
Midway-Island, un îlot de corail
perdu dans le grand Océan,

La traversée du Pacif ique

sert d étape à une ligne aérienne
qui relie l'Amérique aux Philippines

L'autre jour, dans sa «page illus-
trée p _ |à « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » donnait la vue d'un « îlot de
corail , à 3000 km. des îles Hawaï,
qui servira de base à l'aviation amé-
ricaine en vue de l'établissement
d'une ligne transpacifique ».

Encore qu'exacte, cette notice est
un peu sommaire et nous pensons
que quelques précisions uu sujet de
cet îlot ainsi que de la « Transpa-
cifique aérienne » seront peut-être
de nature à intéresser les lecteurs.

Si vous prenez une carte, assez dé-

L'îlot de Midway-Island
taillée,-de-la mappemonde, vous trou—j
vérez aisément la terre en question,
un minuscule « atoll » perdu , c'est le
cas où jamais d'employer cette ex-
pression, au milieu de l'immense
étendue du Grand Océan.

« Au ' milieu »... et même au beau
milieu, puisque Midway gît par 29°
de latitude nord et 178° de longitude
est. Un simple coup . d'œil sur la
carte vous permettra de constater
que cette île là n'a certes point volé
son nom, puisqu'elle se trouve exac-
tement à mi-chemin entre les Etats-
Unis et la Chine, entre le continent
américain, à l'est et l'Eurasie, à l'oc-
cident.

C'est là précisément ce qui l'a fait
choisir comme point d'escale pour
les grands quadrimoteurs des « Pa-
namerican Airways », effectuant la
liaison entre les deux continents,
par dessus l'énorme nappe liquide
du Pacifique, fort dépourvue de
terres dans cette région située au
nord de Péquateur. Les rares îles
que l'on rencontre sur ce parcours
sont minuscules et , ici, il y a lieu
d'appliquer, avec plus d'à propos
que dans les régions méridionales
de cet Océan, le terme de « pous-
sière d'îles » dont usent les géogra-
phes.

Ainsi que les quotidiens l'ont , fort
brièvement, annoncé, la première
liaison (aérienne) postale entre les
Etats-Unis et leur lointaine colonie
des Philippines a été réalisée, avec
succès, la semaine dernière. Il n'y a
donc plus lieu de mettre au futu r la
réalisation de cette ligné, comme le
fait la légende accompagnant l'image
publiée par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Treize mille kilomètres
entre ciel et eau

Midway-Island constitue la se-
conde des cinq étapes que comporte
ce parcours de près de 13,000 km.,
au cours duquel le pilote se trouve
pour ainsi dire continuellement
entre ciel et eau , hors de vue de
toute terre. La première de ces esca-
les a été installée à Honolulu , dans
l'ile d'Oahu (archipel des Sandwich)
que l'aviateur atteint après un trajet
de plus de 2200 milles, dépassant
donc le kilométrage de l'Atlantique
nord.

D Oahu , le pilote, qui doit être
doublé ou accompagné d'un naviga-
teur hors-ligne , pique vers l'ouest-
nord-ouest , pour gagner Midway.

De Midway à Guam , la plus méri-
dional e des Mariannes, le cap doit
être calculé exactement comme à
bord des navires. Sur ce parcours
de près de_ 5000 km., coupé par une
escale à l'île de Wake — au nord
des Marshall — pas une terre.
L'Océan , à perte de vue, tout le long
du trajet. C'est dire quelle responsa-
bilité incombe au navigateur, sur
cette partie du parcours. Il peut, il
est vrai , vérifier — plus ou moins !
— sa position grâce à la radiogonio-
métrie , mais il fera bien de ne comp-
ter que sur lui-même. Car, dans ces
vastes étendues liquides, il y a par-
fois des « blancs », ainsi que j'ai pu
m'en rendre compte moi-même entre
Panama et les Marquises.

De Guam, cap droit à l'ouest, l'a-
vion gagne Manille , à 2500 kilomè-
tres environ. A noter que, dans ces

taence^: depui&.des.semaines, on paN
lait de cet « event » aérien, à Manille
où je me trouvais à cette époque.

Peut-être ces quelques commentai-
res que m'a suggérés l'image publiée
par votre journal donneront-ils aux
lecteurs que l'aviation de grand tra-
fic intéresse quelque idée des per-
formances magnifiques réalisées
dans ce domaine, aujourd'hui.

R. G.

paragest les typhons, durant les mois
d'été, sont fréquents et redoutables.
Le pilote, là , sera heureux d'avoir
la T. S. F., pour le mettre en garde.

Ainsi que jç le disais, cette pre-
mière liaison postale entre les deux
rives du Pacifique a été réalisée la
semaine dernière. Jusqu 'à nouvel
ordre, le trafic, organisé par les
P. A. A., sera bi-mensuel.

A Manille , le quadrimoteur a été
accueilli de façon triomphale et les
vaillants aviateurs le méritaient
bien. Us étaient attendus avec impa-

La dernière manche
LA POLITIQUE

M , Pierre Laval aura â subir au-
jourd'hui un troisième et dernier
assaut à la Chambre française. Ce
ne sera pas le moins Uangereux. Sur la
question de la « priorité », comme
sur le problème financier, le prési-
dent du conseil l'a emporté, en évo-
quant la menace qui pèse sur le
franc ,_ par cent vingt voix de
majorité. Maintenant que le fond du
débat sur les ligues va être abordé,
il est à prévoir que cette majorité se
rétrécira — sans aller, assure-t-on,
jusqu 'à s'évanouir , les adversaires
de M. Laval ayant moins que jamais
l'intention d' assumer les responsa-
bilités du pouvoir.

Mais que recouvre donc tant d'a-
gitation sur la dissolution des ligues,
devenue aujourd'hui le cheval de
bataille de toutes les gauches en
France ? Celles-ci, qui possèdent
pourtan t encore les leviers de com-
mande, au parlement, ont-elles peur
à ce point des organisations natio-
nales qu'elles ne puissent plu s sup-
porter leur fonctionnement dans la
légalité ?

Ce serait la preuve, en tout cas,
que les partis dits avancés sentent
que le pay s réel leur échappé tous
les jours davantage. Ils emploient
dès lors tous les moyens pour en
retenir les éléments dans leurs ca-
dres désaf fectés .

En présenc e du déchaînement ver-
bal qui ne manquera pas de se pro-
duire, ce soir, au Palais Bourbon, il
convient d' espérer que M. Pierre La-
val ne se départira pas du calme et
de la fermeté dont il a fait  preuve
lors des précédentes séances. Déjà
peut-il p araître que , sur la question
des ligues, il a jeté trop de lest . On
annonce, à ce propos , en dernière
heure, l'arrestation à Strasbourg du
chef franciste Marcel Bucard , pour
une raison inconnue. Lors des évé-
nements de Limoges, on semble s'ê-
tre bien peu préoccupé , d'autre part ,
de savoir de quel côté se trouvaient
les vrais responsables...

Quoi qu'il en soit, M. Laval aurait
tort, sans doute, de faire montre en
l'occurrence d'hésitation et d'incer-
titude. Et c'est seulement s'il a f f ron-
te la Chambre courageusement, c'est
seulement s'il lui déclare face  à face
que les ligues n'ont rien de provoca-
teur, mais qu'elles sont une simple
expression de la réaction française
devant la vague révolutionnaire , que
le président du conseil aura quelque
chance de « posséder » les députés
et d' obtenir, à l'avenir , une majorité
viable avec laquelle il potirra tra-
vailler. R. Br.

Le rapt d un enfant a Marseille
a soulevé la France d'indignation

Les exploits qui rappellent ceux des gangsters

Les ravisseurs exigeaient du père cinquante mille francs
Le petit Claude a été retrouvé hier en parfaite santé

MARSEILLE, 1er. — Récemment,
à Marseille, un petit garçon, le jeune
Malmejac, a été enlevé en plein
jouir. Ce rapt qui rappelle les ex-
ploits de gangsters et dont l'auteur
serait une vieille dame vêtue de noir ,
a fait pas mal de bruit en France,
ces jours derniers. Il vient d'avoir
son épilogue, l'enfant ayant été re-
trouvé. Mais voici pourtant les péri-
péties principales du drame.

Samedi, le professeur Malmejac a
reçu une lettre dans laquelle on lui
réclame, contre restitution de l'en-
fant , une rançon de 50,000 francs.

Cette lettre a été mise à la poste
peu d'instants après l'enlèvement,
alors que le public ignorait encore
tout de l'affaire , ce qui permet d'é-
carter, à première vue^ l'idée d'une
supercherie.

Cette lettre est écrite sur papier
quadrillé, impossihle par consé-
quent à identifier. L'enveloppe jau-
ne est du format courant. L'adresse
et le texte ont été rédigés à la main,
mais, de toute évidence, le corres-
pondant a contrefait son écriture.

« Soyez sans crainte sur le sort
de votre enfant, lit-on. Il vous sera
rendu sain et sauf si vous êtes dé-
cidé à verser la somme de 50,000
francs. » . Suivent des explications
détaillées pour la remise discrète de
la rançon.

Le professeur Malmejac était in-
vité à faire paraître dans un quoti-
dien de Marseille une petite annon-
ce, insignifiante en apparence, mais
qui voudra dire qu'il a compris.

Le professeur Malmejac a adres-
sé à tous les journaux une lettre par
laquelle il prie instamment les ra-
visseurs de lui rendre son enfant
et se déclare prêt à verser la ran-
çon. . .'

On annonce d'autre part que la
police marseillaise, grâce à cer-
tains témoignages, a concentré son
activité dans le quartier d'En-
doume. Tout laissait prévoir que la
ravisseuse d'enfant se cachait dans
cette banlieue. Une expédition poli-
cière, à laquelle ont participé 350
inspecteurs et agents, n'a donné au-
cun résultat pour retrouver la vieille
dame vêtue de noir, la voleuse qui,
très certainement, doit avoir des
complices.

Le petit Claude est retrouvé
MARSEILLE, 2 (Havas). — Le pe-

tit Claude Malmejac a été retrouvé
vivant. Il se trouve à l'heure actuel-
le dans le cabinet du chef de la sû-
reté.

D'autre part, une arrestation au-
rait été opérée à Saint-Jean-du-Var,
Ce serait celle d'une vieille femme
dont le signalement correspondrait
à celui de la ravisseuse du peti t
Claude Malmejac.

Comment l'enfant fut
découvert

MARSEILLE, 2 (Havas). — C'est
dans une villa de Beaumont, dans la
banlieue de Marseille, que le petit
Claude Malmejac a été découvert par
deux inspecteurs de la sûreté procé-
dant à des vérifications.

L'enfant se trouvait depuis jeudi
dans la villa occupée par la femme
Roland, âgée de 68 ans, ©t son fils,
Gilbert, 24 ans. Ce dernier se trou-
vait sans travail et c'est lui qui au-
rait monté le rapt. Le petit Claude
a été ramené au domicile du chef de
la sûreté.

Intense émotion
à Marseille

MARSEILLE, 2 (Havas). — L'heu-
reuse nouvelle que le petit Claude
Malmejac avait été retrouvé en bon-
ne santé s'est répandue avec une ra-
pidité extraordinaire aux abords de
l'hôtel de police, puis dans tout le
quartier et enfin dans la ville en-
tière.

En quelques instants, une foule
considérable est venue se masser aux
abords de l'hôtel de police, criant,
hurlant de joie, de fureur aussi à l'a-
dresse des deux auteurs du rapt , les-
quels étaient enfermés dans le bu-
reau du chef de la sûreté.

Une scène très émouvante s'est dé-
roulée quand le professeur Malmejac
s'est trouvé en présence de son en-
fant.

Quels motifs ont poussé
la ravisseuse à son geste ?
MARSEILLE, 3 (Havas). — La

femme Roland, auteur du rapt du pe-
tit Claude Malmejac, habite la ban-
lieue de Marseille. Son fils et com-
plice: avait fréquenté l'école dés
Beaux-arts à Paris; On ne sait pas de
quelles ressources vivaient la mère
et le fils. La police s'occupe actuel-
lement d'éelaircir certaines circons-
tances qui paraissent louches.

Le jeune_ homme a avoué que sa
mère et lui sont les seuls coupables.
H a ajouté qu'ils avaient éprouvé
des remords, surtout quand ils en-
tendirent les appels par T.S.F. du
père et de la mère.

« Mais, a-t-il dit, nous avons bien
soigné l'enfant. » II écrivit à Mme
Malmejac en plaçant dans sa lettre
le bracelet du petit Claude.

La _ ravisseuse est dans la misère
depuis plusieurs années, ayant per-
du son avoir, environ 50.000 fr., dans
une mauvaise affaire. II semble que
c'est elle qui eut l'initiative du rcmt,
car depuis un k certain temps elle
« enquêtait » dans les immeubles des
quartiers riches, sous prétexte de
chercher un appartement.

Son fils ne semble que l'avoir as-
sistée dans la préparation du rapt et
être resté à son côté.

Les troupes du négus quittent Harrar
La guerre d'Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 2 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien a informé la
S. d. N. de sa décision de retirer de
Harrar toutes ses troupes afin de
préserver la population civile con-
tre les bombardements aériens.

I»es opérations
de « nettoyage » dans le

Tembien
ROME, 2. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Les opérations de nettoyage se

poursuivent dans le Ouomberta et
dans le Tembien.

Une de nos colonnes en recon-
naissance au col de Alemale, à
l'ouest de Melfa, dans le Tembien

Les « Doubats », troupes indigènes de l'armée italienne, recevant leur
ravitaillement à uos de chameau sur le front de l'Ogaden.

oriental, a battu un groupe impor-
tant de soldats abyssins qui ont lais-
sé quinzei morts sur le terrain. De
notre côté, nous avons eu un gradé
et cinq Ascaris tués. L'aviation a été
très active sur tout le front.

Un député du Tigré
fait sa soumission

,,7FRONT DU TIGRÉ, 2 (Havas). —
Le Fitaorari Gheremedin Hagos du
Ghiré, député du Tigré au parlement
éthiopien et parent du dedjac qui
combat contre l'Italie, s'est présenté
au bureau politique d'Adoua pour
faire sa soumission. On présente cette
soumission comme une preuve de
l'adhésion totale du Tigré.

Premiers aspects particuliers
de la trentième législature

La rentrée des Chambres

Des fleurs, des discours et un débat
plutôt oiseux sur le cas de M. Stucki
Le ciel bernois né :s'èst paSi : mis

en frais pour accueillir, lund i ma-
tin, les mandataires du peuple sou-
verain. Dans la pluie, la neige et la
froidure, le palais se dressait, plus
maussade encore que de coutume. Et
pourtant , il est un puissant centre
d'attraction

Des fleurs
Dans l'hémicycle, c'est le . joyeux

brouhaha de toute rentrée. Mais les
poignées de mains se font encore plus
cordiales, les sourires plus épa-

M. REÏCHLÏNG (Ztfrtcfc)- '
président du Conseil national

nouis. Les anciens jouent un peu
aux maîtres de maison et se multi-
plient pour présenter les nouveaux
venus. Bien des regards cherchent
le groupe des «indépendants» au
milieu duquel trône M. Duttweller.
M. Musy, de son côté, est fort en-
touré. Il a pris le fauteuil que lui a
volontairement abandonné l'ancien
représentant de la Gruyère, M. De-
latena, au milieu d'un secteur où
siègent également de nombreux so-
cialistes romands (car vous savez
qu'au Conseil national, les termes
de « gauche », de « droite » et de
« centre » ne correspondent nulle-
ment aux places occupées par les
représentants de tel ou tel parti ;
ainsi, les communistes siègent à l'ex-
trême-droite). L'ancien ministre des
finances se trouve donc presque à
portée de bras de M. Graber. Cela
promet peut-être quelques échanges
de propos, hors-débat , qui ne man-
queront pas de vigueur.

Mais, pour le moment, l'atmosphè-
re n'est nullement tendue. D'ailleurs,
pour donner la note bucolique à
la salle, les huissiers apportent des
brassées de fleurs. Une gerbe d'oeil-
lets rouges et d'oeillets blancs orrie
le bureau présidentiel où siège le
doyen d'âge, M. Walther, de Lucer-
ne. Puis, les bancs de la députation
fribourgeoise se transforment bien-
tôt en étalage de fleuriste. 11 y a
poussé sept bouquets, cravatés de
noir et de blanc, hommage des Fri-
bourgeois de Berne, nous dit-on. M.
Aubert, de l'Union nationale, M.
Duttweiler, M. Tobler, l'unique fron-
tiste de l'assemblée, participent aus-
si à cette distribution embaumée.
Souhaitons que tous ces élusi ne re-
çoivent jamais rien d'autre de leurs
électeurs.

Mais, l'heure des conversations
particulières étant passée, théorique-
ment du moins, la sonnette du pré-
sident annonça celle des discours.

Discours du doyen d'âge
De celui de M. Walther, rete-

nons surtout l'appel à un travail po-
sitif , à une féconde collaboration du
pouvoir législatif et du gouverne-
ment. Le doyen d'âge condamna cel-
te opposition stérile, cette perpétuel-
le négation qui est de mode aujour-
d'hui. Il regretta que le Conseil fé-
déral ne puisse plus compter ni sur
un parti gouvernemental, ni sur une
presse gouvernementale. A quoi
certains répondront peut-être que
l'un et l'autre supposent l'existence
d'un gouvernement, au sens strict du
terme, alors que l'on a eu parfois
l'impression que les affaires du pays
étaient aux mains d'administrateurs
extrêmement consciencieux, mais
qui étaient débordés par ' les tâches
purement administratives et qui se
laissaient emporter par les événe-
ments. M. Walther l'a reconnu , d'ail-
leurs, le peuple suisse ne demande
qu'à être dirigé, à condition de sa-
voir exactement où on le mène. Pour
cette tâche, la collaboration du par-
lement peut être évidemment des
plus utiles.

te cas Stucki . ?-
Pourtant, ce n'est pas tout à fait

à un « travail positif » qu'il a consa-
cré cette première séance. Il a, en
effet , discuté bien longuement le
cas de M. Stucki, élu conseiller na-
tional quoique restant, pour les né-
gociations économiques, à la dispo-
sition du Conseil fédéral. Certes,- la
question est intéressante. Mais il ne
faut pas oublier que la commission
de vérification des pouvoirs n'a pas
à examiner si telle ou telle fonc-

M. AMSTALDEN (Obwald) ~r\
président du Conseil des Etats

tion ou qualité est compatible avec
le mandat de député, elle se préoc-
cupe uniquement de savoir si l'é-
lection, dans la forme est régulière.
Or, aucun recours n'a été présenté
contre l'élection de M. Stu cki, il n'y
a donc qu'à la valider. Tout le mon-
de est d'accord sur ce point. Mais
cela n'empêcha pas M. Dicker d'in-
sister pour que M. Stucki renonce
soit à son mandat , soit à sa qualité
de négociateur économique. L'argu-
ment avancé par le déput é socialis-
te mérite d'être examiné. M. Dicker,
et ses amis politiques prétendent
qu'un conseiller national, lié par,
contrat au Conseil fédéral qui le?
paie, n'a plus une entière liberté d'ac-
tion, ni l'indépendance nécessaire
a exercer un contrôle efficace des
actes du gouvernement.

Ce souci de sauvegarder 1 indé-
pendance des députés est des plus
louables. Peut-être conviendrait-il de
s'inquiéter également si les repré-
sentants d'un certain parti, qui re-
çoit toutes ses instructions de l'é-
tranger (une enquête en cours-doit
nous dire même s'il ne vient que
des instructions ou aussi de l'ar-
gent) ont leurs coudées franches au
Conseil national. Mais nous ne
croyons pas que M. Dicker lèvera ce
lièvre.

Quoi qu'il en soit , le débat était
oiseux au cours de la première séan-
ce et ce ne sont pas les quelques
considérati pns de M. Duttweiler,
fort pressé de jouer son rôle, qui y
ont apporté grand'chose. Il fallait se
borner purement et simplement à va-
lider les élections non contestées. Et
celle de M. Stucki rentre bel et bien
dans cette catégorie. Si son cas doit
être examiné, ce ne peut être qu'a-
près la validation. De sorte que nous
devons nous attendre à un second
débat sur cette affaire , à moins que
les socialistes ne renoncent pure-
ment et simplement à leur thèse.

M. \v alther était arrivé au bout
de son éphémère présidence, après
avoir fait  prêter à l'assemblée le ser-
ment constitutionnel. Il céda la pla-
ce à M. Reichling, député agrarien
7.uricois, vice-président durant la
dernière année cle la précédente lé-
gislature , qui obtint une fort belle
majorité. G. P.

Le nouveau président
du Conseil des Etats

M. Béguin , le président sortant de
charge, ouvre la session par un élo-
ge funèbre à la mémoire des conseil-
lers défunts. Puis, après l'assermen-
tation de huit nouveaux membres
du conseil , on procède à la consti-
tution du bureau pour l'année par-
lementaire 1936-1936.

M. Amstalden (Obwald , cons. ca-
tholique), vice-président , est élu pré-
sident par 42 voix sur 43 bulletins
distribués.

M. Hauser (Glaris, pol. soc), est
élu vice-président par 39 voix sur
43 bulletins distribués.

Les deux scrutateurs sortant sont
confirmés dans leurs fonctions.
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RUE DU CHATEAU,
magasin à louer pour le
24 juin.

Etude G. Etter, notaire.
Al'l'ARTKMENT DE CINQ

PIÈCES, k louer pour oaa Im-
prévu, aux abords de la ville,
aveo toutes dépendances. Jar-
din. Pr. 1200.—. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Corcelles
A loue? beau logement da

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

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

RUE COULON
Pour le 24 Juin 1936, à

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

RUE PURRY. à re-
niettre 1er étage de
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Pctitwierre & Unix-

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

Pour lo 24 décembre :
RUB DU SEYON, pour le

24 décembre, logement de
deux ohambres.

Disponible k la RUE DES
MOULINS, trols locaux à usa-
ge d'entrepôts ou ateliers. —
Prix modérés.

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

Disponible tout de suite ou
pour le 24 décembre, deux
logements de trols oham-
bres et dépendances ; Jardin.
Prix modéré. S'adresser Côte
No 18, au ler.

5 pièces
et dépendances

entièrement remises
& neuf, chauffage
central, à, louer cn
Tille, Fr. lOOO.-.

Etude Jeanneret & -
Soguel , BlOle 10.

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

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

A remettre a proximité de
la gare,

APPARTEMENT
complètement remis il neuf

de trols ebambres et dépen-
dances. Grand balcon. Vue.
Etude Petitpierre et Hota.

Temple Neuf 3
à louer bel apparte-
ment moderne de
cinq chambres. Loyer
annuel 2000 fr., y
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet, Bassin 10.

Côte, k remettre k de favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis ft neuf

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

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

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

Tertre, k remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Fr. 00. Etude Petitpierre et
Hota. 

COMBA-BOREL. — Four le
34 Juin 1938, k louer, dans
maison d'ordre, bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda, Jardin et toutes dé-
pendances. Comba-Borel 7, au
1er étage. 

A louer, dès le 24 Juin 1936,

bel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda
chauffée, ohambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt Taconnet 28. ler. co

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

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel. architecte, Prébarreau
No 23. o.o.

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, oulsne et toutes dépen-
dances, lessiverie. à louer im-
médiatement ou pour date a
convenir. — Prix ; 78 fr. par
mois. S'adresser k M. Bour-
quin, Evolo 11. c.o.

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

S'adresser à. Henri Bonhôte,
38. Beaux-Arts. c:o.

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

- ECLUSE 82
dès maintenant, deux cham-
bres, cuisine avec gaz, 34 fr.
par mois. S'adresser au No 78,
groe étage co

Ecluse, a remettre apparte-
ment de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels ; Fr. Hft. Fr. 4îi
e* Fr. 52.50- Etude Petit-
pierre et Hota.

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

3«F- JOLIE CHAMBRE
éventuellement part k la cul-
slne. Mlle Graser. Terreaux 7.

Deux Jolies chambres meu-
blées, l'une Indépendante,
chauffables ; Sme. Louls-Fa-
vre 12.

Ohambre indépendante en-
Bolelllée. Louls-Fabre 22.

Belle grande chambre au so-
lell, chauffage central. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 66,
3me, à gauche. 

Chambre aveo ou sans pen-
sion, près de la gare. — Sa-
blona 18, 3me k gauche.

; Jolie ebambre Indépendan-
te, chauffage central, pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5, ler étage. co.

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

Femme de chambre
sachant très bien coudre est
demandée par petit ménage.
Adresser offres écrites à P. c.
833 au bureau de la Feuillo
d'avis. • . 

On oherche un garçon : ca-
tholique comme • .. . ,,

volontaire
de 18 k 30 ans, pour aider a
la cave et dans , la oulsine.
Vie de famille. S'adresser à
famille Bôlsterll-Kneobuhler,
commerce de vin, Willisau.

On cherche pour tout de
suite ,

jeune fille
présentant bien, pour tous les
travaux du ménage et aider
au café. Faire offres k Mme
Jeanne Bugnard, café du Bas
du village, Saint-Sulpice.

Jolie chambre et bonne pen-
sion pour deux Jeunes gens.
Orangerie 4, ler, a droite.

Chambre et pension, —
Mme Jeanneret, Treille 6. co

PENSION AU CENTRE
très soignée et prix modéré,
pour messieurs, employés de
banque et de commerce, de-
moiselles ou couples. Seule-
ment pour les dîners, si dé-
siré. Jolies ohambres chauf-
fées, bain, piano. Téléphone
52.413. Pension Kung-Cham-
pod, Môle 10, 2me.

On demande k louer un

domaine
de six à huit têtes de bétail.
S'adresser à M. Robert. Fahys
No 33, Neuch&tel. 

Je cherche pour 1936,

appartement
de quatre ou cinq chambres,
au soleil , dans le bas de la
ville. Adresser offres éorltes à
O. Z. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune comptable
trouverait gain accessoire ré-
gulier. Demander l'adresse du
No 829 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour Nouvel-
An ou date & convenir,

GARÇON
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Gages k conve-
nir. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
S'adresser à Alfred Lehmann,
J. s., Riedweg, BUchslen près
Morat. ¦ 

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme sé-
rieux, de 16 à 17 ans, pour
faire les courses. Boucherie
Centrale, Grand'Rue 28, Cor-
celles. . /

Etablissement . de la ville
cherche

jeune cuisinier
propre et serviable. pour une
durée d'un mois. Entrée Im-
médiate. Demander l'adresse
du No 830 au bureau de la
Feuille d'avis. 

u Brodeuse
Une bonne brodeuse à la

main trouverait occupation.
Adresser offres écrites k B. B.
816 au bureau de la Feuille
d'avia.

Bon magasin de la ville
cherche

JEDNE FILLE
de 15 à 18 ans, intelligente,
conecienoleuse et travailleuse,
comme aide et commission-
naire. Brutrée immédiate ; pla-
ce stable. — Faire offres aveo
photo k Case postale 6602,
Neuchâtel.

«A RÇONS
de 17 k 19 ans, cherchent
places de porteurs de pain,
garçons de maison ou pour
aider dans train de campagne.
W. Burki, instituteur, Landes-
kirchliohe Stellenvermlttlung
fur das Berner Oberland,
Aesch! s/Splez. SA 17051 B

Habile correspondante
français-allemand, au courant
de tous travaux de bureau,
cherche place tout de suite
ou pour époque à convenir.
Sérieuses références a disposi-
tion. Offres soua chiffres O.
S, 834 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune femme seule deman-
de place

chez coiffeuse
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'ondulation et la
langue française. Expérimen-
tée dans les soins faciaux et
la manucure. Mme Frieda
Emele, Kugelgasse 12, Salnt-
Gall. Z. G. 693/35

STÉNO-DACTYLO
habile et expérimentée, cher-
che emploi dans bureau ou
commerce. Eventuellement
comme vendeuse ou demoi-
selle de réception. Références
St certificats k disposition.
Faire offres écrites sous O.
D. 828 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

Nous recommandons tout
spécialement notre

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

en cheveux
MAISON GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 - Tél. 51.183

Mariage
Personne distinguée, dans

la trentaine désire faire con-
naissance d'une Jeune fem-
me en vue de mariage. —
Adresser offres avec photogra-
phie qui seront rendues sous
chiffres 3568 k case postale
16.708. la Cliaux-de-Fonds.

La Noble Compagnie
des Pêcheurs

et Cessons
sera assemblée à l'Hôtel-de-
ville, le Jour de la Salnt-Nl-
colas, 6 décembre 1938, a 2 h.
du soir.

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30
Enseigne ¦ DESSINClidSIgaïC ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

FYAiMifa " ARMOIRIES
CAGGUKS i TOUS TRA-
VAUX D'ARl, TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits .
LE CAMION CHERCHE

A DOMICILE

Mariage sérieux
vous est facilité par dame
distinguée ayant relations
dans tous les milieux. Case
postale 389, Berne. Timbre ré-
ponse. SA 472 Bo

Contemporains

1897
s'intéressant à un groupe-
ment en formation sont
priés de donner lenr
adresse : CASE POSTALE
6624, Neuch&tel,

En-têtes de lettres
——— pour ¦¦ . '¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel I

Perdu depuis quelques Jours

petit chat
noir (tache blanche au cou).
Le rapporter contre récom-
pense, Beaux-Arts 4, Solaria.

V £?«L. annonces avec offres sous tn unies et chiffres, U est inutile de demande! lea «dresses, l'administrationn étant pas autorisée k les Indiquer il faut répondre pat écrit a ce» annonces-la et adresser les lettre» ao bureaudu Journal en mentionnant «ut i enveloppe (affranrhie) les Initiales et chiffres t'y rapportant Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS OB NEUCHATKL

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

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

A louer RUE DE L'HO-
PITAL, bel appartement
de 4 pièces avec tout con-
fort. — Conviendrait pour
médecin, architecte, bu-
reaux, etc.

Etude G. Etter. notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me, Télépho-
ne 53.372. c ô.

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

Etude G. Etter. notaire.

Rue du Seyon
A louer pour le 15 décem-

bre, trols belles pièces indé-
Rendantes, chauffage central,

er étage, conviendrait pour
bureau ou autre. Prix men-
suel : 80 fr. — Adresser of-
fres à P. A. poste restante,
Neuchâtel. 

A louer AVENUE ler
MARS, logement de 5 piè-
ces et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Faubourg du Château
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, ap-
partement de six pièces, cen-
tral, bains et toutes dépen-
dances. Situation tranquille
et belle vue. S'adresser Etude
Wavre, notaires. -•

Roc, k remettre petit pignon
de deux ohambres. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer CHEMIN DES
GRANDS PINS, 4 cham-
bres et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

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 52.240. co

ECLUSE, 3 chambres et
cuisine, 35 fr.

Etude G. Etter, notaire.

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

dans jolie villa
appartement de trois piè-
ces. Pr. 80.— par mois. —
Etude René Landry, notai-
re, Concert 4 (tél. 62.424).

Cherchons dans toutes les localités

dépositaires sérieux
pour articles d'entretien et divers. Produits nécessaires
pour charpie ménage. Forte commission. Joindre timbre-
poste pour réponse. — S'adresser a case postale
No 22635, Delémont. AS 6421 J

cicatrisées en une nui) par
le Dermophil Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique à Fr. 1.30 pour
?put l'hiver.

Dans les pharmacies ei dro-
gueries, ou chez A. Girard
C61e 4, Le Locle. _

A remettre pour le 24 juin 1936 ou époque à con-
tenir, deux grands et

beaux appartements
"de six pièces chacun , rez-de-chaussée et premier étage,
dans maison très soignée, avenue de la Gare 6. —
S'adresser de 10 h. à 15 h. à Mme Dubied-Rychner.

S cadeau de Noël §|
U est une police d'assurance sur la vie auprès e|
9 de la « Bâloise ». Aucun présent ne conserve |jj|L
! jj mieux sa valeur et ne témoigne plus éloquem- W .̂. '

jjj ment de votre souci de faire le bonheur de ||=|
Bj ceux qui vous sont chers. |||

'lia Agent général pour le canton de Nencbâtel : fcg
JB| F. Bertrand , me St-Honoré 18, NeuchMd §&

j||§ Participation aux bénéfices accordé a nos assurés jusqu'à ce jour: Eg?
JUg 131 millions de francs suisses ¦£=

1 LA BÂLOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I

Mademoiselle Rosine
L'EPLATTENIER,

Madame MATTHEY-
L'EPLATIENIER et leur
famille, remercient lea
personnes qni les ont
entourées de lenr affec-
tueuse sympathie dans
lenr nouveau deuil.

Neuchfttel,
ce 3 décembre 1035

La famille de M. F.
Ernest BÉGUIN, profon-
dément touchée des très
nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a
reçus pendant ces Jours
de douloureuse épreuve,
adresse k tous ceux qui
l'ont si cordialement en»
tonrée dans son grand
deuil, l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Neuohâtel,
2 décembre 1036.

Très touchés de l'affec-
tueuse sympathie qui
leur a été témoignée pen-
dant la maladie et ces
Jours de douloureuse sé-
paration, Madame veuve
Panl ROD et ses flls, ain-
si que les familles alliées,
expriment leur gratitude
ëmue et leur souvenir re-
connaissant à tous ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel , 3 décembre.

Soins de la bouche
et maladies des dents t

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  -18
. (nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

==Œ==5=B=5=Ha55=555S=5=5a-5S-=5=5 3 XII 35 S=S

A Si vous avez les nerfs solides !

I rç MASQUES
B CAMEO s B a Ko a - i  _0^_f ____ *_, __-_ fantastique et

mË dès mercred i jjJJJ fj l Ë,*6m«fej! tOTl"̂ »2 8̂rt

Loterie dn chœur d'hommes «Echo du \»
A U V E R N I E R

rJste des billets gagnants
Billet Lot BUlet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
7 19G 437 14 877 357 1307 425 1737 93 2177 414 2607 406

„13 185 447 7 882 189 1313 123 1747 247 2182 327 2613 295
17 40 457 257 887 156 1317 325 1757 8 2187 166 2617 393
27 338 467 33 891 31 1327 23 1767 97 2191 161 2627 300
36 64 469 198 897 155 1336 113 1769 274 2197 91 2636 207
37 375 477 445 907 409 1337 180 1777 32 2207 15 2637 6
47 436 482 144 913 260 1347 222 1782 313 2213 289 2647 115
57 443 487 276 917 100 1357 21 1787 202 2217 153 2657 227
67 258 491 354 927 316 1367 342 1791 302 2227 410 2667 38
69 304 497 444 936 10 1369 30 1797 96 2236 204 2669 397
77 83 507 326 937 321 1377 296 1807 70 2237 381 2677 20
82 336 513 298 947 442 1382 322 1813 19 2247 323 2682 103
87 92 517 55 957 446 1387 48 1817 192 2257 340 2687 4
91 435 527 427 967 242 . -1391 151 1827 44 2267 13 2691 449
97 244 536 59 969 184 1397 148 1836 400 2269 234 2697 42
107 179 537 114 977 154 1407 266 1837 145 2277 360 2707 47
113 335 547 328 982 98 1413 35 1847 221 2282 29 2713 75
117 391 557 388 987 11 1417 279 1857 386 2287 24 2717 87
127 263 567 82 991 378 1427 159 1867 45 2291 160 2727 190
136 297 569 402 997 434 1436 150 1869 99 2297 73 2736 57
137 412 577 415 1007 303 1437 286 1877 49 2307 182 2737 224
147 306 582 201 1013 230 1447 382 1882 147 2313 18 2747 178
157 218 587 450 1017 250 1457 43 1887 174 2317 272 2757 5
167 337 591 72 1027 417 1467 81 1891 197 2327 58 2767 214
169 181 597 28 1036 291 1469 51 1897 133 2336 390 2769 130
177 131 607 278 1037 225 1477 282 1907 385 2337 433 2777 398
182 428 613 110 1047 126 1482 206 1913 439 2347 54 2782 351
187 61 617 299 1057 53 1487 270 1917 129 2357 228 2787 240
191 36 627 314 1067 320 1491 235 1927 231 2367 430 2791 95
197 254 636 380 1069 173 1497 448 1936 243 2369 210 2797 368
207 128 637 252 1077 232 1507 52 1937 229 2377 377 2807 208
213 401 647 157 1082 416 1513 346 1947 245 2382 373 2813 187
217 176 657 253 1087 429 1517 127 1957 211 2387 200 2817 41
227 85 667 293 1091 141 1527 259 1967 136 2391 46 2827 137
236 264 669 367 1097 319 1536 285 1969 312 2397 432 2836 121
237 348 677 65 1107 84 1537 344 1977 249 2407 80 2837 118
247 365 682 78 1113 281 1547 284 1982 353 2413 67 2847 112
257 76 687 413 1117 ,27 1557 193 1987 108 2417 86 2857 392
267 66 691 124 1127 89 1567 370 1991 3 2427 119 2867 349
269 16 697 122 1136 209 1569 363 1997 438 2436 68 2869 311
277 268 707 287 1137 199 1577 383 2007 422 2437 371 2877 158
282 132 713 355 1147 188 1582 362 2013 389 2447 424 2882 120
287 56 717 164 1157 265 1587 339 2017 165 2457 399 2887 134
291 233 727 332 1167 .404 1591 191 2027 216 2467 288 2891 135
297 162 736 143 1169 17 1597 418 2036 273 2469 101 2897 358
307 183 737 63 1177 37 1607 334 2037 374 2477 106 2907 352
313 329 747 219 1182 62 1613 26 2047 195 2482 280 2913 330
317 426 757 292 1187 366 1617 275 2057 308 2487 369 2917 261
327 140 767 60 1191 341 1627 387 2067 138 2491 364 2927 175
336 163 769 324 1197 149 1636 331 2069 152 2497 79 2936 241
337 318 777 384 1207 117 1637 379 2077 237 2507 213 2937 301
347 25 782 109 1213 262 1647 394 2082 238 2513 171 2947 333
357 441 787 283 1217 309 1657 315 2087 407 2517 419 2957 361
367 447 791 226 1227 169 1667 71 2091 172 2527 107 2967 88
369 277 797 146 1236 236 1669 194 2097 421 2536 217 2969 376
377 9 807 125 1237 403 1677 343 2107 290 2537 395 2977 251
382 246 813 2 1247 203 1682 22 2113 223 2547 239 2982 167
387 267 817 345 1257 116 1687 356 2117 294 2557 347 2987 423
391 69 827 94 1267 255 1691 411 2127 396 2567 220 2991 307
397 104 836 102 Ï269 12 1697 205 2136 170 2569 1 2997 310
407 212 837 420 ';127?~34— -1707- 139 2137- 372 2577 186 ——
413 90 847 440 1282 269 1713 437 2147 271 2582 105
417 256 857 305 1287 215 1717 408 2157 142 2587 405
427 317 867 111 1291 248 1727 30 2167 350 2591 177
436 77 869 168 1297 74 1736 50 2169 431 2597 359

Les lots peuvent être retirés les 2, 3, 4, 5, 6 décembre, de 19 h. 30 à 21 h.
et le samedi 7, de 14 h. 30 à 17 h. an collège d'Auvernier ; dès le 9 décembre,
chez M. Henri CLERC, hôtel Bellevne, à Auvernier.

Six mois après la présente publication, les lots non retirés deviendront
caducs et appartiendront à la société organisatrice.



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre bon

hôtel-buffet de gare
On cherche k Neuchâtel ou

environs, commerce de

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

Terrains à bâtir
a vendre

A vendre de gré a gré :
les articles 5628 et 6372 du

territoire de Neuchâtel. sis k
la Rue Matile , côté nord, et
mesurant respectivement 1149
et 1000 m3,

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

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

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

Immeuble de rapport
à vendre

S'adresser
ETUDE BOURQUTN

Terreaux 1) 

ON DEMANDE
k acheter, à Neuchâtel,

immeuble locatif
ef ds rapport

Adresser offres détaillées
sous S. Z. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
A vendre pour cause de

manque de place, un beau
piano pour le prix de 300 fr.
Pressant. Demander l'adresse
du No 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vin de Malaga 
pour cet article 
la qualité ——
passe avant le prix •
qualité fine 
Fr. 1.80 le litre 
extra-fine, S ans ——
Fr. 1.90 la bouteille 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Après le lunch, 
après le dîner, 
pour les soirées, ——-
pour les réunions, —
pour une 
réussite complète, —
2 spécialités de 

-- ZIMMERMANN S.A.
son 
café des grands jours
fr. 1.45 la _ _  livre '—
Porto d'origine 
depuis ¦
Fr. 1.80 la bouteille
Verre à rendre 

Beau choix
de cartes de visite
il n Itnri'im du ioiirnnl

A vendre
un beau salon Louis XV,
k 280 fr. et un bon piano k
200 fr. S'adresser k M. Dun-
kel, Coq d'Inde 3.

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von An, Peseux,
tel 52.985. O. O.

—mSBÊBSBSS"5 3 I

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu 'à 5 h. '

La rédaction ne répond pas dea manus*
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

VILLE DE ||É NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

La Commission de l'école de dessin professionnel et de
modelage, en vue de l'application de la loi fédérale sur
l'enseignement professionnel, met au concours les
postes suivants :

3 maîtres de cours d'Instruction générale
(les postulants doivent être porteurs au moins d'un

brevet pour l'enseignement primaire)
1 maître de théorie, technologie et dessin

pour ferblantiers
1 maître de théorie et technologie
ppur ouvriers sur cuirs et cartons
Tous renseignements peuvent être demandés au

directeur, M. Roulet , Saint-Honoré 1, Neuchâtel.
Les postulants doivent habiter le ressort communal.
Les offres doivent parvenir avant le 9 décembre

1935 au président de la Commission, M. E. Brodbeck,
faubourg de l'Hôpital 13.

[è  ̂
C0MMUNE de

iSbi— Corcelles-
Il ItlJ Cormondrèche

Mise en vente,
par voie de soumission,

d'un terrain à bâtir
situé au Crêt des Nods

sur Corce lies
La Commune de Gorcelles-

Cormondrèche met en vente,
par vole de soumission, la
parcelle de terrain à bâtir
qu'elle a récupérée, après la
correction de la route canto-
nale, à la Chapelle sur Cor-
celles.

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

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

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

Coroelles-Cormondiréche, le
26 novembre 1935.

Conseil communal .

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

territoire de Peseux
Le vendredi 6 décembre 1935, dès 30 heures, à l'Aula de

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

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

Cette vigne cn plein rapport et très avantageusement si-
tuée k proximité de la nouvelle route des Chansons, forme
un superbe chésal à bâtir.

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

4 articles très bon marché

Profitez de faire vos achats d'étrennes

Mouchoirs Éng Ĥ  Mouchoirs w *JÊ K
pour dames , en Ha. Jkm BMB  ̂ pour dames, fil _ _ _ [ _ ,______
blanc, maco, ""̂ ,7 W Py ^HJ opal , couleur £IH OD^Br
qualité solide , SB HH lHfi 1̂ 

un
'e> jolie qua- JiïM

leur , grand. 28 8pS Jj |a RBL^BS assorties, |gj

Mouchoirs H TIE Mouchoirs M W^
tout blancs ou \.'im t3___i_i <B__W messieurs, pur __ \WsWé tBF lMm
avec b o r d s  ÉM fil , s u p e r b e  IB JÊf i \ïZ.

0/âuÀaU

LANGEOL s. .. BOUDRY
TÉL. 64.CQ2

VITICULTEURS !
L'échalas huilé à
L'huile lourde «LANGEOL »
ASSURE TOUS LES AVANTAGES. — PARFAITE
CONSERVATION DU BOIS. — DURABILITÈ

TRAITEMENT SIMPLE. — ECONOMIE

JÊr Saucisse à rôtiMBk

fa Boudins pur port 1|
Wk Saucisses au foie ss

WBSA avec j us, pur porc SB

___j^ _̂___________________i____________________ _̂ _̂^g_

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre A vendre une

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

Voilà la bonne affaire

Nous mettons en - 
/ £̂{J):̂ Z) yÊÊMËl JCMĴ S-» JÊ^W^Êb

Un immense lot de coupons x
lainages, soieries, cotonnades

t
Coupon Essuie - mains Coupon Essuie - mains Coupon Oxford pr che-3  ̂ é t amine, largeur 3 m> 50 mi-fil, largeur 45 3 m - 50 mises d'homme,

44 centimètres, le centimètres, le largeur ' 80 centim.i
coupon ... —.95 coupon .... 1.75 le coupon .. 1.95

Coupon Essuie - mains coupon Essuie - mains Coupon Cotonne pr ta-3 m- mi-fil , largeur 44 A m- 50 pur fil , largeur x "»• 50 blier. largeur 100
centimètres, le 50 centimètres, le cm., joli s dessins,
coupon 1.95 coupon 2.25 le coupon.. 1.25

Coupon Essuie - mains Coupon Indienne pour Coupon Mi-fil à carreauxm- pur fil, largeur 5 m- enfourrage, bonne 2 m- pour tabliers de
45 centimètres, le quai., largeur 135 cuisine, le cou-
coupon .... 3.50 centimètres 5.90 pc-n 1.50

Tous nos coupons en lainage, soierie, à Un immense lot coupons pour rideaux
des onx très intéressants à des prix très avantageux

Coupon Toile coton largeur 150 cm., Coupon Bazin largeur 120 centimè-n m. ao ecni€j quiaiité ^es solide, le 6 m- 50 très jolies rayures, bonne qua-
ooupon 1.95 lité , le coupon 2.75

Co»P°.nn Toile coton largeur 180 cm., Coupon Bazin largeur 135 centimè-6 m- ou écrue, qualité double chaîne , 6 m- d0 très, quai , soignée, grand choix
le coupon 2.95 de rayures, le coupon .. 2.95

2
0
mP°s

n
oï 0

^
e cot«m largeur 150 cen- Coupon Bazin largeur 150 cm., qua-i m. ou timètres, blanche, double chai- 3 m o0 lité très recommandée, jolies

ne, le coupon 2.95 rayures, le coupon ..... 4.90

£™
p0.£ £?lle coton blanche, largeur Coupon Damassé largeur 135 centi-¦__ m. ou i85 double chaîne, qua- 3 m- 50 mètres, bonne qualité , jolis

lité solide, le coupon 4.90 dessins, le coupon 5.90

2
0
mP0Kn ToUo mI',u largeur 160 cm., Coupon Indienne largeur 150 cm.,

* "*• ou gram régulier, qualité recom- 3 m- 50 qualité supérieure, pour en-
mandée, le coupon 5.50 fourrage, le coupon 0.50

GRANDS MAGASINS

RGONSET-HENRIOUD 3.A. * NEUCHATEL

Le Docteur N. G. Payot de Paris
a mis au point une méthode de

CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
d'une simplicité remarquable. Quelques mouvements le
mati n et le soir et la pénible perspective d'une vieillesse
prématurée s'évanouit Traitement, vente de produits :
Mlle Simone Tschudin , élève diplômée, Beaux-Arts 22,
Neuchâtel. — Téléphone 51.146.

KURTH, Neuchâtel

Vous avez des chances de gagner 'M

10,000 FRANCS !
à la Loterie neuchâteloise I

en faisant vos achats et en donnant B
vos réparations d'HORLOGERIE à ||

MARC SANDOZ _____!____? g I
Beaux-Arts 15 ¦ Neuchâtel tSftB^BS^B^PP^^

BISCOMES AUX AMANDES
Vieille recette réputée

Matières premières de 1er choix

MgBmHB
;.£j, _„" EPICERIE PME NEUCHATEl.

Prière de remettre les commandes à l'avance
^aaaaaaaa^aajaajajnM

ajg
j » msi u.r m̂— *^~^~¦

SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

sont ache.és chez un maître tapissier-décorateur
c'est une garantie pour, vous

Jean Perriraz
maître tapissier-décorateur diplômé

-1 -1 , Fbg. de l Hôpital
Téléph. 53.102 - Neuchâtel

ÉCOLI ER.ee
SERVIETTES va-
chette, pressbox, si-
mili cuir, dep. fr. 3.50
S A C S  D ' É C O L E
pour garçons et fil- |
lettes, dep. fr. 2.90 g
P L U M I E R S  avec !
crayons dep. fr. 1.40 I

1.BIEIEKMANH
llnr «lll IIUIMÎ» ¦ ~ '«lîlIBlHltltl.

Crémerie
dn Chalet
Tél. 52.604 Seyon 2 bis

Excellente
charcuterie de

campagne
Palettes et filets

fumés
Saucissons
Saucisses

au foie
Service à domicile

-,

Décors de table

C'est un art que de bien recevoir ses
invités. Une table, joliment décorée,
créera une atmosphère sympathique et
fera valoir la vaisselle et l'argenterie.

Bien des personnes ignorent encore
qu'à peu de frais il est possible d'em-
bellir une table et de lui donner un air
de fête en disposant un gai chemin de
table, des cartes d'invités d'une originalité
sans cesse renouvelée.

Le choix est immense aujourd'hui ;
n'attendez donc pas plus longtemps pour
voir ce que vous offre la

Papeterie ' ,.•*¦.

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôp ital

dont les étalages ont toujours captivé sa
clientèle.

I 

APOLLO vente*

MAIL
JIM LA HOULETTE
Le plus grand succès du rire

vendii à rapoLio

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 51.138 - Neuchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par orocédé Micox-Dewett

MISE AU POINT

É 

Cataplasme slnaplsé toujours prêt,
soulage rapidement rhumes, points de
côté, douleurs. AS 3674 G,

V4JUANT '
:es et drogueries. La pochet- !%j î̂OB; la boite de 6 pièces, 3 fr. i'y£S?GS!i§»j
antlllon sur demande : !r\ ?Tv^!ï.Vinci. Genève (Acacias). ««"»*«*"«*•



Une résolution
de l'Union suisse

des ouvriers protestant
ZURICH, 1er. — La direction cen-

trale de l'Union suisse des ouvriers
et employés protestants a décidé d'a-
dresser une pétition aux autorités fé-
dérales disant que l'Union approuve
un budget en ordre, mais proteste
contre une réduction trop forte des
salaires du petit et moyen person-
nel de la Confédération, propose de
doubler les allocations pour enfants
pour mettre plus fortement en va-
leur le principe du gain familial, eu
égard à la diminution des revenus.

La pétition s'élève ensuite contre
l'imposition directe de produits de
consommation et prie les autorités
fédérales, de faire abstraction de
l'impôt sur les blés pour augmenter
d'autant , plus l'impôt sur les bois-
sons alcooliques, par lequel la perte
sur les droits sur les blés doit pou-
voir largement se compenser.

La pétition propose un impôt fé-
déral sur les successions comme me-
sure fiscale directe, et demande de
mettre en situation les caisses de chô-
mage, par un règlement de subven-
tions adapté à la situation, de faire
face aux demandes élevées, sinon, la
débâcle des caisses est inévitable.

de mardi
(Extrait du tournai e ue Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions, 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 b. 29. Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par
l'O. R. S. R. 18 h.. Musique de Jazz. 18
h. 25, Pour les enfants. 18 h. 50, Chan-
sons. 19 h. 05, Causerie sur Edmond
Rostand. 19 h. 20, « Les romanesques »,
comédie d'Edmond Rostand. 21 h., Con-
cert européen polonais retransmis de
Varsovie. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 10 h. (Zurich), Radio
scolaire. 11 h. (Grenoble, Rennes), Con-
cert d'orchestre. 12 h. Musique variée. 14
h. (Limoges, Lyon), Musique symphoni-
que. 15 h., Disques. 16 h. (Francfort),
Sonate de Max Reger.

MTJNSTER: 10 h. 20, Emission radio
scolaire. 12 h. et 12 h. 40, Concert par
le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 18 h„ Récital d'or-
gue. 18 h. 30, Causerie religieuse. 19 h.
50, Concert symphonique. 21 h., Concert
européen polonais retransmis de Varso-
vie. . . , -

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 14 h. 30
(Kœnlgswusterhausen), Variétés. 15 h. 15
(Francfort), Pour Madame. 22 h. 30 (Mu-
nich), Musique variée. 24 h. (Francfort),
« L'imprésario », de Mozart.

MONTE-CENERI : ' 12 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
16 h. 30, Programme de Sottens 19 h.,
Musique brillante 19 h. 15, Causerie mé-
dicale. 19 h 30, Musique brillante. 20
h., Airs d'opéras bouffes italiens. 21 h..
Concert européen polonais retransmis de
Varsovie. 22 h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h, 15 (Limoges), Concert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Mu-
sique légère. 15 h. 30 (Paris Colonial),
« L'avare », comédie de Molière. 17 h.
(Lyon la Doua), Musique de chambre.
18 h. (Grenoble), Causeries. 18 h. 30,
Concert d'orchestre. 20 h. 30 (Lugano),
Airs d'opéras bouffes italiens, 21 h. (Pa-
ris P. T. T.), Chronique de la mode. 21
h. 30, Concert franco-espagnol. 23 h. 30,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Concert de musique lé-
gère. 16 h. 15, « Les plus belles pages
d'Alexandre Dumas père. 17 h., Concert.
18 h. 30, Concert d'orchestre. 20 h. 45,
Causerie. 21 h., Concert européen polo-
nais. 22 h. 15, Soirée de chansonniers.
23 h. 45, Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 22 h., Causerie sur
Edmond Rostand et « Les romanesques »,
comédie en trols actes.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Concert
franco-espagnol.

POSTE PARISIEN : 22 h. 10, Concert
Colonne.
GRENOBLE : 18 h. 30, Concert d'orches-
tre.

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre.

STRASBOURG : 20 h.. Concert.
RADIO-ALGER : 22 h. 05, Trio de

Mendelssohn.
BRUXELLES (ém. flamande): 21 h.

et 22 h., Concert symphonique.
LANGENBERG : 20 h. 45, Concert Si-

belius.
LEIPZIG : 23 h„ <r Sphéhérazade », de

Rimsky-Korsakov.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

22 h., Récital de piano.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 80, Récital de piano.
VIENNE : 20 h. 10, Concert d'orchestre.
BUDAPEST : 19 h., Concert d'orches-

tre. ,
VARSOVIE : 31 _., Concert européen

polonais.

Emissions radiophoniquesLa politique suisse
et les réactions

du pays
La Nouvelle société helvétique

en face des sanctions
BERNE, 1er. — Une assemblée ex-

traordinaire des délégués de la Nou-
velle société helvétique a été convo-
quée à Berne, dimanche, pour discu-
ter de l'attitude de la Suisse à l'é-
gard des problèmes des sanctions.
Deux rapports, l'un du conseiller na-
tional A. Oeri (Bâle), l'autre du pro-
fesseur Rappard (Genève) , introdui-
sirent une discussion nourrie que
termina l'adoption à l'unanimité
d'une résolution disant notamment :

La Nouvelle Société Helvétique remer-
cie le Conseil fédéral de s'être efforcé ,
en des circonstances difficiles, de recher-
cher l'attitude la plus conforme à notre
honneur national et au respect dû k nos
engagements Internationaux.

Elle regrette par contre que dans une
conjoncture aussi grave certains milieux
se croient autorisés à pratiquer une po-
litique étrangère propre sans être en quoi
que ce soit constltutionnellement légiti-
me.

Elle condamne en conséquence toutes
tendances visant k augmenter la portée
des décisions officielles relatives aux
sanctions, aussi bien que la campagne
tendancieuse par laquelle on cherche à
cacher à l'opinion publique le fait que
la politique de la Suisse constitue sim-
plement l'exécution de ses engagements
internationaux, tant politiques que Juri-
diques. .
I/association des grossistes

devant les pleins pouvoirs
BALE 1er. — L association suisse

de commerce d'importation et de gros
a tenu le 28 novembre, à Berne, une
séance au cours de laquelle elle

^ 
a

pris position à l'égard de l'arrêté
fédéral sur les mesures extiraordi^
naires d'ordre économique.

Les importateurs et grossistes con-
sidèrent que les restrictions aux im-
portations, les contingentements, et
les interdictions de créer de nou-
velles entreprises et interventions
semblables de l'Etat dans l'économie
sont un mal nécessaire provoqué cn
premier lieu par l'économie poli-
tique de l'étranger.

Ils sont d'accord avec le fait que
certains pleins pouvoirs soient accor-
dés au Conseil fédéral pour remédier
à la crise mais sont opposés aux
pleins pouvoirs généraux tels que
ceux que prévoit l'article deux de
l'arrêté fédéral. Le contrôle fédéral
des prix, devrait être confié en pre-
mier lieu à des commerçants et in-
dustriels experts en la matière.

En principe, aucun parlementaire
ne devrait faire partie de la com-
mission économique suisse. Elle de-
vrait s'occuper surtout de questions
fondamentales et, dans tous les cas
où il s'agira de domaines spéciaux,
elle devra être complétée par un
certain nombre de personnes de cette
branche.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 15 novembre : La société en com-
mandite Corbellari et Cie, entreprise de
gypserie et peinture, à, la Chaux-de-
Fohds, est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Fer-
nand Corbellari, gypserie-pelnture, en-
seignes, décorations, k la Chaux-de-
Fonds, dont le chef est M. Fernand Cor-
bellari, a la Chaux-de-Fonds.

— 16 novembre : La raison Willy Ae-
gerter, fabrique de bricelets en gros, £. la
Coudre, ,  est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 15 novembre : La société en nom
collectif Fernand Perrltaz et Cie, char-
bons et combustibles, à Neuchâtel, est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison D.
Millier et- Ole, société en commandite
constituée par M. Charles-Daniel Mill-
ier et Mme Hélène-Louise Muller, tous
deux k Neuchâtel. Mme Hélène-Louise
Muller est associée commanditaire pour
une somme de 1000 fr.

— 12 novembre : Il a été constitué
sous la raison sociale Compagnie des
Montres Suava S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour objet le commerce de
l'horlogerie. Le capital social est de 5000
francs divisé en 50 actions nominatives.
L'administration de la société est con-
fiée à un seul membre : Mme Juliette
Eckhardt née MélanJoie-dit-Savoie, k la
Chaux-de-Fonds.

— 15 novembre : M. Fernand-Vlctor
Perrltaz et Mme Bluette-Marcelle Perrl-
taz, tous deux domiciliés à Boudry, ont
constitué k Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Fernand Perrltaz et Ole, société en
commandite, ayant pour but le commer-
ce de combustibles en tous genres. M.
Fernand-Vlctor Perrltaz est associé Indé-
finiment responsable et Mme Bluette-
Marcelle Perrltaz est associée commandi-
taire pour une somme de 1000 francs.

Nous avons rendu compte, vendredi, de Couverture de la très belle expo-
sition de Fribourg. Précisons qu'elle réunit 53 races et plumages divers
avec environ 3000 sujets. L'ouverture officielle a eu lieu samedi. Notre

cliché représente un coq et une poule primés.

A l'exposition nationale d'aviculture de Fribourg

Pour les animaux
En ce moment où tout est mis en

œuvre pour augmenter à outrance
et perfectionner avec les derniers
raffinements de la civilisation les
moyens les plus efficaces pour faci-
liter à une moitié de l'humanité la
possibilité, de massacrer l'autre, il
est assez piquant de relever un au-
tre effort mondial, qui, parallèle-
ment, s'accentue en faveur... des ani-
maux.

Si les hommes veulent absolument
s'entre-détruire, qu'ils fassent au
moins preuve d'humanité envers
leurs humbles amis et serviteurs de
race inférieure. Ne pouvant empê-
cher le pire des maux, encourageons
au moins le peu dé bien qu'on nous
signale.

Pour ces raisons, nous aurions
mauvaise grâce à refuser de rompre
une lance dans l'intérêt d'une œuvre
particulièrement recommandable qui,
on le sait, existe depuis longtemps
dams la plupart des pays pris iso-
lément, mais dont la portée sur le
plan international est en train de
subir une puissante impulsion.

La presse a parlé du lome congres
international des sociétés protectri-
ces des animaux, réuni à l'exposition
de- Bruxelles en août dernier, où des

délégués de 25 pays ont pris une
part active à des discussions fort
instructives sur les six sujets sui-
vants : législation ; transport et abat-
tage du bétail ; protection des oi-
seaux et des animaux sauvages ; pro-
pagande générale pour les adultes et
les enfants ; anti-vivisection ; trac-
tion animale.

Un résultat essentiel de ce congrès
fut la décision de créer un journal
international dont la société écossai-
se avait pris l'initiative et qui fut
chargée d'en mener à bien la réalisa-
tion. S'étant mise à l'œuvre immédia-
tement, elle est en mesure de nous
communiquer aujourd'hui que, pour
commencer, le journal consistera en
une brochure de 32 pages dont la
moitié sera réservée à un résumé de
nouvelles émanant des sociétés sœurs
à travers le monde. L'autre moitié
comprendra des articles reçus des
protecteurs, avec un aperçu de la
protection des animaux dans leurs
pays respectifs. Le journal portera
l'emblème choisi par le congrès in-
ternational, à savoir une étoile bleue
à cinq branches sur fond blanc. En
ce qui concerne les langues, l'anglais
et le français seront utilisés la plu-
part du temps, en même temps que
des articles en d'autres langues se-
ront accompagnés de leur traduction
en anglais ou en français. J. B.

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

Chez Bernard au Palace au Théâtre

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne»ment a la

Feuille d'avis de Neuchâ tel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 1.20
somme que Je verse à votre compte dechèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

i
Nom : 

Prénom : 

Adresse ; _.... ______

.. .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dam
nne enveloppe non fermée, affran*
chie de 5 c. à

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

1, rue dn Temple-Neuf

Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence!
«Le muscle au service du cerveau ».

Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert
Suzanne Stroun - Pierre Jacot.

CINÉMAS
Palace : Les Croisades.
Théâtre : Le "cabochard.
Caméo : Club des maris délaissés.
Cbez Bernard : La bandera.
Apollo : Le mystère du rapide.

Carnet du jour
]
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Théâtre de Nencbâtel
Jeudi 5 décembre, à 20 b. 15

« LA PETITE SCÈNE » donnera

LES AMOUREUX DE CATHERINE
Opéra comique d'Henri Maréchal

LES NOCES DE JEANNETTE
Opéra comique de Victor Massé

Au piano : Mme Gayxhos-Defrancesco
Direction musicale et mise¥n scène: Colette Wyss

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location : « Au Ménestrel » — Tél. 51.429

Patinoire de Neuchâtel (Momuz)
Dimanche 8 décembre, à 14 h. 30

GRANDE MANIFESTATION
de

patinage artistique et libre
organisée par le CLUB DES PATINEURS de Neuchâtel

avec le concours de Mademoiselle

MELITTA BRUNNER, de Vienne
ancienne championne d'Autriche,

lre au Championnat international professionnel
de Londres, en 1933

et d'autres patineuses et patineurs
du Club de Neuchâtel

Après la manifestation: Patinage général

PRIX DES PLACES : Fr. 1.20 ; enfants Fr. -.80
Places assises, Fr. -.50 en plus

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

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

du mercredi 4 décembre au mardi 10 décembre inclu sivement
Les beures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou 9 (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

A Amie ,  
"***"—" 

4 | 5 6 | 7 8 I » 10

Inde britannique . . »'*.. 1823' i- 22« - 2207* _ 2160* „ _ _ - „ 2150* 2207*
Singapore - — 1823 2207 2207* _ 2160* _ _ _ _ _ ^so* 2207*
Indochine française »% • • 1823* — — — — •—¦ — — — — —' — — —Indes néerlandaises .... - — l»23 2207 2207* _ 2180* _ _ _ _ „ 2150* 2207*

Chine Nord . 2207 — 2207 _ _ _ - * ~ 2207 _ 2207 — 
_ _

Chine mérid.. Philippines 2207 1823' 2207 _ 2207* — 2150* — 2207 — 2207 — 2150* 2207*
Japon 2207 _ 2207 — ,«. . _ . _ _ 2207 — 2207 — 

_ _
Syrie I*»* — 2005 — 2207* — 2005 2150* _ _ 2005 _ 2150* 2207*

„ __i 2UQB
Iî. Afr ique

Afrique du sud 2207 2150» 945 _ < ¦* _ _ _ 2160* _ > ___. _  ̂ _
Afrique orient, portugaise 2150* — 1823* — —> — _ — aiso* 

_ _ _ _ _ _
Algérie 1410 1823» 1410 1823» 1410 1823* 1410 1823* 804 _ 1410 1823» 1410 1823*
Congo belge

a) Borna Matadi , Léo-
i poldvili e - — 1556 1823' __»; _ ___, — ~ _ — — — 638 _

b) Ëlisabethville ..... 2160* — 11556 1823* ._ _ _ __ 2150* — _ _ _ _
Egypte ,,. ., ,.  2005 2150* 1310 — 2207* — Q45 2207 2160* _ 2005 _ 2150* 2207*

2150* 2008 port.
! Sald excepté

Maroc • Tous les îours 1823» — 1823» — 1823» — 1823» _ 804* _ ig23« _ ia*}' _
Sénégal * Tous les jours — — — — — — 1823* _ - — — — _ _
[untsie 1823* — 1828* — »«2!» — 1823* _ 804 — 1823* _ 18281 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2150 _ _ " _ — _ 2005 « — — — _ 2005 _
Canada 2150 _ _ _ _ _ 2005 — — .- « — 2005 _
Mexique. Costa-Rica, Gua-

temala. Salvador. Cuba 2150 _ — ?_ ____. _ 2005 — — _ _  ̂ 2008 —
Colombie . Kmintenr . . . 2150 _ _ _ _ _  2005 _ _ _ _ _  2005 _
Pérou et Chili septentr. . 2150 I823t _ — _ „ 2005 1823° _ _ _ M 2005 _
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
PaolO 1823t _ — _ 15B6 _ 182SO _ 945 _ — ta 

_ _
b) Kecife et Sao Salvad. I 823t _ _ _ 1556 _ 1823» _ 945 _ — _ _ _
c) Belem I823t _ _ „ 1556 — 1823° — 945 _ _ _ 

_ _
\rgentine. Uruguay. Para- &_

guay, Chili (sauf le
nord! 1823t _ — — 1556 — 1823» -, 9« — — — « —

D. Océanie
Australie - - 2207 _ ___ . _ -]«~ - - ~ - - 2160* _
Nouvelle-Zélande — - - - — — 1622 2150* _ ___. _ _ 2150* _

i Courrier ordinaire, remise plusieurs | • Pai correspondance-avion seulement,
fols par Jour au service français. { 5 Aussi les correspondances-avion.

» Courrier ordinaire, acheminement via Corresnondances-avion < t Par avion Allemagne - Amérique du
France. (Plusieurs départs par mois * -, j Sud (Lufthansa). France - Amérique
pour Dakar ) I du Sud (Air France).
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Salle des Conférences
Lundi 9 décembre, à 20 heures précises

Audition d'élèves
gratuite

Ecole de chant CAE REHFUSS
Programme à 50 c en vente «Au Ménestrel»

et le soir à l'entrée

le petit repas
chez

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

BEAU C H O I X  I>ï: « 4iM i:s ¦»*: V I S I T E
A rimiirinivrit* «le <•?¦ ioiirnnl

La compagnie de la Saint-Grégoire
Directeur : Jean KIEHL

jouera au théâtre de Neuchâtel
LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE

SUR LA GRAND'ROUTE
Un acte de Tchékhov

LE GRAND VOYAGE
(JOURNEY'S END) de R. C. Sherriff

PRIX DES PLACES :
De Fr. 2.20 à 4.50 (timbres compris)

Location « Au Ménestrel »
A la sortie, tramways dans les principales

directions

/ &X Bureau de renseignements
((©•)) P°ur Personnes d'ouïe faible
\̂_ ŷ Collège de la Promenade

ouvert le Jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert ponr toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements



Entre tontes
les femmes

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

par 6
Albert Boissière

Le comte, à son tour, fut un ins-
tant éberlué d'apprendre, en moins
d'une minute et sans plus de malice
à mettre en jeu , le nom et l'origine
de la beauté britannique qui avait
ému son fils.

Afin de ne point perdre l'avantage
qu'il venait d'avoir , au premier con-
tact, M. d'Epreville corrigea...

— C'est mon fils qui en est fort
épris, monsieur, et qui vous serait re-
connaissant de lui révéler, si vous n'y
voyez pas un inconvénient person-
nel, la raison du geste désordonné de
Mme Oak, cet après-midi , en matinée
lorsqu'elle prit pour cible Dolly
Brodoow.

Géo Oak ferma les yeux, se ren-
versa au dossier de la banquette, pa-
rut faire son examen de conscience
et, brusquement décidé à satisfaire
la curiosité légitime d'un gentleman
distingué dont le fils avait remarqué
Dolly, répondit, avec une certaine

rudesse qui simplifiait son discours
et faisait table rase de toutes les ré-
ticences :

— A parler franc, je n'approuve
pas Maggie, plus que vous ne devez
l'approuver, Monsieur... Mais vous
avouerez qu'elle est excusable.

— Je l'avoue ! fit le comte, avec
un geste d'approbation qui sem-
blait marquer un point de plus,
dans la partie engagée.

— Dolly, à la rigueur, n'est qu'un
porte-parole, en l'occurrence, bien
entendu , continua Géo Oak... Puis-
que vous êtes au courant de notre
histoire, Monsieur, approuvez-vous
cette façon de venir annoncer à
Maggie, par un billet sans ménage-
ment, la mort de Daniel Oak, mon
frère, mon frère jumeau, un autre
moi-même ?

A cet endroit de son apostrophe,
la voix de l'acrobate, déchirée par
la douleur, rendit le son d'une plain-
te. Et ces mots qui s'échappèrent
de sa bouche troublèrent M. d'Epre-
ville.

— Moi-même, pour tout dire,
Monsieur... Moi-même !

— Mais vous, Géo Oak, vous êtes
vivant, rétorqua le comte.

— En apparence, oui. En réalité,
depuis cinq heures un quart de re-
levée que Maggie a décidé de m'a-
bandonner, je suis aussi mort que
Daniel , mon frère, qui est mort com-
me vous savez! Et, par un phénomè-
ne que je vous ferai toucher du

doigt, tout à ITieure, je suis plus vi-
vant que je n'ai jamais été !

Alors, M. d'Epreville, gêné à la
longue de profiter d'un malentendu,
pour entrer dans les confidences
douloureuses et incohérentes du pau-
vre garçon, lui prit la main, avec
une affection marquée et dit :

— Excusez-moi, une fois de plus,
mon ami... Je ne connais pas le pre-
mier mot de votre histoire... Je ne
connais pas Maggie... J'ignorais
l'existence de Daniel Oak, votre
frère jumeau. La loyauté m'oblige à
vous arrêter, en cet endroit de votre
relation, car, en galant homme, je
ne veux rien savoir de vos secrets,
du moins par surprise...

s Géo Oak serra la main du comte,
pour lui marquer sa confiance, et
répondit , en pesant sur les mots,
afin de donner à sa parole ailée le
poids d'un aveu consenti...

— Voilà qui est d'un vrai gentle-
man , monsieur... Je ne vous dirai
point le secret de Maggie... Je ne
divulguerai point son nom, certes à
aucun prix ! Non ! c'est son secret à
elle... Mais je vous dirai l'histoire de
mon frère Daniel Oak, et vous serez
juge.. . Je serai bref... Voici, mon-
sieur... Nous étions, moi et Daniel,
au « Metropolitan » de Londres, qui
est un music-hall de première gran-
deur, « un singulier numéro »... Da-
niel ne craignait personne au mon-
de, en force et adresse... Moi à côté,

j 'étais un enfant qui apprend la  b c
du métier I C'est vous dire—

s> Un soir, après la représentation,
orl avait eu la grande ovation ; Da-
niel, qui pleurait de joie, me dit,
dans la loge : « Géo, je suis plus
heureux que le roi George... J'aime
une girl qui m'aime autant sinon
plus, qu'elle assure... Devine î » Je
répondis à mon frère, en boudant
comme si j'avais reçu une gifle :
« C'est Maggie, parbleu ! »... Ce n 'é-
tait pas malin de ma part, monsieur...
Je savais qu'ils s'écrivaient, depuis
deux ans...

» Maggie était restée au village
d'où nous étions originaires, dans le
Northhumberland, au hameau de
Wastrel... C'est la plus belle région
du Daleland, avec la lande, à perte
de vue, où se confondent ciel et
terre, les troupeaux, les bergers et
leur seul maître, Dieu, — Dieu ou
l'Amour si j'ose dire sans blasphé-
mer... L'amour était devenu le maître
de Daniel.

»Je pleurai toute la nuit qui sui-
vit son aveu. Le lendemain, ce fut
au tour de Daniel à pleurer , tout le
jour. .. II avait reçu une lettre sur pa-
pier quadrillé, de Wastrel, dans la-
quelle Maggie annonçait que ses pa-
rents refusaient l'autorisation du ma-
riage, avec un garçon au-dessous de
son état... Cela était vrai pour la
fortune et faux pour le sentiment...

» Mais, ce fut pis, trois jours après
la lettre... Maffsie débarqua à Lon-

dres... Elle avait abandonné la belle
demeure paternelle, les troupeaux, le
site merveilleux des monts avant l'E-
cosse, son père et sa mère, ses amies
et le ciel qui l'avait vue grandir de-
puis sa naissance, pour venir à Da-
niel... « Je vous suivrai au bout du
monde, promit-elle. Je gagnerai mon
pain , à la sueur de mon front. Mais
j e jure ne jamais aimer un autre
homme que vous »... Et toutes les re-
montrances de Daniel furent vaines,
pour la faire retourner à Wastrel.

» Son père lui envoya sa malédic-
tion , par télégramme d'abord , par let-
tre de quatre pages ensuite. Et Mag-
gie monta , en notr e compagnie sur
les planches du « Metropolitan » et
devint avec une application qui mé-
ritait mieux, une aide à nos exerci-
ce... Vous l'avez vue, d'ailleurs ?..,
Non ? Ah ! tant pis. »

Le mélancolique acrobate s'arrêta
de parler, trempa ses lèvres dans le
café-crème que le garçon prévenant
avait glissé à côté du sherry du com-
te, puis, après le point d'orgue d'un
gros soupir désolé, reprit :

— Pour moi, monsieur, l'intru-
sion de Maggie fut le signal de mon
déclin. Je veux dire qu'à partir du
jour où elle s'interposa entre les
deux jumeaux Daniel et Géo Oak,
l'un de nous, moi, fut plus mort que
s'il fût , à cette minute, mort de
mort violente... Vous n 'ignorez point,
honoré gentleman , le parallélisme
qui déconcerte la science et confond

la raison, dont deux jumeaux ont,
cent fois, donné de stupéfiants exem-
ples ?

Il eut, dans l'accent, du dédain
conjugue avec le mépris d'un haus-
sement d'épaule...

— La cellule dédoublée et autres
balivernes ! La science, cette vaste
bj ague, quoi ! Le certain, le voici,
cher monsieur... Depuis que Dolly
Brodoow est venue d'Angleterre, ap-
prendre à Maggie que mon frère Da-
niel était mort, d'un accident d'auto,
à Londres, dans Piccadilly, j e suis
ressuscité, si j'ose dire 1

» Et non seulement, je vjs , appuya-
t-il, avec une véhémence qui donna
à réfléchir au comte d'Epreville, sur
la raison de l'acrobate, mais je vis
double... Oui, monsieur, je suis, de-
puis cinq heures un quart de relevée,
tour à tour Géo et Daniel Oak. Et le
plus extraordinaire, le plus extra-
vagant , c'est qu'à certaines minutes,
je suis les deux à la fois I Ainsi , pré-
sentement...

Le comte arrêta sa jactance...
— Mais le rapport, mon ami, entre

la mort de votre frère à Londres et
la présence de Dolly à Paris ?

(A sulvreS

-pL Au secours!
**-̂ «—  ̂ Une assurance-accidents de la "Zurich"

I est la bouée de sauvetage qui permet,
F en cas d'accident, malgré _ ses consé-

l quences économiques, de se tenir à flot.
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Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Camenzind, agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1

A vendre tun

vélo ds dame
deux clapiers, un landau, un
accordéon chromatique, le
tout en partait état. Plan 12,
rez-de-chaussée, à droite.

ZZ Wm. pn^^^^MH_n_w-B-BS8iW€ii-ro-_--i^SS«y
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es de pommes, pommes de terre, tomates,

^r les epinards, les soupes au légumes, sont passés
sans peine. Appareil bien étamè, solide, très facile
à laver. Grands modèles pour restaurants, hôpi- \

taux, pensions.
Indispensable pour l'alimentation de bébé \
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Pour vos travaux de serrurerie
Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures

de tente - Volets roulants bois et f er
Clôtures - Portails

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

OTIA GRA U, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

l_________________W____________W

Réparations de
pendules neuchâteloises

1 et de Ious genres
R. GYGAX

f. horloger-diplômé

f  Rue de l'Eglise 4
-' (Quartier du Stade)
\ NEUCHATEL

Se rend à domicile

Favorisez
le linoléum
soisse

l de bon goût et de
bonne qualité l

Votre fournisseur ?

Single Shell {-30°
m m

Ah ça mon cher , c'est c'que j'appelle
Un démarrage en coup de vent .
Pas à douter , pour lubrifiant 1
Tu n'emploies que la Single Shell,

B̂f - jggf Lumina S. A», Neuchâtel
fcuftt "^W II ¦ jgjgB;'" ' ' - °™y

f l i u m m i  êeudiné à dmiUe,
avec lequel sont équipées toutes les lampes

tferaro-JH à remplissage gazeux, procure une
augmentation du rendement lumineux qui va

jusqu'à 20% Toutes les lampes Osram-^_ \
po rtent sur l'emballage et le culot une inscrip *
tion qui garantit aussi bien la lumière obtenue

eh décalumens que Id faible consommation
. en watts, alors que l'intensité lumineuse ne
f ig u r e  pas  sur les lampes utilisées jusqu'ici.
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]|seule réponse

Quel meuble donnera k
notre chambre un ca-

i ractère moderne et sym-
pathique ?

Un Ut-dlvan élégant.
Et pour dormir d'un

bon sommeil ?
Un lit-divan confortable
Et pour recevoir un

cercle d'amis ?
Un lit-divan pratique,

de ohez

5|__™iB5nB^ÏRrripp
1PVH Fbg. HOpital 11, tél. 53.21»
N E  U C H A T E L

Four cause de départ, k
vendre

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

Pour boire : 
œufs du jour, 
chaque œuf daté —
seulement 20 c. de plus
la douzaine 
que ies œufs du marché

- ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs ——— P 

Chauffage central
P R E B A N D I E R

Nouveaux modèles écono-
miques à prix avantageux.
Demandez devis gratuit, vous
serez satisf aits.
Téléph. 51729 NEUCHATEL

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

" Ld *rc55îiçuz heuetâÊë&ûsQ
Ŵ descyc êtnioùxycâsf tas
L "ALLEGRO,,

! f& 8zQ/ tanr^rnaf iquj esuisSQ

U ARNOLD GRMDJEfVf
r Gonstf uos6eo) t.

A vendre, à bas prix,

gramophone
k l'ébat de neuf, en noyer
poil avec dix plaques. Adres-
se : Manège 6, 4me, k droite.

Parapluies I

Pour hommes
COTON supé- £•
rieur, article
d'usage O fifl

4.50 3.75 ******
SOIE et coton ,
belle qualité, _\ Qfl

8.50 7.20 V.*nt
SOIE artifi-
cielle, modèle IO
chic . . . .  I"-

Pour dames
Coton prima,
qualité solide, *_% ~K

4.50 3.90 -olU
SOIE artifi-
cielle, écossais
ou rayé E QA
| 8.50 6.50 «.UU

\ SOIE artifi-
cielle, modèle

14?50 12.- 10.90 9.75
Pour enfants -

Choix énorme, A AA
depuis Ciwlf

JULES §

BLOCH
NEUCHATEL



Les idées de Maryvonne

Quelle influence les j ouets ont-ils
iur le caractère des enfants qui s'en
amusent et dans quelle mesure
jouent-ils un rôle dans la forma tion
des idées de ceux et de celles qui
les reçoivent ?

D'aucuns sont bien certains que
les jouet s dits guerriers sont néfas-
tes. Il faut  supprimer, disent-ils, du
nombre des cadeaux, les soldats, les
canons de plomb, les panoplies d'of-
ficiers, les forteresses de bois peint,
les tanks et les obusiers, car l'enfant
?<ui s'amuse de tels objets en prendra

e goût du meurtre et deviendra
peut-être un belliciste dangereux.

Voire...
Pourquoi ces jouets-là auraient-

ils une influence sur le caractère et
les goûts, bons ou mauvais, de
l'homme en herbe, tandis que les
jouets donnés aux fillettes depuis
des lustres n'exercent aucune pres-
sion sur les femmes qu'elles devien-
nent plus tard et ne les engagent
qu'exceptionnellement à faire , dans
leur maturité consciente, ce qu'elles
firent plus tôt pour s'amuser ? Que
donnons-nous, en effet , à nos fi l-
lettes, qu'avons-nous reçu nous-mê-
mes, aux fêtes de ce temps et de ja-
dis ? Poupées, voiturettes et cou-
chettes de poupées ; fourneaux et
batterie de cuisine, services de por-
celaine, chambres de poupées. Tous
ces objets devruient, depuis si long-
temps, avoir formé des femmes ado-
rant les enfants, aimant les travaux
ménagers, se vouant avec prédilec -
tion aux soins intérieurs, nettoya-
ges, repassage, cuisson savante des
aliments. Nul ne me contredira si je
prétends que, de nos jours, le pro-
blème de la main-d' œuvre féminine
dans l'hôtellerie et le service de
maisons particulières n'est pas p rès
d'être favorablement résolu et ce,
par manque d'employées. La fillette
qui cajolait sa poupée est souvent,
plu s tard, une dame qui ne veut
pas d'enfant ; la fillette qui cuisait
avec enthousiasme du chocolat sur
son minuscule fourneau et faisait
l'admiration de parents naïfs , est
devenue, dans presque tous les cas,
une jeune f i lle qui déteste la cuisi-
ne, qui ne tient pas à renouer con-
naissance avec le plumeau, l' ordu-
rière et le balai d'évier que, pe tite
fille affairée , elle maniait avec
amour dans les minuscules cham-
bres de ses poupées...

Les petits enfants n'ont jamais re-
çu, et pour cause, des skis, des pa-
tins en miniature. Cela empêche-t-il
jeunes gens et jeunes filles d'aujour-
d'hui d'avoir, pour de tels articles,
une très grande prédilection et d'en
oublier lit lecture au coin du poêle
et les promenades dominicales avec
des parents réduits, désormais, par
l'amour des sports, à la solitude ou
aux seuls tête-à-tête ?

Il y a aujourd 'hui, il y a eu avant
nous des hommes pacifiques et pa-
cifistes. Croyons-nous qu'ils n'ont ja-
mais joué avec un fusi l  de bois jau-
ne, ni aligné un seul rang de fan-
tassins dé papier mâché devant un
canon de vingt centimètres (de lon-
gueur), au temps de leur naïve en-
fance ? J' ai, et chacun a sans doute
des exempl es du contraire.

Il ne faut  jurer de rien. Par con-
séquent, il ne faut  pas assurer qu'en
jouant aux soldats, un fu tur  citoyen
deviendra cruel et assoi f fé  du sang
de ses voisins. Trop de filles , qui
« pouponnaient » avec, croyait-on,
un instinct maternel tout puissant,
renoncent à la maternité. Comment
voulez-vous que je croie à l' influen-
ce des jouets ?

JOUETS

Les manteaux
Dans les grandes collections d'hi-

ver le manteau long tient une large
place tandis que le paletot deux-tiers,
ample et vague ne se fait guère que
dans une note très sportive. Pour ce
dernier on emploie beaucoup . de
tweeds nouveaux, souvent bouton-
nés, parmi lesquels les tons allant
du beige au marron avec touche de
jaun e dominent.

Lorsqu'il s'agit de manteaux longs,
les tissus doux et unis semblent pré-
fères. La duvetine, le velours de lai-
ne, les lainages à poils brillants re-
tiennent beaucoup l'attention des
couturiers ainsi que, dans un autre
genre, les effets grenus et les gros
bouclés mohairs.

Ces manteaux Se garnissent volon-
tiers de fourrure mais parfois aussi
de velours ce qui permet d'obtenir
des effets très souples, notamment
des revers à larges godets que l'on
peut porter croisés l'un sur l'autre
en « coup de vent ».

Quant à la coupe même de ces vê-
tements, elle présente assez de diver-
sité et varie suivant les créateurs.
Certains couturiers préconisent, en
effet, des modèles largement croisés
de côté sous de très hautes ceintures
de cuir ajouré, rehaussées de plaques
de métal ou plus simples et en daim,
à moins qu'il ne s'agisse de corde-
lières. D'autres modélistes ont com-
posé des vêtements de ligne cambrée
et évasée, non croisés devant. Un peu
partout les épaules sont soulignées
par des travaux de plis, de nervures
qui les accentuent plus ou moins.

Les manches, d'ailleurs, sont géné-
ralement très importantes ; larges et
blousées et toujours montées de fa-
çon très personnelle.

Enfin, revenons aux garnitures de
fourrure pour constater qu'à côté des
pelages plats presque uniquement uti-
lisés l'hiver dernier, nous reverrons,
cette année, des fourrures à poils
longs comme le lynx , le loup et le
blaireau, le singe, et, bien entendu,
le renard dont on emploie les queues
comme ornementation dans certains
cas. La tendance à utiliser des fe ur-
rures teintes dans le reflet du tissu,
déjà apparue l'année dernière, conti-
nue à s'affirmer. C'est ainsi que du
skunks nous apparaît légèrement rou-
geâtre afi n de s'harmoniser avec le
lainage couleur « chamberlin » qu'il
rehausse tandis que la loutre se dore
pour rappeler une blouse d'ottoman
or ou de lamé.

CE QUI SE PORTE...
Nous avons pu constater à maintes

reprises que beaucoup de femmes degoût et qui pourraient passer pour de
« véritables modèles d'élégance » ne se
préoccupent guère de ce que nous ap-
pelons aujourd'hui les accessoires in-
dispensables de la mode. Ce fait esl
des plus regrettables, car si la mode
actuelle est restée simple dans les
grandes lignes, elle n'en attache pas
moins nne importance capitale et in-
discutable aux accessoires do la toi-
lette.

C'est de ce sujet quo nous- vons en-
tretiendrons aujourd'hui et tout spé-

Trois riches modèles de la maroquinerie Biedermann

cialement des articles de maroquinerie.
La maison E. Biedermann de no-

tre ville, toujours en quête des der-
nières nouveautés, possède en ce mo-
ment une superbe collection de modè-
les parisiens et viennois, choisis direc-
tement chez le modéliste et dont son
usine exécute de jolies copies. Ren-
tré de son récent voyage à Paris, M.
Biedermann se fait un plaisir de vous
transmettre quelques renseignements
et judicieux conseils tout à fait pari-
siens ! ! I
... Pour le bal, le théâtre et les dî-

ners, n'emportez qu'un petit sac du
soir s'harmonisant avec votre toilette.
Jamais les modèles n'ont été aussi va-
riés qne cette année et, dans ce cas, la
forme n'a pas grande importance. A
Paris, en ce moment, le sac de brocart
domine, mais les modélistes ne ' le
conseillent pas ponr notre coin de
pays où nous portons des toilettes
plus en rapport avec le milieu et les
habitudes. Il faut lui préférer de beau-
coup le sao perlé à grand effet, la pe-
tite poche de crêpe de Chine, satin ou
antilope, garnie quelquefois de strass
ou de perles. Le sac lamé est très chic
et connaît aussi la vogue. Quatre
couleurs prédominantes : blanc, noir,
or et argent.
... Les sao d'après-midi se font pins

spécialement en daim, le dernier cri
dé la mode ; trois tons à noter : le
noir, le brun et le bleu ; le noir sur-

tout fait très chic ! La ligne en est
très sobre, mais de bon goût. Les fer-
moirs, par contre, sont presque tou-
jours très recherchés et font souvent
tout le chic dn sac. Certains modèles
s'ornent de fourrure et d'imitation
astrakan, effet nouveau et tout à fait
imprévu. La mode sur ce point n'est
pas tyran nique et les formes sont va-
riées à l'infini. Toutefois, la form e car-
rée et haute connaît le grand succès.

... Le sao de ville est pins grand,
plus pratique et confectionné en cuirs
solides, tels que box-calf , maroquin,
eto. Toujours une grande sobriété de

ligne, peu de garnitures, mais des
cuirs artistement travaillés, des piqû-
res, des nervures à effet charmant !
Nous avons pu admirer certains modè-
les combinés en peau de daim et box-
calf très chic et qui seront très de-
mandés. Les formes sont également
passablement variées et nul ne peut
dire qu'un modèle est plus à la page
qu'un autre... Paris a une certaine ten-
dance à réintroduire la form e « porte-
trésor », mais cette forme étant peu
pratique, il est peu certain que cette
innovation ait du succès...

... Les cuirs de reptiles, tels que cro-
codile, serpent et lézard , sont toujours
de mode. Dans toutes les collections,
ils représentent l'article de luxe, les
modèles en sont cossus, extrêmement
bien travaillés. Ils sont tout à fait à
leur place portés avec un manteau ' ou
une jaquette de fourrure. L'autruche et
l'antilope ont aussi leur succès.

... Quelques mots au sujet des cein-
tures, actuellement l'unique garniture
de beaucoup de robes. Elles se font
principalement en daim et en box-calf.
Toute l'attention se porte sur le fer-
moir en général très fantaisie et de

dimensions Imposantes... Beaucoup de
eols et de manchettes en daim, des
boutons de cuir, daim on crocodile,
garnitures très recherchées ponr les
robes de lainage...

„. Parlons aussi dn parapluie et sur-
tout du parapluie pliant « Knirps »
qni, par son maniement extrêmement
simple, est le plus pratique et le pins
solide. En ville, en voyage, il se réduit
facilement dans nn sao à commissions
ou dans nne mallette. Il est devenu
l'indispensable de toute femme sou-
cieuse de son élégance l
... Et puis..., Mesdames, comme il ne

faut pas être égoïste et ne penser qu 'à
soi, nous vous dirons, en grand secret,
que l'assortiment de la maison E.
Biedermann, en tout ce qni concer-
ne portefeuilles, portemonnaies, ser-
viettes d'affaires ot d'école, trousses
de voyages, etc., etc., est unique et
n'importe lequel de ces articles ferait
nn cadean utile et apprécié à sa juste
valeur 11 1
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Courrier des abonnes

Vos questions — Nos réponses
TROP TARD pour qu'elle paraisse

dans le courrier précédent m'est parve-
nue nne information concernant le
Principal Jeffreys. Celui-ci n'est pas
marié. C'est ce que m'ont demandé
denx lectrices.

C. E. voudrait savoir pourqnoi Clau-
de Farrère s'est acharné à démolir —
qu'on me permette cette expression —
Victor Hugo.

R. — Il n'y a pas que O. Farrère
pour attaquer V. Hugo. Il y a tout
juste nn an paraissait à Paris nn li-
vre sur l'auteur des « Misérables », li-
vre qni ent un gros retentissement,
étude sur Hugo démocrate, dans lequel
l'auteur, Georges Batault, i posait la
question qui provoqua la volée de bois
vert que reçut Hugo ensuite : Victor
Hugo était-il intelligent 1 Avant Far-
rère même, Léon Daudet écrivit à ce
propos : Hugo a roulé dans sa tête un
flot de stupidités, spécifiquement de
tontes les âneries du siècle le plus bê-
te de notre histoire... Aucnn auteur,
prosateur ni poète, n'a aligné autant
d'insanités grandiloquentes que lui. En
entre, grisé par l'enthousiasme des
foules qni ne l'avaient jamais In, il
croyait que c'était arrivé et qu'il par-
lait à Dieu de très près... Son œuvre,
énorme et sonore, démontre qu'on peut
être un grand poète et un niais. Dès
qu'il ouvre la bouche en philosophie,
il sort de cette bouche une grenouille
comique, un têtard ou nn crapaud »
(décembre 1934). Dandet, vous voyez,
n'y va pas aveo le dos de la cuiller.
C. Farrère écrivit à G. Batault, spon-
tanément : « Vous avez raison, V. Hu-
go est nn imbécile 1 Lorsqu'il fait de
la pensée pure, sa pensée est pauvre
et primaire, ou bassement démagogi-
que. » Et ainsi commença l'éreintement
du père Hugo par C. Farrère, le pro-
cès aussi de la démagogie. Mais Far-
rère convient qne les vers hugoliens
sont les plus magnifiques après ceux
de Corneille (« Candide », avril 1935).

PIERRE, A CORCELLES. — Ne
croyez-vous pas que le j ournal « Grin-
goire » est vendu à l'Italie 1 Voudriez-
vous donner une recette à une dame
dont le nez rougit très vite par le froid.

B. — J'ai dû lire bien des articles
de « Gringoire » avant de pouvoir vous
répondre. Monsieur. Les articles d'H.
Béraud et R. Recouly contre les sano-
tionnistes, ceux de G. Suarès contre la
S. d. N. sont parmi ceux qui, sans
doute, vous ont suggéré la question ci-
haute. Ces j ournalistes expérimentés
ont dit franchement ce quo les événe-

ments européens et genevois (S. d. N.)
d'aujourd'hui ont de particulièrement
italophobe et ils ont manifesté haute-
mont la fidélité qu'ils gardent, avec
une loyale amitié, à l'Italie ; encore
n'est-ce pas une preuve qu 'ils sont ven-
dus, eux et leurs plumes, à ce pays.
— Contre les rougeurs du nez, voici
une pommade: hydrolat de rose, 30 gr.;
glycérine, 30 gr. ; biborax, 1 gr. ; eau
de Cologne, 30 gr.; il y a aussi une autre
préparation : eau de roses, 20 gouttes;
eau de fleurs d'oranger, 40 gr. ; bo-
rax, 5 gr. Veiller au régime alimen-
taire ; aliments légers, fruits, légumes,
pas d'alcool. Prendre garde aussi, pour
toutes congestions, aux fonctions intes-
tinales.

COQUETTE. VAL-DE-RUZ. — Mes
cheveux deviennent jaunes ; que con-
seillez-vous pour qu'ils redeviennent
foncés î

R. — Il existe un peigne spécial,
dont les propriétés, grâce à un certain
liquide, rendent aux cheveux leur cou-
leur, leurs teintes originelles. Je vous
en donnerai le nom et vous dirai, sur
demande, où vous pourrez vous le pro-
curer, ici, ou en tout cas dans le pays
de son inventeur.
MADAME ANGOT, FLORENCE. —J'ai une lettre pour vous. Veuillez

m'envoyer votre adresse sur une en-
veloppe affranchie.

INTÉRESSANTES COMMUNICA-
TIONS. — Voici, par rang d'arrivée,
deux communications faites par M.
M-D et Mme J. G. « Tout ce qui tou-
che à la migration des oiseaux, m'é-
crit aimablement le premier, se trouve
dans le « Rameau de Sapin », des an-
nées 1866 à 1935, minimum de quarante
articles sur le sujet. L'organe de la
Société romande pour la protection des
oiseaux a pour titre : « Nos oiseaux ».
H y a encore « L'Ornithologiste », or-
gane de la Société suisse pour l'étude
et la protection des oiseaux. Ces publi-
cations se trouvent à la bibliothèque
de notre ville et possèdent toutes trois
une table des matières.» — De Mme
J. G. : « On parle beaucoup, ces temps,
du ras Gugsa, écrit-elle. Il y a qua-
rante ans, à peu près, était en pension
à Neuchâtel , un prince abyssin qui sui-
vait les cours de l'Ecole de commerce.
Il s'appelait prince Gugsa et on lo di-
sait, si je ne me trompe, fils de l'em-
pereur Ménélik. Peut-être quelqu'un
de vos lecteurs saurait-il compléter ces
détails ot dire si le chef abyssin d'au-
j ourd'hui fut l'élève de notre établisse-
ment d'instruction commerciale 1 »

MISE AU POINT. — G. F. ayant de-
mandé la différence entre catholiques
romains et catholiques chrétiens, voici
ce qu'il convient de répondre : après
le Kuiturkampf , il y eut scission entre
les catholiques suisses. Les o. romains
appartiennent à la religion romaine
et croient à l'infaillibilité du pape,
qu'ils ont pour chef. Les o. chrétiens
ne reconnaissent pas l'autorité papale,
mais ont conservé certains rites de la
religion catholique . Ils se rapprochent
de l'Eglise anglicane et des protes-
tants en général. Il existe, sauf erreur,
uno église catholique chrétienne à
Berne.

TOINON, SOUS-LES-ROCHES. —
Pourquoi les gouttes d'huile tombées
des véhicules à moteur décomposent-
elles la lumière et montrent-elles les
couleurs du prisme ?

—R. — Il existe des liquides dont
l'indice de réfraction est plus ou
moins grand. Un rayon lumineux pas-
sant à travers un liquide dont l'indice
de réfraction est élevé sera d'autant
plus vite décomposé et produira lea
couleurs du spectre solaire (ar-en-ciel),
La benzine, l'huile, lo sulfure de car-
bone décomposent plus rapidement la
lumière que l'eau, do la les couleurs
observées sur les routes où benzine et
huile coulent des moteurs.

POMPON, NEUCHATEL, a une gla-
ce tachée ; cet objet a été longtemps
entreposé dans un galetas ; les taches
sont sbus la surlace polie.

R. — Je pense, Madame, que c'est
le tain du miroir qui s'écaille ; un en-
cadreur verrait cela tout de suite. Ces
taches disparaîtraient sans doute si
vous faisiez remplacer la couche de
tain.

CHAPERON ROUGE, FLEURIER.
— Quel livre G. Sand a-t-olle écrit
après son séjour à Majorque avec Cho-
pin. Ont-ils été heureux pendant cet-
te période 1 A-t-elle duré longtemps t
Quels sont les doux ou trois derniers:
romans do M. Dekobra 3

R. — Ce fut une idylle tragique que
ce voyage et ce séjour d'un hiver à
Majorque ; Chopin était déjà fort ma-
lade. Sand le soigna avec un grand dé-
vouement auquel elle ne manqua
point, ensuite, do faire un peu trop de
publicité. L'inconfort do leur installa-
tion et l'inclémence du temps ajoutè-
rent encore leur tristesse à ce lamen-
table odyssée. G. Sand écrivit sa nou-
velle « Lélia » l'année qui suivit ce sé-
j our, soit en 1839. puis fit paraître, en
1841, « Un hiver à Majorqu e ».

«Samouraï huit cylindres», «Plaisirs
de la nuit», «Hollywood, enfer des stars».

UNE ZURICOISE. — Comment laver
un manteau de pluie blanc 1 Que faire
contre les cheveux trop gras î Com-
ment les cheveux peuvent-ils rester
blonds ?

R. — Un peu d'ammoniaque dans
l'eau enlève les taches. Si ces taches
sont de boue, il les faut brosser d'a-
bord à sec. Un droguiste peut vous
renseigner, car j'ignore de quelles ta-
ches il s'agit. — Mélange contre les
cheveux gras : eau distillée de gou-
dron, 300 gr. ; chlorate de potasse, 18
gr. ; ammoniaque liquide, 4 gr. ; lotion-
nez avec une petite éponge. — Les
cheveux deviennent foncés pour bien
des raisons. C'est donc sans en garan-
tir l'efficacité que je vous donne un
moyen de les conserver clairs : lais-
sez macérer de la camomille pendant
trois ou quatre jours dans de l'alcooL
Filtrez ; puis imbibez journellement
les cheveux de cette préparation.

QUINZE ANS, CERNIER. — Je vous
ai promis de revenir sur votre ques-
tion : « Les parents ont l'air de re-
procher à leurs enfants les facilités et
commodités que le progrès met a leur,
disposition. Est-ce juste 1 », disiez-
vous. — Non, jeune homme, ce n'est
pas juste, ni logique. Que diraient ces
aînés si leurs grands-pères et pères
voulaient leur parler avec aigreur des
aspirateurs à poussière, des réservoirs
à eau chaude automatiques, de l'appa-
reil de radio qu'ils voient en 1935 et
qu 'ils n'ont jamais employés de leur
vie î Chaque génération bénéficie à
son tour de ce que le progrès lui ap-
porte. Que la vôtre ait bien de la chan-
ce sous ce rapport est exact d'un côté,
mais vous n 'y êtes pour rien ; quant à
envier sans cesse les adolescents d'au-
jour d'hui, ce n'est pas très sage, car
ce que le progrès leur apporte n'est
pas sans risque ni contre-partie, soit
pour leur santé et leur profession, soit
pour leur caractère ; le progrès est
comme les médailles : il a son revers.

TONY résume une longue lettre par
ces mots : « Ouf ! c'est compliqué, par-
fois, les parents 1 » Prenons, faute de
place aujourd 'hui, la plus importante
de ses trois questions : est-ce logique
qu'un enfant , tenté par la profession
paternelle, doive entendre sa mère dé-
nigrer oe métier, et ainsi décourager
l'enfant de l'exercer à son tour en lui
en montrant les inconvénients sans
convenir de ses bons côtés î

R. — Il n'est ni sage, ni juste, pre-
mièrement, de dénigrer le métier du
père de famille car, suivant à quels
enfants l'on a affaire , ceux-ci vien-
dront à mépriser ce gagne-pain et,
peut-être, en môme temps celui qui
l'a. Quel que soit le métier paternel,
qu'il s'agisse d'une profession lucrati-
ve ou peu rémunérée , le rôle de la mè-
re est d'eu inculquer le respect, non le
mépris, à ses enfants. Si l'un de ces
derniers manifeste son désir de mar-
cher sur les traces paternelles, aveo
plaisir comme écrit Tony, qu'on le lais-
se donner suite à cet honorable dé-
sir !

RAMON, HOLLYWOOD, demande
l'adresse de la fille de Gloria Swanson,
en pension en Suisse ; voudrait savoir
si L. Harvey répond à ses admirateurs
et s'il est possible d'avoir une photo
de Greta Garbo en lui écrivant direc-
tement.

R. — Les vedettes ne donnen t pas
plus volontiers l'adresso de leurs en-
fants que la leur. Je verrai si je puis
réussir à obtenir celle que vous de-
mandez. Les stars ont un courrier que
j 'ose qualifier de formidable ; Maurice
Dekobra nous l'a dit au micro récem-
ment. Il faut que vous sachiez que
tout va au panier, selon lui, qui re-
vient justement d'Hollywood. Alors 1
Ne faites pas de frais de correspondan-
ce inutile... Autres questions prochai-
nement.

MOUSMÉ DE MARIN. — Y. Guil-
bort vit-elle encore 1

R. — Certainement. Est âgée de soi-
xante-sept ans.

MARIE-CLAUDE. A N .  — Faut-il
avoir fait des études pour aborder cel-
le de la sociologie 1 Une femme peut-
elle se vouer à l'étude de cette science!

R. — De fortes études secondaires,
classiques de préférence, sont indi-
quées avant d'aborder la sociologie ;
sans instruction générale poussée, si
possible jusqu'au baccalauréat, l'on ne
peut guère s'assimiler comme ils l'exi-
gent les multiple s aspects et les problè-
mes ardns de la sociologie.

REMERCIEMENTS à Orchls pour
ses renseignements; je lui enverrai ceux
qu'il demande contre enveloppe affran-
chie ; merci aussi à Mmo C. O. : nous
sommes heureux que le « Courrier des
abonnés » soit apprécié dans tous les
milieux. Quelques abonnés voudront
bien attendre lo deuxième courrier de
décembre. „__

LA PLUME D'OIE.

Un peu de dentelle
en garniture

Lorsqu'il s'agit de choisir une
robe d'après-midi de note assez élé-
gante, on s'oriente fréquemment vers
le noir, ou à défaut , vers des teintes
sombres comme le marron, le vert
bronze ou le bleu foncé légèrement
violacé.

Il devient donc nécessaire de re-
hausser le modèle d'une discrète tou-
che de couleur claire afin de l'é-
gayer un peu en lui enlevant toute
austérité.

Les effets d'opposition dus à l'as-
sociation de deux tissus différents
ont déjà fourni , on le sait, bien des
idées intéressantes, mais il faut ce-
pendant varier un peu et c'est pour-
quoi certains couturiers adoptent
actuellement de charmantes garnitu-
res de dentelle de soie un peu
lourde et très mate dont le genre
élégant convient, fort bien à celui
des modèles d'après-midi.

Nous allons voir, en examinant la
charmante création que voici, l'in-
terprétation toute nouvelle donnée à
cette ornementation qui prend ainsi
un regain d'intérêt.

Cette robe, que Ion peut tailler
soit dans un crêpe mat, soit dans
du crêpe-satin , ce dernier nous re-
venant un peu, comporte, comme on
le voit , un effet d'ampleur sur le
devant de la jupe et un corsage légè-
rement blousé au-dessus d'une haute
ceinture d'antilope ton sur ton. Pour
agrémenter ce corsage, on a donc
choisi une dentelle un peu rosée avec
laquelle on a formé un noeud de for-
me originale. Afin de donner à ce-
lui-ci un certain maintien, le bord
est soutenu par un très fin laiton , ce
qui permet de chiffonner cette gar-
niture à sa guise et d'éviter que la
dentelle ne s'affaisse.

£a p age de Madame

Couronne de macaronis à l 'italien-
ne. — Proportions pour six per-
sonnes : 250 grammes de macaro-
ni, 150 grammes de gruyère râpé, 4
jaunes d'œufs, 3 cuillerées de crème
double très fraîche, 150 grammes de
veau rôti, 150 grammes de jambon,
60 grammes de beurre, 1 bon bol de
sauce tomate.

Faites bouillir de l'eau salée, je-
tez-y le macaroni brisé en petits
morceaux,' laissez" bouillir un quart
d'heure, puis pocher 10 minutes sur
le coin du fourneau. Egouttez le ma-
caroni, puis remettez-le dans la cas-
serole en lui ajoutant le beurré, le
gruyère, les 4 jaunes d'œufs, le
jambon et le veau hachés très fine-

\ment, un peu de sel et de poivre si
nécessaire. Mêlez bien et remplis-
sez avec cette préparation un moule
à savarin fortement beurré. Faites
cuire au hain-marie pendant une
heure.

Démoulez et servez avec une sau-
ce tomate.

Omelette arlequin. — Faites fon-
dre du chocolat sur le feu , dans
très peu d'eau, afin qu'il soit épais;
ajoutez-y des . débris de marrons
glacés et deux cuillerées à soupe de
kirsch ou de rhum ; mélangez le
tout ensemble. Juste au moment de
servir, faites une omelette un peu
sucrée ; au moment de replier,
glissez dedans votre mélange de mar-
rons au chocolat. Arrosez l'omelette
de kirsch ou de rhum et faites-la
flamber en la présentant à table.

Petites recettes



Les répercussions sur la politique mondiale de la partie
pi se loue aujourd'hui au Palais-Bourbon

A UN TOURNANT DANGEREUX

Notre correspondant de Parts nor-*
téléphone :

PARIS, 3. — Le voyage de M.
Edouard Herriot, ministre d 'Etat , à
Reading, en Angleterre, à la veille
de la discussion sur les ligues de-
vant le parlement , présente un inté-
rêt exceptionnel.

Bien que le ministre d'Elat ait dé-
claré que son voyage n'avait aucun
but politique et qu'il ne rencontre-
rait p us sir Samuel Hoare, il s'est
trouvé en présence de sir Robert
Vansittaet, secrétaire permanent du
Foreign o f f i c e , et de sir Austen
Chamberlain, qui reçoivent égale-
ment le titre dc docteur « honoris
causa» de l' université de Reading. On
a de for t e s  raisons de croire que l'a*
venir commun des deux pays  a été
envisagé entre les trois in-
terlocuteurs et le discours de
M. H erriot, à tendance politi que,
semble bien le confirmer, encore que
M. Herriot ait déclaré à plusieurs
reprises ne pas vouloir form er un
ministère en cas de chute du cabi-
net Laval .

Le ministre d'Elat a, à plusieurs
réprises également, laissé entendre
qu'il avait des visées sur le porte-
feuil le  du ministère des a f f a i r e s
étrangères dans un gouvernement
soit radical, soit de fron t populaire,
soit de concentration, comme on
prévoit qu 'il pourrait s'en former un
avec M. Mandel comme président
du conseil dans le cas d' un départ
de M.  Pierre Laval.

Ce voyage à Reading peut avoir
donc une grande importance aujour-
d 'hui dans le débat sur les ligues et
contribuer à renverser le cabinet La-
val. L 'esquisse d' une nouvelle politi-
que anglo-française, M. Laval parti
du quai d 'Orsay, est l'espoir des gau-
ches. Le f re in  disparu et c'est vrai-
semblablement l' embargo sur le pé-
trole qui serait voté le 12 décembre
à Genève, par le comité des Dix-huit,
si, d 'ici cette date, aucun accord n'a-
vait été trouvé entre l'Italie et la So-
ciété des nations.

Le 12 décembre, sir Samuel Hoare
qui aura vraisemblablement vu M.
Laval à son passag e à Paris, dans
son voyage vers la Suisse, sera donc
absent du Foreign o f f i c e  et c'est M.
Antony Eden qui se chargera de la
direction. Or, M.  Eden, dès le pre-
mier jour, s'est prononcé pour des
sanctions complètes, y compris le
charbon, le f e r  et le pétrole. De plus,
la notification fai te  hier à Genève
que le Soudan anglo-égyptien adhé-
rait aux sanctions est significative
du fa i t  de la proximité du théâtre
das opérations de guerre. Avec le
formidable e f f o r t  que fai t  la Gran-
de-Bretagne pour f o r t i f i e r  l 'Egypte
en ce moment , on en peut tirer la
conclusion que l'Angleterre est dis-
posée à pousser sa politi que de pres-
sion sur Vltalie jusqu'à l'extrême.

* * *
Mais, d'autre part, plusieurs faits

militent contre l'embargo.
D 'abord la présence inopinée du

roi des Belges Léopold III  à Lon-
dres, qui allait là-bas sous prétext e
d'af fa ires  privées à régler. On a de
bonnes raisons de penser que les
rapports étroits qui régnent entre
m_____ s__n_______ iHB^^^^

la cour de Belgique et Rome
sont pour quelaue chose dans ce dé-
placement subit et que le roi des
Belges est allé tenter une médiation
entre Rome et Londres.

En outre, plusieurs des ministres
anglais —• ce sont la minorité —
sont opposés à l'embargo sur le p é-
trole et d'autre part la déclaration
réitérée du Canada de vouloir s'op-
poser aux sanctions qui pourra ient
mener à un blocus, de même que
la déclaration de neutralité des
Etats-Unis dans le confli t  italo-éthio-
pien et l'autorisation aux compa-
gnies pétro lières américaines de
continuer leurs livraisons normales
à l 'Italie, laissent espérer qu'on n'en
viendra pas aux mesures extrêmes,
puisque VU. R. S. S., la Rou manie et
la Grande-Bretagne ont fu i t  dépen-
dre leur cessation de f o urnir du
carburant à l 'Italie de l'attitude des
Etats-Unis.

Le sort du cabinet Laval, selon
qu'il restera au pouuoir ou tombera
sur l'a f fa ire  des ligues, peut fai re
pencher la balance d'un côté ou
d'un autre. On est à un tournant
extrêmement dangereux.

Le cabinet de Londres
favorable à l'embargo

sur le pétrole
LONDRES, 3 (Havas) Au cours

du conseil de cabinet qu'a présidé,
lundi après-midi, M. Baldwin, les
ministres ont été mis au courant par
sir Samuel Hoare de l'état du con-
flit italo-éthiopien.

Ils se sont trouvés d'accord pour
approuver la politique qui vise à
renforcer le plus possible les sanc-
tions économiques appliquées à l'I-
talie tout en se montrant prêts à
saisir les possibilités de règlement
pacifique.

Le renforcement des sanctions
commande, dit-on, l'inclusion du pé-
trole dans la liste des produits dont
la vente à l'Italie est interdite. Aus-
si, après avoir été informés des con-
versations diplomatiques qui se sont
poursuivies ces temps derniers, et
notamment avec Washington, les
ministres ont-ils considéré qu 'à dé-
faut d'une réelle perspective de paix;
le comité des Dix-huit, qui a été
convoqué pour le 12 décembre à Ge-
nève par M. de Vasconcellos, devrait
voter l'embargo sur le pétrole.

En présence de l'efficacité de cet;
lo décision majeure, on espère ici
que le gouvernement de Rome se
prêtera volontiers à des négociations
de paix.

Toutefois, l'espoir d'un règlement
pacifique prochain est assez faible
et l'imposition de l'embargo sur le
pétrole est considérée comme des
plus probables. Cependant, le cabi-
net en délibérera probablement en-
core deux fois, avant d'arrêter les
instructions que M. Eden emportera
à Genève.

Le ministre autrichien
des affaires étrangères

serait démissionnaire
Ses sentiments Italophlles

seraient désavoués
PARIS, 3 (T. P.). — L*« AngTlff »

de Berlin publie un télégramme de
son correspondant de Vienne dans
lequel ce journaliste déclare que la
démission du ministre des affaires
étrangères autrichien, M. Berger-
Waldenegg, est officiellement déci-
dée.

Sa retraite serait en rapport di-
rect avec la question des sanctions.
Les relations entre l'Angleterre et
l'Autriche se sont tendues depuis ce
moment. De nombreuses maisons an-
glaises auraient annulé les comman-
des passées à des maisons autri-
chiennes. D'autres auraient abanJ
donné l'Autriche pour se tourner
vers d'autres pays. Les représentants
autrichiens, d'autre part, seraient re-
çus froidement partout en Angle-
terre. De plus, les touristes britan-
niques boycottent les stations hiver-
nales autrichiennes.

L'échec subi en Angleterre par les
délégués autrichiens chargés de trou-
ver un arrangement avec les créan-
ciers du Crédit Anstelt serait égale-
ment une cause de cette tension an-
glo-autrichienne. En présence d'une
telle situation, le gouvernement au-
rait décidé de sacrifier son ministre
des affaires étrangères et d'abandon-
ner l'orientation italophile pour se
rapprocher de l'Angleterre.

Pour succéder à M. Berger-Walde-
negg, on parle du baron Franken-
stein, connu pour ses sentiments an-
glophiles. Il se pourrait également
que le chancelier Schuschnigg pren-
ne lui-même le portefeuille des af-
faires étrangères.

Une entrevue
I>aval • Samuel Hoare

aura lieu samedi
PARIS, 3 (Havas). — On attache

une réelle importance à la rencon-
tre qu'auront, samedi prochain, M.
Pierre Laval et sir Samuel Hoare, au
cours de l'arrêt que le secrétaire
d'Etat au Foreign office, se rendant
en Suisse pour une cure, fera dans
la capitale française.

J^oisvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 2 déc.

Les chiffres seuls indiquent les pris laits
d m demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 "/o 19.11 —.—
Banque nationale —.— » 1 '" 1032 85.— o
Crédit Suisse. 360.— d c- Neo. 3 V» 1BB. 83,— d
Crédit Foncier H 440.— d »  » 4 "/• 189. 85.—
Soc de Banque S 290.— d » » * Vt 1831 82.— d
La Heuclt âteloist 385.— o»  » 4 0fol931 —¦—
CSb. el. Cortaillod 3S00.— o»  » 3»/. lB3ï 78.— o
Ed. Dubied fi C" —.— "¦•"•¦f - *°'o1»31 — .—
Ciment Parlland. —.— Locle 3'rt 1888 —.—
Iram.Neuch. oïd. 430.- o * i 'i '] ^ ~•—. . «I», —.— * 4V' 183° 55.— d
leuch, Chaumont -.- »-BL «V. 103D _ ._

Im. Samtaj Im. 200.— o Banq.Cant N. 4»/. 90.— o
Salle d. Concerts —.— Créd. Fonc , N.6% 100.— d
Ilaus 250.— o E- Dulli 'd a '/•»/« —.—
ftibl. Perreneud. —.— CIm. P. 1028 5°/t> 100.— O

nnniHTiniiS Tramw. 4 •* 1903 —.—OBLI0 «llUN5 K|aus 4 1/t 1B31 __
E. Nia 3 >A 1802 80.— O Et . Per. 1830 4V. —.—

» 4»/.1S07 —.— ISuch. 6«* 1013 M.— o
|» 4'A 1930 82.— O

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

Bourse de Genève, 2 déc.
Les chtnres seuls indiquent  ies prix talta
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse _,_ 4 V» «m Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . . 351 — 3 °/o Italie suisse — .—
Sot de Banque S. 202.— 3% Différa . . .  78.60
Gen. él. Genève 8 305.— 3 V» Ch. léd. ». K. 82.60
Franqo-Suls. élec. _ .— 4 °'o Féd. 1930 . —.—
Am. Eur. sec. prlv 278.— Chem. Foo-Suisse 412.—
Motor Jolombus 125.— 3% Jougne-Eclô. 380.— d
Hispano Amer. E 181.50 l 'it 'it, Jura Sim. 76.4.0 m
Haï-Argent élec 121 50 3 0/0 Gen. a lots 114.—
Royal Dutch . .  . 441,50 4% Genev. 1899 350.—
Indus, genev. ga) 480.— 3 °/o Fr|b. 1803 396.50 m
Baz Marseille . 275.— d 7 "lt Belge. . . . 910.—
Eau» lyoa rapi t —.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 695.— a % Bolivia Ray. 132.—
Totis charbonna . 155.50 danube Savo . 28.35 m
rrllall 6.75 5»/o Ch. Franc. 34 —.—¦estté 797.— 7 •» Ch. I. Maroc 1014.—
Caoutchouc S.fin 18.10 m û "it Par -Orléans .—lllumeL suéd. B —.— B % Argent céd. — !—

'¦r. I. d'Eg. 1803 185.—
lisp; inolinnaG ° /t 216.50
¦'? lotis r.. haa — ,—

Vingt-deux actions en baisse, 13 en
hausse et autant sans changement. In-
dustrie du gaz 480 (+ 3), Bor ordinaire
695 (+ 10), Part Gafsa 116 (+ 8), Bally
000 (+ 10), Rafaël 50 (+ 3). En baisse:
Electro Zurich 355 (— 25), Royal 440
(— 2), Nestlé 795 (— 2), 8 Va AK 82.50.
3 Va Gothard 79 %. 3 % Rente suisse
G. F. P. 69 Va (— 50 c), 3 % Différé C.
F. F. 77.50 (— 1), 4 .'_ Plainpalals 1907 :

365 (— 25). 6 % Bon Hispano 216 (—
2), 7 % Zink 451 (— 5), 3 Va Genevois
665 (+ 15). 4 Mi VUle de Genève 400 (+
5), 5 % Chemins de fer français 4 ans 970
(+ 15), 7 % Chemin de fer du Maroc 1014
ex 86.40 (+ 14), 5 % Cédules Argentines
38 % (+ Va),  Lots Salubres 39 (+ %).

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUE ET TïtVSZ 29 nov. 2 déc.

Banq. Commerciale Baie 33 d 33
Un de Banques Suisses . 184 d 164 d
Société de Banque Suisse 292 294
Crédit Suisse 351 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142 d
8 A Leu & Co 140 140
Banq pour entr élect. .. 870 853
Crédit Foncier Suisse ... 118 d 120
Motor Columbus 126 122
Sté Suisse indust Elect. 280 273
Franco-Suisse Elect ord. 308 305
1. G. chemlsche Untern. . 420 423
8tô Sutsne-Amér. d'EI. A —— 22

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1855 d 1560
Bally S A  292 d 895
Brown Boveri & Co S. A. 88 d 60
Usines de lo Lonza 62 d 62
Nestlé 800 795
Entreprises Sulzer 237 238
Stè Industrie Chlm Baie 4200 4210
Sté Ind Schappe Bâle ... 295 d 290
Chimiques Sandoz Bàle . 5855 6925
Sté Suisse ciment Portl. 800 o 490 0
Ed Dubied & Co 8 A. .. 150 o 
J Perrenoud Co. Cernier 400 o —
Klaus S A Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 3225 o 3300 o
Càblerles Cossonay 1725 d 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 26 «̂  d 28^ d
A E G 10 9%
Llcht & Kraft 107 d 105 d
GesfUrel 33 d 33
Hispano Amerlcana Eleo. 918 807
Italo- Argentins Electric. 121 % 120%
SI 1ro priorité 81 d 50 d
Sevtllana de Electrlcldad 181 d 182 d
Allumet tes Suédoises B . 13 M 14
Separator 68 67
Royal Dutch 448 439
Amer Europ. Secur. ord. 26 VJ 26

Les livraisons de lait en octobre
Alors que, les mois précédents, la pro-

duction laitière n'avait que faiblement
diminué par rapport a l'an dernier, lea
livraisons de lait dénotent, pour octobre,
un recul se chiffrant k 4,6 % dans la
moyenne de 605 sociétés de laiterie et de
fromagerie. La diminution se monte a,
4,4 % dans la Suisse allemande et à 5,1

pour cent dona la Suisse romande. Tous
les cantons accusent un recul dea livral-
sans et, dans les différentes réglons, la
diminution de la production oscille en-
tre 2 et 8 %. La, raison en est manifes-
tement due à une certaine diminution
de l'effectif des vaches, ainsi qu'au
temps froid et humide qu'il a fait pen-
dant tout le mois d'octobre. Comparati-
vement au mois d'octobre 1913, les livrai-
sons dénotent encore une plus-value de
9 %, en chiffre rond.

Notre clearing avec la Hongrie
Au sujet de l'accord de clearing entre

la Hongrie et la Suisse, on communique
officiellement: ' 1

« Selon une communication du gouver-
nement du royaume de Hongrie, la Ban-
que nationale de Hongrie calculera, ;à
partir du 10 décembre 1935, la contre-
valeur des marchandises suisses Impor-
tées en Hongrie au cours officiel, aug-
menté d'une surtaxe de compensation
générale de 41 pour cent.

» Les listes de marchandises qui bé-
néficiaient d'un traitement spécial en oe
qui concerne la perception ûe la sur-
taxe de compensation ne seront donc
plus valables k partir du 10 décembre
1935.

» Pour les marchandises qui sont dé-
douanées avant Va mise en application de
la nouvelle surtaxe de compensation,
l'Importateur acquittera les surtaxes de
compensation en vigueur le Jour du dé-
douanement.

» Les autorités suisses examinent ac-
tuellement la portée de cette modifica-
tion à l'égard de laquelle elles ont ré-
servé leur attitude définitive, s
IS5!iî5S4îiSî«î555iSîî*5450SSÎK5ÎS5i559îS5î»î5»î!»î

L'arrestation à Strasbourg
du chef franciste

STRASBOURG, 2 (Havas). — Dé-
féré lundi matin au parquet, M. Bu-
card, chef des francistes, ainsi que
quelques-uns de ses partisans, se
sont vu inculper par le juge d'ins-
truction d'outrages au préfet du Bas-
Rhin et d'infraction au décret-loi du
23 octobre 1935 réglementant les
réunions publiques. Ils ont été
écroués.

La sœur du roi d'Angleterre
est gravement ftrâlâdè

LONDRES, 3 (Havas). — La prin-
cesse Victoria, sœur du roi , a eu une
violente hémorragie gastrique, diman-
che soir. La transfusion du sang a
été opérée, mais l'état de la prin-
cesse reste grave.

Par suite de la maladie de sa
sœur, le roi a décidé de ne pos pro-
céder lui-même à l'ouverture du Par-
lement et c'est le lord chancelier qui
lira le discours du trône.

COURS DES CHANGES
du 2 décembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.21 15.31
New-York .... 3.07 3.12
Bruxelles 52.15 52.45
Milan —.— . —.—
Berlin 124.— 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amslerdara ... 209.20 209.(30
Prague 12.(15 12.85
Stockholm .... 78.25 79.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un cyclone s'abat
sur ia Haute Marne

Les effets du mauvais temps

CHAUMONT, 2 (Havas) . — Une
violente tempête s'est abattue sur la
Haute Marne, le vent soufflant en
cyclone a causé des dégâts considé-
rables dans l'arrondissement de
Chaumont où le village de Braux-le-
Chàtel a été dévasté.

Plusieurs localités sont privées de
lumière, les lignes de courant élec-
trique ayant été endommagées. Les
rivières débordent et plusieurs vil-
lages en bordure de la Marne sont
inondés. La pluie continue de tom-
ber.

Dans la région de Grenoble

i GRENOBLE, 3 (Havas). — Lundi
*ôir, la tempête a causé d'importants
jdégâts dans la région, à PAlpe
(«l'Huez, station de ski, à 1800 mètres
^l'altitude, où plusieurs chalets ont
été dévastés.

Dans la traversée de Grenoble,
l'Isère est montée, lundi, de 2 m. 50.
Le mauvais temps continue.

Le gouvernement fédéral
explique son attitude

concernant les sanctions

Dans un message aux Chambres

Il avait la latitude
d'agir comme il l'a fait

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé aujourd'hui le rapport à, l'Assem-
blée fédérale concernant l'application de
l'article 16 du pacte de la Société des na-
tions au conflit ltalo-abyssln. Il a abouti
aux conclusions suivantes :

Les mesures que nous avons prises sont
trop importantes pour que nous n'en
saisissions pas â la première occasion ,
l'Assemblée fédérale. En les prenant, nous
estimons avoir agi dans la limite de
notre compétence. L'article 102, chiffres
8 et 9 de la Constitution, donne mandat
au Conseil fédéral de veiller « aux Inté-
rêts de la Confédération au dehors, no-
tamment à l'observation de ses accords
internationaux », ainsi qu'« à la sûreté
extérieure de la Suisse, au maintien de
son indépendance et de sa neutralité ».

Sans doute, lorsque, en 1921, la Société
des nations nous avait demandé quelles
dispositions nous serions prêts k arrê-
ter en vue d'assurer l'application de
l'article 16, nous avions fait savoir à
Genève qu'il paraissait Indiqué « de
soumettre toute décision k prendre con-
tre un Etat en rupture de pacte à l'ap-
préciation de l'Assemblée fédérale qui,
aux termes de l'article 85, chiffre 6, de
la constitution fédérale, est investie, non
seulement du droit de déclarer la guerre
qt de faire la paix, mais encore de la
compétence de prendre toutes les me-
sures commandées par la sûreté extérieu-
re ainsi que par le maintien de l'indépen-
dance et de la neutralité de la Suisse ».
' Mais, en l'espèce, 1er) circonstances n'é-
talent pas, k notre avis, de nature à
justifier une convocation de l'Assemblée
fédérale en session extraordinaire. En
l'occurrence, le ConseU fédéral avait
constltutlonnellement même compéten-
ce que les conseils législatifs, les articles
85 et 102 de la constitution étant, sur
ce point, conçus k peu près dans les
mêmes termes.

Aussi bien et vu l'urgence des décisions
k prendre, il a cru devoir agir lui-même
— quitte à faire rapport ensuite à l'As-
semblée fédérale — du moins aussi
longtemns que l'application dei sanctions
ne créerait pas un état de choses qui
Dût exnoser k de sérieu x dsmrers la sé-
curité extérieure de la Confédération. Ce
point de vue sera sans doute partagé par
les Chambres.

l®reSiis suisses
L usine de la Dixence

a été inaugurée
On mande de Sion que l'usine de

la Dixence a été inaugurée samedi
matin. Mgr Biéler, évêque de Sion,
crosse et mîtré, prononça une allo-
cution dans laquelle il rappela que
l'Eglise salue tous les progrès qui
apportent le bonheur sur cette terre.
Il procéda ensuite à la bénédiction
de l'œuvre. Les invités visitèrent
l'usine sous la direction des ingé-
nieurs.

Au banquet qui suivit, M. Landry,
directeur de la Dixence, prononça
un discours pour remercier ses col-
laborateurs et saluer la présence des
autorités du Valais et des cantons
romands. Ensuite, M. Buchs, conseil-
ler d'Etat de Fribourg, au nom du
conseil d administration, déclara que
l'œuvre gigantesque de la Dixence
est due au courage, à l'intelligence
et à l'esprit d'initiative de M. Lan-
dry, directeur de l'œuvre. Le prési-
dent du gouvernement valaisan ap-
porta le salut du Valais, M. Borel ,
conseiller d'Etat de Neuchâtel, rap-
pela que M. Landry était originaire
des Verrières (Neuchâtel) et au nom
de ce canton a délivré à M. Landry
le diplôme de docteur « honoris
causa » de l'Université de Neuchâtel.
Ensuite, M. Chiess, au nom des élec-
triciens suisses et M. Trueb, au nom
de la société pour l'aménagement
des eaux en Suisse, s'associèrent &
l'hommage de reconnaissance et
d'admiration envers M. Landry, le
directeur de l'œuvre.

La voie ferrée
Berne-Olten obstruée

BERNE , 2. — Dimanche soir, vers
20 heures, au cours de la tempête, un
arbre est tombé entre Biitzberg et
Herzogenbuchsee sur la voie ferrée
Berne-Olten , arrachant la conduite
à haute tension. L'express quittant
Zurich à 18 h. 29 et arrivant à Ber-
ne à 20 h. 50 a été détourné, p ar
une locomotive à vapeur, par So-
leure et Herzogenbuchsee. La circu-
lation des t ra ins  a pu être rétablie
après une interrupt ion d'une heure ,
provisoirement sur une seule; voie.

fl propos de la Loterie neuchâteloise

De diverses manières
de venir en aide
à son prochain

On nous écrit :
« Un coup de main vaut mieux qu'un

coup de pied ! » disait un pauvre hère
malmené par lo sort et qui exprimait
ainsi une philosophie de l'existence un
tantinet désabusée, mais juste.

C'est l'axiome quo peuvent à tout le
moins invoquer ceux qui no se conten-
tant pas de faire de beaux discours
pour venir en aldo aux chômeurs neu-
châtelois nécessiteux, ont carrément
mis la main à la pâte. On sait que de-
puis le début de la crise, un comité se
forma qui entreprit de réunir et de
distribuer des secours à ceux qui n 'en
reçoivent pas ou peu, ou dont les
moyens de subsistance sont tout ù. fait
insuffisants. Dire les concours que • co
comité a rencontrés serait énumérer
toute la bienfaisance officielle ou ca-
chée, publique ou privée : fonctionnai-
res renonçant à une partie de leur trai-
tement, associations versant leurs coti-
sations régulières, particuliers appor-
tant la somme rondelette ou leur obo-
le... Mais la crise est longue, les bour-
ses se vident, les meilleures volontés
s'épuisent I

II est certain quo le moment devait
venir où le comité d'entr 'aide aux chô-
meurs regarderait avec angoisse le
fond de son escarcelle. Allait-il se trou-
ver démuni à l'instant' même 'ijù la cri-
se frappe le plus fort e\ où les difficul-
tés extérieures accroissent de danger
d'asphyxie notr e principale industrie
d'exportation î

Heureusement l'initiative de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique
se déclenche à point nommé. Embras-
sant toute la difficulté pour mieux la
vaincre, elle entreprit de résoudre le
problème du financement des fonds de
secours privés, sur la base du chômage
et des oeuvres de bienfaisance tout à la
fois, puisque ces dernières aussi se
plaignaient de voir tarir la source des
revenus philanthropiques, qu'à cela ne
tienne ! On doublerai t l'effort tout sim-
plement. Mais comment ?

Ce « comment » là s'est posé dans bien
des pays déjà. Et dans beaucoupi il a
été résolu par la contrainte du fisc ou
la contrainte morale, mais la façon de
donner vaut parfois mieu x que ce quo
l'on donne. L'ingéniosité des initiateurs
de la Loterie neuchâteloise aura été
précisément d'éviter les écueils et de
surmonter tous les obstacles, sans s'ex-
poser à des entreprises exagérées ou
des risques hasardeux. Utilisant une
formule déj à fort répandue, la Société
neuchâteloise d'utilité publique entre-
prit de conserver au pays l'argent du
pays, aux oeuvres de bienfaisance et
aux chômeurs neuchâtelois, l'argent
neuchâtelois.

On calcule que la Loterie neuchâte-
loise patronnée par la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique rapportera
aux œuvres de bienfaisance et d'entr'-
aide aux chômeurs nécessiteux, plus de
deux millions de francs.
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Encore le mauvais temps
A Estavayer

(Corr.) Le vent qui a soufflé avec
violence dans la jou rnée de diman-
che a causé quelques dégâts à Esta-
vayer. Des tuiles du clocher de la
collégiale de Saint-Laurent et dc plu-
sieurs maisons furent arrachées.

A Orbe
L'Orbe a fait dans la digue deux

brèches, l'une en face de Bochuz,
sur la rive gauche, l'autre sur la ri-
ve droite, à 400 mètres environ du
pont, sur la route Ependes-Math od.
L'eau s'est répandue dans la plaine
où elle forme de nombreux lacs.

A Yverdon
(Corr.) Lundi, une ferme, proprié-

té de M. Beyeler, située près de la
« Poudrière », à quelque 500 mètres
de la Thielle, a dû être évacuée en
raison de la crue de la Thielle. Neuf
têtes de bétail ont pu être sauvées
à temps grâce à la prompte interven -
tion du poste des premiers-secours.
Un certain nombre d'autres maisons
du voisinage sont également mena-
cées.

3LA CHAUX-DE-FONDS
Industries nouvelles

Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds publi e un intéressant rap-
port sur l'activité de son office de
recherches pour les industries nou-
velles.

Le rapport passe en revue les in-
dustries qui ont pu être créées ou dé-
veloppées en 1934 et 1935. En voici la
nomenclature :

Uue fabrication de bijoux simili
(7 ouvriers) ; 1 fabrication de ré-
veils (20 ouvriers) ; 1 fabrication de
bakélite (6 personnes) ; 1 fabrication
de jouets (1 personne) ; 1 fabrication
de parapluies (50 personnes) ; 1 fa-
brication d'automates téléphoniques
(formation ) ; 1 fabrication de pièces
étampes (5 personnes) ; 1 fabrication
de textile déjà mentionnée en 1934
(27 personnes) ; 1 fabrication d'en-
seignes lumineuses (5 personnes).

Le personnel occupé dans les nou-
velles industries de la Chaux-de-
Fonds est actuellement de 348, soit
112 hommes et 236 femmes. Dans ces
chiffres se trouvent comprises les
Usines Philips, ainsi que la fabrique
de fournitures militaires A. Weil.

Les autorités communales ont sou-
tenu la plupart des entreprises ci-
dessus en accordant des subsides
plus ou moins élevés. A oe jour, des
prêts ont été consentis pour u:ne
somme de 170,000 francs environ.

Des Chaux-de-fonniers
victimes d'un accident

Vendredi après-midi, M. Adrien
Jeanmaire, ancien directeur du tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds, se ren-
dait en Compagnie de ses deux sœurs,
Mmes Monnier et Zozi, et d€ deux
personnes de Genève, Mme -Marie
Fenèiant et M: Alfred Cornu',1 'dans
celte dernière ville, lorsqu'arrivés
près de Lausanne, à l'intersection des
rues ReUens-Bussigny, et Crissier-
Morges. ils entrèrent en collision avec
l'auto d'un boucher de Bussighy. Le
choc fut très violent. Mme Fenaiant
fut  transportée d'urgence à l'hôpital
cantonal de Lausanne où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne. Mme
Zozi, sœur de M. Jeanmaire, a le
front fendu et Mme Monnier n'a heu-
reusement que des contusions au vi-
sage sans gravité. Toutes deux ont
été également transportées à l'hôpi-
tal cantonal.

AUX MONTAGNES

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Un piéton ivre renversé
Dimanche, à 20 h. 45, sur la route

cantonale ' Sainte-Croix-Bullçt , au
Crêt Junod, M. Charles Reymond,
voyageur de commerce, domicilié à
Sainte-Croix, qui venait des Rasses
et rentrait à son domicile en auto, a
renversé un piéton, M. Roland Mar-
tin , domicilié à Yverdon, qui circu-
lait dans la même direction .

M. Marti n , qui so trouvait en état
d'ébriété, n 'a été que légèrement
blessé.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Achète « suisse ». ST*>-
Exige l'« Arbalète » : 1

Tu feras des heureux de plus, 1
durant  ces fêtes. *

la cour de Belgique et celle d 'Italie

Communiqués
I/a conférence •-¦•
de Mme Dussane

La société dj Belles-Lettres, qui vient
de remporter le retentissant succès que
l'on sait aveo la conférence Bené Ben-
jamin, a 1'heurtuse Idée de faire parler
ûe .r# Fontaine, mercredi , çotr, à. la Gran-
de salle des conférences, Mme Dussane,
sociétaire de la Comédie-Française.

Il est Inutile de parler longuement de
Mme Dussane au public neuchâtelois qui,
11 y a quelques années, eut déjà le pri-
vilège d'entendre cette conférencière, k
la parole ardente. Ironique et allègre,
évoquer les médecins de Molière.

C'est que Mme Dussane qui est, k la
Comédie-Française, l'une des sociétaires
les plus appréciées et les plus applaudies
— notamment dans l'Interprétation
qu'elle donne de Molière, — est en mê-
me temps l'une des femmes écrivains les
plus talentueuses de ce temps.

En de nombreuses pages, parues dans
les revues et les Journaux les plus di-
vers, Mme Dussane a écrit d'excellentes
réflexions sur l'art dramatique, la litté-
rature, la poésie.

Douée d'un esprit toujours en éveil
et d'un style charmant et plein d'Im-
prévu , la conférencière qui va parler à
Neuchâtel , sait retenir l'attention à un
haut degré; elle plaît puis Induit à la ré-
flexion : c'est là sans doute le propre
des esprits remarquables.

Nul doute que le public n'accourt nom-
breux dès lors pour écouter et voir bril-
ler Mme Dussane dans un sujet où elle
aura l'occasion, de dépenser toute sa
verve et son talent.

I«e muscle au service
du cerveau

La première des trols conférences
d'hygiène mentale que nous avons an-
noncées, traitera de l'Importance de la
santé corporelle pour notre santé men-tale.

Le docteur Brandt, "qui parlera sur ce
sujet : « Le muscle au service du cer-
veau », s'est spécialisé, dans l'hygiène
sportive. Il s'occupe k Genève du con-
trôle médical des sports. Il est bien con-
nu dans tous les milieux sportifs ; sa
conférence ne manquera pas d'attirer un
nombreux public.

Comment faut-il s'y prendre pour que
les exercices sportifs contribuent au
parfait développement du corps et de
l'esprit et ne soient pas seulement une
course aux records ? Quel rôle Joue le
sport dans notre développement corpo-
rel et spirituel et comment peut-Il con-
tribuei' à une saine hygiène mentale ?
C'est ce qu'exposera le docteur Brimdt à
l'Aula de l'université, ce soir. Sa con-
férence, qui sera agrémentée de projec-
tions lumineuses et de cinéma, est
chaudement recommandée tant à tous
ceux qui s'Intéressent aux sports qu 'aux
éducateurs et à ceux que préoccupe le
développement corporel et mental de
notre Jeunesse.

«ta Petite Scène »
Mme Colette Wyss, dont on connaît

trop peu la débordante activité, vient de
fonder aveo les élèves professionnels de
son école de chant un ensemble d'opé-
ra qui porte le nom de « La petite
scène ». Toute une tournée est projetée
et Neuchâtel (aprôs que le baptême au-
ra été donné à la Neuveville) verra les
premiers pas do « La petite scène ».

Les deux opéras comiques qui seront
représentés ont été préparés avec le plus
grand eoln et dans un esprit d'excellente
camaraderie et un amour désintéressé de
l'art et du chant,

Colette Wyss assume k eUe seule toute
la responsabilité artistique et financière.
Dans un court exposé, elle expliquera
comment et pourquoi elle a fondé «La
petite scène ».

Le début de « La petite scène » se fe-
ra le 6 décembre au Théâtre de Neu-
châtel devant un nombreux public, qui
ne regrettera pas d'avoir passé deux
heures dana une atmosphère d'art et de
franche gaité.

I

Eau des Carmes [
Boyer

sur du sucre ou dans une Infusion I

facilite la digestion H

Ge soir, à 6 h., au Palace m.
Abyssinie {§

Ensuite d'Innombrables de- Wt?- _
mandes, prolonga tion du plus 1,7-1'
grand document d' actualités, ffi
Tontes les places à 1 f r .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une disparition mystérieuse
Depuis mardi, un nommé F, A.,

facteur à Bienne, a disparu sans
qu'on puisse recueillir n 'importe
quel renseignement sur son compte.
L'administration postale, avisée le
mercredi matin, a immédiatement
procéd é à une vérification de ses
comptes. Cet examen a révélé qu'ils
étaient parfaitement en ordre. ;

On se perd en conjectures sur les
motifs de cette disparition, car de-
puis on n 'a trouvé ni traces ni aucun
renseignement sur cette mystérieuse
affaire.

— La police a surpris à Madretsch
quatre personnes qui fabriquaient
clandestinement de l'absinthe d'a-
près une méthode spéciale.

—— i 

Résumé des nouvelles
.iiii'Hssionncs

UA vie DE
NOS SOCIETES

I*e bal de «Red Fish Club »
cercle des nageurs

Excellente et agréable soirée que le
« Red Fish Club » offrait samedi k ses
membres et à ses amis Oette société,
qui cultive chez noua lo sport de la na-
tation peut revendiquer à bon droit l'in-
térêt et la sympathie du public. Le bal,
oti l'on a vu de fort Jolies toilettes, a
connu le meilleur entrain , agrémenté
qu'il fut par une production très ap-
plaudie des « Red Fish girls » que nous
souhaitons bien revoir en d'autres oc-
casions encore.



| LA VILLE |
Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
prochain à 20 heures.

L'ordre du j our est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-
cernant : 1. l'amortissement des frais
d'émission des emprun ts 3 % % de
1933 et 4 % de 1934 ; 2. une demande
de crédit pour le renforcement de la
distribution du gaz ; 3. la transfor-
mation de l'usine à gaz ; 4. la démo-
lition et la reconstruction des mai-
sons rue Fleury 7 et 9 ; 5. le budget
de 1936.

Précision
Précisons que le mur qui s'est

écroulé, dimanche soir, à Maujobia,
avait environ 15 mètres de long et 7
mètres de haut. Une erreur nous a
fait malheureusement renverser l'or-
dre de ces chiffres. Nos lecteurs au-
ront d'ailleurs rectifié d'eux-mêmes.

On nous écrit :
Une fols de plus, la « Lémana » nous

avait conviés à sa soirée théâtrale an-
nuelle.

Disons d'abord, pour n'y plus revenir,
le regret que nous avons eu de ne pas
voir, comme d'habitude, les jolies ron-
des d'enfants, auxquelles venaient assis-
ter le ban et l'arrière ban des parents et
grands-parents. Les circonstances, dit-on,
n'ont pas permis de préparer cette an-
née ces charmantes productions. Souhai-
tons que cet accroc à une tradition bien
établie ne soit pas renouvelé.

Le programme nous conviait k assis-
ter aux aventures de M. Vieux Bols, de
Tbpffer, représentées en ombres chinoi-
ses, puis à « La farce de balbaln », de
Gassles des Brulles et enfin au deuxième
acte de « Knock ou le triomphe de la
médecine » de Jules Romains.

Présenter des ombres chinoises parait
être l'enfance de l'art. Pourtant il y a
diverses manières de le faire. Il faut
remercier les acteurs, chargés de nous
rappeler les aventures de M. Vieux Bols,
d'avoir bien mis au point la part du
programme qui leur était confiée et d'a-
voir fait passer sous nos yeux des sil-
houettes bien amusantes. Pendant quel-
ques minutes nous avons senti dans
l'assistance l'esprit Ironique que Tôpffer
a mis dans ses fameux albums.

La salle des Conférences n'est pas
l'endroit rêvé pour Jouer la comédie. Il
faut remercier Mlle M. M. qui,, dans le
rôle de Colette, P. B. et G. S., dans les
rôles de Balbaln et de Thomelln, ont
Joué avec tant de conviction. Leur Jeu
naturel et leurs voix, agréables k enten-
dre dans les chansons qui se succèdent
durant tout l'acte de cette farce, nous
ont fait oublier le décor un peu primi-
tif au milieu duquel Us évoluaient.

Le deuxième acte de «Knock», de Jules
Romains, était précédé d'une lecture ex-
plicative du premier acte. U eût valu la
peine d'écrire lisiblement cette explica-
tion, car 11 est toujours pénible pour le
public de voir quelqu'un chercher k de-
viner ce qu'il devrait pouvoir lire aisé-
ment.

Tous les acteurs, le docteur Knock, S.
B. ; les deux dames clientes, L. B. et M.
Si. ; Mousquet, M. B., etc., méritent nos
félicitations. Le meilleur éloge pour eux
fut l'attitude du public lorsque ce deu-
xième acte fut fini , attendant la suite,
au Heu de se retirer. Le docteur Knock
était bien dans la peau de son person-
nage. Médecin roublard, cupide, habile
à profiter de la crédulité et de la vanité
des clients dès sa première consultation,
11 mettait en nous le désir de savoir la
fin de l'histoire. Tous les acteurs doivent
recevoir les compliments qu'Us méritent
pour leur jeu.

Disons encore que, pendant les entr -
actes, de gentilles éclalreuses vendaient
de délicieux caramels au profit de l'oeu-
vre missionnaire, pour laquelle cette soi-
rée était organisée.

Jolie soirée, aveo un auditoire peut-
être un peu clairsemé. Remercions la
«Lémana » de son effort. H. M.

Soirée de la « Lémana »

Les gentilshommes campagnards
sous l'ancien régime ei jusqu'à nos jours

Les conférences

C'est miracle de voir avec quel Intérêt
qui ne dépend ni du snobisme, ni de

la courtoisie — sont « écoutés, chez nous,
les gens qui ont véritablement quelque
chose à dire.

M. A. de Châteaubriant — qui, 11 y a
quelques mois, avait fixé pour nous de
façon Inoubliable le problème religieux
de ce temps — a fait revivre hier, à
l'Aula de l'université, une page de l'his-
toire intime de la France.

Figure étonnamment attachante d'in-
tellectuel perspicace, M. de Châteaubriant,
qui sait ne point oublier les leçons du
passé et qui connaît toute la précieuse
portée de la parole humaine, a voulu
nous donner un visage de la France réel-
le. Evoquant ces gentilshommes campa-
gnards — que seuls nous rappellent « le
galbe d'une rampe de fer forgé dans un
vleU hôtel désert ou un nom qui laisse
comme une odeur de poudre » — qui au

' XVIme siècle firent de la France une
grande famille unie et ordrée, U établit
entre eux et nous des parallèles puissam-
ment évocateurs. Le tableau agreste qu'il
brossa hier demeurera... ; nous en avons
saisi toutes les riches nuances. Et si
cette conférence-cl ne nous fait point
oublier la précédente, de laqueUe on
avait remporté une impression saisissan-
te, nous demeurons néanmoins infini-
ment reconnaissant à M. de Château-
briant d'avoir — dans un temps où, com-
me U le dit si bien, « beaucoup de sou-
venirs sensibles vont disparaître à Ja-
mais » — renoue ce lien qui nous rat-
tache k un passé dans lequel nous pour-
rions puiser, si nous le voulions, des le-
çons secourables. F. G.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

30. Pierre-André Maire et Frida Graf ,
k Vevey.

30. Antonio Pozzl et Carmela-Lulgla
Perucchl, k Neuchâtel.

30. Henri-Frédéric Banderet et Geor-
gette Muller, à Neuchâtel.

30. Marcel-Jean Plana-Borcl, k Neuchâ-
tel et Marie-Alice Plscia, à Hauterive.

30. Charles-Léopold Robert et Berthe-
Allce Oulevey , à Neuchâtel.

30. Marcel-Emile Déchanez et Blanche-
Rosalie Rusca , à Neuchâtel.

30. George-Edouard Béguin et Jeanne-
Mariette Vuilleumier, k Neuchâtel.

2 déc. Edmond Schneider et Mar'e-
Emilie née Bochud, k Neuchâtel.

Ce cliché des Prises Hausman n a été pris lundi matin, par notre,
photographe, alors que le Seyon était rentré dans son lit. On distingue '
nettement le mur qui fu t  débordé dimanche soir par les eaux. Celles-
ci envahirent la maison et les baraques attenantes. La crue de la rivière
a certainement dépassé un mètre, ceci en l'espace de quelques heures.

Après l'inondation des Prises Hausmann

C'est dans tout le vignoble neuchâtelois
que le mauvais temps a causé

ces derniers jours de graves sévices
A Boudry

(Corr.) La violente tempête de di-
manche a causé quelques dégâts
dans notre région. La ligne électri-
que a subi d'assez graves dommages,
sans que pourtant le service ait été
interrompu ; une cheminée s'est
abattue à Belmont. De nombreuses
tuiles jonchent les chemins.

Par suite de l'obstruction des
grilles d'égout au haut de la ville,
une masse d'eau assez considérable
envahit la rue de l'ancienne brasse-
rie, menaçant les bâtiments rive-
rains. L'étable à porcs de M. G. Buil-
lard fut inondée et on dut , à grand'-
peine, en évacuer les pensionnaires.
Les pompiers, mobilisés dans la soi-
rée, réussirent à empêcher un plus
grave malheur. L'Areuse grossit ra-
pidement ; quant au Merdasson , il
s'épancha sur les champs voisins,
sans causer heureusement de dégâts
appréciables.

A Pesenx
(Corr.) L'ouragan qui s'est abattu

sur la région, dimanche, n'a pas épar-
gné notre localité et l'on peut décla-
rer que la grosse majorité des im-
meubles en ont souffert. Les inonda-
tions furent fréquentes dans plu-
sieurs caves et bien des toits sont
fortement endommagés. Lundi matin,
on se disputait les maîtres d'état :
couvreurs, appareilleurs sont sur les
dents car le vent continue de souffler
avec violence.

A Saint-Biaise
(Corr.) Dimanche et déjà samedi,

au cours de la nuit, une tempête
d'une rare violence s'est abattue sur
Saint-Biaise et ses environs. Le vent
accompagné d'une pluie diluvienne
nJa cessé de souffler toute la jour-
née, causant des dégâts aux arbres
fruitiers et grossissant les cours
d'eau. Il y a longtemps que l'on n'a-
vait vu pareille tempête se déchaî-
ner. La jetée de Saint-Biaise et les
baies qui l'environnent, vues des
hauteurs dominant le village, _ présen-
taient un coup d'oeil impressionnant.
Les vagues, d'une hauteur prodigieu-
se, montaient sans cesse à l'assaut
du môle qui dispa raissait complète-
ment. Dans le courant de la soirée,
le village fut plongé dans l'obscurité
à cause d'une panne d'électricité qui
dura plus d'une heure. Les rues bat-
tues par la pluie et le vent parais-
saient lugubres.

Une automobile de Peseux, qui
suivait de près une autre voiture
se dirigeant swr* Saint-Biaise, vint
heurter la première en face du Port
d'Hauterive, occasionnant des dégâts
matériels peu importants aux deux
voitures. La chaussée glissante, le
vent et la pluie qui tombait \en trom-
be, gênaient considérablement la vi-
sibilité. Il est heureux que d'autres
accidents ne soient pas à déplorer.
A Corcelles • Cormondrèche

(Corr.) Ce n'est guère que lundi
que nous avons enregistré les suites
déplorables de la tempête. Dans la
nuit de samedi à dimanche, quelques
tôles ont été enlevées et quelques
tuiles ont été arrachées de plusieurs
toits. Une remise en pleines vignes
du quartier des Porcena a eu sa toi-
ture en tôle également arrachée par
les rafales.

Mais lundi, l'eau a commencé à
envahir maintes caves surtout dans
les quartiers du bas de Corcelles,
en particulier à la rue de la Gare.
Dans plusieurs maisons on a p u  éva-
cuer l'eau avec force ustensiles, ail-
leurs on l'a pompée à l'égout avec
une installation provisoire. Dans le
dépôt d'un commerce de denrées ali-
mentaires et de vins, où l'eau mena-
çait de tout inonder, il a fallu faire
appel à la pompe à moteur et à quel-
ques pompiers qui ont travaillé toute
la journée.

A Cressier
(Corr.) Après la grêle, les trombes

d'eau, les inondations et les ravines
dont Cressier connaît malheureuse-
ment les ravages depuis quelques
années, de nouveaux éléments dévas-
tateurs, inaccoutumés et imprévus
jusqu'ici se sont abattus dimanche
soir sur notre région.

Démesurément grossis pendant
vingt-quatre heures par de fortes
pluies de tempête, le Ruhaut et les
nombreux torren ts accidentels qui,
de la montagne de l'Ether, s'engouf-

frent dans l'entonnoir naturel de
« l'Ecluse » avaient atteint le niveau
supérieur des vannes et canalisations
quand, à 22 heures, la poche d'eau
souterraine de « la Carrière », s'inf il-
trant sous la poussée du volume
d'eau, creva le barrage du tunnel de
sortie et, d'un coup, s'engouffra dans
le lit du Ruhaut, le déborda pour se
déverser en une vague énorme, par
le chemin de la carrière et la rue de
Bain, à travers la partie ouest du
village.

L'alarme aussitôt donnée, les pai-
sibles sapeurs-pompiers qui, précisé-
ment, avaient leur match au loto, à
la Croix-Blanche, abandonnèrent
leurs beaux quines pour ga-
gner en hâte les grilles, puis, armés
de pioches et de pelles, munis d'un
falot de tempête, se portèrent à la
Carrière.

Déjà, quelques propriétaires aler-
tés s'évertuaient à vider les sous-sols
de leurs immeubles et à établir des
barrages, tandis que la route, ba-
layée par le torrent, se chargeait d'u-
ne épaisse couche de terre. .i.

Il fa llut un certain courage , aujX
premiers arrivants pour traverser, çn
pleine nuit, par la tempête, ce Ht d.e
rivière déchaînée, charriant comme
fétus de paille de gros pavés, des
vagonnets de fer, plateaux, tas de
gravier, branches et plaques de tôle
provenant du chantier de la carrière.

Ces braves sapeurs établirent,
avec ce matériel de fortune, amené
à pied d'œuvre par les éléments, un
premier barrage destiné à ramener
dans le lit du Ruhaut l'eau de la po-
che intempestive et à arrêter l'inon-
dation .

... Voilà du travail pour nos çhô:
meurs et des frais imprévus pour la
communie.

A Bevaix
(Corr.) Dimanche soir, les pluies

diluviennes de ces jours derniers ont
pris des proportions telles que les
habitants de la ferme de& Marais ont
dû avoir recours au corps de sa-
peurs-pompiers pour les dégager
d'un véritable lac. D'autre part, la
route de Bevaix à Boudry était re-
couverte, à un endroit dit « Les Pon-
tets », de 50 à 60 centimètres d'eau.

A Thielle
(Sp.) Dimanche, au bureau de pos-

te et à l'hôtel du Verger, chez M.
Dietrich, l'eau a envahi les sous-sols.
Il y avait un mètre d'eau. Les habi-
tants de ces immeubles durent tra-
vailler jusqu 'à trois heures du matin
pour l'évacuer. A Montmirail, la tem-
pête a aussi causé de sérieux dégâts.

An Landeron
(Corr.) Dimanche soir, aux envi-

rons de 19 heures, durant une pluie
diluvienne chassée par un vent très
violent, un fort coup de tonnerre fit
jaillir d'un transformateur, situé au
bord du lac, une flamme qui illumina
tout le village. Immédiatement après
le Landeron fut plongé dans l'obscu-
rité durant une heure, le temps qu'il
fallut à nos électriciens pour réta-
blir le courant.

« S'il tonne sur le bois nu, il neige
sur le bois feuillu. >

Nous verrons au printemps si ce
proverbe des anciens se réalisera.

A Dombresson
(Corr.) Après la pluvieuse jour-

née de dimanche, le « Torrent » est
de nouveau sorti, pour la troisième
fois de cette année. Il s'écoule au mi-
lieu d'un mince tapis blanc, et ses
flots s'en vont grossir les eaux du
Seyon déjà fortement accrues, ce
qui a provoqué des inondations* .di-
manche soir, au rez-de-chaussée- de
la scierie Debrot. La route de Va-
langin était , par endroits, entière-
ment submergée.

Au Locle
Un© tempête d'une rare violence

s'est abattue dimanche sur la région.
Vers la fin de l'après-midi, la pluie
s'est convertie en neige. Celle-ci a
pris pied et la ville offrait, lundi
matin, un aspect véritablement hi-
VPrtTÎ'fll.

Le vent qui soufflait en tempête a
provoqué de nombreuses chutes de
branches, cause de diverses interrup-
tions de lumière. Rapidement, les
services industriels réparèrent les li-
gnes ; seul le quartier du Plateau du
Stand eut ses rues privées de lu-
mière durant toute la veillée.

VIGNOBLE
PESEUX

f Fritz Burkhalter
(Corr.) Samedi, dans la soirée, est

décédé, à Peseux, Fritz Burkhalter,
qui a déployé une certaine activité à
Peseux.

Enfant des Montagnes neuchâteloi-
ses, Fritz Burkhalter vint s'installer
à Peseux comme jeune instituteur à
la tête de la classe primaire supé-
rieure. Doué d'une belle intelligence,
il quitta après quelques années ren-
seignement pour s'associer avec son
frère dans le commerce des vins au

, Locle, puis vint à nouveau habiter le
Vignoble où il prit la direction de
l'usine à gaz de Coroelles-Cormon-
drèche-Peseux, poste qu'il remplit fi-
dèlement jusqu'à sa mort. Le défunt
déploya également une certaine acti-
vité pendant la guerre dans l'admi-
nistration cantonale, ayant été char-
gé par nos autorités de la direction
du service du ravitaillement.

U s'en va dans sa soixante-cinquiè-
me année après une longue et péni-
ble maladie.
Soirée de l'Union chrétienne

(Corr.) L'Union chrétienne des
jeunes gens conviait ses nombreux
membres et amis, dimanche soir, à
sa soirée théâtrale et musicale.

Le programme débutait par un joli
ooncert donné par l'orchestre de la
société, ce qui permit à chacun d'ap-
précier les talents d'amateurs de
quelques jeunes gens dévoués.

Le clou de la soirée fut incontesta-
blement la présentation d'une pièce
en 3 actes de Jérôme K. Jérôme : « Le
locataire du Sme sur la cour ».

Enlevés avec brio par une douzaine
de demoiselles et messieurs, ces trois
actes firent passer une délicieuse soi-
rée à la nombreuse assistance qui
s'était déplacée. Tous les rôles fu-
rent fort bien tenus et chacun put
constater que l'on n'avait pas ménagé
les répétitions pour arriver à une
interprétation digne d'une excellente
troupe d'amateurs.

BEVAIX
Soirée des éclaireurs

(Corr.) Les éclaireurs de Bevaix
jouissent et bénéficient bien heureu-
sement de la faveur de la population
qui s'est rendue nombreuse, malgré
un temps abominable, à leurs soirées
théâtrales de dimanche et lundi.

Comme chaque année, la partie
réservée aux enfants a remporté un
franc succès grâce à une excellente
préparation. La saynète « Sym-
phonie en noir et blanc», présentée
à oette occasion, a grandement con-
firmé la tradition.

Le « carnaval d'été », comédie en
quatre actes, de G. et A. Acremant,
qui était l'apanage des aînés, a été
interprété d'une façon parfaite et
très agréable par des acteurs et ac-
trices qui, d'année en année , se dé-
pensent sans compter pour présen-
ter au public un programme tou-
jours plus attrayant.

SAINT • BLAISE
A l'Union cadette

(Corr.) Dimanche soir a eu lieu, aucollège, la soirée de l'Union cadette. Lemauvais temps et une longue panne d'é-lectricité contrarièrent la réussite de cettejoli e manifestation, bien des personnes
ne voulant pas quitter leur Intérieur.
C'est donc devant un auditoire trop peunombreux que nos cadets interprétèrent
leurs chants, dialogues et comédies. Le
chœur de l'U. C. J. G. et M. Jean Guye
contribuèrent au succès de cette mani-
festation, de même que M. J. Cornu sefaisait chaudement applaudir.

Malgré les contretemps si fâcheux, lasoirée des cadets laissera un excellent
souvenir.

. BOUDRY
Concert du chœur d'hommes

(Corr.) Le mauvais temps de dimanche
soir a nul au concert de l'« Echo de
l'Areuse », et ce fut dommage. Une salle
comble aurait été la Juste récompense
du travaU et du soin dont nos chan-
teurs sont coutumlers pour la prépara-
tion de leurs soirées musicales.

A côté de beaux chants de genres di-vers, les auditeurs eurent l'occasion d'ap-
plaudir une suite de chants néerlandais,
comportant choeurs, récit et soli, avec ac-
compagnement de piano et d'orchestre.
L'effet obtenu fut excellent ; les belles
voix de MM. Châtelain et Richter se
firent apprécier une fols de plus ; l'or-
chestre se montra k la hauteur de sa tâ-
che, le piano fut tenu avec distinction
par Mme A. Déifiasse et M. Richter s'ac-
quitta à merveille de son rôle de réci-
tant. Quant aux chœurs, ils permirent
aux chanteurs de donner la mesure de
leurs excellentes qualités.

La partie purement Instrumentale était
confiée à Mlle Magda Lavanchy et M.
E. de Ribeauplerre, violonistes k Lau-
sanne. Ces deux artistes, dont la virtuosi-
té .est bien connue, enchantèrent l'au-
ditoire P8"* plusieurs productions de
musique populaire. Les « Airs monta-
gnards » pour violon et alto, furent en-
levés aveo un rare brio.

¦ir Va Fabondance des matières
nne partie de notre chronique ré
gionale se trouve en Ime page.

| VAL-DE - RUZ
CERNIER

Costume neuchâtelois
(Corr.) La section de Neuchâtel de

la Société du costume neuchâtelois
avait annoncé une soirée théâtrale et
musicale pour dimanche soir. Le pro-
gramme distribué promettait beau-
coup et nul doute que les auditeurs
auraient passé une belle et agréable
soirée.

Mais, est-ce en raison du mauvais
temps qui a sévi toute la journée ou
bien de l'interruption malencontreu-
se du courant électrique une demi-
heure avant le spectacle ? Quelque
vingt à trente personnes seulement
avaient montré leur intérêt au grou-
pement qui remet en honneur notre
costume neuchâtelois. C'était bien
peu. Aussi renonça-t-on à donner
suite au programme. Cependant ,
avant de laisser partir leurs rares
auditeurs, le chœur des Neuchâteloi-
ses exécuta deux de ses joli s chants.
Qu'elles soient remerciées pour leur
gentille attention et souhaitons à la
société, puisqu'elle pense nous reve-
nir plus tard , un peu plus de chance
qu'elle n'en eut cette lois.

DOMBRESSON
Soirée de gymnastique

(Corr.) Première des sociétés loca-
les, la Société fédérale de gymnasti-
que a donné, dimanche soir,, à la
halle, sa soirée annuelle.

Sous la direction de M. Maurice
Mougin, la section d'hommes et les
pupilles se sont produits dans quel-
ques numéros où l'on put admirer
les qualités de souplesse et de préci-
sion de nos gymnastes. La note hu-
moristique fut donnée par un hila-
rant « ballet des lunes » d'une joyeuse
originalité.

La section féminine (direction
Mlle Marcelle Cuche) a notablement
contribué à rehausser la valeur du
programme.

Et comme nos soirées villageoises
ne sauraient se passer de la tradi-
tionnelle comédie, nous eûmes enco-
re quelques bons moments, à enten-
dre deux actes en vers de J. Nor-
mand : « L'amiral », qui furent très
bien rendus par une troupe d'acteurs
dont quelques-uns fort méritants.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Dans nos sociétés
(Corr.) L'hiver qui vient de com-

mencer a donné lieu à un regain
d'activité dans nos diverses sociétés.
Le Lien national, la Société de mu-
sique ont déjà offert au public des
soirées très réussies. L'« Espérance »
à son tour se prépare <à faire passer
au public amateur de bonne distrac-
tion , dans une soirée dont on dit
grand bien, d'agréables instants.
Cette société, qui se prépare en vue
du concours de la Chaux-de-Fonds
de 1936, travaille ferme pour s'y pré-
senter dans de bonnes conditions.

FLEURIER
Nécrologie

(Corr.) Samedi matin est décédée
à Mulhouse, après une longue ma-
ladie, Mme De la Croix-Vaucher.
Fille de Fleurier, la défunte n'avait
jamais oublié son village qu'elle af-
fectionnait beaucoup et où, depuis
50 ans, elle revenait chaque année.

Mme De la Croix s'intéressa chez
nous à diverses œuvres. Notre vil-
lage perd en elle une grande bien-
faitrice.

CE SOIR, 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite

Le muscle
au service du cerveau
par le docteur BRANDT, de Genève

Patinoire
fermée pour quelques jours

EBENEZER-KAPELLE
Beaux-Arts 11 - Neuchâtel

Dienstag, 3. December, 20.15 Ulir

MISSIONSABEND
mit LYDIA URECH aus Hinterlndlen

Le docteur et Madame
Pierre QUINCHE ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Etienne
Neuchâtel, le 2 décembre 1935.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 4 décembre, k 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. Monnier

Sujet : L'a nti-Chr ist
et son œuvre

Entrée libre. Bienvenue k tous

XAMAX
Le match au loto annoncé, par er-

reur, pour lundi soir, aura lien
JEUDI SOIR

GRANDE SALLE DE PESEUX
Ce soir à 20 h. 15

Conférence de Me Marcel Sues
sur le

Conflit italo-éthiopien
Ce soir, à 20 h. «.5

à la Salle des Conférences

Concert STROUN- JACOT
Location « Au Ménestrel » et à l'en-

trée.

P.-J. A., 10 tr. ; G. O., 5 tr . ; li. w.
E., 10 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Mme R.
G., Corcelles, 50 fr. ; Anonyme, 10 fr.
Total à ce jour : 702 francs.

Souscription en faveur
des soupes populaires

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 décembre, ft 7 h. 30

«i
€ S Observations .....
|| ""SE/"" X TEMPS ET VENT

280 Bâle + 5 Nuageux Vt d'O.
543 Berne 4- 2 Neige »
587 Coire + 3 Plule Oalme

1543 Davos — 3 Neige Bise
632 Fribourg ..+ 4 Oouvert Vt d'O.
394 Genève ... 4- 8 Plule prb. >
475. Glaris _- 4 Plule Calme

1109 Gôschenen 0 Neige >
566 Interlaken + 6 Pluie prb.Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds 0 Neige >
450 Lausanne . 4- 8 Pluie »
208 Locarno ... - - 5 Tr. b. tpsCalme
276 Lugano ... 4- 6 » »
439 Lucerne ... -t- 3 Pluie Vt d'O.
398 Montreux . - - 7 » »
482 Neuch&tel . - - 3 > »
505 Ragaz .... -- 5 » Calme
673 St-Gall ... + 3 Couvert Vt d'O.

1856 St-Morltz . — 3 Nuageux Calme
407 Fchaffh" . + 5 Plule Vt d'O
537 Sleire + 6 Couvert Calme
562 Thoune ... + 6 » Vt d'O.
389 Vevey + 1 Pluie >1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich . •.. _- 4 Plule Vt d'O.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Henri Haldl-

mann, leurs enfants et petite-fille, à
Epagnier, Genève et Zurich ; Mon-
sieur et Madame Jean Simonet et
leurs enfants, à Marin , Peseux et
Utzenstorf , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Jean SIMONET
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et
parent, qui s'est paisiblement en-
dormi, dimanche soir, dans sa 85me
année.

Marin, le ler décembre 1935.
L'enterrement aura lieu mercredi

4 décembre, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame F.-Henri Burkhalter-Ro-
bert ;

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

Monsieur Robert Burkhalter, 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 lien

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

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

La commission de VUsine à gaz
de Gorcelles-Cormondrèche et Pe-
seux a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur
F.-Henri BURKHALTER

son dévoué directeur de l'usine
durant 36 ans.

L'incinération aura lieu mardi
3 décembre, à 14 heures.

Le comité de la Société de musi-
que « l'Echo du Vignoble », Peseux,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur

F. Henri BURKHALTER
dévoué membre honoraire.
¦¦¦HHMOii îHBmenii

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Fritz BURKHALTER
L'incinération, sans suite, a lieu

le 3 décembre, à 14 heures.
Le comité.

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 ler décembre 1935.
• Jésus la ragarda et l'aima.

Bile entrera dans la paix, elle
reposera sur sa couche, celle qui
aura suivi le droit chemin.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
repris à Lui leur chère collègue,

Madame Ida BONNY
et les prie d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu mardi 3 dé-
cembre, à 13 heures.

J'espére en l'Eternel et j'attends
sa promesse. Ps. CXXX, 5.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.

Observatoire de Neuchâtel
2 décembre

Température. — Moyenne 3.0 ; mini-
mum 0.7 ; maximum 4.8.

Baromètre. — Moyenne 703.0.
Eau tombée : 27.4 mm.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force : fort.
Etat du ciel : variable. Plule pendant la

nuit. Plule mêlée de neige pendant la
Journée.

^P 27 28 29 30 1 2
mn
735 J5-
730 =-

725 =-

720 -̂

715 =-

710 j|_

705 =_

700 =- || II
Niveau du lac, 2 décembre, 7 h.: 430.01

Temps prolwble pont aujourd 'hui
Très nuageux, plule ou neige ; tempé-

rature en baisse.


