeanneret et Soguel. Môle 10.

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

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

Treille. & remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. complètement
remis â neuf . Prix : |rr. 70
par mols. Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

appartement
moderne

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

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, à Ijouls GARCIN, archi-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

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

Frédéric DUBOIS
REGISSEUR

Rue Saint-Honoré .3 ;
Tél. 51.441

Libre tout de suite :
Colombier : proximité du

tram, logement de quatre
chambres, tout confort, gara-
ge si on le désire.

Colombier : dans VILLA,
superbe logement de trois
chambres. Jardin et verger.
Tout confort.

Monruz : logements de trois
chambres. Confort. Portion de
Jardin. Proximité du tram et
du lac.

Boudry (bâtiment de la pos-
te) : logement de cinq cham-
bres. Tout confort.

Centre de la ville : loge-
ment de trois chambres. Loyer
mensuel : 65 fr.

Centre de la ville : locaux
pour entrepôts. Eau Installée.
W.-C.

Quartier de Bel-Air : loge-
ment de quatre chambres.

Stade-Quai Comtesse : loge-
ments de trois chambres. Tout
confort. Situation ravissante
en bordure du quai.

Clos-Brochet
A louer pour le 24 Juin 1936

ou pour date antérieure, bel
appartement de cinq cham-
brés et toutes dépendances,
bains, central et Jardin. S'a-
dresser -Etude Wavre, notaires.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
* Clos-Brochet : cinq cham-

bres.
* Rosière : trois chambres.
* Charmettes : cinq chambres.
* Beaux-Arts 15 : cinq cham-

bres.
* Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit chambres.
* Evole : cinq chambres.
Moulins 7 : une chambre.
Trésor : six chambres.
Caves à louer.

* appartements avec tout
confort moderne.

Chambres & louer. — Tré-
sor 5, 2me.

Chambre avec chauffage.
Pw^c : 26 Ir. par mois. —
S'adresser à Mine A. Guye,
Beaux-Arts 17.

JOLIE CHAMBRE meublée,
au soleil, confortable, central.
Cité de 'l'Ouest No 5, 2me.

Belle chambre meublée,
aveo piano, chez Mme Godât,
Grand 'Rue 2, 2me.

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

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

Petite chambre. Moulins 38,
Sme. à droite. 

Chambre garnie. Ecluse 17,
Sme étage.

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

^
o.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme étage.

Dame ayant petite retraite
et ses meubles, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille chrétienne et
nombreuse. Vie de famille
désirée. Adresser offres écri-
tes, avec prix, a M. M. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION AU CENTRE
très soignée et prix modéré,
pour messieurs, employés de
banque et de commerce, de-
moiselles ou couples. Seule-
ment pour les dîners, si dé-
siré. Jolies chambres chauf-
fées, bain, piano. Téléphone
52.413. Pension Kung-Cham-
pod. Môle 10, gme. '

Insiiiut ou pensionnat
On cherche Institut ou

pensionnat, de préférence A
la campagne, qui accueille-
rait une trenitailne d'élèves
avec leur maître. Possibilité
de fusion ou de reprise. —
Adresser offres sous chiffres
A. B. 802 au bureau de la
Feuille d'avte.

Employé C. F. F. cherche,
pour le 24 Juin,

appartement
de trois chambres, enx envi-
rons de la gare. Adresser of-
fres écrites à J. R. 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche a louer une

loolaifiiHÉsÉ
de préférence à la campagne.
Offres écrites sous chiffres O.
E. 794 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Garçon de 19 ans, fort,
cherche place de

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

On diem/amde

apprenti coiffeur
et éventuellement un Jeune
homme désirant fflnir son ap-
prentissage. — Adresser of-
fres écrites à M P. 799 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPRUNT
En vue du rembourse-

ment d'un emprunt à in-
térêt trop élevé, on cher-
che nouveau prêt an taux
d'usage. Garanties suffi-
santes. Ecrire sous chif-
fres S. O. 796 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Cours ife cuisine
à Neuchâtel

Le professeur A. Jotterand,
de Lausanne, organisera un
cours complet de cuisine et
de pâtisserie pour la fin de
Janvier prochain. Prière de
se renseigner auprès du pro-
fesseur, à Lausanne, 11, Che-
min de Mornex. AS7722L

On oitre à reprendre
la suite d'une souscription au
Glossaire des patois de la
Suisse romande. Tome 1er re-
lié et fascicules 11 et 12 cédés
pour 60 francs. Ecrire sous
initiales P. R. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
gramophones |

AU MAGASIN Û

Camille Bornand i
Temple-Neuf 6 |j

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers ,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GAKDE-MEUBLES

Noble Compagnie
des Favres,

Maçons et Chappuis

L'assemblée générale régle-
mentaire aura Heu à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel, le sa-
medi 30 novembre 1935, à 14
heures.

Les communlers de Neuchâ-
tel, habitant le ressort com-
munal, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de
la Compagnie doivent s'ins-
crire chez le secrétaire, M. An-
dré Wavre, notaire, au Palais
Bougemont Jusqu'au Jeudi 28
novembre au soir. 

L'Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

Fncaîtrno ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
ARTS APPLIQUÉS

EVAAIIIAI  ARMOIRIES
CXeCUlC e TOUS TRA-
VAUX D'ART. TOUS GEN-
RES DE DESSINS, CUIT

LA PORCELAINE

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 pièces ponr le 24 jnin. S'adresser
de 14 a 16 h. Quai Godet 8, 1er étage &
gauche. Tél. 51.036.
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Les dernières nouveautés en

Tl e  

f roid est là et pour
mieux vous protéger, n'hé-
sitez plus, achetez une

gants de laine
très modernes et agréables

AAiiTC ne i nueGANTS DE LAINE
tricotés, avec «ran- ^m JE g*
de manchette, qua- ^B| «gi ĵ^ »

GANTS DE LAINE
tricotés , magnifique -fife Jt Smanchette haute ¦ W mfp Ĵ

Gants de laine bouclée GANTS de LAINE chinée
haute mode, façon nou- Af &fo. QC « crochetés main », ^Mh BA
velle, manchette gar- ¦ _a _$+$ qualité supérieure, Jjf +J^0ii nie boutons , j _W très douillette, ,̂ ^M

la paire <£gf3 'a paire 3.90 et *̂ ff

Superbe assortiment de gants de peau doublés 

j  Qf ÛAj émM

? „ <

! Elizabeth Arden j
» VOUS DEMANDE : <
? VOUS SERVEZ-VOUS D'UNE BASE A POUDBE ? \\ LA POUDBE SE VOIT-ELLE ? \
t SOUFFREZ-VOUS D'UN NEZ QUI BBILLE ? 4
? COMMENT CHOISISSEZ-VOUS UN CBAYON A LÈVRES? <
* BREF, COMPRENEZ-VOUS LA COBRESPONDANCE J
i DES PAEDS ? A,
, En une demi-heure, l'aeeistante de Miss Arden vous t\
? enseignera la manière de choisir les préparations qui <
J vous conviennent et de les appliquer avec art.

I du 25 au 30 novembre «
t Entrée libre. Aucune obligation, i

\ Coiffure et Beauté - G. Jenny fils i
t 11. rue Saint-Maurice. Téléphone 51.524 J
t i
*. m . m . m . m . m . m . m . m m . m . m . m . m . m . m m . m . m . m . m . m . m . m m . m . m . m . m .m. m m . m . m .m. m. m. A______
I NEUCHATELOISE 1
i 1935 PAR - i
1 JACQUES PETITPIERRE i

ï oà peut s o u s c r i r e  m
m au prix de f a v e u r  p

^H de Fr. 7.50 broché et Fr. 11.- relié Ë|

H jusqu'au 15 décembre H
'¦¦¦¦ Magnifi que recueil de 120 illustrations m.

Le cadeau neuchâtelois des fêtes ! -y '\

DÉCOUPER LE BULLETIN S
i f,'j ci-dessous et l'adresser à votre 11- 1 V"i braire, aux Editions de la Baconnlè- f.- ..;
|M re ou à l'Imprimerie Paul Attinger KS

i ma S. A., à Neuchàtel. Eg|

l __ BULLETIN DE SOUSCRIPTION | !

L soussigné déclare souscrire
'¦ exemplaire broché à Fr. 7.50

exemplaire relié à. . Fr. 11.—
t de PATRIE NEUCHATELOISE, ouvrage illustré

d'histoire régionale par M. Jacques Petitpierre.
J'en prendrai livraison comptant vers le 15 dé-

cembre prochain.
J'en verserai le montant au compte de chèques.
Veuillez me l'adresser contre remboursement.

(Biffer ce qui ne convient pas.) P3702N
Nom et prénoms du souscripteur (bien lisibles) :

t Adresse complète : _ __
Date : Signature :

~~e**t*a*****mtm m̂itaam *̂mam*aBaanamaaaamaBmHaasanst-*t*t----t *̂ ms^̂ m̂mmmKmmu

Monsieur et Madame
Edmond BUCHER, à Zu-
rich, ainsi que les fa-
milles alliées, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues lors du départ de
leur chère mère et pa-
rente,
Madame Elise BUCHER
expriment à chacun leur
bien sincère reconnais-
sance.

Zurich et Neuchâtel,
le 27 novembre 1935.

Les familles TURIN et
MAURER - TURIN, très
touchées des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus, remercient
sincèrement tous ceux
qui les ont entourées
dans leur deuil.

m n

Cours et leçons particulières
de

COUTURE
COUPE

Inscriptions reçues chez

M,,e GRASER
Terreaux 7

Contemporains
1882

QiiiHUia samedi 30 nov.OOliper à 20 h., chez
CAMPODONICO
Drapeau Neuchâtelois

Excellent menu à Fr. 4.50
S'inscrire auprès du te-
nancier jusqu'à vendredi
soir. Téléphone 51.795

Wût -
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
nresnier ordre '

Qui prêterait 100 fr.
à dame solvable, pour tir
mais. Intérêt selon entente
Ecrire sous chiffres A. Z. 80S
au bureau de la Feuille d'avis

^u. ' AT ~̂Ty / f

NOS CHAPEAUX ÉLÉGANTS
à 3.50, 4.50, 6.-, etc.
Installation spéciale ' pour transformations
et teinture. Travail propre et consciencieux

Ja |KWJL1BIBÏ3| R U E  D U  S E Y O N  5<=
MODES

Employé O. P. F. cherche
pour le 1er février,

appartement
de trois chambres. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites
aveo prix à E. A. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour des

travaux de maison
une Jeune fllle ou personne
très soigneuse, disposant d'au
moins quatre matins par se-
maine. (Eventuellement fem-
me die chambre pouvant cou-
cher chez elle.) — Adresser
offres écrites à V. M. 801 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cheirche bonne
sommeîière

pour le mois de décembre,
sérieuse et sachant le fran-
çais et l'allemand, daiis bon
restaurant. — Adresser offres
écrites avec photo et certifi-
cats sous chiffres R. Z. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à fout faire
po-opro et active, sachant
cuire, parlant fiançais, pour
tm ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Dr Bonliûte,
Beaux-Arts 28.

Petit orchestre
est demandé pour les fêtes de
fin d'année. Faire offres au
Restaurant de la Promenade,
rue Pourtalès. Neuchâtel.

Jeune homme
volontaire

trouverait place dans bureau
de fabrique de la Suisse alle-
mande. Excellente occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, la correspondance,
comptabilité et tous travaux
de bureau. Place non rétri-
buée ; chambre et pension à
charge du volontaire. Stage
d'une année ou plus. Entrée
1er décembre ou éventuelle-
ment plus tard . Excellentes
références à disposition. Of-
fres a FREDLER et Co, Tex-
tlldruckerel, ENNENDA (Gla-
rls). SA16169Z

On demande une
JEUNE FILLE

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

On demande Jeune homme
de 16 à 17 ans comme

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

Bonne à tout faire
cherche placs pour tout die
suite. — Adresser offres écri-
tes à F. P. 805 au bureau de
la Ferullle d'avis.

Bonne couturière
cherche travail en Journées
et à la maison. — Adresser
offres "écltes à B. C. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant d*iux langues, cher-
che place dams petit hôtel,
pour apprendre les différents
services ; aiderait au ména-
ge. — Ecrire sous L. S. 804
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
zuricois, honnête et de toute
moralité, cherche issue du
chômage. Malgré études élec-
trotechniques et pratique, ac-
cepterait également tout au-
tre travail honorable. Bonnes
capacités de Jardinage.

Possède permis de
i; conduire auto.

Toute offre raisonnable sera
acceptée. Prière d'écrire sous
chiffre Hc 10749 Z, à Publlcl-
tas, Zurich. SA16172Z

Qui prendrait

jeune ouvrier
(de son métier menuisier) ,
âgé de 19 ans, contre son en-
tretien, pendant les mols
d'hiver et où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Offres & Albin Borer,
Hauptstrasse, Arleshelm.

Sténo-dactylo
sachant parfaitement le fran-
çais et l'allemand, cherche
emploi dans bureau de la vil-
le ou environs. S'adresser à
Mlle E. Fasnacht, Côte 27,
NEUCHATEL.

Jeune fille
de 22 ans, au courant de tous
les travaux du ménage,

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre rapidement et à fond
la langue française. Entrée
1er décembre. On ne demande
pas de salaire. Vie de famille
désirée. Offres à Mlle BUgcrl ,
Ostelgstrasse 9, ZURICH X.

O. CHALLANDES

Horticulteur
Diplômé FAHYS

se recommande pour entretien
de Jardin, taille, élagage,
labour, création. — Prix In-
téressant.

Personne
de toute confiance et soigneu-
se, cherche à faire des heures,
matin et après-midi. S'adres-
ser à Mme Kaltenmark, ave-
nue du 1er Mars 6.

Pour cas imprévu
à louer, pour le 15 décem-
bre ou date a convenir,

dans jolie villa
appartement de trois piè-
ces. Fr. 80.— par mois. —
Etude René Landry, notai-
re, Concert 4 (tél. 52.424).
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Pour cas imprévu
à remettre immédiate-
ment ou pour époque a
convenir,

joli appartement
moderne

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



/ i.ÇSà, I COMMUNE de

|j$i£ Corcelles-
p̂ ^p Cormondrèche

Mise en vente,
par voie de soumission,

d'un terrain à bâtir
situé au Crêt des Nods

sur Corcelles
La Commune de Oorcelles-

OormondJrèohe met en vente,
par vole de soumission, la
parcelle de terrain à bâtir
qu'elle a récupérée, après la
coiTeotian de la route canto-
nale, à la Chapelle sur Oor-
oelles.

La parcelle de terrain of-
ferte a une surface d'environ
1100 m».

Le plan de situation du
terrain offert et les condi-
tions de vente peuvent être
consultés au Bureau commu-
nal de Corcelles.

Les offres, sous pli fermé
portant la mention : c Sou-
mission pour terrain », sont
è, adresser au Conseil com-
munal de Corcelles-Cormon-
drèche, Jusqu'au Jeudi 5 dé-
cembre prochain, & 18 heu-
res.

CoBoelles-Oormondlrèclie, le
26 novembre 1935.

Conseil communal.

§PfJ|fM COMMUNE

Bill Rochefort

Vente de 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 & la Combe de la
Sagneule. Rendez-vous des
miseurs à 13 h. 30, au bas du
chemin de la Cernia.

Rochefort,
ls 25 novembre 1935.
Conseil communal.

A vendre ou à louer à
Marin, jolie propriété, en
plein rapport, maison 12
chambres, loyer modéré.
Etude G. Etter, notaire.

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane une

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

Côté ouest de la ville, à
vendre petit

immeuble
de rapport. Faire offres écri-
tes sous P. S. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'une créance

Le Jeudi 28 novembre 1935,
à 11 heures, au bureau de
l'office soussigné. U 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 & la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'office soussigné.

Office des poursuites
de Boudry.

TABLES
dlx-hult chaises Louis XV,
quatre chaises paillées, une
table noyer 140 x 180 et six
rallonges, trois tables car-
rées, deux fauteuils cuir, deux
chaises haut dossier, trois de-
vants de cheminée, un lus-
tre à bougies, cadre, mobilier
à enlever tout de suite, a très
bas prix ; pressant. S'adresser
Terreaux 2. 1er étage, entrée
dans la cour.

Gratis...
toujours le lime paquet de
café « Usego », dans les ma-
gasins Mêler... la graisse de
cocose Usego à 60 c. le demi-
kilo, le bon fromage du Ju-
ra, avec les timbres, la meil-
leure des saucisses au foie, et
toujours les 100 gr. de Jam-
bon à 50 centimes, chez
Mêler.

Beau choix
de cartes de visite
nn Itiironii du Iour mil

Gibiers
Beaux T.lftVRES frais
à 1 fr. 10 la livre

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

GROS FAISANS
Coqs

de Fr. 5.— à Fr. 5.50
Â fPoules
de Fr. 4.— à Fr. 4.50

Bécasses - Bécassines
Canards «uuvHiEes

SARCELT.ES
depuis 3 fr. 25 plèee

Volailles
Poulets de Bresse

à fr 2.50 la livre
Poiili'ls du pays

à 2 fr. la livre
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons

Poissons
Soles - Colin

Merlans . Cabillaud
Filets de cabillaud

Bondelles - Ombres
Palées fr. 1.50 la livre
Brochets et trnites

au détail
Le samedi

Huîtres . Moules
Rollmops > Bismark

Saumon fumé

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Enancheurs 6

l'éléphOiie 51.071

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols. Bons

chanteurs
VENTE - ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rne Basse

Colombier

m ;

Administration 11 , me du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales*

v**=—1
» \lV**" Par suite d'achat

V^ exceptionnel
nous pouv ons vous of f r i r

une centaine de

nouvelles wêes
en lainage et soie rayonne

f açons dernière mode et coloris
du jour - Deux prix

choix 13+"* et lU*"*

élégance fémin ine \îtL&

I

k -*AiN*̂  Nouveautés
0y * NsÀzhilei

JvV tr || Voir nos vitrines s.v.p.

¦lL«Wi .̂llWAlMWIM»MMWM^Mg»MHWM»M^^MBI«lMMW l̂ ¦!¦¦¦ ¦ Mil I I

^  ̂
De plus en plus les

«b\ Neuchâteloises
Jjf- H& lavent la laine, la soie et

&s -̂3fcs 
le linge ordinaire avec

^̂ ^̂  

Bienna 
7

Cv^clkB^fW^ milliers de ménagères

>ltlllllllll^ consta terez  comme
^̂ ^̂ ^̂^ , elles, combien Bienna 7

^̂^̂^̂^̂ 
ménage les mains et le

l̂ ^̂ ^̂ ^̂^ t profitable, mousse très

^̂^J^̂ ^̂ ^̂^ i Savonnerie Schny der
H 'ftih V̂^̂ ^̂  

Frères 

& Co., à Bienne.

/ *%2£i0f ^ 10° % suisse-

JsL 3 r *

1 pour cuire -ou rôtir, pour
la f l a m m e  ou le f o u r ,

la jonte émaiilée

D.R.U.
vous satisfait absolument

ttBftliLODbk.
MPIIÇMATFI

TAILLAULES DE MENAGE
Les taillaules de ménage et tresses de la
Boulangerie Bachelin, à Auvernier

sont connues et appréciées — Expédition au dehors
Dépôt : Epicerie Porret, rue de l'Hôpital et ses succur-

sales : Rocher et Trois-Portes

IC t̂Srà,*̂  r^f f̂ f / f f T t T x f̂ c  att. \ln^*—I B̂SSÏ Mt

____?fy < _ '  ̂*H ^ 
La ma,son do fauteuil

gy.Mu- .  ̂y ^o .  ¦¦' ' ¦ ¦ I Bans bons fauteuils, un

_%:"-. h_ \t l] l y - :y rf î~~yp .''JH style de vos meubles. Vous
ŵ«H ws\i|''| ^\.*'±y .jJ_ \  trouverez chez Skrabal les j
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nae#lei»
votre tailleur

rue des Poteaux 4
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VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedi*

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre /_ vendre uneOPEL

six cylindres , 10 HP, con- Motosacochedulte Intérieure, quatre
portes, partait état de avec side-car, 8 HP, en-
marche. Adresser offres tlèrement fermé, peu
écrites & O. V. 783 au roulé, en parfait état. —
bureau de la Feuille d'à- S'adresser Guches 9, Pe-
vls. seux.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

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

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

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

É 

Cataplasme slnaplsé toujours prit.
soulage rapidement rhumes, points de
côté, douleurs. AS 3874 O.

llWrhAMlE
VAILLANT 

^̂ ^os et drogueries . La pochet- Psj%gWjl; la boite de 6 pièces , 3 fr. P*M<«SEJM
antlllon sur demande : , ,  , ŜSELn. ,-. . . . * Uiu 1» itt"-.. tm***Vinci, Genève (Acacias). '

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
¦ont revus an pins lard jusqu'à 5 h. \

La rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne se charge pas de les renvoyé»,

â Sous vêtements
H chauds - pratiques
H et surtout
i très avantageux
I pour vous, Messieurs :

Caleçon ou ^£ C Chemise j feOCi Camisole, ^03 oxford «j§&*J
', molletonné ou hou- H molletonné , bonne JêB
\ clé , qualité 495 H qualité , jolis «173. Â &L *- '.-" : \ supérieure I et ¦ ilessins *9 et 1MH

I [ÏÏîSœ îïsÔl|â«gë Â5Ô1
jaeger laine, l'ar- L̂ 

II
IIII . M

¦;\ tlcle chaud et ^̂ m molleton couleur, f m S mû \ douillet ŝa  ̂ article d'usage . . s ŝ»

fl OlII #J iaH  ̂ flanelle coton, bonne M
, _Wr _W ¦ _fm ¦ ¦ B _f _ \ qualité pour dames et /l „_

M m & sj| %kM ¦ ¦ ¦ d messieurs, offert à gÉ ¦

M pour vous, Mesdames :
I I Sport ^d 951 I Sport A |

I ïï"ÎJ!tïïf%SS: I b o u c l é , article # ¦
té supérieure . . .  ¦ tres apprécie . . . Qg _ \ \

i I Chemise ^2S| I Chemise ^601
coton , q u a l i t é  fts . . . . .  _ JÊ; , ï  lourde H article supérieur <¦¦¦'

i I Camisole laine tricotée l0 ês
mancbes ) ^Qç|] Chemise américaine mila ne art iCie Prauque ( I  "

Pantalon pure laine tricotée ) §

i JULES BLOCH Nendiâte|
r̂ MMBB Br

LES MASSEPAINS
de la bonne marque
sont faits chez

WODEY-SUCHARD
Confiserie - Tea Room

Foin à vendre
3000 kilos de foin bottelé, de
première qualité, rendu è, do-
micile ou pris sur place. S'a-
dresser & Jacob Ischer, les
Brenets.

A vendre d'occasion, bomu
Jeu de

casseroles électriques
8'adreaser Bel-Air IS. »me.

NOUVEAU :

Machine à couper
LES FRITES ET LÉGUMES

extra-fort Fl*. 7.50
AUX MAGASINS:

Mkraer
Plus de pieds froids...

grâce à la chancelière
BIEDERMANN , la
plus chaude et la plus
pratique ._
Article depuis !/¦-

E. B I E D E R M A N N
rue du Bassin 6 / Neuchâtel

— — ¦ i ¦- •• _

On achèterait une

commode
et un chiffonnier anciens,
Louis XV ou Louis XVI

Adresser offres écrites à,
B. P. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Huile de foie
de morue

médicinale

PHARMACIE

PERMET
Epancheurs 11

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du ilacon 3.-
PHARMACIE

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444



Plaisirs de novembre
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Les jours d'octobre ont glissé ra-
pides sur l'aile du temps. Sous le
vent d'automne qui. passait, les forêts
et les collines ont perdu leurs tein-
tes chatoyantes, et l'on ne voit plus
se dresser entre les sapins, sombres
et majestueux que les grandes bran-
ches grises des hêtres, pareilles à des
bras dépouillés et grelottants sous
la morsure des premières gelées.
< Va se fanner mon jairdin ; oui,
c'est novembre qui vient > dit une
gentille chanson de chez nous.

Les sonnailles des troupeaux se
sont tues, les « youlées » des petits
bergers ont fait place dans les pâ-
turages, aux rauques croassements
des corbeaux, tournant _ sur les
champs fraîchement labourés. Avec la
grisaille, le brouillard et les soirs
tôt venus, novembre a ramené le cy-
cle de ses travaux et de ses habitu-
des.

A la ferme, on a dit, une fois tou-
tes les récoltes rentrées, les champs
fumés et les termes payés: «Eh bien
maintenant, on va pouvoir ;« bou-
choyer ». Le cochon est à point, et
même s'il lui manque quelques li-
vres, on ne peut attendre davant age.
Il faut se pourvoir de. viande pour
l'hiver et tous les « puussenions » à
venir.

Joyeuse occupation
Prévenant parents et voisins, on

leur a dit : « Alors, c'est pour lundi,
si vous pouvez venir couper la grais-
se, ça nous rendrait bien « service ».
Et puis, « dis donc, Charles-Edouard,
est-ce que tu n'aurais pas un ou
deux mètres de « boyaux » de trop ?
J'ai bien peur d'en avoir tout juste
et ça m ennuierait d'en racheter
pour si peu». Compréhensif , Char-
les-Edouard apportera son « reste »,
non sans que l'Blvina, prévoyante,
lui ait expliqué ; « S'il t'offre un
morceau, tâche d'avoir un « bout »
de « filet». On a déjà eu du foie, la
semaine passée ». Et... dans la gran-
de cuisine, où l'on apporta, fraîche-
ment découpé, l'infortuné goret, on
s'affaire, et les rites accoutumés
s'accomplissent. Sous la vaste che-
minée, où bientôt une notable partie
dé l'animal sera suspendue, les bon-
nes histoires se dévident.

Parfois aussi, c'est une visite im-
prévue, qui met les besogneurs en
joie, car il , n'est pas de malices
qu'on ne sorte et de farces qu'on ne
fasse. Telle cette bonne demoiselle
qui s'en retourna, sans avoir vu la
queue de la victime, introduite, su-
brepticement dans la poche de son
tablier, et qui, plus tard, voulant ti-
re/r son mouchoir pour essuyer ses
lunettes, pensa mourir de frayeur
en mettant la main sur cette chose
longue et froide. Avec d'autres visi-
tes il convient évidemment d'être
plus réservé. On racontait, dansi no-
tre entourage, l'histoire d'un minis-
tre suffragant, du siècle passé, le-
quel entra une fois au beau milieu
d'un de oes jour s de boucherie. Le
brave homme ne perdit aucunement
contenance et prononça cette parole,
qui est demeurée quasi historique
dans la famille : « Eh bien , mes
amis, irions pour le cochon ! » Il
paraît que la saucisse fut particu-
lièrement savoureuse cet hiver-là
et quand les temps furent révolus,
ÎVIonsieur le ministre en reçut pour
sa part, un joli paquet destiné au
poussenion de Sylvestre.

Seulement, voilà, les visites vous
déroutent quelquefois, et l'on com-
prend la mortification de oes braves
gens qui, troublés dans leurs tra-
vaux, avaient oublié de mettre du
sel dans leur pâte à saucisse, et qui
durent manger la provision de l'hi-
ver en mettant double ration d'épi-
ces dans les légumes.

Et sur le « Messager boiteux », on
inscrira à la date du 9 novembre :
« Fait boucherie ; 184 livres, pas
trop de graisse. Charles-Edouard
était là, avec 2 mètres de boyaux.
Fini à huit heures. Se rappeler do
bien mélanger le salpêtre et de met-
tre une « tombée » de sucre pour la
saucisse. »

Puis ayant « réduit » tous les ins-
truments employés pour l'opération,
on dira avec un sourire de conten-
tement : « Eh bien , la neige peut ve-
nir, on a ce qu'il faut pour notre
hiver. » Et pour bien terminer ce
chapitre, on enverra à la cousine
Adèle, infirme et solitaire, un «bout»
de grillade qui sera la part du bon
Dieu.

Clartés lointaines
Dans la douceur des souvenirs,

novembre évoque aussi le temps, hé-
lais bien fini, des bonnes veillées
d'établi, à la lueur du quinquet.

Au village, dans nos petits ate-
liers, les longs établis couverts d'ou-
tils, de cartons, étaient tous occu-
pés. La tête penchée sur les fines
pièces, les ouvriers offraient l'image
d'une joyeuse activité. C'était l'heu-
reux bourdonnement de la ruche au
travail. Le bruit des moteurs s'ac-
compagnait _ du crissement des limes,
du bruit régulier du marteau ou de
l'archet. Parfois , un joyeux drille
sifflait quelque chanson , quelque
air nouveau qui lui trottait par la
tête.

Mais quand venaient les soirs d'au-
1omne, quant aux bruits du jour,
succédait le silence du soir tombant,
nos ateliers de village ressemblaient
aux vieilles chambres d'horlogers
d'autrefois.

Quelqu'un, regardant l'antique pen-
dule « ronde », remarquait parfois,
oh bien , on va pouvoir « allumer »
vite aujourd'hui. Allumer, dans notre
langage d'atelier, voulait dire : pren-
dre les quinquets , aux abat-j our
verts, mettre aux fenêtres les ri-
deaux blancs et continuer pour une
heure encore le travail du jour .

Oh! cette heure-là , qu'elle était par-

fois douce et belle au temps d'autre-
fois; quand la machine tueuse de
bras, exigeante et bruyante, n 'était
pas encore souveraine et le tyran
de nos horlogeirs. C'était l'époque
où l'on pouvait tranquillement ac-
complir, avec conscience, la besogne
préparée devant soi. On savait que
cela devait se livrer pour la fin de
la semaine et l'on n'avait à crain-
dre aucun téléphone, aucun «ex-
près». Les commandes étaient de
tout repos, elles se succédaient sans
donner janiai s aucune inquiétude au
patron.

... Alors, à l'heure douce du soir,
derrières les fenêtres bien closes, au
milieu de tics-tacs familiers, s'éle-
vaient parfois, souvent même en ce
temps-là, des voix simples et joyeu-
ses qui là-bas, au fond de l'atelier,
chantonnaient les refrains du pays.
Quand Noël approchait, c'était aussi
les souvenirs de la nativité qui re-
venaient et s'exprimaient eu chan-
sons naïves d'autrefois. Ces dames
faisant généralement partie des
chœurs d'Eglise, déroulaient leur ré-
pertoire.

Personne alors ne disait plus rien.
Finies les réflexions caustiques ou
grivoises. Envolées les pensées mes-
quines et les aigreurs que chaque
jour renouvellent. Bon gré, mal gré,
le charme agissait. Les hommes, mê-
me avec un air renfrogné, se lais-
saient aller d'aventure, à accompa-
gner d'une basse en sourdine, les
mélodies de ces dames.

Nous nous souvenons de tel vieil
ouvrier à la grande moustache grise,
lequel habituellement tracassier et
bougonneur, semblait alors sentir
chez lui Une fibre inconnue se ré-
veiller. C'est lui qui aimait à encou-
rager ces dames, en entonnant, oh
pas souvent très .juste, tous les re-
frains qu'il savait et qui se rédui-
saient à : « Santa Lucia » ou à «Gué-
rita, Guérita, chante encore 1 »

Les minutes passaient, la journée
était bientôt écoulée, et quand il
f aillait reprendre, dans la. nuit, le
chemin du logis, on était parfois en-
veloppé d'une mélancolique rêverie
qui vous emportait plus loin , plus
haut que les contingences humaines.

C'est un définitif « adieu » qu'il
faut dire à ces heures sereines d'au-
trefois et nous savons que plus d'u-
ne, plus d'un, en relisant ces lignes,
revivra la douceur de ces clartés
lointaines.

Au détour du chemin
C|était là-haut, à la fin d'une belle

après-midi, que nous évoquions ce
passé disparu, sur le chemin, au-
dessus des hêtres et des sapins, nous
cheminions dans le grand silence de
la forêt.

Là-bas, dans la combe, l'ombre dé-
jà s'avançait, le soir venait et la bru-
me de novembre allait nous envelop-
per de son froid manteau.

Soudain, le chemin eut un tour-
nant. Derrière la roche, au bord d'u-
ne pente abrupte, une éclaircie se
dessinait. De là, l'horizon se décou-
vrait jusqu'aux montagnes bornant
le paisible vallon. Et dans un der-
nier poudroiement, le soleil glissait
ses rayons j usque sur les feuilles
jaunies qui tremblaient près de
nous. Dans la mélancolie des j ours,
oe couchant lumineux nous parut un
présage ; un encouragement aussi à
garder l'espoir pour demain.

Car, au couchant succédera une
aube plus radieuse encore et les gri-
sailles de novembre s'enfuiront de-
vant le gai printemps revenu.
Et nous Irons sans crainte, au détour

[du chemin.Sachant qu'après le soir, viendra
fie beau matin.

FRAM.

La maison natale du génial pianiste polonais, à Zelazowa Wola ,
va être transformée en musée

my/////////// y <P///y W?̂ ^^

UN MUSÉE CHOPIN

A TRAVERS LES LETTRES
ET LES ARTS

Z.A PEINTURE

L'exposition Calame
à Lucerne

Invité à participer à la première expo-
sition des « Amis des Arts » de Neuchâ-
tel, en J842, Alexandre Calame ne put
se résoudre à abandonner les études de
paysages qu'il poursuivait à OlLooi. Poux
obéir aux injonctions de sa femimie, 11
prit à regret le chemin de notre ville, n
y fut reçu par MM. Jeanneret qui « sont
d'une obligeance et d'une politesse râ-
pes », tels sont les termes d'une de ses
lettres et pax Maximlllen de Meuron qui
l'embuasse à plusieurs reprises et lui re-
met une invitation pour le grand bal of-
fert par la ville à son souverain, le roi
de Prusse. Oalame est présenté à Frédé-
ric-Guillaume IV, lequel, aux dires de M.
Bachelin, resta frappé d'étonmemenit de,-
rant les « Chênes battus par l'orage » et
le « Wetterhorn » et remit personnelle-
ment une médaille d'or à leur auteur. Le
souverain partit sains avoir rien acheté,
ni commandé et l'artiste malgré sa ré-
compense revint avec le sentiment que
« la vue des rois ne valait point urne
bonne étude ».

Qui ne connaît que le Oalame des «ca-
lamités » alpestres, cet organisateur mit-
nutteux des éboulis de rochers et autres
cataclysmes, oe froid dispensateur tffè
élémiemits déchaînés, sourira des . mois
« bonne étude». Et pourtant , si improba-
ble que ia chose puisse p araître de Ca-
lame, elle nous a été révélée par l'expo-
sition des esquisses du peintre,
au musée des Beaux-Arts de Lucarne. M.
Hugelshofer, le directeur, a groupé au-
tour d'une dizaine de girandes composi-
tions, nécessaires à créer, le contraste,
plus de oemit études à l'huile, peintes la
plupart sur papier , d'aquarelles, dessins,
gravures et lithographies. Ces œuvres nous
découvrent un paintoe inconnu, dont la
sensibilité fait évoquer nos maîtres gra-
veurs du XVHIme. parfois Corot, un Co-
rot né sous le ciel du Locle s'entend,
mais le plus souvent Constable.

L'étude du tableau « Vue prise des
hauteurs de l'Albis », tableau exécuté
pour M. Auguste de Meuron, actuelle-
ment au musée de notre ville, séduit pair
sa lumière douée, la courbe gracieuse des
premiers plans où les arbres ne sont
qu'esquissés, par la légèreté des Alpes et
le seul reflet blanc qui inrlse le lac. Mais
si l'esquisse est un Bledermann, l'agran-
dissement est un Oalame, un « Oalame dû
hêtre» si l'on veut, ainsi que l'appelait
son biographe Eugène Rambert , en l'op-
posant au « Calame du sapin », mais un
Oatanie tout de même où tout l'intérêt
se disperse dans le calque trop mesquin
des détails. L'œuvre y perd sa force et

n atrtetot point le sublime auquel eUe
tend.

Telle étudie du lac de Lowerz, telles ro-
ches rousses à l'Axenstein, tel rivage de
la Méditerranée nous semblent combien
plus naturelles que oes toiles d'atelier
que nos musées dissimulent dans les
coins sombres pour leur éviter l'opprobre
die nos contemporains. En dimensions ré-
duites, Jungfrau, Wetterhorn, Mont-
Blanc ont perdu leur agressivité puritai-
ne, leur tragique hostilité; ces sapins
que le « Fédéral» louait, à l'époque, en
termes pompeux ont perdu leur effarante
vérité. Au contaot direct de la nature,
l'artiste semble s'être laissé aller à plus
de sincéiiité, à plus de poésie. On ne peut
faire à ces études le reproche d'être ti-
rées en cabinet noir, on ne peut point
non plus les louer de leur fantaisie. Une
pochade, des arbres à peine Indiqués dont
om devine la masse battue par le vent,
un torrent gris qui déferle d'un seul
tirait de pinceau et deux chèvres noires
se découpant en silhouettes, nous révè-
lent un maître. C'est la seule fols que
l'on peut employer ce grand mot, oar
hélas ! c'est la seule pochade. J.-L. C.

L'INTERVIEW
Et voici notre conte

Il y a des portes auxquelles on
hésite à frapper... ; des. seuils que
l'on craint de franchir, retenu qu'on
est par une sorte de timidité qui
vous fait chercher des formules de
politesse et préparer d'étonnantes
entrées en matière. On s'approche,
on recule, on s'approche encore ; et
puis, parce qu'une fièvre vous sais^
à la pensée de tous les reproches que
l'on se ferait d'être parti si bête-
ment — sans oser — on frappe ti-
midement. Et l'on entre...

Le plus difficile est fait.
« * *

Parce que, sur les murs ruisselants
de pluie, de grandes affiches aux
couleurs violentes se sont posées,
annonçant la venue prochaine de
Jean Pahner, «le plus grand boxeur
de tous les temps », je suis venu. Et
certes , je n'imaginais pas qu'un
champion pût être ainsi. Qu'il pût
avoir ce rire viril et tendre — et
cassé, quelquefois — qui se prolonge
en d'étranges résonances. Qu 'il pût
être cet homme simple et net dont
on devine, sous les vêtements bien
coupés, les muscles longs, sans
bosse, qui roulent, bien huilés, com-
me des billes puissantes et silencieu-
ses. Je n'imaginais pas, surtout , qu'il
pût avoir à conter de si redoutables
histoires :

« Comment j'ai été amené à faire
de la boxe, dit-il. Votre question,
cher monsieur, remue en moi un
passé douloureux et vivace. Certai-
nes gens ont le bonheur de pouvoir
suivre leur vocation. D'autres, aux-
quelles le destin prodigue les mille
espiègleries par lesquelles il se char-
ge d'épicer la vie, ont quelquefois à
faire plus et mieux. Je suis de ces
derniers. Et , puisque c'est votre mé-
tier d'être indiscret , laissez-moi vous
conter une histoire. Elle n'est peut-

être pas très palpitante pour tout
autre que moi. Mais , elle a l'atroce
mérite d'être véridique. Prenez pla-
ce, voulez-vous... ? »

Je m'assis.
« ... J'avais huit ans, reprit-il. Et

nous habitions, mes parents et moi,
un petit village du Jura français,
misérable et retiré. Mon père était
ébéniste ; et l'on disait assez loin à
la ronde qu'il était un artiste en son
métier. Je l'aimais beaucoup ; je le
préférais même à ma mère dont
l'humeur égale, le caractère un peu
passif s'accordaient mal avec ses
goûts à lui, et sa fantaisie. Il m'ini-
tiait aux secrets de son métier, et je
comptais bien , plus tard , travailler
avec lui. La vie, hélas ! en a décidé
autrement...

Mon père était de constitution dé-
licate. Sans être malade, il avait
comme on dit chez nous — chez vous
aussi, je crois — « petite mine ». Et
je l'ai vu bien souvent ployer sous
le faix de charges dont les autres
hommes se jouaient.

Or, nous avions comme voisin im-
médiat , un gars de vilaine réputa-
tion , mauvais gueux notoire et ba-
tailleur redouté dont la principale
occupation consistait en braconna-
ges divers quand ce n 'était pas, plus
simplement , en vols nocturnes.

Toute chose arrive en son temps...;
c'est écrit :

Un jour , mon père constata la dis-
parition d'un grand plateau de chêne
qu'il destinait à un travail spécial,
il hocha la tête, mais ne dit mot, se
jurant bien de découvri r lui-même
le voleur. Car ce n'est pas l'habitude
dans nos villages, d'appeler le gen-
darme pour un oui ou pour un non.

Nous étions en mai. Et le prin-
temps s'acheva. Et l'été vint.

Un matin de juillet , j'aperçus dans
la cour de notre voisin, un demi-

plateau qui ressemblait furieuse-
ment, quoique maquillé, à celui qui
avait disparu chez nous. J'en avertis
mon père qui vint aussitôt, et qui,
incontinent, s'en fut demander une
explication.

Les vrais chenapans, vous le savez
peut-être, monsieur, ont une façon
de répondre qui confond souvent les
honnêtes gens. Je fus stupéfai t du
grossier cynisme du drôle qui, avec
une belle tranquillité envoya prome-
ner mon père en des termes révol-
tants. Mon père eut le tort de lui
tenir tête, car il était courageux. Il
est assez plaisant de constater que,
s'il se fût contenté d'aller chercher
le garde-champêtre, ma vie entière
en eut été changée.

Bref , l'histoire tourna au tragique.
Le gueux proféra des injures si

graves que mon père — mortelle-
ment pâle — voulut le souffleter.
Mais il n'était pas de force et je le
vis rouler dans la poussière. Je l'en-
tendis aussi — ah ! l'atroce chose —
hurler de rage impuissante et de
douleur sous les coups de la brute...

Je ne sais qui a dit que la vie,
pour les petits, était un mystère mal
déchiffré sur le visage des grands.
C'est vrai... ; je restais sidéré devant
cette bataille. Et ce n'est que quand
je vis le pied de la brute se lever,
monstrueux, menaçant, sur le vi-
sage de mon père étendu , que je me
décidai à crier à l'aide... »

* • *
Jean Palmer se tut un instant. Puis

il reprit... ; et sa voix basse, vibran-
te, semblait porter moins hardiment
les mots :

« ... c'est de cet instant que date
ma carrière de boxeur. Je me sou-
viens avoir pleuré dans mon lit d'en-
fant, le soir de ce jour... ; et m'être
juré solennellement de devenir fort
et grand , afin de pouvoir « venger
papa ». Le secret de mon succès,
voyez-vous, c'est qu'il me semble
toujours avoir devant moi , lorsque je
boxe, le visage hideux de la brute.
Alors le besoin de frapper monte en
moi si furieusement, que j'en deviens
presque sauvage... »

Francis GAUDARD.

MJ QUEJLQUE FAUT
EN QUELQUES LIGNES

U n'y a plus un senl tilleul
dans l'allée des Tilleuls à
Berlin.
Il n'y a plus de tilleuls Unter den

Linden, à Berlin. Le dernier de ces
arbres « allemands par excellence »,
mais qui rappelaient trop l'Allema-
gne romantique de 1840, vient d'ê-
tre abattu. Ces arbres gênaient les
troupes lors des parades et défilés.

« Maintenant l'artillerie pourra
rouler au milieu de l'avenue qu'ils
occupaient», nous dit le Volkischer
Beobachter,
Mariages à l'essai.

Signalons un curieux détail des
mœurs abyssines. En Ethiopie, les
hommes peuvent contracter des ma-
riages... à l'essai sans se mettre pour
cela en . conflit avec la loi. Ces ma-
riages sont stipulés pour une durée
déterminée après laquelle le mari
peut garder ou renvoyer sa femme.
Mœurs primitives ou sagesse afri-
caine ?
Philosophie de créateur.

Le grand et génial Louis Lumière,
dont on vient de célébrer le jubilé
scientifique, est demeuré un cher-
cheur obstiné, cachant sa soif de
savoir sous un apparent dilettantis-
me. Que d'heures passées chaque
jour dans son atelier-laboratoire,
durant lesquelles il interroge en-
core les forces naturelles, mysté-
rieuses, qui nous entourent ! Il as-
sure que ce sont là ses vraies « dis-
tractions » ; il ajoute qu'il va fort
rarement au cinéma.

A cet égard —et comme on s'en
étonnait devant lui — il eut cette
amusante répartie :

— Enfin , vous n'avez jamais de-
mandé à l'inventeur d'un médica-
ment d'en prendre toute sa vie, ma-
tin et soir I
Fête de famille.

La fête patronale du roi d'Italie
a été célébrée cette année avec une
grande simplicité. Le roi Victor-
Emmanuel III est né le 11 novembre
1869. Généralement, cet anniversaire
est célébré avec éclat. On remet au
roi de nombreux présents et un
grand dîner réunit princes et têtes
couronnées.

Cette année, sur le bureau du roi,
était placée une modeste boîte, pa-
reille à celles qui servent à quêter
dans la rue.

Chaque membre de la famille y
déposa l'argent destiné au cadeau,
puis l'aumonière fut  versée aux
fonds de guerre.

Un dîner de trois plats suivit les
offrandes. La reine et les princesses
travaillèrent ensuite à des vête-

ments d'hiver pour les enfants des
soldats du front.
Les fumeurs et le pasteur.

Dans un de ses sermons, un pas-
teur anglais avait cru devoir criti-
quer sévèrement les fumeurs. Et il
faisait remarquer que si ces der-
niers voulaient réduire leur con-
sommation de tabac d'un cinquième,
ils pourraient annuellement verser
aux bonnes œuvres une somme de
vingt millions de livres sterling.

Le discours du révérend fut très
apprécié par quel ques «non fumeurs»,
parmi lesquels se trouvait un jour-
naliste. Celui-ci, dans sa chronique
hebdomadaire, fit allusion aux sug-
gestions du pasteur et proposa d'ou-
vrir une souscription dans les co-
lonnes du quotidien , souscription
qui dans son esprit devait être ali-
mentée par ceux qui font un usage
immodéré de cigares et cigarettes.

Mais un lecteur , avant d'envoyer
son obole, a cru devoir écrire à la
direction du journal et il déclare
dans sa lettre :

« Comment concilier les choses ?
D'une part , le trésor public a perçu
pendant l'année 1934 une somme de
69,688,821 livres sterling, taxe sur la
consommation du tabac ; si les fu-
meurs suivent le conseil du pasteur
et réduisent leur consommation
d'un cinquième, ce qui représente-
rait 20 millions de livres sterling,
le trésor touchera 20 millions de
livres sterling en moins. A quelle
source le chancelier de l'Echiquier
ira-t-il chercher de quoi remplacer
cette diminution de recettes ? Si
c'est dans la poche des contribua-
bles, je préfère alors, déclare le lec-
teur, continuer à fumer. »
Budapest ou Buda ?

Un écrivain hongrois, président
de la « Ligue révisionniste », a pu-
blié récemment dans le «Pesti Hir-
lap » un éditorial où il propose de
raccourcir le nom de la capitale
hongroise , et de l'appeler désormais
Buda. Il justifie sa proposition par le
fait que «Pest» serait d'origine slave.

D'autre part, en Europe, il arrive
qu'on confonde facilement Budapest
et Bucarest. Pendant longtemps, la
capitale du royaume de saint Etien-
ne s'est appelée Buda tout court. II
faut, dit-il, revenir à la vieille tra-
dition. Les étrangers s'habituent
très vite à ce changement : la Nor-
vège n'a-t-elle pas donné l'exemple
en bannissant le mot Christiana
pour le remplacer par Oslo ?

Mais à changer toujours ainsi les
noms des villes, on finira par ne
plus s'y reconnaître.

MANON L'ÉCHO.

Les livres qui viennent
Connais ton cœur
de Jacques Chenevière

L'estime déférente que l'on a pour
M. Jacques Chenevière s'accroît à
chaque ouvrage nouveau qu'on lit
de lui. Cet art subtil, délicat, pré-
cautionneux qui est le sien, et aus-
si cette honnêteté intelligente qu'il
a en font , non pas un romancier au
sens banal du mot, mais un faiseur
d'écrits secourables et bien vite fa-
miliers. On voudrait lire plus sou-
vent des livres comme « Connais ton
cœur», qui répondent à je ne sais
quel secret appel. Et Von sait bien
que l'on se souviendra de ses héros
si le hasard voulait que l'on f û t  pla-
cé dans leur situation. Un beau li-
vre, vraiment original, probe , émou-
vant . (Calman-Lévg, éditeurs, Paris.)

Savez-vous
D'où vient le mot «loterie» ?

Beaucoup de personnes s'imagi-
nent que le nom actuel et si po-
pulaire de « loterie » vient de l'ex-
pression italienne « Lotteria, lotto :
Jeu de hasard ». D n'en est rien.
« Lot » était un mot gaulois qui dé-
signait une petite pièce de monnaie
et quelquefois une fraction de poids.
Ce nom, pendant tout le moyen âge,
a continué d'être employé dans cer-
taines provinces.

Comme on pouvait acquérir un
billet par le truchement de cette
piécette , on a finalement dénommé
ce billet portant « numéro de ga-
ranti » : « Lot ».

En achetant un « Numéro-Lot » on
acquérait le droit cle prendre part
à la Loterie.

Quelle est l'origine
du mot carat ?

Ce mot vient de la graine de l'ar-
buste « Erythrina coralladendron »,
qui présente une régularité de poids
remarquable. Dans l'Inde , on dit
« kouara ». Le poids du carat, qui
depuis 1871 correspondait exacte-
ment à 205 milligrammes, a été ré-
duit , quelques années avant la guer-
re, à 200 milligrammes.

Comment décalquer
des gravures de journaux ?

Frottez, d'abord, bien uniformé-
ment , la face de la feuille sur la-
quelle vous voulez reproduire la
gravure avec un morceau de para-
fine propre. Posez ensuite la face
enduite sur la gravure à décalquer
et frottez le dos de la feuille avec
un objet arrondi , telle une pièce
de monnaie. Séparez les feuilles ;
sur la feuille blanche , la gravure
est décal quée d'une manière d'au-
tant plus nette que l'impression du
journal a été faite plus récemment.
Le phénomène s'expli que par le fait
que l'encre d'imprimerie se mélange
très facilement à la paraffine. On
facilite la reproduction en chauf-
fant  légèrement l'ensemble des deux
feuilles avant leur séparation.

Quel est le féminin des mots :
témoin, professeur, grognon,

sauveur, partisan, chef et
agneau ?

Témoin et professeur ne varient
Ïioint. Grognon s'emp loie aussi pour
es deux genres , mais on trouve ce-

pendant quelques exemples d'une
forme féminine : une petite gro-
gnon ; «La compagnie grognonne
des cochons» (Sainte-Beuve). Sau-
veur : salvatrice ; exemple : une in-
tervention salvatrice. Partisan , par-
tisane. Agneau , agnelle. Quant au
mot chef , il ne varie point au fémi-
nin , mais on dit « chefesse » lors-
qu 'il s'agit de l'épouse d'un chef
arabe et, par extension , d'un chef
en général.

ICI , LA... ET A I L L E U R S

Avant le Concourt...
v ySl l'ait, en. .cirait les. TàmMs.. qui coureaut
ra»tte saniainé", chacun des Dix — ou' à
peu prés — aurait son candidat... provi-
soire.

M. Gaston Chenau, à la dernière réu-
nion, a soutenu, en même temps que
Léon Daudet, Jos>ph Peyré; mais 11 est
possible qu'en fin de compte l'auteur de
«Champ! Tortu» vote pour M. Van der
Mersch. M. Bertrand de la SaUe aurait
une vodx promise. Roland I>orgelès, très
mystérieux, parle toujours de Luc Die-
trich (mais ne pense-t-il pas à un au-
tre ? ). Quant à Lucien Desoaves, il ne
donnera, pas sa voix, comme on l'a dit,
à M. Oésar Pauxbras pour « Viande à
brûler». Un autre livre aurait attiré son
attention.

Attendons un peu pour voir JBIUS clair.

... et puisque nous parlons
des Concourt

La vie ohère ne date pas d'hier I En
1866, les Concourt éorlvalent dans leur
« Journal » : « Lee époques et les pays où
la vie est bon marché sont gais. Une des
grandes causes de la tristesse de notre so-
ciété, c'est l'excès du prix des choses et
la bataille secrète de chacun avec l'équi-
libre de son budget.»

Sd les deux frères vivaient encore, que
diraient-ils à présent ? Le prix du beurre
a beaucoup monté depuis l'époque des
dîners au café Magny.

I.ES LETTRES

Gaboriau
On célèbre en oe moment le oentenalre

de la naissance d'Emile Gaboriau qu 'on
peut appeler le père du roman policier.
« Le Times » lui a consacré toute une
page de son supplément littéraire.

Gaboriau, qui était le fils d'un notaire,
naquit 11 y a un siècle a Saujon, en Cha-
rente-Inférieure. Après son service dans
la cavalerie, il vim à Paris et travailla
dans une fabrique de voitures. C'est alors
qu'il fut pris de ce que les Anglais ap-
pellent la « fièvre détective». Après s'être
fait la main en écrivant des petites his-
toires qu'il publia dans d'obscurs Jour-
naux, 11 trouva tout à coup sa vraie vo-
cation avec « L'affaire Lerouge », qui pa-
rut dans « Le Pays », en 1866. D est cu-
rieux de rappeler cette déclaration du dé-
teotlve amateur, héros principal du livre,
déclamation que Gaboriau aurait pu faire
sienne:

« Peu a peu je me suis seraM attiré
vers cette puissance mystérieuse qui, du
fond de la rue de Jérusalem, surveille
et garde la société... Je m'enthousiasmais
poux oes hommes au flair subtil , plus dé-
liés que la sole, souples comme l'acier,
pénétrante et rusés, fertiles en ressources
inattendues, qui suivent le crime à la
plsfce , le code à la main, à travers les
broussailles de la légalité, comme les sau-
vages de Oooper poursuivent leur ennemi
au milieu des forêts de l'Amérique.»

LIBRAIRIE
PAYOT

Toutes les nouveautés
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Albert Boisslère

Il était prêt à se déclarer le che-
valier servant de sa voisine, à mou-
rir pour elle au besoin , si elle l'eût
exigé. C'est-à-dire que, riche de sa
seule imagination , il était disposé à
gaspiller, sans compter, la sympathie
irraisonnée qui est le plus court che-
min de la curiosité à l'amour.

Quand le couac de l'orchestre et
l'arrêt subit des jeux du couple lui
coupèrent la respiration , comme on
exprime d'ordinaire , c'est-à-dire le
laissa suspendu dans l'attente d'un
dénouement au drame, pour lui seul
apparent.

Sur le plateau , lés Oak's n'étaient
plus que deux figurants de tableaux
vivants, immobilisés dans leurs ges-
tes inachevés, en une double pose
qui semblait s'éterniser.

M. Oak tenait en équilibre sur
son menton de prognathe une queue
de billard. Mme Oak lui faisai t vis-à-
vis, en ayant fini de .jongler avec les
trois billes, — une bleue, une blan-
che, une rouge, — qui , au lieu d'ivoi-

re , étaient de caoutchouc... Mme Oak
avai t l'air de jouer au berger Paris,
et ne savoir à quelle spectatrice des
fauteuils d'orchestre ou de balcon
décerner la pomme.

A travers la lorgnette, Gérard
voyait ses yeux méchants, sa bouche
cruelle, ses mains crispées tenant les
trois balles de caoutchouc comme
trois projectiles destinés à son enne-
mie de la salle.

Alors, ce fut rapide comme trois
éclairs à l'horizon surchargé d'élec-
tricité, trois ressorts détendus sur
trois pizzicati de violon , les trois
balles de caoutchouc... les trois si-
mili-billes de billard , traversant la
salle, lancées vers le point de mire
du septième strapontin , au sixième
rang des fauteuils d'orchestre où pa-
raissai t impassible une jeune femme
d'une blondeur irréelle, comme on
en voit sur les affiches de cinéma.

La première et la seconde, la blan-
che et la rouge, furent cueillies avec
un telle aisance et à un à-propos si
évident, par la destinataire, que pour
le public il n'y eut point doute que
la belle spectatrice fût une comparse
des Oak's, comme il arrive dans
maints numéros bien réglés.

Gérard d'Epreville inclinait déjà à
telle opinion , quan d la troisième bal-
le, la bleue, déviant de la ligne de
tir, vint frapper à sa gauche, l'Ar-
gentin-citron, en pleine poitrine, et
faire prendre cet honorable Sud-
Américain pour le quatrième acolyte

des Oak's et cela, avec autant plus
de vraisemblance que ses voisins im-
médiats l'enten dirent s'écrier, d'une
voix de clown qui tend à déchaîner
l'hilarité...

— Yo souis toussé !
Mais le seul touché, en l'occurren-

ce, était le j eune homme que les
trois balles avaient épargné.

A sa curiosité première, l'effroi
brusque avait succédé... Quand il vit
la belle Britannique se lever de son
fauteuil, mue par un ressort qui
était la plus véhémente colère, —
quand il vit blêmir sous l'outrage sa
face où les roses s'étaient éteintes,
— quand il vit ses jou es trembler,
ses lèvres frémir, il partagea sans
raisonner, le jeune homme impulsif
et prompt à l'enthousiasme, l'indi-
gnation de la blonde inconnue.

Il se leva, marcha dans son sillage
jusqu'au promenoir, avec la volonté
bien arrêtée de la saluer et de met-
tre à son service un bon défenseur
et un cœur vaillant. Il tint ouvert,
pour qu'elle passât, un des battants
mobiles de la porte donnant sur le
hall.

Elle lui sourit , d'un sourire forcé,
pareil à une grimace involontaire.

Le sourire accrochait un mot...
— Permettez-moi, commença-t-il...
Elle ne permit point qu 'il conti-

nuât.
Elle répondit , d'une voix posée

dont le timbre uni et calme contras-
tait, avec son at t i tude bouleversée :

— N'insistez pas ! Vous me déso-
bligeriez...

Et le sourire qui accompagnait son
souhait, cette fois, fut plus dou x.

Il balbutia, pressant et empressé :
— Je vous ai remarquée, entre

toutes les femmes, et je vous salue-
Elle l'interrompit, d'un franc éclat

de rire qui dissipa brusquement sa
colère, son indignation1 et sa pâleur...

— Je ne m'appelle pas Marie...
Adieu, monsieur !... En souvenir de
moi et votre prière à la madon e,
gardez cette balle de caoutchouc...
Elle est rouge, comme le cœur qui
bat dans ma poitrine... Elle vous ser-
vira de fétiche, si Dieu le veut !

Alors, elle sortit de son sac en
perles, la balle rouge qui ten ait com-
pagnie à la' balle blanche, et la lui
tendit.

Sa parole douce, enivrante comme
une liqueur qui grise au second ver-
re, avec un rien d'accent anglais qui
la faisait plus tendre, chantait au
cœur et aux oreilles du j eune homme
que l'offrande émut.

Il n'eut pas le temps de remercier
la généreuse fille qui avait des yeux
passionnés de pastel et une voix
chaude pour offrir un cœur en caout-
chouc.

Elle était déjà sur le trottoir de
la rue Fontaine... Sa silhouette élan-
cée, sa taille souple, son port de tête
orgueilleux, tout en 'elle respirait,
dans l'après-midi d'été orangé et tiè-

de, la maîtrise de soi, enfin recon-
quise.

Un taxi s'arrêta , à ras du trot-
toir , comme si, une fois de plus,
le tout eût été réglé, par un habile
metteur en scène.

Du taxi , la portière claqua . Un
,gros homme d'âge respectable, aux
tempes grisonnantes, au teint coloré,
au visage . rosé montrant une forte
mâchoire d'Anglo-Saxon , émergea du
véhicule, tendant ses deux bras ou-
verts à la jeune femme, avec un
grand et double cri d'orgueil et de
plaisir...

— Dolly ! Dolly !
Et Gérard d'Epreville vit Dolly, —

puisque la femme élue entre toutes
les femmes s'appelait Dolly ! — se
précipiter sur la poitrine du vieil
homme et recevoir, sur ses joues ro-
ses, deux baisers retentissants.

• Gérard fut si éberlué de ce qui
semblait si parfaitement continuer
les exercices clownesques des Oak's
à l'intérieur du music-hall, qu'il se
demanda s'il ne rêvait point , éveillé.

Mais le taxi était déjà loin , au bas
de la rue Fontaine, emportant le
vieillard , Doll y et son aventure.

Et au rebord du trottoir , quasi pe-
naud , Gérard d'Epreville restait plan-
té, la balle rouge dans sa main droi-
te, pour signifier , comme avait dit
la belle inconnue , « son cœur battant
dans sa poitrine », c'est-à-dire la pa-
rodie d'une aventure amoureuse, éva-
porée ainsi qu 'un trop subtil parfum

dans le vent, à la porte du music-
hall où les illusions sont tarifées
vingt francs, à chaque fauteuil d'or-
chestre.

Et aussi sérieusement que l'Argen-
tin citron avait remisé dans la po-
che de sa jaquette la balle bleue de
Mme Oak , Gérard d'Epreville en-
fouit , dans la poche de son veston ,
la rouge qui devait , en vérité, lui
servir de fétiche , jusqu'au bout de
sa pathétique aventure.

II •

Aile de Favcrolles

Les vieilles demeures possèdent
une âme. Les générations qu'elles
abritèrent ont imprégné du faite à
la base, de l'esprit de leur temps les
murs qui ont eu des oreilles pour
tout entendre , et les hautes fenê-
tres qui sont autant de grands yeux
ouverts sur le vide. Mais les vieilles
demeures n'ont une âme que pour
ceux qui les aiment , comme les ont
aimées les générations disparues.

L'hôtel de la rue de Varenne, dont
le comte Guillaume d'Epreville était
l'animateur passionné, gardait le par-
fum et le reflet de deux siècles éva-
nouis.

(A suivre.)

I H fiflii de la saison II
Hag UUjI des soirées £ 1

Voir notre vitrine spéciale
rue Saint-Honoré

Mesdames, Mesdemoiselles,

Une KODG DG Mm sur mesure

3
© et ^K

coupe impeccable! I
La maison spéciale organi- i
sée peut seule vous faire 1
une offre pareille 1

W * fiUEJ J1 MAURICE ET/ T HONORE

./PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE:

Voilà revenue l'heureuse saison
Où le cochon se mange à foison !

Jusqu'à craquer tu avaleras
Groins, gnagis, pieds, oreilles
Sans jamais le moindre embarras
Grâce à la Thomy qui fait merveille !

SA3077X

Rhumat ismes
sont soulagés par

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

Cruches
en caoutchouc, pour lits

5 r,'o timbres escompte S
S. E. N. J.

I.-F. REBER
BANDAGISTE

7, rue Saint-Maurice
Téléphone 51.452
NEUCHATEL
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Champignons de Paris
frais 
arrivages le jeudi 
-.25 les 100 «r. 

- ZIMMERMANN S.A.

Avant
VOS SOIREES. BALS, etc.

visitez le

magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez de quoi
divertir chacun 

295 francs
Chambre à coucher, com-

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

Ecluse 23

Ii 

Rhumatisants, Arthritiques ®
jjd Recommandé par H

21 GRANDS ™* \̂?SL -. /
*""" '  ̂1

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^^
la souffrance, il peut être sauvé par H

URODONâL
oar Urodonal dissout l'acide urique. =¦
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1 Cette différence
§ caractérise la grande maison suisse
i de Vêtements Frey
t La différence de prix pour un bon vêtement Frey
I est un fait admis dans tout le pays.

Chaque jour, le nombre des clients de Frey augmente ; chaque jour aussi, nous
H entendons de nouvea ux témoignages de satisfaction. Car chacun le reconnaît :

i Les prix d'une maison fabriquant elle-même peuvent être
i plus bas : le fait que Frey fabrique lui-même garantit un

! travail suisse de qualité.

I] Manteaux d'hiver : 49.- 59.- 64.- 74.- 84.- 96.- à 135.- fr.

; i Avis importan t -. Pantalons Frey pour hommes à partir de fr. 6.80, pour
f j  garçons, dès fr. 2.90 -, salopettes, qualité C.F. F. fr. 7.20
f .- SA3123B

Beaux chevreuils du pays
Filets lardés ... le 34 kg. S.—
Selles » » 2.75
Gigot » » 2.50
Epaule » » 3.50
Viande » » 1.25
Civet » » 1.50

Beaux lièvres frais, le ¥2 kg. 1.10

Au magasin Lehnherr
RUE DES MOULI1VS 4

CADEAUX UTILES
Pour l'esthétique et le confort de voire appartement,

demandez un

TAPIS PERSAN
de là Mme A RUR fï  ORANGERIE S
maison : m **¦ D,J*XV" à côté du cinéma Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix
Quelques pièces intéressantes :

Tabris . . 325X240 275.— Sedjadès . 200X140 110.—
Tabris extra 370X268 390.— HerUs . . . 136 X 96 35.—
Heriz . . . 305X203 230.— Bhlraz . . 210X130 120.—
Garavan . 330X242 220.— Passage 340X83 et 2 descentes
Mahal . . . 315X215 270.— 135X98, ensemble . 165.—

ASPIRATEUR CADILLAC
l'un des meilleurs appareils. Spécial pour les fêtes, quel-

ques pièces à Fr. 150.—. Demandez démonstration
Visitez sans engagement

GARAGE DE LA PROMENADE
Charles-A . ROBERT - NeuchâteL

AUTO-LOCATION
avec  a s s u r a n c e s  de location



Les sports
FOOTBALL

Pour la coupe de Suisse
Bellinzone et Saiimt-Gall n'ayant pu

s'entendre pour fixer le match du
deuxième tour, le comité de football
a, conformémemt au règlement, dési-
gné le vainqueur par le tirage au
sort. Saint-Gall ayant été désigné
comme vainqueur, Lucerne recevra ,
dimanche prochain, la visite de
Saint-Gall. Par con bre, le match Ser-
vette - Chaux-de-Fonds, du deuxiè-
me tour, sera joué dimanche pro-
chain.

Des quatre huitièmes de finale de
Suisse orientale, trois se joueront au
Tessin. Les équipes des F. C. Young
Fellows, Winterthour et Kreuzlin-
gen seront obligées de traverser le
Gothard et les trois clubs ont or-
ganisé un voyage collectif en rete-
nant la « flèche rouge > des C.FJF.

Avant Angleterre-Allemagne
L'équipe d'Angleterre, qui rencon-

trera celle d'Allemagne le 4 décem-
bre à Londres, a été formée comme
suit : Hibbs (Birmingham) ; Maie et
Hapgood (tous deux d'Arsenal) ;
Crayston (Arsenal), Barker (Derby
County), Bray (Manchester City) ;
Mirket (Middlesbrough), Carter
(Sunderland), Camsell (Middles-
brough), Westwood (Bolton Wande-
rers) et Bastin (Arsenal). C'est le
Suédois Otto Olsson qui dirigera la
partie.

La Hongrie bat
l'équipe suisse 5 à 2

(mi-temps 1-1)
Ce match s'est disputé mercredi

soir, à Zurich, devant 6000 specta-
teurs.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Hongrie : Szabo ; Varo, Biro ;
Sxslacz, Szues, Tuda ; Marcof, Vincze,
Sarosi, Toldi , Cseh.

Suisse : Schlegel ; Gobet, Rossei ;
Muller, Jaccard, Vuilleumier ; Rochat,
Frigerio, Kielholz, Jaeggi, Bickel.

Dès les premières minutes de jeu,
îes nôtres menacent les buts des visi-
teurs. Par un tir de flanc de Rochat,
le keeper hongrois est en danger.
_ Les visiteurs dominent nettement ;
ils ouvrent le score par Cseh à la
25me minute et ils continuent à har-
celer notre défense. Les Suisses s'é-
chappent, mais la ligne d'avants man-
que de mordant. La défense hongroi-
se, très énergique, brises toutes les
offensives. Schlegel sort trop souvent
de ses bois, Biro heurte violemment
Frigerio à la tête. Un faul-pénalty
devait être accordé mais l'arbitre ne
siffle pas. Enfin, à la 35me minute,
Kielholz, sur passe de Rochat, éga-
lise.

Cinq minutes après la reprise, Sa-
rosi marque. Les nôtres attaquent à
leur tour. Dans la ligne des cinq mè-
tres Biro blesse volontairement Kiel-
holz qui est emporté hors du terrain.
Toldi, dont la brutalité est universel-
lement connue, cherche à atteindre
plutôt ses adversaires que le ballon ;
il charge Schlegel <iui doit être rem-
placé par Huber. Gobet, furieux, le
gifle. L'arbitre s'interpose. Le public
hurle. Le jeu se poursuit et les Hon-
grois marquent à la 15me minute par
Sarosi puis à nouveau cinq minutes
plus tard.

Les Suisses réagissent et attaquent
à leur tour. Frigerio shoote sur la
barre, Rochat et Jaeggi dans les
mains de Szabo. Enfin, Vuilleumier
réussit à marquer le deuxième goal
pour la Suisse. Quelques minutes plus
tard, Sarosi marque un cinquième
but. Puis, jusqu'en fin de partie, les
Suisses dominent. Bickel, blessé par
Biro, doit à son tour être évacué. Un
but sera encore marqué par les Suis-
ses mais l'arbitre ne l'accorde pas.

Le score de cinq buts à deux est
sévère et absolument injuste. Certes,
les _ Hongrois méritaient la victoire
mais les Suisses ont joué avec une
belle tenue sportive et à part Gobet
— et on le comprend — ils ont été
parfaitement corrects. C.

BILLARD
Au club des amateurs

de la Côte
(Corr.) Dimanche dernier, le club

3es amateurs de billard de la Côte
recevait dans ses locaux la premiè-
re équipe du C. A. B. de Cortail-
lod. L'équipe de Peseux sortit vain-
queur par sept victoires à deux. Elle
était composée de MM. J. Kasch, G.
Schaer et R. Vaucher. M. Kaeser, de
Cortaillod, a obtenu la meilleure
moyenne générale (4,14), ainsi que
la meilleure moyenne particulière
4,69). Kasch a été le seul à gagner
toutes ses parties. D a fait également
la plus forte série (45). Le dernier
match, qui fut le plus intéressant,
mit aux prises les premiers classés
de chaque équipe, MM. Kaeser et
Kasch. Le premier nommé succom-
ba de quelques points seulement de-
vant Ie second, grâce au jeu du mas-
sé que Kasch possède d'une façon
parfaite. Kaeser, en revanche, s est
révélé un très bon joueur de bande.

BOBSLEIGH
Coureurs automobilistes

à Garmisch
_ L'une des deux équipes de bob ita-

liennes qui prendront part aux jeux
de Garmisch sera formée de pilotes
de course bien connus : Varzi, Ta-
ruffi, comte Trossi et Cortese.

L association suisse des banquiers
en face du programme

financier fédéral
Le Conseil d'administration de

l'Association suisse des banquiers,
dans sa séance du 25 novembre, a
pris connaissance du deuxième pro-
gramme intercalaire du Conseil fé-
déral, et a exprimé sa satisfaction de
voir qu'enfin des mesures énergi-
ques étaient proposées pour rétablir
l'équilibre des finances fédérales. Il
a cependant été constaté avec regret
que les propositions du Conseil fédé-
ral comportaient de nouvelles char-
ges sur le capital et le revenu déjà
grevés de lourds impôts. Le conseil
d'administration de l'Association
suisse des banquiers estime que si
celles-ci ne peuvent être évitées,
elles devraient être étendues si pos-
sible à tout le monde dans la pro-
portion de ses moyens, mais non pas
frapper seulement certaines catégo-
ries de capitaux et de revenus. La
majoration du droit de timbre sur
les coupons, qui frappe seulement
une partie restreinte de capitaux, a
tout particulièrement été critiquée.

Il est proposé, en ce qui concerne
les économies, de ne pas se borner
à la réduction des traitements, mais
de suspendre, pour la1 durée du pro-
gramme intercalaire, les augmenta-
tions périodiques des salaires. Si le
programme intercalaire comprend
aussi la situation des chemins de fer
fédéraux, le vœu a été exprimé qu'il
était urgent de prendre des mesures
pour que l'on procède à la réorgani-
sation de nos chemins de fer sans
recourir à l'impôt.

Port d'uniformes politiques

Nouvelles brèves

— A la demande du procureur géné-
ral de la Confédération, le départe-
ment de justic e du canton de Genève
a_ dressé contravention à l'Union na-
tionale et à la Solidarité française
(section de Genève) pour port d'uni-
formes politiques, lors de la mani-
festation organisée vendredi dernier
dans cette ville contre les sanctions.

Le Conseil d'Etat genevois,
dans sa séance de mercredi matin, a
désigné comme président du gouver-
nement M. Léon Nicole, et comme
vice-président M. Albert Naine, tous
deux socialistes.

Une heureuse
initiative

Un groupe de commerçants de la
ville a décidé, comme la loi les y au-
torise, d'ouvrir leurs magasins les
dimanches 15 et 22 décembre, de
14 à 19 heures.
Cette initiative n'est, à vrai dire, pas
nouvelle : depuis plusieurs années
déjà, les magasins des villes envi-
ronnantes : Bienne la Chaux-de-
Fonds, Yverdon, etc., ouvrent régu-
lièrement les dimanches de décem-
bre.
Les nombreuses personnes de Neu-
châtel et surtout des environs que
leurs occupations empêchent de fai-
re leurs achats de Noël pendant la
semaine, salueront certainement avec
plaisir cette initiative.

C'est aujourd'hui que 3ff« Laval
se présente devant le parlement

DERNIèRES DéPêCHES
LES REMOUS DE LA POLITIQUE FRANÇAISE

Sauf imprévu, le p résident du ConseU semble devoir
l'emporter , les gauches s'étant montrées f ort divisées

dans leur opp osition
PARIS, 27. — L'agence Havas pu-

blie un communiqué sur la séance de
mercredi matin de la délégation des
gauches, disant notamment :

Le désarroi semble s'être mis ee
matin parmi les troupes de l'opposi-
tion antiministérielle. L'accord n'a pn
se réaliser sur aucune formule à la
délégation des gauches qni s'est trou-
vée profondément divisée à la fois
sur la procédure et sur le fonds da
débat qui doit s'engager demain jendi
à la Chambre.

Tandis que les communistes et les
socialistes réclamaient avec force la
priorité pour la discussion, de» inter-
pellations sur les ligues, les radicaux-
socialistes et une partie des représen-
tants de l'Union socialiste se décla-
raient hostiles à cette priorité et fa-
vorables à celle que le gouvernement
va demander pour un débat sur la po-
litique de défense' du franc réalisée
par les décrets-lois d'économie, con-
formément au mandat reçu de la
Chambre dans la nuit du 7 au 8 ju in
dernier.

D'autre part, socialistes et commu-
nistes ont maintenu fermement leur
position qui consiste à faire discuter
les interpellations snr les incidents de
Limoges avant les rapports Chauvin
et Gouin, procédure qui n'agrée pas
aux radicaux-socialistes. Les extré-
mistes ont annoncé aussi qu'ils refu-
seraient toute confiance au gouver-
nement aussi bien sur là question
de la répression des ligues que sur
celle de la défense du franc alors que
les radicaux-socialistes semblent as-
sez disposés, pour une large fraction,
à voter la confiance au cabinet, sinon
sur l'affaire de Limoges, du moins
sur la question financière.

En présence des divergences de
vues qui se sont ainsi manifestées à
la délégation des gauches, il paraît
probable que les groupes qni y sont
représentés renonceront à: adopter
une attitude commune demain jeu di
et reprendront chacun leur liberté
d'action.

Cependant, une fraction des radi-
caux-socialistes n'a pas perdu l'espoir
d'aboutir à une entente sur l'ordre du
jour qui éventuellement sanctionne-
rait un débat sur l'activité des ligues.

Avant la séance
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 28. — Z7ne grave anima-

tion a régné dans les couloirs j de
la Chambre où le désarroi profon d
apparu hier matin à la délégation
des gauches a été commenté par la
plupart des députés et interprété
comme devant rendre plus aisée la
tâche du gouvernement au cours du
grand dé bat de cet après-midi. .

En f i n  de journée, le bruit cou-
rait dans les couloirs que M. Pierre

Laval réclamerait la priorité pour
la discussion des interpellations dé-
posées hier matin sur les mesures
prises et à prendre par le gouver-
nement pour la défense du franc et
la sauvegarde de l 'épargne, et que
c'est sur celte priorité qu'il pose-
rait la question de confiance el
qu'aurait lieu le scrutin attendu. Ce
scrutin ne parait devoir intervenir,
vu l 'ampleur du débat, qu'au cours
d'une séance de nuit ou que vers
22 ou 23 heures si la Chambre dé-
cide de poursuivre sans interrup-
tion la discussion.

De nombreux groupes po litiques
se sont réunis hier après-midi et
les groupes de la gauche radicale et
le Front républicain ont décidé à
l'unanimité de voter pour le gouver-
nement.

A la f i n  de l'après-midi, le groupe
radical-socialiste a voté un ordre du
jour dont voici le texte :

« Le parti pr end acte des satis-
factions

 ̂
qu'il a obtenues par l 'hu-

manisation des décrets-lois en ce
qui concerne les petits rentiers, les
cheminots et les retraités, et, d'autre
part , p ar l'adoption des principes
essentiels du rapport Chauvin sur
les ligues. Le parti signale la né-
cessité de compléter, renforcer,
mettre en vigueur les textes légis-
latifs nécessaires pour interdire
Farmement des citogens. Il se dé-
clare résolu à poursuivre son action
en vue des rectifications aux dé-
crets-lois. Il entend maintenir sa
liaison avec toutes les forces démo-
cratiques pour exiger qu'aucune
faction ne subsiste dans l 'Etat. Il
demande à ses élus de fair e tous
leurs e f for ts . pour éviter les risques
d'une crise politi que. »

¦Il a été constaté d'autre part com-
me . sgmptomati ques les divergences
de vues existant dans les rangs mê-
mes des adversaires du cabinet.
Dans le groupe de la gauche indé-
pendante, présidé par M. Renaitour,
on n'a p as pu se mettre d'accord
en particulier sur une attitude com-
mune ; la liberté de vote a été f i -
nalement décidée pour ses membres.

C'est à la suite de toutes ces in-
dications, pour la plupart en faveur
du présiden t du conseil, que, dans
la soirée , la plupart des pronostics
s'accordaient pour estimer que le
gouvernement semblait pouvoir
compter à la Chambre sur plu s de
300 suf frages  (en ne comptant que
la moitié des radicaux-socialistes
votant pour lui et se groupant der-
rière M.  Herriot et les ministres
valoisiens) et qu'il devrait l'empor-
ter à moins d'incidents de séance
avec une majorité de 40 à 60 voix
environ.

Tous les groupes se réuniront de
nouveau ce matin avant la rentrée
du Parlement.

de Jeudi
(Extrait du louruaj < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuch&tel. 12 Ja. 30, Informa-
tions. 12 b. 40, Disques. 13 h.. Le billet
de midi. 13 h. 03. Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Sonate de Mo-
zart, piano. 16 h. 50, Les poèmes d'amour
de Brahms. 17 h. 10, Musique de danse.
18 h., Pour Madame. 18 h. 25, Musique
viennoise. 19 h.. Causerie médicale sur
les oreilles. 19 h. 20, Quatuor de Haydn.
19 h. 40, Causerie agricole. 19 h. 69, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Concert
par l'O. R. S. B. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, Soirée de chansons.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), Ra-
dio scolaire 11 h. (Toulouse, Bordeaux),
Concert symphonique. 16 h. (Francfort),
Musique populaire. 22 h. 30 (Paris P. T.
T.), Les vieux succès français. 23 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20. Radio scolaire.
12 h.. Concert par le petit orchestre R.
S. A. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
16 h.. Thé dansant. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 18 h. 20, Disques. 18 h.
40, Lecture. 19 h. 25, Disques. 19 h. 30,
Causerie sur l'habitation. 20 h., Concert
symphonique. 22 h. 10, Pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Vienne),
Concert Strauss et Schubert. 14 h. 30
(Kœnlgswusterhausen), Variétés. 22 h.
30 (Cassel), Concert d'orchestre. 23 h. 30
(Francfort), Concert. 24 h. (Stuttgart),
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par le
R. O. 12 h. 31 et 13 h. 15, Disques. 16 h.
30, Programme de Sottens. 19 h., Disques.
20 h.. Programme de Munster.

Télédiffusion (Prog. européen pour
Neuchâtel): 13 h. 15 (Paris P.T. T.). Con-
cert. 15 h. (Lyon la Doua), Disques. 16
h. 30, Pour les malades. 17 h.. Pour les
enfants. 18 h. 30, Pour Madame. 20 h. 30,
Surprise. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), Les
vieux succès français.

RADIO-PARIS : 12 h. 80, Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Musique légère. 16 h. 15,
Les plus belles pages de George Sand.
16 h. 50, Causerie sur l'Inauguration du
canal de Suez. 18 h., < Le Cld », tragé-
die de Corneille. 21 h. 45, Théâtre. 22 h.
45, Concert symphonique.

RADIO-TOULOUSE : 22 h., Concert
Gounod.

FRANCFORT : 20 h. 10, Concert Mo-
zart.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, Con-
cert de musique instrumentale.

RADIO-SUD ITALIE : 20 h. 50, f Le
maschere », opéra de Mascagnl.

PRAGUE : 20 h. 25, Concert populaire.

Emissions radiophoniques

Communiqués
I/es Galas Karsenty

Le prochain gala Karsenty, qui aura
Heu le vendredi 29 novembre, au Théâtre
de Neuchâtel, constituera certainement
une des soirées les plus gales qu'on y a
connues.

La gaieté débordante de cette spirituel-
le comédie a conquis Paris en un Jour ;
elle ne manquera pas de conquérir le pu-
blic de Neuchâtel en une soirée. Quel
esprit 1 quelle bonne humeur ! et au
fond de tout cela, quelle observation !
car < Bichon » demeure en dépit de la
gaieté qui l'anime, une comédie de carac-
tères, mais traités de la plus malicieuse
façon. H y a lieu d'ajouter que ce spec-
tacle peut être vu et entendu par tous.

Le cinquantenaire
de la société de chant

« l'Echo du Lac »
d'Auvernier

(Corr.) Le samedi 23 novembre,
la société de chant « l'bciio du Lao
a fêté dignement et avec enthousias-
me le 50me anniversaire de sa fon-
dation : 1885-1935. La fête s'est dé-
roulée au collège et les quelque
cent cinquante invités en garderont
un agréable souvenir, La salle était
décorée aux couleurs d'Auvernier et
les deux bannières de « l'Echo du
Lac » invoquaient le passé et le pré-
sent de cette sympaithique société.

La manifestation commémorative
débuta par un morceau d'ouverture
exécuté par l'orchestre « The Sing
Boys » en tenue de marine, sans
doute pour rappeler les origines la-
custres du village. Puis le chœur
d'hommes, sous l'experte direction de
M. M. Jaquet, exécuta deux chœurs
d'ensemble : « Le chant du batelier »,
de Heim, et « Nos montagnes », de
Suter, vivement applaudis.

M. Edmond Humbert-Droz, l'actif
et dévoué président du chœur d'hom-
mes, souhaita ensuite une heureuse
bienvenue à tous les invités et délé-
gués et remercia tous ceux qui colla-
borèrent à la minutieuse préparation
de cette fête.

Pendant le banquet, fort bien
servi par les soins de l'hôtel du
Poisson, plusieurs discours de cir-
constance furent prononcés.

M. E. Humbert-Droz, président de
la société, rend un vibrant hommage
aux six membres fondateurs encore
membres actifs ou passifs de « l'Echo
du Lac » et dont cinq sont présents
à la fête : ce sont :

MM. Jules Humbert-Droz, Auguste
Humbert-Droz, Edouard Humbert-
Droz, Arnold Decreuze, Henri
Knechtli et Léon Humbert-Droz, ce
dernier retenu malheureusement par
la maladie. Le président souligne
que MM. Jules et Auguste Humbert-
Droz sont encore membres actifs de
la société et fêtent donc aujour-
d'hui leurs cinquante années de so-
ciétariat, exemple de persévérance et
de fidélité. Il remet aux jubilaires
une gerle en argent dédicacée,

fi est ensuite donné lecture d'un
sonnet dû à la plume de M. P.
Hofstetter, instituteur, président de
la société de prévoyance, relatif à
la manifestation d'aujourd'hui.

Dans une courte allocution, M. Th>
Perrin, président du comité du
cinquantenaire, tient à remercier les
membres dévoués de « l'Echo du
Lac » auxquels il rend un juste hom-
mage et tout spécialement à son co-
mité « in corpore ».

M. Ch. de Montmollin, président
du Conseil communal, apporta en-
suite le salut des autorités commu-
nales.

Puis, au nom du comité central de
la Société des chanteurs neuchâte-
lois, M. Numa Humbert, président,
apporta l'hommage de la « Canto-
nale » en soulignant l'activité de
« l'Echo du Lac » qui a participé à
des concours depuis 1901 à 1921.

Prennent encore la parole, M. J.
PeUet, au nom de la société mili-
taire j M. A. Hauser, représentant de
«l'Union » de Colombier ; M. M. Per-
drizat, délégué de la fanfare « l'Ave-
nir », et M. S. Bétrix, du Club d'é-
pargne « la Roche ».

Il appartient ensuite à M. J.-E.
Cornu, de Cormondrèche, fils d'un
membre fondateur et premier direc-
teur de « l'Echo du Lac », d'évoquer
quelques souvenirs d'il y a 50 ans.

C'est en la double qualité de pré-
sident du chœur paroissial et de
pasteur de la localité que M. M.
Neeser prit enfin la parole. Celui-
ci encourage les membres du
chœur d'hommes à persévérer dans
la voie commencée et à demeurer un
groupement vivant et uni.

* * *
C'est ensuite avec le plus vif in-

térêt que l'on entendit une notice
historique de la société extraite de
procès-verbaux et présentée avec
beaucoup d'à-propos par M, Th.
Perrin. Cette causerie était illustrée
par de nombreuses photographies
projetées à l'écran par les soins de
M Ch. Godet.

La vibrante leçon d'histoire de
M. Perrin est complétée encore par
une présentation des acteurs et ac-
trices de « l'Echo du Lac » dans le
« Maître de forges », pièce rendue
cette année, par la société, avec un
brillant succès ; cette présentation
était faite par l'un des membres dé-
voués du chœur d'hommes, M. Ch.
Galland.

Mais l'heure s'avance. La partie
officielle étant terminée, on passe à
la partie récréative. Toujours aux
sons de l'orchestre, qui se dépensa
sans compter, les danses s'organisent
accompagnées de polonaises.

En intermède, il faut signaler plu-
sieurs productions : pantomime»
chants, etc. et la soirée se prolon-
gea fort tard ; c'est dire que, brillam-
ment réussi, le cinquantenaire de
« l'Echo du Lac » laissera à tous
ceux qui eurent le privilège d'y
assister un beau souvenir.

Carnet du f our
SaUe des conférences : 20 h., Deuxième

concert d'abonnement.
CINÉMAS

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

18 h. Film de Mittelholzer suj  l'Abys-
sinie.

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

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse (Cours de clôture)

BANQUE ET TRUST 26 nov.37 nov.
Banq Commerciale Bâle 3* 3*Un de Banques Suisses . 184 " le*Société de Banque Suisse 295 295
Crédit Suisse 352 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A Leu & Co 140 140
Banq pour entr élect. .. 386 877
Crédit Foncier Suisse ... 121 118 d
Motor Columbus 126 126
Sté Suisse lndust Elect. 284 282 d
Franco-Suisse Elect ord. 311 307
1. G. chemische Cntern. . 410 d 403 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1560 . 1560
Bally S A  880 d 890
Biown Boveri & Co S. A. 60 d 62
Usines de la Lonza 62 62
Nestlé 805 803
Entreprises Sulzer 235 d 235 A
Sté Industrie Chlm. Bâle 4175 4200
Sté ind Schappe Bâle ... 297 d 297 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6890 5856 d
Ed Dubied & Co 8 A. ., 150 O 150 o
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus Q A Locle 250 O 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. '600 o 500 o
Câbles Cortaillod 3225 o 3225 o
Câblerles Cossonay 1730 1732
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ..; 26 d 25 d
A E G  10 10
Licht & Kraft H0 102 d
GesfUre) 33 32^ d
Hispano 4.merlcana Elec. W7 915
Italo-Argentins Electric. 122 12114
SHro priorité 63 V> 50 d
Sevillana de Electrlcidad 193 183 '/_ d
Allumettes Suédoises B . 18 Vt 13'/,
Separator 67 67
Royal Dutch 447 458
Amer Europ. Secur. ord. 26% 26^

Procès Kreuger
Plus de trois années après le krach

Kreuger, le tribunal de première Ins-
tance de Stockholm a rendu mardi sa sen-
tence dans l'un des procès qui restaient
encore â Juger à la suite de cette faillite.
A la demande du syndicat de la faillite
de la société Kreuger et Toll. 11 a
condamné quatre anciens membres de la
direction de cette société, MM. Llttobln,
Rydeck, Ahlstroem et SJoestroem, è, ver-
ser des Indemnités s'élevant à un total
de 258,625,000 couronnes. M. SJoestroem
est mort depuis trois semaines.

Plus d'alcool à prix réduit
Selon le nouveau programme finan-

cier, la livraison d'alcool a. prix réduit,
aussi bien pour l'usage pharmaceutique
que cosmétique, est suspendue pendant
la durée d'application de ce programme.
Afin de ne pas rendre cette mesure Il-
lusoire, le Conseil fédéral a chargé la ré-
gie des alcools de limiter la vente d'al-
cool destiné à la préparation de produits
pharmaceutiques, de beauté et de par-
fums, de telle manière qu'eUe ne livre
trimestriellement & ses clients qu'une
quantité ne dépassant pas ceUes com-
mandées trimestriellement, en moyenne,
dana les années 1933 et 1934. Cette me-
sure doit être Immédiatement appliquée
et ce Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté fédéral sur le deuxième programme
financier. La régie des alcools peut faire
abstraction de cette disposition dans les
cas où cela est strlstement exigé par des
circonstances particulières.

La France activera la frappe
des pièces d'or

La commission des finances a décidé
de relever de 1 â 2 milliards le montant
des pièces d'or que la Banque de Fran-
ce est autorisée à commander à la. Mon-
naie pendant l'exercice 1936. ¦ f  >.¦

L'accord touristique
germano-suisse prorogé

Le Conseil fédéral a décidé de prolon-
ger Jusqu'au 15 décembre l'accord touris-
tique germano-suisse qui arrive à échéan-
ce à la fin de ce mols. Cet accord a In-
troduit, comme on le sait, le système de
bons de voyage qui remplacent . celui des
chèques de voyage. Le but de cette me-
sure était de réduire, autant que possi-
ble, le déficit résultant de la. compensa-
tion du trafic touristique par des Impor-
tations de charbons allemands. Ce dé-
ficit a pu être réduit, ces derniers temps,
de 30 à environ 20 millions : de francs.
L'accord en question ne constitue toute-
fois qu'une solution provisoire. On es-
père, sur la base des expériences faites,

pouvoir adopter un régime définitif pour
la saison d'hiver. Le ConseU fédéral a
fixé les Instructions pour la délégation
suisse chargée de conduire les tracta-
tions aveo l'Allemagne.

Le cours de la livre sterling
ne sera plus garanti

L'an dernier, les hôteliers suisses pu-
rent, aveo l'aide de la Confédération , ga-
rantir à leurs hôtes anglais le cours de
la livre sterling à 15 fr., même si celle-ci
était cotée à un cours plus bas. La Con-
fédération avait accordé à cet effet un
crédit de 400,000 francs, dont 174,000 fr.
seulement furent absorbés. Cette action
souleva cependant de fortes objections.

La fédération suisse du tourisme et la
Société suisse des hôteliers adressèrent
cependant au Conseil fédéral une requê-
te le priant de continuer à accorder la
garantie du cours de la livre durant la
saison d'hiver.

Le Conseil fédéral, s'appuyant sur les
expériences faites, a décidé mardi de re-
noncer à poursuivre cette action.
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COURS DES CHANGES
du 27 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 .... 209.25 209.55
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.25 79.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel, 27 nov.
«CTIONS E. Neu 4'/. 1831 70.— o

Sanque nationale —.— » ,'* «" "•— „
urédli Suisse. 350.- d C.HW.3V» WBi 83.— d
Crédit Fonder H 440.— d » • 4 •/» 189s 83.— d
Soc. 08 Banque b 290.— d» » 4V#1931 87.— O
La leocftatelolst 385.— d » » 4»/e183l — •—
Cit. el Cortallloo3225.— o • » »£}«» "¦— °
Ed. Oubied S C" 150.- O <¦••*•*- 4H1831 59.— O
3lme.il Portland -.- K*" ?£ «J" 20-— o

TT\£ Sfc: S •' «HS fo-l
«euch.-Ctaln* 2— o «* •* «30 -.-
un. Sandoi Trav 200.- O**-****-f* ,8».-
Salle d. Concerts «0.- dCrtd.ronc.ll. 5•» 100.75 d
Klaus. tf50.— Dp- Dubied S •»•<• —•—
ttahl. Pecremud. 400.— O*1"»- '¦ «M S** ,0°— °

nm iB.Tinx: |rramw.4«/»1B03 90.—0BLI6ATI0NS k,|lu, 4,„ ,B3, ___
e. Ka» 3 'A 1902 83.— o Et, Per. 1830 PI* —.—

» 4»/» 1807 74.— d SeeH 6«* 1813 98.— d
|» 4 V» 1930 82.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%

Bourse de Genève, 27 nov.
AGI IONS UBUGATIOHS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/t »»Fêd. 18J7 _^_
Crédit Suisse. . 353.— 3 "/» Rente suisse _.—
Soc de Banque S 295 3'A Différa . .  80.—
Sén. él. Genève 6 307.— 3 V» Ch. (éd. ». K. 83.05
-"ranco-Suls. élec -. t •'• H«, 1930 —.— .
«m.Eur.see.prr» 278.— Chem. Feo-Suisee 410.—
Uolor uolombus 128.— m i 0'* Jougne-F.de. 356 —
Hispano Amer. E 182.25 S '/« "/o Jura Sim. '0-50
ital.-Argent. élec 122.50 3 >i* Oea a luis 114.—
Aoyal Dutch . . 463.— 4% Genev. 1889 —.—
Indus, genev. gu 485.— 3 •/• Frlb. 1903 395.—
Bu Marseille . 272.50 m ? "'• Belga. . . . 907.50 m
Eau» lyon. capll 456.— d t°* lausann». . —.—
Mines Bor. ordin 693.— 0% Bolivia Ray. 134.— m
lotis charbonna 156.50 danube Save . . . 28.50
rrifail 6.60 S'/t Ch. Franc. 14 987.50
«estlé 803.50 7 » -*Ch. I. Maroc 1038.—
Caoutchouc S. fin 18.25 m 9 •/» Par.-Orléans —.—
Mlnmat «éd. B —.— S »l» Argent ced. —.—

>. U d'Eg. 1903 187.50 m
HspanobonsO'A 230.—
't lotis c hon. —.—

Six changes montent encore légère-
ment : Livre sterling 15.28K (+ 1^)- D°!-
lar 3.09% (+'/«)• Amsterdam 209.30 (+5
c). Stockholm 78.85 (+5 c). Oslo 76.80
(+6 c). Peso argentin 85.— (+25 c).
Bruxelles seul en baisse 52.37J4 (—i yt ) .
Mouvements peu Importants aux actions :
15 en baisse, 11 en hausse, 10 sans chan-
gement. Baltimore 50 (—1%).  Soc. Gé-
nérale d'El. 307 ( *- - - t) .  American priv. 278
(—2). Hispano 915 (—10). Ind. du Gaz
485 (—10). En hausse : Royal 453 (+6).
P. Sétlf 365 (+5). Ponso 42 (+2). Ponds
fédéraux en reprise. Oenevols encore en
baisse.

kjt '- ipfr..mais cdLo^&Ja

A BBIIF Prcduii Suisse. Le Pilote S A.. Baie

? A 1121 ÊÈk !W Tfc V1 "H£ JBL passe à parlir de ven(lre('i soir sur ''écran de CHEZ BERNARD
JLl fÊmL JbP JA AM SLM JEl Sm Jk*L Toutes faveurs et réductions rigoureusement suspendues

Aujourd'hui : AU PALACE k
à 3 h. Le Comte Obligado à 6 h. « Abyssinie » i||

avec MILTON le beau raid de MITTELHOLZER 39
à 8 h. 30 Le Comte Obligado |||

Tout Neuchâtel voudra voir
I â .Bandera

L.a Bandera m
C'est mieux que «le grand jeu» ¦

La Bandera m
le film magistral m

l â Bandera i
fait courir le monde entier 2

La Bandera aura le succès b
des «Trois lanciers du Benga!» gj

Une cérémonie commémo-
rative en ITiooimeur de la reine
Astrid de Belgique a eu lieu mardi
soir dans la grande salle du Musée
de Lucerne.

te gouvernement de la Ca-
talogne . — M. Vi'l'k'loroga, gouver-
neur général de Catalogne, président
de la généralité, a remis à la presse
la liste dn nouveau gouvernement ca-
talan. Ce fait marque un retour à la
légalité disparue à la suite des der-
niers événements d'octobre.



Pour la peinture artisti que
COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
;&, PINCEAUX

TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

Timbres escompte 5 %

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

Pedrloll No 23. Bellinzone.

Epicerie-
V mercerie
à remettre tout de suite, dans
important village de la Broyé,
chiffre d'affaires Important.
Très bien placé et clientèle
assurée. Faire offres sous V.
3724 N., à Publicitas, Ncuclift-
tcl. _

¦
_ P3724N

ZIMMERMANN S, A. -
tient toutes 
ses promesses 
Toujours tout frais :

fondants au chocolat
de lre marque 
12 sortes 
Fr. 0.85 les 100 gr. 
l'assortiment aux 
Epancheurs seulement. —

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

^
«?X TIMBRES^Sk

^
POUR LA DATE X

^Numéroteurs automatlques\
i/ llmbres p. marquer caisses. fûtsAX

fTIMBRESlI CAOUTCHOUC I
R ET TIMBRES EN MÊTAU I¦ I EN TOUS GENRES jl

\LUTZ- BERGER/
Vy 17. rue dés Beaux-Arts //
^\ Bofusa et encres /W
^̂ . <x tampon ^̂ r

Les refroidissements
de toute sorte

c'est avec un coussin
chauffant électrique

SfeéOTIfltC*
que vous les c o m b a t t r e z  le plus
efficacement.
En vente auprès de tous les services élec-
triques et chez les instal lateurs-électriciens.

THERMA S. A., Schwanden - Gl.

XIXme Exposition
Union féminine suisse
des arts décoratifs

DU IO NOVEMBRE AU -1 « DÉCEMBRE

PEINTURES de Mmes Binet, Frœlich,
Jeannot, Jeanjaquet, Lehmann, Matthey de
l'Etang, Meier, Mercier, Perrenoud, Peillon,

Weiss et Lecoultre
Galerie Léopold Robert, Neuchâtel

ENTRÉE : 50 c.

Automobilistes...
Pour vos réparations, éÊÈbrevisions, achats de at»«a»tï^B» !pneus et d'accès- Miieni ion .
soires , adressez- ^||?
vous au

Qaxaqe da Jlommiet
Téléph. 63,376

?::;r;.,d'ê,re R KALTENWEOER
ancien agent du T.«.S.

Travail consciencieux - Prix modérés

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Exposition
Mme A. FURER-DENZ - Orangerie 3

Tableaux — Verres — Porcelaine
Broderies

De 10 à 20 heures, jusqu'au 3 décembre - Entrée libre

Voilà la bonne affaire
Nous mettons en vente .

450 robes pour dames
Tous des modèles étudiés avec soin, dans le but
de satisfaire notre honorable clientèle

Vous trouverez chez nous, Madame, les derniers mo-
dèles de l'hiver 1935 à des prix vraiment étonnants

RobeS lainage angorette, noppé ou cloqué laine ^^[50
chaque robe au choix 29.50 24.50 19.50 I"fr

Robes d'après-midi en crêpe mat, taffetas, cloqué ^|3@
chaque robe au choix 49.- 39.- 29.50 14.50 «T

Robes du SOir en marocain, crêpe mat, taffetas 
^

ft**®
chaque robe au choix 45.- 39.- 29.50 I 18̂

V O Y E Z  N O S  V I T R I N ES  /^Ss^ .

wWlA Jr-ILLi ifeJb - j l TI k / A 1 ̂ ÊÊËS-/^8 Ŝ ^<?r!Sn-??;̂ 1!̂ ^

iPsi r oit utt nf kuUis
fp ̂ f̂e que d'ouvrir celte nouvelle

Win CWj dùtia^^
<COx %3T ? tout ce qui
aP^m-:̂ ^̂ S~̂ dans le ménage
-̂^̂ ^ ŝ^mmA î enabesom.

F K I50j Henkel & Cie S.A., Bals

SA6ri50X

©^ •̂ÇOiDOî ipîf  ̂ f

Dès ce jour, nous mettons en vente
quelques séries bon marché

POUR MESSIEURS : POUR DAMES :
Richelieu noir 8.80 et 9.80 Richelieu 8.80 et 9.80
Richelieu brun ft.80 Souliers à brides noir 8.80 et 9.80
Bottines box 2 semelles .... 9.80 Souliers à brides brun 7.80 et 8.80
Bottines box doublé cuir .. 10.80 i Souliers à brides vernis,
Souliers sport cuir chromé, 7.80 8.90 9.80

entièrement doublés 13.80 Souliers daim bleu , noir , brun , 9.SO

POUR FILLETTES ET GARÇONS,
série 27 au 35 :

Souliers à brides 7.80 et 8.80
Richelieu 5.SO 7.80 8.90
Bottines box 7.80 et 8.90

, Bottines de sport, cuir chromé,
8.80 et 9.80

Envol franco contre remboursement

KURTH V Neuchâtel
— «m mnm !

le thé et
les petits sandwichs
chez

AU a CRISTAL »
VIS-A-VIS DE I*A POSTE

# 
Université de Nenchâtel

Faculté des Lettres

COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART
de M. Pierre GODET, professeur à la Faculté des Lettres

La Peinture vénitienne
avec projections lumineuses

Le cours, qui comportera douze à quinze leçons,
aura lieu les vendredis de 18 à 19 heures, à l'Amphi-
théâtre des Lettres. — Première leçon : Vendredi 29
novembre.

Inscriptions au Secrétariat. — Prix du cours : 10 francs.
Pour les étudiants et les auditeurs porteurs d'une carte d'I-
dentité : fi francs. P3708N œflm'i «ftlrTÈÈûyrm*.
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Théâtre de Nenchâtel
Jeudi 5 décembre, à 20 h. 15

« LA PETITE SCÈNE » donnera

LES AMOUREUX DE CATHERINE
Opéra comique d'Henri Maréchal

LES NOCES DE JEANNETTE
Opéra comique de Victor Massé

Au piano : Mme Gayrhos-Defrancesco
Direction musicale et mise en scène: Colette Wyss

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location : « Au Ménestrel » — Tél. 51.429
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PATINOIRE DE NEUCHATEL (Monrux)
Dimanche 1er décembre, dès 14 h. 30

Exhibition de patinage
et gymkana pour les enfants

organisés par le Club des Patineurs
avec le gracieux concours du

COUPLE PIERRETTE et PAUL DUBOIS
(enfants de 14 et 15 ans) de Berne

et d'autres
jeunes patineuses et patineurs du club de Neuchâte]

Entre les jeux et les exhibitions :
Patinage général

Prix ordinaires des places : Patineurs Fr. 1.20 adultes
Patineurs Fr. 0.50 enfants — Spectateurs Fr. 0.50

En cas de pluie, renvoi à plus tard

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 29 novembre, à 20 h. 30

3m° Gala Karsenty BICHON
Comédie en trois actes de Jean de Letraz

Agence « Au Ménestrel » — Tél. 51.429

GRANDE SALLE DES
CONFÉRENCES

SAMEDI 30 NOVEMBRE 1935, à 20 heures précises

Soirée de la ..Lémana"
AU PROGRAMME :

2me ACTE DE « KNOK»
ou le «Triomphe de la Médecine» J. Romains
LA FARCE DE CALBAIN

de Gassies Des Brulies

OMBRES CHINOISES
TOMBOLA — VENTE DE CARAMELS ¦

Prix des places : Fr. 1.10, 1.65, 2.20 — Location à la
papeterie Bissât, fbg de l'Hôpital et le soir à l'entrée
Répétition générale à 14 h. Entrée pour les enfants : 25 c

\'M LES MEILLEURS I '{

1 cafés 1
lgrillés|
f.J| s'achètent dans les 1 ]

I OL Pent inem S: I
B_ Conjugaison de la I"_ -\

H Six sortes vendues I j
;' i en paquets y j

Spécialité de saison
Le vin

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

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - NEUCHATEL
Mercredi 4 décembre 1935, à 20 h. 30

Grande safte des Conférences, Neuchâ'el
sous les auspices de la société de Belles-Lettres

2me CONFÉRENCE

™DUSSANE
sociétaire de la Comédie française
Sujet : LA FONTAINE

(Causerie et interprétations)
Mme Dussane joue actuellement le rôle de Madame

Sans-Gêne à la Comédie française
Prix des places : Fr. 2.75, 2.20, 1.65. Etudiants : 1.10
Location : Magasin de musique C. Muller fils, « Au

Vaisseau », tél. 52.071 et le soir à l'entrée



Carnet da l'indiscret

Une minute
à l'asile de nuit

L'homme s'était laissé appréhen-
der sans résistance... ; avec cet air
veule et las qu 'ont les vaincus.

L'agent, Vouant vu errer, le pres-
sait de questions, sa rudesse teintée
d' une bonhomie inhabituelle :

— D'où venez-vous... ? Avez-vous
des pap iers ?

L'homme eut un geste vague qui
désignait aussi bien le lointain de
la rue que cet inconnu hostile d' où
viennent tous les vagabonds et où ils
retournent.

— Où avez-vous couché cette
nuit ?

— Ben, à la « passade » ; c'est le
poste de police qui m'a donné nn
bon, hier.

Je le regardai mieux. La casquette
crasseuse cachait des peux sournois.
De rudes p lis creusaient les coins de
la bouche gonflée d'une sombre
amertume. D'où venait-il ? Où al-
lait-il ?

Si pauvre soit-il, quel que soit le
degré de sa misère, un pauvre a tau
moins ¦» un chez lui. Celui-ci n'avait
rien. Rien. Comprenez-vous, braves
gens qui, chaque soir que Dieu fait ,
dormez sous un tiède édredon.
« Rien ». Pas un lit, pas une chaise.
Rien... '

La « passade », c'est-à-dire l'asile
de nuit avait abrité son dernier som-
meil. Quel toit abriterait sa prochai-
ne fatigue ?

* * *
L'asile de nuit...
Neuchâtel n'en possède pas à pro-

prement parler. Les vagabonds qui
ne savent où aller peuvent s'adres-
ser au poste de police où on leur
délivre un bon de couchage avec
lequel ils peuvent aller coucher dans
un petit hôtel propre t et accueillant
de la place du Marché.

On ne délivre que deux bons de
couchage par mois et par personne.

* * *
Place du Marché , à l'hôtel en

question.
... Ils viennent en cortège, dès te

crépuscule. Six ou sept chaque soir.
Ou huit , suivant les jours et les sai-
sons. Il g en a de vieux, épaves mi-
sérables d' une vie malchanceuse. Il
y en a de tristes, qui récitent leur
pauvr e bonin\ient d'une voix sans
timbre. De cgni ques qui gouaillent
encore, trouvant le lit trop dur et
les rations trop petites...

Car on les nourrit.
A tous ces af famés, on o f f re  un

repas substantiel et chaud. Puis un
lit. Et souvent des conseils pou r
aller ici où là, où il g a peut-être
du travail.

Oh 1 certes, tous ceux qui vien-
nent là ne sont pas des modèles, et
il est di f f ic i le  et rare de\ ramener
une âme endolorie, de toucher un
cœur endurci. Mais la charité n'est
pas une femme d'affaires. Elle donne
sans espoir de retour et sans exiger
qu'on lui rende. Et si elle procure
un peu de douceur et d'apaisement
à quel que vie en perdition, son but
est atteint et toutes ses ambitions
sont satisfaites. F. G.

A noter qu'il existe aussi un asi-
le de refuge — mais d'un autre or-
dre — créé par l'Armée du salut.

LA VILLE
Détournement de la

circulation sur les lignes des
trams

Comme nous l'avons annoncé dans
\notre numéro, d'hier, la compagnie
des trams procède ces jours à la pose
de nouvelles voies à la rue de l'Hôpi-
tal. Pour ce faire, la circulation des
trams a été interrompue hier soir dès
20A h. 30 à la rue de l'Hôpital. La
même mesure, nous dit-on, sera prise
ce soir encore pour le bétonnage.

Voilà les raisons pour lesquelles les
Neuchâtelois se sont étonnés de voir
le tram de la ligne de la gare effec-
tuer la « boucle » en sens inverse et
les voitures de Saint-Biaise s'en aller
en droite ligne à la place Purry. Pour
toutes les autres lignes d'ailleurs, le
tour de ville était également suppri-
mé.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

37 novembre
Température : Moyenne 1.4 ; Min. —1.7 ;

Max. 3.1.
Baromètre : Moyenne 722.4.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

très faible
Etat du ciel : variable Couvert le matin,

nuageux a clair l'après-mldl, petite
averse aux environs de 21 heures.
Bauteui du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pi.ui Neucbâtel : 719.6)

Niveau du lac, 27 novembre. 7 h. : 429.87
Tr mp- nniti.ihle «nui an lourd hul

Ciel variable, quelques précipitations ;
température peu changée.

L'assemblée annuelle de la société
des bureaux officiels de renseignements

L'effort tenace et continu qui se
poursuit chez nous pour que notre
canton soit mieux connu et bénéficie
de la venue de nombreux étrangers,
nous rend infiniment sympathiques
tous ceux qui se dépensent pour
cette tâche. C'est pourquoi nous
sommes persuadé que nos lecteurs
seront heureux d'être mis au cou-
rant des travaux de la société des
bureaux officiels de renseignements
qui avait, hier, son assemblée géné-
rale annuelle dans le bar — discrè-
tement fleuri — du restaurant Beau-
Rivage.

Ces fleurs, il faut bien le dire,
étaient surtout à l'intention du pré-
sident, M. Edmond Kuffer, qui pré-
side la société depuis quinze ans et
auquel on avait tenu — par l'entre-
mise de M. Hermann Guinand — à
remettre un vase d'argent pour le
remercier de sa longue et belle ac-
tivi té, ;én même temps qu'on lui di-
sait les raisons qu'on a d'espérer
qu'il continuera pendant longtemps
encore à occuper ce poste délicat.

Après avoir présenté officielle-
ment aux 35 délégués présents le
nouveau directeur du bureau dé ren-
seignements de Neuchâtel, M. Geor-
ges Perrenoud, en activité depuis
avril dernier, M. E. Kuffer brossa
un bref tableau des travaux entre-
pris pour faire connaître notre
canton.

La société a collaboré avec l'A.
D.E.N., . le Touring-club et rAutomo-
bile-çlub à la réédition du guide « Le
canton de Neuchâtel en automobile »,
avec la fédération du pied du
Jura au dépliant « Jura suisse », et
avec FA.D.E.N. au très beau « Dé-
pliant de Neuchâtel » que nous avons
déjà signalé à l'attention de nos lec-
teurs. Le bureau de Neuchâtel a don-
né, pendant l'année qui vient de
s'écouler, 13,072 renseignements, soit
43,57 . renseignements par jour en

moyenne, pour ceux qui aiment Jes
précisions. Le bureau de la Chaux-
de-Fonds en a donné 2380 et celui
du Locle 1083. Il s'est mis en rela-
tions avec la compagnie internatio-
nale des vagons-lits Cook avec la-
quelle un contrat est près d'être
signé pour que le bureau de Neu-
châtel devienne en quelque sorte
une agence de la puissante compa-
gnie. *Il nous faut signaler ici que ce
projet a soulevé la protestation des
directeurs d'agences de voyages de
notre ville — il y en a quatre —
qui, par l'entremise de M. Ritter et
de M. Perrin, se sont élevés contre
cette manière de faire susceptible
de leur causer un préjudice appré-
ciable. Cependant, après les expli-
cations de M. Kuffer précisant que,
si le contrat était signé, le bureau
de renseignements n'organiserait !;en
aucun cas des Voyages à l'étranger
et qu'il espère surtout bénéficier
de la publicité faite par Cook dans
ses publications — publicité qui re-
jaillirait sur Neuchâtel — l'assem-
blée, par 22 voix contre 3, a donné
pleins pouvoirs au comité pour pour-
suivre les pourparlers commencés.

Le budget , qui prévoit un déficit
de 315 francs sur un poste de dé-
penses de 11,975 francs, fut ensuite
accepté. Après quoi, diverses sug-
gestions furent émises pour l'an pro-
chain. Le programme des travaux
pour 1935/1936 prévoit notamment la
création d'agrandissements de vues
photographiques — sur la basé du
concours de photographies organisé
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
— et destinés à envoyer à l'étranger
des agrandissements de vues particu-
lièrement belles de notre pays.

Nul doute que ce projet et d'au-
tres qui sont à l'étude n'amènent
à notre canton les visiteurs qu'un
aussi beau coin est en droit d'espé-
rer, (g)

Ce que sera le deuxième
concert d'abonnement

(Suite. — - Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 novembre)

Les scènes qui seront chantées au
concert de jeudi sont toutes celles
qui mettent en présence les deux
principaux personnages de la pièce.
Ce ne sont, naturellement, ni des
duos, ni des airs. Ce sont des scènes.
C'est par la première que débute le
deuxième acte. Pelléas a conduit
Mélisande auprès d'une fontaine, un
puits , profond dans le parc. Ils cau-
sent innocemment. Mélisande joue
avec son. anneau de mariage au-des-
sus de l'eau de cette fontaine , «peut-

i être aussi profonde que la mer ».
Tout à coup, il tombe et disparaît ,
comme avait chu la couronne d'or
dans l'étang de la forêt. Au même

Mme Yvonne BROTHIEK

instant, sur le coup de midi, Golaud,
qui « chassait tranquillement » est
jet é bas par son cheval, et la scène
suivante nous montre Mélisande soi-
gnant le blessé. Mais « où est l'an-
neau que je t'avais donné ?... Il
faut aller le chercher tout de suite ».

La seconde des scènes chantées se
passe dans une grotte au bord de la
mer, où Mélisande a affirmé à Go-
laud qu'elle a perdu sa bague. Ac-
compagnée de Pelléas, que Golaud a
expressément désigné pour la con-
duire, elle s'y rend , dans l'obscurité.
Au moment où la lune paraît, elle
éclaire trois vieux pauvres réfugiés
là. Mélisande, effrayée comme d'un
mauvais présage, s'écrie : « Allons-
nous-en : venez... »

La première scène du troisième
acte— le troisième fragment de no-
tre programme — est une scène d'a-
mour, d'un amour qui veut s'ignorer
encore et qui dérive son émotion
dans un tendre et ' passionné mari-
vaudage. Elle commence dans l'ex-
quise fraîcheur de cette soirée où
Mélisande chante à une fenêtre sa
chanson en « arrangeant ses che-
veux pour la nuit ». Pelléas dira des
choses précieuses', un peu délirantes,
cependant que la musique palpite
d'une émotion profonde, plus vraie
que les paroles prononcées. Un nou-
veau présage met fin à cette scène :
la fuite des colombes, puis, plus in-
quiétante, l'arrivée de Golaud. Et un
interlude d'orchestre, d'un saisissant
accent d'amour mêlé d'effroi conduit
à la scène suivante. C'est un nouvel
avertissement donné à Pelléas, que
Golaud conduit dans les profonds
souterrains du château , d'où « monte
une odeur de mort». Remonté à _ la
lumière, Pelléas respire avec émotion
« tout l'air de toute la mer » et « l'o-
deur de la verdure et des roses
mouillées », comme s'il venait d'é-
chapper à son destin. Ce court mo-

nologue est le quatrième fragment,
Pelléas a «joué en rêve, autour

des pièges de la destinée ». Réveillé
tout à coup, il demande un dernier
rendez-vous à Mélisande, près de
cette fontaine au fond de laquelle
l'anneau est à jamais perdu. Scène
admirable, d'une intensité grartdfs-
sante. Puisqu'ils ne se reverrqnt
plus ils osent avouer leur amour. Au
milieu des transports de joie et de
tendresse où les plonge cet aveu, ils
entendent les portes se fermer der-
rière eux. « Tant mieux. Ce n'est plus
nous qui le voulons ». La certitude
que leur destin va s'accomplir libère
leur coeur de toute contrainte. Ils

M. Pierre BERNAC

voient Golaud qui les épie dans l'om-
bre. Exaltés, « ils s'embrassent épér-
dument ». Golaud s'élance, tue Pel-
léas; Mélisande s'enfuit comme un
oiseau blessé en gémissant : « Je n'ai
pas de courage ». C'est la fin du qua-
trième acte et le dernier fragment
qui sera chanté au concert, u

Ces fragments seront interprétés
par deux artistes de grande valeur
qui, l'un et l'autre, sont familiarisés
avec leurs rôles, qu'ils ont tenu à
plus d'une reprise au théâtre : M.
Pierre Bernac, non seulement rehiai"-
quable ténor mais excellent musicien
et Mme Yvonne Brothier, qui a fait
presque toute sa carrière à l'Opéra-
comique et qui est une des meilleu-
res artistes lyriques de ce temps.

Le. programme de ce concert com-
porte, en plus des scènes de « Pellé-
as et Mélisande », plusieurs œuvres
intéressantes dont il n'est plus pos-
sible de parler dans cet article déjà
trop long. Ce sont : une Symphonie
de Haydn , de la plus délicieuse ins-
piration, et qui fait partie d'une
série de six, écrites, en 1784, sur
commande, pour les « Concerts de la
Loge Olympique » de Paris. Puis,
deux charmants poèmes, un peu
debussystes, d'un artiste qui dirigea
l'orchestre de nos concerts d'abon-
nements pendant l'hiver 1909 à 1910.
Ces deux morceaux avaient été exé-
cutés une première fois à la fête des
musiciens suisses de 1906 à Neu-
châtel. Enfin , au lieu des « danses
de Galanta » de Kodaly, par lesquel-
les on avait projeté de clore le con-
cert, nous entendrons l'« Alborado
dei gracioso », l'alerte morceau pour
piano que son auteur, Ravel, a trans-
posé à l'orchestre. Des raisons d'or-
dre pratiaue — en l'espèce l'horaire
des chemins de fer — ont imposé
cette substitution.

Willy SCHMID.

Repeuplement en gibier
On nous écrit :
Il y avait lun di matin, 25 courant,

grande animation en gare de Neu-
châtel. La chasse étant fermée de-
puis le samedi 23 novembre, nos
chasseurs n'ont pas perdu leur temps
et se sont hâtés d'acheter, en Tché-
coslovaquie, le gibier de repeuple-
ment dont ils ont besoin.

L'an dernier, on s'en souvient, les
commandes passées en temps voulu
n'ont pas été exécutées par le four-
nisseur. 11 en est résulté une certaine
pénurie de gibier que les diverses
sections de chasseurs de notre can-
ton n'ont pas voulu voir se renou-
veler en 1936. Elles ont donc char-
gé cet été l'inspecteur général de la
pêche, auquel est attribué également
le service de la chasse, d'aller étu-
dier sur place les conditions du
marché. M. Vouga a trouvé dans un
des domaines du prince de Liech-
tenstein, en Tchécoslovaquie, le
meilleur accueil et la commande glo-
bale de gibier a été consciencieuse-
ment et fidèlement exécutée par les
intendants du domaine.

C'est donc avec grande satisfac-
tion que nos chasseurs ont pris li-
vraison, lundi matin , d'un vagon
complet de gibier, comprenant 470
lièvres dans 59 caisses, 90 faisans
en 9 cageots et 140 perdrix dans
14 corbeilles.

Parti de. Breclaw (Ludenburg, en
allemand), le vendredi 22 courant
â midi, ce vagon arrivait déjà en ga-
re de Buchs le dimanche 24, à 6
heures du matin , où, après les for-
malités de dédouanement et d'ins-
pection sanitaire , il était réexpédié
sur Neuchâtel, où il parvenait di-
manche soir, à 20 heures.

Convoyé par le chef des gardes-
chasse, lièvres, faisans et perdrix
ont bien supporté le voyage et n'ont
souffert, durant ce long trajet, ni
de la soif , ni de la faim, ni du froid.
Si nous ne craignions de fatiguer les
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », il y aurait toute une
série de détails à donner sur le
transport et la capture du gibier ;
ce sera pour une autre fois. Tout
porte à croire que ces bêtes pour-
ront aisément s'acclimater dans
notre pays qui, topographiquement,
ressemble beaucoup à la contrée
tchécoslovaque dont ils sont origi-
naires. Ce gibier vivant dans des
champs bordés de grandes forêts,
semblables aux nôtres, aura, nous
l'espérons du moins plus de chance
d'échapper à ses ennemis naturels
que celui provenant des grandes plai-
nes de Hongrie, où la forêt est pres-
que totalement inconnue.

Sans vouloir faire comme Perret-
te, la laitière de la fable, de mirifi-
ques calculs, nous pouvons nous per-
mettre quand même quelques éva-
luations cynégétiques. Sur les 470
lièvres débarqués lundi en gare de
Neuchâtel, il y a plus de la moitié
de femelles, soit au moins 235. La
section des chasseurs de la Chaux-
de-Fonds devant de son côté faire
un achat indépendant de 45 à 50
femelles, c'est donc environ 280 ha-
ses qui viendront repeupler notre
canton de Neuchâtel. Si l'on admet
qu'il demeure encore dans les réser-
ves et dans le reste du canton de
200 à 300 lièvres, soit 100 à 150 ha-
ses et • que, dans les deux ou trois
portées que mettent bas ces bêtes,
on compte, grosso modo, 10 petits
par hase, nous pouvons donc nous
attendre à avoir des levrauts, l'an
prochain, dans l'ordre de grandeur
de 3800 à 4300. En déduisant un
déchet de un quart — ce qui est
peut-être peu compter — dû aux
rapaces, carnassiers, faucheuses et
engrais chimiques, etc., il resterait
environ 2800 à 3000 jeunes qui, s'a-
joutant au cheptel des reprod uc-
teurs, doivent former la « gent oreil-
lard» capable d'assurer en 1936 la
réalisation de tous les rêves de nos
Nemrods. Il faut cependant ne ja-
mais oublier qu 'U y a souvent loin
de la coupe aux lèvres et qu'il suffit
d'un printemps pluvieux pour
anéantir les espoirs les plus promet-
teurs.' »*•

VAL-DE -TRAVERS

BUTTES
y :y  lie nouveau

Conseil communal
(Corr.) Par suite de la démission

de M. Ernest Lebet conseiller com-
munal, le Conseil général, dans sa
dernière séance, a nommé son rem-
plaçant en la personne de M. Char-
les Lavau.

Le Conseil communal , dans sa
séance de mardi soir, s'est constitué
comme suit : présidence et finan-
ces : Henri Canonica ; vice-prési-
dence, travaux publics et eaux :
Jean Dubois ; secrétariat et police :
Charles Lavau ; forêts : Marcel Thié-
baud ; assistance : Ulysse Ischer.

| RÉGION DES LACS [
MORAT

Suite mortelle d'nn accident
(Corr.) Un accident de la circula-

tion est arrivé samedi après-midi
mais ne fit pas de bruit dans la po-
pulation. M. James Stotz, employé à
la ville, circulait à bicyclette à
Greng. II voulut éviter une auto au
moment précis où un enfant se jeta
étourdiment contre lui et le fit tom-
ber. M. Stotz perdit connaissance et
fut transporté à l'hôpital avec un
trou à la tête. Il vient d'expirer sans
avoir repris connaissance, malgré
tous les soins prodigués. Il meurt à
44 ans, laissant une veuve et un en-
fant

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Une heureuse solution
(Corr.) On se souvient qu'en juil-

let dernier les électeurs de Colom-
bier avaient repoussé à une très
forte majorité, malgré une vive cam-
pagne, l'initiative demandant l'achat
par la commune de Colombier d'un
terrain mesurant environ 7000 m2
et situé entre l'Allée du milieu et
l'Allée des marronniers.

Un projet de construction sur ce
terrain avait été déposé. Les pro-
moteurs de l'initiative, alarmés par
ce projet, craignaient que la vue sur
le château et du château fût gâtée
par de nouvelles constructions et dé-
siraient sauvegarder le site des
Allées en empêchant toute construc-
tion à proximité.

Mais la majorité des électeurs ne
voulut pas que la commune se prê-
tât à un jeu de spéculation , le prix
demandé étant absolument excessif.

Par la suite, d'ailleurs, le proprié-
taire ne construisit pas d'immeuble,
mais il vendit son terrain qui, main-
tenant, va devenir la propriété de
l'Etat, par voie d'échange immobi-
lier entre le nouveau propriétaire
et l'Etat, qui lui cédera une parcelle
de terrain située au bord du lac.

Cette affaire, <rai fit couler pas
mal d'encre, se termine ainsi par une
heureuscsolution.

VAL-PE - RUZ |
COFFRANE

fLa fondation d'une caisse
Raiffeisen

Grâce à l'initiative de M. Urfer,
l'infaitigable vétérinaire du Val-de-
Ruz qui, sans négliger ses devoirs
professionnels, s'intéresse d'une fa-
çon effective au bien-être moral et
social des campagnards, et sous les
auspices de l'Ordre national neu-
châtelois, une caisse . de crédit
mutuel d'après le système Raif-
feisen s'est constituée ' dans notre
village. Lors d'une première pri-
se de contact, des renseignements
d'ordre général ont été fournis aux
intéressés ; ils ont ensuite admis le
principe d'une création de ce genre
et désigné un comité provisoire. Ce-
lui-ci s'est mis en rapport avec le
siège central de Saint-Gall qui a
chargé un de ses délégués de venir
exposer devant une nombreuse as-
semblée, convoquée à cet effet, les
différents rouages de ce système et
le but poursuivi par les caisses Raif-
feisen. Les statuts types ont été lon-
guement commentés et discutés. .

Après une interruption de séance,
une trentaine de personnes ont, par
leurs signatures, déclaré adhérer au
groupement en formation, adopté les
statuts et nommé, séance tenante, le
comité directeur et le comité de sur-
veillance (à noter que les deux pas-
teurs en font partie).

Formons le vœu que cette nouvelle
institution, neutre au point de vue
politique et religieux, soit pour no-
tre commune le prélude d'une ère
d'apaisement et de prospérité que
beaucoup désirent. .

DOMBRESSON
Nos vieilles maisons

(Corr.) Au cours de l'été dernier,
deux des plus anciennes maisons de
la « Bourdonnière », ont . subi d'heu-
reuses transformations.

L'antique hôtel de l'Aigle, devenu
restaurant sans alcool, et qui figure
dans la liste des monuments histori-
ques à conserver, a été remis en état
avec beaucoup de goût. Les façades
principales ont été refaites et 1 on a
su faire ressortir judicieusement les
moulures des anciennes, portes voû-
tées, ainsi que les fenêtres , à me-
neaux, en vieille pierre neuchàte-
loise.

Le tout surmonté de l'enseigne de
l'Aigle, un beau travail de fer forgé
dont l'écu a été repeint selon les
conseils d'un peintre héraldiste.

L'intérieur de l'établissement a
également été intelligemment res-
tauré et notre hôtel de l'Aigle de-
vient plus que jamais, un local ac-
cueillant pour nos jeunes chômeurs
et tous ceux qui cherchent un sain
délassement.

Puis ce fut le tour de notre vieille
laiterie : la « fruitière », comme on
l'appelle encore improprement chez
nous. Le comité de laiterie a fait
procéder à une importante transfor-
mation des lieux. Une coquette salle
de débit a été ouverte, de nouvelles
machines ont été installées et 'quand
nos paysans ne feront plus trop at-
tendre les clients, ce sera parfait.

HAUTS-GENEVEYS
Recensement du bétail

(Corr.) Les opérations de recen-
sement du bétail et des ruches d'a-
beilles de même que le recensement
féd éral des porcs donnent les ré-
sultats suivants :

Chevaux 21 ; mulet 1 ; taureaux 3 ;
bœufs de 18 mois et plus 3 ; vaches
106 ; génisses 5 ; élèves 35 ; porcs
40 ; chèvres 13. — Ruches d'abeil-
les, mobiles -26, fixe 1.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vol
Un vol assez important aurait été

commis, mardi soir, au préjudice
d'un moniteur de gymnastique. Tan-
dis que celui-ci donnait une leçon à
quelques jeunes gens à la halle de
gymnastique, une somme de 190 fr.
a été dérobée dans le portefeuille
qu'il avait laissé dans son veston,
au vestiaire. Plainte a été déposée
contre inconnu. La sûreté enquête.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
 ̂

Souscription en faveur
des soupes populaires

B. R., 8 fr. ; A. R. de P., 50 fr . —
Total à ce jour : 614 francs.

Madame veuve Paul Rod et ses
fils, Henri, Claude, Willy et Gaston ;
Monsieur et Madame Jean Rod et
leur petite Suzanne , à Cormondrè-
che ; Monsieur et Madame Bornoz-
Rod et famille, à Lausanne et Payer-
ne ; Monsieur et Madame Armand
Rod, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Wagnières-Rod et fam ille, à
Yverdon; Mademoiselle Hélène Rod ,
à la Chatagne ; Monsieur et Madame
Maurer-Sydler et famille ; Mademoi-
selle Marguerite Maurer; Sœur Loui-
se Maurer ; Madam e veuve Charpin-
Diisch'er, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances du départ de

Monsieur Paul ROD
maître ferblantier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection , après une cruelle ma-
ladie, vaillamment supportée , dans
sa 54me année.

Neuchâtel, le 27 novembre 1935.
(Terreaux 13)

Mes voles ne sont pas vos voles
et mes pensées ne sont pas voa
pensées, dit l'Eternel.

Es. LV. 8.
Je ne vous laisserai paa orphe-

lins, ie viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le vendredi 29 novembre, à
15 heures.

Selon le désir du défunt, la famil-
le ne portera pas le deuil.

On ne touchera pas

Repose en paix, tu aa fait ton
devoir lcl-bas.

Mademoiselle Mathilde Bugnon S
Madame veuve Auguste Bugnon-
Humbert, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame veuve Aurèle Bugnon-Hâni,
ses enfants et petits-enfants , à la
Chaux-de-Fonds ; les familles Be-
sançon, à la Chaux-de-Fonds, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle
Fanny-Marie BUGNON

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
72me année, après une longue et
bien pénible maladie, mardi, à 21 h.
et demie.

_ L'incinération, sans suite, aura
lieu au Crématoire de Beauregard,
vendredi 29 novembre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures. Hospice de la Côte, Corcel-
les.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX jf
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ARMEE DU SALUT
Ce soir, à 20 heures, Ecluse 20

GRANDE REUNION
présidée par l'AdJudante Perrin

Venez tous ! La Jeunesse pour Dieu !

Au sujet de l article paru dans no-
tre numéro d'hier, 27 novembre, sur
«la pièce consacrée à Léopold Ro-
bert », Mme Dorette Berthoud nous
pri e de préciser qu 'elle n'a pas été
interdite à la Chaux-de-Fonds en
1834 ni jouée à Lausanne en 1835,
comme cela a été imprimé par er-
reur, mais en 1854 et en 1855, donc
vingt ans après la mort de l'artiste.

Rectification

NAISSANCES
25. Dldler-Jean-Marle. a Edouard-Al-

fred Vielle et à Germalne-Marie-Genevlè-
ve-Madelelne née Berthier, à Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
26. René-Auguste Waffler , aux Brenets,

et Mathilde Hof , à Neuchâtel.
26. Armand-Charles-Arthur Sulger et

Louise SchlafU, tous deux à NeuchâteL
DÊCÊS

25. Lina Schirmer née Zwygart, née le
1er décembre 1868, veuve d'Alphonse
Schirmer.

Etat civil de Neuchâtel

BAL DE UEO- FISH -CLUB
Samedi 30 novembre,

dès 21 h., à BEAU-RIVAGE
Le restaurant sera réservé entière-

ment pour le bal. Les cartes d'entrées
peuvent être retirées d'avance à Beau-
Rivage, ou le soir, à l'entrée (rue du
Môle 10). Prix : Fr. 3.30, danse com-
prlse.

Ce soir, à 20 b. précises
à la

Grande salle des conférences

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. PIERRE BERNAC, ténor
M"" YVONNE BROTHIER , soprano

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

Direction : M. Ernest ANSERMET
Location : Au Ménestrel (anc. Fœtisch).
Répétition générale à 14 heures, gra-

tuite pour les membres de la Société de
musique. — Entrée : Fr. 4.—. Etudiants :
Fr. 2.—.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 novembre, à 7 h. 10

S S Observations „„,,
|| ¦**«£«• ** TEMPS ET VENI

280 Bâle 0 Brouillard Calme
643 Berne 0 Nébuleux »
687 Coire — 1 Nuageux >

1543 Davos —10 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. — 2 Couvert »
394 Genève ... + 4 > >475 Glaris — 4 Tr b tps »

1109 Gôscbenen — 3 Nuageux >668 InteriRken 0 Tr. b. tps »
996 Ch -de-Pds — 3 * »
450 Lausanne . 4- 3 Couvert »
208 Locarno ... -f 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f- 2 > »
439 Lucerne ... — 1 Nébuleux >398 Montreux . 4- 3 Tr b. tps »
482 Neucbâtel . -f 1 Nébuleux >606 Kagaz ... — 1 Tr . b. tps »
673 3t-Gall ... — 2 Néb uleux >1856 St-Morltz . — 9 Qq nuag. >407 Scriaffb " . 0 Couvert >537 dleire .... — 3 Tr b tps >562 fhoune ... 0 Couvert >389 Vevey + 3 Tr. b. tps >1 609 Zermatt ... — 8 » »
410 Zurich .... + 1 Nébuleux >


