
Le voyage de notre envoyé spécial
dans un des chars d'assaut italiens

sous le feu de l'action

La «Feuille d'avis de Neuchâtel» en Abyssinie

Comment fut occupé le défilé de Kessed-Kerec
D'ans le défilé de Kessed-Kerec.

Novembre.
Quand les rayons du soleil levant

empourpraient les cimes lointaines
des montagnes d'Adoua, dans le
caimp d'Axouim s'élevait la voix d'un
clairon...

Quinze minutes plus tard , cinq
chars d'assaut ont quitté le camp.
Dans le premier tank prit place le
commandant de l'escadron, tandis
que le troisième fut occupé par le
lieutenant Sioli et moi. Avant de
partir, le commandant nous avait
donné les dernières instructions et
des renseignements concernant no-
tre voyage ; parmi ces derniers, il
y en avait un qui m'intéressait tout
particulièrement. Il disait qu'au cas
où des Abyssins aviveraient à cap-
turer le char et qu'ils me trouve-
raient à la place du mitrailleur, ils
me feraient fusiller sans hésitation,
étant donn é ma qualité de citoyen
neutre.

Voyager dans un char
d'assaut...

Voyager dans uri char d'assaut est
très intéressant, très romanesque,
mais aussi très inconfortable. Le
tank parcourant des régions où on
ne trouve la moindre trace de rou-
te ou de piste, le premier devoir des
occupants du tank est d'attacher à
leur tète un casque épais, confec-
tionn é de liège et de caoutchouc.
Sans ce casque, il est impossible d'y
rester, même une minute, puisque la
tète des occupants du char se heur-
te chaque instant, avec la plus
grande violence, contre le toit d'a-
cier du tank qu'on doit fermer au
moment du départ. A gauche, on lais-
se ouverte une fenêtre minuscule
qu'on ne ferme qu'au cas où l'en-
nemi déclenche une attaque de gaz.
A l'exception de cette fenêtre mi-
nuscule et d'un petit trou se trou-
vant entre les canons des deux mi-
trailleuses, le char est hermétique-
ment fermé, ce qui rend à l'inté-
rieur les « conditions atmosphéri-
ques » très désagréables, puisqu'à
part le soleil et l'évaporation natu-
relle, le puissant moteur chauffe jus-
qu'à un degré inimaginable cette
prison d'acier. Mais la chaleur serait
encore supportable ; ce qui est de
loin le plus désagréable, c'est le
bruit affolant, continuel, assourdis-
sant, le ronflement enragé du mo-
teur se trouvant à vingt centimètres
du tympan, le fracas effroyable des
chenilles, le tonnerre des pierres qui
s'écrasent sous les talons d'acier du
char... C'est sur le rythme de cet
orchestre infernal que les occupants
du tank exécutent la plus effarante
danse de Saint-Guy, tombant de gau-
che à droite, d'avant en arrière, se
cramponnant aux manivelles, freins
et tuyaux, léchant l'épiderme san-
glant de leurs mains écorchées, tâ-
tant leurs côtes et leurs genoux,
comme s'ils venaient de subir les
tortures d'un bourreau chinois. Heu-
reusement que je me suis habitué
aux ondulations de la mer, car au-
trement, j'eusse été obligé de quit-
ter, cinq minutes après notre départ,
le tank , don t les mouvements, l'o-
deur et le bruit provoquent non
seulement violent mal de tête, bour-
donnement intolérable dans les
oreilles, écorchures, surdité et im-
bécillité passagère, mais aussi le
mal de mer...

Quelle est la force de l'habitude!
Après avoir voyagé pendant plus
d'une heure sur un terrain particu-
lièrement accidenté, les officiers
italien s avaient quitté le char com-
me s'ils venaient de faire un voya-
ge sur la plus belle des autostrades.
En arrivant à la zon e de Maryam
Debré Cuyré, située à cinq ou six
kilomètres d'Axoum, je pensais que

Char d'assaut en action sur le front abyssin

fout le monde avait assez du voya-
ge et qu'on allait se reposer quel-
ques heures. Je me suis lourdemenl
trompé. Le convoi s'était arrêté, cai
le commandant aperçut une dou-
zaine d'Abyssins qui se dirigeaienl
vers nous.

Premier contact
Nous nous trouvions dans une lar-

ge vallée. Autour de nous, des mon-
tagnes bleuâtres encadraient de
leurs couleurs monotones les champs
bariolés de la petite plaine. Des
fleurs aux mille couleurs et par-
fums sussutraient autour des1 chars
qui atten daient l'approche des Ethio-
piens . Les hommes, enveloppés de
leurs tuniques blanches, descen-
daient lentement vers la vallée. Ils
étaien t à une distance de cinq cents
mètres, quand un coup est parti ve-
nant du premier tank. Les doigts
sur la manivelle, j'attendais le coup
de sifflet du commandant. Mais
rien ne vint déchirer le silence de
la vallée. Dès que le premier coup
de fusil fut parti , les Abyssins, en
attachant un mouchoir sur une lan-
ce, nous firent savoir qu'ils se di-
rigeaient vers l'armée italienne afin
de se rendre.

Le commandant descendait le pre-
mier de son char et nous suivions
son exemple. Les pistolets en main,
nous nous approchions du groupe,
dont le chef nous raconta, quelques
minutes plus tard , qu'il était le
cagnasmatch Ochsoum Ademarou e1
que son seul désir était «de se bat-
tre contre l'usurpateur ». Comme s'il
venait de remporter une victoire, k
cagnasmatch posait fièrement de-
vant mon appareil, entouré de ses
hommes armés. Malheureusement,
cette pelliqule, comme mon appareil
furent littéralement broyés au cours
de l'accident dont parla le rapport
du capitaine Grippa.

Après un court palabre, le com-
mandant permit aux Abyssins de
poursuivre leur route vers Axoum.
Jeu dangereux, mais il paraît que
le commandant connaissait bien la
mentalité de ces hommes... Quelques
jours plus tard, dans la région de
Selaklaké, j'ai rencontré, en effet, le
cagnasmatch qui combattait aux cô-
tés des corps-francs.

Feu !
Après un voyage de six heures ,

franchissant des montagnes, des
vallées, des champs, des forêts et
des marécages, nous arrivions au dé-
filé de Kessed-Kerec. Parmi les ar-
bres et les buissons ornant les deux
flancs du passage, 'nous apercevions
les silhouettes blanches d'une cin-
quantaine de guerriers abyssins. Au
moment où les chars se préparaient
à grimper le flanc des montagnes,
un coup de fusil partit de la forêt.
Il fut suivi d'une véritable salve ;
cachés derrière les rocs et les ar-
bres, les Ethiopiens firent tomber
une véritable pluie de balles sur les
chars. Les tanks s'arrêtèren t un ins-
tant ; j'entendis le farcas rauque des
freins, puis la voix déchirante d'un
sifflet. Le char dans lequel j'ai pris
place décrivit un demi-cercle, en
braquant ses mitrailleuses sur la fo-
rêt d'eu face. Avec un crépitement
monotone, s'arrètant parfois comme
si elles avaient perdu haleine, les
mitrailleuses vidèrent le contenu
meurtrier des longues bandes de
cartouches sur la jungle.

On demandera peut-être : est-ce du
courage de manier une mitrailleuse
tout en se cachant derrière les pla-
ques d'acier d'un char d'assaut ?
Est-ce de la bravoure, du risque, de
l'aventure ? Est-ce ainsi que les of-
ficiers du dixième escadron risquent
leur vie ?

Edmond ' DEMAITRE.
(Voir la suite en sixième page)

Un savant neuchâtelois à l'honneur
,

ancien archiviste de l'Etat et professeur à l'Université

a été l'occasion d'une brillante cérémonie
au cours de laquelle plusieurs orateurs ont célébré
la féconde activité du rénovateur de la critique

historique dans, notre pays

A l'époque si pénible, si troublée
et si incertaine de nos destins neu-
châtelois, c'est une bonne fortune
de pouvoir chasser, au moins un
instant, les préoccupations et les
tristesses de l'heure présente, et de
pouvoir se réunir, en dehors de tou-
te préoccupation politique, entre ci-
toyens communiant dans la même
pensée de gratitude patriotique. Le
jubilé de M. Arthur Piaget, qui attei-
gnait l'autre jour sa soixante-dixiè-
me année, nous fournissait cette oc-
casion bienvenue de bannir tout ce
qui nous divise, pour rendre d'un
commun accord un juste hommage à
l'homme que nous tenons à juste ti-
tre pour l'un des meilleurs de sa gé-
nération et pour l'un de ceux qui a
le plus contribué par son œuvre à
répandre en dehors de nos frontiè-
res le bon renom de notre pays neu-
châtelois.

L'homme et l'œuvre
En effet , c'est à bien des titres que

le nom de M. Arthur Piaget est de-
venu cher à la plupart de nos con-
citoyens. Durant trente-sept années,
il a dirigé avec compétence les ar-
chives de l'Etat ; dépuis 1895, il a
professé à l'Académie, puis à l'Uni-
versité la littérature du moyen âge ;
il est encore secrétaire de rédaction
du « Musée neuchâtelois », et c'est à
lui qu'incombe la tâche délicate de
faire le tri parmi les collaborations
offertes à notre recueil d'histoire lo-
cale, d'encourager les véritables vo-
cations historiques, et de décourager
la banalité ou la frivolité. Nous
n'oublions pas non plus que M. Ar-
thur Piaget a été l'un des rénova-
teurs de notre « Société d'histoire et
d'archéologie » et qu'il lui a insufflé
un esprit de rigueur et de vérité,
dont elle ne s'est pas départie de-
puis lors.

A côté de cette activité qui repré-
sente déjà une très jolie somme d'oc-
cupations absorbantes, nous lui de-
vons encore de nombreuses et d'im-
portantes publications. Le recueil
d'articles qui était offert samedi soir
à M. Arthur Piaget par ses amis ne
retenai t que quelques pages neuchà-
teloises de son œuvre, et ces quel-
ques pages n'en constituaient pas
moins déjà un très respectable vo-
lume. Mais à côté de ce recueil, il
faut encore mentionner son « Histoi-
re de la révolution neuchateloise »
qui atteignait son tome V en 1931, et
dont nous ne désespérons pas de
voir un jour l'achèvement, ses « Do-
cuments inédits sur l'histoire de la
Réformation dans le pays de Neu-
châtel » et ses « Actes de la dispute
de Lausanne », sur lesquels on ne
pouvait faire aucu n extrait à l'usage
du recueil. Il en allait de même pour
les introductions et préfaces consa-
crées par le jubilaire à de très nom-
breuses publications de documents
et de mémoires intéressant l'histoire
de notre pays ; de même il a bien fal-
lu négliger une multitude d'articles
divers, parus dans le « Musée neu-
châtelois », dans la « Revue histori-
que vaudoise », dans la « Revue
d'histoire suisse », dans les « Archi-
ves héraldiques », pour s'en tenir à
ceux qui semblaient le mieux carac-
tériser la méthode de l'auteur et por-
ter plus particulièrement la marque
de sa personnalité.

Mais , ce n'est pas tout , car si l'on
n'avait pas pris le soin de publier
en tête du recueil offert à M. Arthur
Piaget la bibliographie de ses publi-
cations, c'est toute une partie de son
œuvre qui eût échappé à l'attention
de notre public neuchâtelois, et non
la moindre, puisqu'elle a contribué
dans une très large mesure à répan-
dre la notoriété de son nom bien au
delà dé nos frontières. En effet , le
maître dont nous célébrons le jubi-
lé est sans doute l'un des plus fins
connaisseurs de la poésie française
du moyen âge, comme le prouvent
sa collaboration à la célèbre revue
fondée par Gaston Paris, sous le ti-
tre de « Romania », ses publications
dans la collection des « Anciens tex-
tes », et les chapitres parus sous sa
signature dans 1 histoire de la litté-
rature française de Petit de Julie-
ville. Sans doute ces poètes d'un au-
tre âge ne correspondent guère à fi-
dée que nous nous faisons aujour-
d'hui de la véritable poésie, mais en-
core du point de vue de l'histoire
des idées, du point de vue de l'his-
toire sociale, la contribution de M.
Arthur Piaget apparaît à cet égard
comme l'une des plus importantes
qu'on ait apportées aux études mé-
diévales de notre époque. Au reste,
ses maîtres français qui l'enga-
geaient dans cette voie s'en rendaient
bien compte, les Léon Gautier, les
Gaston Paris ou encore ce Paul
Meyer, ancien directeur de l'Ecole
des Chartes, dont le caractère abrupt
savait s'humaniser pour lui.

A côté de cela , l'influence de M.
Arthur Piaget a été prépondérante à

la « Société d'histoire » de notre can-
ton , ainsi qu'au « Musée neuchâte-
lois ». En effet , au moment où la cul-
ture historique se traînait chez nous
à ressasser sans critique les affir-
mations des anciens, sa vigoureuse
personnalité a renouvelé l'esprit dé-
suet de notre érudition locale et re-
noué avec* la tradition des Georges-
Auguste Matile et des Frédéric
Du Bois de Montp erreux, qui s'était
pour ainsi dire évaporée après la
malencontreuse dissolution de notre
première Académie. %Dans cette œuvre nécessaire et sa-
lutaire, il a fallu quelquefois s'en
prendre aux choses et aux gens;
comme chacun sait , M. Arthur Pia-
get a jeté bas la prétendue « Chro-
nique des chanoines » et éclairé les
dessous de la procédure de 1707 qui

M. Arthur PIAGET
appela le roi de Prusse sur le trône
de Neuchâtel. Pourtant l'auteur de
tant de travaux irréfutables n'a pas
été le démolisseur qu'on a dit. On
ne croira pas, en effet , qu'un Phi-
lippe Godet ou qu'un Jean de Pury,
l'un et l'autre représentants passion-
nés d'une tradition respectable, eus-
sent donné leur amitié fidèle et cons-
tante à celui qui aurait porté sur
notre passé un jugement empreint
d'irrespect et de dénigrement. Le
culte exclusif du vrai, telle semble
avoir été la devise de cette belle car-
rière, celle que M. Arthur Piaget
avait trouvée en lui-même, celle dans
laquelle il s'était confirmé auprès
de ses maîtres français, celle qui
constitue son message à la jeune gé-
nération.

Au reste, si M. Arthur Piaget a
beaucoup détruit , il a aussi beaucoup
reconstruit, et s'il a renvoyé dans
l'obscurité du non-être le pauvre
chanoine Hugues de Pierre dont ta
statue orne encore la façade du col-
lège latin , il nous a restitué avec
piété la figure neuchateloise de
Saint-Guillaume, que d'aucuns vou-
laient faire venir d'Angleterre; de
même, avec l'aide de M. Jules Jean-
jaquet, il a tiré de l'ombre ce mys-
térieux et singulier colonel Abram
Pury, l'astucieux auteur de la pré-
tendue chronique des chanoines, et
que nous eussions regretté de voir
manquer dans la série de nos illus-
trations locales.

Enfin, M. Arthur Piaget est enco-
re l'un des maîtres les plus écoutés
et.les plus aimés de notre Universi-
té. Sans confondre la bienveillance
avec cette veule facilité qui en usur-
pe trop souvent les traits à notre
époque, le professeur d'histoire de
la littérature du moyen âge de la
Faculté des lettres, qui joint à cette
qualité celle de directeur du Sémi-
naire d'histoire de la Réformation
à là Faculté de théologie, n'a jamais
cessé de prodiguer à ses étudiants
ses, connaissances, ses bons conseils
et ses bons exemples de méthode ri-
goureuse. Ainsi , à côté de ses livres
et de ses articles, il faut encore
compter toutes les bonnes têtes qu'il
a formées et qui sont, en quelque
sorte, son œuvre.

Comme on voit, c est une œuvre
considérable que M. Arthur Piaget a
accomplie parmi nous avec une in-
lassable diligence, et au moment où
de sombres menaces pèsent sur no-
tre Université , son nom nou s appa-
raît comme une très précieuse sau-
vegarde. En le remémorant, on se
rendra compte que l'erreur commise
en 1848 par la suppression de l'Aca-
démie ne saurait être répétée sans
porter un sensible préjudice à notre
patrimoine neuchâtelois. Ce patri-
moine neuchâtelois, M. Arthur Pia-
get l'a débrouillé, purifié et enrichi,
et c'est de tout cœur que nous lui
souhaitons de pouvoir bien des an-
nées encore contempler avec tran-
quillité le droit et ferme sillon tracé
d'une main si ferme dans notre
vieux terroir.

Ed. BAUER.
(Voir la suite en sixième page.)

Le jubilé de M. Arthur Piaget La pluie qui n'a cessé de tomber
a causé hier en France et en Suisse

les plus graves dégâts

Partout ont sévi les effets du mauvais temps

et a provoqué, en maints endroits, des inondations
PARIS, 2 (Havas). — De violentes

tempêtes se sont abattues sur toute
la France. Dans la région de Mou-
lins, l'Allier et ses affluents subis-
sent une nouvelle crue par suite des
pluies continuelles. Dans la région
de Belfort, un ouragan de vent, de
pluie et de neige a provoqué des
pannes d'électricité et des perturba-
tions téléphoniques. La force du
vent rend la circulation difficile.

Une violente tempête s'est abattue
sur les côtes sud de la Bretagne. Au
large, la mer est démontée. Plu-
sieurs navires sont restés en rade de
Lorient.

Depuis la nuit dernière, le vent
souffle avec une rave violence sur
Bordeaux et la région, accompagné
de bourrasques de pluie. Plusieurs
navires attendus dans l'après-midi à
Bordeaux n'ont pu remonter le fleu-
ve et croisent au large, attendant
une accalmie pour franchir les
passes.
Pluies diluviennes sur Brest

BREST, 2 (Havas). — Une tem-
pête du nord-ouest souffle sur les
côtes avec une grande violence, ac-
compagnée par instants de pluies
diluviennes.

En ville, des toitures ont été arra-
chées et dans le port, plusieurs bar-
ques ont été chassées sur leurs an-
cres.

Les remorques de sauvetage «Iroi-
se » et « Abeille 22 » ont pris la
mer pour porter secours aux navires
en détresse, mais ils n 'ont pas eu
encore à intervenir.
Tempête sur la Normandie

HONFLEUR, 2 (Havas). — Une
violente tempête a régné la nuit de
samedi à dimanche et durant toute
la journée d'hier sur" hr Norman-
die.

De très graves inondations se sont
produites à Honfleur et dans le
canton. Les dégâts sont considéra-
bles, mais il n'est pas possible de
les évaluer à l'heure actuelle. Tous
les chemins accédant au plateau
environnant ont été transformés en
torrents. A partir de 17 heures, les
eaux se sont retirées peu à peu, des
rues de Honfleur, s'écoulant dans
les bassins.

un monument a été arrachée par le
vent et a blessé grièvement un pas-
sant, qui a dû faire appel à un mé-
decin. Une paroi de planches d'un
bâtiment en construction a été ren-
versée et a blessé une personne.

A la rue Elizabeth, une chemi-
née s'est abattue ; les pompiers,
pour éviter un accident , ont enlevé
le reste de la cheminée.

On signale, en divers endroits, des
dégâts causés aux fenêtres et aux
toits de divers immeubles ; des jar-
dins ont été également endommagés.

Inondations dans la
région de Morges

LAUSANNE, 2 (Corr.) — La forte
pluie qui n'a cessé de tomber diman-
che sur Morges et la région a encore
augmenté dans la soirée. Le niveau de
la Morges s'est élevé d'environ deux
mètres et les eaux de la rivière ont
causé de nombreuses inondations.
Les pompiers sont alarmés, car on
signale des dégâts importants dans
les vignes et dans les villes où de
nombreuses caves sont inondées. Le
pont qui permet à la route canto-
nale Lausanne-Genève de franchir
la Morges est ' recouvert d'environ
40 cm. d'eau, rendant ainsi la circu-
lation difficile.

A Rolle, les pompiers ont égale-
ment été alarmés par suite de nom-
breuses inondations.

En Suisse
Plusieurs accidents

et de nombreux dégâts
à Zurich

ZURICH , 2. — La tempête s'est
abattue dimanche sur la région de
Zurich. Elle a causé divers accidents
et d'importants dégâts.

Un toit de tôle, de l'asile des Bour-
geois, de 200 mètres carrés a été ar-
raché et projet é sur la chaussée, in-
terrompant la circulation pendant
une heure. Personne n'a été atteint.

La panneau-réclame d'un cinéma-
tographe est tombé sur une voiture
de tramway. Plusieurs glaces ont
éfé brisées. Le conducteur, le con-
trôleur et deux vogageurs ont été lé-
gèrement blessés. Les dommages
sont évalués à 500 fr ancs.

Près du bâtiment de l'administra-
tion cantonale, la barrière entourant

M. Jean HOTZ,
de Uster (Zurich), né en 1890, vice-
directeur de la division du commer-
ce au département fédéral de l'éco-
nomie publique, est nommé par le
Conseil fédéral directeur de cette
division à dater du 1er décembre
1935. C'est donc M. Hotz qui succède

à.M. Stucki.

Le nouveau directeur
de la division du commerce à Berne

Le roi a formé
un ministère
hors partis

L'évolution politique en Grèce

mais qui aura un caractère
transitoire

ATHENES, 1er. — M. Constantin
Demerdzis a constitué comme suit
le nouveau cabinet grec :

Président du conseil, affaires
étrangères, Demerdzis ; marine, Phi-
lakos ; aviation, Abarikopoulos ;
agriculture, Benakis ; économie na-
tionale et communications, Kone-
lopoulos ; instruction publique, Ba-
lanos ; politique sociale, Dekazos ;
finances, Mankazinos ; justice, Log-
phetis.

La tâche du nouveau
ministère

ATHÈNES, 1er. — Le président
du conseil, dans ses déclarations à
la presse, a dit :

« Le nouveau gouvernement est un
gouvernement de réconciliation na-
tionale et de reconstruction. Libre
de toute attache politique, fort de la
confiance royale, il suivra la voie
qui mène au rétablissement complet
d'une vie politi que normale.

Son programme se résume en
quatre points : élections libres, éco-
nomies budgétaires, renforcement
des forces défensives du pays, politi-
que de fidélité aux engagements ini
ternationaux.

» Le nouveau gouvernement n'est
pas un gouvernement de parti. II ne
prétend pas à l'exécution totale d'un
programme d'ensemble, mais se bor-
nera à une œuvre préparatoire, afin
que le gouvernement qui sortira de
la prochaine consultation populaire
trouve un travail déjà amorcé.»

Satisfaction chez les
populistes et les républicains

ATHENES, 2 (ag. d'Athènes). —
On relève l'excellente impression
que produit le nouveau cabinet sur
l'opinion publique. Les journaux
populistes soulignent la nécessite
qu 'il y a à ce que tous les facteurs
politiques et tous les Hellènes ai-
dent le souverain dans sa tâche.

Les journaux républicains approu-
vent la solution donnée par le sou-
verain à la crise ministérielle.

Seul, le général Condylis
n'est pas très content

Les représentants de la presse
ont demandé au général Condylis
quelle sera son atti tude en présence
du nouveau cabinet :

« Je ne suis pas hostile à un ca-
binet présidé par M. Denierdzis, mais
si ce gouvernement convoquait l'as-
semblée nationale, mes partisans et
moi nous abstiendrions, car nous
considérons cette assemblée comme
inexistante. L'amnistie générale est
une démonstration de la générosité
royale que nous ne désapprouvons
pas, mais que nous ne pouvons con-
tresigner afin de rester en accord
avec la partie de la population hel-
lénique qui nous soutient politique-
ment. »
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21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
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AVIS
34F* Pour les annonce» avec

offres tous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der le* adresses, l'administra-
tion n'étant pat autorisée à
le* indiquer ; i] faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
let Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

COTE
A louer, pour date k con-

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

A louer

entrepôt
place de la gare

boxes chauffés
quartier Promenade Noire. —
S'adresser Lambert & Cle,
Bureau-Gare.

RUE DU SEYON
A louer pour le 15 décem-

bre, trois belles pièces indé-
pendantes, chauffage central ,
1er étage, conviendrait pour
taureau ou autre. Prix men-
suel : 80 fr. — Adresser of-
fres P. A. poste restante,
Neuchâtel .

Saint-Biaise
A louer pour époque k con-

venir, logement de trois
chambres ©t toutes dépen-
dances, gaz et buanderie. —
S'adresser Vlgner 19. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, loge-
ment de trois chambres, dé-
pendances, véranda et Jardin.
S'adresser Tombet 9, au 2me
étage, le matin, ou Teinture-
rie Obrecht, rue du ; Seyon,
téléphone 62.240. co

PARCS, à remettre
joli l o g e m e n t  de
trois chambres ct dé-
pendances. Balcon.
Tue étendne. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
Saars 61, rez-de-chaussée de
quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains,
part au Jardin.

S'adresser a, Me Jean Rou-
let, avocat , rue du Bassin 12,
Neuchâtel.

Treille. & remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis k neuf . Prix : Fr. 70
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Beaux-Arts, k remettre ap-
partement de quatre on cinq
chambres et dépendances, avec
chauffage central et grand
balcon. Prix mensuel : f 10
francs. Etude Petitpierre
et Hotz.

EMPRUNT
En vue du rembourse-

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

Cours de cuisine
à Neuchâtel

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

Beau choix
de cartes de visite

à prli avantageux
au bureau, du Journal

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

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

bel appartement
au 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.
Pour tout de suite

ou 24 mars,

quatre shanihres
bains, chauffage central. Belle
vue, balcon. Fr. 110.—.
Côte 83, 1er étage
de 10 à 15 heures. co

Epancheurs 7, Sme étage,
k louer logement trols cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Simonet

Faubourg de l'Hôp ital , à re-
mettre appartements de trots
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr. 65 et |rr. OO Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Logement de trols cham-
bres, 65 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura,
Tivoli 4. 

A remettre, à proximité de
la gare, appartements de trois
pièces et cuisine, aveo tout
confort. Loyers â partir de
Fr. 110 Par mots, chauffa-
ge, service d'eau chaude et de
concierge compris. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Port-Roulant I
A louer logement de quatre

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

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

Rue Louls-Favre k remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÈTEMENT
REMIS A NEUF. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52 638 eo
Rue du Manège, k remettre

appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel : |00 francs.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, aux Fahys, près de
la gare,

îoli petit logement
mansardé, dé' ttoïa' chambres,
cuisine et dépendances. Vue
et soleil. Prix : 38 francs par
mois.

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

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

On cherche pour tout de
suite

sommelière
de toute moralité et présen-
tant bien. — Adresser certi-
ficats et photo au Café des
Alpes, Sion.
¦¦¦BIHIIPBHHHIHi

Institut d'enfants it la mon-
tagne cherche

institutrice
secondaire

expérimentée, sachant l'an-
glais, poste k l'année. Ecrire
offres détaillées, avec photo
et références sous chiffre
Z. 29701 L. à Publlcltas,
Lausanne.

On demande à. em-
prunter Fr. 17,000.—
au 4 V* % contre hypothè-
que 1er rang, valeur ca-
dastrale double. S'adres-
ser Etude G. ETTER, no-
taire.

Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Albert Boissière

Ainsi, il apprit , par la « Gazette
dramatique », que le music-hall de
la rue Fontaine ouvrait ses portes à
huit heures et demie, et que les
Oak's entraient en «scène à dix heu-
res, un peu avant le « Ballet réalis-
te» dont il se promettait une joie
supplémentaire, à cause des quatre-
vingts figurantes annoncées au pro-
gramme.

Le comte d'Epreville , un brin
vaniteux du rôle qu'il entendait
jouer ce soir-là, monologuait, en ga-
gnant sa chambre, afin de revêtir
son complet jaquette numéro trois.

— Pauvre jeunesse sans expérien-
ce ! Pour mener une intrigue , c'est
l'ancêtre qui doit en remontrer au
j ouvenceau I Fâcheuse époque en
vérité 1 Gérard, mon fils, est piètre
Imaginati f et un mauvais calcula-
teur ! On lui donne à résoudre un
problème à deux inconnues... X et
Y... Et d'un problème mal posé...,
notre Inandi pour rire est incap a-

ble, si je ne lui donne un coup de
main , ;de trouver la solution.

Puis, ayant* fini d'endosser le com-
plet jaquette numéro trois, sans le
secours de Mèdéric, le comte d'E-
preville descendit à la salle à man-
ger, prendre un frugal dîner , avant
que d'aller, rue Fontaine, applaudir
en soirée, un peu moins platonique-
ment , croyait-il, que son fils ne l'a-
vait fait en matinée, les Oak's, jon-
gleurs-équilibristes, c'est-à-dire le
singulier numéro importé du « Me-
tropolitan », de Londres.

III
Le singulier numéro

dû Metropolitan
Une belle soirée de juillet lascif

faisait les rues de Paris turbulen-
tes, à l'heure où les couples d'amou-
reux tiennent le haut du pavé et pa-
radent à la terrasse des cafés, les
hommes orgueilleux comme des
paons de la première Léda rencon-
trée, et les femmes victimes volon-
taires d'un bel été complice qui les
laisse sans force, à la merci du pre-
mier vent du nord.

Julien le chauffeur de Gérard, dé-
posa le père de son maître, à neuf
heures tapant , c'est-à-dire entre chien
et loup, devant le portail lumineux
du lieu de plaisir où les Oak's exer-
çaient leurs talents d'acrobates.

Avant de prendre un fauteuil au
bureau , le comte s'enquit , près d'un

marchand de programmes, de l'en-
trée des artistes qui lui fut indi-
quée dans d'immeuble à côté, rî£
bourgeoise apparence. Car son in-
tention était bien de les aller
voir dans leur loge, après les
avoir applaudis dans la salle, afin
de savoir par le menu ce qu'il re-
tournait de la bataille de dames
dont son diable de fils lui avait fait
un récit circonstancié.

Et de son élémentaire curiosité le
comte d'Epreville fut aussitôt récom-
pensé.

— Monsieur, lui dit le concierge
auprès de qui il s'informait, vous
venez de voir défiler devant ma
loge, Mlle Distinguett , la grande ve-
dette, Mariolle, le comique grime
dont le tour de chant fait prime ;
mais vous resteriez planté au bas
de l'escalier que voici et qui conduit
aux loges d'artistes, jusqu'à minuit,
que vous n'y verriez point passer M.
et Mme Oak's qui ont disparu de
l'affiche, après la matinée de tantôt...
D'ailleurs, si monsieur est de leurs
familiers, il doit savoir...

— Je ne sais rien de rien, et ne
les connais point 1 repartit le comte.

— Eh bien , voilà !... L'association
a été rompue, entre l'homme et la
femme qui composaient ce singulier
numéro, après la représentation de
cinq heures... C*est tout ce que je
peux dire... Encore qu'il y ait eu
drame, certainement , puisque Mme
Oak a piqué une crise de nerfs , sur

le plateau... Bref , si monsieur tient
à avoir des renseignements de pre-
mière main, je lui conseille d'aller
faire un tour à la terrasse de la
«Mappemonde », boulevard de Stras-
bourg... Vous avez l'air de ne pas
connaître ?

—- Pas du tout, je l'avoue 1
— C'est l'agence officieuse, si l'on

peut dire, des artistes de music-hall,
comme «la Bénédictine », au coin du
boulevard et -du faubourg Saint-De-
nis est celle des cabots des caf-
conc'... Vous y trouverez sûrement
le client que vous cherchez.

Le comte, contrarié du contre-
temps, remercia le concierge volubi-
le et documenté. Il retrouva, à ras du
trottoir de la rue Fontaine, la li-
mousine de Gérard et Julien.

— Julien , vous connaissez «la
Mappemonde », boulevard de Stras-
bourg ?

— Bien sûr... Avant l'Eldo...
— Allez 1
Julien, qui croyait, comme Mèdé-

ric, le valet de chambre y avait cru,
à une bonne fortune, constata, froi-
dement...

— Ça m'a tout l'air d'être un lapin !
La terrasse de « la Mappemonde »

était farcie de clients, à cette heure
voluptueuse où la fraîcheur noctur-
ne a définitivement chassé les sou-
cis accablants de la j ournée, éclos
par 35 degrés à l'ombre 1

M. d'Epreville conquit un coin de
banquette , dc htuite lutte , demanda

un sherry, griffonna sur sa carte de
visite cette ligne au crayon : « Prie
M. Oak de lui accorder cinq minu4
tes d'entretien pour affaire urgente»
et s'informa auprès du garçon s'il
connaissait, parmi les clients de l'é-
tablissement, le numéro du music-
hall de la rue Fontaine.

— Pensez-vous 1 S'il fallait con-
naître tous ces numéros-là par leur
petit nom, autant apprendre le bot-
tin par cœur 1 Je vais le demander
au gérant...

Le gérant, homme décoratif qui
masquait d'un ventre énorme le tam-
bour de la grande porte d'entrée,
aussi ignare que le garçon, s'enquit
auprès d'un ténor qui avait une figu-
de de dyspeptique, seul en tête à
tête avec sept soucoupes et un verre
d'anis.

A la façon d'un traître de mélo-
drame, le ténor en disponibilité, dé-
daigneusement, du pouce retourné,
par-dessus son épaule, désigna un
client solitaire, à la dernière travée,
auquel le bristol du comte fut re-
mis aussitôt

Julien, le chauffeur, qui faisait
les cent pas avec l'espoir de voir ve-
nir un demi à son adresse, avait
suivi d'un œil malin la multiple opé-
ration... Il ronchonna, tout de même
intrigué et vexé de ne pas com-
prendre...

— Qu'est-ce que cette comédie-là
signifie ?

Et quand il vit l'homme dèguin- 1

gandé à face de Pierrot qu'était
Géo Oak, quitter sa chaise et son
café-crème pour venir un peu timi-
dement se mettre à la disposition du
comte d'Epreville, il en fut si dérou-
té qu'il commanda le demi attendu
et le paya de ses deniers.

Il émanait de toute la personne de
l'acrobate mélancolique et touchant
à peine terre, la bouche close aux
paroles inutiles et les yeux perdus
dans un ciel imaginaire, un charme
si prenant que le comte y fut le pre-
mier pris, et l'aborda avec une urba-
nité qui avait le mérite de les mettre
sur un même plan.

Géo Oak avait trop de finesse pour
ne pas être sensible au procédé.

— Monsieur, dit le comte, excusez
ma façon de lier connaissance, mais
le service que je réclame de votre
obligeance est si pressant que nous
pouvons l'un et l'autre passer à côté
des convenances... C'est à propos de
Dolly.

Le personnage de funambules qu'é-
tait , sans discontinuer, dans la vie,
Geo Oak, parut tomber du septième
ciel et balbutia...

— Dolly ? Vous connaissez Dolly,
monsieur ? Dolly Brodoow, la fille
du plus important éleveur de mou-
tons de Herdwick qui soit, dans le
comté de Northumberland ?

(A suivre.)

Place Piaget 9, 2me
Grande pièce Indépendante

non meublée, au soleil. 
Jolie petite chambre au so-

lell. Central. Parcs 1, 2me. c.o.
Jolie chambre à, louer. Fbg

de l'Hôpital 17. 3me. o.o.
Ohambre au soleil, tout

confort, avec ou sans pen-
sion. Prix modérés. — Evole
13, 1er étage.

Jolie chambre chauffable,
soleil. Saint-Honoré 8, fane .

Chambres -k loner. —• Tré-
sor 5, 2me.

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

Jolie chambre, confort, cen-
tral Frey, Musée 1..  

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

Belle chambre, soleil, chauf-
fable. Fbg du Lac 6. Sme. co.

Dame ayant petite retraite
et ses meubles, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille chrétienne et
nombreuse. Vie de famille
désirée. Adresser offres écri-
tes, avec prix, k M. M. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.
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S S® rendre indépendant m
|̂ « Tous peuvent y parvenir par l'assurance sur la vie. f 4̂\_
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FIDÉLITÉ INCOMPARABLE
de reproduction radiophonique car son nouveau
super suisse ALBIS 460 réunit les touf derniers
progrès qui permettent la réalisation d'une per-
formance jamais encore atteinte.
Haute sensibilité, sélectivité parfaite, Antifading
efficace, cadran divisé par pays, Réception effec-
tive sur ondes courtes. Les programmes améri-
cains ei du monde entier captés comme une

Fabriqué à Albisrieden-Zurich par la main-d'œuvre

Prix Fr. 395.— ou Fr. 415.— selon exécution du
meuble. Demandez une démonstration gratuite

af**" ¦¦!!¦ HW
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SIKA -raonque a nulles et ae graisses alimentaires S.A., stenisDurg

Le jugement des ménagères:
I Je tiens à vous dire que je suis très
I satisfaite de votre graisse, j 'en fais

I * un usage régulier dans mon

g ;•: ,M« H, Nidau, «e 31 octobre 33.

f p» M. l'arachide vraiment exeeUente
\»V ^̂ -. m̂ —̂fMmMSBB B̂M M̂OuMvm^̂ m̂—̂  ̂ M

m̂MÊ_*Um^̂ ^̂̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ * Ŝt__*rr

Jolie chambre et bonne pen-
sion pour deux Jeunes gens.
Orangerie 4, 1er, k droite.

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

- PENSION S01ONËK '<à .
entière ou partielle, chambres
au soleil, vue sur le lac, chauf-

* fage central. — Pension Stoll,'
Pommier 10. 

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

On cherche

une coiffeuse
tout à fait capable dans
l'ondulation au fer, mise en
plis et coupe. Gages 110 - 130
fr. par mois, logée, nourrie,
blanchie. — Faire offres écri-
tes sous chiffre N. O. 827 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

bonne à tout faire
20 aus, propre, active et sé-
rieuse, pouvant coucher chez
elle. — S'adresser chemin de
la Oaille 40, Sme k gauche.

A Si vous avez les nerfs solides !

m i r - , MASQUES
'éÈj j m  IMntW Wa tW S i  _ê**M **** *****_. *BFm\ fantastique et

|H 
dès mercredi Jj t_ \ GIRE ,8rri,iïcoSrnt

Société Académique Neuchateloise
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 eo vente chez le concierge
de l'Université et le soir à l'entrée P 3728 N

la cuisine soignée
chez

AU < CRISTAL »
vis-à-vis de la poste

Aula de l'Université, Neuchâtel
m 20 h. 15

Trois conférences publiques et gratuites

D'HYGIÈNE MENTALE
organisées par la Ligue antialcoolique

de Neuchâtel

Mardi 3 décembre : Santé corporelle

LE MUSCLE AU SERVICE DU CERVEAU
(Considérations d'hygiène sportive)
par le Dr H. BRANDT, de Genève,

chargé du contrôle médical des sports
Vendredi 6 décembre: Santé spirituelle

PENSÉE ET SEXUALITÉ DANS
LA FORMATION DE LA PERSONNALITÉ

par le Dr H. BERSOT, médecin-directeur
de la clinique Bellevue, au Landeron

Mardi 10 décembre : Santé morale et religieuse

LE RETOUR A LA SOURCE
par le pasteur H. PAREL, de Serrières

Entrée libre Collecte à la sortie

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

Si vous êt,e° atteint de

grippe ¦ fièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez k votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand- Hôpital

Prix du flacon: fr. 8.80.
Mode d'emploi : 3 fols par
Jour une cuillère k soupe
prise après les repas.
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Administration : 1, rae dn Temple-Nenf,
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

A remettre
à Lausanne, pour cause de
santé, à personne solva-
ble, bon commerce de
vins. Reprise avec mar-
chandises Fr. 8500.—. Ecri-
re sous chiffres R 14329 L
à Publicitas, Lausanne.

Cadeaux de Noël
Pour tout achat d'aspira-

teur ou cireuse jusqu'au 31
décembre 1985, J'offre un bil-
let de la Loterie neuchateloise.
Vous pouvez gagner un des

gros Sots
en vous adressant à B. Mi-
nassian, machines électriques
de ménage, 3, Promenade-Noi-
re, téléphone 51,475. Meilleu-
res marques. Favorisez le com-
merce local.

******* 3 ——¦
A

Emplacement» spéciaux exigés, 20 Vo
de surcharge. I

Lea avis tardifs et les avis mortuaires j
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. S

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

/pi \  .»- ...fi?.". *»»

_t Ĵt V§. _ m̂_. '-_. — ™

inaltérable, progre, hygiénique, facile
à entretenir, la fonte  émaillée

D.R.U.
donne peu à fa i r e  h la ménagère.

mâÈmjx.
NEUCMATEU

PARENTS
retenez vos je unes à la maison en les Intéres-
sant à l 'infiniment pet i t .  L 'étude microscopique
est passionnante et n'est plus coûteuse comme
autrefois. Grand choix de microscopes

Demandez le CADY,
grossissement 110 fois, à Fr. 9.50

SEUL DÉPOSITAIRE :

Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEL.

S . fi ŜstEB&KflBfl ^̂ ^̂ ^̂ ^BH ¦v»̂ ^̂ ^̂ ^ '-'̂ ^̂ ^̂ -*^̂ RBs^Bâs%-''̂ ^isfli HBÈR&v&vi* " ï̂âSÎRvïKoSoSi

Ĵuelle toïe si c était le atvA iot !

200000 francs!
: ; ¦ •• "'. . . : •  " v

Oui n'a pas rêvé de posséder avez de billets, plus grandes sont
un jour quelques beaux billets vos chances. Mais réservez-vous
de mille ? Voici la possibilité de au moins un billet ! Prenez-le
réaliser peut-être ce rêve : la aujourd'hui même.
Loterie Neuchateloise va distri-
but» pour un million de lots. On peut se procurer les billet» de

lé loterie:
21265 gagnants . . ¦_ , __ : „. a. . ,  _** ** . T Chez les dépositaires officiels dont
fâltySàtTÏÏJjf k Âf^^!K^'~ î 
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le 
canton (pancorfes rouge-blonc-

r?i| ___ WÊf_\z3B***-~] vert) ainsi que dons fous les établis-
WÊ 

^ rfS&—** 7̂| lOtt / semenfs de crédit.

f /̂K ^̂rSSr P̂^̂ kX 2- En versonf la contre-voleur des billets
ZJ-ÈS __W___r \_\\ désirés (Fr. 10.- par billet, plus

(gjjl gjgjjj! f̂^gj  ̂ ggg 4Q een(tmes p0ur frais de port) 0U
-, ... .. . compte de chèques postaux
Deux petites pièces de cent sous. iy. 4, Loterie Neuchateloise, ô
pour gagner peut-être 200000 Neuchâtel.
francs ! Avouez que cela vaut la 3  ̂6emmdan, au secrétariat de
peine dy aller carrément. la Loterie Neuchateloise, è Neu-
_ « m ¦ ¦ châtel, l'envoi de billets contre
POUr gagner a COUp SUr remboursement.
achetez une pochette, soit une . , 

^̂ ^série complète de 10 billets. Il _J_M\I&Ï%.
y en a au minimum un de bon. ÀM_)m3JmZmMr__
Vous êtes certain de gagner. /MM^F ^ 5̂̂ ÎV
La po-hette Fr. 100.—. Ê__f \ÊÊÈ
Réservez-vous vite au /ff r"cHATELOISE\moins ur billet ! A) TMM\. 1B\^Il n'y a aucune raison pour que *\ *9P V̂ ^
vous ne gagniez pas, lecteur, un
gros lot. Naturellement, plus vous

Société neuchateloise d'utilité publique.
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tISSUS pour

.manteaux
de qualité recommandée

à des prix sans pareils

Natté mélange ^90qualité chaude et pratique, en noir et brun, /̂M
largeur 140 centimètres le mètre *MJ_W

Diago et côte C50
magnifiques tissus pour jolis manteaux, en ^̂ B
marine, noir et brun, larg. 140 cm., le mètre Mf ^r

Boudé nouveauté £90
qualité couture, pour manteaux habillés, en B B
noir, marine, bordeaux et roi, larg. 140, le m. ^̂

Prof itez 3e cette of f re  pour vous procurer un manteau
de qualité à bon compte

oAœkM 

TOUJOURS nos belles réparations de

MEUBLES ANCIENS
remettent en valeur votre mobilier

yoyez nos vitrines

GUSTAVE LAVANCHY — ORANGERIE 4

Vente de Noël à I Ouvroir
de Neuchâtel
Treille 3 — 2™ étage

le jeudi 5 décembre, de 10 à 18 h.
ON Y TROUVERA :

1. Les produits excellents de l 'Ouvrotr, en lingerie,
toile et flanelle tte — du linge de maison — des tri-
cotages de tout genre, faits  à la main.

2. Un buffe t  bien garni, avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes et f leurs  coupées.
4. Des savonnettes fines.

Prix adaptés aux circonstances actuelles.
Toujours une seule qualité : la meilleure.

Escompte 10°/o
Envol au dehors, à choix on contre remboursement

Maux de tête, Grippe, Migraines, Douleurs, Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la bofte • Toutes pharmacies
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POU* ÉVITER LE CHOMA GE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

GARAGE
démontable en tôle ondu-
lée pour automobile. A
vendre à prix très bas

fr. 480.-
Pour renseignements, s'a-
dresser à Arnold ¦ Grand-
Jean, rue Salnt-Honoré 2,

Neuchâtel .

M O D E S
B. MEYER

Poteaux 2 - lor étage

Chapeaux
à If. îr 4.- 5.- 6.-

et plus

Faites de la publicité et
Fon vous achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.

Les bons produits et la
bonne publicité font les
bonnes maisons.

Pour faire mmmmmwm
de la publicité efficace
¦ Une annonce qui porte est celle qui plaît à
||| Patil par sa disposition et dont l'arrange-
WM ment est tel que le lecteur comprend imrné-
ï-« diatement ce que t'annonceur a voulu dire.

i Ê Une bonne annonce est un bon vendeur.

ES Le texte d'une annonce doit être simple ,
H conçu et rédigé de fa çon que l'esprit soit

§&} frappé  immédiatement par un point sur
rm lequel on aura voulu attirer son attention.
H Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en
&$ lui montrant quelque chose qui le f rappe ,
ji|3 U lira le reste de Fannonce.
t*K| La rédaction d'une bonne annonce esl chose

f̂ f of t d i f f ic i le  : dire beaucoup de chose en
:>fî p eu de mots et choisir les mois qui doivent"

«S intéresser les lecteurs.

souffrir ^ Q̂i," 
 ̂

K~^T-h
des pieds <̂̂ ŝ̂ i t̂̂ tatgÉ̂ ŝ

rien de tel que nos chaussures spéciales,
confortables et élégantes, faites sur
commande, Vingt-cinq ans d'expérience et réfé-
rences de médecins sont les meilleures garanties. :

J. STOYANOVITCH, bottier diplômé
NEUCHATEL . Temple-Neuf 8 \

Ressemelages et réparations délicates très soignées

WËtr &£* Hsî ce*
aJÎBtama ni ' ' rx -^̂  M%\ \ \M%M.

f̂ "* -g* Wt^RlMBHltfM f i S  *mM W

Robes el manteaux 
^Q_£?

^̂ 
Spécialiste pour dames f ortes
Coupe et travail très soignés

Stade 6 (rez-de-chaussée) Tél. 52.549

attrapé par ces (_îLz^ jf 2 &_ar -
temps humides ? ** [ ^£_mÈÊ_ \
Alors recourez a ^̂ ï

L'ASPIRINE^Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.75 les 20 comprimés

Boillot

demandez lo nouvelle
brochure rlchementillus-
trée d'une des plus im-
portantes entreprises
suisses spécialisées
dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra- a
pidement une maison
de qualité durable à un
prix modéra. ,-?'•

. , .. . .
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Le troisième tour de la Coupe suisse
a été fort contrarié par le mauvais temps
Des trois clubs tessinois, seul Chiasso a perdu sa rencon-
tre. Après prolongation, Lucerne vient à bout de Saint-
Gall. Aarau élimine Concordia, tandis que Young Boys et
Granges doivent arrêter leur partie, et gue le match
Bienne • Berne est renvoyé. î»e match du deuxième tour

Servette . Chaux-de-Fonds est gagné par les Genevois.Servette . Chaux-de-Fonds
La tempête d'hier, qui a sévi sur

presque toute la Suisse, a considé-
rablement nui à la marche du troi-
sième tour de la Coupe suisse.
Néanmoins, les résultats enregistrés
ont été conformes aux pronostics
généralement établis. Des trois ^ren-
contres disputées au TeSsin , deux
se sont terminées à l'avantage des
clubs locaux, tandis que Chiasso
devait s'incliner devant Young-Fel-
lows. A Saint-Gall , les Luçernois ont
dû s'employer à fond pour obtenir,
après une prolongation , un score
qui ne témoigne pa s d'une grande
supériorité de leur part.. Aarau a ar-
rêté la marche de Concordia Yver-
don en Coupe suisse. Quant aux
rencontres Young-Bogs - Granges et
Bienne - Berne, elles auront lieu à

une date ultérieure. Enf in , un match
du deuxième tour entre Servette et
Chaux-de-Fonds a donné la victoire
aux Genevois.

Voici les résultats d'hier : Lûgano-
Kreuzlingen 4-1 ; Chiasso - Young-
Fellows 0-2 ; Locarno - Winterthour
1-0 ; Saint-Gall - Lucerne 1-2, après
prolongation; Young Boys - Granges
0-0, arrêté ; Bienne - Berne, renvoyé;
Concordia Yverdon - Aarau 1-3 ;
Servette - Chaux-de-Fonds 2-0.

Le comité de football a procédé
au tirage au sort des matches du qua-
trième tour. Voici l'ordre des ren-
contres qui se disputeront le 2 fé-
vrier : Servette - Lucerne ; Lugano -
Young-Fellows ; Aarau - vainqueur
Young Boys - Granges ; vainqueur
Bienne - Berne contre Locarno.

(mi-temps 1-0)
Cette partie, comptant pour le

deuxième tour de la coupe suisse, n'a-
vait pu se disputer il y a quinze
jours, le 'terrain étant impraticable.
Ne souffrant plus de renvoi, elle fut
donc jouée, mais dans des condition s
épouvantables.

Le terrain était un marécage et il
tomba une pluie serrée qu'.accompa-
gna un vent froid , glaçant joueurs
et spectateurs.

Ces derniers n'étaient pas nom-
breux, environ un millier, niasses
dans les tribunes pou*1 applaudir aux
prouesses des joueurs et aussi hélas !
aux mésaventures que leur valait l'é-
tat du sol.

Il . convient de louer sans réserve
les 22 joueurs pour l'énergie qu'ils
mirent à batailler dans d'aussi déplo-
rables conditions et aussi pour leur
sportivité, car si les corps à corps
furent affrontés sans douceur et les
chutes fort nombreuses, du moins les
mauvais Coups fuirent-ils extrêmement
rares.

En première-mi-temps, l'équipe de
Chautf-de-Fonds joua plus intelli-
gemment que les Genevois. Tandis
que ceux-ci s'obstinaient, à pousser
la balle beaucoup trop loin et à s'é-
puiser ainsi en un travail stérile, les
Montagnards, pratiquant pair longues
ouvertures, arrivaient à tout coup
dans le camp de Servette.

Feutz eut un travail considérable
et fort difficile à accomplir. Tantôt
la balle envoyée en force rebondis-
sait sur une partie d'herbe en des
effets pleins de dangers, tantôt elle
était arrêtée par une flaque d'eau
et le gardien genevois devait alors
plonger à corps perdu dans les pieds
des avants de Chaux-de-Fonds qui
suivaient leurs shots.

La ligne d'avants du Servette, qui
en' est toujours ,à chercher un sem-
blant de cohésion, s'obstina en un
jeu de petites passes qui était natu-
rellement voué à l'insuccès, la balle
étant toujours arrêtée dans une fla-
que dJeau.

Les Genevois réussirent pourtant
un but à la 9me minute ; Aebi, ayan t
pu s'échapper de l'étroite surveillan-
ce de Vuilleumier, prit Barben à con-
tre-pied et envoya la balle rouler
devant les buts. Plusieurs joueurs se
précipitèrent et finalement l'ailier
droit Aubert fut le plus heureux et
réussit à envoyer le ballon au fond
des filets.

Plus rien ne fut marqué jusqu'au
repos quoique les Montagnards aient
fourni un travail acharné.

En deuxième mi-temps, les j oueurs
du Servette changèrent quelque peu
leur tactique. Les demis donnèrent
le ballon plus rapidement et de ce
fait le jeu se cantonna plutôt dans
le camp des visiteurs.

Ceux-ci furent moins dangereux
qu'en première mi-temps et ils eurent
en outre la malchance, à la 25me mi-
nute, de perdre un avant blesse au
genou.

Pourtant, ils furent près d'égaliser
une fois au moins alors que Schal-
ler, ayant trois joueurs grenats sur
ses talons , arriva seul en face du
but ; mais la balle noyée dans le
tourbier arrêta son élan et fut fina-
lement dégagée.

Une minute avant la fin Kramer ,
qui fit une partie _ assez terne, put
s'enfuir seul ; il évita adroitement
les flaques d'eau et envoya de la droi-
te un shot qui surprit le gardien
et la partie se termina au grand sou-
lagement des jou eurs et spectateurs.

Chaux-de-Fonds disparaît ainsi de
la compétition mais il n 'est pas du
tout prouvé qu'en des conditions
normales Servette aurai t pu en venir
à bout .

Servette bat Chaux-de-Fonds
2 à 0

Granges - Young Boys arrête
Le match de coupe Granges-Young

Boys a été interrompu par l'arbi-
tre, M. Spengler, cinq minutes après
le début de la seconde mi-temps, en
raison de la tempête. Il y avait en-
viron 1500 spectateurs. Aucun but
n'avait été encore marqué. Le match
sera rej oué.

Lausanne - Grasshoppers 0-0
Depuis quelques jour s, ce match

faisait l'objet de nombreuses discus-
sions dans les milieux sportifs. Cha-
cun évaluait les chances de son • fa-
vori car la bataille sans pouvoir être
décisive devait, cependant, avoir une
certaine importance en raison de l'é-
galité de points détenue par les eorn-
pètitexiirs. Mais personne ne pouvait
supposer que la rencontre aurait lieu
dans des conditions aussi défavora-
bles. La pluie qui tombait par rafa-
les chassées par un vent violent, le
terrain détrempé partout et par en-
droits transformé en mare, le froid,
enfin , devaient être autant de fac-
teurs pour gêner con sidérablement
les deux équipes et enlever, à cette
rencontre, l'attrait considérable
qu'elle aurait dû présenter. L'arbitre,
M. Wutrich, de Berne, appelle les
équipes suivantes :

Grasshoppers. — Huber ; Minelli ,
Weiler II ; Defago, Rauch, Vernati ;
Bickel , Wita, Adelbrecht, Xam Ab-
begien, Fauguel.

Lausanne. — Séchehaye ; A, Leh-
mann, Hart ; Spiller, Weiler , Bich-
sel ; Ch. Lehmann , Markovitch , Jaeg-
gi, Spagnoli , Rochat.

Dès le début le jeu est extrême-
ment rapide. Après avoir dominé au
début de la parti e, les locaux lais-
sent l'initiative des opérations à leurs
adversaires qui , encouragés par Xam
accomplissant un travail splendide,
pratiquent un jeu d'équipe techni-
quement mieux compris. Lausanne
procède par échappées. Si les dé-
fenses doivent intervenir à plusiexirs

reprises, les buts, par contre ne sont,
pour ainsi dire, j amais sérieusement
menacés. Jaeggi en excellente posi-
tion voit sa passe interceptée. En
raison du terrain détrempé il aurait,
sans doute, obtenu un meilleur résul-i
tat en risquant le tir au goal. Adel-
brecht est étourdissant lorsqu'il par-
vient à dribbler, successivement, qua-
tre joueur s adverses. Huber, lui aus-
si, parvient à dégager la balle des
pieds de plusieurs Lausannois, Ab-
beglen, bien placé, tir© au-dessus de
la barre. Ce sont là des exploits qui,
sur terrain sec auraient, peut-être,
donné un autre résultat.

Durant la seconde mi-temps, ce
sera au tour des Lausannois d'enva-
hir le camp des « Sauterelles ». Ces
derniers mettront une telle ardeur et
un si' grand nombre de joueurs & la
défense de leurs bois que les plus
joli s mouvements seront arrêtés ou
échoueront parfois à l'ultime secon-
de. Les visiteurs, à leur tour, tente-
ront aussi quelques échappées et au
cours de l'une d'elles, Séchehaye par-
viendra à stopper le shot le plus dan-
gereux de la partie. Le score restera
intacte jusqu'à la fin du jeu et
nous estimons qu'il est heureux qu'il
en soit ainsi. Lausanne a été supé-
rieur au cours de la deuxième mi-
temps, mais, en raison des mauvai-
ses conditions de la partie, nous pen-
sons que le courage déployé par les
22 joueur s méritait une récompense
égale pour chaque équipe, en l'es-
pèce le partage des points.

L'arbitrage de M. Wutrich fut bon.
Rd.

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale. — Le seul match
de championnat suisse opposait
Lausanne à Grasshoppers. Alors que
l'on escomptait une victoire des
champions suisses, si faible fût-elle,
les Zuricois parvinrent sous la tem-
pête à tenir leur adversaire en res-
pect, si bien que la partie se ter-
mina sur le résultat de 0 à 0. Inutile
de dire que le classement ne subit
aucune modification.

Matches amicaux. — Des trois
matches amicaux prévus pour hier,
lin seul a eu lieu : Nordstern '- W.
À. C. Vienne, qui s'est terminé par
la victoire des Bâlois. .

Deuxième ligue
Suisse orientale. — Lucerne - Wâ-

denswil 1?1 ; AC. Bellinzone - Ba-
den 3-2.

Suisse centrale. — Thoune - Nidau
1-4 ; Young Boys - Granges 3-1 ;
Victoria Berne - Tavannes 3-1 ; Nord-
stern Bâle - Sp. R. Delémont 5-2 ;
Black Stars Bâle - Bo't tecchia Bâle
0-2.
Le championnat neuchâtelois

En raison du mauvais temps et de
l'état peu favorable des terrains, tou-
tes les rencontres de championnat
neuchâtelois ont été renvoyées, à
l'exclusion du match Buttes I - Co-
lombier I qui a été arrêté.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de première division. —
Aston Villa - Stocke City 4-0 : Bolton
Wanderers - Birmingham 2-0 ; Brentford-
Leeds United 2-2 ; Derby County - West
Bromwlch Albion 2-0 : Everton - Sun-
derland 0-3 : Huddersfleld Town - Ar-
nal 0-0 ; Mlddlesbrough - Manchester
City 2-0 ; Portsmouth - Liverpool 2-1 ;
Preston North End - Grimsby Town 1-0;
Sheffield Wednesday - Chelsea 4-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Blackburn
Bovers 8-1.

EN ITALIE
Championnat série A. — Samplerda-

rena - Bologna 0-0 ; Juventus - Trles-
tina 3-0; Alessandria - Torino 0-2 ; Mi-
lan - Roma 0-0 : Palermo - Plorentina
1-3 ; Brescia r Barl 1-2 ; Napoll - Am-
brosiana 3-2 ; Lazio - Genova 1-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Sparta - S. K. Klad-

no 6-0 ; Slavla - D. F. C. Prague 5-1.
EN ALLEMAGNE

Championnat de l'Allemagne du Sud.
— Munich - Nuremberg 0-1 ; SpVgg.
Furth - Augsburg 2-0.

EN AUTRICHE
Tournoi k Vienne, samedi : Wacker -

Rapid 4-5 ; Admira - Pogon Lemberg
3-3. — Dimanche : Admira - Wacker
3-3. Dimanche, Admira - Waker 6-2 ;
Rapid - Pogon Lemberg 9-2.

EN FRANCE
Matches représentatifs : Paris - Buda-

pest 1-5 ; Alsace - Wurtemberg 3-1 ;
Nord - Sheffield Wednesday 3-2 ; Nor-
mandie - Yougoslavie B 6-2 ; Sud-Est -
Lyonnais 4-1 ; Franche-Comté - Lor-
raine A 2-1 ; Lorraine B - Luxembourg
B 1-6.

EN BELGIQUE »
Championnat division d'honneur. —

Whito Star P. C. Malines 3-1 ; R. C
Malines - Lyra 5-1 ; Llersche S. K. •
Berchem Sport 4-0 ; Union St-Gllloise
Beerschot AC. 6-1 ; Standard C. L. - C
S. Brugeois 2-0 ; P. C. Brugeois - Da
ring Bruxelles 3-4 ; Antwerp F. C. - SC
Anderlecht 1-4.

Le patina ge
Un ex-champion suisse

à l'honneur
M. Alfred Mcgroz, ex-champion de

Suisse de patinage artisti que, a été
chargé par la Fédération française
de sports d'hiver de l'entraînement
des champions cle France, Mme Cle-
ricetti-Barbey, une ex-Lausannoise,
et M. Jean Henrion , en vue de leur
participation aux Jeux olympiques
d'hiver de 1936.

Au Vélodrome d'hiver
de Bâle

Le cyclisme

Samedi soir, 4500 personnes ont as-
sisté à une course à l'américaine com-
me on n'en a encore point vue ici
à Bâle, depuis que le cyclisme exis-
te. Pendant deux heures, ce ne fut
qu'une série de chasses continuelles,
le peloton n'arrivant à aucun mo-
ment à se former.

Les faits saillants de cette série
de chasses sont au nombre de trois.
D'abord, si Buehler-Gilgen n'ont pas
été à la fin dans le trio de tête , ceci
est dû à une inattention de Buehj er
dans le premier quart de la course.
Alors que Piet van Kempen et Char-
lier s'« expliquaient » dans un dé-
marrage, Buehler musardait en 6me
position. Lors de la fuite des Belges,
la piste encombrée par tous les re-
lais ne permit pas à Gilgen de pas-
ser, et le tour fut perdu. Puis ce fut
une période où les Allemands Zims-
Kuester se lancèrent à la poursuite
des Français Diot-Ignat qui étaient
alors seuls en tête avec deux tours
d'avance. Les Allemands accompli-
rent là un exploit de toute beauté.
Mais, à la surprise générale, ce fu-
rent les troisièmes larrons Charlier-
Deneef qui, complètement déchaînés,
reprirent contact. Nous avions donc,
45 tours avant la fin , Charlier-De-
neef , Diot-Ignat et Zims-Kuester
dans le même tour. La victoire al-
lait donc se décider aux points en
45 tours. Le premier des cinq sprints
fut gagné par Ignat, si bien que les
espoirs de voir l'équipe fra nçaise
première renaissaient. Charlier com-
mença à secouer le peloton par des
démarrages constants, et gagna les
2me, 3me et 4me sprints dans un
style splendide, bien secondé par De-
neef. .

Classement
1. Charlier-Deneef, 37 points ; 2.

Zims-Kuester, 29 p.; 3. Diot-Ignat,
28 p. ; à 1 tour : 4. Buehler-Gilgen,
26 p.; à 4 tours : 5. van Kempen frè-
res, 33 p.; à 5 tours : 6. van Buggen-
hout-van Vlokhoven, 19 p.; à 6 tours:
7. Vroomen-Alt, 11 p.; à 8 tours :
8. Mueller-Walter, 20 p. M. P.

Au vélodrome d'hiver
de Paris

Voici les résultats des épreuves
disputées dimanche au Vel. d'hiv.,
à Paris ï
.; Poursuite individuelle ; Pequeux
Jpat Pij nenburg de 124 mètres, cou-
vrant les 5 km. en 6* 30"2.
[• Poursuite à l'américaine : Antonin
"Magne - Pélissier rejoignent Archam-
baud - Lapébie, après une poursui-
te de 4135 mètres, couverts en 5'
23".

100 km. à l'américaine : 1. Magne-
Pélissier, 30 points, 2 h. 8' 34"2, re-
cord de la piste ; 2. à un tour :
Aerts - Buysse, 60 p. ; 3. Bruneau -
Billiet, 34 p. ; 4. à trois tours, Pe-
queux - Tonnelier, 35 p. ; 5. Diot -
Ignat ; 6. à quatre tours : Schury -
Fabre, 12 p.

I>e calendrier
des épreuves italiennes

Le comité directeur de l'Union vé-
looipédique italienne a pris la déci-
sion de se faire représenter à la réu-
nion du calendrier de l'U.C.I. du 7
décembre à Zurich. Les délégués ita-
liens demanderont que les champion-
nats du monde soient organisés en
septembre. De Zurich, les délégués
italiens se rendront à Berne pour re-
connaître le parcours du circuit où
seront disputées les courses sur rou-
te. Voici, par ailleurs, le calendrier
des courses italiennes pour 1936 :

5 avril : Tour de Toscane à Floren-
ce (championnat) ; 26 avril : Grand
prix de l'U.V.I. à Varese ; 3 mai :
Tour de l'Emilie à Bologne (cham-
pionnat) ; 14 juin : Tour de Vénétie
à Padoue ; 21 juin : 2uie course pré-
olympique à Milan ; 28 juin : 3me
course préolympique à Legnano et
Tour du Piémont à Turin; 5 juillet :
championnats amateurs à Parme ; 12
juillet : course de sélection olympi-
que à Rome ; 23 août : course de sé-
lection pour le championnat du
monde (championnat) à Rome ; 20
septembre : Tour de Campanie à Na-
ples (championn at ) ; 27 septembre :
Milan-Modena.

L 'automobilisme
I»e Grand prix de Suisse

boucle par un déficit
Le comité d'organisation du Grand

prix de Suisse de 1935 a tenu , à Ber-
ne, une séance importante. Les
comptes sont bouclés et soldent par
un déficit de 5000 fr. Le nombre des
spectateurs a été inférieur en 1935
à celui de 1934. Onze mille person-
nes ont assisté aux essais (effectués
pendant trois jours) et 42,000 spec-
tateurs ont assisté aux épreuves le
dimanche. •

En principe, le Grand prix sera
organisé en 1936 et les dates des 22
et 23 août ont été retenues. Le co-
mité d'organisation- est d'avis, ce-
pendant , de n'accepter de nouvelles
responsabilités que si les conditions
financières sont modifiées.

La lutte
Une victoire bernoise

Dimanche ,à Lucerne , les poli-
ciers bernois ont battu par 14 points
à 10 une sélection de Lucerne et
d'Unterwald. A cette occasion , le
Bernois Kyburz a fait sa rentrée et
s'est fait battre par Eugène Angst.

Le p ing-pong

Voici ' le classement de. ces cham-
pionnats organisés*dimanche à la
Chaux-de-Fonds :

Simple messieurs, série A : 1.
Bourla, Lausanne ; 2. Michel, Genè-
ve ; 3. Visoni, la Chaux-de-Fonds et
Rosselet, la Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs, série B : 1. Au-
bry, la Chaux-de-Fonds ; 2. Leschot,
la Chaux-de-Fonds ; 3. Abegglen, la
Chaux-de-Fonds et Voûta , la Chaux-
de-Fonds.

Simple dames ; 1. Mlle Isely, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Mlle Wyss, Ber-
ne; 3. Mlles Ries, la Chaux-de-Fonds
et Direnfurth, Zurich.

Double dames : 1. Mlles Isely -
Ries, la Chaux-de-Fonds ; 2. Mlles
Wyss - Arinowiez, Berne.

Double mixte : 1. Mlle Direnfurth-
Nickelsburg, Zurich ; 2. Mlle Wyss,
Berne, Rosselet, la Chaux-de-Fonds ;
3. Mlle Isely - Lamarche, la Chaux-
de-Fonds et Mlle Bloch - Moutat, la
Chaux-de-Fonds.

Double messieurs: 1. Bouirla-Kock,
Lausanne ; 2. Nickelsburg - Diren-
furth, Zurich ; 3. Gonseth et Gon-
seth Berne, Michel, Genève et
Movennet. Montreux.

Les championnats
internationaux de Suisse

à la Ghaux-de-Fonds

La boxe
Schmeling reviendra-t-il

sur les rings ?
L'ex-champipn du monde Max

Schmeling fournit actuellement un
gros effort pour reprendre place par-
mi les vedettes. Il vient de s'embar-
quer pour les Etats-Unis, afin d'as-
sister, le 13 décembre, à JSew-York,
au match Joe Louis-Paolino. Schme-
ling voudrait arriver à défier James
Braddock, après avoir battu Joe
Louis.

Un meeting à Zurich
Lors d'un meeting organisé ven-

dredi soir à Zurich, les amateurs du
Box-club de cette ville ont battu
ceux de Friedrichshafen par 11
points à 3. Dans les combats de pro-
fessionnels, poids légers, Populo
(France) et Bogaert (Belgique) ont
fait match nul en 8 rounds; dans les
poids coq, Gawloos (Belgique) a
battu Smith (Angleterre), aux points
en 10 rounds.

Un meeting à Baden
Voici les résultats d'un meeting

qui s'est disputé à Baden et qui ser-
vait de préparation olympique :

Poids mouche : Wild, de Wettin-
gén, a battu Basler, de Bâle, aux
points; pour le titre national des
poids coq, Kummer, de Zurich, a
battu Ammerlin, de Wettingén, aux
points.

Le ski
La Suisse,

terrain d'entraînement
On annonce que les équipes olym-

piques française, allemande et suis-
se de sports d'hiver se prépareront
aux grandes compétitions des Olym-
piades de 1936 à Davos, en décem-
bre, où la neige est sûre et l'hiver
précoce.

Petites nouvelles sportives
HOCKE Y SUR TERRE. — Lés

cinq matches de championnat suis-
se prévus pour dimanche 1er dé-
cembre ont été renvoyés, les ter-
rains étant en trop mauvais état.

CYCLISME. — Par suite des con-
tre-sanctions italiennes, le match
poursuite Pecqueux - Ôlmo ne sera
pas disputé à Paris, mais à Bâle, le
26 décembre. Au cours de ce même
meeting, Erne fera ses débuts com-
me stayer.

— Les coureurs suisses sont de
plus en plus prisés à l'étranger, et
plusieurs d'entre eux viennent de
signer des contrats intéressants. Le
sprinter Willy Kaufmann courra le
7 décembre à Bruxelles, et le 8, à Pa-
ris ; Waiegeilin et Wanzenried pren-
dront part , le 7 décembre, à la réu-
nion d'ouverture de la piste de Stutt-
gart et Alt-Walter ont -été engagés
pour une américaine, le 7 décem-
bre, à Bruxelles.

BOXE . — Le Belge Roth a accep-
té de rencontrer Lou Brouillard le
20 décembre, à Paris. Le vainqueur
dc ce match sera opposé à Marcel
Thil le 23 février 1936. Le combat
comptera pour le tit re mondial des
poids moyens.

FOOTBALL. — A la suite des
incidents qui se sont produits lors
du match A. S. Cannes - Sochaux,
les deux joueurs de Sochaux, Trello
Abegglen et Duhart ont été suspen-
dus pour 14 jours. Le F. C. Sochaux
a recouru contre cette décision.

A UTOMOBILISME. — Contraire-
ment aux bruits qui ont couru,
Stuck ne renonce pas à la course,
mais il fonctionnera , en 1936, com-
me chef de l'équipe Auto Union.
Quant à la marque Mercédès-Benz,
elle vient d'engager Chiron pour la
prochaine saison.

HANDBALL. — A Lausanne , Ber-
ne Liinggasse bat Lausanne 3-0.

C. d. P. Zurich - Davos 0-1

Le hockey sur glace

(0-0.. 0-0, 0-1)
Les équipes se présentent comme

suit :
C. de P. Zurich: A. Gunzler ; Cor-

duff , Ernst ; lre ligne : Griffith,
Ch. Kessler, H. Kessler ; 2me ligne:
Monghini, Lobrer, Morin.

Davos : Millier ; A. Geromini, F.
Geromini ; lre ligne : P. Cattini, H.
Cattini , R. Torriani ; 2me ligue :
Schluep, Bucbli, Morosini.

Malgré une véritable tornade de
pluie, 2000 spectateurs s'étaient dé-
rangés pou r assister à ce match que
complétait une exhibition de Sonja
Henie. Il y avait tant d'eau sur la
piste que le palet restait collé à la
glace, augmentant les difficultés du
jeu. Le vent retourne les parapluies
et forme de véritables vagues sur la
piste. Les deux équipes font preuve
d'un cran et d'une vitalité magnifi-
ques, malgré la bourrasque. En pre-
mier tiers-temps, Lobrer manque
de peu de marquer, mais il trébuche
et roule dans les buts de Muller.
Kessler, à son tour, tente un bel
essni.

En secon d tiers-temps, les Davos-
siens dominent pendant dix minu-
tes. Torriani et Cattini sont agres-
sifs. Puis les Zuricois, à leur tour,
par Griffith, Morin et Kessler, es-
saient de tromper la vigilance de
Muller. Ils se heurtent à la puissan-
te défense des frères Geromini, qui,
au reste, sont envoyés chacun une
minute en punition pour brutalités.

Le résultat mil 'semblait logique,
quand, à la lOme minute du troisiè-
me tiers temps, Torriani marqua le
seul but de la partie , par pure chan^
ce d'ailleurs. Les Zuricois ont mon-
tré beaucoup d'ardeur ; les hommes
de Davos semblent cependant mieux
connaître les fi nesses des passes.

* * *
Sonja Henie, malgré le temps épou-

vantable et la glace imbibée d'eau,
fit une très remarquable exhibition.

A l'étranqer
A Berlin, Prague a remporté deux

victoires en battant une sélection
d'Allemagne par 5 buts à 3 et en
battant l'équipe nationale alleman-
de par 7 à 0.

A Amsterdam, samedi soir, l'équi-
pe de Saint-Moritz a battu l'équipe
nationale hollandaise par 5 buts à
0 et dimanche, la Hollande a battu
Saint-Moritz par 1 but à 0.

Université Lausanne H. C. «
Young Sprinters I

(Comm.) Toung Sprinters fait ce soir
ses débuts en championnat suisse de
hockey sur glace, série B, en Jouant con-
tre l'équipe de l'Université de Lausanne,
dont on ne connaît pas encore la valeur.
Il semble toutefois que Young Sprinters
doive l'emporter, d'autant plus que si
Badrutt est rétabli, l'équipe sera singu-
lièrement renforcée. De toutes façons, la
lutte sera chaude, et le match passion-
nant à suivre.
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La fabrique suisse d avions Alfred
Comte, à Oberrieden , dans le canton
de Zurich, tombée en faillite, a été
vendue aux enchères publiques ven-
dredi dernier. La mise s'est faite de-
vant un nombre très restreint d'in-
téressés, la demande n 'étant pas très
forte pour des usines vides. Les im-
meubles, estimés à 160,000 fr., ont
été acquis par la Banque cantonale
zuricoise, propriétaire de la premiè-
re hypothèque, d'une valeur de
110,000 fr., pour cette dernière som-
me. Elle a également acquis, pour
2000 francs, onze ares de terrain au
bord du lac. La Banque cantonale
serait en pourparlers avec les indus-
triels qui ont l'intention d'acheter
l'entreprise pour des buts précis.

Les halles d'aviation qui exis-
taient à Oberrieden furent transfor-
mées à grands frais, en 1923, par
Alfred Comte, pour la fabrication
d'avions. Les moyens financiers fu-
rent mis à sa dispositio n par sa fem-
me, son comptable, quelques amis et
une banque. Comte espérait pouvoir
monter une industrie qui rendrait
notre pavs indépendant de l'étran-
ger. Il avait d excellentes relations
avec les autorités militaires suisses
et étrangères et il comptait sur des
commandes correspondantes. Hélas!
il dut déchanter. Année après année ,
les déficits s'accumulèrent , d'autant
plus qu'une commande importante
pour la Bolivie dut être abandonnée
à la suite d'un changement de gou-
vernement dans ce pays. En 1931,
Alfred Comte construisit un appareil
spécial pour relevés topographiques
qui aurait pu valoir à son usine un
regain d'activité. Malgré un préavis
favorable de l'office fédéral aérien ,
les autorités compétentes de Berne
ne s'intéressèrent jamais à la chose.
Enfi n , en 1932, après avoir attendu
pendant des années , le département
militaire fédéral passa une comman-
de à Comte. Mais il en résulta une
nouvelle perte pour la fabrique, les
autorités militaires ayant calculé un
nombre d'heures de travail inférieur
à la réalité. La crise porta le coup
de grâce à l'usine Comte, dont le
passif s'est élevé à 1,54 million
de francs. Les salaires non payés
seront sans doute couverts par le
produit de la l iquidation .

La fabrique suisse d'avions
Comte est vendue

aux enchères

(mi-temps 1 à 1)
Ce match amical s'efet disputé au

Rankhof , à Bâle, et par un temps
effroyable.

Malgré cela, mille personnes assis-
tèrent à une partie très agréable à
suivre, et palpitante à souhait. Si les
Viennois firent preuve d'une tech-
nique remarquable et s'assimilèrent
beaucoup plus rapidement au sol
détrempé et glissant, les Bâlois, par
contre, firent preuve d'une entente
excellente, et d'un cran que l'on a
rarem ent l'occasion de constater
dans une équipe formée de joueurs
de deux clubs. Chez Bâle, le gardien
de buts était le jeune de Kalber-
matten f de Sion, qui doit, paraît-il ,
recevoir un engagement au F. C.
Bâle. Il fournit une partie remar-
quable^ arrêtant des balles très dif-
ficiles «t glissantes.

Chez les Viennoi s, citons la dé-
fense, qui joua très sportivement,
ainsi que la ligue de demis, dont le
service aux avants était excellent.
Par contre, dans la ligne d'attaqué,
ce fut le jeu viennois dans toute
l'acceptation du mot. On avance, on
combine, on amène le cuir jusque
dans les seize mètres adverses, et on
oublie de... shooter.

Voici la composition des équipes :
Nordstern : de Kalbermatten ;

Bielser (Kaltenbrunner), Gunther
(Hummel) ; Schaub, Lehmann , Mau-
rer ; Jaeck, Brûckler, Mohler , Huf-
schmid, Laube.

W. A. C. : Brandstetter '; Ludwig,
K. Maier ; A. Maier , Malecek, Jani ;
Kleinpeter, Sezemski, Nytsch, Giess-
auf , Huber.

Le jeu débute à toute allure , et ce
sont d'abord les Bâlois qui dictent
le jeu . Par contre, ce seront les
Viennois qui marqueront le premier
but. A la 7me minute Maurer don-
ne une mauvaise passe en retrait à
Bielser, qui manque la balle; Giess-
auf s'empare du cuir , passe à Ny tsch
qui marque. A la 4Qme minute, un
défenseur viennois fait un hands
volontaire dans le carré de répara-
tion, et Laube transforme le penalty.

Le sol devient de plus en plus
mauvais en seconde mi-temps, et le
jeu s'en ressent, sans pour cela
manquer d'intérêt. Vers la fin de la
partie , sur une attaque fort bien
emmanchée, Brûckler marque le but
de la victoire pour les Bâlois.

M. P.

Nordstern - Bâle combiné
bat W. A. C, Vienne 2-1

Comptes rendus des matches
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Quelles sont les contributions de la bière Ë
aux recettes de la Confédération ? B
Les expériences journalières nous montrent que le public n'est nullement j?

orienté sur ce que la bière rapporte aujourd'hui déjà à la caisse fédérale. f î
À cette intention nous donnons connaissance des chiffres officiels. r i

1. Situation actu@ii@ H
Le message du Département des finances établit que la bière rapporte : | j

Fr. 6.— par hl. sous forme d'augmentation des droits d'entrée sur le malt et i .
Fr. 4.— par hl. sous forme d'impôt sur les boissons, soit au total Fr. 10.— par hl. v ¦ '
Cela représente sur la consommation actuelle de 2,300,000 hl., aujour- f j
d'hui déjà un impôt sur la bière de 23 millions par année. i

2. La nouvelle proposition gj
du Conseil fédéral H

Le nouveau programme financier prévoit une nouvelle charge de Fr. 2.— È j
par hl. En admettant que les prix de détail puissent être maintenus, ainsi que | j
la consommation actuelle de 2,3 millions d'hectolitres, cela représenterait pour l'
la Confédération une nouvelle augmentation des recettes de 4,6 millions. ta !

De ce fait, les recettes directes provenant de l'impôt sur la bière
s'élèveraient à 27,5 millions par année.

L'impôt sur la bière atteindrait ainsi en chiffre rond un tiers du prix de | ||
vente en gros. ; !

3. Autres projets d'impôt H
sur la bière jl

Tous les autres projets examinés prévoyant des charges plus élevées que f \ ]
celles ci-dessus ont convaincu nos autorités qu'ils seraient inapplicables sans
augmentation des prix de vente au détail. !¦«» partisans d'une augmen- ||
tation du prix du bock de 25 à 30 c. et d'une augmentation de 10 c. t
par bouteille croient à une augmentation de recette pour la caisse p
fédérale de 30 millions. Cet espoir n'est nullement à envisager car j|
ils ne tiennent pas compte de la diminution considérable de la con- ||
sommation qui s'en suivra, ni de la vente en verre de 4 et 5 décilitres. 1

L'expérience nous prouve ce qui suif : H
En 1917, le prix du bock a dû être augmenté à 30 c. — comme on voudrait f v

le faire aujourd'hui. Cette mesure a eu pour effet de diminuer la consomma- j |
tion de 1,678,059 hl. à 803,707 hl. Soit après l'élévation du prix : diminution |
de 52,1 % de vente. r'. '.

La diminution de consommation a donc été
de plus de la moitié

Il est un fait certain, c'est que par suite de la tendance à la baisse des p j
salaires les dépenses seront comprimées. Une augmentation du prix de vente s '
de la bière aurait sans aucun doute pour résultat une diminution de la con- H I
sommation aussi considérable qu'en 1917. L'augmentation du prix de vente K !
au détail de la bière dans plusieurs pays (par suite d'imposition trop élevée) M >
a provoqué une diminution de consommation analogue à celle constatée chez F H

Comme il est établi ci-dessus, la Confédération perçoit sur une consom- U \
mation de 2,3 millions d'hectolitres de bière un montant de 23 milions de f
francs. Si la consommation diminue comme en 1917, c'est-à-dire de moitié, ses ^ ; j
recettes diminueraient de même et tomberaient à 11,5 millions. Celles prévues jj| |
de 30 millions résultant de l'augmentation du prix de vente au détail tombe- h '
raient également à 15 millions. y

L'apport total de l'ancien impôt sur la bière et du nouvel impôt
représenterait donc une somme de 20,5 millions, c'est-à-dire moins ;
que celui prévu aujourd 'hui par le projet du Conseil fédéral. Les sta- ;:¦ : m
tistiques officielles prouvent enfin que les chiffres de la consommation de la 9 '
bière en 1916 (soit avant l'augmentation du prix de vente) n'ont pu être atteints | H
seulement qu'en 1925.

Il est donc exclu, que pour les années prochaines, la Confédéra- _ \. |
tion trouve une augmentation de ses recettes par un renchérissement ,•
du prix de la bière. Cette mesure aurait pour conséquence et pen- '* j
dant de longues années, une aggravation de chômage pour les bras- | j
séries et tous leurs débits. Bmll

Nous n'avons pas dans les considérations énoncées tenu compte des autres £ )
diminutions de ressources pour la Confédération, les cantons, les communes, H
les cafetiers-restaurateurs et des autres branches auxiliaires de notre industrie. w*M
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Vous qui souffrez
des piedf ¦£ijnyu
n'oubliez pas que B% 2̂  ̂ut% E I

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Nenchatel).
RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché A
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Le chauffage central "IDEAL CLASSIC" chauffe con-

fortablement et à peu de frais tout votre appartement.

La chaleur produite par la chaudière "IDEAL" est

utilisée au plus haut degré, ce qui permet de réaliser

une importante économie de combustible. Aucun autre

système de chauffage n'est aussi économique. Le

chauffage central "IDEAL CLASSIC" s'installe dans

toutes les habitations à parti r de trois pièces.

Demander notre brochure Illustrée gratuite N6. 78

COMPAGN IE DES RADIATEURS IDÉAL"SA
ZOUG* l, Alpenstrasso (Usine o DULLIKEN pris Olten)

A la
fflMMGNIEDES PAD^TEURS'lDËAL'SA Nom ..__ .___ 

¦ ZOUGH, Alpenstrasse ,

Veullloi me fair* parvenir tarti ob-
ligation de ma pari «aire brochure ffrt-nm m . „,m mm ¦¦ ¦ i i ¦ ¦ i ¦
expllcollve llluitrée No. 7^
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M Rue Salnt-Honoré 8 m

j que vous achèterez très avantageusement votre j
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J Nettoyage chimique complet et repassage soigné 9
S d'une robe lainage 5.50 à 7.— S
© d'une robe soie naturelle ou artificielle 5.50 à 8.— •
? d'un costume 6.50 à 8.50 S
g d'une jupe 3.— à 3.50 S
• d'une jaquette 3.50 à 5.— 9
9 d'une blouse ou pullover 2.— à 2.50 g
S d'un manteau 6.50 à 8.50 m
O d'un complet 8.— à 9.50 O
| d'un veston 3.50 à 4.50 f
9 d'un col fourrure 1.50 à 2.50 S
• Repassage soigné d'un pantalon 0.80 •
9 Repassage soigné d'un veston 1.50 9
g» Repassage soigné d'un complet 2.50 $
• 5 % S. E. N. J. 5 % J
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Beau choix de
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' Cruches à décor bleu
depuis fr. 7.50

Visitez sans engagement
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Mlle Marguerite TISSOT
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GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

rVQqa/în^̂MtfHHmm
EPICERIE PIKC HEUCHATEL

LlSï
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ECHANGE c.o.

Bouchons
Dépôt V S3.V
chez ^  ̂

" Ŝ

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

A VENDRE
Une machine k tricoter Du-

bied, un métier k tisser, un
réchaud k gaz, une table et
deux mannequins, k des prix
très avantageux. S'adresser k
Mme Stettler, Sablons 14.

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

**!****** m̂ « *****************
Savant 'neuchâtelois

à l'honneur
(Suite de la première page)

ancien archiviste et
professeur à l'Université

Les sentiments que nous venons
d'exprimer sont bien ceux oue res-
sentait ces jour s derniers notre ( pu-
blic neuchâtelois , tout entier. Nous
n'en voulons pour preuve que l'in-
croyable succès du recueil des arti-
cles de M. Arthur Piaget, publié par
la « Société d'histoire et d'archéolo-
gie » de notre canton, ainsi oue par
Je comité du « Musée neuchâtelois ».
En effet, sur les 600 exemplaires,
582 ont été enlevés, comme à l'envi,
par les souscripteurs qui posséderont
ainsi dans un très beau volume
luxueusement présenté les principa-
les pages neuchàteloises de l'auteur,
introduites par M. Armand DuPas-
quier. D'autre part, les mêmes sen-
timents d'estime et d'affection ani-
maient les quelque cent convives
qui, le samedi 30 novembre à 19 h.,
se pressaient dans le grand salon de
l'hôtel Terminus pour célébrer le
jubilaire.

Dès le premier service d'un ban-
quet bien servi et fort comestible,
M. Léon Montandon, en sa qualité de
président de la «Société d'histoire»,
ouvrit le feu des discours en pré-
sentant à M. Arthur Piaget le pre-
mier exemplaire du recueil réuni par
ses amis, noblement habillé dans une
reliure de plein maroquin rouge.
Puis, en l'absence de M. Antoine Bo-
rel, chef du département de l'ins-
truction publique, empêché par un
contre-temps, M. Studer-Jeanrenaud,
chancelier de l'Etat, annonça aux
applaudissements de l'assemblée que
nos autorités avaient conféré à M.
Arthur Piaget, en raison de ses longs
et brillants services, la dignité d'âr-
chiviste-honoraire; Un peu plus
tard, M. Henri Spinner, recteur, pre-
nait la parole au nom de l'Universi-
té de Neuchâtel, cependant que la
Faculté des lettres s'exprimait, par
la voix de son doyen, et la Faculté
de théologie par celle de M. Paul
Humbert. .

A ces manifestations neuchàteloi-
ses, parmi lesquelles nous ne devons
pas omettre une lettre de M; Char-
les Perrin , président du Conseil
communal de notre ville, les cantons
romands s'associèrent aimablement.
M. Vasella prit la parole au nom de
l'université de Fribourg, tandis que
MM. Charles Gilliard et Charles
Biermann, de Lausanne, apportaient
au jubilaire le diplôme de docteur
«honoris causa» de l'université vau-
doise, et M. Montandon nous donna
encore lecture d'une lettre de la Fa-
culté des lettres de Genève.. .  ; : \

Nous ne saurions évidemment ana-
lyser toutes ces harangues ni même
citer ici tous les orateurs qui pri-
rent la parole au cours de cette
brillante soirée. Nous voudrions ce-
pendant mentionner le chaleureux
discours de M. Godefroy de Blonay,
«'exprimant au nom de la « Société
d'histoire de la Suisse romande »; -et
celui de M. Hans Nabholz, le distin-
gué professeur de l'université de Zu-
rich, qui sut faire part à M. Arthur
Piaget des sentiments de gratitude
et d'estime éprouvés à son égard
par les membres de la « Société gé-
nérale suisse d'histoire»; mais si le
discours de M. Hans Nabholz éten-
dait à toute la Suisse l'hommage
rendu par ses compatriotes neuchâ-
telois à l'auteur de tant de beaux et
bons ouvrages, il appartenait à M.
Jacques-Louis Roulet, candidat en
théologie de notre Université, de lui
présenter, avec quelques voeux bien
sentis, l'adresse de la « Société du
protestantisme français ».

Encore une fois, nous nous excu-
sons de ne pouvoir tout citer, car le
discours de M. Marcel de Montmol-
iin, au nom des Vieux-Zofingiens, et
celui de M. L. Thévenaz, au nom des
Archives de l'Etat, mériteraient
mieux qu'une sèche mention. Mail il
faut bien se borner, et, pour termi-
ner, nous ne pourrions mieux faire
que d'admirer les qualités, tout à la
fois, d'esprit, de verdeur et de sen-
sibilité dont M. Piaget a fait preu-
ve dans le charmant discours qu'il
a adressé à ses amis en terminant
la soirée. Nous avons trouvé là l'as-
surance que le j ubilaire avait encore
à compter sur de . nombreuses et de
belles années et que nous-même au-
rions bien longtemps l'occasion de
nous réjouir de ses travaux. .

Ed. BAUER.

Voyage dans un char
d'assaut italien

En Afrique orientale
(Suite de la première page)

Non... Les chars d'assaut peuvent
grimper partout si les chenilles trou-
vent quelque chose à quoi elles peu-
vent s'accrocher. Une pierre lézar-
dée, un peu de sable suffisent pour
que le char, tel une bête impuissan-
te, tombe dans les précipices qui
bordent les pistes des montagnes
d'Abyssinie. Un geste, un coup de
frein mal donné suffisent pour que
les occupants des tanks ne quittent
pas vivants les chars. Ils sont pro-
tégés contre les balles ; mais, à
chaque pas, c'est dans les caillaux,
les brins d'herbe, le sable que la
mort les guette, la mort dont l'om-
bre plane partout où les chars
d'assaut frayent leur chemin dans
la jungle africaine.

Partout où les chairs passent, ils
laissent derrière eux une trace ép ais-
se qui s'enfonce dams la forêt vierge
où se brise le miroir ètincelant des
savannes. C'est en suivant ces tra-
ces que les armées se ruent aujour-
d'hui vers les plaines et ce sera en
suivant les mêmes traioes que les
brigades des ouvriers, des constate»
teurs, des pionniers apporteront de-
main là civilisation européenne dans
oe coin d'Afrique, puisqu'hélas de-
puis que le monde existe la roule fut
toujours frayée dans la jungle par
les armées.

Edmond DEMAÏTRE.

DERNIèRES DéPêCHES

Les Italiens ont lancé
les Ascaris à la conquête

définitive du Tembien

Des opérations d'Afrique orientale
aux menaces sanctionnistes de Genève

La menace de l'embargo sur le pétrole a singulièrement aggravé
l'état général du contlit

MILAN, 1er. — Un des envoyés die
la « Stampa », qui suit les mouve-
ments du corps d'armée indigène en
Erythrée, déclare que les Ascaris vont
vers la conquête définitive du Tem-
bien.

La marche des troupes est précé-
dée pair une action politique. Le ma-
tin du 17 novembre, les avions ita-
liens lançaient sur les villages du
Tembien une proclamation disant no-
tamment : « Le gouvernement italien
venait apporter la justice et la paix.
Quelques chefs veulent vous armer
contre noms, parce que nous venons
vous libérer. Nous saivons que beau-
coup d'entre vous veulent se soumet-
tre. Remettez vos armes et faites ac-
te de soumission aux troupes italien-
nes que vous rencontrerez ».

La possession du Tembien ouvrira
la route à l'avance italienne en direc-
tion1 du sud.

Changement de tactique
des Abyssins

MILAN, 1er. — Un des envoyés du
« Popolo d'Italia > mande d'Asmara
que les avions surveillant les mouve-
ments des Abyssins ont constaté que
ceux-ci se déplaçaient maintenant
aussi pendant le jour, abandonnant le
système suivi jusqu'ici. Les Ethio-
piens s'étant aperçus de l'inutilité de
leurs efforts, ne cachent plus leurs
déplacements. L'enaiemi manifeste
l'évidente intention de se porter sur
Amba AJagi.

Dans (e sud, on attend une
nouvelle attaque aérienne

de l'Italie
DJIDJIGA, 2 (Havas). — Une at-

taque aérienne italienne est attendue
incessamment. La ville de Djidjiga
est évacuée pendant le jour et de
nombreux camions apportent des mu-
nitions de Somalie anglaise.

Les Italiens ont lancé des milliers
de bombes, presque sans résultat; au
cours des derniers raids, on avait vu,
dit-on, un avion' en lancer 23 sur un
seul Abyssin. (Red. — ?)

Le ras Nacibou et le général turc
Wehib pacha- auraient communiqué
que les avants-gardes éthiopiennes
avancent sur les routes de Gturati et
d'Anele et sur l'unique voie allant
de Harrar à Gorahei. Leurs lignes
sont à une distance de huit kilomè-
tres de Sassabaneh.

LES SANCTIONS
L'Italie considère l'embargo
sur le pétrole comme un acte

grave
GENÈVE, 1er. — M. Bova-Scoppa,

secrétaire général de la délégation
italienne auprès de la S. d. N., a dé-
claré à des membres du comité des
Dix-huit présents à Genève, que le
gouvernement italien considérait un
embargo sur le pétrole comme nn
acte inamical, qui augmenterait
d'une façon dangereuse la tension
entre l'Italie et les autres puissances.

Londres Inquiet fera-t-11
marche arrière ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les nouvelles au sujet de Fem-
bargo sur le pétro le sont des plus
pessimistes. L 'opinion générale est
que le gouvernement de Grande-Bre-
tagne le demandera à la S. d. f f ., à
la condition que tes pays non mem-
bres s'y  rallient aussi. Un quoti-
dien français se dit en mesure d'af-
f irmer , d'autre part , que le gouver-
nement Baldwin a pris la décision
bien arrêtée de ne pas proposer les
sanctions sur le pétrole à Genève.

Le premier anglais espérerait que
M. Laval obtiendrait bientôt ete M.
Mussolini quel ques apparences d'une
volonté de conciliation.

D'autre part encore, M. Petter-
sen, Fexpert abyssin du Foreign
off i ce , qui étudie à Paris, avec son
collègue français , les conditions d'ar-
rangements possibles , a reçu des
instructions de prolonger son sé-
jour en France, Le désir de Lon-
dres de ne point rompre sur le ter-
rain d'entente franco-britannique est
for t  bien accueilli dans la presse. <sj

Les coups de commerce
du négus

ÀDDIS-ABEBA, 2. — Un télégram-
me ann once que l'empereur d'Ethio-
pie a vendu les actions abyssines
du chemin de fer Djibouti - Addis-
Abeba à un consortium britannique,
en échange de fournitures d'armes
et de munitions.

Le Canada antlsanctlonnlste
OTTAWA, 2 (Reuter). — M. Er-

nest Lapointe, qui fait fonctions de
premier ministre en l'absence de M.
Mackensie King, a fait une décla-
ration dans laquelle il nie formelle-
ment que le Canada ait pris l'initia-
tive de faire appliquer contre l'Ita-
lie l'embargo sur les pétroles et le
charbon.

La résistance fasciste

L'élargissement en Italie
du conseil suprême

de l'autorité militaire
ROME, 1er. — Le Conseil des mi-

nistres a siégé samedi.
Parmi les décisions qui ont été

prises, on signale l'élargissement du
conseil suprême de la défense na-

tionale, aux délibérations duquel par-
ticiperont également, outre les mi-
nistres compétents, ceux de la justi-
ce, de l'instruction publique, des tra-
vaux publics et de la presse.

Ont été adjoints au conseil de la
défense, à titre de conseillers, les
maréchaux d'Italie, y compris le
maréchal de l'air, le grand amiral,
le chef d'état-major général de la mi-
lice et l'inspecteur général des for-
mations pré et post-militaires.

Le secrétariat du conseil suprême
de la défense nationale sera placé à
l'avenir directement sous les ordres
du bureau du chef du gouvernement.
Les mouvements de troupes
n'affectent pas la frontière

française
ROME, 1er (Havas). — On décla-

re dans les milieux autorisés qu'au-
cun mouvement de troupes n'a eu
lieu pour renforcer la frontière
française.

Les anciens combattant s
renoncent à leur médaille

Interalliée
ROME, 2 (T. P.). — Par décision

de la direction nationale des anciens
combattants, tous les anciens com-
battants italiens renonceront à leur
médaille interalliée. Toutes les mé-
dailles seront remises aux fédéra-
tions fascistes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 30 nov.

Les chiures seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande
. . d K demande o = offre

MTIOIIS - ' OSUGATIOHS
Biim. Kat Suisse —<— 4'/•»/» Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . , 351.— 3 »/• Renia «ulsu —.—
Soc de Banque S. 293.— 3 'lt Différa . . .  78.95
Dén. él. Gonfc»e B. 305.— 3 >/ * Ch. féd. ». K, 82.55
Sfanno-SulB. élac —.— i */* Hi. 1930 . —.—
lDi.Eur. SBO. prl». 278.50 Chem. Fco-Suleso 410.—
tlotor tolombra . 127.— m 30/, Jougne-Eclé. 380.—
Hlspano «m». E 181.50 3Vt °/oJuraSlm. 78-60
Itil.-lrgenL éloo. 121.75 3 '/> Ban. à loti lli -—
Royal Dutch . .  . 443.— *»/• Genev. 1889 350.—
indu», qenet. gai 477.— 3 •/» Frib. 1803 395.—
Du Marseille . 275.— 7 »/• Belge. . . . 902.50m
Eau» IïOB. tapit. 462.— 4°> Lausanne, t —.— '
Mines Bor. ordln. 685.— S°/e Bolivia Ray. 131.50
lotis ctiartonna . 157.50 m Danube Save. . . 28.75
IrHall 6.25 5"/« Ch.Franc.34 984.—
leall» 797.— 7 'M Ch. t Marocl046.—fh
Caoatohaae S.Ha. 17.50 0 •/• Par.-Orléans —.—,
Mlumet cuti. ¦ 13.— d 8 «A Argent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1803 186.—
Hispano Irans 8 »,'< 219.50
4 >/> Totis c hon. —,—

Légère hausse du Paris k 20.38 (+ Vj),
Dollar 3.09 Va (+ 1/8), Amsterdam 209.35
(+ 10 c), Prague 12.80 (+ 1 H), Stock-
holm et Oslo (+ 5 c). Baisse du Var-
sovie 58.12 % (— 7 %), Livre sterling
15.26 14, Peso 84.76. En bourse, 19 ac-
tions s'effritent légèrement, 10 sans
changement, 5 en hausse. Financière
Mexicaine 116 (+ 1). Financière Suisse-
américaine prior. 125 (— 7), American
25 % (— %), Hlspano 910 (— 8), Royal
442 (— 6) , Bor ord. 685 (— 8), Nestlé
797 (— 4).

La valeur de l'or en Italie
Nous avons annoncé la récente aug-

mentation du prix de l'or en Italie. Le
chroniqueur financier de la « Tribune de
Genève » écrit à ce sujet :

L'Italie a un besoin urgent d'or, car
l'or est (avec les devises et valeurs étran-
gères qu'elle a reprises k ses nationaux)
le seul moyen dont elle dispose pour se
procurer k l'extérieur les matières pre-
mières et fournitures de guerre qu'U
lui faut obtenir à tout prix. EUe fait
donc appel à toute la nation pour que
chacun donne ou vende son or k l'Etat.

Les dons ont été nombreux, mais tout
de même insuffisants II faut donc avoir
recours à l'achat et comme les posses-
seurs d'or ne sont pas très tentés de le
vendre au pair, le gouvernement a dû
offrir une prime n a relevé son prix d'a-

chat de l'or. D'après la loi de stabilisation
italienne de 1927, le gramme d'or a une
valeur fixe de 12 lires 6276. Le gouver-
nement offre maintenant 15 Ures 50.
Que ces achats se fassent par l'Intermé-
diaire de la Banque d'Italie ou de l'a Ins-
titut national de l'or » Importe peu ;
c'est en tout cas une mesure officielle
et le résultat en est que la lire est of-
ficiellement dévaluée de 18 %.Ceci du reste ne ratifie même pas en-
tièrement la dépréciation déjà survenue,
à l'étranger, sur le change Italien. Cette
dépréciation s'est produite non pas sur
le cours officiel de la lire (qui, comme
celui du mark n'a plus aucune significa-
tion réelle), mais sur les billets de ban-
que italiens qui cotent chez nous envi-
ron 18 francs suisses pour 100 lires, alors
que la lire officielle cotait (Jusqu'au Jour
récent où elle fut radiée de la cote)
environ 25 francs suisses pour 100 li-
res. Même au nouveau niveau fixé par
l'augmentation du prix de l'or, la lire
reste donc au-dessus du cours coté k
l'étranger pour les billets.

Virements postaux avec l'Italie
Selon u&e communication officielle,

le service des virements postaux avec
l'Italie, par l'intermédiaire de la Banca
commerciale ltallana k Milan , est léga-
lement suspendu Jusqu'à nouvel avis.

Les remboursements sur colis postaux
à destination des colonies italiennes ne
sont pas admis non plus, Jusqu 'à nou-
vel avis, de sorte que l'échange des co-
lis de tous genres contre rembourse-
ment avec l'Italie et les colonies ita-
liennes est totalement suspendu.

De graves troubles
religieux éclatent

. à Lahore

• Les effets de l'impérialisme anglais
dans le monde

LAHORE, 1er (Reuter). — De gra-
ves troubles religieux ont éclaté à
Lahore. On a fait appel aux troupes
britanniques et indiennes, qui pa-
trouillent dans la ville. Les troubles
proviennent du fait que Sikhs et Hin-
dous ont observé samedi le jour de
Shahidi. Le calme paraissait rétabli
dimanche matin, mais de nouveaux
désordres ont recommencé dans l'a-
près-midi.
la répression impitoyable
LAHORE, 2 (Havas). — Après les

troubles qui ont éclaté dimanche ma-
tin à Lahore, dies troupes britanni-
ques patrouillent en ville et désar-
ment lés indigènes. Toute la police
esit dans les rues sous le oommande-
nientt d'officiers anglais.

Des morts
LAHORE, 2 (Havas). — Trois per-

sonnes ont été tuées et 25 gravement
blessées au cours des émeutes de di-
manche.

L'état de siège a été proclamé et
l'on annonce que tout émeutier serait
exécuté par la justice militaire.

UNE PLUIE DE VIN
S'ABAT SUR UNE VILLE

FRANÇAISE
Une grande quantité de petits fruits,

emportés par le vent, avaient
fermenté dans l'atmosphère

et produit cette liqueur rouge
Les 13, 14 et 15 novembre, un cu-

rieux phénomène fut constaté en dif-
férents points de la ville de Dinan.
Une «pluie de sang» était tombée et
les augures prévoyaient déjà les pi-
res calamités. Par les soins du doc-
teur Martin , pharmacien, cette eau
rougeâtre, tombée directement du
ciel dans un entonnoir en verre
placé au-dessus d'une bonbonne, fut
analysée.

La coloration de cette eau, allant
du rose pâle au rouge violet du per-
manganate, est de nature végétale.
Virant du rouge au jaune par les al-
calis pour repasser au rouge par les
acides, cette eau contient en dissolu-
tion des fermentations globuleuses
de nature végétale, des fructifica-
tions à. enveloppe très riche en pig-
ments rouges.

Il s'agirait de fruits minuscules
contenant du sucre, macérés dans
l'eau de pluie, puis transportés par
un fort vent de sud-ouest lors de la
période des pluies. Ces fruits ont su-
bi une fermentation alcoolique par-
tielle du sucre qu'ils contenaient,
d'où 'la présence de l'alcool décelé
dans l'éau recueillie. Ce n'est donc
point une pluie de sang, mais de vin
qui s'est abattue sur Dinan !

Si depuis longtemps la présence et
même l'accumulation de poussières à
l'état permanent dans l'atmosphère
est connue, si des pluies de boue et
de pollen sont relativement fréquen-
tes, il est extrêmement rare qu'une
pluie de fruits, si minuscules soient-
ils, ait été signalée.

COURS DES CHANGES
du 30 novembre 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.22 15.32
New-York ..... 3.06 3.11
Bruxelles 52.15 52.45
Milan 124.10 124.70
Berlin 124.— 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.20 209.60
Prague , 12.65 12.85
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué ix titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

A LA SOCIÉTÉ
PHILANTROPIQUE

« L'UNION »
(Corr.) On sait que rtortiartrve lan-

cée contre les sociétés secrètes ou
prétendues telles vise également la
société philanthropique « L'Union >.
En prévision de la campagne qui pré-
cédera la votation populaire, le co-
mité de cette association a tenu à
renseigner l'opinion sur les buts vé-
ritables qu'elle se propose. Aussi,
rompant avec la tradition observée
jusqu'à présent, avait-il invité des
délégués des pouvoirs publics et plu-
sieurs journaliste s à assister à la ré-
ception des candidats, qui est en mê-
me temps une initiation.

La cérémonie a eu lieu, le 24 no-
vembre, dans la grande salle du
Schânzli, à Berne. Plus de 1500 unio-
nistes y assistaient. Parmi les invités,
on remarquait M. Graf, conseiller na-
tional, M. Kaeser, conseiller aux
Etats, MM. Seemaitter et Mouttet, con-
seillers d'Etat, le chancelier de la
ville de Berne et les représentants
de la presse.

Le président central de L Union1,
M Paul Calame, de Porrenitiruy,' dans
son discours d'ouverture, rappela les
principes de la société qui s efforce
de grouper des homimes décidés à
pratiquer l'amitié et la solidarité,
dans le sens le plus élevé, et à re-
chercher le vrai et le bien. La société,
certes, n'est pas ouverte à tout le
monde, mais elle n'est point secrète.
Elle demande à ses membres de gar-
der, sur les affaires intérieures, la
discrétion que l'on garde sur des af-
faires de famille. Sans prendre parti
dans les luttes politiques, elle se pla-
oe nettement sur le terrain démocra-
tique et national et fait à tous ses
membres un devoir de se soumettre
aux lois et aux institutions du pays.
Enfin, elle n'entretient aucune rela-
tion quelconque avec des associations
internationales et recrute ses mem-
bres uniquement en Suisse. Telles
étaient les constatations que le comité
tenait à faire publiquement, en ré-
ponse aux attaques dont la société
est l'objet.

La cérémonie elle-même se déroula
selon un rite très simple. Les can-
didats furent instruits de leurs de-
voirs de citoyens, de membres de
L'Union et d'hommes, avant de faire
la promesse solennelle qu'on leur de-
mandait, puis on leur expliqua le
sens> et la valeur des symboles et des
pratiques prescrits par le rituel.

Au cours du banquet qui suivit, on
entendit M. Moine, professeur à Por-
rentruy, porter le toast à L'Union,
tandis que M. Joss, conseiller natio-
nal, glorifiait la patrie. M. Seematter,
parla au nom des invités. Les produc-
tions de la « Stadtmusik », celles d'un
groupe de jodlers, des tableaux vi-
vants ajoutèrent beaucoup d'agrément
à cette fête qui fut un gros succès
pour les organisateurs.

Les élections municipales
dans la ville fédérale

BERNE, 2. — Aux élections mu-
nicipales d'hier, M. Lindt est élu pré-
sident de la ville de Berne par
14,600 voix.

Sont en oufre élus, MM. Baertschi,
Raaflaub, Steiger, Grimm, Freimul-
ler, tous sortants, et Reinhard, nou-
veau.

M. Schmidlin, socialiste, n'est pas
élu.

Sont élus quatre bourgeois et trois
socialistes.

Communiqués
Soirée des eclaireuses

Nous apprenons que, selon la tradition,
les Eclaireuses de Neuchâtel organisent
Jeudi ' 5 décembre, une petite soirée fa-
mUière. Elle se passera k la Rotonde et
comprendra des chœurs, des saynètes et
une monture nous transportant dans
l'atmosphère du camp d'été 1935. Ces
quelques productions préparées surtout
k l'intention des parents, ne manque-
ront certainement pas d'intéresser éga-
lement les amis et protecteurs du mou-
vement international des Eclaireuses.

Il est prévu une répétition générale k
prix réduit, pour les enfants, et à la-
quelle sont Invités tous les orphelinats
de la viUe et du canton.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Assemblée populaire

(Corr.) Le Conseil communal avait
convoqué la population, vendredi
dernier, en une assemblée populaire
afin de la documenter sur la situa-
tion financière de la commune.

Il fut donné lecture de nombreux
chiffres. L'assemblée pri t connais-
sance de la circulaire du Conseil
d'Etat du 28 octobre dernier par la-
quelle les communes sont invitées à
établir des budgets équilibrés et de
la circulaire de la Banque cantonale
réclamant aux communes de lui pré-
senter les comptes de 1934, le bud-
get 1935 et celui de 1936, et à faire
une demande d'ouverture de crédit.
L'assemblée a donc pu se rendre
compte de la gravité de la situation.

Le Conseil communal explique en-
suite, avec exemples à ltoppui , la
cote d'impôt de chaque contribua-
ble ; ce qu'il paie actuellement, ce
qu'il paierait avec l'impôt progres-
sif et ce qu'il aurait à payer avec
un impôt au taux de 4 %.

Quelques contribuables prirent la
parole pour recommander à la vo-
tation l'acceptation de l'augmenta-
tion de l'impôt selon le système pro-
gressif. Un auditeur aurait aimé en-
tendre les propositions des adversai-
res de ce système, et des signataires
du référendum. Du moment que des
citoyens ont présenté le référendum,
ils doivent sûrement avoir d'autres
propositions intéressantes à faire
connaître.

La parole fut demandée pour des
compléments de renseignements,
mais non pour proposer autre chose
ni pour défendre le point de vue
adverse.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Des chiens empoisonnés

On signale la mort, à Bienne,
de plusieurs chiens qui paraissent
avoir été empoisonnés. Dans l'esto-
mac de l'un d'eux, le vétérinaire a
retiré une éponge qui fut analysée et
l'on constata que celle-ci avait été
imprégnée de sauce de rôti et d'aci-
de avant d'être présentée au pauvre
animal.

Ponce coupé
(Corr.) Samedi matin, M. J. Sigg,

qui était occupé, à l'entrepôt du
combustible de la Société coopérati-
ve de consommation de Bienne et
environs, à Nidau, à fendre du bois
à la machine, a subi une grave cou-
pure au pouce de la main gauche.
Le blessé fut transporté à l'hôpital
de Bienne, où l'on dut lui amputer
ce doigt. •

Conseil général de Saint-Biaise
(corr.) Le Conseil général sest réuni

vendredi soir.
Le Conseil procéda k l'élection de M.

Louis Droz k la commission scolaire et k
ceUe de M. Emile Bôgll , comme membre
de la commission du feu.

Demande de crédit. — Le Conseil com»
munal, suivant un rapport présenté par
le directeur des travaux publics, proposa
la réfection d'un canal a égout à la
Grand'Rue. L'arrêté soumis au Conseil
général, approuvé par la commission des
travaux publics, est adopté sans opposl-
tion et le Conseil communal est autoiî
rlsé à faire faire les transformations utH?les et à se procurer par la vole de
l'emprunt un crédit de 1400 fr.

Cet arrêté, vu l'urgence, ne sera paa
soumis au référendum.

Acceptation de legs. — M. André
Thomet, président du Conseil commu-
nal, donne connaissance, dans un rap-
port, des dispositions de dernière volonté
exprimée par feu M. Gustave-A. Ju-
nier, suivant testament en date du 29
août 1913 et de sa défunte sœur, Elisa
Junler, décédée le 25 octobre dernier.

Les revenus de la fortune du défunt,
fortune fixée approximativement) à ce
Jour k 140,000 fr., seront affectés confor-
mément k sa volonté à trois buts :

Le premier permettra aux élèves les
plus méritants des écoles de Salnt-Blalse
et de condition modeste, d'entreprendre
un Intéressant voyage. Ces élèves seront
désignés par la commission scolaire su»
proposition du corps enseignant.

Le deuxième mettra k la disposition
du ConseU communal les moyens de ve-
nlr en aide aux nécessiteux et le trol-
siême est destiné aux vieillards Infirmes
du village de Salnt-Blalse, incapables de
subvenir à leurs besoins.

Dans son testament, Elisa Junier lè-
gue k la commune son terrain situé
entre la route cantonale et la vole B.-N,
et une grève, d'une surface de 225 mè-
tres carrés. EUe exprime le désir qu'une
salle de réunion soit édifiée sur le pre-
mier de ces terrains. En outre, elle au»
torise le Conseil communal à réaliser
l'immeuble « Aux Roshettes », art. 1953
du cadastre de Salnt-Blalse que son
frère avait légué k la commune et des-
tiné k une œuvre de bienfaisance. La
produit de cette réalisation ira aux oeu-
vres sus-indiquées. En outre, U à été
constitué par la défunte une fondation
à son nom, similaire et qui se confon-
dra avec l'œuvre que poursuit actuelle-
ment le dispensaire.

Le Conseil général proclame sa recon-
naissance aux donateurs qui ont bien
mérité du village de Salnt-Blalse. H
vote les arrêtés présentés par le Conseil
communal et accepte le legs.

Services électriques. — Une modifica-
tion est proposée dans l'application du
règlement concernant les tarifs de l'é-
lectricité. Le Conseil communal Invite le
ConseU général k admettre que les mo-
teurs dits pour appareils de ménage
(frigidaires) soient soumis au tarif de
chauffage.

Les agriculteurs s'étonnent qu'on fasse
ces conditions et que l'on n'applique
pas des tarifs spéciaux, comme pour
leurs moteurs Industriels.

Le directeur du service de l'électricité
explique qu'U ne peut être donné suite
à une telle réclamation, la puissance
des moteurs industriels étant trop supé-
rieure à celle des moteurs de ménage,
d'une part; d'autre part, U est du de-
voir des administrateurs de services élec-
triques de favoriser l'Installation d'appa-
reils frigidaires et autres analogues dans
les ménages. L'arrêté est finalement
adopté.

Divers. — M. Aeschlimann demande
au Conseil communal où en sont les
pourparlers entrepris avec la Société li-
bre des catholiques romains relativement
à la cession d'une parcelle de terrain
pour la construction d'une chapelle. Le
ConseU communal formulera des pro-
positions dans une prochaine séance.

Enfin, plusieurs conseillera généraux
protestent contre les cavaliers qui che-
vauchent k travers les champs et de-
mandent au Conseil communal d'Inter-
venir. Par la suite, si de nouvelles ré-
clamations pouvaient surgir, les pro-
priétaires des terrains ainsi violés sont
invités à porter plainte eux-mêmes.

Séance levée à 22 heures.

Pro Juventute
On nous communique :
Au moment où commence la vente

des timbres et des cartes « Pro Ju-
ventute » dans nos districts, il nous
paraît utile d'indiquer au public ce
que deviennent les sommes récoltées
par la fondation pendant le mois de
décembre.

Le produit de la vente des oarteS
illustrées et des cartes de vœux est
partagé à peu près en parties égales
entre le secrétariat général de Zu-
rich, à qui incombent les frais _ d'im-
pression des cartes et le secrétariat
de district.

Quant à la recette provenant de la
vente des timbres, elle est répartie
de la manière suivante :

Primo. La part provenant de la
vente faite à domicile par des éco-
liers ou des vendeuses adultes est
abandonnée entièrement aux œuvres
du district.

Secundo. La part provenant de la
vente faite aux guichets de la poste
revient au secrétariat général de
Zurich qui en restitue une partie
(K de centime par timbre) à la di-
rection générale des postes.

D'autre part , il ne faut pas oublier
que des sommes recueillies par le
moyen de la vente des timbres, _ la
valeur d'affranchissement doit être
déduite ; seules les surtaxes de 5 et
de 10 centimes, dont est majo rée la
valeur d'affranchissement , représen-
tent l'obole du public en faveur de
Pro Juventute.

Pour la Commission de district ]
Le directeur des écoles.

Le gouvernement yougo-
slave vient de signer un décret
d'amnistie politique générale ; 1250
personnes environ bénéficient de cet-
te disposition.

M. Edouard Herriot. ministre
d'Etat, s'est rendu en Angleterre. Il
doit recevoir , lundi, à l'université de
Reading, le titre de docteur honoris
causa, sous le parrainage de sir
Austen Chamberlain.

La Chine aux Japonais. —
On mande de Tientsin que le ras-
semblement des troupes japonaises
continue dans la région de Chan-Hai-
Kouan. Trois divisions sont atten- ;
dues incessamment à Tientsin.

!La situation de M. Laval. —• ¦
Au sujet de l'interpellation sur les j
ligues, demain au Palais-Bourbon, on
pense que le gouvernement aura une
quarantaine de voix de ihajorité.

Nouvelles brèves

I N e  résistez pas à la tentation d'aller voir ces trois films :
La Bandera Les Croisades Le Cabochard

Chez Bernard au Palace au Théfttre

Un pour tous, tous pour un ! yys
Sous le signe de Tell I

Tu choisiras demain tes I
cadeaux de Noël *

Ce soir, à 6 h., au Palace WK

Abyssiîiie Éj
Ensuite d'innombrables de- |j|
mandes, prolongation du plus M T^
grand document d'actualités. Ŵ ji
Toutes les places à 1 fr .  •${¦$



Les dents et la santé
Nous demandions un jour à un

marchand de porcelaine pourquoi
cell© de tel pays était meilleure que
celle des autres. «Ah ! nous répon-
dit-il, c'est parce qu'on y emploie le
durcissant qui convient. Le profit
que vous retirez d'une chose dépend
de ce que vous y mettez. » Nous
croyons pouvoir dire sans nulle ir-
révérence qu'il en va de même de
la nature. Si l'on veut qu'un enfant
ait de bonnes dents, il faut que le
régime de la mère pendant la gros-
sesse contienne une quantité suffi-
sante des vitamines et des sels de
chaux qui contribuent à la formation
des os et des dents. Il importe donc
qu'elle absorbe des vitamines « A >
(lait, crème, beurre, œufs, fromage,
huile de foie de morue, sardines,
viande fraîche, poisson et légumes
verts) et des vitamines « C » (jus
cforange ou de citron, tomates). Une
cuillerée de jus d'orange donnée
tous les jours à l'enfant favorisera
la formation de ses dents et de ses

Les dents de lait devraient norma-
lement être toutes poussées entre
deux ans et deux ans et demi. Pen-
dant les dix années suivantes, les
dents de l'âge adulte se forment dans
leurs alvéotles. La perte ou la carie
des dents de lait est un malheur,
car, sans elles, l'enfant ne peut se
nourrir convenablement. Dès l'âge de
trois ans, l'enfant doit être mené
fréquemment chez le dentiste, et, en
ce cas, il y a de grandes chances
pour que les visites ne soient pas
douloureuses.

Si les dents sont mal placées , il
faut souvent en accuser, entre au-
tres causes, la « sucette », cette abo-
mination qui exerce une pression
sur les petites dents neuves et les
déplace. L'habitude de sucer le pouce
est aussi mauvaise, bien que certaines
mères et tous les bébés considèrent
ce doigt comme le remplaçant natu-
rel de la tétine. La cause des dents
saillantes est parfois l'habitude de
respirer par la bouche. Si ce n'est
pas simplement une manie qui peut
être corrigée, il faut faire examiner
le nez pour déceler la présence de
végétations ou de tout autre obsta-
cle à la respiration.

L usage de terminer le repas par
un dessert sucré est à la base de
bien des maux de dents. S'il fau t
absolument un aliment doux pour
finir , pourquoi ne pas prendre un
fruit tel que l'orange ou la pomme,
ou_ encore un toast, une croûte de
pain ? Donnez aux petits enfants des
choses dures à mâcher, mais veillez
à ce qu'elles ne soient pas d'une di-
mension permettant de les avaler tou t

entières. C'est pour avoir mal mas-
tiqué leurs aliments pendant leurs
jeunes années que bien des person-
nes souffrent de troubles de la di-
gestion.

Des dents en mauvais état consti-
tuent un véritable foyer d'infection
pour tout le corps et peuvent causer
ou aggraver um certain nombre de
maladies. Les bactéries , ou toxines,
qu'elles mettent en mouvement, peu-
vent s'introduire dans le cours du
sang et affecter d'autres parties du
corps ; aussi, est-il sage de faire soi-
gner la moindre carie avant qu'elle
ne s'infecte.

La première chose à faire pour
éviter la carie des dents, c'est de
veiller à leur propreté parfaite. Elles
doivent être brossées minutieusement
avec un mouvement circulaire et non
seulement _ latéral, afin d'éviter
que les poils de la brosse n'irritent
la gencive au collet , H n'est pas in-
dispensable de se servir d'une pâte
dentifrice. Certains dentistes recom-
mandent de mettre un peu de sel
dans l'eau que l'on emploie. D'autres
conseillent simplement le savon, mais
ce qui importe réellement, c'est le
brossage. La brosse doit être conve-
nablement rincée et séchée après
usage. Une excellente habitude con-
siste, après les repas, à passer entre
les dents un bout de fil ciré. Il fau-
drait se brosser les dents après cha-
que repas, mais surtout n'oubliez ja-
mais de le faire avant de vous met-
tre au lit.

Le bon état des dents est consi-
déré actuellement comme un facteur
si important de la santé générale que
plusieurs compagnies d'assurance
sur la vie, dans des pays étrangers,
procurent gratuitement des soins den-
taires à leurs assurés. Elles savent
donc que, pour bien se porter, il est
essentiel de posséder des bonnes
dents. L'examen périodique et le trai-
tement des dents des écoliers london-
niems ont donné d'étonnants résul-
tats : une inspection , pratiquée en
1906 dans une école, révéla que 95%
des enfants âgés de 8 à 12 ans
avaient des dents cariées. En 1927,
4 % seulement des élèves de cette
même écol;e avaient besoin d'être
traités, les caries légères ayant été
régulièrement soignées.

Extrait de la Feuille officielle
— 20 novembre : Ouverture de la

faillite de Mme Ruth Vouga-Herter, né-
gociante, k Peseux. Délai pour les pro-
ductions : 20 novembre 1935.

— 20 novembre : Ouverture de la
faillite de M. Jules-Jean Ackeïmann,
ferblantier-apparellleur, k Corcelles. Dé-
lai pour les productions : 10 décembre
1035. Liquidation sommaire.

— 16 novembre : L'Inventaire de la
succession de Mme Emma-Marie Ai-
rault, née Balderer , à Neuchâtel , ayant
été réclamé, sommation est faite aux
débiteurs et créanciers de la défunte de
s'annoncer au greffe du tribunal II,
à Neuch&tel, Jusqu'au 21 décembre 1935.

— 16 novembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a relevé M. Ed-
mond Mentha, fondé de procuration, à
Neuch&tel, de ses fonctions de tuteur
d'André Vouga, originaire de Cortail-
lod, et désigné en remplacement dans
les dites fonctions Mme Vve Claire Men-
tha, née Keller, k Keuch&tel.

— 14 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Amédée-Marcellln Over-
ney, garde-frontière, et Charlotte Over-
ney, née Ltithl, tous deux domiciliés
aux Verrières.

— 23 novembre : Ouverture de la
faillite de la Société anonyme pour la
fabrication d'instruments de chirurgie
et manufacture dentaire (I. C. S. A.),
k Peseux. Délai pour les productions :
23 décembre 1.935 Première assemblée
des créanciers : 3 décembre 1935, à
l'Hôtel-de-Vllle de Boudry.

— 20 novembre : Ouverture de la
faillite de M. Robert Jaquet, boulanger,
k la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 13
décembre 1935.

— 23 novembre : L'état de collocation
de la faillite de Mme Rose-Eulie Mari-
dor née Montandon, quand vivait au
Locle, est déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai pour les actions en
contestations : 3 décembre 1935.

— 20 novembre : Clôture de liquida-
tion de la succession répudié de Mme
Marle-Thérêse Herr née Ruckenbrod,
quand vivait sans profession, à la Chaux-
de-Fonds.

— 20 novembre : Clôture de la faillite
de la Société anonyme de la montre
Elida « Ellda Watch Co », à Fleurier.

— 19 novembre : Clôture de la faUlite
de M. Ernest Plnk boucher , k la Chaux-
de-Fonds.

— 19 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. André
Perroud , Maison Moderne, Confection, à
la Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1935
au château de Neuch&tel.

— 19 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. Fritz
Gurzeler père, restaurateur au Landeron,
le 4 décembre 1935 au château de Neu-
ch&tel.

— 19 novembre : L'Inventaire de le
succession de Mme Loulse-Elise Jacot-
Descombes née Couchoud , quand vivait
domiciliée k Neuch&tel, ayant été de-
mandé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs de la défunte de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, k Neu-
ch&tel, Jusqu 'au 24 décembre 1935.

— 20 novembre : Contrat de mariage
entre les époux James-Ail RUfenacht,
fabricant de meubles et Jeanne-Laure
Rûfenacht née Vuille, tous deux domi-
ciliés à Peseux.

— 19 novembre : Séparation de biens
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux Charles-Gérard Reutter, ancien
fabricant de boites de montre or, et
Augusta Reutter née Schmidt , tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 20 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Henri Matthey chauf-
feur , et Marguerite-Elisabeth Matthey
née Bottinelli, tous deux domiciliés à
Colombier.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 novembre : Il a été constitué,
sous la raison sociale Société anonyme
Alicine, une société anonyme ayant son
siège au Locle et pour but la fabrication,
l'achat, la vente et le commerce de pro-
duits alimentaires, en particulier de l'a-
liment Alicine. Le capital social est de
15,000 francs, divisé en 15 actions de
1000 francs. La société est administrée
par Sœur Alice Conrad et Louis Hugue-
nin, industriel, au Locle.

— 6 novembre : La raison Frieden frè-
res, chauffages centraux, Installations
sanitaires, k Neuch&tel, est radiée en-
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris ce Jour par la
raison Jean-Pierre Frieden , dont le chef
est M. Jean-Pierre Frieden, k Neuchâ-
teL

— 5 novembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Marksa S. A-, une socié-
té anonyme qui a son siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but l'Importation et
l'exportation de produits manufacturés.
Lo capital social est de 5000 francs, di-
visé en dix actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil com-
posé de 1 à 3 membres. L'administrateur
unique actuel est M. Marcel Hitz, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds.

— 8 novembre : La liquidation de la
société anonyme Solflateur S. A., ayant
son siège k la Chaux-de-Fonds, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 7 novembre : La raison Jean Weber,
vins en gros, k Neuchâtel , est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— 8 novembre : La raison Léon Rouil-
ler, gravure sur acier, achat et vente de
paglneurs et numéroteurs, à, la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 8 novembre : La société en com-
mandite J. Blndllsbacher et Cle, restau-
ration, pâtisserie-confiserie, & Neuchâtel,
est dissoute ensuite de remise de l'éta-
blissement. La liquidation sera opérée
sous la raison J. Blndllsbacher et Cle en
liquidation

13 novembre : Le chef de la maison
Jean Neuenschwander, droguerie de l'Ai-
gle, au Locle, est M. Jean Neuenschwan-
der, au Locle.

— 13 novembre : La raison Charles Ma-
ridor, ameublements en tous genres, au
Locle, est radiée ensuite de la faillite du
titulaire.

— 12 novembre : Il est créé, sous la
raison sociale Combustibles et Entrepôts
S A„ une société anonyme ayant son
siège & la Chaux-de-Ponds et pour but
l'exploitation d'un commerce de combus-
tibles, k la Chaux-de-Fonds. Le capital
social est de 5000 francs, divisé en cinq
actions nominatives. Un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M.
René Bolllger, gérant d'Immeubles, k la
Chaux-de-Fonds.

— 12 novembre : Il est créé, sous la
raison sociale Société immobilière Beau-
Site 19 S. A., une société anonyme ayant
son siège k la Chaux-de-Fonds et pour
but l'acquisition, la location , la gérance
et la vente d'Immeubles. Le capital so-
cial est de 2000 francs, divisé en cinq ac-
tions nominatives. Un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M.
René Bollteer, gérant d'Immeubles, à la
Chaux-de-Fonds.
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meubles rembourrés Ecluse 12 - 

Tel. 
53.036 

^
y  j fia ̂ w j mj  v .̂

Mai» GILBERT ~J__m-^ literie complète perms*Sf £V- R. M.naSSJan /  ̂  ̂AIT Xr *„
T 
Suivis

_____ ________ ^^^F  ̂| Réparaiions soignées | °_____ '" | ""«">••«»'« 3 - 1«. 51.475 
^  ̂

*AJm< 
^

S _ PICEME ET FUMEURS
Appareils électriques de 

^
X* _***_ y  ̂ _ »¦**¦ a an

1—Z ZTZ—77T~Z ! 1 VZ - , »_, 77 | uon p̂ roZls' répa ™y  ̂ ijy ^
" nm bres 5 % $¦ MOLIEÏ Belle vaux 5

Au Cep d Or. W. Gaschen Daniel Marthe Répare et vend bij oux > dw™  ̂  ̂  ̂ W s- 
Rue dégoulina 13 - Téléphone 53.252 BTHTTSTT ullZ ?oT SL^SE? 

** 

 ̂ t\ 
 ̂  ̂ \ Rue du Trésor 2 Neuchâtel tous genres an plus 

^/   ̂
¦ w ___ m _  ̂ *_ * > u n *_ \*

Vins premier choix Liqueurs de toutes marques juste prix 
^

 ̂ 4T 
w f̂ >̂̂  BOUCheHS Mi VUlthlGr

' ' ' >— l£j»rw  ̂ ^^
^

PF^FIIX Téléphone 51.068 - Saucissons
______«^_____ -___—_____ . >  ̂ - î fc ^^ft»  ̂ ^
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Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15, Conféren-

ce de M. Alphonse de Châteaubriant

CINÉMAS
Palace : Les Croisades.
Théâtre 

^ 
Le 

cabochard.
Caméo : Club des maris délaissés.
Chez Bernard : La bandera.
Apollo : Le mystère du rapide.

de lundi
(Extrait du lournaj « Lie Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 13 h.. Le
billet de midi. 13 h. 03, Disques. 16
h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de MUnster. 18 h., Pour Mada-
me, 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18 h. 40,
Le coin des bridgeurs. 18 h. 55, Cause-
rie clnégraphlque. 19 h. 10, Oeuvres de
Slbelius, pour piano. 19 h. 25, Chronique
musicale. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Neuvième récital de
J.-S. Bach. 20 h. 20. La légende, des ba-
gues. 20 h. 40, Quelques chansons. 21 h.,
Informations. 21 h. 10, Emission natio-
nale pour les Suisses k l'étranger, 22 h.
15, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 35,
Prévisions météorologiques. 24 h., Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Lyon la Doua), Le
quart d'heure musical. 15 h. 45 (Franc-
fort), Quatuor k cordes. 22 h. 20 (Lyon
la Doua), Concert symphonique. 23 h.
30 (Paris P. T. T., Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Thé dansant. 16 h. 30, Concert
Strauss. 17 h., Musique de chambre. 17
h. 50, Symphonie des enfants de Haydn.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 05, Pour le bricoleur. 19 h.
15, Disques. 19 h. 25, Conférence. 20 h.,
Introduction au concert symphonique.
20 h. 16, Concert symphonique. 21 h. 10,
Programme de Sottens. 24 h.. Pour les
Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 25 (Vienne), Concert d'or-
chestre. 14 h., Disques. 14 h. 30 (Kœnigs-
wusterhauson), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour les enfants. 15 h. 45, Con-
cert. 22 h. 15 (Vienne), Concert. 23 h.
30, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 19 h., Concert vocal. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Musique française ancienne.
20 h. 50, Causerie. 21 h. 10, Programme
de Sottens. 24 h., Pour les Suisses k l'é-
tranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) ; 12 h. (Lille), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Toulouse), Concert
symphonique. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Concert d'orchestre. 17 h. (Rennes), Mu-
sique variée. 18 h. 10 (Montpellier), con-
férence. 18 h. 30 (Limoges), Musique de
chambre. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Sur-
prise. 20 h. 50 (Turin), Concert sym-
phonique. 22 h., Musique de chambre.

RADIO PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Musique légère. 18 h. 25,
Lectures littéraires. 16 h. 45, Causerie
sur le Collège de France. 18 h. 10, Cau-
serie sur les romanciers d'aujourd'hui. 18
h. 30, Conoert symphonique. 21 h., «La
nuit parisienne », opérette d'Offenbach.
21 h. 46, Musique de chambre. 23 h. 45,
Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : Soirée de gala de l'O-
péra comique.

GRENOBLE : 21 h. 30, Concert.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert

symphonique.
STRASBOURG : 21 h. 30, « Phllémon

et Baucls », opéra comique de Gounod.
BRUXELLES (émission française) : 22

h., « Godefroy de Bouillon », pièce ra-
diophonique.

STUTTGART : 22 h. 25, Concert de Mo-
zart.

LANGENBERG : 22 h. 20, Mélodies de
Schumann.

LEIPZIG: 20 h. 10, Soirée consacrée à
Brahms.

BERLIN : 20 h. 10, Airs d'opérettes.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

23 h.. Concert d'orchestre.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 45, Concert d'orchestre.
VIENNE : 21 h., Quatuor Busch. 22 h.

10 et 23 h. 05, Concert d'orchestre.
BUDAPEST : 23 h.. Musique tzigane.

RADIO NORD ITALIE: 20 h. 50, Conoert
symphonique. 22 h.. Musique de cham-
bre,

VARSOVIE : 21 h., Musique de oham-
bre. 22 h. 15, Potpourrl d'opérettes de
Strauss et Lehar.

BUCAREST : 20 h. 15, Récital d'orgue.
STOCKHOLM : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

PRAGUE : 20 h. 20, Concert d'orches-
tre.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnel ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k ua abonne-
ment a la

Feuille d'avis da Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 1.20
somme que Je verse a votre compte dt
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : . ..__

Prénom : _ 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
nne enveloppe non fermée, af f ran-
chie de S e. Â

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

1. rue du Temple-Neuf



Une crue subite du Seyon inonde
un immeuble aux Prises Haussmann

Les effets du mauvais temps dans notre ville et ailleurs

Comment plusieurs habitants, grâce au dévouement
de nos sapeurs-pompiers, évacuèrent les lieux dans la nuit,

en même temps que de nombreuses pièces de bétail

Rarement, nous vîmes dimanche
aussi triste, aussi gris, aussi peu en-
gageant. Le vent soufflait en tempê-
te et la pluie tombait à verse.

Hier soir, le Seyon, dont les capri-
ces ont été corrigés par de coûteux
travaux, se mit à enfler démesuré-
ment. Les eaux limoneuses se fai-
saient menaçantes. L'immeuble des
Prises Hausmann, situé au-dessous de
la « cuveitte du Vauseyon » bien con-
nue des Neuchâtelois et dont la ri-
vière passe à quelques mètres, vit
bientôt le mur qui le protège être
débordé. En quelques minutes, la
porcherie, un poulailler, un clapier
furent inondés.

Le beau-frère de M. Michel Terri,
propriétaire des animaux des Prises
Hausmann, se précipita pour sauver
tout d'abord les porcs qui étaient en
danger. Il les transporta provisoire-
ment dams une baraque où ils furent
ejn KÛrpjkp.

L'alarme ,
Mais la menace des eaux s'accen-

tuait. A 22 h. 15, la situation empi-
rant, M. Terzi faisait aviser télépho-
ndquenient le poste de police. La po-
lice locale avisait à son tour M. Rich-
ter, capitaine d'état-major du batail-
lon des sapeurs-pompiers, qui donna
l'ordre de mettre sur pied le groupe
I comprenant les chefs d'état-major
et la gendarmerie. Le poste des pre-
miers-secours partit immédiatement
avec la camionnette, des projecteurs
et une « nacelle », qui devait servir
à évacuer les habitants de l'immeuble
au cas où les pompiers ne pourraient
pas établir un ponton.

Nos pompiers sur les lieux
La compagnie III de sauvetage

fut avisée téléphoniquement et quel-
ques sapeurs d'autres compagnies
se rendirent volontairement sur les
lieux. Un bateau fut également
amené du port par un camion, ainsi
que du matériel emprunté à un en-
trepreneur, afin d'établir un pont.
Quand les pompiers arrivèrent sur
place, un douloureux spectacle s'of-
frit à leurs yeux : le bâtiment était
quasi entouré par les eaux qui at-
teignaient par place 1 m. 20. Les ca-
ves et toutes les baraques attenan-
tes étaient inondées.

Afin de prévenir une catastrophe
possible, la maison fut immédia-
tement évacuée. Trois ménages y
habitaient. Ils furent conduits qui
chez des parents, qui à l'hôtel.

.L'on- se mit ensuite en devoir de
sauver cochons, chèvre, cheval, la-
pins, poules et poussines. Au prix
de déchirants grognements, porcs et
pourceaux (il y en avait quinze), fu-
rent hissés tant bien que mal sur un
camion qui devait les conduire en
lieux sûrs. L'état-major des pom-
piers avait pensé leur donner un lo-
gis provisoire aux abattoirs de l'E-
cluse mais... pauvres bêtes, elles n'é-
taient pas au bout de leurs peines...

Où loger ces malheureux
porcs ?

Il convient d'ouvrir ici une pa-
renthèse pour un fait qui nous a
paru — en la circonstance bien en-
tendu — fort étrange. Il paraît que
la loi fédérale stipule que tout co-
chon entrant aux abattoirs ne peut
plus en ressortir ! Pas moins. On
dit souvent qu'il y a des accommo-
dements avec le ciel... mais pas avec
la loi. Et c'est ainsi que ces pau-
vres bêtes qui avaient failli se noyer
se virent fermer impitoyablement la
porte des abattoirs. Heureusement
pour elles, ce fut un particulier qui
se chargea de les héberger et elles
prirent le chemin des Charmettes,
où elles allèrent se remettre de tou-
tes ces émotions bien légitimes.

Une chèvre fut également retirée de
sa fâcheuse position et c'est avec un
bêlement mélancolique qu'elle passa
devant nous pour rejoindre un abri.
Un cheval fut également évacué.
Quant aux poules et lapins , ils fu-
rent retirés des eaux et enfermés
dans des caisses de fortune. Seules
deux poules... et un rat furent noyés.
Le sauvetage avait duré trois heures
environ.

La fin des opérations
' S'imagine-t-on le courage de tous

ces hommes qui, n 'écoutant que
leur devoir, pataugèrent dans des
eaux glaciales ? A la lueur des pro-
jecteurs, dans cette onde jaune et
froide, le civisme et le désintéres-
sement des pompiers et des agents
de police nous firent une profonde
impression.

Il était 1 h. 15 lorsque le capitai-
ne Richter donna l'ordre à ses hom-
mes de se retrouver dans un restau-
rant  de Saint-Nicolas. Là, des bois-
sons chaudes furent  servies à profu-
sion. Bien que transis de froi d, tous
avaient le sourire et le contente-
ment du devoir accompli. Relevons
une fois de plus le magnifique esprit
de corps qui règne dans le bataillon
et que nous avions déjà relevé lors
de l'ouragan de ju illet dernier. Ont
participé au sauvetage : 5 hommes
de l'état-major, 3 des premiers-se-
cours, 3 de la compagnie 1, 1 de la
compagnie 5, 2 de la compagnie 8,
et 14 de la compagnie 3 de sauveta-
ge. Mentionnons également que
quelques civils s'aidèrent utilement
aux travaux de secours.

Pannes d'électricité
On eut à déplorer, à l'occasion des

pluies d'hier, plusieurs pannes d'élec-
tricité dans la région.

Au Val-de-Ruz, une bonne partie
du district a été plongée dans l'obs-
curité pendant une demi-heure entre
1!) h. 30 ct 20 heures.

D'autre part, on note aussi une in-
terruption de courant dans les villa-
ges de la Côte de 18 h. 30 à 19 heures.

A Gorgier - Saint-Aubin
(Sp.) Les pluies de dimanche ont

été particulièrement fortes sur la
Béroche et, là comme ailleurs, il y
a à déplorer des dégâts dus aux
inondations.

A Saint-Aubin, le ruisseau du villa-
ge qui passe près de la « Scie » s'est
ganfflé et a inondé cette maison si-
tuée dans la direction de Montalchez
et appartenant à M. Lauber. Le plein-
pied a été envahi par l'élément des-
tructeur. Appelés en hâte, les pom-
piers se sont mis à l'œuvre et ont
réussi à circonscrire les dégâts dans
la soirée.

A Gorgier, tout le corps de pom-
piers a dû également être mobilisé.
Vers 19 h. 30, en effet, l'on appre-
nait que la_ conduite d'égout qui tra-
verse le village avait sauté et que
l'eau s'épandait de toutes parts. Le
plein-pied de plusieurs maisons a dès
lors été inondé, cependant que dans
certaines caves l'eau montait jusqu'à
1 m, 50. Mais, grâce à l'activité des
secours, on put bientôt éviter une si-
tuation plus grave. Notons encore que
plusieurs ruchers ont été emportés
par les éléments destructeurs.

A Tuscherz, un èboulement
sur la voie ferrée

Dimanche soir, à la suite des for-
tes chutes de pluie, un mur de vigne
s'est écroulé sur la voie ferrée. Le
train omnibus qui devait arriver à
20 h. 20 à Neuchâtel a subi un re-
tard de 35 minutes.

A Bienne
(Corr.) Dimanche soir, notre poli-

ce, par suite du mauvais temps, a
été maintes fois appelée à parer aux
inondations. Des caves de la vieille
ville ou situées près des canaux ont
été plus particulièrement immergées.

A cause de la pluie, à 18 heures et
demie, une collision s'est produite
entre deux automobiles à la place
Centrale. Dégâts matériels.

A Mâche, l'eau a envahi les pas^
sages sous-voies des C.F.F. à tel point
que la circulation1 routière a été im-
possible.

La route Bienne-Evilard fut coupée
par la chute d'un sapin, vers 18 heu-
res.

Les passerelles, près des usines du
chemin de fer, furent envahies par
l'eau et la circulation fut coupée.
En quelques heures, la Suze a beau-
coup grossi ; aussi espère-t-on que
les pluies ne dureront pas plus long-
temps, sans quoi de plus graves inon-
dations sont à prévoir.

Plusieurs éclairs ont été aperçus,
aux environs de 18 heures, sur le
Seeland, sans que, pour autant, nous
n'ayons entendu le tonnerre.

LA VILLE
Un mur s'écroule à, Maujobia

Dimanche soir, pour une cause
encore inconnue, un mur d'environ
15 mètres de haut et 7 mètres de
long s'est écroulé dans la propriété
de la « Maison Blanche », à Maujo-
bia. Deux chiens de chasse qui
étaient dans leur niche ont été en-
sevelis par l'éboulement. L'un d'eux
a été tué et l'autre blessé.

Une^ manifestation du
personnel fédéral et des

entreprises publiques
La manifestation du personnel fé-

déral et des entreprises publiques,
organisée hier par un comité d'action
que préside M. Dudan, a réuni 500
participants qui» maigre la pluie, se
sont réunis a la gare et sont ensuite
partis en cortège pour la Rotonde
où la réunion devait avoir lieu.

Les participants entendirent M.
Paul Liengme, secrétaire des fonc-
tionnaires postaux qui, examinant le
plan financier du Conseil fédéral et
dont les Chambres auront à s'occuper
incessamment, a déclaré que le per-
sonnel de la Confédération est décidé
à faire un sacrifice pour rétablir la
situation financière du pays, « pour
autant que ce sacrifice soit partagé
avec le capital ».

La résolution suivante a été votée
par les participants :

L'assemblée constate que les proposi-
tions du Conseil fédéral ont créé dans
le personnel actif et pensionné un état
d'esprit Inconnu jusqu'ici dans les rangs
du personnel de la Confédération. L'as-
semblée s'élève avec Isf plus vive Indi-
gnation contre les amoindrissements en-
visagés et proteste solennellement con-
tre la manière indigne dont le person-
nel a été traité par la volonté de la ma-
jorité du Conseil fédéral.

r assemblée approuve l attltude adop-
tée par le comité directeur de l'Union
fédérative au cours des pourparlers avec
le Conseil fédéral ; elle engage les diri-
geants des syndicats et des autres asso-
ciations du peuple travailleur a entre-
prendre résolument la lutte contre les
propositions unilatérales du Conseil fé-
déral et à la conduire de toute leur
énergie. L'assemblée attend de la majo-
rité du Parlement le rejet de la dange-
reuse politique économique du Conseil
fédéral et des décisions 6'lnsplrant du
souci de répartir équltablement les char-
ges et de préserver notre économie et
notre démocratie des plus graves dan-
gers.

Fortes vagues
Durant la tempête d'hier, les va-

gues étaient si fortes par moment, sur
les rives du lac, qu'elles jaillissaient
jusqu'au dessus des voitures de tram-
way le lonc de la ligne No 5.

UNE ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE
A LA MÉMOIRE DU «REFUGE»

AU TEMPLE DU BAS

La présentation d'une maquette rappelant le souvenir
des victimes de la révocation de l'Edit de Nantes

Il fallait bien un certain courage
pour se rendre, hier soir, au Temple
du Bas sous la tempête, qui faisait
penser aux grosses eaux qui débor-
dent en fureur , dont parle un canti-
que. Ceux qui ont eu ce courage
n'ont pas eu lieu de se repentir, car
ils ont assisté à une cérémonie des
plus intéressantes et qui marquera
dans l'histoire de notre cité.

_ Le comité d'initiative de l'érec-
tion d'un monument du Refuge dans

La maquette de l'œuvre d'art exécutée par le sculpteur
Paulo Rôthlisberger.

(Phot. Attinger, Neuchâtel.)
le Temple du Bas y avait convié le
public à assister à la présentation
de la maquette de cette œuvre d'art,
exécutée par le bon sculpteur qu'est
M. Paulo Rôthlisberger, maquette en
plâtre, qui sera remplacée, si la gér
nérosité de Neuchâtel le permet, par
des statues en noyer. Elle représenr
te, surmontés par la croix hugueno-
te, avec la colombe de l'espérance
remplaçant la larme de la souffran-
ce, un pasteur du refuge, avec sa
femme tenant en ses bras son en-
fant, plus grands que nature, sévè-
res sans raideur, austères comme il
convient à dés gens qui ont vécu
dans une perpétuelle inquiétude, ré-
solus puisqu'ils n'ont pas voulu ven-
dre leur conscience et qu'ils ont ac-
cepté de tout perdre et de tout ris-
quer pour garder leur foi. Ce hié-
ratisme classique de leur attitude et
de leur expression convient au
Temple du Bas. M. Jean Béguin nous
le fera comprendre dans son ex-
posé.

Ce monument est une nécessi té
technique. C'est, en effet, ce que M.
Béguin a expliqué à ses auditeurs.
Après avoir fait l'histoire architec-
turale du Temple du Bas, de ses
trois restaurations, après avoir ra-
conté ce que la dernière a emprun-
té aux décorations successives de
l'édifice, il a excellemment démon-
tré que les architectes s'étaient vus
obligés à retrouver la symétrie pri-
mitives du temple en donnant un
pendant à la chaire qui n'est plus
placée dans l'axe principal. Ce pen-
dant, c'est le groupe du Refuge.

Mais ce monument est aussi une
réussite historique, religieuse, mo-
rale.

C'est ce qu'avait déclaré, aupara-
vant, M. Alfred Lombard, profes-
seur, dans une remarquable confé-
rence. Après avoir décrit en termes
saisissants le voyage de nos réfugiés
quittant leur navs Pour échapper à
la persécution qui a suivi et défà,
précède la Révocation de l'Edit' ""aè
Nantes, le 18 octobre 1685, il' '"à
montré le privilège qui est le nôtre
de pouvoir rappeler l'anniversaire
de cette date funeste, par l'érection
de ce monument du Refuge dans
un temple bâti à l'époque et cons-
truit en partie à cause de la présen-
ce des réfugiés à Neuchâtel. Puis il
a jugé eu historien cette Révocation,
qui pouvait se comprendre en une
certaine mesure parce que la laïcité
de l'Etat était chose inconnue à ce
moment, comme la tolérance, mais
qui n'en était pas moins une faute
parce que les protestants étaient
les fidèles sujets du roi de France.
En outre, par une innovation éton-
nante, l'édit de révocation interdi-
sait la sortie du royaume. Les pro-
testants partirent quand même, sous
tous les déguisements. Il en entra
150,000 en Suisse, soit 50,000 dans
notre pays romand.

M. Lombard a raconté l'accueil
qu'ils reçurent, différent suivant les
milieux, et il a cherché à montrer
les conséquences de cette émigration
pour la France, de cette immigra-
tion pour nos pays, la seule de
l'ouest, toutes les autres venues de
l'est. Le savant professeur a donné
là des aperçus du plus haut inté-
rêt, que le manque de place nous
oblige à négliger, non sans émettre
le vœu que son travail si pénétrant
soit publié, ne serait-ce que pour
apprendre aux Neuchâteloi s à se
connaître un peu mieux.

Tout naturellement, M. Lombard
est arrivé à parler de l'art protes-
tant, de sa place légitime, des rai-
sons pour lesquelles notre mentali-
té est réfractaire à l'emploi de cer-
tains symboles, et il a analysé en
quelques phrases le monument du
Refuge, souhaitant que les Neuchâ-
telois puissent se réunir encore long-
temps dans la liberté.

La cérémonie a été ouverte par
une prière et une lecture biblique

de M. Paul DuPasquier, pasteur. Son
collègue M. DuBois l'a terminée par
quelques paroles de remerciements
et un appel à la collaboration de
tous pour que « les fonds nécessai-
res soient trouvés pour la réalisa-
tion définitive du projet». Il a ant
nonce que toute cette semaine, le
Temple du Bas sera ouvert au pu-
blic de 17 à 19 heures.

Deux chants d'un chœur mixte
interecclésiastique, dirigé par M.
Albert Quinche, ont enrichi cette
cérémonie d'un élément artistique
très apprécié.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
GORGELLES

Le chant à l'Eglise
(Corr.) Nous avons déjà dit ici

combien étaient appréciés les nobles
sentiments qui animent les mem-
bres du chœur d'hommes « L'Au-
re» lorsqu'ils viennent agrémenter
les cultes de nos églises de leurs
chants toujours si bien exécutés.
C'est ainsi que dimanche dernier et
lé précédent, les fidèles de la cha-
pelle indépendante et du temple na-
tional eurent de nouveau le plaisir
d'entendre cet important groupe
choral qui chanta, chaque fois àf
trois reprises, des œuvres de cir-
constance que des auditoires com-
pacts ont écoutées avec reconnais-
sance.

Une collecte de moins
(Corr.) Dans une récente séance^

le comité local d'entr'aide aux chô-
meurs nécessiteux a décidé de sur-
seoir, pour le moment, à l'organisa-
tion d'une collecte ou de tout au-
tre manifestation d'appel en faveur,
de ses protégés. Le dit comité espè-
re que les bonnes volontés sur les-
quelles il a pu compter jusqu'ici ne
l'abandonneront pas, ce qui lui per-
mettra de soulager bien des misères
plus ou moins cachées ou qui sont
ignorées par les secours officiels.
Cette institution ne travaille d'ail-
leurs pas en marge de l'assistance
privée ou publique, puisqu'elle grou-
pe dans son comité les pasteurs et
des membres des autorités, ainsi que
des représentants des ouvriers et
des patrons.

COLOMBIER
Concert

de la Musique militaire
On nous écrit :
Un beau succès de plus, pour

notre vaillant corps de musique,
que sa soirée du 30 novembre. La
grande salle du village était archi-
comble. Nos musiciens et leur in-
fatigable directeur, M. P. Jaquil-
lard, avaient préparé un très beau
programme et y avaient longuement
travaillé. Aussi l'interprétation des
morceaux ne laissait-elle rien à dé-
sirer. Marches de concert et pas re-
doublés avaient belle allure; une
valse de Strauss et une polonaise de
Gaudefroi furent exécutées avec fi-
nesse et légèreté, avec un grand sou-
ci des nuances. Un solo de flûte, par
un jeune garçon, apporta une agréa-
ble diversion à ce riche programme;
au cours de celui-ci, le sympathique
comique Pétouille se fit applaudir
très chaleureusement dans trois nu-
méros qui mirent en joie le nom-
breux auditoire. F. A.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

le vendredi 29 novembre. Par suite du
manque de place, nous ne donnons que
l'essentiel de ses décisions :

Agrégations. — MM. L. A. Bol (Italien)
et H. H. Schmidt (Allemand).

Taxe de pompe. — Le rapport de la
commission chargée d'examiner une mo-
dification des conditions d'assujetisse-
ment de certaines catégories de fonc-
tionnaires k la taxe de pompe n'est pas
définitif; la question est renvoyée en-
core une fols k la commission.

Cession d'immeuble (rue des Terreaux
1). — La « promesse de donner » acceptée
par le Conseil communal est ratifiée.

Boute de la Cibourg. — Le déplace-
ment de la route entraîne le détourne-
ment du chemin des Reprises. L'opposi-
tion d'un propriétaire Intéressé est écar-
tée.

Enlèvement de la neige. — Devant
beaucoup d'Immeubles on avait l'habi-
tude d'enlever la neige sur le trottoir
entier, et de la jeter sur la chaussée,
ce qui compliquait et renchérissait le
travail de déblaiement de cette dernière.
Dorénavant, le règlement de police pres-
crit de ne débarrasser qu'une partie,
du trottoir pour en mettre la neige BUT
l'autre partie plutôt que sur la rue.

Legs pour l'hôpital. — Le legs d'un mo-
bller en faveur de l'hôpital, fait par une
personne qui est l'objet d'une revendi-
cation de restitution d'assistance est re-
fusé.

Eaux et électricité. — Le droit de la
commune de couper le service de l'eau
aux locataires d'Immeubles pour lesquels
l'impôt est en souffrance et la limita-
tion des Installateurs d'électricité auto-
risés, font l'objet d'une discussion. La
modification du règlement proposée est
renvoyée à l'examen d'une commission
de 9 membres

Industries nouvelles. — Un crédit de
50,000 fr. en faveur de l'office de re-
cherches d'industries nouvelles (O.B.I.N.)
est accordé.

Régional Ponts-Sagne-Ia Chaux-de-
Fonds. — Un crédit de 4000 fr. est voté
pour contribuer k la couverture du dé-
ficit prévu pour 1936.

Plan d'alignement. — Une modifica-
tion k la rue Daniel-Jean-Richard est
approuvée.

Crédits supplémentaires. — Divers pos-
tes du budget se sont révélés insuffi-
sants, des crédits supplémentaires sont
accordés pour un total de 80.000 fr.
environ.

Adjudication , des travaux. — Une re-
quête de la Fédération des arts et mé-
tiers est renvoyée k l'étude du Conseil
rommunfll.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Frédy-Emlle, k Emil-Fischer et k
Annita née Giorgettl, k Neuchâtel.

27. Jean-Pierre, k James-Marcel Thié-
baud et à Madeleine-Marie née Perret.à
Travers.

28. Bluette-Hélène, à Armin Straub et
k Marie-Louise née Guinand, au Locle.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Adolphe-Henri Wlnterhalter et Su-

zanne-Irène Hirt, tous deux k Bienne.
27. Alfred-Auguste L'Eplattenier et

Jeanne-Cécile L'Eplattenier, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Wllllam-Gllbert-Charles Cathelin et

Julie-Anna Bonhôte née Krezdorn , à Neu-
châteL

28. Frite Dftllenbach , k Aarau, et Ber-
tha Spycher, k Berne.

DÉCÈS
27. Paul-Adrien Rod, né le 6 décembre

1881, époux de Madeleine-Elisabeth née
Maurer, à Neuchâtel.

2a Frédéric-Ernest Béguin, né le 12
avril 1845, veuf de Julie-Irma née Ja-
quet, à Neuchâtel.

ir Vn l'abondance des matières,
nne partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme page.
•SS/r//SSŜS/AtfSSAtWSSS/ÏSSfSSSSS/SSS////SS/SSS/J.

Monsieur et Madame Emile Thuil-
lard et leurs enfants, à Wavre, la
Jonchère, Cressier et Neuchâtel ;
Monsieur Auguste Dessarzens et fa-
mille, à Sarzens; Madame Henri Des-
sarzens et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Mona-
chon, à la Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Suzette THUILLARD
née DESSARZENS

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

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIV , 1.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Perreux, le 2 décembre
à 14 heures.

Madame F.-Henri Burkhalter-Ro-
bert ;

Monsieur et Madame Henri Bur-
khalter et leurs enfants, à Melilla
(Maroc) ;

Monsieur Robert Rurkhalter, à Pe-
seux,

ainsi que les familles Burkhalter,
Robert, parentes et alliées,

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

Monsieur

F.-Henri BURKHALTER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
le 30 novembre 1935, dans sa 65me
année.

Peseux, le 30 novembre 1935.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 3 décembre, à 14 heures.
On est instamment prié de ne pas

faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Albert HURTIG
sont informés de son décès, survenu
le 30 novembre.

L'enterrement aura lieu à Sava-
gnier, le mardi 3 décembre, à 13 h.
et demie.

I 

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Monsieur Edmond Bonny ; Mon-
sieur Jean-Pierre Gacond , ainsi que
les familles Duruz, Billod-Duruz,;
Bonny, Bôhm-Bonny, Simonet, Delay
et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Ida BONNY
née DURUZ

leur bien-aimée épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 48me année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 1er décembre 1935.
Jésus la ragarda et l'aima.
Elle entrera dans la paix, elle

reposera sur sa couche, celle qui
aura suivi le droit chemin.

Es. LVII, 2.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mardi 3 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 59.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
—wnww.wiii,________um ||||IMWB|

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales %

L WASSERFAUEN I
Seyon -19 - Tél. .S -I . -I OS j»

Monsieur Alfred Ischer-Stauffer
et ses enfarits ; Madame Georges
Breguet-Ischer et sa petite Jacque-
line ; Monsieur et Madame Samuel
ls cher-Chenaux ; Madame et Mon-
sieur René Courvoisier et leur fils
Teddy ; Monsieur Roger Rossinelli,
ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Estelle ISCHER
née STAUFFER

leur chère épouse, maman, grand'»
maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
30 novembre, après une courte mais
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 30 novembre 1935.
Rue Fieury 3

H y a bien des merveilles dans l'u-
nivers, mais le chef-d'œuvre de la
création est encore le cœur d'une
mère.

Comme je vous ai aimés, vous aus-
si, aimez-vous les uns les autres.

Jean XHI, 34.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 2 décembre, à 15 h.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

_____________ ,U.̂UUX.--M l̂i___U„Ml^

Ce soir, à 20 h. 15
AUIrA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
A. de Chateaubriand
les gentilshomme s campa-

gnards sons l'ancien régime
et jnsqn'à nos jours. 

Ce soir, à 21 heures

PATINOIRE DE MONRUZ

Hockey sur glace
Université - Lausanne H. C.

contre Young Sprinters EE. C.
Prix des places: Pr. 1.50, 1.10 et 0.60.

MATCH AU LOTO
du XAMAX F. C.

CE SOIR, dès 20 heures
Au Café-restaurant du Seyon

Chez Gaston Bodde, Ecluse, nouveau local

MUSIQUE DE CHAMBRE
Deux séances ayant dû être prévues

pour le premier concert (2 et 4 décem-
bre) , les abonnés sont priés de bien
vouloir consulter la date Inscrite sur
leurs cartes d'abonnement.

Neuchfttelois !
Pourquoi vous rendre, à grands frais,

à Berne, voir Sonja Henie, quand vous
pourrez applaudir, dimanche 8 décem-
bre, à la Patinoire de Neuchâtel , une des
merveilleuses vedettes du patin,

MEUTTA BRUNNER
baptisée la « Reine de la glace », sortie
première au championnat International
professionnel de Londres, en 1933.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 novembre
Température. — Moyenne 7.9 ; mini-

mum 5.8 ; maximum 8.6.
Baromètre. — Moyenne 716.1.
Eau tombée : 5.1 mm.
Vent dominant : Direction ouest.

Force : moyenne à fort le soir.
Etat du ciel : couvert. Pluie Jusqu'à 18
heures environ.

1er décembre
Température. — Moyenne 5.5 ; mini-

mum 4.1 ; maximum 7.7.
Baromètre. — Moyenne 704.7.
Eau tombée : 51.9 mm.
Vent dominant. —. Direction S.-O.

Force : très fort.
Etat du ciel : couvert. Le vent souffle

en tempête pendant la nuit et toute
la Journée. Pluie toute la Journée.
Chute de grêle k 18 h. 45.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne peur Neuch&tel : 719.5)

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION


