
LE ROI DE GRECE
CONNAIT DES DIFFICULTÉS

Le général Condylis démissionnera

ATHÈNES, 28 (Agence d'Athènes).
— On fait remarquer qu'après la
promulgation de l'amnistie pour tous
les civils, y compris M. Venizelos, et
de la grâce accordée à tous les mili-
taires, y compris Plastiras, les chefs
républicains pourront reprendre leur
activité politique dans le cadre du
régime.

En conséquence, la possibilité d'un
renouvellement du manda t du géné-
ral Condylis, que d'aucuns considé-

raient comme probable, semble à pré-
sent exclue et l'on parle d'un cabinet
de « service » sous la présidence de
M. Demertzis, ancien ministre, ac-
tuellement professeur à l'université.

D'autre part, certains membres du
gouvernement actuel se sont opposés
à l'octroi d'une mesure de clémence
en faveur, de M. Venizelos, du géné-
ral Plastiras et dés autres chefs sé-
ditieux, et ont refusé de contresigner
le décret d'amnistie.

Voici à son débarquement à Phalere, le roi Georges II de Grèce, entoure
de gauche à droite de MM. Balanas, président de l'assemblée, du prince
Paul et du général Condylis, vice-roi, régent du royaume, jusqu 'au

retour du roi.
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Une maladie que l'on a oubliée
exerce encore ses ravages

L'attrait des journaux réside beau-
coup dans le fait qu'ils suscitent
chaque jour en nous des curiosités
nouvelles. On pourrait épiloguer lon-
guement là-dessus ; il n'empêche
que nous prenons plaisir à la lec-
ture d'un journal en raison, juste-
ment, de ces sursauts de l'attention
brusquement happée, qu'il nous
donne.

* * *
On se souvient des articles récente

publiés ici-même par M. René Gouzy,
sur les lépreux d'Océanie. Le sujet
est de ceux qui éveillent un intérêt
où la curiosité le dispute au dégoût
et qui vous font dire, avec un frisson
furtif : « ... Dieu merci, nous n'avons
rien de semblable en Europe !... »

En est-oe bien sûr ?
Un hebdomadaire étranger rappe-

lait, il y a quelques semaines, l'é-
trange et redoutable histoire de
cette jeune fille — riche et belle —
qui, ayant reçu de son fiancé une
splendide fourrure, importée direc-
tement des Indes, attrapa la lèpre et
dut être internée dans un asile spé-
cial. On citait encore, il n'y a pas
très longtemps, le cas d'un enfant de
dix ans, griffé par un chat siamois
— cadeau d'un oncle rentré d'un
pays lointain — et que l'on s'aper-
çut être atteint de la lèpre. On r a -
conté aussi...

Mais la liste est longue et les
journ aux ne disent pas toujours
tout... heureusement !

* * *
Peut-être, cependant, n'est-il pas

absolument inutile de rappeler qu'il
y a, dans le monde, trois ou quatre
millions de lépreux. Sans doute, pour
nos pays occidentaux, convient-il de
ne rien exagérer et de considérer que
Fasv..'ct actuel du problème est plei-
nement rassuran t . Aussi ne voulons-
nou s l'examiner qu'au point de vue
de l'intérêt qu'il peut susciter.

* * *
Si l'on en croit les médecins qui

ont étudié la lèpre, le microbe qui
cause cette terrifiante maladie a
perdu, sur notre continent, semble-
t-il, toute sa virulence. On ne con-
naît plus guère qu 'une lèpre en dé-
croissance marquée, qui ne s'étend
pas, et dont la gravité est en voie
de disparaître.

Le seul danger qui subsist e, pour
les pays d'Occident , c'est celui que
nous réservent les contrées d'outre-
mer où la lèpre demeure la maladie à
forme impressionnante et qui con-

tinue à sévir dans l'Inde, en Indo-
Chine, en Perse, en Mésopotamie, au
Japon, aux îles Philippines, en Chi-
ne, aux Antilles, sur quelques pointe
du territoire africain, etc.

Les échanges entre l'Europe et les
contrées d'Asie ou d'Afrique se sont
développés d'une façon extraordi-
naire depuis la guerre. On a compris
que tout cela devait être surveillé
et c'est pour cela qu'existent dans
les grands ports internationaux des
services scientifiques spéciaux dont
la tâche essentielle est d'examiner
précautionneusement tout ce que
nous recevons.

• * *
Il existe encore, d'ailleurs, à Pa-

ris, un établissement — l'hôpital
Saint-Louis — où, grâce à un accord
intervenu entre l'assistance publique
et l'ordre de Malte, un pavillon est
mis à la disposition des gens atteints
de la lèpre.

En Argentine, où l'apport étran-
ger s'est intensifié depuis quelque
trente ans, on compte encore trois
à quatre mille lépreux pour dix mil-
lions et demi d'habitants.

On y a entrepris une campagne
prophylactique sérieuse et la loi
11359 — dite loi Aberastury — en
distinguant les cas généralement non
contagieux de début, avec taches sur
la peau ou localisation nerveuse ex-
clusive, prescrit pour les cas avan -
cés l'isolement dans des colonies sa-
nitaires pour lesquelles il est prévu
2000 lits.

En Espagne, où chaque région
possède encore sa léproserie, au Bré-
sil, au Japon, on tâche, par un ef-
fort constan t et tenace, à éliminer
la terrible maladie.

* *
Et chez nous, direz-vous ?
Le dernier foyer de lèpre s'est

éteint, il y a quelques années, à Gut-
tet, dans le Haut-Valais. Il s'agissait
d'un lépreux autochtone, vivant li-
brement et qui mourut à un âge as-
sez avancé. Plus près de nous, la
lèpre a complètement disparu depuis
quelqu e soixante ans. Les très vieil-
les gens se souviennent encore du
« lépreux de Payerne,» et de sa ter-
rible histoire.

Tout cela est bien oublié aujour-
d'hui.

Mais la sagesse populaire enseigne
qu'il est bon de repenser, de temps
à autre, aux maux qui nous sont
épargnés.

Et la sagesse populaire a bougre-
ment raison.

Francis GAUDARD.

La Chambre accorde sa confiance
au premier ministre français
à une majorité de 120 voix

UNE VICTOIRE DE M. PIERRE LAVAL

ELle renvoie à la suite la discussion sur les
ligues et aborde le proDlème financier

Les radicaux-socialistes se sont montrés divisés

PARIS, 28 (Havas). — La séance
est ouverte à 16 h. 10. Les tribunes
et galeries publiques sont combles.
Dans la tribune diplomatique on re-
marque la présence des ambassa-
deurs et ministres étrangers.
L'ordre des interpellations
M. Fernand Bouisson demande

quel»jour propose le gouvernement
pour la discussion des interpella-
tions. M. Laval demande la discus-
sion immédiate des interpellations
de MM. Bataille et Potut concernant
la politique financière du gouverne-
ment et le renvoi à la suite de toutes
les autres interpellations. Il pose la
question de confiance.

Le président demande s'il n'y a pas
d'opposition.

— Si, si, crie-t-on sur divers bancs
à gauche et à l'extrême-gauche.

M. Paul Reynaud déclare que ses
amis et lui pensent que la priorité
demandée s'impose. En interpellan t
le gou vernement sur les ligues, dit-i l ,
on prétend le renverser, mais il fau-
dra bien ensuite en revenir à la ques-
tion financière.

M. Franklin-Bouillon estime que ce
serait un crime contre la nation de
faire passer la politique avant les
questions financières.

L'attaque socialiste
M. Léon Blum combat la ren trée

tardive du Parlement. Les socialistes
se mettent alors à invectiver M, La-
val. M. Blum demande :

— Pourquoi voulez-vous ce déba t
immédiat sur ce terrain que vous
avez choisi ? Nou s vous demandons
quelle est cette manœuvre ? Il JL *)
une conspiration patente et publique
qui se noue. (Appl. soc.) Il y a dans
cette Chambre une majorité répu-
blicaine. Elle peu t se dégager et con-
tre vous.

L'appui radical
M. Martinaud-Deplat , au nom de

ses amis radicaux-socialistes :
— Faut-il, dit-il, nous prêter à un

piège tendu aux républicains de ce
pays ? Puis après avoir rappelé que
le débat sur le rapport Chauvin doit
venir mardi, dans un bref délai, les
inquiétudes d'un certain nombre de
membres de cette assemblée sur les
institutions républicaines seront donc
apaisées. Les radicaux apporteront
leurs suffrages au gouvernement
dans cette question de procédure.

Plusieurs députes radicaux protes
tent toutefois et M. Yvon Delbos ten
te de les apaiser.

Le scrutin
Le président met aux voix la pro-

position du gouvernement tendant à
discuter immédiatement sa politique
financière. Le scrutin est ouvert à
16 h. 10. Il a lieu dans un calme re-
latif. La discipline est observée par-
tout, sauf chez les radicaux dont les
votes sont panachés.

Le présiden t fait connaître que la
proposition du -, gouvernement pour
le règlement de l'ordre du jour est
votée par 345 voix contre 225. (Ma-
j orité : 120 voix) .

La discussion financière
La Chambre abord e alors la dis-

cussion des interpellations sur la po-
litique financière.

M. Victor Bataill e voudrait savoir
si le gouvernement a le pouvoir de
mettre fin à la nouvelle sortie d'or et
de défen dre le franc.

M. Potut, second interpellateur, se
demande comment l'écon omie fran-
çaise peut retrouver son équilibre.

La séance est renvoyée à vendre-
di. C'est mardi après-midi seulement
que la Chambre abordera les inter-
pellation s sur les ligues.
Les caractéristiques du vote

PARIS, 29 (Havas). — D'après les
indications concernant le scrutin de
confiance, les radicaux-socialiste-s se
sont divisés en trois fraction s : sur
160 membres, environ 80 à 85 au-
raient voté pour le cabinet, soit à
peu près la moitié de l'effecti f ; une
cinquantaine auraient voté contre, et
une vingtaine se seraient abstenus, le
reste étant absent par congé.
:',"Les 10 eommunistes-et le* 95 mem-
bres du groupe socialiste S. F. I. O.
ont voté contre la confiance, ainsi
que la quasi-unanimité des adhérents
de l'Union socialiste (républicain so-
cialiste , socialistes français et so-
cialistes de France) , le groupe de
l'Unité ouvrière, 10 membres, des
membres de la gauche indépendante
et quelques éléments isolés dans di-
vers groupes.

Les cartels de fonctionnaires
manifestent aussi

PARIS, 29 (Havas). _ Les cartels
confédéré et unitaire des services
publics ont organisé, jeudi soir, deux
réunions de protestation contre les
«décrets-lois et la politique de dé-
flation du gouvernement ».

Ces réunions avaient attiré envi-
ron 6000 personnes.

Pour la réunion
du comité

de coordination
GENÈVE, 28. — Vendredi . M. de

Vâsconcellos, président du comtié de
coordination, consultera MM. Laval
et Eden au sujet de la date de con-
vocation du comité des 18. C'est seu-
lement après avoir demandé l'avis
des gouvernements français et bri-
tannique notamment, que M. de Vâs-
concellos prendra la décision qu'il a
annoncée lors du récent ajournement
du comité des 18.

Dan s les milieux internationaux on
ne pense pas que le comité des 18
sera convoqué avant le 9 décembre.

Le cas de la Suisse
GENÈVE, 28. — Le sous-comité

économique du comité d'application
des sanctions a entendu un exposé
du représentant de la Belgique qui
avai t été chargé de l'examen métho-
dique de la documentation relative
à la proposition 3 (prohibition des
importations italiennes). Sauf cer-
tains cas exceptionnels les mesures
prises par les gouvernements qui ont
fourni une documentation complète
correspondent aux mesures propo-
sées.

Pour ce qui concerne les cas ex-
ceptionnels (parmi lesquels celui de
la Suisse) le sous-comité examine
l'opportunité de demander aux gou-
vernements dont il s'agit certaines
précisions ou informations complé-
mentaires.

LES ETHIOPIENS
DEMEURENT DANS L'ATTENTE

L'organisation de la Croix-rouge

Nous avons reçu de Dj ibouti une
lettre d' un genre un peu d i f f é rent
de celles de notre envoyé spécial
Edmond Demaître, mais qui ne sera
pas moins appréciée de nos lec-
teurs. Il faut  tenir compte, bien en-
tendu, que cette lettre a été écrite
le 8 novembre et que les événements
ont marché depuis lors. : t;L ...;: .' .-7. .- ;'>._ ï-'v.;.;r">. ¦

Djibouti , le 8 novembre 1935.
La chasse aux nouvelles

La guerre dure depuis plus d'un
mois et l'on ne sait rien. C'est-à-dire,
rien de précis du côté éthiopien,
car les j ournaux italiens eux, sont
pleins de nouvelles incontrôlables.
Quant aux Ethiopiens, ils ne veulent
rien dire. Addis-Abeba regorge de

, , , , - , ., Guerriers éthiop iens armés et montés
i_%30_%K^^

journalistes venus de partout, ert
quête de nouvelles inédites et sen-
sationnelles ; mais depuis que quel-
ques-uns d'entre eux ont envoyé à
leurs journaux des nouvelles aussi
fausses qu'extraordinaires, une cen-
sure a été établie. Les journalistes
donc n'ont plus d'autre ressource
que de recueillir les potins des; ca-;
fés, des hôtels, des coins de rue,,
des boutiques ; ils en font une com-
pilation, tirent des conclusions, re-
tournent à Djibouti , vont à Aden, re-
viennent à Djibouti, et se trouvent
enfin en possession d'une documen-
tation pleine d'intérêt pour tous
ceux qui ne connaissent que depuis
trois ou quatre mois l'existence de
l'Abyssinie.

(Voir la suite en sixième page)

L'exposition nationale de volailles
s'est ouverte hier à Fribourg

De notre envoyé spécial :
En un temps où tant de choses

doivent être examinées sous un angle
nouveau, il n'est peut-être pas abso-
lument inutile de rappeler que la
Suisse importe encore, chaque an-
née, pour près de 40,000,000 de fra ncs
de volailles et d'œufs. Cela nous
aide à comprendre l'effort qui se
poursuit depuis longtemps déjà pour
que notre pays puisse peu à peu —
et dans ce domaine tout au moins —
subvenir à ses propres besoins.
Effort méritoire, suivi avec atten-
tion par un grand nombre de gens
et que vient illustrer d'une façon
éclatante l'exposition nationale de
volailles qui s'est ouverte hier à Fri-
bourg.

* * »
L'aviculture a, pendant longtemps,

tâtonné dans notre pays. Il y a quin-
ze ans, nous en étions encore à des
essais. C'est grâce aux efforts de la
société suisse d'aviculture — qui
groupe aujour d'hui 300,000 membres
— que les progrès ont pu être réali-
sés et que les différentes races de
poules élevées actuellement chez
nous — « Orpington », « Leghorn »,
« Minorques », Faverolles », « Wyan-
dotte », « Italienne perdrix ») « Ply-
mouth », « Sussex », etc. — ont pu
être adaptées. Ces races, si différen-
tes les unes des autres , ont dû être
étudiées patiemment. Le résultat de
ce travail est tel qu'en certains en-
droits la volaille peut rivaliser au-
jour d'hui avec la meilleure volaille
de Bresse et que certains grands res-
taurants, qui croyaient la chose im-
possible, s'approvisionnent, mainte-
nant , en poulets fins , chez des éle-
veurs suisses. Mais il y o mieux à
fa ire encore. Et il faut espérer que
l'exemple de ces restaurants sera
largement suivi et que nous en arri-
verons à préférer la volaille suisse
à la volaille étrangère , — comme
nous préférons déjà certains produits
suisses à ceux que nou s importions
naguère.

C'est d'ailleurs pour engager les
consommateurs de chez nou s à per-
sévérer dans cette voie que la so-
ciété suisse d'aviculture — et parti-
culièrement la section fribourgeoise
— a organisé à Fribourg une ex-position « nationale » de volailles., Elle s'est, nous l'avons déjà dit.ouverte hier dans la grande halledes expositions de Fribourg, sous la

présidence de M. Mosimann , prési-
dent central de la société suisse d'a-^
viculture.

Réunissant quelque trois mille
sujets choisis parmi les plus beaux "
que l'on ait pu trouver, elle permet^
au visiteur de se faire une idée très *
exacte — et combien suggestive —
de la richesse qu'offre la basse-cour
suisse. On prend un plaisir singulier
à voir ces poules, ces canards, ces
oies, ces faisans qui remplissent
l'immense local de leurs cris mille
fois répétés. C'est là, en tout cas.
une visite que nous ne saurions
assez conseiller à tous ceux que lô
problème intéresse.

* * *
Pour convaincre les invités que laT

volaille suisse peut soutenir hautc-j
ment la comparaison avec la volaille '
étrangère, on les avait conviés, après
l'ouverture de l'exposition , à un rc-|
pas magnifiquement servi à l'hôtel
de Fribourg et an cours duquel des
poulets « cent ijpur cent suisses » '
furent dégustés. Est-il besoin de dire j
que les compliments furent unani- ;
mes ? Au cours de ce banquet , M.]
Mosimann déjà nommé et M. Barbey. ;
président de la section fribourgeoise
de la société suisse d'aviculture, eu-
rent des paroles fort aimables à l'a-
dresse des personnes présentes aux-
quelles elles demandèrent de répan-
dre l'idée que c'est un devoir na-
tional qu'engager les gens — ceux
qui le peuvent encore, du moins —
à préférer les poulets de chez nous
à ceux de l'étranger. Nous sommes
d'accord. Et nous ne le redirons ja-
mais assez. F. G.

I--.. -...... I.:»- J„ 1- «—,-- J„ PETITS ENFANTS, demandez à voire /\
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Les positions
italiennes

consolidées

LA G U E R R E  ET LES S A N C T I O N S

MILAN, 28. — L'envoyé spécial de
la « Stampa » télégraphie d'Asmara :

La dernière phase de la prépara-
tion systématique des positions ita-
liennes a été atteinte. On passe
maintenant à une nouvelle activité
caractérisée par une augmentation
considérable des forces du front et
par une judicieuse répartition.
Toute possibilité de surprise de la
part de l'ennemi sur les voies de
communication est ainsi éliminée.
En outre, on est en train de procé-
der à l'occupation matérielle, stable
et définitive des centres et des
points stratégiques ' les pins impor-
tants des régions occupées.

Nous pouvons affirmer aujour-
d'hui que nos forces sont prêtes sur
tout le front à de nouvelles opéra-
tions afi n d'atteindre les nouveaux
objectifs que le commandement su-
périeur estimera utile de réaliser.

Le maréchal Badoglio
arrive à Asmara

ASMARA, 28 (D. N. B.) _ Le ma-
réchal Badoglio est arrivé à Asmara
à midi.

Des avions ont établi la présence
d'un grand camp d'Abyssins au sud
de Quoram dan s la région du lac
Achangi. Les appareils italiens ont
essuyé un feu violent de la part des
Ethiopiens.

M. de Valera
décide l'abolition

du Sénat
DUBLIN, 28 (Havas). — M. de Va-

lera , président de l'Etat libre d'Ir-
lande, a décidé l'abolition du sénat
irlandais.

Il va renvoyer devant cette assem-
blée une loi votée par le « dail », il y
a dix-huit mois, abolissant la haute
assemblée, laquelle refusa de passer
cet amendement à la constitution.

Si le sénat la rejette de nouveau ,
la loi peut être appliquée par le gou-
vernement dans les deux mois mal-
gré l'opposition de la chambre haute.
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Etrange! 36.— 18.50 9.50 3_>0
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Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 e. par moi» d'absence.
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ANNONCES
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Tardif» 30, -40 et 50 e. Réclame* 30 c. minimum 4.50.
Salue. 14 e. le millimètre (nne seule msert. min. 3.50), le «amedi
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A remettre a, proximité de
la gare,

APP4RTEi._ K tfT
complètement remis à nenf

de trois ebambres et dépen-
dances. Grand balcon, vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
Logement deux chambres

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

> i " - • ¦ i '

COTE
A louer, pour date a con-

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

Disponible tout de suite,
APPARTEMENT

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

ou 31 mars,

quatre ehambres
bains, chauffage central. Belle
vue, balcon. Pr. 110.—.
Cote 83, 1er étage
de , 0 & 16 heures. _ . ., :_ . ^B

Temple Neuf 3
à louer bel apparte-
ment moderne de
cinq ebambres. Loyer
annuel 2000 ff., lf
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet, Bassin 10. 

Côte, à remettre à de favo-
rables conditions, " "

APPARTEMENT
remis à neuf

de quatre chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Balle
de bains, Etude Petitpierre et
Hota. ¦ 

RUE PURRY, & re-
mettre lei* étage de
quatre chambres et
Jépendances, chant-
age central. Bains

snr demande. Etude
Pettiùlerre & Hotz.

Roc, à remettre petit pignon
de deux chambres. Vue. Etude
Petitpierre et Hota.

Ecluse. & remettre apparte-
ment de deux et trois ebam-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : Fr. as. jpr. 45
e* Vt. fi 2.50 Etude Petit-
pierre et Hota. 

COMBA-BOREL. — Pour le
24 juin 1936, _ louer, dans
maison d'ordre, bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda, Jardin et toutes dé-
pendances. Comba-Borel 7, au
1er étage. ¦ ¦ 

_ ;._
Disponibles : Gibraltar, lo-

gement trois pièces, terras-
se et dépendance». Pr. 40.—.

Logement deux pièces, cui-
sine et bûcher, Fr. 30.—."Pour le 34 décembre : Cha-
vannes, logement deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
et magasin.

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

Tertre, & remettre apparte-
ment de quatre ohambres et
dépendances. Prix mensuel :
|_V. OO. "Etude Petitpierre et
Hotz.-

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

de bureaux
Situées dans maison d'ordre
du centre de la ville. Chauf-
fage central, service de con-
cierge. Étude Petitpierre et
Hota. 

Plan, à remettre à proximi-
té Immédiate du funiculaire,
appartement de trois oham-
bres et dépendances, aveo sal-
le de bains. Prix mensuel :
Fr 70. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer dès maintenant ou
pour époque a, convenir un

logement
rez-de-chaussée, cinq pièces et
chambre de bonne, tout con-
fort, j ardin. Central :

et ponr le 24 juin 1936
un beau logement, cinq piè-
ces et dépendances. Central.
S'adresser à A. Richard, Vieux-
Chfttél . 19. co.

Epancheurs 7, Sme étage,
à louer logement trois cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Slmonet.

On cherche pour écolier de
13 ans, Intelligent,

institut (internat)
(bonnes études approfondies).

Pour Jeune fille de IS ans,
bonne

école ménagère
Adresser offres sous chiffres

& H. 10528 K., _ Publlcitas,
Kreuzlingen. P10528K

On cherche

orchestre
trois ou quatre musiciens pour
les fêtes de l'An. — Adresser
offres écrites à B. M. 814 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame, certain âge, seule,
veuve, très capable pour com-
merce et ménage, sachant
français , allemand, anglais,
connaissant cuisine et cou-
ture, cherche

place de confiance
Ecrire a, Mme Muller, poste
restante, Chexbres

Llngère
diplômée

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

Bureau de commerce en vil-
le demande

apprenti (e)
ayant suivi les écoles secon-
daires. Entrée tout de suite
bu à convenir. Rétribution
immédiate. — Offres écrites
sous chiffres N. W. 809 au
bureau de là Feuille d'avis.

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

APPRENEZ
chez vous

L'électricité industrielle
La mécanique app li quée
L'électricité appliquée
L'automobile

avec les cours
par correspondance de

l'Institut technique MARTIN
Plainpalais, GENÈVE

Demandez la brochure gra-
tuite. 15146 G

Dr Stauffer
a repris

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

et 13 et 14 h.
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mâtiné 

Bip5'*'* "?
^

y'liBf '• ':K1 samedi * a h les HRniKflnFS. à R h. ABYSSINII- ^?â^?Si_ypS _̂l̂ î S-j_l
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La Mise en Bouteilles du
Pur lut de Raisin Frais

(non fermenté sans alcool)

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

fiante, recommandée par les médecins

Passez commandes aux Agents généraux
pour le Vignoble :

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

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

TEMPLE DU BAS
Dimanche 1er décembre, à 20 heures

Présentation de la maquette du
Honnment du refuge

Conférences de
M. le professeur Alfred LOMBARD

M. Jacques BÉGUIN, architecte
avec le concours des chœurs mixtes réunis

des Eglises nationale et indépendante \
Le public de notre ville est chaleureusement invité

à assister à cette importante cérémonie

NOS MANTEAUX

tC e  

qui distingue à première vue nos

manteaux de tous les autres, c'est d -bord

leur coupe particulièrement élégante, leur

façon extrêmement soignée et leurs tein-

tes, choisies parmi les plus distinguées.

Pour vous protéger contre les grands

froids, nous avons des manteaux de toutes

(es formes, pour tous les usages, pour

toute» les tailles, à tous les prix. Mais tous

sont surprenants par la perfection du

travail. Nos manteaux durent plusieurs

Nous avons fait un effort tout particulier.

fiSfl® Nos prix sont, grâce à des marchés avan-

"v-r tageusement conclus, plus bas que jamais.
Nos manteaux , faits par des spé- Hâlez-vous de venir voir,
cialistes, vous donneront la ligne
à la mode. Cette saison, le choix

est plus beau que j amais.

49.- 55.- 65.- 75.- 95.-
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A louer, pour le 24 juin
1936, dans villa, 1er étage,

quatre ou cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage central , balcon ,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser à M. L.
Perrenoud, avenue des Alpes
No 53. co

A louer, pour tout de suite
ou date à convenir,

bel appartement
nu soleil, de quatre chambres,
salle de bains et dépendan-
ces. Situation agréable, proxi-
mité de la gare. S'adresser
Fontaine-André 14a, rez-de-
chaussée.

BUE COULON
Pour le 24 juin 1938, à

louer dans maison d'ordre,
joli appartement de trois
chambres, bain, chauffage
central. Belle • vue. S'adresser
Coulon 10, au 2me étage, co

PESEUX
Pour cas Imprévu, superbe

appartement très bien situé
de quatre pièces, toutes dé-
pendances, confort moderne,
belle vue. Tram et gare à pro-
ximité. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux, tél. 61.206. .

A louer , pour le 24 mara
ou le 24 juin ,

bel appartement
six pièces, tout 'confort, vue
imprenable, jardin. — Prix
2100 francs. S'adresser Fau-
bourg du Château 19a. rez-
de-chaussée, le matin. Ne pas
téléphoner.

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

: f 
Chambres

indépendantes
A louer en ville, pour bu-

reaux ou sociétés. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer &

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

^^^^

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 dti Seyon,
téléphone 62.240. co

Vieux-Châtel 27
A louer bel appartement de

quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sagê. S'adresser au concierge.

A louer tout de suite,
19, BUE DE LA COTE

superbe appartement entière-
ment remis à neuf, de deux
très grandes pièces et dépen-
dances, ohambre haute. Jar-
din, exposition au soleil. —
Prix aodéré. Etude B-àuen.
Voir M. Brlssot, propriétaire ,
Ecluse 38.

A remettre, à proximité de
la gare appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue. Prix : i<> 85
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Saint-Blalse
A louer petite villa, cinq

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

5 pièces
et dépendances

entièrement remises
à neuf, chauffage
central, à louer en
Ville, Fr. 1000.-.

Etude Jeanneret &
Sognel, M Ole 10.

A louer """ ¦

logement
de deux pièces. —S'adresser
Cassardes 14, Mme Dubois.

Schôn môblliertes Zimmer
mit Klaviër zu vermieten bel
Mme Godât, Grand'Rue 2, 2me
étage.

Belle chambre meublée. Rue
Purry 4, 2me, à gauche.

Pour demoiselle, jolie cham-
bre indépendante, chauffable.
Prix modéré Evole 9. 3me co.
" Belle chambre, soleil , chauf-
fable, Fbg du Lac 6, Sme. co.

BELLES CHAMBRES
au soleil , vue, avec bonne
pension. —¦ Mme J. Rossel,
rue du Stade 6, 1er étage.

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

On demande une
JEUNE FILLE

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

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine, est de-
mandée tout de suite ou
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites à B. T.
B15 au bureau dé la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande cherche
place de bonne à tout faire
pour apprendre la langue
française. S'adresser Grand'-
Bue 13. 

Jeune fille de 20 ans cher-
che place en ville comme

bonne à tout faire
R. Schttepp, Beaux-Arts 11.

"'"' PERSONNE'
dans la cinquantaine, de tou-
te confiance, sérieuse, propre,
cherche place pour faire un
petit ménage, où Irait comme
femme de chambre. Ferait
aussi remplacement ; petits
gages. Adresser offres écrites
a, H. L. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentation
pour le canton est à remettre pour un article sanitaire
dé petit enfant, la, patenté. Gros gain régulier. Petit
capital nécessaire pour dépôt. V. T. N. Moserstrasse 18,
Bienne. AS 98 J

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

CONCERT
SUZANNE STROUN

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

PIERRE JACOT
violoniste

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

le vol-au-vent, g |
les ramequins, ||
deux spécialités ¦ q
chez H

AU « CRISTAL » HVIS-A-VIS DE LA POSTE m

Société Académique Neuchàteloise
Lundi 2 décembre, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence de

M. Alphonse de Châteaubriant
Les gentilshommes campagnards

sous l'ancien régime et jusqu'à nos jours
Entrée : 1.65 (Etudiants et membres de la Société
Académique, 1.10). Billets en vente chez le concierge
de l'Université et le soir à l'entrée P 3728 N

Qualité
Pour un bon f romage de table
Pour réussir une délicieuse f ondue
Pour les f romages desserts f ins
Pour les véritables vacherins

des Charbonnières
La bonne adresse

P. PRISI9 Hôpital 10

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
Monsieur Eugène POU-
LY-GIBAEDIEB et sa
fille Odette, Monsieur et
Madame Paul GIRAR-
DIER et familles, expri-
ment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qni les ont
entourés de leur affec-
tion pendant ces Jours
de pénible séparation.
Chambrelien et Genève,

le 28 novembre 193S.

Pour cause imprévue, à remettre pour le 24 juin
1936, à l'avenue de la Gare,

un bel appartement
six pièces, rez-de-chaussée, tout confort , clair et tran-
quille. Conviendrait pour bureau. Offre sous P 3757 N à
Publicitas. Neuchâtel.

La famille de Madame
venve Fritz GUINAND -
GAGNEBIN, très touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
remercie sincèrement
tous ceux qui l'ont en-
tourée dans son grand
deuil.

Dombresson, t
le 28 novembre 1935.

¦»~«.. I-I.IIII .I..M.



A vendre un Q F 35110
avec disques, k l'état de neuf ,
baa prix. Demander l'adresse
du No 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à
vendre

RADIOS
Philips et Telefunken. Etat
de neuf. Prix très avanta-
geux. Ecrire sous chiffre P. O.
810 au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
k vendre, k l'état de neuf , mi-
chromatique diatonique. —
Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre un

radio
Medlator, peu usagé, pour 160
francs. S'adresser à M. André
Bourquin , Chambrelien.

Samedi sur la place du
Marché
DERNIER JOUR

pour la

Vente des linoléums
devant la « Ménagère » _. des
prix très avantageux.

Chaque acheteur de quatre
plaques de chocolat au lait,
pour 1 fr., recevra un Joli ta-
bleau comme réclame. $e re-
commande: Leuba, Ecluse 24.

Très avantageux 
en raison du 
gros rendement 
Haricots verts 
étuvés, sans fils 

très bonne qualité 
85 c. le sachet de 100 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

TABLES
dix-huit chaises Louis XV,
quatre chaises paillées, urne
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 a, bougies, cadre, mobilier
à enlever tout de suite, k très
bas prix ; pressant. S'adresser
Terreaux 2, 1er étage, entrée
dans la cour.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les aria tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu 'à 5 lu . .

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

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

w ŝet^ Ĥi^ m̂mmxmmmmmmwmms.

PWtM COMMUNE

^^H Rochefort

Vente de bois
Le samedi 30 novembre pro-

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

170 stères de sapin ;
6 billes de sapin cubant

3.02 mètres cubes ;
1 lot de dépouille.

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

Rochefort,
le 25 novembre 1935.

¦' '¦ Conseil communal
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A vendre bon

hôtel-buffet de gare
On cherche k Neuchâtel ou

environs, commerce de

liqueurs et limonades
pour reprise prochaine. Ecri-
re sous chiffres X. Z. 808 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

O¦
Vous le ti ouverex

dans nos

PETITES ANNONCES

- 'équipement
complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

LU flf|ii de la saison II
fS JjjUU des soirées ¦_

Voir notre vitrine spéciale
rue Saint-Honoré

Mesdames, Mesdemoiselles,

Une RQDG fli D3l sur mesure

Fr. +LWi *BmWm Fr. +mWlmmwm
coupe impeccable !
La maison spéciale organi-
sée peut seule vous faire
une offre pareille

B f fiUEJ P MAURICE ET / T HONORE:

/PE-OlALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

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

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

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

Office des poursuites.
Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Fr. 28,000.-
Propriété d'élevage environs de Bordeaux. 70 ha, dont

36 en forêts , le reste en prairies et terres labourables.
Maison d'habitation et ruraux en bon état. Se vend avec
un nombreux matériel. S'adresser CHARLES-G. DAR-
DEL, Saint-Biaise (Neuchâtel). Téléphone 75.326. »

Vente aux enchères publiques d'une
vigne située au quartier des Chansons

territoire de Peseux
Le vendredi 6 décembre 1935, dès 20 heures, k l'Aula de

l'ancien collège de Peseux, M. David-Edouard Darbre, proprié-
taire à Môtiers , exposera en vente aux enchères publiques
l'immeuble en nature de vigne désigné sommairement comme
suit au cadastre de Peseux :

Art. 162, pi. fo 10, No 21, Aux Chansons, vigne de 1720
mètres carrés (4 ouvriers, 312 mètres carrés).

Cette vigne en plein rapport et très avantageusement si-
tuée à proximité de la nouveUe route des Chansons, forme
nn superbe chésal à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

(x)iif omi22&ûOmi£)
Dépenser peu
et obtenir des

¦ 

apéritifs
vins fortifiants
vins de dessert

de qualité-
Grâce à la Coopéra-
tive, vous réalisez
ce tour de force !
Malaga, doré vieux , 1.80 le litre
Vermouth « Martini » . . . . .  2.— »
Porto blanc 2.10 la bout.
Porto Ruby vieux Orlando . . . 2.10 >
Porto Joven 's Tawny Old Douro 2.50 >
Palestine Carmel rouge . . . .  2.40 »
Muscat Frontignan 2.35 >

Verre à rendre

8°/o DE RISTOURNE

__r™̂ 8

H Moutons _
et llll!
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H Ménagères, profitez ! 1É

I P 1 J li 11
1 * 1 Hi I 1

"M2ÈiïLw[( ^ !§__.
rf̂ P â^̂ _̂_P̂ .̂__̂ "̂̂ *̂S  ̂\ m  j»_»

NEUCHATEL

If 

Berger -Hacben flls I

BŒUF Jfl
Rosbif . . . fr. 1.50 le V2 kg. JllllFilet sans os, f F. 3.- le Vz kg. M M
Prix spéciaux par aloyau 18 ||| i

Ménagères, profitez I JI . WÊ

Dès aujourd'hui I
nous mettons en vente I

MANTEAUX
PARFAITS

Parfaite, la coupe
I parfaites, les qualités I

parfaits, les prix
...des prix j

Q/âuj àaM I
qui sont, vous le savez,
les plus avantageux qu'il soit.
Consultez notre catalogue qui a été distribué

dans tous les ménages
Voyez nos deux vitrines spéciales

M _

W m̂Ati** Wr TJifcL
[BOUCHERIE ?̂j
^CHARCUTERIE Jj

Réclame du jour :

Poulets de grains
Fr. 1,75 le V* kg.

Meubles
Buffet de service bols dur,

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

E. PAUCHARD
Terreaux 2

1er étage, entrée dans la cour
Tél. 52.806.

' Achat - vente - échange_ ___ _ 
___________

DS «̂^
Fr. 65_ — hauteur 78 cm.

» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l-Hûtel-de-Ville

hae/lei*
votre tailleur

rue des Poteaux 4

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

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

sales : Rocher et Trois-Portes

Fromage gras Gruyère, quai. Ila I.- le î_ kg»
Fromage gras de Gruyère et du Jura
qualité extra Fr. 1.15 et 1.20 le ]

- kg.
Fromage gras d'Emmenthal, fr. UO le Va kg.

Vacherin - Mont d'Or, qualité extra
Fr. 1.05 le Vz kg. par boîte

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Cuisses
de grenouilles
au magasin de volailles
Lehnherr

RUE DES MOULINS 4

Grand choix
de chapeaux
BON MARCHÉ \*r I ER
depuis. . . . Tl. I .UU

MAISON MARIOTTI
Hôpital 0 

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés



Un réveil musical
On nous écrit :
A l'occasion de son assemblée gé-

nérale du samedi 23 novembre, la
Société pédagogique neuchàteloise
avait organisé une conférence publi-
que dans laquelle M. Aeschlimann,
instituteur à Bex, a parlé d'un mou-
vement musical peu connu en Suisse
romande, désigné sous le nom de
< Singbewegung » dans les cantons
alémaniques. Il s.'agit, en somme,
d'une croisade tendant à réveiller le
goût de la musique dans les masses
populaires, surtout par l'étude des
vieilles chansons, des hymnes les
plus connus, avec accompagnement
d'instruments â cordes, du clavecin,
du luth et de la flûte douce qu'on
remet en honneur.

Ce mouvement, qui a pris nais-
sance, il y a une vingtaine d'années
en Moravie, sous l'influence de
Waiter Henzel, s'est étendu en Tché-
coslovaquie, en Hongrie et dans les
pays du Nord, jusqu'en Finlande. Il
a gagné Paris où le pipeau qui avait
eu la préférence comme instrument
d'accompagnement semble céder la
place à la flûte douce. En Suisse alé-
manique, il a pris pied rapidement ;
il s'y est fondé une société pour
p. opager le chant populaire qui pos-
sède même un organe : « Volkslied
und Hausmusik ». Et, en Suisse ro-
mande, M. Aeschlimann s'est fait le
champion désintéressé de la cause.

C'est par le moyen de cours du
soir, de cours de vacances ou d'au-
ditions publiques, voire de sérénades
comme à Bex, que les chefs du mou-
vement gagnent des partisans. Les
participants des cours du soir no-
tamment ont souvent _ des connais-
sances bien rudimenfcaires ; mais les
maîtres s'efforcent de rester simples
pour ne rebuter personne. Les exer-
cices musicaux proprement dits sont
coupés par des causeries sur toutes
sortes de sujets et l'étude des textes
avec commentaires. Ce sont surtout
les membres du corps enseignant et
les pasteurs qui fréquentent les
cours de vacances, car les amis du
chant populaire font marcher de pair
la musique religieuse et la musique
profane. Par le moyen de ces cours,
tous ceux qui sont éloignés des cen-
tres de culture ont ainsi la possibi-
lité d'apprendre à chanter avec goût
les airs du folklore et de les accom-
pagner. Cette pénétration de l'art
dans tous les milieux a des effets
bienfaisants et parfois inattendus.
Par exemple, ce paysan vaudois qui
délaisse la pinte depuis qu 'il sait
jouer de la flûte douce. Ce n'est pas
peu dire.

Après cet exposé, M. Aeschlimann
présente à son public la flûte douce
et ses congénères : flûte-ténor, flûte-
soprano, flûte-basse. Cet instrument
que Bach a utilisé dans ses cantates
s'accorde admirablement avec la
voix ; c'est une flûte à bec, en bois,
pourvue de trous comme le simple
flageolet de bazar, et n'offrant pas
plus de difficultés d'apprentissage
que ce dernier. Elle rend de grands
services dans les leçons de solfège ;
les petits flûtistes y deviennent les
meilleurs lecteurs.

Enfin , avec le concours de trois
de ses élèves, le conférencier fit en-
tendre quelques airs connus ; les
sons tendres et caressants des ins-
truments vous transportent un ins-
tant parmi bergorettes et pastou-
reaux. Puis, ce fut au tour d'une
classe du collège des Parcs d'être
accompagnée dans l'exécution d'une
berceuse que nos fillettes chantent:
« Poupée sur les bra s ». Ce fut ravis-
sant.

La mission que s'est imposée M.

Aeschlimann, c'est de cultiver l'art
pour l'art, de mettre des chansons
au cœur de l'homme pour lui faire
oublier, nous disait-il, le poids ' des
calamités. Cet éducateur mérite
d'être encouragé.

Après cette heure de poésie, les
membres de la société pédagogique
ont examiné une question d'un tout
autre ordre, celle de la baisse de
leurs traitements. La diminution pro-
jetée sera de 15 à 18 pou r cent. ,

Le doyen des Allemands
fête son 110me anniversaire

; BERLIN, 25. — L'homme le plus
âgé d'Allemagne vient de célébrer
son llOiue anniversaire ; il s'agit de
Friedrich Sadowski, de Neidenburg,
en Saxe.

Pendant toute sa vie, il n'a jamais
été sérieusement malade. Il mange
très peu, prend peu d'exercice et boit
des liqueurs et du cidre. L'été der-
nier, pour la première fois, il est
monté à bord d'un bateau à vapeur.

Et un Russe de 130 ans
travaille encore !...

MOSCOU, 25. — Il existe à Sado-
waya, village du Caucase septen-
trional, un tonnelier âgé de 130 ans,
qui continue à travailler. Il appar-
tient à une famille où la longévité
est commune. Son père est mort à
l'âge de 137 ans et sa mère à l'âge'
de 117 ans.

Tribunal du Val-oe-Riiz
(Audience du 27 novembre)

Sous' le signe de la crise !
La crise pénètre jusque dans notre salle

d'audience et atteint commerçants, in-
dustriels et agriculteurs. Ce qui fait que
certains cherchent à se débrouiller, en
passant k pieds Joints par dessus les lois.

On vit d'abord un commerçant de Bien-
ne, marchand de confections et lingeries
pour dames, lequel fut arrêté à Savagnier,
n'ayant qu'une patente de colportage pre-
mière classe, alors qu'il pratiquait devant
chaque maison un véritable déballage au
moyen de son automobile. Pour ce systè-
me de vente, 11 faut un autre genre de
patente et fort coûteux. Le commerçant
biennois paraissait l'ignorer. Dans tous
les cas, il a renoncé à visiter nos con-
trées, mais son infraction lui vaut 20 fr.
d'amende et 11 fr. de frais.

Dans le même ordre de choses, compa-
raissent deux citoyens — un troisième s'é-
tant défilé — coupables, l'un d'avoir pla-
cé des articles avec une carte rose péri-
mée, l'autre, le patron, d'avoir incité ses
deux voyageurs a travailler sans être en
ordre légalement. Les faits sont reconnus ;
le patron a l'excuse facile ; il explique
que ses voyageurs n'étaient engagés chez
lui qu'à l'essai. Le raisonnement est un
peu spécieux, aussi est-il écarté par le
président, qui condamne ies deux voya-
geurs k 15 fr . d'amende chacun, le patron
à 40 fr. d'amende et les frais à partager
selon barème spécial . Cela coûte encore
moins cher de faire du commerce hon-
nête.

Négligence punie
Ces mots reviennent fréquemment dans

les rapports du vétérinaire cantonal , pour
souligner les infractions aux règlements
qui sont de son domaine. Cette fois en-
core, c'est un agriculteur — des Hauts-
Geneveys — qui a déménagé son trou-
peau d'estivage sans s'être muni des pa-
piers requis. L'inculpé a eu des circons-
tances spéciales, service militaire, mala-
die-; mais la négligence y est pour une
part aussi. C'est pourquoi une peine est
cependant prononcée : 10 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

Nervosité dangereuse !
Le 16 octobre dernier, un automobi-

liste montait de Boudevilliers aux Hauts-
Geneveys. Devant lui se trouvait une
voiture avec un cheval. Voulant dépas-
ser cet attelage, l'automobiliste tira à
gauche, sans prendre garde k une autre
automobile qui descendait la pente à
une allure assez vive. Cette dernière,
ayant la priorité de passage, ne ralentit
pas, et se trouva brusquement en face
des deux véhicules. Pour éviter un grave
accident, l'automobiliste descendant don-
na un fort coup de volant et s'en alla
culbuter dans le fossé. Pas trop de mal,
mais quelques dégâts à la voiture. Et
cette secousse fut suivie d'injures réci-
proques échangées entre les conduc-
teurs.

Il en résulta une plainte de la vic-
time et \m rapport de police. L'inculpé
a déjà à son actif une dizaine de con-
damnations. Cependant, après de labo-
rieuses négociations, la plainte fut reti-
rée, moyennant payement des dégâts.
Reste le rapport de police. Tenant
compte des circonstances et après une
bonne semonce, le président réduit l'a-
mende à lo fr. et les frais à cent sous.

Des « traîne-choses » !
Le fabuliste disait déjà : «Le plus sot

animal, à mon avis, c'est l'homme. »
Les pauvres chevaux qui , par une

froide soirée de novembre, ont dû sta-
tionner, devant un restaurant du Pâ-
quier, faisaient peut-être cette réfle-
xion à l'égard de leurs maîtres.

Tandis que ces messieurs, bien au
chaud, « tapaient le carton » et vi-
daient de bons verres, les pauvres bêtes,
elles, grelottaient au bord du chemin.
Quand ces inhumains personnages se dé-
cidèrent à retourner en leur lointaine
demeure, ils étalent dans un état d'é-
briété fort avancé. L'un partit sans lan-
terne, un autre Insulta le gendarme.

Aujourd'hui, tous trois reconnaissent
les faits en tâchant de les réduire à leur
plus simple expression. Toutefois , une
leçon doit leur apprendre à se compor-
ter. Ils payeront chacun 10 fr. d'amende
et se partageront — mais pas à l'au-
berge — les 18 fr. 70 de frais. F. M.

Communiqués
Conférence Chateuiibriaut
Il y a six mois environ, M. de Château-

briant nous parlait d'un sujet d'ordre
religieux. C'est un tout autre aspect de
son rare talent qu'il nous révélera dans
la conférence qu'il donnera à l'Aula lun-
di prochain. Il nous parlera des « gentils-
hommes campagnards », sujet qu 'il est
bien le seul à pouvoir traiter avec com-
pétence parmi, les hommes de lettres de
l'heure actuelle. Ce que furent ces exis-
tences de Hobereaux, retirés sur leurs
terres, leurs qualités et leurs défauts, le
piquant de leurs aventures, voilà ce que
M. de Ohâteaubriant nous racontera avec
toute cette magie du verbe, ce don d'évo-
cation qui font de lui un des premiers
stylistes de notre temps.

llynmologie
On nous écrit :
La question du chant à l'Eglise prend

de plus en plus d'importance et le nou-
veau psautier romand, qui est en bonne
voie d'achèvement, a déjà suscité de vifs
débats, et, en général beaucoup d'Intérêt
et de sympathie. Rappelons que ce nou-
veau recueil — auquel ont collaboré
pasteurs et organistes — ne constitue
pas une révolution, puisqu'il contiendra
tous les cantiques contenus dans l'ancien,
plus, si la fusion des Eglises se fait, des
chants du recueil de l'Eglise indépen-
dante ; c'est là, au moins, le vœu de la
commission des XTV. En attendant, M.
Charles Schneider, privat-docent à l'Uni-
versité, donnera cet hiver un cours sur
cette question ; ce cours s'ouvrira par
une conférence gratuite et publique, à
l'Aula, le vendredi 29 novembre. M.
Schneider y présentera un fac simile ra-
rissime du premier psautier de Luther
et Mme Madeleine Lequin-Sauvin chan-
tera en première audition quelques cho-
rals de ce précieux ouvrage.
IS__<^-K -̂5-K î̂4«SîS*5i5--55_^_««_«-!-5«_

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h.. Pour les enfants. 18 h.
30, Prévisions sportives de la semaine.
18 h. 55, Causerie sur la météorologie.
19 h. 10, Disques. 19 h. 15, La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 30, Disques. 19 h.
35, Radio-chroniquè. 19 h. 55, Le bulletin
financier de la semaine. 20 h. 10, Varié-
tés. 20 h. 40, « La rose de Saint-Flour »,
opérette d'Offenbach. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30. Concert d'orchestre. 22 h.,
Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg, Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 14 h. (Gre-
noble), Concert. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. (Fribourg-en-Brisgau),
Concert. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Les
coquettes au théâtre. 23 h. 45 (Radio-
Paris), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Soll d'instruments. 16 h. 30, Con-
cert Haydn et Cherubini. 17 h. 10, Chants
de l'époque romantique. 17 h. 20, Con-
cert par l'O. R. S. A. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 35, Conférence. 18 h. 40,
Causerie sur la technique du Jour. 18 h.
45, Au village. 19 h. 50, Disques. 20 h.,
Conférence sur Mark Twain. 20 h. 20,
Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Con-
cert.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 25 (Francfort),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnigs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort), Causerie. 22 h. 15 (Vienne). Mu-
sique de bar. 23 h. 15, Concert varié.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 31.
Disques. 13 h. 05, Terzetto romantlco,
13 h. 20, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h.. Marches de
films sonores. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. 30 (Paris Co-
lonial), Concert. 17 h. (Lyon la Doua),
Disques. 18 h. 30, Musique de chambre.
20 h. 30 (Lugano), Soirée organisée par
les auditeurs. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
Les coquettes au théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h. 30, Causerie
agricole. 13 h. 15, Musique variée. 16 h.
15 Les plus beUes pages de George
Sand. 16 h. 35, Pages de Mark Twain.
17 h., Concert. 18 h. 30, Concert d'or-
chestre. 21 h.. Récital de piano. 21 h. 45,
Opéras comiques. 23 h. 45, Concert.

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

POSTE PARISIEN : 23 h. 05, « Un
beau rôle », radiodrame comique.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Musique
de chambre.

RADIO-TOULOUSE : 19 h. 15 et 23 h.
45, Chants d'opéras.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 05, Con-
cert varié.

MUHLACKER : 22 h. 30, Concert d'or-
chestre.

HAMBOURG : 22 h. 45, Concert.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

23 h. 20, Musique contemporaine.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

21 h.. Concert d'orchestre.
RADIO-NORD ITALIE : 22 h. 15, Ré-

cital de violon et piano.
RADIO-SUD ITALIE : 20 h. 50, Récital

de piano.

ZURICH, 27. — Le premier proje t
de budget du Conseil d'Etat pour
1936 accuse un déficit die 14,648,000
francs. Le gouvernement estime
qu'un tel découvert ne peut être en-
visagé. 11 propose en conséquence au
Grand Conseil un projet financier
prévoyant une réduction des dépen-
ses s'élevant à 8,151,000 fr. et des
augmentations de recettes atteignant
6,019,000 fr. Le déficit ne serait plus
alors que de 478,000 fr. Ge program-
me prévoit une réduction des traite-
ments du personnel de l'Etat, une ré-
duction des subventions, un nouvel
impôt sur les héritages, un impôt de
crise sur les revenus élevés, des im-
pôts spéciaux pour les célibataires et
les ménages sans enfant, et pour les
doubles gains, etc.

UnN cadavre
sur la voie ferrée

Mardi matin, un peu avant huit
heures, on a trouvé, au bord de la
voie ferrée, entre Delémont et Cour-
tételle, le cadavre de M. A. Gabriel,
mécanicien aux C. F. F., âgé de 54
aps et père de deux enfants.

On crut d'abord qu'il s'agissait
d'un voyageur tombé d'un train ,
mais les initiales A. G. se trouvant
dans le chapeau de la victime, per-
mirent d'identifier le cadavre. On
apprit effectivement que M. Gabriel
avait quitté son domicile le matin ,
car il n'était pas de service, mais il
n'a pas été possible de déterminer
les causes exactes de l'accident. Il
faut dire qu'il y avait, mardi matin,
un brouillard très intense et l'on se
demande si M. Gabriel n 'a pas vou-
lu traverser les voies au moment
où arrivait un train. Il a été atteint
à la tête et Ja mort a été instanta-
née.

¦ 

Le budget du canton
de Zurich accuse

un important déficit
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pou r

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

Nom : _ „ 

Prénom i _ „„ 

Adresse î 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

LA CRITIQUE

Le sultan Saïadin ayant pris Jérusa-
lem...

Mais je ne veux pas ouvrir un cours
d'histoire. Disons tout de suite que ce
film est une leçon magnifique pour la
jeunesse... une leçon dont les grands
pourront peut-être profiter. Je désire
simplement m'étendre sur les beautés de
cette réalisation. J'avoue que, pour ma
part, Je demeure émerveillé devant l'a-
dresse, la science et le talent du metteur
en scène Cécil B. de Mille. Il est Impos-
sible de faire mieux. Les combats sont
si parfaitement réglés, les tableaux se
succèdent avec une telle rapidité que
nous sommes en quelque sorte dans la
mêlée. Le départ des Croisés est une
splendeur, l'attaque de la forteresse dans
la nuit dépasse tout ce qu'on peut ima-
giner, les charges de cavalerie, les hom-
mes qui tombent mortellement blessés,
les chevaux qui culbutent donnent une
impression de force et de grandeur.

Ah ! la belle leçon d'histoire 1
J'écrivais dernièrement qu'on ne fait

rien pour les enfants... Voici un film
qu'on devrait leur montrer.

Les Images se fixent dans le cerveau
des petits plus aisément que le texte.

Ce film est remarquablement Joué
par Henry WUcoxan (Richard Cœur de
Lion ) et par Loretta Young.

Pierre Wolff.

« Les Croisades »

LIBR A IRI E

LE SILLON ROMAND (Journal agricole
illustré). — Sommaire du numéro du
22 novembre 1935 :
Importation des produits agricoles et

production indigène. — Faut-il appor-
ter de l'azote avant l'hiver ? — La lutté
contre l'avortement éplzootique des bo-
vidés. — Comment guérir la gale ? ->«
Décalcification des sois. — Comment
doit-on fumer les sols pauvres en chaux?
— Les formes de la tète du cheval. —
Orientation et conseils.

Supplément : « Le Jardinier romand »
et « L'aviculture romande ».

Société snisse
des commerçants

La section locale de cette active so-
ciété a tenu, mercredi soir, une assem-
blée, fort bien revêtue, puisqu'une cen-
taine de membres y participèrent.

A l'issue d'une partie administrative
comportant en particulier de brefs rap-
ports du président, M. E. Losey, sur l'ac-
tivité des clubs et sous-sections : club
littéraire, orchestre, ping-pong, gymnas-
tique, etc., M. R. Eggimann, professeur,
donna une conférence du plus vif inté-
rêt , unanimement appréciée. H traita
avec un rare bonheur le sujet : « Une
semaine dans les Alpes italiennes ».
Caustique à souhait, pétillant d'esprit ,
l'orateur tint durant plus d'une heure
sous le charme de sa parole un auditoi-
re enthousiaste qui ne lui ménagea pas
ses applaudissements.

Ce fut une fort agréable soirée.

Soirée de la lémana
La « Lémana », société missionnaire de

jeunesse, a fixé sa soirée annuelle au sa-
medi 30 novembre. Chacun se sentira
pressé d'encourager cette société par sa
présence. Car la « Lémana » ne soutient
pas seulement la mission au point de
vue financier, eUe entretient parmi la
jeunesse l'enthousiasme missionnaire.

La « Lémana » vous présentera samedi
soir un programme choisi et préparé
avec soin. Vous y verrez des ombres
chinoises tirées de Tôpffer, une joyeuse
farce du moyen âge. Enfin Knock saura
vous faire passer des moments de fran-
che gaité.

Les Jeunes ont besoin d'être soute-
nus dans leurs efforts. Ne les décevez
pas.

Une répétition générale aura lieu le
samedi après-midi pour les enfants.

I,c bal du Red-Fish
Comme de coutume, le Red-Flsh-Club,

cercle des nageurs, organise son bal an-
nuel. Celui-ci aura lieu cette année dans
les salons du restaurant Beau-Rivage, le
samedi 30 novembre prochain.

Le plus grand soin a été donné à l'or-
ganisation de ce bal, qui promet d'être
des plus Joyeux et des plus brillants. Le
restaurant de Beau-Rivage, ainsi que les
salons, seront réservés entièrement pour
le bal.

ua, VIE DE
NOS SOCIETES

RU ' •« Ulsters modernes et .Pariîessiis élégants.
''9l> 
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Papiers peints et cartons
pour la décoration

de vitrines

^•Riusttf ;
Timbres escompte 5 %

••••••••••«•«••••a
Les

portemonnaies
fermetures éclair

d'une seule pièce, en box-
calf , sont les plus prati-
ques et les plus solides.
Article avec ferme- QA
ture éclair, depuis '»"

E. BiEM»
Neuchâtel Bassin 6

Laiterie-primeurs
A remettre, cause maladie,

excellent commerce, seul dans
grand quartier. Recettes Jour-
nalières 180 à 195 fr. Pas de
crédit. Affaire rentable. Re-
prise 15,000 francs, plus mar-
chandises, comptant. Ecrire
sous chiffre N. 14198 L., à
Publicitas, Lausanne.

Carnet du jou r
CINEMAS

Palace : Les croisades.
18 h., Film de Mittelholzer sur l'Abys-
sinie.

Chez Bernard : La bandera.
Apollo : Le mystère du rapide.

Demain soir au Théâtre k
JAMES CAGNEY la vedette bolide l*;j

LE CABOCHARD i
Un film fait pour lui I!! ! v I

_Ï-|P" Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. AS à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

i Prix avanta geux
S et qualité
I tont le succès des
I TROUSSEAUX
I Kutter & Scott
| Demandez nos devis



Gibiers
Beaux LIÈVRES frais
à 1 fr. 10 la livre

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

GROS FAISANS
Coqs

de Fr. 5.— à Fr. 5.50
J£ Poules

de Fr. ..— à Fr. 4.50
Bécasses - Bécassines

Canards sauvages
S1RCELLES '

depuis 2 fr. 25 pièce

Volaille.
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets 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
Brocbets et truites

au détail
Le samedi

Huîtres . Moules
Rollmops - Bismark

Saumon fumé

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 61.071

Entre toutes
les femmes

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par .
Albert Boissière

Il était proche de l'hôtel de
Tessé, et de la même époque, élevé
par le grand prieur Philippe de Ven-
dôme, et qu'illustrèren t par leurs
fastes le duc de Rohan, puis, après
l'époque rouge, le prince de Chimay,
l'époux de Mme Tallien. Il était pro-
che du passé autant qu'il était loin
du présent et le comte l'aimait, com-
me on aime un être cher ou un pur
symbole, comme on aime sa mère ou
sa patrie.

La salle à manger aux curieuses
boiseries avait retenu, ce jour-là,
après un déjeuner sans appara t, l'é-
clat, sinon d'une querelle, d'une con-
troverse enflammée entre le comte
et son fils, à propos de Mlle de Fa-
verolles, le part i que le père voulait
imposer, à un grand garçon qui en-
tendait choisir la corde à se mettre
au cou, comme il disait dans un éclat
de rire.

Et lorsque Gérard eut quitté la

place, vers deux heures de relevée,
pour flâner sur la rive droite, et
échouer au music-hall de la rue Fon-
taine, le comte donna l'ordre à Mé-
déric, son valet de chambre, de con-
damner la porte du fumoir où il était
allé s'enfermer, à tout venant, sauf à
son vieil ami, le chevalier de Fave-
rolles, qui, le matin, avait promis de
revenir lui donner adieu , avant de
prendre à Saint-Lazarre, l'express de
dix-huit heures, qui le ramènerait, _
la nuit tombante, dans le coin ver-
doyant de sa Normandie natale, oû
1'« espéraient » la chevalière, sa fem-
me, et sa fille Marie-Louise.

Le comte d'Epreville, outré de son
insuccès, tirait rageusement sur sa
pipe courte de bruyère devant la fe-
nêtre ouverte, devant un coin de parc
fait pour le repos d'une vue affai-
blie, quan d le chevalier se fit annon-
cer.

Il ne se départit point de sa pose
familière, tendit la main à son vieil
ami et lui désigna un fauteuil, à côté
du petit bureau à doucines , acquis
jadis par son père, grand amateur
de bric-à-brac, à la vente de Cora
Pearl.

— Assieds-toi , Faverolles. Re-
prends haleine. Ce que j'ai à te dire
mérite un commentaire... Gérard est
venu... Je l'ai vu... Mais voilà, j e n 'ai
pas vaincu !

Le chevalier greffa , sur une gri-

mace involontaire, un sourire forcé.
— Tant pis pour lui !
— Ah 1 pardon I reprit le comte

d'Epreville... Une chose " qui nous
tient également à cœur, mon vieil
ami, qui serait à moi comme à toi,
Faverolles, le plus grand bonheur, la
joie la plus intime, la félicité la plus
parfaite... à nous les hors-cadres qui
n'attendons plus de la vie d'autre
bonheur, d'autre joie, d'autre félici-
té... ne se liquide point avec une
pirouette désinvolte... « Tant pis pour
lui !... » Non , non , mon camarade...
Pourquoi pas « Tant pis pour nous » t

— Pardon , à mon tour ! enchaîna
le chevalier, d'un ton sec. Liquidons,
comme tu dis, en deux pirouettes au
lieu d'une... Le cceur de Gérard est-
il pris ailleurs ?

— Que. non... Il s'est borné à une
opposition de principes.

— Alors, il veut s'en tenir à l'état
de célibataire ?

— Oui, Faverolles... C'est bien la
seconde pirouette...

— Eh bien , Epreville, mon vieux
complice, le mieux est de prendre
parti de notre double déconvenue...
Elle est plus cuisante pour moi, en
ce sens que j'avais eu beaucoup de
mal à amener la chevalière à mes
desseins.

— Tu parles sérieusement.
— Hé oui !... On ne voit pas, au

manoir de Faverolles, à quatre kilo-

mètres de Deauville, les choses sous
le même angle que dans le faubourg
Saint-Germain... Je n'ai pas à faire
de cachotteries, avec un ami comme
toi.. . Des partis pour Marie-Louise,
sa mère en a treize à la douzaine..,
Au golf, ce sont des Anglais 1... Au
casino, des Américains du Sud... Sut
les planches et dans la rue de Pari s,
passé le pont, dans le Trouville du
duc de Morny, bien oublié... tous les
nouveaux riches, toutes les 40 HP de
France et de Navarre ! Et la cheva-
lière et Mlle de Faverolles sont à la
Potinière l'objet de dix prévenances
au lieu d'une.

»Au surplus, assez causé, n'est-ce-
pas, Epreville... Dans huit jours, tu
viens t'installer dans ton chalet de
la route de Vollervïlle, derrière les
Roches-Noires ... Tu seras notre hôte,
quand tu voudras... Ton couvert sera
toujours mis, et tu trouveras, sois-en
persuadé, derrière un seuil accueil-
lant, trois cœurs à ta disposition.

» Moi, vieux complice, que veux-tu,
je suis Vieille-France ! Nous avons
la même faiblesse, parbleu ! Au lieu
d'un métèque tout en or, d'un rasta
pain d'épice, ou d'un mercanti mil-
lionnaire, j'eusse préféré la vie douce
et simple, et belle, que pouvait tisser
à ma fille le fils cle mon meilleur
ami qui élève des moutons de Rye-
land, afin de doubler les revenus de
son père, par ces temps de misère en

papier ! Voilà. Epreville ! La vie qui
marche nous a laissés sur place, toi
dans ce bijou d'hôtel du dix-huitiè-
me, moi dans le manoir de Jehan de
Faverolles qui fut à Ivry et à Ar-
ques, aux côtés du Navarrais...
Avouons que nous sommes deux mol-
lusques et que nous avions fait un
rêve puéril et touchant , qui n 'a tou-
ché personne, ni Gérard, ton fils ir-
respectueux, ni Marie-Louise qui
épousera autant de millions mal ac-
quis qu 'elle voudra... Adieu , Guillau-
me ! »

Le chevalier, avec aisance, avait
quitté son fauteuil et tendait sa main
gantée à son vieil ami.

Il avait aux lèvres un sourire nar-
quois qui masquait sa déception, il
se montrait , en vérité, si supérieur
au comte d'Epreville, abasourdi par
ce petit discours inattendu , que ce
dernier semblait des deux celui qui
avait une héritière sans dot à caser,
et n'y avait point réussi.

Le comte mit sa pipe éteinte dans
la poche de son veston et tourna
évasivement, pour bien trancher le
dernier fil d'une conversation sans
reprise possible...

— Si tu avais consenti à être pa-
risien, vingt-quatre heures de plus,
beau chevalier, je t'aurais amené de-
main , vendredi , à la garden-party,
que donne , à Saint-Cloud , l'Associa-
tion des combattants fra nco-anglais

«La Boue des Flandres...» Tu y au-
rais retrouvé le captain Huntley.

Ce rappel alluma sur le visage
éclairci de Faverolles, un rire franc,
le premier depuis son entrée dans
le cabinet.

— William ?
— William Huntley! Parfaitement !

C'est lui qui m'a envoyé ces deux
invitations... Il est arrivé de New-
castle, avant-hier, et je me promets
une jo ie de le revoir... Dame !... mon
vieux... Cela fa it huit ans d'arriéré
pour toi , pour moi et pour lui !

— Don ne-lui le bonjour de ma
part, avec mes regrets ! conclut le
chevalier... Adieu ! Tu me ferais ra-
ter l'express de dix-huit heures, et
la chevalière et Marie-Louise qui se-
ront à la gare de Trouville, avec le
poney.

— Mes amitiés à toutes deux ! ?

La porte du vieil hôtel de la rue
de Varenne refermée sur les talons
du visiteur, le comte fut pris de re-
mords et de scrupules.

(A suivre.)

ftf/^C EH C apprendront l'ALLEMAND
W *Jf l\9 r 1 k# à la perfection chez

M. L BAUMGARTNER
«S.einbruchli», LENZBOURG (Tél. 3.15)

Prix de pension : Fr. 120.— par mois
Demandez prospectus, s. v. p. SA 6370 A

Assoc iation neuchàteloise des cyclistes militaires

Match au loto
( PU B L I C)

Samedi 30 novembre, dès 19 heures, au

Café des Alpes (1er étage)
SUPERBES QUINES Invitation cordiale

#

Baby Uségo se réjouit
d'attirer votre attention sur ses magasins Uségo et leur
devise s

Bonne Marchandise Bon Marché

Ne manquez pas d'examiner les devantures avec
«Baby Uségo »

M  ̂
^~
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I si vous voulez voir un film comme vous n'en avez encore jamais vu llM
| et que vous ne verrez peut-être jamais, ne manquez pas WÊm

g PARLE FRANÇAIS — Un drame aux péripéties extraordinaires, incroyables, dépassant g
JZ- tout ce qu'on peut imaginer de sensationnel - Un film policier des plus passionnants mmm
Bl «... J'ai tenu à signaler à mes lecteurs «Le Mystère du Rapide» car il faut souhaiter le voir passer sur les écrans.» («Le Journal») f_jlÉS

H PATHÉ-REVUE très intéressante : ACTUALITES FÉMININES H
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Samedi 

et 

jeudi: 

Matinées 
à 3 h. 

Galeries 
fr. 1.50, Parterre fr. 1.— r;_^̂ ;̂ t^^ËSEHB

UNE NOUVEAU TÉ
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| UNE I N N O V A T I O N  I
50 CIGARETTES

pour le prix de fr. I «
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MELANGE DE TABACS D'ORIENT

DÉLICIEUSEMENT AROMATIQUE ET DOUX
AS6057G

Net 8_PS»_88^̂  et im'':,,'on croco

BALLY N'EST PAS CHER !

Chaussures Populaires
Anc. Fauconnet

Rue du Seyon 8 / Neuchâtel
Téléphone 5-1.635

I A aERH&WL_s txp asUûm de \̂ %l IIÏ TÇ m - >
I W* g ĵSveiies oflgg ~r 3\J %3 Xm II 3 Uwix moHmt

*_<£e*_w-̂*. %» avant de prendre une décision définitive,
_|__b^L encore une visite , sans aucun enga-
y &  gement de votre part, k la Société Coo-

pérative pour la Fourniture de meubles,
à Bienne. 5. rue d'Aarberg (Attention k
l'adresse s. v. pi.) depuis la gare, tram 1,
direction Nidau, arrêt: «Feldschlôsschen»,
tél. 3960.

Notre choix est Immense, nous vous
présentons comme spécialité nos

MOBILIERS
en superbe noyer ramageux, poil, patiné
ou mâtiné, aveo ou sans sculpture.

Imposante manifestation de l'Industrie
suisse du meuble do qualité et de bon
gotlt, notre exposition permanente offre
un Intérêt réel ¦ pour toute personne
désireuse de faire l'acquisition d'un
ameublement soigné et de prix avantageux.

Vastes ateliers de tapissiers-décorateurs
et fabrique de literie.

Livraison franco domlcUe, garantie sé-
rieuse, au besoin facilité de paiement.

AS 6369 J

—a— iniiiMiiiii ¦ iiiii'_J_-J»_-Jti--K«ar-i

IO °/o
ou participation à la

loterie
neuchàteloise

VÊTEMENTS

M OIN E
PESEUX

Le ¦

m_el pur 
est ; 
beaucoup plus 
qu'une friandise 
c'est un nierreilleux —
producteur d'énergie
miel dn pays 
1 fr. 75 la livre 
-ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion, beau
jeu de

casseroles électriques
S'adresser Bel-Air 15, 2me.

Cyclistes !
•¦ASSUREZ

le bon entretien de votre
belle bicyclette

AVANT .
de la garer, faites-la
nettoyer au magasin

C. Bornand
TEMPLE-NEUF 6



LES ETHIOPIENS
DANS UNE PÉRIODE

D'ATTENTE

Du côté abyssin...
(Suite de la première page)

La capitale est très calme, elle vit
dans l'expectative. L'empereur avait
fait connaître qu'il se préparait à
rejoindre ses troupes du côté de
Dessyô ; la caravane de vingt ca-
mions était prête. Le ponce-héritier
devait venir représenter à Addis-
Abeba son auguste père et mainte-
nir dans la ville la discipline. On
attend toujours...

Les Italiens semblent avancer,
mais sans hâte. Il est vrai qu'ils
construisent la route au fuir _ et à
mesure de leur avance ; mais, yu
les énormes difficultés du terrain ils
me font guère qu'un kilomètre de
route par jour ; or, il y a plus de
1000 km. d'Adoua à Addis-Abeba 1
On attend toujours...

Harrar est menacée ; d'un jour à
l'autre elle doit succomber sous un
bombardement sans merci. Voilà
plus de quinze jours que la nouvelle
circule à Djibouti. On attend tou-
jours...

Et c'est pour tout la même chose.
Le petit train qui relie Djibouti à là
capitale éthiopienne poursuit __ son
tranquille et régulier va et vient ;
journalistes et commerçantŝ  

font la
navette ; les derniers Itailiens ont
quitté le pays ; des troupes françai-
ses sont montées à Diré-Daoua pour
protéger, cas échéant, le chemin de
fer et son personnel. Tout est calme
et l'on attend les événements, mais
avec le sentiment de plus en plus
précis que rien ne se produira et
qu'avant la fin de l'année tout sera
réalié et le cauchemar terminé.

tes aventuriers
qu'attire la guerre

Alors on verra repartir tous les
aventuriers accourus des quatre
coins du monde chercher en Ethio-
pie une occasion de satisfaire leur
« instinct du meurtre légal », comme
l'a si bien dit l'un d'eux. Ils n'ont
pas réussi à se faire engager, le né-
gus ne tenant *p as à mettre sur pied,
équiper, nourrir et armer un ramas-
sis d'inconnus équivoques, pouvant
devenir, pour lui, aussi encombrant
que ses tribus ' insoumises, des fron-
tières. Déjà les autorités de Djibouti
s'inquiètent du passage de ces hors
la loi sans sou ni maille.

Vraiment dommage qu'on ne puisse
les laisser quelque part en faction
au bord du désert Dankali ou dans
les solitudes sauvages des hautes
montagnes Siémen. La lutte quoti-
dienne contre les forces de _la na-
ture les assagirait... ou les vaincrait.

Il y a aussi tous les mercantis ve-
nus pour pêcher en eau trouble et
qui répandent dans les foules mou-
vantes de la capitale la camelote la
plus diverse à des prix de haute fan-
taisie. Il va sans dire que - ce genre
de faune se recrute surtout dans le
Proche-Orient et ne restera que le
temps de faire fortune ou de se faire
manger par les rivaux.

Une belle œuvre..,*mais peu comprise encore
Enfin, il reste un mot à dire sur

îes enthousiastes quj arrivent d'un
peu partout, offrant leur bonne vo-
lonté, et souvent davantage à la
Croix-Rouge éthiopienne. Ceux-là,
dès le début connaîtront la désillu-
sion. Malgré tant de belles phrases
prononcées lors de la fondation, à
Addis-Abeba, de cette charitable et
si belle institution dont aucune de
nos armées modernes ne saurait plus
se passer, il ne faut pas s'imaginer
que la mentalité éthiopienne puisse
se transformer en quelques mois ou
même quelques années.

Les Abyssins sont un peuple die
guerriers africains qu'aucune disci-
pline européenne ne saurait entière-
ment sortir de la tradition ances^
traie. Or, la tradition depuis tou-
jour s admise et subie, c'est : « vain-
cre ou mourir » et pour les vain-
queurs : « pas de quartiers ! ». L'em-
pereur et ses hauts dignitaires peu-
vent accepter nos vues sentimentales
d'Occidentaux, mais la masse des
guerriers et ses chefs des tribus,
loin de la capitale, n'en ont que
faire. On a bien envoyé du côté des
champs de bataille une caravane de
secours aux blessés avec un ' jeune
docteur suédois ; mais, malgré dons
et collectes et en dépit des prépara-
tifs des volontaires européens, tout
porte à croire que ces caisses de
pansements et médicaments lais-
saient fort à désirer... On a surtout
besoin d'argent pour les armes et
munitions, le reste n'a qu'une im-
portance secondaire.

Enfin , ajoutons qu'une Croix-
Rouge mise sur pied et bien orga-
nisée en temps de guerre> pourra être
de la plus grande utilité lorsque la
paix sera revenue._ R.

Après le Tir de Fribourg
Mercredi soir, la Société de tir de

la ville de Fribourg a eu une séan-
ce extraordinaire, présidée par M.
Alfred Corboud, pour prendre con-
naissance des résultats financiers dé-
finitifs du Tir fédéral , lit-on dans la
« Liberté ». La Société de tir touche-
ra 100,000 francs pour sa part de bé-
néfice. Une partie de cette somme
sera utilisée pour la construction
d'une nouvelle ligne de tir, ce qui
permettra de soulager les dépenses
que doit faire annuellement la com-
mune de Fribourg pour le stand des
Neigles.

En fin de séance, le comité d'orga-
nisation s'est réservé le droit de
faire entendre ses vœux à la Société
de tir pour l'emploi du bénéfice qui
revient à la société.

D'autre part, on apprend que les
membres du comité d'organisation se
seraient alloué des rétributions im-
portantes pour les fonctions qu'ils
ont remplies. L'opinion publique s'é-
tonnerait avec raison de ces libéra-
lités. On entend dire que l'un ou
l'autre a refusé tout don et que
d'autres, qui en avaient accepté, les
ont destinés à des œuvres de charité.

Lvinsurrection
est étouffée

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Havas). —

Le président Vargas a télégraphié
aux gouverneurs des Etats pour
leur annoncer que le mouvement
subversif de caractère communiste
qui avait éclaté à Natal, à Pernam-
bouc et à Rio était complètement
étouffé.

Cinq cents rebelles de Natal se
sont embarqués à bord du vapeur
« Santos » après avoir pillé les ban-
ques et des maisons de commerce.

A Pernambouc, les rebelles se sont
enfuis en abandonnant une centaine
de morts.

Dans le district fédéral, le mouve-
ment a été circonscrit à l'école d'a-
viation et au troisième régiment d'in-
fanteri e ; il a été énergiquement ré-
primé, les rebelles s'étant rendus
après avoir incendié la caserne.

Le gouvernement fédéral se pré-
pare à prendre les mesures nécessai-
res pour maintenir l'ordre et éloi-
gner les éléments dont l'activité
trouble la vie du pays.

L'ex- empereur d Ethiopie
aurait été assassiné

MILAN, 28. — Plusieurs journaux
italiens émettent l'hypothèse que
Lidj Yassu, l'empereur d'Ethiopie
détrôné, a été empoisonné.

Selon le « Corriere délia Sera »
des gouttes de « lait d'euphorbe »
lui auraient été journellement et mé-
thodiquement administrées. Un mé-
decin italien qui le vit, il y a quel-
ques mois, aurait remarqué les' ca-
ractéristiques d'un empoisonnement
progressif.

tes funérailles ont eu lieu
dans la solitude

ADDIS-ABEBA, 29 (Havas). — Les
funérailles de l'ancien régent Lidj
Yassou, petit-fils de Ménélik, et qui
est mort récemment, ont eu lieu
jeudi à Debra-Libanos.

Lidj Yassou sera inhumé dans la
même tombe que son père, le négus
Mikael.

Le moine qui a servi de gardien
pendant les dix-huit années de son
emprisonnement assistait seul à la
cérémonie.

NOUVEAUX JOURNAUX
Depuis le mois d octobre parait

mensuellement à Neuchâtel, un nou-
veau journal, «le Mutualiste neuchâ-
telois », organe officiel de la fédéra-
tion cantonale des sociétés de se-
cours mutuels.

D'autre part, on annonce à Ge-
nève la fondation de « l'Action »,
organe hebdomadaire pour la Suisse
romande de M. G. Duttweiler, direc-
teur de la « Migros ».

M. Masaryck se retire; M. Benès va le remplacer
Changement de présidence en Tchécoslovaquie

La presse a annonce, il y a peu
de jours, que le président tchéco-
slovaque M. Masaryck désirait se
retirer en raison de son grand âge
et de son état de santé. Cette déci-

sion est certainement irrévocable.
L'élection du nouveau président

aura lieu la semaine prochaine.
M. Benès, ministre des affaires étran-
gères succédera vraisemblablement

au président Masaryck, tandis que
M. Krofta , jusqu'ici secrétaire géné-
ral du ministère des affaires étran-
gères, prendrait le portefeuille de
M. BenèsJ

Le président MASARYCK M. BENÈS M. KROFTA

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 nov.
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Bourse de Genève, 28 nov.
ACTIONS I UBLIQAUIINS

9anq. Hat Suisse _,_ 4'/••«Féd. 1927 __.
__

Crédit Suisse. . 350.— 3 "I* Rente suisse —.—
Sot de Banque S 292 — 3°/e OIHére . . 80.—
Sén. él. Genève B 307.50 m 3 Vi Ch. léd. ». K. 83.10
:ranco-Suis. élec _ .— 4 •/» Fii 1930 —.—
«rn.Eur.seo.eri» 278.50 Chem. Fco-Sulsse 419 —
Motor Colombus 127.50 m 3°/» Jougne-Eclé. 367.50 m
Hispano Amer. E 181,50 3'/i°/o JuraSlm. 76.75
ltal.-Arg.ent. élec. 122.25 3 *l* Ben. u lots 113.50
Royal Ootch . . 449.50 4 °/» 6ene». 1889 —.—
Indus, .«ne», gai 475.— 3 •/• Frib. 1903 400.—
Su Marseille . 272.50 m 7 °* BBI8B - • • • 900.—
Eaux lyon. capH. 456.50 m 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln —.— s 'is Bolivia Ray. 133.—
lotis charboma 155.75 -amibe Save, . . 28.75
Irilall 6.50 5»rt Ch.Frant34 -.—
«esllé 804.— 7 •* Ch I. M«rocl040- —
Caoutchouc S. (In. 18.— m B *m Par.-0rléan> —.—
IliumeL soéd. B —.— B «le Argent céd. —,—
• 3r. I. d'Eg, 1803 185.— d

lispanobonsB'A 229.—
J '/s Tolls t bon. —.—

L'Amsterdam atteint 209.45 (+15 c).
Stockholm 78.87J_ (+2 V.) Cinq en bais-
se : Dollar 3.09 »/s (—'/s"). Bruxelles 52.35
(—2%). Espagne 42.21 .£ (—2 %). Oslo
76.75 (—5 c). Copenhague 68.15 (—5 c).
Ffr. 20.38. Livre sterling 15.28. .. Treize
actions restent sur place, 9 montent, 7
baissent. Fin. Mexicaine 115 (+3). Itaio-
sulsse pr. 63 (+]) . En baisse : "*îoyal 450
(—3). Ind. du Gaz 475 (—10).

Société financière
ponr l'Industrie de la sole artificielle,

Genève
L'assemblée générale ordinaire du 27

novembre a approuvé les comptes et le
rapport de l'exercice 1934-1935. (Bénéfice
net de 53,481 fr., porté en amortisse-
ments.)

L'assemblée extraordinaire du même
Jour a constaté l'annulation d'actions
rachetées pendant l'exercice, soit 1333 de
200 fr. nominal, et 400 rachetées dans
l'exercice courant. Le capital social est
ainsi ramené de 8 millions k 7,653,400 fr.
(divisé en 38,217 actions, au porteur et
libérées).

L'essor de la soie artificielle s'est main-
tenu pendant l'année 1934. On estime,
en effet, la consommation mondiale k 343
millions de kilos, contre 300 millions en
1933. Cette année-ci, la production at-
teindra probablement environ 400 mU-
llons de kilos.
rsAwwyrj rsswrss^^^

COURS DES CHANGES
du 28 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 à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice boursier suisse
L'Indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 25 novem-
bre 1935, de 98 pour cent contre 97 pour
cent au 10 novembre 1935 et 110 pour
cent au 25 novembre 1934. L'indice des
actions industrielles, k lui seul, se mon-
te à 166 pour cent, contre 164 pour cent
et 148 pour cent.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est, au 25 novembre de cet-
te année, de 5,17 pour cent contre 4,81
pour cent au 10 novembre et 4,07 pour
cent au 25 novembre 1934.

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUE ET -TRUST 27 nov. 28 nov.

Banq . Commerciale Baie 3* 3*On de Banques Suisses . 164 
Société de Banque Suisse 295 294
Crédit Suisse 351 352
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A  Leu & Co 1*0 140
Banq pour entr. élect. .. 377 373 d
Crédit Foncier Suisse ... 118 d 120
Motor Columbus 126 125
Sté Suisse lndust Elect. 282 d 2»'.
Franco-Suisse Elect. ord. 307 805 a
1. G. chemlsche Dntern. . 403 d 415
Sté Suisse-Amer. d'E!. A 23 23 y,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 1555
Bally S A  890 895
Brown Boverl & Co S. A. 62 60 d
Usines de la Lonza 62 62
Nestlé 803 801
Entreprises Sulzer 235 d 237 d
Sté Industrie Chlm. Bftle 4200 4200
Sté Ind Scbappe Bâle ... 297 d 297
Chimiques Sandoz B&le . 5855 d 5890
Ed Dubied & Co S A. .. 150 O 500 O
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 150 o
Klaus S A Locle 250 O 400 o
Sté Suisse Ciment Portl. 500 o 250 o
Câbles Cortaillod 3225 o 3225 o
Cftblerles Cossonay 1732 1735 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 25 d 26 J_ d
A E. G 10 9 d
Llcht & Kraft 102 d 108 d
GesfUrel 32% d 33 d
Hispano Amerlcana Elec. 915 912
Itafo-Argentlna Electric. 121V* 121 Y*Sliro priorité 50 d 50 %Sevlllana de Electrlcldad 183 y ,  d 180 d
Allumettes Suédoises B . 13 <À 13 y ,
Separator C7 67 d
Royal Dutch 453 448
Amer. Europ. Secur. ord. 26^ 26 Vt

On tire sur
un Croix de feu

à Lyon
LYON, 28 (Havas). — Au moment

où il décollait une affiche posée par
un groupement adverse, un membre
de l'association des volontaires na-
tionaux (Croix de feu) a été griève-
ment blessé de coups de fusil. Le
propriétaire du café d'où était parti
le coup de feu sera déféré au par-
quet.

Un cafetier arrêté
LYON, 28 (Havas). — Le juge

d'instruction a opéré jeudi une per-
quisition au café d'où ont été tirés
des coups de feu sur le volontaire
national qui décollait des affi-
ches du parti adverse. Le tenancier
Ouadlef , qui a déjà été condamné à
plusieurs reprises, a été maintenu à
la disposition du parquet.

Traitements des fonctionnaires
et recettes nouvelles

Autour du programme f inancier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avec un zèle remarquable, la com-
mission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le programme finan-
cier poursuit ses travaux. La matinée
de jeudi a été consacrée aux arti-
cles intéressant tout particulière-
ment le personnel. L'article 18 pres-
crit qu'au cours des deux prochaines
années, le Conseil fédéral ne pourra
pas augmenter les effectifs au-des-
sus d'une certaine limite fixée par
un tableau annexé au projet d'ar-
rêté. Mais la commission a estimé
qu'il ne suffisait pas de stabiliser,
qu'il fallait songer à réduire. Et
voilà pourquoi, sur la proposition
de M. Bosset (Vaud) elle a adopté
un nouveau texte demandant au
Conseil fédéral qu'il diminue, dans
une mesure appréciable, le nombre
des fonctionnaires au cours des deux
années prochaines. Les' places va-
cantes ne doivent être pourvues à
nouveau que si cela est absolument
nécessaire. Dans ce cas, une nomi-
nation ne pourra être faite sans que
le département des finances ait
donné son préavis.

M. Schôpfer (Soleure) a tenu à
faire préciser que si, aux C. F. F.,
on constatait une reprise du trafic,
on ne devrait pas en prendre pré-
texte pour engager du personnel sur-
numéraire, mais qu'il faudrait trou-
ver le moyen de faire face aux nou-
velles exigences en adaptant la loi
sur la durée du travail. Il y aurait
là, selon le conseiller soleurois, des
accommodements possibles.

Les propositions du Conseil fédé-
ral concernant l'adaptation des trai-
tements ont été adoptées. On sait que
le taux_ de réduction est de 15 %
sur le montant qui dépasse 1400 fr.
Pour les fonctionnaires mariés, la
réduction ne doit toutefois pas ra-
mener le traitement au-dessous de
3200 fr. Une proposition de M. Wett-
stein (Zurich) de maintenir à 1600
francs la part du traitement échap-
pant à toute réduction n'a pas été
retenue. En outre, certains commis-
saires ont regretté que le taux ne
soit pas progressif. A quoi M. Bosset
a fait remarquer que, par le jeu
des exonérations, U y a bel et bien
progression. Les traitements des
toutes dernières classes sont réduits
effectivement de 3,3, de 4,5 et de
5,5 %. Pour 3000 fr., la réduction est
de 8 %, et le taux augmente pour
atteindre le 14 % dès que le traite-
ment arrive à 20,000 fr. M. Bosset
aurait même désiré que, dans l'ar-
rêté, au lieu du taux uniforme de
15 %, qui peut donner lieu à de
fausses interprétations, on inscrivît
les taux effectifs , tels qu'ils sont in-
diqués par un tableau inséré dans le
message. Mais la commission s'en
tint au texte du oroiet.

* * *
L'après-midi, il fut question des

recettes nouvelles. Les articles con-
cernant l'impôt fédéral de crise et
l'impôt sur les coupons ont été

adoptés. H n'en est pas de même
des dispositions relatives à l'impôt
sur la bière. Le relèvement de 2 fr.
par hectolitre parait trop faible à
certains commissaires. Mais c'est
vendredi seulement qu'une décision
sera prise, l'article ayant été ré-
servé.

Les nouveaux droits sur le sucre
ont été particulièrement critiqués
par M. Evéquoz (Valais) qui y voit
une menace pour l'industrie des con-
serves de fruits. La disposition fut
cependant approuvée. Quant aux
droits sur la benzine, ils ont donné
lieu à une longue discussion. M.
Muller (Zoug) proposa de les rame-
ner de 28 à 26 francs. En revanche,
on obligerait les importateurs Ji
acheter à la régie une certaine quan-
tité d'alcool pour le mélanger à
l'essence'. La commission estime que
c'est là une proposition qui mérite
d'être étudiée. Aussi, a-t-elle ren-
voyé sa décision.

Avant de se séparer, jeudi à 20 h.,
les membres de la commission ont
abordé l'article instituant un droit
d'entrée de 3 fr. sur les céréales.
Dès le début de la discussion, une
certaine opposition s'est manifestée.
Il n'est guère probable, pourtant, que
le Conseil des Etats fasse échec au
Conseil fédéral sur ce point.

La commission espère terminer
ses travaux aujourd'hui à midi. Elle
reprendra encore la question des
subventions. On dit qu'elle donnera
peut-être au Conseil fédéral man-
dat de réduire les subventions non
point de 10 millions seulement mais
de 20 à 25 millions. On arriverait à
ce chiffre en portant à 50 % le taux
de réduction pour les subventions
ordinaires qui ne sont pas comprises
dans la longue liste des exceptions.
Pour le surplus, le Conseil fédéral
devrait chercher encore et trouver
jui-même les sommes sur lesquelles
il est possible de faire les économies
nécessaires.

Mais ce ne sont là encore que des
intentions. Nous verrons ce qui en
sortira. G. p.

P. S. — Rectifions un chiffre qui
nous avait été donné hier. La sub-
vention ^our le développement de la
circulation aérienne que la com-
mission a biffée de la liste des excep-
tions n'est pas de 900,000 fr., mais
de 550,000 fr.

1 RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
Jeudi, à 17 h. 30, s'est ouverte à

l'hôtel de ville la lOme séance du
conseil de ville.

Sous la présidence de M. H.
Schœchlin, directeur du technicum,
le conseil de ville s'occupe tout d'a-
bord de l'établissement d'un trottoir
à la route de Neuchâtel, à Vigneules.
Nos lecteurs ont eu connaissance de
ce projet, lequel est adopté à l'una-
nimité.

Il en est de même de l'acquisition
de deux parcelles à bâtir au bas de
la rue du Stand et de la demande
pour la conservation de la vieille
ville.

Quant au budget pour l'exercice
1936, il est accepté après une longue
discussion et plusieurs modifications.

M. Muller, président de la ville,
fait remarquer que les économies
sont de rigueur. On a beaucoup éco-
nomisé, principalement dans l'ins-
truction publique. Il faudrait, pour
éliminer le déficit présumé, que le
chômage disparaisse, car c'esl pour
cela que nos finances sont malades,
puisque l'office du chômage à lui seul
dépense 1,865,623 fr.

L'entrée en matière du projet de
budget communal est votée après une
longue discussion. Le projet est ac-
cepté à l'unanimité.

Il présente 9,043,185 fr. aux recet-
tes et 9,812,639 fr. aux dépenses, lais-
sant ainsi un excédent de dépenses
de 769,454 fr.

Nos conseillers de ville ont mon-
tré l'exemple des économies en ac-
ceptant une proposition de ne pas
toucher, en 1936, les jeton s de pré-
sence au conseil de ville.

L'usine à. gaz laissera un excédent
de recettes de 1,777,800 fr. et versera
418,200 fr. à la caisse municipale. Le
service des eaux, qui boucle avec un
excédent de recettes de 339,500 fr.
versera 219,950 fr. L'entreprise élec-
trique réalisera un bénéfice de 1 mil-
lion 270,226 fr. et versera 925,326 fr.
Quant aux services d'installations
électriques et sanitaires ils bouclent
aussi par un boni, ce qui n'est pas le
cas BOUT nos tramways.

L9_ËR91ITAGE
LA TOUR près VEVEY

Etablissement médical ponr le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques , psychopathles .
cures de désintoxication. AS22001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN"ÊBASTIEN CART

et nn médecin >i ri joint Présence constante
d'nn médecin dans l'établissement.

La discussion
du programme financier
pourrait s'effectuer au cours

de la session de décembre
BERNE, 28 (Corr.) — On apprend

an palais qne le Conseil national
discuterait également le programme
financier an conrs de la session de
décembre. Dans ces conditions, il est
probable que le parlement pourra
renoncer à une session extraordi-
naire en janvier, comme cela avait
été prévu , il y a une semaine.

VAL-DE -TRAVERS [
FLEURIER

Collision
(Corr.) Mercredi peu avant midi,

une collision s'est produite sur la
place du Marché entre une camion-
nette et une moto. Tout se borne
heureusement à quelques dégâts ma-
tériels subis principalement par la
moto.

LA CRITIQUE

M. Julien Duvlvier ne pouvait choisirune œuvre plus forte, plus émouvante,plus humaine et mieux construite que«La Bandera », de Pierre Mac Orlan.Chaque page est un tableau. Ceci dit,crions-le bien haut : le cinéma françaisest k l'honneur. Dès le début de ce
film, hors classe, qui dépasse en gran-
deur tout ce que nous a donné Jusqu'àce jour M. Julien Duvlvlêr, nous étionspris, capturés, Jugulés. En vérité. J'aiéprouvé hier une sensation nouvelle : Jen'étala pas dans une salle obscure, cen'étaient plus des Images qui passaient
devant mes yeux, mais des hommes enchair et en os, venus de Je ne sais où,qui ont presque tous quelque chose "; ase reprocher. Pas une minute, pas uneseconde, notre regard n'a été distrait. Le
cou tendu, nous nous rapprochions, si
J'ose dire, de l'écran, comme sl nous
avions voulu nous rendre compte sl ces
personnages étalent bien vivants. Ils
l'étaient.

Le mouvement du film est une splen-
deur.

A Paris, un homme en a tué un autre.
Il s'est enfui de la capitale et nous le
retrouvons à Barcelone crevant de faim
après s'être fait voler dans.un bouge lea
quelques francs qui lui restaient. Il
s'engage dans la légion étrangère espa-gnole, 11 espère ainsi être définitivement
k l'abri. Dans l'ombre, un mouchard qui
s'est engagé, lui aussi, le surveille etl'épie. Cinquante mille francs seront ver-
sés k celui qui dénoncera le meurtrier,
qui le livrera à la police. Mais le danger,
les souffrances reprochent les hommes.
Et sous les balles, parmi ceux qui hur-
lent et oui meurent, Gllieth regarde Lu-
cas :

— Ça va mal, vieux... ça sent mauvalsl
Enfin, Je souhaite me tromper. Sl nous
rentrons... c'est possible après tout, de-
vral-Je encore me méfier de toi ?

— Non, Gllieth.
— Cola vaut mieux ainsi... nous ne

sommes ici que quelques soldats, quel-
ques toldats qui se foutent bien de ce
que le monde peut penser d'eux. Nous
allons mourir... mais vieux , il ne faut pas
mourir en vaches. Donne-mol la main.

Il me faudrait deux colonnes pour
vanter les qualités magnifiques de l'œu-
vre de Mao Orlan , pour mettre en valeur
la réalisation de M. Julien Duvlvier, qui
a su respecter l'œuvre qui lui a été con-
fiée.

Le cinéma français est k l'honneur.
Jean Gabin, dans le rôle de GlUeth,

s'est montré remarquable de bout en
bout, Robert Le Vlgan, Ai mos, Charles
Granval ont été parfaits, Pierre Renoir
est un bien grand artiste, Annabella a
été charmante.

« La Bandera » fera courir le monde
entier. Pierre WOLFF.

«La Bandera »

DERNIèRES DéPêCHES

ROME 29 (T. P.) — Un porte-
parole des milieux intéressés déclare
que des mouvements de troupes ont
été ordonnés. Cette nouvelle a pro-
duit une forte impression dans les
milieux romains et l'on se demande
si ce mouvement concerne la métro-
pole, les colonies d'Afrique orien-
tale, la Lybie ou la Cyrénaïque. S'il
se rapport* à la métropole, on se
demande dans quelles directions ou
sur quelles frontières ils doivent
avoir lieu.

Selon un message de Rome reçu
à Londres, on garde le secret le
plus absolu sur les mouvements de
troupes. Selon d'autres sources, le
Brenner aurait été dégarni et les
troupes envoyées du côté de la fron-
tière française.

Une nouvelle officielle venariti.'jJe
Sicile dit qu'un décret du ministère
de la guerre interdit le survol par
les avions au-dessus du détroit de
Messine et de la côte entre Augusto
et Syracuse. Rien n'indique à l'heure
actuelle qu'on ait l'intention d'appe-
ler d'autres troupes sous les dra-
peaux.

L'imminent embargo sur les pé-
troles est considéré comme étant à
l'origine de ces mouvements de
troupes.

On prétend toutefois, d'un autre
côté, qu'ils ont pour objet de ren-
forcer le corps de Tripoli qui avait
fai t au début du mois l'objet de né-
gociations visant à réduire les effec-
tifs existants contre un rappel de
certaines unités navales britanni-
ques.

———______— 

L imminent embargo
snr le pétrole est-il

cause des mouvements
de troupes italiennes?

Le gouverneur du territoire de
Memel a nommé président du direc-
toire de Memel M. Auguste Baldszus,
agriculteur, président de la Diète de
Memel. M. Baldszus a immédiatement
constitué le directoire.

I»e nouveau directoire de
Memel

MOSCOU, 28. — «t La Prawda » dit
que la propagande communiste en
Russie blanche s'affaiblit. Dans de
nombreux rayons on a découvert des
éléments anti-soviétiques et même
d'anciens gardes blancs parmi les
propagandistes communistes. Dans le
Woronesch, des fonctionnaires res-
ponsables du parti ne manifestent
eux-mêmes aucun intérêt pour les
cours de propagande communiste.

La propagande communiste
faiblit... chez les soviets

POUR FR. 1.- 
^AU PALACE, ce soir, 6 h. B
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| C'EST A NEUCHATEL |
H Rue Saint-Honoré 8 M

j que vous achèterez très avantageusement votre I|

H Vêtemenî et maiiteaii tl hiver B
1 Confection et chemiserie 1

I pour messieurs et jeunes gens
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permettant de cuire avec une
f lamme très réduite, conservan t la

chaleur, la fonte  émaillée

D.R.U.
est l 'amie de la ménagère économe

MeuCHATFi

Le cinéma chez soi
La Reine Astrid
Sa vie

Sa mort
Ses funérailles

Le film Pathé-Baby de 20
mètres, en location à 40 c.
pour la semaine ou en vente
k 4 fr. 50.

Demandez notre liste de
films en location.

Cinéma Pathé-Baby depuis
45 fr. à 350 fr. — Catalogue
gratis. — Maison BOURQUI,
Le cinéma chez sol, ESTA-
VAYER.

ILA PEINE !
du nettoyage
est réduite
de 70 % grâce au

LINOLEUM
Demandez

ME/ST-E
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VISITEZ
le magasin G. GERSTER,
Saint-Maurice 11, vous y
trouverez un très grand

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CREPON
60 teintes d i f féren tes
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ZIMMERMANN S. A. -
tient toutes 
ses promesses 
Toujours tout frais :
fondants au chocolat
de "lré marque 
12 sortes 
Fr. 0.85 les 100 gr. 
l'assortiment aux r
Epancheurs seulement. —

Films Pathé-Baby
A vendre une certaine quan-

tité de films Pathé-Baby de
10, 20 et 100 m. depuis 80 c.
la bobine. Liste sur demande.
S'adresser par écrit sous C. Z.
756 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Occasion
Accordéon chromatique, à

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

4K* '

Vous recevez continuellement sur tous nos
calés les timbres - rabais en double
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Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie
On nous écrit :
Après avoir liquidé quelques ques-

tions d'ordre administratif, le con-
seil d'administration de la Chambre,
réuni le 25 novembre, a discuté des
mesures envisagées par le gouverne-
ment pour répartir' plus équitable-
memt les indemnités de chômage. Il
s'est en principe rallié à l'idée de
passer successivement au régime de
l'allocation de crise tous les assurés
qui ont reçu pendant trois ans et
plus les prestations statutaires de
leurs caisses sans avoir accompli 150
jour s de travail au cours de l'année
1935.

Sur la proposition de la Commis-
sion de l'industrie, il a décidé d'é-
tudier les voies et moyens propres
à diminuer le nombre des chômeurs.

Il a ensuite entendu avec intérêt
une communication sur les inten-
tions du Conseil d'Etat pour conti-
nuer l'œuvre de redressement des fi-
nances cantonales.

Par ailleurs, il a ratifié les mesu-
res prises par sa direction pour faire
connaître le point de vue des mi-
lieux économiques patronaux neu-
châtelois à l'égard du programme
financier dii Conseil fédéral et il a
approuvé la démarche collective des
Chambres de commerce de la Suisse
romande auprès de M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéral , pour lui exposer
tous les dangers que comportait le
projet d'impôt fédéral sur le chiffre
d'affaires. Il s'est ensuite rallié com-
plètement à la résolution présentée
par la Chambre suisse du commerce
au Conseil fédéral au sujet de l'équi-
libre des finances fédérales qui doit
être réalisé par une plus forte com-
pression des dépenses.

Il a chargé sa direction d'informer
le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et cle l'industrie des craintes
que soulève le retard apporté dans
la conclusion d'un accord de clea-
ring avec l'Italie.

Enfin, le conseil a décidé, à l'una-
nimité, d'intervenir auprès de la jus-
tice neuchàteloise pour que la loi
sur la concurrence déloyale soit ap-
pliquée strictement aux commer-
çants qui offrent des avantages
aléatoires (billets de loterie) pour
écouler leurs produits ou leurs mar-
chandises.

Enseignement primaire
Dans sa séance du 22 novembre,

le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles en-
fantine et primaire du canton aux
suivants porteurs du brevet de con-
naissances :

Bachmann Marguerite, de Brenzikofen
et du Locle, à Neuchâtel ; Béguin Rose-
Marie, de Rochefort, au Locle ; Béguin
Andrée, de Rochefort, k Cernier ; Béguin
Florence, de Rochefort, à Neuchâtel ;
Bovet Alice, de Cully, k Môtiers ; Bovet
Lucie, de Forel , Savigny, Puldoux et
Neuchâtel, à Neuchâtel ; Clerc Marian-
ne, de Fleurier, à Cernier ; Clottu Made-
leine de Cornaux et Neuchâtel , à Cor-
naux ; Duvanel Isabelle de Brot-Dessous,
à Sauges ; Evard Antoinette, de Chézard-
Satot-Martin, à Colombier ; Gertsch Si-
mone, de Lauterbrunnen, k Fleurier ;
Grandjean Hélène, de Buttes, au Locle ;
Gruber Berthe, de Neuchâtel, k Neuchâ-
tel ; Huguenin Edith, du Locle, aux
Ponts-de-Martel ; Hurni Madeleine, de
Fraeschels, à Môtiers-Vully ; Junod Hen-
riette, de Sainte-Croix, à Neuchâtel :
Perret Ruth, de la Sagne et la Chaux-
de-Fonds, à Courtelary ; Schertenleib
Simone, de Bevaix, à Gorgier ; Sehori
Madeleine, de Saint-Blalse, à Saint-Blal-
se ; Schumacher Marguerite, de Neuchâ-
tel, à Neuchâtel ; Schwab Hilda , de
Saint-Blalse, à Saint-Biaise ; Steudler
Madeleine-Odette, de Krattigen et Fon-
taines, à Fontaines ; Tripet Lilia, de
Chézard-Saint-Martin, k la Chaux-de-
Fonds ; Veuve Elisabeth, de Cernier, k
Rochefort ; Vouga Charlotte-Marie, de
Bôle et Cortaillod , à Cortaillod ; Zwah-
len Madeline, de Fresens, à Areuse ; Bil-
le Ernest, de Boudevilliers, au Landeron:
Gattlker Jacques, de Rueschllkon, k
Saint-Biaise ; Jaggi Alfred, de Neuchâ-
tel. à Neuchâtel ; Meyer Fritz, d'Ulmlz,
à Neuchâtel ; Perrenoud Maurice, de la
Sagne, à Echidens ; Renaud Marcel, de
Bôle, à Arveyes sur Bex.

LA VILLE
L«e deuxième concert

d'abonnement
... N'est-ce pas Edmond de Goncourt

qui disait déjà que le réconfort d'une
heure de musique a « ... la vertu d'un
repos peuplé de rêves heureux » ? Les
hommes, qui ont Inventé tant de façons
de se meurtrir, ne savent pas assez que
la musique est faite de secrets bienfai-
sants qu'il s'agit de découvrir. S'ils le
savaient mieux, ils y auraient plus sou-
vent recours.

SI brillante que puisse être la saison
qui nous est promise, rien n'égalera Je
pense la perfection du concert d'hier.
M. Ernest Ansermet, qu'il faut louer une
fois de plus après tant d'autres pour
le choix de ses programmes, nous a of-
fert une preuve nouvelle de cette aisance
allègre avec laquelle 11 souligne le carac-
tère de certaines œuvres.

Il nous'a donné hier — et son orches-
tre avec lui — une interprétation par-
faite de cette symphonie No 10 en ré
majeur, de Haydn, si fraîche et sl déli-
cate qu'on la dirait forgée de ce métal
précieux sur lequel le temps ne peut
rifin.

Remercions-le aussi d'avoir choisi ces
deux exquis poèmes « Hiver-printemps »
d'Ernest Bloch qui furent longuement
applaudis. Mais soyons-lui surtout recon-
naissants de l'interprétation qu'ils nous
a donnée des cinq scènes de « Pelléas et
Mélisande » de Debussy, d'une si étrange
préciosité. Mme Yvonne Brothler et M.
Pierre Bernac, qui assumaient la lourde
tâche d'interpréter la partie vocale de
ces scènes l'ont fait avec une délicatesse
délibérée, un talent sl respectueux que
chacune de ces scènes a pris pour nous
le relief d'une médaille bien frappée. Je
ne pense pas que l'on puisse oublier la
façon dont ils ont chanté l'air célèbre :
«On dirait que ta voix a passé sur la
mer au printemps ».

Le concert se terminait par « l'Albora-
da dei Gracloso » de Ravel.

Est-Il besoin de dire qu'une salle com-
ble a fait longuement fête aux musi-
ciens et à leur chef ? F. G.

Accrochage
Jeudi, à 16 h. 50, une automobile

a accroché à la place Purry une voi-
ture qui s'apprêtait à partir. Dégâts
matériels insignifiants.

Quand, à grands frais, et dépenses
plus grandes encore dé savoir, de
recherches et de goût, on eut res-
tauré, ces années dernières, lé Tem-
ple du Bas, on put se rendre compte
qu'il n'était pas le banal édifice
qu'il avait semblé. C'est qu'aussi, les
choses ont été bien faites : la noble
austérité, la pureté ornée du temps
où il avait été construit lui furen t
rendues. Enfin il retrouvait son style
originel, celui du Refuge.

Pour_ souligner oe caractère, tout
en améliorant la disposition inté-
rieure il parut qu'en pendant à la
chaire un monument de bois sculpté
trouverait une heureuse destination.

L'idée qui s'imposa fut celle d'un
hommage aux réfugiés pour cause de
religion. L'excellent sculpteur qu'est
Paulo Rœthlisberger en a cherché
pendant des mois la réalisation plas-
tique. Il vient de terminer en gran-
deur d'exécution la maquette : le
couple réfugié, l'homme à la Bible,
la femme au bébé, si vrais, si vivants
qu'on croit les voir s'avancer, ve-
nant du fond des temps, et si grands
dans l'apport de leur vérité, de leur
intransigeante conscience, de leur
hauteur morale !

Mais des statues de plâtre teint
sont sans valeur de durée. Il con-
vient de leur conférer la pérennité
en les réalisant dans une noble ma-
tière, le bois de noyer. Cela ne peut
se faire qu'au prix d'un effort col-
lectif.

Les Eglises et la cité nous y con-
vient. Le soir du dimanche 1er dé-
cembre, à 20 heures, une cérémonie
aura lieu au Temple du Bas, lors de
laquelle le projet de monument sera
présenté pour la première fois. On
entendra, avec des chœurs dirigés
par M. Quinche, une causerie de M.
Alfred ' Lombard snr le Refuge et
un exposé de M. Jacques Béguin sur
la restauration1 du temple, la signi-
fication et l'importewce du monu-
ment.

Chaque Neuchâtelois, chaque habi-
tant de la ville aura à cœur de ré-
pondre à l'appel du comité que diri-
gent les pasteurs Paul DuBois et
Paul DuPasquier, et voudra contri-
buer à l'érection d'une œuvre belle
et émouvante oui sera, surtout en
ces temps difficiles, un honneur
pour la cité. M, J.

Grivèlerie
La police locale a arrêté et con-

duit au poste un individu qui con-
sommait dans divers cafés de la ville
alors qu'il n'en avait pas les moyens.

A la mémoire du « Refuge »

UNE LETTRE DE L'UNIVERSITE
AU CONSEIL D'ÉTAT

L'allusion qui a été faite, au cours
des récents débats du Grand Con-
seil, à une suppression éventuelle
de l'Université a ému les autorités
de notre haute école.

Le recteur en charge, deux an-
ciens recteurs et le secrétaire de
l'Université ont adressé au Conseil
d'Etat une lettre que nous publions
ci-dessous. Il importe en ef fe t  de
renseigner l'opinion sur un sujet si
important pour le canton. Aussi de-
vons-nous marquer notre étonne-
ment d'avoir trouvé hier dans un
journal de la Chaux-de-Fonds le do-
cument qu'on va lire, alors qu'il
n'avait pas été communiqué of f i -
ciellement à l'ensemble de la presse
nenrbâtelnise

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Neuchâtel, le 23 novembre 1935.
Aux membres du gouvernement
neuchâtelois,

Messieurs les conseillers îl'Etat,
Au moment où notre canton passe

par une crise financière sévère qui me-
nace l'Université, les soussignés ont
l'honneur de s'adresser à vous, membres
respectés de notre Gouvernement et ci-
toyens du pays que vous aimez comme
nous.

Que le corps enseignant universitaire
soit prêt à dg sérieux sacrifices finan-
ciers, il l'a prouvé k maintes reprises au
cours des dernières années et, cette fois
encore, vous ne le trouverez sans doute
pas sourd aux impérieuses exigences du
salut budgétaire de l'Etat. Mais cette ab-
négation et ce dévouement de nos col-
lègues nous rendent d'autant plus li-
bres de soumettre k votre réflexion les
brèves mais graves considérations que
voici.

Un problême aussi délicat et complexe
que celui de l'Université implique, vous
le savez aussi bien que nous, non seule-
ment une question financière, mais aus-
si, et tout autant sans doute, une poi-
gnante question patriotique et spiri-
tuelle. Les destins supérieurs de notre
pays, sa valeur , son niveau spirituel,
son prestige au dehors, son autorité
dans la Confédération suisse, la
conscience qu'il doit posséder d'être, non
seulement un agrégat d'intérêts maté-
riels, mais plus encore une patrie avec
sa physionomie morale et son Idéal, tout
cela est en l'étroite dépendance de l'e-
xistence parmi nous d'un foyer de cul-
ture supérieure. Renoncer à ce dernier
dès l'Instant qu'il existe, et le Jeter par-
dessus bord, constituerait donc, peut-
être, une facile solution budgétaire
mais léserait grièvement les Intérêts spi-
rituels du pays

Sl d ailleurs, dun point de vue terre-
â-terre. r l'Université était regardée par
d'aucuns comme un luxe, que d'autres
Institutions de l'Etat courraient ensui-
te et automatiquement les mêmes ris-
ques qu 'implique semblable appréciation !
Or, considérée sous un angle supérieur
et face k l'avenir du pays, l'Université est
en vérité une de nos dernières garanties
d'indépendance, de dignité et de progrès.

n est donc de notre devoir, en cette
heure grave, de rappeler cet aspect du
problème et de demander k ceux qui ont
la lourde responsabilité de l'avenir du
pays s'ils osent consentir à cette abdi-
cation morale et sl, éteignant notre mo-
deste foyer de vie intellectuelle, Us vont
eux-mêmes nous faire glisser vers cette
décadence et vers ce sommeil d'un peu-
ple qui, par excès de réalisme politi-
que, oublierait sa tâche historique et spi-
rituelle.

Mais nous n'Ignorons pas qu'une so-
lution moins radicale que l'abolition de
l'Université est parfois préconisée, à sa-
voir la suppression de telle de ses qua-
tre Facultés. Or, U est aussi de notre
devoir d'attirer votre attention sur ce
point capital : de même que la culture

constitue en son fond un tout organi-
que, ainsi l'Université est la nécessaire
synthèse des quatre Facultés qui repré-
sentent les aspects essentiels et complé-
mentaires de la vie intellectuelle. Sup-
primer une de ces Facultés serait donc
procéder k un vrai démembrement de
l'esprit, sacrifier l'unité du savoir à une
spécialisation d'aUleurs coûteuse et pa-
tronner une Haute-Ecole faisant figure
d'éclopé. L'Intégrité de l'organisme des
quatre Facultés répond k une nécessité
vitale trop profonde pour être Impuné-
ment mise en question. Cela est sl
vrai que les projets d'union des Eglises
neuchâteloises envisagent eux-mêmes la
bienfaisante nécessité du lien d'une
Faculté de théologie avec l'Université.

Au reste, Faculté des sciences ou des
lettres, faculté de théologie ou de droit,
ne sont-elles pas toutes les animatrices
naturelles de tant de sociétés scientifi-
ques ou autres auxquelles notre popula-
tion est légitimement attachée et qu'une
amputation de l'Université priverait de
leur base, de leurs ressources Intellec-
tuelles et de leur stimulant ?

Plus l'heure est grave pour notre can-
ton, plus nous estimons indispensable de
préciser courageusement les éléments es-
sentiels de la question universitaire,
soucieux de prévenir telles fausses dé-
marches dont l'avenir ne démontrerait
que trop tôt l'illusoire efficace et la fu-
neste portée. -

Nous émettons enfin le vœu que toutes
les discussions relatives à l'Université
soient traitées méthodiquement et dans
un esprit de confiance réciproque et de
franche collaboration entre le Gouver-
nement et les autorités universitaires.
La substance de l'Université ne saurait
être grignotée au jeu des hasards admi-
nistratifs par de stériles procédures bu-
reaucratiques ou par d'inglorleux mar-
chandages.

Il est malsain pour notre pays .que son
établissement d'enseignement supérieur
soit sans cesse remis en discussion et
que l'on compromette ainsi le trésor .mo-
ral qu'il représente pour la République.
Conscients de l'acuité de la crise finan-
cière, nous savons que des sacrifices de-
vront être consentis par l'Université,
mais 11 nous Incombe aussi de rappeler
que ces sacrifices ne devront porter ni
sur son intégrité ni sur ses œuvres vi-
ves.

La crise économique, Industrielle et
agricole qui sévit sur notre pays est as-
sez tragique pour que nous ne la dou-
blions pas d'une crise de l'esprit et que
nous n'appauvrissions pas davantage en-
core notre peuple au moment où, préci-
sément, 11 a le plus besoin de ses res-
sources intellectuelles et morales.

Recteurs d'hier et d'aujourd'hui, nous
pouvons apprécier la compréhension que
l'Etat n'a cessé de témoigner à l'Univer-
sité dans des circonstances parfois déjà
difficiles. Cest ce qui nous inspire la
confiance de demander respectueusement
aux membres de notre gouvernement de
continuer à envisager l'Université comme
un facteur spirituel nécessaire à la vie
de notre pays et sa cause comme un de-
voir de solidarité du peuple neuchâte-
lois. • '

Ceux qui nous gouvernent mettront
leur volonté k 'envisage!: ce ptoblème avec
sang-froid, à avertir le public des périls
dont une mutilation de l'Université me-
nacerait le pays et à trouver, de concert
avec nous, une solution vraiment viable.
Hs auront à honneur de regarder plus
loin que les sombres faits du Jour, vers
l'avenir et vers le bien supérieur du pays
et du peuple neuchâtelois. Nous n'Ima-
ginions pas que , cédant au pessimisme,
vous consentiriez à attacher votre nom
au déclin de notre prestige, à notre dé-
chéance Intellectuelle et à l'appauvrisse-
ment de notre capital spirituel et moral.

Veuillez agréer, Messieurs les conseil-
lers d'Etat, l'hommage de notre haute
considération.

An nom de l'Université : (signé)
Henri SPINNER, recteur ;
Paul HUMBERT, ancien recteur ;
Pierre GODET, secrétaire ;
Claude DUPASQUIER, ancien recteur.

Frédéric-Ernest Béguin
La mort de M. Béguin, ancien con-

ducteur des routes, survenue après
une pénible maladie, a consterné
tous ceux — et ils sont nombreux —

qui connaissaient cet homme aima-
ble. M:.

Né le 2 avril 1845, M. Béguin était
entré au service de l'Etat le 15 dé-
cembre 1871. D'abord conducteur de
routes de la division des Montagnes
— jusqu'en 1884 — il fut affecté en*-
suite à la division du vignoble.

Il s'occupait de la surveillance des
cantoniers et sa gentillesse était bien
connue. Il avait pris sa retraite le
1er mars 1927.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Ouverture des magasins
le dimanche après-midi

Neuchâtel, le 28 novembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre « Une heureuse initia-
tive », un groupe de commerçants de
la vlUe annonce dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 28 courant que, ainsi
que la loi les y autorise, ils ouvriront
leurs magasins les dimanches 15 et 22
décembre, de 14 à 19 heures.

Permettez donc aussi à un commerçant
de la ville, qui se fait sans nui doute
l'interprète de plusieurs autres, d'expri-
mer un avis quelque peu différent.

Neuchâtel s'est, en effet , distinguée
jusqu'ici d'autres villes de la Suisse par
son respect . absolu du repos dominical
et le souci de ses négociants de ménager
les forces et la santé de leurs employés
pendant cette période de surmenage
qu'est le mois de décembre pour . un
grand nombre de commerces.

Pourquoi, aujourd'hui, modifier cet
état de choses qui ne fait de tort à per-
sonne et dont le public acheteur s'est
fort bien accommodé ?

Cela serait d'autant plus regrettable
qu'à mon avis 11 serait vain d'attendre
de cette mesure une augmentation du
chiffre d'affaires. En effet, la capacité
d'achat de la clientèle n'est pas augmen-
tée parce que quelques commerçants ont
décidé d'ouvrir leurs magasins le diman-
che. Les quelques ventes faites ce Jour-là
ne se feraient pas les Jours de semaine
et le résultat serait le même.

Je ne puis donc que féliciter le comité
de l'Association du commerce de détail
de Neuchâtel de la décision qu'il vient
de prendre de recommander aux commer-
çants de la ville de ne pas ouvrir leurs
magasins le dimanche pendant la der-
nière quinzaine de décembre.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

A. DELACHAUX.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste contre une

camionnette
Mercredi, à 8 h. 45, devant la

Banque nationale, une collision s'est
produite entre un cycliste, apprenti
boulanger, et une camionnette du
Locle. Quelques dégâts.

Une auto hutte contre
un trottoir

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
à 1 heure, par suite de l'état glissant
de la chaussée, une automobile ap-
partenant à une personne du Crêt-
du-Locle est allé buter, avec la rou e
avant droite, contre le trottoir de la
fontaine monumentale. La roue a été
brisée. Personne n'a été blessé.

LE LOCLE
Un cheval s'emhalle

Mercredi, à 15 h. 05, le cheval d'un
agriculteur s'est emballé alors qu'il
descendait le chemin Quartier, de-
vant la « Terrasse ». Le conducteur,
M. L., put sauter à temps du véhi-
cule, mais son enfant fut moins heu-
reux ; il fit une chute et se blessa à
l'abdomen. L'enfant a pu être recon-
duit au domicile de ses parents.

VAL-DE .RUZ

FONTAINEMELON
Tente paroissiale

(Sp.) La vente annuelle que la
paroisse a organisée samedi dernier
a eu un plein succès. La halle du
collège, nouvellement restaurée, se
présentait sous ses plus beaux atours
avec tous ses étalages et ses vendeu-
ses diligentes. Rares sont les familles
du village qui n'ont pas fait leur
tour de foire. Et le soir cette même
halle était transformée en une salle
de spectacle pour admirer les pro-
ductions du Chœur mixte et des en-
fants. Ces derniers ont joué deux
jolies comédies dans lesquelles gar-
çons et filles ont rivalisé d'entrain.

Le plus content fut le caissier gé-
néral de la vente, car il a fait de
bonnes affaires et de nombreuses
œuvres de bienfaisance en profite-
ront. Ainsi en ont décidé les dames
de la Zambézia, qui sont les orga-
nisatrices très dévouées de cette
vente.

FONTAINES
Recensement du bétail

(Corr.) Voici pour notre commune
les résultats du recensement du bé-
tail, et à titre de comparaison, entre
parenthèses, les chiffres de 1934 :

Village : poulains 8 (7) ; chevaux
41 (48); bêtes à cornes 323 (333);
porcs 131 (160) ; moutons 20 (18). —
Ruches d'abeilles 58 (56).

Montagne : poulains 6 (7) ; chevaux
6 (5) ; bêtes à cornes 82 (94); porcs
23 (27) ; chèvres 16 (8).

L'élevage des bêtes à cornes et des
porcs accuse, chez nous aussi, une
sensible diminution comparativement
à ces dernières années.

Observatoire de Nenchâtel
28 novembre

Température : Moyenne 3.9 ; Min. —0.2 ;
Max. 6.0.

Baromètre : Moyenne 721.4.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat dn ciel : couvert. Pluie depuis 19

heures.

Niveau du lac: 28 nov., à 7 h., 429.85

Temps prnbttblp pour aujourd 'hui
Très nuageux, encore aux précipita

tlons; température au-dessus de zéro.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 novembre, à 7 h, 10

fS  
Observations . .,

J ""SE-?"" *-**** TEMPS a VENI—————— m
280 Bâle ... ... 0 Nébuleux Calme
643 Berne 0 Tr. b. tps >
687 Coire — 2 » »

1543 Davos —11 » »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève ... -f 2 » »
475 Glaris — 4 > »

1109 Gôschenen — 2 » »
666 Interlaken — l » »
995 Ch.-de-Fds — 1 » >
450 Lausanne . -f- 2 Nuageux >
208 Locarno ... -j- 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 3 » >
439 Lucerne ... 0 » >
398 Montreux . -f 2 . »
482 Neuchâtel . -f 2 Couvert »
605 Ragaz .... — 2 Tr. b. tps »
673 8t-(-all ... 0 » »

1856 St-Moritz . —11 > >407 Schaffh" . -f 2 Couvert »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps »
562 rhoune ... — 2 » »
389 Vevey + 2 > »

1609 Zermatt ... —12 » »
410 Zurich .... + 1 » >

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
-

Hier matin, |a police locale a dres-
sé rapport contre plusieurs cyclistes
qui descendaient l'Ecluse sans tenir
leur guidon et à une vitesse exagé-
rée.

Rappelons à ces imprudents que
sur l'impressionnante statistique des
accidents de la circulation , les cy-
clistes occupent, sauf erreur, la pre-
mière place.

Attention à la chaussée
glissante t

Hier matin, aux environs d'une
heure, une voiture qui venait de la
Promenade-Noire a dérapé sur la
chaussée glissante et est venue se
jeter contre l'immeuble Luther à la
place Purry. La voiture a subi quel-
ques dégâts.

Cyclistes imprudents

Monsieur et Madame Georges Bé-
guin et leur fille ;

Madame et Monsieur Charles Mat-
they-Béguin et leurs enfants ;

Monsieur Armand Béguin ;
Mademoiselle Rose Béguin ;
Monsieur et Madame Paul Béguin

et leurs enfants , à Londres ;
Monsieur et Madame André Bé-

guin »
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur bien-aimé père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur F.-Ernest BÉGUIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa
91me année, le 28 novembre 1935.

Neuchâtel, le 28 novembre 1935.
(Petit-Catéchisme 24)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 30 novembre.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites

Cet arts tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du dé-
cès de leur vénéré collègue et
doyen

Monsieur
Frédéric-Ernest BÉGUIN

survenu jeudi 28 novembre.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le samedi 30 novembre. Culte
au Crématoire, à 15 h. 15.

Le comité.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 28 novembre 1935

Pommée de terre .. 20 litres 2.20 2.50Raves > 120 1.50
^houx-raves > 1.80 2.20
Carottes » 1.20 1.80
Carottes le paquet 0 15 0.20
Poireau* > 0.10 0.30
Choux ia pièce 0.05 0.50
Ohoux-fleurs » 0.20 1.20
Oignons ie paquet 0.10 0.15
Oignons ia chaîne 0.20 0.25
Radis ia douz. 0.10 0.15
Pommes le kg. 0 30 0.40
Poires » 0.30 0.60
Noix , 5- 6.—
Châtaignes » 0 60 —.—
Raisin > 1-20 —--
Oeufs frais du pays la douz. 2.70 —.—
Oeufs de caisse .... » 1.60 .
Beurre le kg- 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 —.—
Fromage gras ...... » 2 6(1 —-—-
Fromage demi-gras > 1.80 2.—
Fromage maigre ... » 1.60 —*—
Miel » 850 ——-
Pain i » 0.35 0.47
Lait le Utre 0.31 —.—
Viande de bœuf .... le fcg. 1.60 8.—
Vache » 1.50 2.50
Veau > 24r  s.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc » 3.— —.—
Lard fumé , » 850 3.40
Lard non fumé ..... » S.— —.—

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

Mademoiselle Mathilde Bugnon .
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.
———I^MB——MULmw—p—¦—^—immi

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 famille, à
Yverdon; Mademoiselle Hélène Rod,
à la Chatagne ; Monsieur et Madame
Maurer-Sydler et famille ; Mademoi-
selle Marguerite Maurer; Sœur Loui-
se Maurer ; Madame veuve Charpin-
Duscher, 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 voies ne sont pas vos voles
et mes pensées ne sont pas vos
pensées, dit l'Eternel.

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

lins, Je 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

Les membres de l'Association suis-
se des maîtres-ferblantiers et appa-
reilleurs, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Paul ROD
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 29 novembre, à 15 heures.

Le comité.

La Société de gymnastique d'hom-
mes de Neuchâ tel informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul ROD
membre actif de la société.

L'enterrement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu
vendredi 29 novembre, à 15 heures.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribou rgeoise de Secours mu-
tuels, Neuchâ tel, sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Paul ROD
L'enterrement aura lieu le 29 no-

vembre 1935, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Terreaux 13.

Le comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Paul ROD
survenu le 27 novembre 1935.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le ven-
dredi 29 novembre 1935, à 15 h.

Domicile mortuaire : Terreaux 13.
Le comité.

mmmmmmmMmmmMmmmssmsÊ
Messieurs les membres du Cerc le

des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Paul ROD
maître ferblantier

leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui
aura lieu le vendredi 29 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 13.
Le comité.

Les Contemporains de 1881 ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul ROD
leur cher ami.

Le comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Cor-
celles-Cormondrèche, sont informés
du décès de

Mademoiselle Marie BUGNON
leur chère collègue.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le vendredi 29 novembre.

Le comité.

BEAU -RIVAGE
A l'occasion du bal de Red-Fish«

Club, l'établissement restera fermé,
samedi, dès 19 heures 30.

Galerie Léopold Robert
NEUCHATEL

Union féminine suisse
des arts décoratifs

Clôture de l'exposition le diman-
che 1er décembre, à 18 heures.

Compagnie de la Saint-Grégoire
Représentation du 6 décembre

Location ouverte
dès samedi 30 novembre

Pour boire : 
œufs du jour, 
chaque œuf daté 
seulement 20 c de plus ¦
la douzaine >
que les œufs du marché 1
— ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs ——

s n̂fâ .̂ Société suisse
fojp8̂ ) des Commerçants

"̂ -çfcjjffi^̂  Neuchâtel
Ce soir à 20 h. -I S

Réunion du Cercle de comptables : Résolu-
tion des problèmes donnés aux examens de 1935

Christian science society
Ce soir à 20 h. 15

Culte d'Actions de Grâce
Faubourg de l'Hôpital 20

(Ancienne salle du Conservatoire)


