
Le cargo « Oregon », chargé des derniers 25,000 tonneaux d'essence des-
tinés aux forces italiennes en Ethio pie, est resté à quai à San Pedro
(Californie), d'où il ne peut partir, l'équi page ayant refusé, même avec
la promesse d'une prime, d'aller à rencontre des conventions de neu-
tralité. — Le cargo « Oregon » photo graphié à quai , à San Pedro, avec les

fûts d'essence en cours de chargement.

En marge du conf lit italo-abyssin

M. MARCEL PILET-GOLAZ A EXPOSE
SES VUES AU CONSEIL NATIONAL

SUR L'ASSAINISSEMENT DES CF.F.

Aux Chambres fédérales

après qu'une discussion a eu lieu sur le budget
de notre entreprise nationale de transports

Mardi matin, au Conseil national,
grand débat « ferrugineux », pour re-
prendre un terme qui eut son heure
de vogue, aux premiers temps de la
république neuchàteloise.
"'Lès'députés avaient à se prononcer
sur le budget des C.F.F., budget de
crise, comme on le sait, puisqu'il an-
nonce un déficit de près de 70 mil-
lions.

On sait quels remous suscite, dans
l'opinion, le moindre débat sur la si-
tuation des chemins de fer étatisés.
Sur un point, du moins, tou t le monde
tombe d'accord, c'esl que « ça ne peut
plus . durer longtemps comme ça ».
Mais quant à s'entendre sur les re-
mèdes à appliquer, cela c'est une au-
tre affaire. Et la séance d'hier en a
fourni une preuve nouvelle.

Que le problème soit extrêmement
complexe, on commence à s'en dou-
ter. Ainsi, M. Gorgerat, rapporteur
français de la commission et député
libéral vaxidois, a très nettement dé-
claré que ceux-là se préparaient de
grosses déceptions qui voyaient la
solution uniquement dans la « dépoli-
tisation » ou bien dans la réduction
des traitements ou encore dans le
simple transfert à la Confédération
d'une partie, de la dette portée au
compte des C.F.F. Ce qu'il faut, c'est
une réorganisation profonde, qui ne
se fera pas du jour au lendemain. Et,
comme son collègue de langue al-
lemande, M. Keller, d'Argovie, le rap-
porteur français a recommandé à l'as-
semblée de voter le budget des C.F.F.
pour 1936, malgré le gros déficit
Néanmoins, la commission désire
prendre quelques précautions, puis-
qu'elle a ajouté au projel d'arrêté un
second article disant : « Les services
de l'administration des C.F.F. ne peu-
vent disposer des crédits que dans
la mesure où ils leur sonl absolu-
ment nécessaires pour remplir leurs
obligations dans les limites de la
plus stricte économie. Le Conseil fé-
déral édictera les mesures nécessai-
res afin que l'administration .des
C.F.F. réduise les dépenses au strict
minimum compatible avec l'exécution
de ses tâches. »

Des reserves
Cela ne satisfait pas entièrement

M. Aeby, de Fribourg, qui rappelle
les discussions d'il y a un an à pro-
pos de l'arrêté urgent devant prépa-
rer la réorganisation et l'assainisse-
ment des C.F.F. Il semblait, à ce mo-
ment, que l'on allait enfin prendre
des mesures efficaces et, en considé-
rant le budget pour 1936, on doit
constater qu 'une foi s de plus, la mon-
tagne a accouché d'une souris. Cer-
tes, on se propose bien de fai re cer-
taines « coupes horizontales », c'est-
à-dire des économies sur le compte
dos fonctionnaires , des agents. Sans
doute, le personnel , qui est le tou t
premier intéressé à la bonne marche
de l'entreprise, doit-il consentir un
sacrifice. Encore faut-il répartir
équitablement les charges et deman-
der moins, proportionnellement, aux
petits traitements qu'aux gros. Mais , la
véritable réorganisation exige aussi
des « coupes verticales », c'est-à-dire
la suppression des rouages superflus.
Enfin, et surtout , il est de toute im-
portance que la caisse des retraites
et pensions, qui accuse un déficit
technique de 360 million s, soit enfin
assainie. On doi t renoncer une bonne
fois au système qui consiste à calcu-

ler la retraite d'après le dernier trai-
tement touché. On ne devrait pren-
dre en considération , pour ce cal-
cul, que les contributions versées par
l'assuré. On ne verrait plus ainsi des
gens qui ont-, pendant - un an seule-
ment, touché un traitement mensuel
de 800 francs (et par conséquent

M. EDWIN HAUSER,
ancien landamman de Glaris, vient d'être
élu vice-président du Conseil des Etats.

payé à la caisse pendant un an seu-
lement la contribution correspondant
à ce traitement) recevoir ensuite une
retraite pouvant aller jus qu'à 600 fr.
par mois.

Quand la nécessité se fait sentir,
on peut toujours faire des économies,
ajoute M. Aeby. Ainsi , la ligne du
chemin de fer Bulle-Romont a été
exploitée pendant quelques années
par les C.F.F. Ceux-ci ont dépensé,
pour le service des gares 120,000 fr.
et, pour la traction, 121,000 fr., cer-
taine année. Or, quand la compagnie
a repris à son compte l'exploitation ,
ces dépenses sont tombées à 88,000 et
79,000 fr. Ce simple exemple montre
bien qu'il y a encore beaucoup à
faire aux C.F.F. pour réduire les
défici ts par des économies.

L.e point de vue
des socialistes et celui

des « hommes nouveaux »
M. Kâgi , de Zurich, défendit le

point de vue socialiste, qui est connu
déjà : La situation diffici le des C.F.F.
est dvie, en très grande partie, aux
charges qu'ils ont assumées et qu 'ils
assument encore pour le compte de
la Confédération , sans être équitable-
ment dédommagés. El c'est précisé-
ment pourquoi la Confédération a
l'obligation de reprendre à son comp-
te une parti e de la dette. Telle est la
condition préalabl e à toute réorgani-
sation technique. Assainissement fi-
nancier d'abord , affirment les socia-
listes , en réponse à la formule lan-
cée par M. Musy et qui fut reprise
par M. Aeby : « Pas un sou aux
C.F.F. avant la réorganisation.»

O. P.
IW" Lire la suite en sixième

page.

Une nouvelle affaire
de fausses traites

soviétiques à Paris
Un banquier suisse

compromis et Inculpé
PARIS, 4 (Havas). — Le juge

d'instruction a été saisi récemment
d'une nouvelle affaire de fausses trai-
tes soviétiques.

En février 1935, la Banque de cré-
dit international, à Paris, escomptait
à un banquier suisse sept traites ti-
rées sur la représentation commer-
ciale des soviets à Milan .

Lorapie ces traites furent présen-
tées, la représentation commerciale
déolaira qu'elles étaien t fausses et re-
fusa d'en acquitter le montant.

Une plainte fut déposée. L'enquête
établit que les sept traites avaient
été vendues à un banquier suisse par
un Polonais, Samuel Uriewicz, qui
lui avait déjà vendu des traites ana-
logues pour un total de 300 millions.

Uriewicz fut arrêté récemment à
Zurich et extradé. Il a protesté de
sa bonne foi, affirmant qu'il avait
lui-même acheté les traites à un tiers.
Le magistrat l'a inculpé de faux et
usage de faux et l'a fait éorouer à
la Santé.

Le banquier suisse a été inculpé
lui aussi, mais laissé en liberté pro-
visoire.

La représentation commerciale des
soviets et la Banque de crédit inter-
national se sont portées parties civi-
les dans l'enquête en cours.

Le question dn pétrole domine les autres
LA P O L I T IQ U E

La question du pétrole domine ac-
tuellement les autres dans le confli t
d'Afrique orientale. Le comité des
Dix-huit aura à examiner, lors de sa
prochaine - séance, le 12 décembre,
les possibilités d' un embarg o sur
cette matière première à destination
de l'Italie. Et l'on ne peut prévoir
encore dans quel sens interviendra
la décision de l'organisme interna-
tional .

De toutes façons, le gouvernement
de Rome se montre très inquiet d' u-
ne prohibition éventuelle. Le pétro-
le est devenu, dans la guerre mo-
derne, une arme indispensable et
la péninsule est loin d'avoir des ré-
serves pétrolières suffisantes . On es-
time que celles qu'elle possède pré-
sentement pourront durer deux mois
encore. Dans.ces conditions, on con-
çoit que le. « duce » et la population
derrière lui, considèrent le geste en-
visagé par les Dix-huit comme le
plus « inamical » de ceux qu'ait sus-
cités le confl it abyssin et comme le
plus susceptible aussi d'avoir de
graves répercussions.

C'est l'Angleterre, on le conçoit ,
qui pousse les nations à décréter
l'embargo sur l'essence ; le cabinet
de. Londres estime ainsi tenir en
main le moyen le pl us dur de ré-
duire à sa merci le gouvernement
de Rome et le contraindre dès lors
à une paix qui serait pour l'Italie
peu honorable. Mais, comme les con-
séquences d'un acte de cette nature
pourraien t provoquer le bouleverse-
ment politi que de la péninsule, on
peu t espérer que les autres nations
seront rendues prudentes dans la
décision qu'elles seront appelées à
prendre.

L'attitude du Canada, à cet égard ,
est significative. Au début de no-
vembre, c'est sur l'initiative d' un
membre de la délégation canadien-
ne gue f u t  soulevée à Genève « l'af-
faire du pétrole» . Or, il g a quel-
ques jo urs, M. Lap ointe, au nom du
gouvernement d'Ottawa, a précisé

qu'il ne s'est agi là que d'une opi-
nion personnell e de son délégué et
que le Canada n'entendait nulle-
ment assumer la responsabilité des
événements qui ne manqueront pas
de suivre le décret d' embargo.

Quant aux Etats-Unis, ils ne mon-
trent guère plu s d'empressement à
cesser leur trafic pétro lier. Une dé-
pêche Havas annonce cette nuit mê-
me que «M. Ickes, secrétaire d'Etat à
l'intérieur, qui, selon certains jour-
naux, aurait adressé un appel à l 'in-
dustrie pétr olière pour qu'elle arrê-
te volontairement ses envois en Ita-
lie, a dit que sa déclaration a été
mal comprise. Il a ajouté qu'il avait
fait  seulement appel à l'industrie
pour qu'elle se conforme mix e f for t s
du gouvernement des Etats-Unis ten-
dant à empêcher les envois de mu-
nitions aux belligérants. »

La reculade est significative . L'on
sait, d'autre part, que l'U. R. S. S.
et la Roumanie, grandes fournisseu-
ses de pétrole, ont expressément dé-
claré qu'elles n'appli queraient leurs
mesures prohibitives concernant l' es-
sence que si tous les Etats membres
et _ non-membres de l'assemblé e, en
f a isaient autant. Voilà qui fera crain-
dre qti e l'unanimité ne soit pas près
encore d'être réalisée. Mais on au-
rait tort aussi de nier la nouvelle
menace dressée par l'Angleterre sur
l'horizon italien. R. Br.

P.-S. — A ce propos encore, les
journaux romains reproduisent cette
nuit les déclarations faites par un
représentant d' une grande compa-
gnie anglo-américaine d' exportation
de pétrole en Italie. Cette personna-
lité aurait dit notamment :

— Les compagnies américaines
n'ont jamais refusé de vendre du
pétrol e à l'Italie. Un tel refus  serait
très préjudiciable aux propriétés que
les compagnies ont en Italie et qui
pourraient être saisies. Un accord
en faveur de sanctions volontaires
ne saurait être envisagé.

Le rêve de Lindbergh réalisé

Le « China Clipper », l'hydravion pesant 51,000 livres, le plus grand de
son espèce qui ait été construit aux Etats-Unis, a réussi la liaison entre
la côte américaine et les îles Hawaï, à travers le Pacifique. Le voici ren-
trant d'un vol d'entraînement, passant au-dessus du Golden Gâte

Bridge, à l'entrée du port de San Francisco.
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LE DÉBAT SUR LA DISSOLUTION
DES LIGUES S'EST ENGAGÉ

SOULEVANT DE VIFS INCIDENTS

A la Chambre française

C'est jeudi ou vendredi seulement qu'interviendra
le vote concernant le cabinet Laval

PARIS, 3 (Havas). — L'ordre du
j our de la Chambre française appel-
le la discussion des interpellations
sur les ligues.

Le premier interpellateur, M. Ra-
inette, député communiste, affirme
que le gouvernement Laval <s.?est fail-
le complice des ligues fascistes ; il
déclare que les Croix de feu sont
en état permanent de mobilisation.
Le chef du cabinet de M. Laval est
lui-même Croix de feu, assure l'o-
rateur soviétique.

tes orateurs radicaux
M. Guernut, radical-socialiste (Ais-

ne), succède à M. Ramette. 11 énu-
mère les organisations qu'il considè-
re comme factieuses et notamment
l'Action française , les Croix de feu
et les « bandes à M. Dorgères». Les
ligues sont armées, ajoute-t-il, et el-
les l'avouent.

M. Guernut évoque ensuite divers
incidents qui se produisirent, no-
tamment celui de Clermont dans
l'Oise, où des fascistes saccagèrent
des maisons et molestèrent les ha-
bitants.

— On a menacé de mort MM.
Blum, Fort et Daladier , poursuit
l'orateur. Qu'a-t-on fait ? Nou s de-
mandons au gouvernement de main-
tenir l'ordre. S'il y manquait , ce
serait aux simples citoyens à se
substituer à lui.

JL Guernut prend ensuite la défen-
se de la franc-maçonnerie que les
députés de droite mettent en cause.
Poursuivant son exposé, il lit un ar-
ticle du colonel de la Rocque où il
est dit : « Nous balayerons le par-
lementarisme ». Il est dit par ailleurs
dans cet article à l'adresse des dé-
putés : « Salopards, numérotez vos
abattis » !

M. Marc Rucart, radieal-sociaHste
(Vosges), développe son interpella-
tion sur les ligues au nom de la
délégation des gauches. Le député re-
proche tout d'abord à M. Laval de
n'avoir pas tenu ses promesses en
n'empêchant pas les factieux de se
réunir dans les propriétés privées.

Puis l'orateur évoque la soirée du
6 février et le rôle qu'y ont joué les
Croix de feu; il parl e ensuite de l'as-
sassinat de Jaurès et de l'attentat
qui coûta un œil à M. Elbel , député
des Vosges, le 14 mars dernier. M.
Elbel est alors acclamé par les gau-
ches.

Des incidents
La réponse

du garde des sceaux
Les socialistes réclament ensuite

des explications sur la question . M.
Léon Bérard , ministre de la justice,
les leur fournit. Une information a
été ouverte contre l'agression de M.
Elbel, dit-il notamment. Le garde des
sceaux a donné l'ordre au parquet
de ne pas clore l'instruction avant
qu'une expertise ait fait connaître l'é-
tat mental de l'agresseur qui serait
un irresponsable.
. A l'extrême-gauche, on crie : « Et
Maurras ? ».

M. Bérard déclare qu'il pense que
ce on fait allusion à des articles de
presse de M. Ch. Maurras menaçant
de mort les parlementaires «sanc-
tionnistes » au cas où devrait éclater
une guerre.
.— Bien que ces faits soient anté-

rieurs à l'époque où j'étais garde des

sceaux, ajoute-t-il, je suis solidaire
de ceux qui m'ont précédé dans mes
fondions.

Et le ministre déclare que ces ar-
ticles ne lui paraissent pas consti-
tuer en droit le délit de menaces d«
mort. . _. 

Les socialistes crient :
« Démission ».
M, Bouisson a grand'peine à rame-

ner un calme relatif.
M. Bérard ajoute que si ces arti-

cles ne constituent pas un délit pré-
vu par le code, ils constituent celui
de provocation au meurtre prévu par
la loi sur la presse.

M. Rucairt, après l'exposé du mi-
nistre, veut reprendre la parole, mais
il ne peut se faire entendre dans le
bruit. La séance est alors suspendue.

_rt?~ tire la suite en der-
nières dépêches.

J'ÉCOUTE...
Un propos d'homme

Les dames en penseront ce
qu'elles voudront. Mais le propos a
été tenu et je le rapporte sans au-
cune malignité : « // n'y a que les
femmes qui ne sentent pa s la crise. »
C'était un gros bonhomme qui cla-
mait cela dans un tramway.

Pour gras qu'il était , il ' n'en pa-
raissait pas moins soucieux. Son
aff irmation lancée , ainsi, dans le
public , répondait , évidemment, à de
sourdes et lourdes p réoccupations
intérieures.

Misoggne , il ne le semblait nul-
lement. Vous n'avez plus , dès lors,
Mesdames, qu 'à faire un petit exa-
men de conscience. Est-il vrai que
vous ne sentez pa s la crise ?

Assurément, on vous le souhaite-
rait. Mais si les hommes en souf-
frent , il ne serait point juste que
vous passiez ' au travers de ces vi-
lains temps sans même vous en
apercevoir.

Evidemment, vous avez vos fards ,
vos sourcils rasés et refaits , vos
soins de beauté. Non pas toutes, ce-
pendant , et fort heureusement. Vous
n'êtes même qu'une minorité ct
cette minorité elle-même tend à re-
noncer à tant de truquages emprun-
tés à un milieu qui n'était p as le
vôtre._ Mais vous avez vos toilettes
et, ici, vous êtes la majorité , la
très grande majorit é.

Mais encore... Devons-nous vous
blâmer ? Car, combien d' entre vous
ne font  pas du vieux neuf ! Vous
êtes si ingénieuses que les hommes,
tout au moins, n'g voient souvent
que du feu .

Illusionnés , c'est , peut-être , pour-
quoi ils criti quent.

Ce qui est vrai, par contre , c'est
que trop de gens vivent encore,
chez nous, comme s'ils ne sentaient
pas la crise. Des hommes, comme
des femmes .

C'est pour cela même que nous
avons mis si longtemps à nous
apercevoir que nous côtoyions Fa-
bîme. Nous nous nourrissions de.
notre propre substance et nous ne
nous en rendions pas compte. Le
subventionnement , érigé en sgstème,
nous faisait croire à notre prospé -
rité.

Aujourd 'hui, il nous fau t  déchan-
ter.

Mats le bon sens reprend le des*
sus.

FRANCHOMME.

Amputé de ses deux tours et d'une partie du centre du bâtiment, leTrocadéro dresse une nouvelle silhouette dans les rues de Paris.

Le Trocadéro sous la pelle des démolisseurs

Ils avaient donné une
fausse identité

MARSEILLE, 3 (Havas). — Après
avoir été interrogés par le juge
d'instruction, la femme Roland et
son fils Gilbert ont été écroués. La
pêîhe pour le rapt d'enfant est de
cinq à dix ans de réclusion. .

Le chef de la sûreté de Marseille
a reçu un coup de téléphone de son
collègue de Rouen qui lui a annoncé
que l'identité donnée par le ravisseur
du petit Claude Malmejac au cours
de son interrogatoire est fausse. Ce-
lui-ci se nomme en réalité André
Clément.

H existe contre lui un mandat d'ar-
rêt délivré par le ju ge d'instruction
de Rouen pour vol, faux et usage de
faux."" Quan t à la mère, elle s'appelle en
réalité Eugénie Cardin. Elle fut ma-
riée à la Roche-sur-Yon à un cer-
tain Clément.

D'autre part, au palais de
justice, alors que les incul-
pés étaient ramenés dans le cabinet
du juge d'instruction pour signer les
procès-verbaux, une femme qui se
trouvait sur leur passage eut un cri
« C'est lui » et s'évanouit.

Lorsqu'elle eut repris connaissan-
ce, elle a déclaré s'appeler Mlle Con-
sort, d'Avignon, et a fait le récit du
rapt de sa petite nièce, qui en 1930,
avait été mystérieusement enlevée.
Les auteurs de ce rapt seraient, d'a-
près elle, la femme Roland et son
fils.

Les auteurs du rapt
de Claude Malmejac
écroués à Marseille

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mob Imois

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Pru réduit pow certains pays, so renseigne! a notre burean
Chang.d'adresse 50 c Idem pt vacances 50 e. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 e. fe millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. U millimètre (une seule inaert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Ettangcr, 18 c. U millimètre lune seule insert. mm. 5.—), lo samedi

21 c Mortuaires 23 c min 8 30 Réclames 60 c» min. 7.80.



A remettre au centre de la
vlj le, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.

A LOUER
Evole 22, dans mai-

son tranquille genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. — Etude Baillod
& Berger, Pommier 1.

A remettre au Faubourg de
l'Hôpital, nne belle pièce a
l'usage de burean.

Etude Baillod et Berger.
Disponible tout de suite,

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

A remettre & proximité de
la gare, aux Fahys, apparte-
ment, qui sera remis & neuf ,
de trola chambres et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir :
Verger-Rond, Battieux, Petits-
' Chênes : trois et quatre

chambres, bain.
Sablons, Guillaume Farel :

deux et trots chambres.
A remettre à l'ouest de la

ville, sur une ligne de tram,
beaux appartements de trois
et quatre pièces, avec tout
confort.

Etude Baillod et Berger.

Appartement
confortable , de quatre pièces,
grande terrasse, chauffage, as-
censeur. Entrée Immédiate. —
Faubourg de l'Hôpital 64, 4me.

A louer près de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, chauffage central gé-
néral.

Etude Baillod et Berger.
Pour époque a convenir ',

t bel appartement
Six pièces, confort moderne,
vue, jardin. — Faubourg du
Château 19 a, rez-de-chaussée.
- A louer pour tout de suite
ou époque & convenir, au
CENTRE DE LA VTLLE, ap-
partement de trois pièces et
dépendances.
- Etude Baillod et Berger.

Pour cause de dé-
part, à remettre ponr
le 24 décembre,
Appartement de deux pièces,
avec tout confort, chambre de
bains meublée, service d'eau
chaude. Etude Baillod et Ber-
ger. c

^
o.

Rue Louis-Favre, très joli
appartement de quatre pièces,
& remettre pour époque à
convenir.

Etude Baillod et Berger.

Centre de la ville
LOCAUX POUR ENTREPOTS
ou tout autre usage, à louer.
Entrée à convenir. Eau Ins-
tallée. W.-C. S'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

Avis de succession
Mme veuve Paul ROD et

son flls se récommandent vi-
vement auprès de Messieurs
les architectes, entrepreneurs,
notaires et particuliers pour
tout ce qui concerne leur mé-
tier, solt : ferblanterie, instal-
lations sanitaires et répara-
tions en tous genres.

Ds continueront leur acti-
vité aveo la collaboration de
leur fidèle ouvrier, M. Ernest
Robert, employé dans la mal-
son depuis plusieurs années.

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL - Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel s

par /
Albert Boissîère

— Le rapport ? C'est le secret de
Maggie... Ce que j e puis aj outer au
récit, c'est que Daniel devait venir
nous rejoindre, demain , au music-
hall de la rue Fontaine, et que Dolly
a fait passer à Maggie la fatale nou-
velle juste au moment d'entrer en
scène... Et cela explique le lance-
ment des trois billes de billard , en
caoutchouc, dans la salle... Aussi la
crise de nerfs dans la coulisse, et le
drame...

— Quel drame ?
— Maggie, rentrée dans notre

loge, s'est tiré un coup de revolver
sous le sein gauche... Et sans l'im-
bécile de metteur en scène, qui a fait
dévier l'arme...

— Pourquoi dites-vous « l'imbécile
de metteur en scène » 1

— Parce qu'il eut été mieux que
Maggie, pour tenir son serment , fûl
allée rejoindre mon frère Daniel ,

dans l'autre monde... D'ailleurs, c'est
reculer nour mieux sauter...

M. d'Epreville eut un haut-le-
corps.

Le plus posément du monde, Géo
Oak, placide, détaché du boulevard
de Strasbourg, du globe terrestre, de
tout et de tous, termina :

— Au lieu de cela, elle a réglé sa
note d'hôtel, passage Brady, et me
voilà comme une âme en peine, jus-
qu 'à la fin du monde, c'est-à-dire
ju squ'à sa fin , ou si vous entendez
mieux jusqu 'à la mienne... puisque
c'est la même chose.

»J'ai l'air, dites, honoré gentle-
man , avec la mort présente de Da-
niel , le décès futur de Maggie et
mon décès propre, de jongler avec
trois balles de caoutchouc, une rou-
ge, une blanche et une bleue ? C'est
cela ? et ce n'est pas cela...

>Si je peux vous être utile, dans
l'avenir... On ne sait j amais, à pro-
pos de Dolly... On ne sait pas... A
votre disposition 1 »

Le comte répondit, en lui tendant
sa carte...

— Moi, pareillement, mon garçon.»
Conservez mon adresse, Géo Oak...
Comme vous dites, sait-on-jamais !...
Et puis, pour être juste, j'aime votre
pays et vos compatriotes... J'ai fait
la guerre, en qualité d'officier-inter-
prète, avec le 4me fusiliers du Nor-
thumberland, précisément...
— Le 4me 1 béa de surprise l'a-
crobate dont la voix tremblait...
Vous dites bien le 4me ?

. — Le 4me 1 captain Huntley, Jes,
my dear l yi_

— John Huntley ? Vous ne iftén-
taz pas, sur l'honneur ? f. as

— Je dis la vérité et demain^ je
serai son invité à la garden-party
que donne à Saint-Cloud lord Sey-
mour-Andre-ws...

— Eh bien, monsieur, dit Géo
Oak, en soutenant sa mâchoire car-
rée de ses deux poings solides, et les
yeux pleins de larmes fixés sur les
yeux du comte, si vous n'avez point
voulu vous payer ma tête, vous n'au-
rez qu'à interroger le captain
Huntley, pour connaître le secret de
Maggie 1

Alors le singulier numéro du « Me-
tropolitan de Londres > se leva, sa-
lua son interlocuteur jusqu'à terre,
puis éclata de rire, comme un fou
qui simule la sagesse ou, ce qui re-
vient au même, comme un sage qui
parodie la folie..

IV
Le tir à l'arbalète

La fête champêtre donnée par lord
Seymour-Andrews, dans sa belle pro-
priété de Saint-Cloud, avait beau
être qualifiée de garden-party, sur
les cartons adressés par le captain
Huntley au comte Guillaume, elle
était surtout une vente de charité,
agencée avec esprit par une intelli-
gence curieuse de ressusciter une
heure du passé, dans un décor qui

s'y prêtait avec grâce.
Le parc qui servait d'écrin à la

villa de lord Seymour rappelait la
beauté défunte du parc impérial,
sous le règne de l'impératrice, plein
de roses reprochées à l'empereur par
Hugo, dans ses libelles, comme on
disait en 1857, c'est-à-dire au beau
milieu du dernier siècle.

Et l'anachronisme était plaisant de
faire revivre, en un après-midi d'été,
pour une société de femmes sans poi-
trine et aux cheveux courts, et
d'hommes en veston à martingale,
sortis d'autos comme d'autant de
boîtes à diables, les ombrages des
Tuileries, les crinolines et les friset-
tes, l'aspect fugace et le parfum éva-
noui d'une époque délicieuse.

D'autant plus que la compagnie s'y
trouvait fort mêlée. La colonie an-
glaise était débordée par le Tout-
Paris, dans la même proportion
qu'aux temps héroïques de 1914, l'ar-
mée britannique, en regard de la
France en armes.

Mais le principal était que la ven-
te, qui dépassa, ce j our-là mille li-
vres sterling, allât enfler la caisse
de secours de la société des grands
blessés qui était une association
franco-anglaise, dénommée «La Boue
des Flandres ».

Le comte d'Epreville, habillé d'un
complet gris, coiffé d'un feutre gris ,
guétré et ganté de gris, pour discrè-
tement marquer sa soixantaine ac-
complie, y fit, dès l'ouverture, fi-

gure de vieux beau, étant naturelle-
ment d'une galanterie qui paraissait
affectée.

Tout en distribuant des coups d*
chapeau, à droite et à gauche, il
n'avait qu'une préoccupation, ren-
contrer, devant un comptoir où la
foule faisait bourrelet, la figure amie
de son compagnon d'armes.

Mais on eût dit vraiment une ga-
geure, faite pour le mettre hors de
lui... Partout où il était allé aux ren-
seignements, il avait fait chou blanc,
comme il s'exprimait avec dépit...
tout, dès la loge de la concierge au
secrétariat de la fête champêtre, ins-
tallé dans l'aile droite des bâtiments
bordant la route de Montretout, à
la maison de thé qui hardiment ar-
borait l'enseigne des « Frères Pro-
vençaux », le restaurant à la mode
au Palais-Royal, au temps du duc de
Morny, partout, chez les marchandes
de colifichets qui faisaient prime,
partout la même réponse l'avait lais-
sé coi...

— Nous ne connaissons pas le
captain William Huntley !

Le comte se demandait s'il n'était
pas le jouet d'une hallucination.

Pour se démontrer à lui-même
qu'il ne rêvait pas tout éveillé, il
lui suffisait d'ailleurs de se rappeler
son aventure de la veille, à la ter-
rasse d'une brasserie du boulevard
de Strasbourg où un personnage
funambulesque à la vérité mais en
chair et en os, autrement dit : « le

singulier numéro » de music-hall, lui
avait confirmé, avec un sincère
émoi, au surplus, l'existence du capi-
taine qu'il avait jadis, à Ypres, lui,
d'Epreville, ramené blessé des pre-
mières lignes, en travers de sa selle,
sur sa jument rouan qu'il appelait
Bellone !

Car tout ce passé était de la réa-
lité, à portée de la main , il n'y avait
pas à dire, mon bel ami 1

M. d'Epreville, à l'ombre d'un bos-
quet, devant un orchestre qui rappe-
lait l'Arban de l'Ile des Ravageurs,
chère à Arsène Houssaye, s'assit pour
reboutonner sa guêtre , fumer une ci-
garette et ajouter à son dépit de ne
point mettre la main sur le captain
Huntley le dépit supplémentaire de
constater que son fils Gérard ne se
montrait point davantage à la gar-
den-party, quoiqu'il fût, à son re-
montoir, quatre heures un quart.

Lorsque, à quatre heures trente-
cinq minutes exactement, une attrac-
tion ayant requis son attention, l'ac-
capara avec un prestige si nouveau
qu 'il en oublia son fils Gérard et le
fantôme insaisissable de son compa-
gnon des Flandres.

En bordure du bassin aux cygnes,
une petite baraque d'aspect ar-
chaïque inscrivait, à son fronton
triangulaire, ces mots faits pour éba-
hir en 1924 : «Tir à l'arbalète ».

A l'intérieur de la boutique, tapis-
sée d'un drap vert olive, semblable
à orueloue miignol, la plus belle fille

A remettre dans
bel i m m e u b le  dn
centre de la ville,
appartement très en»
solelllé de quatre
ehambres et dépen-
dances. Vue. Etude
Petitpierre & Ilot/..

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque & 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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir.

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

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

A louer

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

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

superbe appartement entière-
ment remis à neuf , de deux
très grandes pièces et dépen-
dances, chambre haute. Jar-
din, exposition au soleil. —
Prix modéré. Etude Brauen.
Voir. M. Brlssot,: propriétaire,
Eclusp 38. ... ¦ ¦ • ¦_ , ' 

:. . . -"¦, - ;
.,. A loner dès maintenant,

be! appartement
de '•' quatre pièces, véranda,
bains, central et dépendances.
Prix : 80 fr. par mois. Eugène
Borel. Charmettes 12- o.o

. DQCAIIV Superbe apparte-
;rc5<3UA ment très bien
situé, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle-vue. Tram et gare à
proximité. S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. tél. 61.206.

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre chambres,
aveo grand balcon couvert et
Jaidln. Vue étendue. — Prix
mensuel : Fr. OO. ~~ Etude
Petitpierre et Bote. 

Les Saars
A louer aux Saars, dana

villa de trois appartements,
un dit de trois pièces, au 1er
étage, aveo 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mols tout com-
pris. Vue imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements & l'Etude Clero,
rue du Musée 4, Tél. 61.469.

Magasin chauffé à
remettre près de la
gare. Etud e Baillod
et Berger.

Cenire de la ville
(RUE DU TRÉSOR 1)

logement de trois chambres,
bien exposé au soleU, à louer
tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur,, rue Saint-
Honoré

^ A louer aux Parce et à la
Rosière, locaux & l'usage de
garage, entrepôt, etc.

Etude Baillod et .Berger.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date à ' convenir,
deux caves

Accès facile. Conviendraient
pour entrepôts. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

Pour le 24 Juin 1936, ou
avant, à remettre au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Baillod et Berger.

Petite maison à louer
quatre chambres, dépendan-
ces. Jardin. Ecurie pour petit
bétail. Conviendrait à ménage
tranquille de deux personnes.
Libre le 24 décembre ou date
à convenir. S'adresser à Mlles
Châtelain, Monruz, Neuchàtel.
Tél. 51.378. Pour visiter : ven-
dredi , samedi, mercredi depuis
14 h. 30. . *

A LOUER (tout de
suite) PETIT LOGE-
MENT moderne, deux
pièces, au centre ede
la? ville, ctoauff»i«e
général, ascenseur. -
S'adresser à. M. Bo-
bert, Fbg du La« il,
4me étage. .

A louer dès maintenant, aux
Parcs, logement de 3 cham-
bres et dépendances, compor-
tant service de concierge. —
Prix très modéré. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. *

24 juin 1936
A louer bel appartement

confortable de trois ou quatre
pièces, bains Installés et tou-
tes dépendances. S'adresser
Louis-Favre 8, Sme, à droite.

Bel appartement ensoleillé,
de trois chambres, à remettre
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.

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

Pool les annonces avec offres sons initiales et chiffres. U est Inutile de demander lee adresses, l'administrât ionn étant pas autorisée à les Indique! II faut repeindre pat écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sni l'enveloppe (affranchie) les Initiales ef chiffre» al rapportant Tonte demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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W%ÇsS»  ̂ fe&eU  ̂
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Pour le 24 j'uin ou plus tôt,

BEL APPARTEMENT à l'Evole 15
six chambres, tout confort, jar din d'agrément. Gérance
des bâtiments. Hôtel communal.

A louer au centre de la ville, pour le 24 Juin 1938- ou

époque à convenir, un BEAU! EsOVCMcNl
de cinq chambres, balcon, chambre de bain Installée,
chauffage central. Faire offres sous P. 3764 N., à Pdbll -
cltas, Neuchâtel. P3754N

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 .pièces pour le 24 juin. S'adresser
de 14 à 16 h. Quai Godet 2, 1er étage à
gauche. Tél. 51.036.

A remettre, dans le haut de
la vlUe. appartements de trois
chambres, remis à neuf. Prix
mensuels : pr. 35 et f r .
55. Etude Petitpierre et Hotz.

JLoeal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasln. 26 m-. Bon éclairage.
Ibre dès le 24 Juin 1936. —

S'adresser : Ubaldo Grassi. ar-
chltecte Prébarreau 23.—c.o.

Serrières. a remettre

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

Pour tout de suite
ou 24 mars,

quatre chambrer
bains, chauffage centrai. Belle
vue, balcon. Fr. HO^-y /
Côte 83, 1er étage
de 10 à 15 heures. ; co

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

COTiS
A louer, pour date & con-

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

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c.o.

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

appartements
remis à neufs

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

Jolie chambre, chauffable,
soleil. Saint-Honoré 8, 4me.

A louer belle chambre non
meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 7, 1er. 

BELLES CHAMBRES
au soleil, confortables, avec ou
sans pension. Sablons 25, rez-
de-chaussée, à droitq.

Jolie chambre, r— . Seyon 28,
2me. à droite. ¦_ ;

Chambre meubléo indépeti-
~aggfe. Rue' POUrtâlès "7,- gme.

Belle grande chambre Indé-
pendante, ou petit apparte-
ment meublé,' deux pièces et
part & la cuisine. , Orangerie
No 8, rez-de-chaussée. '
Belle chambre meublée, avec

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

Jolie chambre a Iouer. Fbg
de I*H6pltal 17. Sme. ¦ o.o.

Chambre au soleil, tout
confort , avec ou Usane pen-
sion. Prix modérés. — Évole
13, 1er étage. ,-y •.

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

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

dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, faubourg
de l'Hôpital 33, Sme.

1 DÉFLATION! j
g le nouveau tarif d'hiver de la *

i TEINTURERIE THIEL
S est avantageux j
O Nettoyage chimique complet et repassage soigné î
S d'une robe lainage . . , , . '. .  . . 5.50 à 7.— t
• d'une robe soie naturelle on artificielle 5.50 à 8.— i
! d'un costume . .• 6.50 à 8.50 !

® d'une jupe 3.— à 3.50 i
• d'une jaquette 3.50 à 5.— i
9 d'une blouse ou pullover 2.— â 2.50 !
S d'un manteau 6.50 à 8.50 i
S d'un complet . . . . . . . . .  8.— à 9.50 J® d'un veston 3.50 à 4.50 J
§ d'un col fourrure 1.50 à 2.50 ]

8 
Repassage soigné d'nn pantalon 0.80 4

. Repassage soigné d'nn veston . . . . . .  1.50 1
Q Repassage soigné d'an complet . . . . • 2.50 i
g 5 % S. E. N. J. 5 % j

_IIJLI_ Un naranliiÎA vous seralt trè8 utlIe et
j œmSmf e^ un ucuauiure feralt  ̂ JOI1 ca^u i

Vuarnoz et C° angle rue du ŝ 011-f • lUainVm VI W . Ancien - Hôtel-de-Vllle
1 en ont un BEAU CHOIX A BAS PRIX
L 6 % timbres escompte

On chercho à louer, éven-
tuellement à acheter,

MAISON
de quatre ou cinq chambres.
Paire offres avec prix sous A.
R. 836 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande & louer pour
début 1936, à Neuchâtel ou
environs,

appartement
de trois ou quatre pièces, avec
confort. Bail de longue durée.
Paire offres écrites sous M. A.
840 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le mois de
décembre,

coiffeuse
bien expérimentée ; volontaire
serait éventuellement accep-
tée. Place durable, pension
dans la maison. Offres & S.
Cambi, Blasca (Tessin) .

On demande une

jeune fille
ipour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à F. J. 842
au bureau de la Feuille d'nvls.

On cherche pour entrée
Immédiate

commissionnaire
S'adresser & S. Drelfuss,

avenue des Alpes 40. 
On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pouvant coucher chez
elle. Demander l'adresse du No
837 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Nouvel-
An ou date à convenir,

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

On cherche un garçon ca-
tholique comme

volontaire
de 18 à 20 ans, pour aider à
la cave et dans la cuisine.
Vie de famille. S'adresser à
famille BoIsterli-KneubUhler ,
commerce de vin. Wllllsau.

On cherche pour tout de
suite

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

T̂f lTft a» ̂ 0MlljBB^ \̂AUQ llll
NÉ! * llll *^ ĴP—" m^mée des 1* n W ĝ
I Ŝ-S*** pimanchf n» leurs ^.yj
U^Tc-o*. eMf,w,„ s» »- C1R&11
H .wiivSOUfe» j £Z *.ïZg£ m

On cherche des

heures ou journées
de nettoyage. Mme Poget, rue
des Moulins 39.

Jeune fllle, 16 _ ans, cher-
che place de

demi-pensionnaire
dans bonne maison privée avec
vie de famille. Entrée Immé-
diate. Offres à case postale
12375. Spiez (Berne). 

Personne expérimentée donne
leçons

français - allemand
Programme primaire et secon-
daire. Répétitrice pour devoirs.
Arrangements pour pension-
nats. Succès garanti. Excellen-
tes références. Ecrire sous A.
F. 832 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une bonne pu blicité est
le guide pratique da pu-
blic.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

APOLLO veldi

mm
JIM LA HOULETTE
Le plus grand succès du rire

vontd, à l'flPOLLO
"

THEATRE de NEUCHATEL
Mardi 17, mercredi 18 et Jeudi 19 décembre, à 20 h. 30

La célèbre production de JEAN VALM Y

JUSQU'AUX ETOILES
Revue féerique en 30 tableaux

300 costumes — 30 décors — 50 artistes
Orchestre

Les plus jolis mannequins — Les plus Jolies glrls
Un spectacle splendide a ne pas manquer
Location «Au Ménestrel». Tél. 51.429

Assemblée Philanthropique des Amis de l'Homme
Neuchâtel

le Jeudi S décembre 1935, & 20 heures
à la CHAPELLE DES TERREAUX

Conférence publique et gratuite sur :

Le problème de la vie et de la mort
Conférencier : M. EDOUARD RUPFENER, Neuch&tel
Cette conférence a réuni des auditoires Imposants

à Paris, Lausanne, Bienne, etc.
Elle est dite pour ceux qui aiment la Justice, la paix, la vie

Venez nombreux ; invitez vos amis
Entrée libre Collecte a la sortie

P Rhumatisants, Arthritiques i

ê 

Recommandé psr '

 ̂ /• Professeur

\JJy  ̂ ancien Président de
w v̂ V̂ ti$$k l'Académie de Médecine.

f 21 GRANDS pmx̂ h\V L̂ /

Rhumatismes 0̂ ___f O_ ^_ ï \ ^ t C ^y::̂ **̂ *t.Artériosclérose ./sjfP» _____J_ ^P ^u_i-^^
Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^**̂

la souffrance, il peut être sauvé par

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique.

EUU. CHATELAIN. Filial» *mt U Soisss. G. VINCI. Acacias. GENÈVE,
le flocon, 4 fr. 85. le triple flacon 12 fr. 59. Comprimés, 3 lr.

Madame Jules BOREL I
et son flls, les familles I
BOREL et CHATELAIN, I
remercient tous ceux qui I
leur ont témoigné de la I
sympathie dans leur I
grand deuil, 

^
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Les familles SCHIRMER
et alliées remercient sin-
cèrement les personnes
qui les ont entourées
de leur affectueuse sym-
pathie dans leur grand
deuil.

Neuchâteli .
le 3 décembre 1935



du monde, une Colombine, un sou-
rire peint aux lèvres et le diable
sous ses paupières battantes , offrait
aux chalands d'exercer leur adresse
au moyen d'une carabine à arc et
flèche, comme on en usait à la foire
sous le second Empire.

Et la maladresse des chalands
était si générale et l'affluence si
continue que le tir à l'arbalète et sa
belle tenancière devaient , en fin de
compte, battre le record des recettes
encaissées aux diverses attractions
de la fête champêtre , donnée par
lord Seymour.

Le comte Guillaume d'Epreville,
en dépit de ses soixante ans, y eut
vite, en moins d'une demi-heure,
laissé trois billets, son renom de
bon tireur et un peu de sang-froid ,
devant la Diane à l'arc qui savait ,
avec tant de grâce, décocher toutes
les flèches du carquois en évidence,
sur le devant de la boutique achalan-
dée mieux que toute autre.

Et M. le comte d'Epreville était si
absorbé par ses multiples échecs
qu'il fut surpris de sentir une main
se poser tout à coup sur son épau-
le, comme la serre de l'épervier sur
sa proie, mais au fond ravi de voir,
en tournant la tête, le franc sourire
de son fils , enfin arrivé de Ram-
bouillet , pour le sortir de là, et réta-
blir son prestige amoindri.

— Essaie, toi , Gérard , dit le com-
te, en lui tendant l'arbalète.

Diane et Colombine. unies en une

seule femme, la beauté blonde offrit
l'arme inoffensive au je une homme
qu'elle entendait, pour la première
fois, appeler Gérard, le front haut
sous les cheveux en diadème et l'œil
pur comme l'azur du ciel de juillet,
qui présidait à leur nouvelle ren-
contre.

Gérard, qui avait reconnu Dolly,
comme Dolly l'avait reconnu, ne
broncha pas et reçut le cadeau des
mains de l'inconnue, comme s'il
n'eût jamais approché d'autre jeune
fille, de sa vie de beau garçon.

Sur un même pied d'indifférence
simulée, les deux protagonistes de
l'éternelle comédie humaine s'af-
frontaient , et si les battements de
leurs cœurs s'accéléraient , ils étaient
de force l'un et l'autre à n'en lais-
ser rien paraître.

Elle désigna, à l'adresse du jeune
homme, la cible en paille tressée,
ronde comme un bouclier avec deux
cercles, l'un peint en bleu, le second
en blanc, et au centre la grosse mou-
che rouge qui faisait la cible aux
couleurs nationales... Par association
d'immages, Gérard d'Epreville pensa
aux trois balles de caoutchouc qui ,
la veille, avaient mis en branle son
imagination et son cœur, la bleue
ramassée par un rasta sans consé-
quence, la rouge qui lui avait été
dédiée comme un sûr fétich e, et la
blanche que Dolly conservait par
devers elle, pour prouver son inno-
cence à chacun, dans un jeu plus

cruel que le tir à l'arbalète.
Et Dolly, d'une voix chantante,

avec un léger accent, expliqua...
— Une seule flèche, dans la mou-

che rouge, monsieur, et vous serez
vainqueur, car sur 142 flèches es-
sayées, 117 ont été plantées dans le
cercle blanc, 21 dans le cercle bleu,
et les quatre autres hors du paillas-
son... Faites voir votre adresse, mon-
sieur, en l'honneur de l'association
franco-anglaise, « La Boue des Flan-
dres ».

Gérard épaula, visa, tira.
Et les deux mains blanches de

Dolly, comme deux colombes battant
de l'aile, applaudirent le tireur uni-
que qui avait planté, dans la mou-
che rouge de la cible tricolore, une
flèche empennée qui tremblait en-
core, au cœur de la paille tressée.

L'applaudissement de Dolly en-
traîna celui du comte Guillaume.

Mais deux spectateurs, piqués au
jeu , ayant déclaré vouloir, à leur
tour , essayer de l'arbalète, Diane,
avec le sourire futé de Colombine,
leur déclara sans ambages que le tir
était désormais fermé, suivant les
règles du jeu , la 143me flèche étant
la bonne.

Lors, pour ajouter un acte h ses
paroles, elle tira d'un joli mouve-
ment de son bras sur le rideau, le
drap vert olive qui ferma le guignol,
et salua la compagnie avec grâce,
d'une révérence qui semblait copiée
sur celles de Mme de Marnezia , la

dame d'honneur, et qui étaient célè-
bres, à Compiègne, quand la cour
venait y entendre une saynète de M.
Feuillet.

Alors, les chalands attroupés et re-
tenus là, autant par la beauté blon-
de de la tenancière que par le tir
discret et archaïque, s'éloignèrent,
déçus.

Puis, sortie de la baraque, Dolly
vint sur le devant du rideau tom-
bé, offrir au comte son sourire uni-
que et à Gérard le prix qui revenait
à son adresse, consistant en un nu-
méro du « Monde Illustré » qui, pour
l'année 1857 dont la garden-party
évoquait le souvenir, correspondait
à la date du jour, oe 18 juillet.

La fête champêtre, donnée à Saint-
Cloud par lord Seymour-Andrews,
évoquait le souvenir de l'an 1857,
pour une raison de sentiment. Napo-
léon III et l'impératrice Eugénie
avaient, cette année-là, fait leur
voyage en Angleterre, afin d'y sa-
luer la jeune reine Victoria et le
prince consort, ce qui était .l'enten-
te cordiale avant la lettre, disait le
programme, en y mettant un peu de
complaisance.

Le jeun e homme de vingt-six ans
feuilleta avec plaisir l'hebdomadaire
qui datait de trois quarts de siècles
et fut amusé d'y apprendre la mort
du chansonnier Déranger. Il put no-
ter un article d'Achille Jubinal sur
les villes d'eaux des Pyrénées que
Mlle de Montijo avait mises à la

mode et admirer un dessin de Ga-
varni, gravé par Pierdas, de sa sé-
rie « les Maris me font toujours
rire >.

Gérard d'Epreville, ayant payé
d'un billet de cinq cents francs
l'hebdomadaire à gravures et la joie
d'avoir retrouvé Dolly, fut sollicité
par elle, afi n que le nom du géné-
reux donateur parvint au comité de
la fête.

Gérard allait décliner ses noms et
qualités, quand le comte, son père,
prenant les devants, ouvrit la bou-
che.

— Inutile I proféra-t-il, avec une
réserve qui faisait l'effet d'une pu-
deur alarmée.

— Il est utile, au contraire, suren-
chErit Gérard, afi n que mademoisel-
le puisse être dispensée de donner
nos noms à la postérité, de l'en ins-
truire sur-le-champ.

— Je ne comprends pas, monsieur
mon fils ! releva le comte, sur un
ton pointu.

— Vous allez comprendre, mon-
sieur mon père ! J'ai l'honneur de
vous présenter Mlle Dolly, la per-
sonne dont j'ai eu l'honneur de vous
entretenir, hier soir.

Et à l'adresse de la jeune Britan-
nique, il énonça :

— Le comte Guillaume d'Epreville,
mon père I

Le comte manqua de choir à la
renverse... Mais, comme il ne voulait
pas être en reste avec son galopin

d'héritier, comme il disait, par ex-
cès de tendresse paternelle, il écla-
ta, d'un orgueil permis,«pour ripos-
ter...

— A malin , malin et demi, mon
fils ! Si vous voulez faire à l'auteur
de vos jours une surprise, permettez
à l'aîné de vous en réserver une
plus forte encore...

Et, se tournant avec une galanterie
surannée mais charmante vers la
jeune fille, éblouie de toutes ces
surprises, comme de deux poignées
de confetti , lancées coup sur coup,
en plein visage, il s'inclina , et , se
découvrant d'un geste large et aisé,
présenta à Gérard interloqué pour
de bon , cette fois...

— J'ai l'honneur, Monsieur mon
grand garçon , moi , de vous présen-
ter Mlle Dolly Brodoow , la fille ai-
mée de M. Brodoow, le plus impor-
tant éleveur de moutons du comté
de Northumberland.

Puis, sans plus s'occuper de la
stupéfaction qui figeait sur place le
j*eune homme et la jeune fille , les
deux incontestables héros du tir à
l'arbalète , il conclut , sur une pi-
rouette qui , elle aussi, était bien
de 1857...

— Et maintenant , mes enfants,
que vous avez pris goût au jeu de
flèches, débrouillez-vous 1 C'est la
grâce que je vous souhaite !...

(A suivre.)

Vient d'arriver
à notre rayon de lingerie

au *\*r étage

Ravissante
chemise de nuit,4
ponr dames, f lanelle coton unie,

garnie parements à f leurettes,
se f ai t  en bleu ou rose

Profitez de faire déjà maintenant
vos achats pour des cadeaux
UTILES ET AVANTAGEUX

Voyez notre petite vitrine spéciale
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Une poussette de poupée,
le désir de votre fillette !

Avec un léger acompte, réservez dès à présent
v pour Noël. Vous serez mieux servis

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille — Neuchâtel

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/j
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 lu '

La rédaction ne répond pas des manus»
erits et ne se charge pas de les renvoyés»

Office des poursuites de Boudry

Continuation
des enchères publiques

Vente définitive
Le vendredi 6 décembre 1935, dès 9 h. 30 et dès

14 h. 30, l'Office des Poursuites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans la propriété « Villa Su-
zanne » à Chez-le-Bart , les meubles suivants :

Un dressoir, une table à rallonges, des chaises rem-
bourrées, une commode ja ponais e authentique, une
commode ancienne , des fauteuils , un piano (marque
Hug) avec tabouret , des tapis milieu de chambre, un
bureau ministre avec fauteuil , un bureau de dame,
Louis XV, une table à jeux, un mobilier de salon, une
grande étagère-bibliothèque , deux consoles avec glace,
ainsi qu'une certaine quantité de livres, la plupart reliés
cuir (dictionnaires , romans, etc.), des peintures, ta-
bleaux, gravures, des sellettes, des glaces, pendules, con-
sole, buffet , un porte-manteau avec glace, des lits com-
plets, chaise-longue avec matelas, ainsi qu 'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Le matin il sera mis en vente les menus objets et les
livres et dès 14 h. 30, le mobilier.

La vente se fera au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY :
Le préposé : E. Walperswyler.

Nous achetons et vendons
Immeubles de rapport , domaines, cafés, remise de commerce.

A vendre, en particulier à Fribourg, Immeubles de rap-
port de premier ordre et de toute sécurité, sur artères princi-
pales.

A vendre également obligations hypothécaires de Pr. 100O.—,
portant intérêt 5 M 'A, sur très bon Immeuble. Bilan & dispo-
sition, remboursable en 1939, coupons payables semestrielle-
ment.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Immobilière
Perrin et Week, rue de Romont 18, FBIBOUBG.

AS 20057 L

Caries de visite gravées
Savez-vous que la mode est aux caries

de visite gravées et qu'envoyer une carte
de visite à l'impression en relief est une
marque de distinction ?

La Papererie

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

a è son service un excellent graveur et
les cartes de visite sortant de chez elle
sont appréciées hautement des connais-
seurs.

N'attendez pas toutefois au dernier
moment pour commander les cartes qui
vous seront nécessaires pour les fêtes.
Une marge de huit jours est indispensable
pour faire du bon travail.

Fromage gras Gruyère, quai. Il* I.- le % kg.
Fromage gras de Gruyère et du Jura
qualité extra Fr. 1.15 et 1.20 le V2 kg.

Fromage gras d'Emmenthal, fr. 1.10 le V2 kg.
Vacherin - Mont d'Or, qualité extra

Fr. 1.05 le v2 kg. par boîte

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor 
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) La rôtisserie de cafés î
L. Porret

¦ remettra à chaque acheteur une belle TASSE m
2 JAPONAISE en porcelaine, ou à choix : une boite g

I métal, un verre gravé, un panier à pain, par demi- g
jg kilo de bon s

] café des fêtes j
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j et sur les différents mélanges à partir de Fr. 2.— J
j le demi-kilo. — Un BON supplémentaire sers ¦
I remis sur le café à primes. ¦
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CADEAUX UTILES
Pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

demandez un

TAPIS PERSAH
de là Mme A RIIRHI ORANGERIE S
maison : m *** DUIXV** à côté du cinéma Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix
Quelques pièces intéressantes :

Tabris . . 325X340 275.— Sedjadès . 200X140 110.—
Tabris extra 370X268 390,— Heriz . . . 136 X 96 35.—
Heriz . . . 305X203 230.— Shlraz . . 210X130 120.—
Garavan . 330X242 220.— Passage 340X83 et 2 descentes
Mahal . . . 315X215 270.— 135X98, ensemble . 165.—

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

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

SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

sont achetés chez un maître tapissier-décorateur
c'est une garantie pour vous

Jean Perriraz
maître tapissier-décorateur diplômé

11, 'Fbg. de L Hôpital
Téléph. 53.302 - Neuchâtel

¦Iiail— M̂IIIIIIIIIIIJI—nu—MHII—^— »¦ ¦¦
amaaa *aamt ^mmmmmm a ^^»mm m *m ^^^mm ^^m amm» i *^m ^t ^mma a amajwmmaaaaaaaammmmiÊam *)m % ^< ¦§¦

¦IIBIIHBHMBIIIIOHBHHItlIHnaHBlIlEaMHMIia ¦¦*¦¦¦¦¦ M KM¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

1 La j)

I Bonne affaire jjj
I de demain j||
55=3 POUR LE FROID =::=

!|| Jolies camisoles Si

¦ 

en fine laine blanche, Ayr jj -jj
longues manches, pour M * «* 111
dame, . . . seulement Mm |]||

[f II!
I 1 TRÈS AVANTAGEUX § |
§ § Camisoles j \

H 

pour dame, en superbe j ^b  |-f* I \k
laine, courtes manches, M «f" | p

_ ra 
seulement . .. . . .  Mm 11|

Il UN LOT il
§11 Pantalons [jl
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laine et soie, pour dame, T 95 l'IÉ
bonne qualité . depuis I ill
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NOTRE GRAND EFFORT | ï

Superbes f |
11 chemises américaines j||
g il pour dame , garnies den- OC llll
î , y i  te"e> en blanc ou cou- m U"l "l'fs
Ul leurs pastel, seulement lUU |||

lis GRANDE EXPOSITION S!'S
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mW Saucisse à rôtir ^Bk

_mfmÊ pur porc «Rsk

§g Boudins pur porc 11
tt Saucisses au ioie M

_\SSk avec Jus, par porc JE m

FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Téléphone 51.441

Propriétés et villas à vendre
à Neuchâtel, Bôle, Areuse, Saint-Aubin,

Cortaillod
Tons renseignements à disposition 
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A vendre dans le Jura
au-dessus de Grandson,
au prix exceptionnel de
15,000 fr., propriété com-
prenant grande maison
de . vingt-cinq pièces,
avec terrain, magnifi-
que situation. — Con-
viendrait pour home, co-
lonie de vacances, etc. —
S'adresser à P. de Rham,
gérant. Galeries du Com-
merce, Lausanne.

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

A vendre, conduite intérleu-18 Avion-Voisin
quatre places, 10 HP, décapo-
table, complètement revisée.
Prix : 1200 comptant. Deman-
der l'adresse du No 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Plusieurs litsot,»1
^à l'état de neuf , depuis 130 :

cinq lavabos noyer et autres,
marbre et glace, façon mo-
derne, à 95.—, 110^, 120.—.
140.— : une armoire à une
porte Louis XV, 35.— ; à
deux portes, 40.— ; plusieurs
fauteuils Louis XV et autres,
remis à neuf , depuis 35.—¦
Chez Meubles S. MEYER,
fbg du Lac 31. Téléph. 52.375

Neuchàtel
A vendre une

grande las*
de précision de 500 kg. de
force. Zlnguerle de Colombier.

Petit commerce
alimentaire à remettre, à Ve-
vey, pour raison de famille.
Ecrire : F. 58810 V., Feuille
d'Avis, Vevey. AS 22031 L

Achèterais de partlcu-
Uer direct

LIMOUSINE
OPEL

1934 ou 1935, quatre
portes, 10 PS, en parfait
état et peu roulé. Offres
sous P. 3756 N., à Pu-
bllcltas, Neucliâtel.
A vendre deux

pneus a neige
Michelin, dimensions 13x45,
ayant peu roulé et en parfait
état. Demander l'adresse du
No 841 au bureau de la Feuil-
le d'avis. t^o.

Glace
de cheminée

cadre or, 1 m. 65x05, en par-
fait état, à vendre à prix
avantageux. Pierre-qul-roule
No 11. 1er. .

le sachet

Bolets . . . -.90
Morilles . . 1.50
Gyromifres . -.90
r̂ âooi/în/r»-fcMpstlms
EPICERIE Fine NEUCHATEI

Ce qui était attendu:
le raisin frais 
transformé en 
vin sans alcool —t»
«Raisin doré » 
Fr. 1.20 le litre 
Fr .75 le % litre
Fr. 1.— la bout, de 7/10-
plus verre 
Rabais de 5 centimes —
par 15 pièces 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
lui canapé moquette, deux
fauteuils en Jonc, une luge
« Davos » deux places, un ma-
gasin, une chambre et un ber-
ceau à poupée, le tout en
parfait état. Demander l'a-
dresse du No 843 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Un salon Louis XV
huit pièces, parfait état,
230.— ; une vitrine Louis XV,
marquetée aveo bronzes, de-
vant cintré, 160.— ; une table
Louis XV, petite, marquetée
et bronzes, cintrée, 90.— ;
deux stabelles et une table
entièrement sculptées, les
trois pièces, Tr. 130.—. Chez
Meubles S. MEYEB, fbg du

Lao 31. Téléphone 52.375
Neuch&tel



JLe théâtre, h Paris, semble
jonir d'nne vogue nouvelle

grâce à l'effort de plusieurs pièces
pour lesquelles on a prononcé le mot de chef-d'œuvre

Après un début incertain, la sai-
son théâtrale est en train de s'affir-
mer comme l'une des plus intéres-
santes que nous ayons eues depuis
longtemps. Ce qui frappe le plus en
elle, c'est la diversité des thèmes,
l'originalité des sujets, mais surtout
le retour marqué à un genre qui fit
autrefois florès : la pièce historique.
Ce mouvement a commencé il y a
quelques années déjà et il a révélé
des œuvres intéressantes comme le
« Mariage de Figaro » à l'Odéon ,
« Madame Quinze » et les « Trois
Henri » à la Comédie-Française, « Un
roi , deux dames et un valet» à la
Comédie des Champs-Elysées. Rien
que dans ce début de saison, nous
avons eu « Elisabeth , la femme sans
homme », de M, André Josset , au
Vieux Colombier (il s'agit d'Elisa-
beth, reine d'Angleterre), « Gilles de
Rais » de M. Albert Jean et « Vive
le Roi 1 » de M. Louis Verneu i1 à
l'Odéon, enfin « Margot » de M.
Edouard Bourdet au Théâtre Mari-
gny; et l'on pourrait même faire
entrer dans cette nomenclature le
prologue de cette extraordinaire
« Fin du monde » de M. Sacha Guitry.

On n écrit plus la pièce historique
conime le firent Hugo, ou Dumas
père, ou Anicet Bourgeois, au temps
du romantisme. Et pourtant, c'est ce
théâtre-là (qui a gardé bien de la
saveur) ( i est la cause du mouve-
ment dont nous parlons plus haut.
Le succès fait par le pi'blic à la re-
prise de la « Tour ie Nesles »,
d'« Henri III », de la «Jeunesse des
Mousquetaires » à l'Odéon, et l'at-
trait certain sur la foule du théâtre
élizabéthen à « l'Atelier », où Dullin
fit revivre les chefs-d'œuvre de Ford
et de Ben Johnson , n'ont pas été
sans influencer nos auteurs sur le
choix de leurs sujets. « Elisabeth, la
femme sans homme » n'aurait peut-
être pas vu le jour si son père spi-
rituel (M. André Josset, son auteur,
hier un inconnu et aujourd'hui cé-
lèbre) n'avait eu sous les yeux les
pièces mêmes que l'on jouait à Lon-
dres sous le règne de la célèbre
reine. Dans certains passages de la
pièce de M. Josset (c'est le duel
d'Elisabeth et de son favori Essex
qu'elle enverra à l'échafaud) on re-
trouve des échos de ce théâtre puis-
sant, brutal quelquefois, savoureux
touj ours.

11 est significatif aussi de voir un
auteur boulevardier comme M.
Edouard Bourdet, le satiriste des
mœurs modernes, le brillant et fé-
roce auteur du « Sexe faible », des
« Temps difficiles », et de la « Fleur
des pois », aller chercher son inspi-
ration dans l'histoire de France, et
Î>articulièrement flans celle de
a famille de Marguerite de

Valois. Mais M. Bourdet est l'un
de ces auteurs dramatiques qui
ont au plus haut point le sens
du public, qui savent flairer le vent
!t qui savent « ce qui se portera

ette saison ». Car rien n'est plus
soumis à l'actualité et à ses modes
qu'une pièce de théâtre. Autant qu'à
la guerre, les impondérables jouent
au théâtre. Telle pièce portée aux
nues en 1929 (et je pense à « Topa-
ze ») n'aurait qu'un succès d'estime
en 1935. La reprise de « Topaze » l'an
dernier — qui n'eut que quinze re-
présentations — en est une preuve.
Rip, l'auteur de tant de revues pi-
quantes, vient de retirer une pièce
d'un théâtre parce que le dit théâtre,
par suite d'un succès, ne pouvait
envisager sa représentation avant la
saison prochaine, et que Rip, par
souci d'actualité, veut qu'elle soit
jouée avant.

On ira voir « Margot » à Marigny
comme on va voir « Elisabeth > au
Vieux Colombier. Mais avec de très
vives satisfactions, les spectateurs
ne ressentiront-ils pas une certaine
gêne. M. Bourdet a abusé des mo-
dernismes. Sans doute, il est fati-
gant le style ampoulé — et conven-
tionnel — que l'on prête générale-
ment aux personnages de l'histoire.
Mais n'est-ce pas tomber dans l'ex-
cès contraire que de faire dire à
Henri III , à Henri de Guise, à Char-
les IX, à Jeanne d'Albrecht, Cathe-
rine dé Medicis, et même à la reine
Margot : « snob », « flirt », « un < as »,
« ça va », ou même « tu vas fort ».
Les gens de cette époque avaient
des expressions populaires comme
nous avons les nôtres. C'est cela qui
serai t intéressant à entendre.

Visuellement, le spectacle est su-
perbe: décors et costumes sont de
qualité. Les acteurs sont de pre-
mier plan. Margot, c'est Mme Yvon-
ne Printemps qui fait sa rentrée à
Paris, et Hçnri III c'est M. Pierre
Fresnay, en tête d'une brillante dis-
tribution ; il n'y. a pas moins . de
quarante personnages en scène. La
sauce, là, vaut mieux que le poisson.
La pièce qui tient de la suij e d'ima-
ges, du mélo à la Sardou et de la
tragédie psychologique, a pour base
l'amour plus que fraternel d'Henri
pour Marguerite et les égarements
amoureux où les jette cette impos-
sible liaison. Pensons au thème
d'« Elisabeth, la femme sans hom-
me ». La reine d'Angleterre, victime
à seize ans d'une première aventure
amoureuse, n'a jamais voulu se ma-
rier et n'a jamais eu d'amants. Son
favori Essex a obtenu tout d'elle
sauf elle-même. Dans l'une et l'autre
pièce, le thème est le refoulement
sexuel. Freud a passé par là. Non ,
vraiment, on n 'écrit plus les pièces
historiques comme au XlXme siècle.

* * *
La nouyelle pièce de M. Armand

Salacrou « L'inconnue d'Arras » que
l'on vient de créer à la Comédie des
Champs Elysées, est du pur piran-
dellisme. Il y a dix ans, on auraij
crié au miracle. Mais le pirandel-
lisme semble bien mort, tout au
moins à Paris, où l'on s'engoue vite
pour quelque chose et où l'on se dé-
tache encore plus vite. Le titre est
raccrocheur, curieux, intéressant, et
la pièce l'est autant. L'auteur a ima-
giné, d'après l'une de ces opinions
répandues comme il y en a tant et
qui n'ont jamais rien pu prouver, un
homme qui, au moment de mourir,
revoit défiler en une fraction de se-
conde toute sa vie, ou du moins les
épisodes principaux de son existence
et les personnages qui les ont mar-
qués. Pour faire «dramatique», l'au-
teur a voulu que son personnage se
suicidât d'un coup de revolver. C'est
le premier tableau. Au dernier,
l'homme achève de mourir. Entre
ces deux extrêmes, c'est la vision
désordonnée, un peu chaotique de sa
vie, de sa famille, de ses amis, des
femmes qu'il a aimées. L'une d'entre
elles dont il ne sut jamais le nom,
et qu'il connut un soir de bombarde-
ment, pendant la guerre, à Arras,
donne le titre à la pièce. C'est plein
de talent et d'originalité. La pièce
est intéressante, nouvelle, nouvelle
surtout. Et il se pourrait que le pu-
blic ait du goût pour elle.

Car, incontestablement, le public
veut du nouveau. Quoi ? Il ne sau-
rait peut-être pas le dire lui-même.
Mais tout ce qui pourra l'amuser, le
charmer ou l'émouvoir, le prendra.
Il est gâté, submergé par trop de
choses. Il est blasé, il a trop vu. Il
faut à son palais des mets nouveaux,
jamais goûtés. Un certain théâtre du
boulevard a fait son temps. Ce que
le cinéma pouvait prendre au théâ-
tre, c'est-à-dire l'anecdote, il l'a faii
et a réalisé avec elle mieux qu'on ne
verra j amais sur aucune scène entre
cour et iardin. Mais il reste un théâ-
tre littéraire, pas forcément histori-
que, oui à proprement parler n'est
possible que sur des tréteaux, parce
que là seulement il prend toute sa
signification. C'est vers lui j qu'on
s'achemine.. A. G.

En quatre jours,
une femme met au monde

trois fillettes
LILLE, 2. — A Maubeuge, vient de

se produire un curieux cas de fé-
condité.

Lundi matin dernier, Mme Cébrée,
24 ans, donnait le jour à une fillette.
Mercredi à 17 heures, qne seconde
fillette naissait ; enfin hier, une troi-
sième venait au ,monde. Il se trouve
donc que l'aînée des jumelles a trois
jour s de plus que l'une de ses sœurs
et deux jours de plus que l'autre.

La maman, bien que très éprou-
vée, se porte aussi bien que pos-
sible.

LES DANGERS DE L'ANÉMIE
Nécessité de rendre au sang

le fer qui lui manque

On sait bien dire d'une personne pâ-
le, abattue, constamment fatiguée qu'el-
le « fait de l'anémie », mais on ignore
généralement la cause de cet état et
ce qu'U faut pour le surmonter.

En restituant au sang les sels de fer
qui lui manquent, on attaque directe-
ment la cause de l'anémi-. C'est ce qui
explique l'efficacité des Pilules Pink. El-
les contiennent des sels de fer assimi-
lables Judicieusement combinés avec d'au-
tres stimulants des fonctions organiques
et digestives. Le dosage de ces produits
entre eux a fait des Pilules Pink le re-
mède indiqué contre l'anémie.

Si vous vous sentez abattu, las, ané-
mié, n'attendez pas pour réagir. Faites
Immédiatement une cure de PUules
Pink. Elles ne tarderont pas à rendre à
votre sang sa pureté et sa générosité et
aideront ainsi votre organisme à récu-
pérer les forces indispensables pour ré-
sister aux maladies et retrouver la bonne
santé. Toutes pharmacies. Fr. 2.— la
boite. Dépôt : Pharmacie des Bergues,
21, Quai des Bergues, Genève. AS30012D

Un surprenant dresseur de tigres a monté nn spectacl e magnifique et d'un
grand intérêt, qu'un opérateur a pu prendre au moment où le dompteur

semble fasciner un fauve.

Une magnifique exhibition dans un cirque parisien

Le temps en novembre
L'observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
Le temps en novembre ne différa guère

de celui d'octobre. La température moyen-
ne 5o,2 dépasse de lu.l la valeur normale.
Le maximum llo ,7 se produisit le 0 et le
minimum —2o,9 le 26. La température
resta assez élevée jusqu'au 21, puis elle
s'abaissa rapidement et du 24 au 28 U
gela toutes les nuits.

La durée d'insolation n'est que de 36
heures alors qu'on en compté 4& pendant
les années normales. Il y eut du soleU
au cours de 11 Jours avec un maximum
de 7,45 heures le 14. Quant à l'humidité
relative de l'air 88 %, elle dépasse de 2 %la valeur moyenne. Le brouillard appa-
rut 8 fols et ne dura Jamais plus de 3
Jours de suite. C'est dire que nous avons
été favorisés car en novembre, 11 arrive
fréquemment que le brouillard nous tien-
ne fidèle compagnie pendant 2 à 3 se-
maines. La hauteur totale des précipita-
tions, 65 mm, est inférieure à la valeur
normale 77 mm ; U plut au cours de 17
Jours. La plus forte chute en 24 heures
10,7 mm se produisit le 28. Notons qu'à
la fin du mois la première neige de l'hi-
ver n'était pas encore tombée.

La pression atmosphérique moyenne
717,3 mm est nettement déficitaire puis-
que la valeur normale pour le mols de
novembre est de 719,5 mm. Le maximum
724,7 mm fut atteint le 2 et le minimum
707,3 le 17, La «iise » qui prédomine
généralement en novembre fut relative-
ment rare ;" par contre; le vent du sud-
ouest souffla très souvent, ce qui expli-
que la température relativement élevée
du mois ) malgré une durée d'Insolation
déficitaire. - . ' \'.Eh résumé, le mois de novembre 1985
a été relativement chaud, peu • ensoleillé,
humide et relativement peu pluvteûx:f;i -Le mois de décembre est celui dont la
durée d'Insolation est généralement via
plus faible- par suite de la diminution
considérable du jour. Le minimum sera
atteint le 22 avec une durée du Jour de
8 h. 30 m. seulement. n

Les sports
ÉCHECS

Championnat mondial
Les parties Nos 22 et 23 furent re-

mises. Situation après la 23me par-
tie : Alékhine 11 H (+7, =9, —7),
Euwe 1ÎA (+7, =9, —7) . Nous
donneron s dans notre chronique d'é-
checs de vendredi la 21me partie du
match.

Le tournoi triangulaire
de série B

Dimanche passé a eu lieu à Bôle
le tournoi triangulaire de série B
opposant les clubs de Fleurier, la
Béroehe et Neuchâtel II.

Notre équfpe locale remporte cette
année le challenge que Fleuries dé-
tenait en totalisant 9 % points suivi
de Fleurier avec 8 points et la Bé-
roehe 6 'A points.

Comme l'indiquent les résultats, la
lutte a été serrée et l'on peut dire
que ces trois équipes sont sensible-
ment égales.

Dimanche prochain notre troisiè-
me équipe recevra Neuveville I.

CYCLISME
Les championnats du monde

Les Suisses proposeront à la réu-
nion du calendrier international à
Zurichj samedi prochain, que les
championnats du monde soient orga-
nisés dans la première semaine d'août
ou dans la première semaine de sep-
tembre. C'est vraisemblablement cet-
te dernière solution qui intervien-
dra.

La date du Tour de Suisse, par
suite de l'organisation des jeux
olympiques à Berlin et des cham-
pionnats du monde en Suisse sera
probablement avancée. On parle de
la période allant du 27 juin au 5
juillet. Le Tour serait ainsi terminé
deux jours seulement avant le début
du Tour de France et il se pourrait
que, fatigués, les Suisses ne puissent
prendre part à l'épreuve de l'« Au-
to ».

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29. Seufe de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 80, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
20, Pour les petits collectionneurs. 18 h.
35, Quelques disques. 18 h. 40, Pour
ceux qui aiment la montagne. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15,
Causerie sur le prix Nobel et Louis et
Auguste Lumière. 19 h. 35, Disques. 19
h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Deuxième
trio en si mineur pour piano, violon et
violoncelle , de J. Turina. 20 h. 20, L'an-
née qui s'en va. 20 h. 35, Concert par
l'O. B. S. R., direction Franz von Hoess-
lln. A l'entr'acte, dernières nouveUes.
22 h. 30, Pour les amateurs de Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes, Limo-
ges), Musique variée. 10 h.. Musique sym-
phonique. 14 h. (Montpellier), Concert
d'orchestre. 15 h. 15 (Cassel), Ballets eu-
ropéens. 22 h. 50 (Lyon la Doua), Soirée
littéraire. 23 h. 45 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 12 h., Chants populaires.
12 h. 40, Les animaux dans la musique.
16 h., Causerie et audition de disques de
Slbellus. 16 h. 30, Musique de Noël peu
connue. 17 h.. Anciens chants populaires.
17 h. 10, Musique gaie. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Disques. 18 h. 46, Con-
férence. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Con-
férence. 19 h. 50, Pièce radiophonique.
21 h. 10, Extraits d'opéras et d'opérettes.
21 h, 45, Pour les Suisses à l'étranger. ¦

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 25 (Kalserslautern),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Kcenigs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 15 (Cas-
sel), Ballets européens. 22 h. 35 (Vienne),
Musique de danse. 23 h. 45, Mélodies au-
trichiennes.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 83,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre.
13 h. 20, Pour Madame. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h., Disques. 19 h.
15, Causerie agricole. 19 h. 30, Chanson-
nettes. 20 h., Heure gaie. 20 h. 45, Co-
médie. 21 h. 15, Musique champêtre. 21
h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchàtel) : 12 h. (Limoges), Mu-
sique symphonique. 13 h. 15 (Montpel-
lier), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 80 (Paris P. T. T.),
Pour les aveugles. 17 h. (Lille), Musique
de chambre. 18 h. (Marseille), Conféren-
ce. 18 h. 30 (Strasbourg), Musique sym-
phonique. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Sur-
prise. 20 h. 50 (Turin), Concert. 21 h. 30
(Lyon la Doua), Soirée littéraire. 23 h.
45 (Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h., qauserie agrico-
le. 13 h. 16, Musique légère. 16 h. 15, Les
plus belles pages d'Alexandre Dumas
père. 16 h. 45, Causerie. 17 h.. Musique
de chambre. 18 h., Causerie. 18 h. 30,
Musique symphonique. 19 h., Pour les
jeunes. 19 h. 30, Suite du concert. 20 h.
30, Causerie sur la poésie française con-
temporaine. 21 h., Causerie sur la musi-
que. 21 h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musique
de danse.

PARIS P. T. T.: 18 h., 19 h. et 20
h. 38, Concert symphonique.

GRENOBLE : 21 h. 30, Concert.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, « Craln-

quebllle », d'Anatole France.
STRASBOURG : 21 h. 10, « Les char-

meurs *>, opéra-comique.
BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,

Concert symphonique.
STUTTGART: 19 h., Musique de cham-

bre.
LANGENBERG : 22 h. 30, Concert.
LEIPZIG : 23 h., Concert.
BERLIN : 20 h. 45, Concert d'orches-

tre.
HAMBOURG : 23 h., Concert.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

17 h. 45 et 20 h. 30, Concert d'orchestre.
BUDAPEST : 21 h., Concert d'orches-

tre. ,
ROME, NAPLES, PARIS, MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 50, « I moneUi fiorentlnl »,
opérette en trois actes, de Ranzato.

VARSOVIE : 21 h., Concert Chopin.
BRNO et OSTRAVA : 19 h. 40, Musi-

que de chambre.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 30. Confé
' rence de Mme Dussane : La Fontaine

CINÉMAS
Palace : Les Croisades.
Théâtre : Le cabochard.
Caméo : Masques de cire.
Chez Bernard : La bandera.
Apollo : Le mystère du rapide.

Tie recensement da bétail
dans le canton de Neuchâtel

TRAVERS
(Corr.) Voici les résultats du re-

censement du bétail pour 1935 :
Chevaux 107 (109) ; Anes 0 (7) ;
bétail bovin 940 (972) ; porcs 521
(594) ; chèvres et moutons 15 (17) ;
ruches d'abeilles 177 (145).

CORCELLES.
CORMONDRECHE

(Corr.) Les chiffres auxquels nos
recenseurs sont arrivés prouvent
que l'agriculture ne perd aucun
pouce de terrain dans notre com-
mune et ses hameaux.

Chevaux 27 (25 en 1934). Depuis
une quinzaine d'années ce chiffre
varie entre 25 et 27. Pourtant les
tracteurs agricoles ont fait leur ap-
parition à la Côte dans plusieurs ex-
ploitations. Mulet 1 (1) ; âne 1 (1).

Bétail bovin 170 (166). La moyen-
ne des dix dernières années accuse
exactement le chiffre de 172 ; Porcs
99 (119). Durant cette même épo-
que les occupants de nos porcheries
ont varié entre 62 et 230 bêtes.

Moutons 3 (3) ; Chèvres 49 (54).
Effectif constamment en diminution
depuis quelque temps. Ruches d'a-
beilles 144 (153). C'est la première
fois qu'elles sont en déficit depuis
15 ans, où l'on comptait ' à peine
une cinquantaine de ruches dans
nos villages.

LIGNIERES
(Corr.) Le recensement du bétail

a donné pour notre commune les ré-
sultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1934) :
Chevaux 71 (66) ; taureaux 4 (3) ;
bœufs de plus de 18 mois 60 (68) ;
vaches 292 (264) ;. génisses de plus
de 18 mois 81 (87) ; élèves 125
(58) ; veaux 107 (170) ; total du
bétail bovin 669 (650).

Porcelets jusqu'à 6 mois 177
(236) ; verrat 1 (1) ; truies 15 (14) ;
autres porcs 78 (89) ; total des
porcs 276 (340) ; moutons 0 (4) ;
chèvres 11 (10) ; ruches d'abeilles
138 (121).

BEVAIX
(Corr.) Le recensement du bétail

effectué dans la commune pour 1935
présente les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1934) : Poulains 3 (3) ; chevaux
40 (38) ; taureaux 6 (7) ; bœufs 20
(20) ; vaches 212 (211) ; génisses
30 (25) ; élèves 33 (21) ; veaux 32
(35) ; porcs 344 (311) ; chèvres 21
(26) ; ruches d'abeilles 196 (183).

CRESSIER
(Corr.) Le recensement du bétail

a donné les résultats suivants : 27
chevaux et poulains, 186 bêtes à cor-
nes, 97 porcs, 14 chèvres, 9 mou-
tons et 198 ruches d'abeilles.

BOUDEVILLIERS
(Corr.) Le recensement cantonal

du bétail a donné pour 1935 les ré-
sultats suivants (nous mettons entre
parenthèses les chiffres comparatifs
de l'année dernière) :

Cercle de Boudevilliers ' Poulains
6 (12) ; chevaux 46 (49) ; taureaux
8 (12) ; bœufs 5 (4) ; vaches 261
(268) ; génisses 47 (57) ; élèves de
12 à 18 mois 28 (41) ; veaux 61
(56) ; porcs 164 (228) ; chèvres 5
(2) ; ruches d'abeilles 22 (18).

Cercle de la Jonchère et Malvil-
liers : Poulains 5 ; chevaux 30 (32) ;
taureaux 5 ; bœufs 6 ; vaches 147 ;
génisses 42 ; élèves 48 ; veaux 28 ;
total des bêtes à cornes 276 (272) ;
porcs 103 (199) ; moutons 4 (4) ;
chèvres 3 (2) ; ruches d'abeilles 44
(48).

Simultanément, en application
de l'ordonnance du 6 août 1935 ten-
dant à limiter la production anima-
le, le département fédéral de l'éco-
nomie publique a ordonné une en-
quête sur les effectifs porcins et sur
quelques données complémentaires
d'un intérêt particulier. Ce dénom-
brement des porcs indique l'effectif
de ceux-ci au 20 novembre.

Cercle de Boudevilliers : Proprié-
taires de porcs : 28 ; gorets 46 ; por-
celets de 2 à 4 mois 32 ; jeunes
porcs de 1 à 6 mois 15 ; porcs à
l'engrais de plus de 6 mois 56 ;
truies utilisées pour la reproduction
13 ; effectif total 152.

Cercle de la Jonchère, Malvilliers
et les montagnes ; Propriétaires de
porcs 23 ; gorets 30 ; porcelets 39 ;
porcs à l'engrais 18 ; truies 8 ; ver-
rat 1 ; effectif total 96.

MOTIERS
(Corr.) Le recensement du bétail ef-

fectué à fin novembre donne les résul-
tats suivants: Chevaux 45 (en 1934,
46) ; mulet 1 (1); bétail bovin 323
(333), se répartissant comme suit:
taureaux 6 (6); bœuf 1 (1); vaches
184 (205) ; génisses 41 (37) ; élè-
ves 24 (20) ; veaux 67 (64) ; porcs
240 (243) ; moutons 39 (27) ; chè-
vres 17 (26) ; ruches d'abeilles mo-
biles 74 (60).

SAINT • BLAISE
(Corr.) Voici les chiffres qui nous

sont communiqués relativement au
recensement du bétail (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de
1934 ) :

Cerc le de Saint-Biaise : Chevaux
35 (35) ; bêtes à cornes 134 (145) ;
porcs 63 (67) ; moutons 3 (7) ;
chèvres 7 (11) ; ruches d'abeilles
75 (64).

Cercle de Voens-Maley : Chevaux
12 (12) ; bêtes à cornes 85 (80) ;
porcs 13 (11) ; ruches d'abeilles 12
(15).

LE PAQUIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal
du bétail effectué le 20 novembre a
donné les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année précédente) :

Chevaux 26 (28) ; betes à cornes
227 (233) se répartissant comme
suit : taureaux 2 (3) ; bœuf 1 (0) ;
vaches 151. (155) ; génisses de plus de
dix-huit mois 24 (25) ; élèves de
douze à dix-huit mois 9 (10) ; élèves
de six à douze mois 17 (15) ; veaux
jusqu 'à six mois 23 (25) ; porcelets
jusqu'à six mois 97 (92) ; truies 6
(13) ; porcs d'engrais 52 (92), soit
au total 155 porcs (197). Moutons 18
(20). Ruches d'abeilles 16 (12).

BUTTES
(Corr.) Le recensement cantonafl

du bétail a donné pour notre com-
mune les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses concer-
nent 1934) :

Montagne : chevaux 24 (27) ; mu-
lets 1 (0) ; ânes 3 (3) ; vaches 140
(136); taureaux 3 (1); génisses de
plus de 18 mois 15 (22) ; élèves de
12 à 18 mois 7 (25); élèves de 6 à
12 mois 26 (29) ; veaux jusqu'à 6
mois 18. — Total des bêtes à cornes t
209 (215). — Porcs 163 (214); mou-
tons 3 (5). Abeilles ruebes mobiles
16 (16). Chèvres 9 (8).

Village : chevaux 15 (17) ; taureaux
3 (5); vaches 97 (120); génisses de
plus de 18 mois 11 (9); élèves de 12
à 18 mois 10 (12) ; élèves de 6 à 12
mois 13 (27) ; veaux jusqu'à 6 mois
7. Total des bêtes à cornes 141 (173).
Porcs 150 (205) ; moutons 4 (1); chè-
vres 34 (36). Abeilles ruches mo-
biles 37 (38) ; abeilles sous pavil-
lons 50 (43).

11 n'y a aujourd'hui en Suisse plus
que quelques rares verreries et celle
de Saint-Prex a su reconquérir avec
succès le domaine délicat des verres
artistiques et décoratifs. Au XVIIIme
siècle, les fabricants de verre s'éta-
blissaient de préférence dans la val-
lée boisée du Doubs, dans le Jura,
qui appartient aujourd'hui aux can-
tons de Neuchâtel et de Berne. Nous
l'avons dit récemment (réd.). Ils y
trouvaient, en effet , ce qu'il leur fal-
lait : un cours d'eau et beaucoup de
bois. Dans cette romantique région,
on trouve les traces de huit grands
ateliers pour la fabrication du verre,
qui remontent en partie jusqu'au
XVIIme siècle et qui furent en partie
florissants jusque vers le milieu du
XlXme siècle. Pour fabriquer un
kilo de verre, il fallait sept kilos de
bois sec. On travaillait surtout pour
les familles neuchâteloises, qui sa-
vaient apprécier le charme des ver-
res, flacons et carafes gravés aveo
art. Il était alors de coutume de
faire, en souvenir de baptêmes et
naissances, de fiançailles et d'autres
joyeux événements, des verres par-
ticuliers décorés d'initiales, de pro-
verbes et d'images. Le musée histo-
rique de Neuchâtel posède une col-
lection de verreries très riche en
raretés et qui comprend plus de
200 anciens verres d'usage ou de pa-
rade provenant du Jura. (onst.)

LA COLLECTION
DE VERRERIES
DE NEUCHATEL

Est-ce encore la vengeance
de Tout-Ank-Hamon ?

NEW-YORK, 2. — Le docteur
James Breasted, égyptologue connu,
qui prit part à la découverte et à
l'ouverture de la tombe de Tout-Ank-
Hamon, est gravement malade. Il
souffre d'un mal dont les médecins
n'ont pu déterminer le caractère.

On sait que, du groupe d'archéo-
logues qui ouvrirent le tombeau, en
1923, il ne reste que peu de survi-
vants.

Le docteur Breasted est âgé de 74
ans.

— 12 novembre : La société en nom
collectif Neukomm et Co, commerce de
vins, à la Chaux-ae-Fonds. est dissoute
ensuite du décès de l'associé M. Jules
Neukomm. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société en commandite
Neukomm et Co, constituée par Mile Eli-
sa Neukomm et Mme Marguerite Boni
née Neukomm, toutes deux à la Chaux-
de-Fonds. Mlle Elisa Neukomm est asso-
ciée indéfiniment responsable. Mme Mar-
guerite Boni est associée commanditaire-
pour une somme de 1000 francs.

— 18 novembre : La raison sociale Ar-
thur Amez-Droz, Droguerie à l'Aigle,
suce, de J.-P. Christ, ayant son siège
jusqu'ici au Locle, a transféré celui-ci à
la Chaux-de-Fonds, sous la nouvelle rai-
son Arthur Amez-Droz, Droguerie du
Parc. Le siège du Locle est radié.

— 17 novembre : La raison Gustave
Dubois, atelier de serrurerie, Installations
électriques, machines agricoles, à Bevaix,
est radiée ensuite de remise de commer-
ce. L'actif et le passif sont repris par la
nouveUe société G. Dubois et son lils,
entreprise d'électricité, téléphones et
radios, atelier de serrurerie et machines
agricoles, constituée par Mf Gustave
Dubois père, et son fils, M. Gustave Du-
bois, tous deux à Bevaix.

— 19 novembre : La raison Parquete-
rie Nouvelle S. A., à Bevaix, est radiée
ensuite de faillite.

— 19 novembre : La raison Société
anonyme pour la fabrication d'instru- !
ments de chirurgie et manufacture den-
taire (I. C. S. A.), à Peseux, est radiée
d'office, ensuite de faillite.

— 19 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Jeanmonod frè-
res, fabrication de pierres pour l'horloge-
rie, à Bevaix, étant terminée, cette raison
est radiée. i

— 19 novembre : Sous la raison socia-
le Garage rue de l'Hôtel-de-VUle S. A.,
11 est créé une société anonyme ayant
son siège a la Chaux-de-Fonds et pour
but l'achat, la vente, la location, la ré-
paration des autos, motos, vélos, etc. Le
capital social est de 1000 francs, divisé
en cinq actions nominatives. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la personne
de Mme Alice Liechti née Millier, à la
Chaux-de-Fonds.

— 20 novembre : Le chef de la maison
Paul Grossenbacher, quincaillerie, arti-
cles de ménage, outils aratoires, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Paul-Auguste
Grossenbacher , a la Chaux-de-Fonds.

— 18 novembre : n est réé sous la
raison sociale Miltro S. A., une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel, et
pour but l'achat , la vente et l'exploita-
tion de brevets d'inventloti, ainsi que l'a-
chat, la vente d'immeubles, etc. Le ca-
pital social est de 5000 francs, divisé en
cinq actions nominatives. La société est
administrée par un conseU d'administra-
tion composé de 1 & 3 membres. Un seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M. Hermann-Arnold Kiegler,
commerçant, à Neuchàtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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La terre dans l'espace
vue par un savant professeur

Conférence de M. G. Juvet
à la Société neuchàteloise de géographie

La Société neuchàteloise de géo-
graphie a tenu à marquer le 50me
anniversaire de sa fondation par
•diverses manifestations. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 11 novem-
bre a rendu compte des cérémonies
qui se déroulèrent au Musée d'eth-
nographie et à l'Aula de l'université.

M. Juvet , professeur à l'Université
de Lausanne, a ouvert la série des
trois conférences jubilaires consa-
crées à la terre, en parlant, vendre-
di 22 novembre, dans une envolée
brillante, de la destinée de notre pla-
nète dans l'espace.

La lune, si proche de nous, est le
seul astre à la surface duquel nous
pouvons actuellement distinguer
des détails.

La distance de la terre à la lune a
été déterminée par une méthode
simple, semblable à celle employée
par les arpenteurs qui veulent obte-
nir la distance à un point inaccessi-
ble. On mesure, aux deux extrémités
d'une distance connue prise com-
me base, l'angle que fait la direction
de la lune avec cette base. On ob-
tient ainsi trois données suffisantes
pour résoudre ce problème : la base
du triangle et deux angles. Pour le
calcul de la distance terre-lune, la
base choisie fut , par exemple, la dis-
tance Greenwich-le Cap. Le résultat
obtenu fut 56-64 rayons terrestres.

Pour les planètes passablement
plus éloignées, une base prise sur la
terre n'est plus suffisamment lon-
gue. Les deux angles du triangle
sont trop proches de 90 degrés. Le
problème se complique. Kepler a
utilisé une corde de l'orbite terres-
tre, l'une de celles qui joignent deux
positions de la terre, Mars par
exemple, occupant la même position
sur son orbite.

En pénétrant dans le monde pla-
nétaire il est nécessaire de choisir
une unité de mesure appropriée à
l'échelle des distances considérables
qui le caractérisent. Le système mé-
trique ne convient plus. Pour le
système solaire, la distance de la
terre au soleil- peut servir d'unité.
Mais cette mesure elle-même est trop
petite pour l'univers stellaire. La vi-
tesse de propagation de la lumière
est constante, 300,000 km. par se-
conde. C'est ce temps qui servira
d'unité de mesure des distances. La
lune est ainsi à 1 seconde trois di-
xièmes de la terre , le soleil à 500 se-
condes. Pour passer du soleil à Nep-

tune, la lumière met 4 heures un
quart environ. Jusqu'à Pluton, dé-
couverte il y a quelques années, sur
des clichés photographiques et dont
on soupçonnait l'existence depuis
longtemps sans parvenir à l'obser-
ver, il y a plus de 5 heures de lu-
mière. M. Juvet rappelle la magnifi-
que découverte de Neptune par Le-
verrier qui calcula sa position d'a-
près les perturbations qu'elle exer-
ce sur Uranus.

En admettant l'existence d'une ou
deux planètes transneptuniennes,
on peut inscrire le système solaire
tout entier dans une sphère dont le
diamètre a au plus une semaine de
lumière.

Le monde stellaire
Le monde stellaire est beaucoup

plus éloigné. L'étoile la plus pro-
che nous est éloignée de 4 ans et de-
mi de lumière. Pour mesurer des
distances aussi considérables, on a
dû trouver de nouvelles méthodes,
celle des parallaxes annuelles per-
mit de calculer, en 80 ans, les dis-
tances de quelques centaines d'étoi-
les. Lorsqu'on regarde une suite
d'objets échelonnés à différentes
distance et qu'on se déplace de droite
à gauche, on voit se modifier la pers-
pective de ces objets, les plus éloignés
semblent fixes, les plus rapprochés
semblent se déplacer de gauche à
droite, en sens inverse du mouve-
ment de l'observateur. On dit que
leur déplacement est dû à un effet
de parallaxe. La parallaxe est d'au-
tant plus grande que l'objet est plus
rapproché. Par suite du déplace-
ment de la terre autour du soleil ,
les étoiles nous montrent un effet
annuel de parallaxe. Elles semblent
se mouvoir autour d'un point fixe et
paraissent décrire une orbite sem-
blable à celle de la terre mais en
sens inverse. L'angle sous lequel on
voit le demi grand axe de l'ellipse
apparente décrit par l'étoile s'appel-
le sa parallaxe annuelle. Par un cal-
cul très simple elle fournit la dis-
tance de l'étoile.

La technique de ces mesures est
difficultueuse, car les angles à me-
surer sont fort petits.

La plus grande parallaxe connue
est celle de l'étoile Alpha du Cen-
taure qui décrit annuellement une
petite ellipse apparente d'une se-
conde et demie ; la parallaxe est
donc de trois quarts de seconde.

C'est l'angle sous lequel on voit une
pièce de deux sous à deux kilomè-
tres.

Les autres étoiles ont des paral-
laxes plus petits. Elles sont beau-
coup plus éloignées. Au delà de 200
années de lumière, il devient impos-
sible d'avoir recours à elles avec
quelque certitude. Notre connaissan-
ce de l'univers stellaire s'arrêterait
donc là si l'astroph ysique et la sta-
tistique stellaire n'avaient découvert
des procédés applicables à toutes les
distances.

Les étoiles ne brillent pas toutes
avec le même éclat. Un oeil exercé
est capable de distinguer 6 groupes
d'intensités différentes, le septième
étant perceptible avec des jumelles
de théâtre, les suivants grâce à des
télescopes de plus en plus puis-
sants. Cette intensité dépend de la
distance et de l'intensité absolue.
Une étoile dont l'intensité lumineu-
se est cle sixième grandeur peut
avoir une intensité absolue plus con-
sidérable que celle d'une étoile du
groupe 1, par exemple. Grâce aux
méthodes spectrographiques qui per-
mettent de mesurer l'intensité abso-
lue d'une étoile dès qu'on peut pho-
tographier son spectre, on peut cal-
culer son éloignement.

Une méthode intéressante a per-
mis de calculer la distance des cé-
phéides, ces étoiles dont l'éclat va-
rie périodiquement et d'une façon
continue. Cette propriété serait due
aux pulsations périodiques auxquel-
les les céphéides seraient soumises
et qui les feraient vibrer comme
une goutte d'eau qui tombe. Ainsi
leur éclat varierait. L'observation a
mis en évidence une loi singulière:
la période de variation des céphé-
ides dépend seulement de leur in-
tensité absolue. Ainsi , si l'on porte
en abscisse les intensités absolues
des céphéides dont la distance a été
déterminée par la méthode des pa-
rallaxes, et en ordonnée la période
correspondante, on obtient des
points alignés sur une courbe régu;
lière. En retour, cette courbe ainsi
tracée permet de calculer la distan-
cé d'une céphéide quelconque dont
on ne connaît que la période de va-
riation.

Les nébuleuses
Le ciel ne nous montre pas seu-

lement des planètes avec des satel-
lites et des étoiles. Il existe d'autres
astres qui sont de plus en plus étu-
diés : les nébuleuses. Les étoiles sont
de beaucoup les plus nombreuses.
Elles sont de plus en plus serrées à
mesure qu'on s'approche davantage
d'un grand cercle de la sphère cé-
leste appelé plan galactique, parse-
mé de nuages stellaires et qui for-
ment cette traînée de lumière qu'on
appelle la voie lactée. Le télescope
permet de distinguer dans ces nua-

ges un fourmillement d'étoiles en
nombre infini.

On explique la concentration des
étoiles vers le plan galactique en ad-
mettant qu'elles forment un amas
lenticulaire aplati qu'on appelle la
galaxie, dont le grand axe mesure
environ 100,000 années de lumière.
Le soleil est relativement rapproché
du centre de la galaxie, de sorte que,
dans la direction des bords de
la lentille, nous voyons beaucoup
plus d'étoiles que dans la direction
de ses pôles.

La photographie sidérale a popu-
larisé les formes si curieuses des né-
buleuses amorphes, ces nuages de
matière cosmique gazeuse qu'on
peut observer dans la galaxie ; leur
spectre montre les raies de l'hydro-
gène et de l'hélium.

Il existe d'autres nébuleuses : les
nébuleuses planétaires, petites, de
formes simples, qui sont relative-
ment rares ; 'on en connaît moins de
150, réparties exactement dans la
voie lactée. On sait que de temps à
autre apparaissent dans le firma-
ment des étoiles nouvelles ou novae.
Ces étoiles brillent d'un éclat très
vif puis déclinent en s'arrêtant,
après quelques années, à une inten-
sité très faible et se transforment
en nébuleuses planétaires.

Il faut mentionner les amas stel-
laires pour compléter la description
des astres contenue dans la galaxie.
Les uns appelés amas ouverts sont
de petites agglomérations stellaires
peu serrées. Tout autres sont les
amas globulaires. Ils révèlent un
fourmillement prodigieux d'étoiles
distribuées suivant un ordre d'une
extrême régularité. Ces petits uni-
vers sont de plus en plus denses à
mesure qu'on se rapproche de leur
centre. Sur les clichés de l'amas
d'Hercule on a pu compter 60,000
étoiles distinctement visibles hors
du noyau central où les images stel-
laires empiètent les unes sur les au-
tres, ce qui rend tout dénombre-
ment impossible. Les amas globulai-
res, au nombre de 80, sont sensible-
ment de la même dimension et sont
situés sur les deux faces de la ga-
laxie.
Les progrès de l'astronomie

M. Juvet montre ensuite comment
les nébuleuses spirales, dont la dé-
couverte remonte au milieu du siè-
cle dernier, n'ont été étudiées que
depuis quelques lustres, grâce aux
puissants télescopes photographi-
ques. Ces astres extraordinaires
sont au nombre approximatif d'un
million. Ils comprennent, au cen-
tre, un noyau régulièrement dégra-
dé du milieu vers le bord ; de ce
noyau partent tangentiellement deux
bras qui s'écartent en spirale dans
le même sens et qui vont se perdre
dans l'espace. Chacun d'eux possède
des branches adventices, qui ren-

dent parfois difficile l'identification
des deux spires. Des observations
récentes ont permis de comprendre
que notre galaxie ne serait autre
chose qu'une nébuleuse spirale.
Etant à l'intérieur même il était dif-
ficile de nous rendre compte de sa
forme. La nébuleuse spirale la plus
proche de nous serait la nébuleuse
d'Andromède, dont le noyau est à
2600 années de lumière et l'ensem-
ble des spires 20,000 ans de lumière.
Une nébuleuse, qui possède un dia-
mètre apparent d'une minute, se
trouve à 70 millions d'années de lu-
lumière.

Tel est le monde que dévoile
l'astronomie. Il y existe un million
d'univers spirales semblables au nô-
tre qui renferme à lui seul deux
deux milliards d'étoiles. N'existe-t-il
pas, dans cette immensité, d'autres
mondes où vivent des êtres sembla-
bles à ceux qui peuplent notre pla-
nète ? Il est actuellement impossible
de répondre.

A la fin de cette magistrale con-
férence, M. Juvet fait passer une sé-
rie de clichés photographiques il-
lustrant les diverses phases de son
exposé. Les chaleureux applaudisse-
ments témoignèrent de la reconnais-:
sance du nombreux public pour cet-
te simple et grande mise au point
des acquisitions de l'intelligence
humaine dans le domaine de la cos-
mographie. C. E. T.

Du côté de la campagne
Le purin comme engrais
Disons un mot des qualités et des

inconvénients du purin , envisagé
comme engrais et de la façon d'en
tirer le meilleur parti. C'est avant
les semailles qu'il doit être répandu
dans les champs où il peut être em-
ployé pur. Sur les prairies, c'est au
printemps que l'opération peut être
faite , mais ici, il est nécessaire d'y
ajouter cinq fois son volume d'eau,
afin d'éviter les inconvénients de sa
causticité. Mais il vaut mieux, en
toute occasion, utiliser le purin au
moment de l'arrêt de la végétation,
c'est-à-dire à l'époque où les pluies
auront le temps de l'entraîner dans
le sol avant la mise au vert du bé-
tail.

On a signalé, en effet, que le pu-
rin contient des ferments organiques
en abondance et qu'il peut en résul-
ter des inconvénients pour les bêtes
laitières et surtout pour le lait si ces
dernières se couchent sur un point
récemment arrosé, leurs trayons
pouvant ramasser une grande quan-
tité de microbes et notamment de
colibacilles qui passeraient dans les
récipients au moment de la traite, ce
qui, d'ailleurs, chez nous, est rare.

L'agriculture jurassienne "i
et ses possibilités nouvelles
(par M. Raymond Paupe, Porrentruy 1935)

Parmi les grands ouvrages de poli-»
tique économique parus en Suisse
française, nous devons distinguer;
celui édité sous le titre «L'agricul-*
ture jurass ienne et ses possibilités
nouvelles », par M. Raymond Paupe,
de Porrentruy.

En ce moment, où la crise agri-»
cole est manifeste, cette œuvre est
d'une si brûlante actualité, que nous
retracerons volontiers une distribu--
tion du travail de M. Paupe, en in-t
vitant à le commenter tous ceux qui
ont à cœur l'avenir économique de
notre Suisse romande. ,

Beau travail 1 Un vivant avant-,
propos et l'auteur nous parle de la
situation de l'agriculture suisse avec
ses corollaires : les causes de l'en-»
dettement excessif des agriculteurs ;
l'action de désendettement ; l'imper--
tance de la question monétaire ac-»
compagnée d'une étude sur l'infia-.
tion.

Ensuite, l'auteur, après avoir prêt
cisé la situation actuelle économique
et sociale du Jura bernois en par-,
ticulier, étudie les initiatives et re»
mèdes au marasme agricole et nous
parle longuement et avec la préci»
sion qui s'impose en cette matière,
de l'établissement des corporations
agricoles comme premier facteur
d'organisation intérieure, de l'élabo-»
ration du crédit agraire, du déve-»
loppement des caisses Raiffeisen et
de la protection en matière de légis»
lation douanière.

L'introduction des nouvelles cul»
tures industrielles et médicinales est
également mentionnée, de même que
le travail actuel des Asociations
agricoles jurassiennes.

Que d'inconnues M. Paupe a sou-«
levées dans son ouvrage! Mais l'équa-
tion d'un problème aussi complexe
est certainement bien vaste. L'auteur
doit donc être sincèrement remercié
pour avoir défendu dans «L'agricul»
ture jurassienne et ses possibilités
nouvelles » une cause nationale d'une
si haute importance.

La foire de Saignelégier
La foire de la Saint-Nicolas a subï

le contre-coup du mauvais temps.
Dimanche, l'ouragan a renversé les
bancs de foire placés la veille, sou-
levant les plateaux et les jetant sur-
la chaussée, cassant fenêtres et tui-
les. Puis la neige a retenu de nom-
breux paysans à la maison. Sur le
marché au bétail , où 130 bovins et
124 porcs étaient exposés, les tran-
sactions ont été nombreuses.
Y*f/SAW//rsss*//r/yn^
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EN VENTE DÈS LE 5 DÉCEMBRE
Plus somptueux, plus splendide encore que les précédents,

Le numéro de Noël de

L'ILLUSTRATION
contient, entre autres merveilles, vingt pages entières consa-
crées à l'EXPOSITION D'ART ITALIEN du PETIT PALAIS, qui
fut l'événement artistique de l'année.
Cet albnm de 60 pages, la plupart en couleurs, se vendra:

FR. 6.50
Retenez-le dès maintenant chez votre libraire.

Abonnements annuels à Fr. 55.— 48.— et 40.—
Pour tous renseignements, la vente et l'abonnement, s'a-

dresser auxi libraires, aux agences et au Bureau Suisse de
[•ILLUSTRATION, les Brenets, c. p. IV B 557. Téléph. 33.051.

A. S. 7808 L.

PUR JUS
DE RAISINS FRAIS NON FERMENTÉ
BOISSON SAINE - NOURRISSANTE
P R O C U R E  • TAILLE SVELTE

T E I N T  F R A I S
FORCE ET SANTÉ

COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD

En vente : dans les restaurants, magasins
d'alimentation, tea-room, etc.

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

Vente de Noël à l'Ouvroir
de Neuchâtel
Treille 3 — 2me étage

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

i. Les produits excellents de l 'Ouvroir, en lingerie,
toile et flanellette — du linge de maison — des tri-
cotages de tout genre , fai ts  a la main.

2. Un buf fe t  bien garni , avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes et fleurs coupées.
4. Des savonnettes fines.

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

Escompte 10°/o
Envoî au dehors, à choix ou contre remboursement

l 'excellent caf é m
chez m

AU « CRISTAL » H
VIS-A-VIS DE LA POSTE

HERMES
La seule machine à écrire

digne de l'arbalète».

HERMES 4, championne de E. Paillard & C,e&(L \
Vi teSSe (Fondée  en 1814 )

Yverdon et Ste-Croix

modèle réduit pour home et Représentant ex-
bureau clusif pour le can-

ton de Neuchâtel:

wïliillil ™ DACC
^
ggl̂  

Fr. 
160.- BOhb

D A D \/ Faub. du Lac 11
DA D T  la vraie portable Tél. 52.505 j

Eclaireuses de Neuchâtel
Jeudi 5 décembre, à 20 h. 15, A LA ROTONDE

__\ m m  0 ono ¦Vk

Soirée familière
Répétition générale pour les enfants

à 15 heures - Entrée 50 c
Location Hug & Cie et le soir à l'entrée

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.10 et 2.20

JOUS vos pieds nus
comme 11 est bon de
sentir, en vous levant,
une descente de lit
douce et chaude.
Comme 11 est bon aus-
si de sentir, au coin du
feu, un moelleux de-
vant de foyer acheté
chez votre tapissier :

jjremN *
WWB Fb» de rHOpÉtai «
N E U C H A T E L

'ENFIN]
La chemise

avec faux cols
infroissables

Resisto permanent
10.50 I

pilier S Scott

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

-ZIMMERMANN S.A.

Une bibl iothè que
noyer, grand modèle, 140; une
table à allonges et six chai-
ses, 120 ; un buffet de ser-
vice bols dur, 140.— ; un la-
vabo marbre et glace noyer,
120.— ; une armoire è, glace
une porte, 90.—. Chez Meubles
S. MEYER, fbg. du Lac 31
Téléphone 62.375 - Neuch&tel
Achat — Vente — Echange

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

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



Les idées de M. Marcel Pilet-Golaz
sur l'assainissement des C.F.F.

AU CONSEIL NATIONAL
(Suite de la première page)

Entre ces deux extrêmes, les forces
Jeunes du parlement vont-elles s'ef-
forcer de jeter un pont? C'est ce qu'on
se demande au moment où M. Wii-
trich, l'un des sept « indépendants »
du groupe Duttweiler, se lève pour
prendre la parole. M. Wiitrich estime
qu'il ne faut pas songer seulement
au présent, mais.à l'avenir aussi et
préparer les mesures qui doivent ra-
nimer le trafic. Ces mesures ne peu-
vent être que des réductions de taxes.
Mais avant d'en arriver là, une réor-
ganisation complète est nécessaire.
Qui se chargera de cette tâche ? Un
« commissariat » répond M. Wiitrich,
c'est-à-dire une ou plusieurs person-
nes particulièrement compétentes qui
se consacreront uniquement à cette
besogne.

Quant à M. Tobler, le seul fron-
tiste de l'assemblée, il n'y va pas par
quatre chemins. Son raisonnement est
simple et droit : « Depuis longtemps
on nous crie sur tous les tons qu'il
est nécessaire d'assainir ies C.F.F. et
de les reorganiser. Depuis longtemps,
on nous promet que l'assainissement
et la réorganisation sont imminents.
Cependant, on ne voit rien venir, si
ce n'est les déficits. Or, le parlement
a un moyen bien simple d'obliger le
Conseil fédéral à tenir ses promes-
ses. Qu'il lui renvoie le budget, sans
l'aiccepter, en lui donnant mandat
impératif de présenter, sans tarder,
un projet de loi- »

L'exposé de M. Pilet-Golaz
Pareille proposition ne pouvant, ve-

nir plus opportunément, car M. Pilet-
Golaz allait justement s'efforcer de
prouver, au cours d'un long exposé,
que ce n'est ni par des lois, ni par
des décrets, ni par des ordonnances
que l'on arriverait à réorganiser l'en-
treprise nationale de transports, mais
seulement par un long et patient tra-
vail d'adaptation, qui a déjà commen-
cé, d'ailleurs.

Certes, reconnaît le chef du dépar-
tement, quand les dépenses d'une en-
treprise dépassen t les recettes, le pre-
mier remède à appliquer, ce sont les
économies. Or, on a fait des écono-
mies. Le budget de construction a
été ramené de 94 millions (1930) à
29 millions (1936). Le budget d'ex-
ploitation a été allégé de 50 millions,
en cinq ans. L'effectif du personnel
qui dépassait 34,000 unités en 1930
sera réduit à 29,500 environ pour
1936. Cela ne suffit pas, c'est entendu.
Mais c'est un début et il est faux de
prétendre que, dans ce domaine, au-
cun effort n'a été tenté.

Du reste, si l'on veut aboutir, il
faut se libérer d'un certain > nombre
d'idées sommaires ou erronées, lan-
cées à la légère et qui faussent le
problème. Et M. Pilet-Golaz d'en énu-
mérer quelques-unes, que nous re-
prendrons dans un article spécial,
l'utt; de ces prochains jours.
la véritable réorganisation

Une réorganisation effective et du-
rable doit avoir pour but de rendre
l'entreprise moins coûteuse et les
transports meilleur marché. C'est
dire qu'elle portera sur l'exploita-
tion. Mais, on ne modifie pas une
exploitation à coups de décrets-
lois, on la transforme, jour après
jour, par des adaptations constan-
tes et successives jusqu'à ce qu'elle
réponde aux besoins nouveaux.

Et pour adapter, il faut substi-
tuer à l'ancien matériel, lent et
lourd, un matériel plus maniable et
plus léger. Là encore, toute préci-
pitation serait dangereuse. Les C. F.
F. sont en train de faire leurs expé-
riences avec la « Flèche rouge » et
ces expériences prouvent que des
améliorations techniques sont enco-
re possibles. Il faut également sup-
primer les services gourmands, les
lignes qui coûtent cher sans rap-
porter grand'chose, les lignes défi-
citaires. Les résistances seront très
fortes, personne n'en doute. Pour-
tant, cette suppression se fera, une
fois ou l'autre, parce que ces événe-
ments seront les plus forts. En troi-
sième lieu, il est nécessaire de re-
viser la législation, le statut du che-
min de fer. Ce statut date du temps
où le chemin de fer possédait un
monopole de fait. Ce monopole est
aujourd'hui perdu. Les servitudes
qu'il justifiait doivent disparaître,
sans cependant compromettre la
stabilité des conditions de transport
ni permettre l'arbitraire. L'œuvre
d'adaptation est délicate. Elle a été
confiée à une commission restrein-
te, composée de spécialistes parfai-
tement au courant du passé et des
besoins do l'avenir. Ce sont MM.
Herold, l'ancien directeur du Illme
arrondissement, Volmar, directeur
du Lôtschberg, Rémy, directeur des
chemins de fer de la Gruyère, Kes-
selring, directeur de la Bodensee-
Toggenburgerbahn et Marbach , pro-
fesseur à l'univresité de Berne.

^ 
Cette

commission pourra jouer le rôle de
« commissariat » que réclamait
M. Wiitrich.

En outre, il importe aussi de
« commercialiser » l'entreprise. Cet
élément, comme plusieurs # autres,
échappe à l'action de la loi. Il ne
peut être que la conséquence d'un
esprit nouveau. Autrefois, le chemin
de fer, solidement établi sur son mo-
nopole , n'avait pas à s'inquiéter de la
clientèle. Le voyageur venait à lui,
par la force des choses. Aujourd'hui,
la situation est renversée, du fait de
la concurrence automobile. Il faut
que le' chemin de fer aille à la clien-
tèle. Ce n'est pas chose facile quand,
durant des générations, on a procédé
autrement. De grands progrès ont été
réalisés, dans ce sens, ces dernières
années, mais d'autres restent encore
à réaliser qui sont indispensables.

Enfin et surtout, la condition du re-
dressement durable, c'est la solution
du conflit du rail et de la route, Aus-
si longtemps que ce conflit subsis-
tera, le sort du chemin de fer restera
en suspens. Il en est partout ainsi.
Malheureusement, la solution satisfai-
sante est difficile à trouver. Le peu-

ple n'ayant pas voulu de celle qui
lui a été proposée, force nous est
bien d'en trouver une autre. Elle ne
pourra cependant guère s'écarter du
principe d'une répartition rationnel-
le du trafic. Ce principe est le seul
sage. Lui seul ne sacrifie pas l'auto
au chemin de fer ni le chemin de fer
à l'auto. OT, l'économie nationale a
besoin des deux. 11 faut donc les
amener à collaborer. C'est l'une des
tâches les plus délicates, mais aussi
les plus essentielles. Tant qu'elle ne
sera pas remplie, les autres mesures
envisagées resteront imparfaites et
partiellement inefficaces.

Cependant, tout ce programme ne
serait pas complet s'il ne comprenait
encore l'assainissement financier. Ce-
lui-ci est nécessaire . L'endettement
des C.F.F. dépasse trois milliards. Il
est la conséquence des fautes com-
mises lors du rachat, des fautes com-
mises plus tard aussi par les pou-
voirs publics qui ont laissé s'accu-
muler les déficits, qui ne se sont
point souciés d'amortir le capital en-
gagé dans une proportion convena-
ble. Si la réorganisation doit prépa-
rer l'avenir, l'assainissement doit li-
quider le nasse.

Mais, un assainissement n'est pos-
sible que s'il y a de l'argent. Se bor-
ner à porter au compte de l'Etat
quelques dizaines de millions tirés
du compte des C.F.F.. c'est un simple
jeu d'écriture qui n'allège pas d'un
liard les charges de la Confédération ;
c'est plus simplement une duperie.
Or, l'argent nécessaire à un véritable
amortissement , le programme finan-
cier intercalaire doit le fournir. Vo-
ter le programme financier, c'est per-
mettre la mise en œuvre de toutes
les mesures envisagées et pour les1-
quelles le chef du département s'en-
gage à présenter une série de projets
distincts dès que l'argent nécessaire
à l'assainissement pourra être ré-
servé.

Voilà les députés avertis. Cet aver-
tissement, d'ailleurs, n'a pas eu l'heur
de plaire à tout le monde. M. Pilet-
Golaz, au reste, ne s'est jamai s fait
d'illusion. On l'a parfois en-
tendu dire : «Ce que j'exposerai à
propos des C.F.F. ne satisfera per-
sonne ». On peut penser ce qu'on
veut de ses projets, on ne niera pas
qu'ils sont ceux d'un homme qui a
longuement examiné toutes les don-
nées du problème. Tous les partisans
d'une solution-express n'en peuvent
pas dire autant. G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 déc
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS E. H8U 4 »/o 1931 66.—

Banque Nationale —.— » 2 '* «35 85.—
Crédit Suisse, 350.— d & N«o. 3»A 188. 83.— d
Credll Foncier N 440.— d»  » 4 •/• IBBi 83.— d
Soc de Banque b 290.— d» » 4 V 4  1931 82.—
U Neoeutelolst 375.— d » » 4»/»1931 — .—
Mb. et Cortaillod3200.— » » 3»/. 193* 76.— O
Ed. Oubled S C- 150.— o C.-d.-F. ?."»;>« — <-
Ciment Portland —.— Loole 3 V» 1898 — A—

T"" i0°-Z '° '' i 'u llll BI-d
«eac».. Chaumont -'.- f* 4* 1"" ZTM. Sandoz Irev. 250.- o Banq.Cant». 4»» 90.- O
Salle d. Concerts 250 - d Crtd.hmc.N.S 1'/» 100.—
Klaus 250.— o E. Oubled b -It 'n —.—
tlsbL Perrenoud. —.— Clm. '¦ «28 «*» 100.— O

nffliRiTimK Tramw. 4 •'•1803 —.—0BUBATI0HS am 41/, ,„, _
J
_m

E. K IR. 3 -I* 1902 80.— O Et Per 1930 Vf —.—» 4»/» 1907 70.— d Sm) i 6 .„ 1813 gg._
|» *•/» 1930 80.—

Taux d'escompte. Banque Nationale '&%%

Bourse de Genève, 3 déc
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _.— 4 ¦/• »n> Féd. 182J _._
Crédit Suisse. . 851.— 3»/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 293 3 "/• Diffère . . .  78.30
lien. él. Genève B 302.— O 3Vi Ch. féd. A.K. 83.—;ranco-Suls. éleo _ .— * •/• Féfl. 1930 —.—
lm.Eur.see. priv 275.— Chem. Fco-Sulsse 415.— d
Motor ùolombus 120 50 3% Jougne-Ecie. 380.— O
Hispano Amer. E 178.50 i'/fVo Jura Sim. 76.75
Itaf.-Argent éfea 120.— 3 "/* Ben. u fols 115.50 m
«oyal Dutch..  434 - 4%6enav. 1899 -.—
Indus, genev. gai 482.50 m 3 •/• Frib. 1903 393.— O
Gai Marseille . 272.50 m 7 »/• Belge. . . . 917.50 m
Eaui lyon. capit 460.— d 4°/e Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin 690.— o > °it> Bolivia Rey. 133 —
Totls chsrbonna 155.— Danube Save . . . 28.25
Trlfall 7.— 5 "/« Ch. Franc. 34 985.—
«estlé 792.50 7 •* Ch l Maroc 1015 —
Caoutchouc S. fin. 18.25 g */, Par.-Orléani —. MlnmeL suéd. B 14.— m S % Argent céd. _.—

Cr. I. d'Eg. 1903 185.—
llspanoboni6<>A 219.—
1 "> Tntls r„ hon. —,—

Légère détente aux changes : 8 en
baisse, spécialement la livre sterling à
15.23 % (— 3 %), Stockholm 78.55 (—
20 c), Oslo 76.55 (— 25 c), Copenha-
gue 68 (— 12 m, Pfr. 20.37 % (— % c),
Dollar 3.09 Vi (¦— Vi). Fonds fédéraux
mieux tenus : 3 H AK 83.— (+ 50 c).
Aux actions, les cours en baisse (18) sont
les plus nombreux, 10 sans changement
et 6 en hausse.

Cours des métaux
LONDRES, 2 décembre. — Or : 141.—.

Argent (sur place) : 29 */_.¦ Argent : prix en pence par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 2 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling

Antimoine 76-77. Cuivre 35 19/32, à 8mols 35 31/32. Best. Selected 38 3/4-40.Electrolytique 39 1/2-40 . Etain 223 1/4 , à3 mols 213 1/4 , à 3 mols 213 1/4 . Stralts3 mols 213 1/4 . Stralts 227. Plomb 17 5/8,à terme 17 5/8. Zinc 15 11/16, à. terme 16.

Banque nationale snisse
Selon la situation du 30 novembre

1935, l'encaisse or n'a pas varié et se
monte à 1392 millions ; par contre, l'In-
quiétude provoquée sur le marché moné-
taire, en partie, par la tension politique
intérieure en France, a entraîné une di-
minution de 14.2 millions des devises-or,
qui sont ainsi passées à 4,5 millions.

Dans les opérations d'escompte, l'é-
chéance de fin de mols s'est manifestée
par une accentuation du recours au cré-
dit de la banque ; le portefeuille effets
suisses s'est accru de 39,7 millions et at-
teint 108.2 millions; les rescriptions, & elles
seules, sont en augmentation de 35,9 mil-
lions et se montent à 81 millions.

Les avances sur nantissement ont, elles
aussi, augmenté de 5,9 millions depuis la
semaine passée et sont à 99,6 millions.
Les effets de la caisse de prêts qui figu-
rent dans la situation pour 72,8 millions
se sont accrus de 23 millions.

La circulation des billets s'est gonflée
de 54,7 millions par rapport à la dernière
situation ; cette augmentation correspond
à peu près exactement à ceUe de la mê-
me semaine de l'année passée. Le mon-
tant des billets en circulation est, à fin
novembre, de 1322,5 millions contre 1376,4
millions il y a une année. Les autres en-
gagements a vue, avec 337,2 millions, ont
diminué de 19,8 millions.

Le 30 novembre 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 84,13 % par
l'or et les devlses-or.

Règlement des paiements avec l'Italie
Selon l'ordonnance publiée le 19 no-

vembre 1935 par le Département fédéral
de l'économie pubUque, toutes les obliga-
tions de débiteurs domiciliés en Suisse
envers des créanciers domiciliés en Italie
ou dans des possessions italiennes, résul-
tant du commerce des marchandises ou
en relation avec ce dernier et non encore
acquittées à l'entrée en vigueur de la dite
ordonnance, devaient être notifiées à l'Of--
fice suisse de compensation à Zurich ,
pour la fin du mois de novembre 1935
au plus tard.

L'Office suisse de compensation porte a
la connaissance des Intéressés que le dé-
lai pour l'envol de la notification est
prolongé Jusqu'au 5 décembre 1935.

La notification doit être faite sur un
formulaire spécial qui peut être obtenu
gratuitement auprès de l'Office suisse de
compensation à Zurich, auprès de la Ban-que nationale suisse, ses succursales et
agences et auprès des chambres de com-
merce.
Les exportations d'Allemagne en Italie

augmentent»
La valeur des exportations allemandes

en Italie s'est montée, pour les trois pre-
miers trimestres de 1935, à 192 millions de
marks et celle des importations Italiennes
en Allemagne à 135 millions, contre 179
et 134 millions pour la période correspon-
dante de 1934.

... ainsi qne celles des Etats-Unis
Le «Department of Commerce» annonce

que les exportations des Etats-Unis en
fer et en acier à destination de l'Italie
ont atteint, pour octobre, 44,301 tonnes
contre 18,021 en octobre 1934.

Heureux pays
On peut lire dans l'a Epicier suisse»:
« n est un pays en Europe où, depuis

1928, le budget solde par un bénéfice, où
la dette flottante a disparu, où le coût
de la vie a diminué et diminue encore, et
où une grandiose expérience de collabora-
tion entre les classes par une corporation
organisée unit les diverses couches de la
population au lieu de les opposer par un
marxisme destructeur. Ce pays est le Por-
tugal et son chef est M. Ollvlera Salazar.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El I-RUST 2 déc. 3 déc.

Banq. Commerciale B&le 83 32
On de Banques Suisses . 164 d 164
Société de Banque Suisse 294 295
Crédit Suisse 351 352 d
Banque Fédérale a A. .. 142 d 142 d
8 A Leu & Co 140 140
Banq pour entr. élect. .. 353 350
Crédit Foncier Suisse ... 120 118
Motor Columbus 122 120
Sté Suisse Indust Elect. 273 270
Franco-Suisse Elect ord. 305 300 d
1. G. chemische Ontern. . 425 420
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 22

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1560 1550
Bally S A  895 890 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 58 d
Usines de la Lonza 62 61
Nestlé 795 791
Entreprises Sulzer 238 238 d
Sté Industrie Chlra Baie 4210 4260
Sté Ind Schappe Bftle ... 290 290
Chimiques Sandoz Bâle . 5925 5950
Sté Suisse Ciment Portl. 490 o 450 d
Ed Dubied & Co B A. .. 150 o
J Perrenoud Co. Cernier 400 o
Klaus 8 A Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod ....... 3300 o 3200
Câblerles Cossonay 1700 d 1730 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 %', i 26 £ d
A E G . . . . .  •-% 9'K d
Licht & Kraft 105 d 105 d
GesfUrel 33 32 </, d
Hispano Amerlcana Elec. 907 895
Italo-Argentlna Electric. 120V?; 110
SHro priorité 60 d 49 d
Sevillana de Electrlcidad 182 d 182
Allumettes Suédoises B . 14 14
Separator . 67 68%
Royal Dutch 439 434
Amer Europ Secur ord. 26 25%

Le juge fédéral A. ursprung
meurt subitement à Lausanne

Mardi matin, à 8 h. 30, le juge
fédéral Albert Ursprung, âgé de 73
ans, est mort subitement dans son
bureau, victime d'une attaque.

M. ALBERT URSPRUNG

Le juge fédéral Albert Ursprung
était né le 16 août 1862 à Ueken,
dans le canton d'Argovie, dans son
village d'origine.

Elu juge cantonal argovien, il pré-
sida cette autorité de 1900 à . 1901.
Il fut également membre et prési-
dent du tribunal de commerce de
son canton.

Elu au tribunal fédéral le 16 juin
1902, il a présidé notre suprême au-
torité judiciaire en 1918 et 1919.

A la suite de travaux très impor-
tants et tout à fait remarquables, M.
Ursprung avait été nommé docteur
« honoris causa » de l'université de
Bâle.

La commune de Zurzach lui avait
conféré la bourgeoisie d'honneur.

Le juge fédéral Ursprung avait
donné sa démission pour raisons
d'âge pour la fin de l'année.

Les moines
du Grand-Saint-Bernard
offrent leurs objets d'or

au parti fasciste
AOSTE, 4 (T. P.). — Les moines

du Grand-Saint-Bernard sont partis
hier de l'hospice et après avoir tra-
versé dans une tourmente de neige
les pics dangereux à skis, sont par-
venus à Aoste, but de leur expédi-
tion , pour offrir de nombreux ob-
jets d'or à la direction du parti
fasciste.

comme l'indiquaient
les « Basler Nachrichten »
PARIS, 4 (T. P.). — Le « Deutsches

Nachrichten Buro > publie le com-
muniqué officieux suivant :

Les « Basler Nachrichten » répan-
dent une information dangereuse-
ment mensongère qui provient d'un
homme de confiance rentré récem-
ment de Belgrade. Des émissaires du
gouvernement du Reich auraient con-
clu avec le gouvernement yougoslave
certains accords dans le cas où une
guerre anglo-italienne viendrait à
éclater. On aurait offert à la You-
goslavie de reconquérir ses territoi-
res et en particulier l'Istrie. Le pre-
mier choc devrait avoir lieu sur le
territoire autrichien afin de fournir
au Reich un prétexte à intervention.
La chose aurait été conclue avec M.
Gœmbces à Berlin. L'Allemagne au-
rait donné soin agrément à la ces-
sion de la Carinthie méridionale à
la Yougoslavie et du Burgenland à
la Hongrie.

De source autorisée, on fait con-
naître que cette information est in-
ventée de toute pièce et le gouverne-
ment du Reich la considère comme
une manœuvre destinée à envenimer
les choses et il convient de> la repous-
ser avec la plus grande énergie.

Le Reich n'a conclu
aucun accord

avec la Yougoslavie
au cours du débat

sur les ligues
(Suite de la première page)

A la reprise de la séance, M. Ru-
cart poursuit son interpellation.

Une discussion s'élève entre l'ora-
teur et MM. Henriot, Ramette et Val-
lat, puis M. Rucart, qui poursuit son
exposé, déclare : « M. Laval a été
complaisant à l'égard des ligues. La
répétition de la complaisance, c'est
de la complicité. »

M. Valière, député SFIO de Limo-
ges, affirme que rien de sérieux ne se
serait passé à Limoges si les adver-
saires du front populaire ne s'étaient
laissé égarer par une folie meur-
trière.

M. Valière exprime son espoir
qu'on ne cherchera plus à faire pré-
valoir des doctrines à coups de re-
volver et qu'on n'ajoutera pas à tous
les malheurs, le crime de la guerre
civile. En terminant, le député de
Limoges demande à M. Paganon, mi-
nistre de l'intérieur, de remplir son
devoir de républicain.

La suite du débat est renvoyée à
jeudi matin.

Le texte de l'ordre du jour
de M. Marc Rucart

PARIS, 3 (Havas). — M. Marc Ru-
cart, député radical-socialiste des
Vosges, ancien rapporteur général de
la commission d'enquête sur les évé-
nements du 6 février, a soumis à ses
collègues le texte d'un ordre du jour
qu'il considère comme seul capable
de terminer le débat en _ cours.

Cet ordre du jour est ainsi conçu :
« La Chambre, résolue à ne sou-

tenir qu'un gouvernement décidé à
défendre avec énergie les institu-
tions républicaines et à assurer For-
dre public, passe à l'ordre du jour. »

Ge texte est le même que celui qui
a été adopté, le 12 juin 1899. par 321
voix contre 173, au lendemain de
l'incident d'Auteuil au cours duquel
le président Loubet avait été moles-
té, ce qui avait entraîné la chute
du cabinet.

Les adversaires
dn gouvernement ont-ils

perdu du terrain ?
PARIS, 4 , (T. P.). — A en croire

les bruits qui circulent dans les cou-
loirs de la , Chambre, le discours de
M. Valière aurait fait perdre aux ad-
versaires du gouvernement la majo-
rité du terrain qu'ils avaient pu ga-
gner après le discours de M. Guer-
nut.

On pense que le débat ne se ter-
minera que vendredi.

Les événements de
Limoges évoqués

au Palais-Bourbon

Vaste affaire de contrebande
de tabacs et stupéfiants

découverte près de Vesoul
VESOUL, 3 (Havas). — Une gra-

ve affaire de contrebande de tabacs
et de stupéfiants vient d'être décou-
verte. Les gendarmes de Lure ont
été sur le point d'arrêter le nom-
mé Poirot , né à Argentan sur Creu-
ze, âgé de 33 ans, se faisant appe-
ler Duprez , mais celui-ci a réussi
à prendre la fuite.

On croit se trouver en présence
d'une vaste organisation de contre-
bande de tabacs et de stupéfiants se
pratiquant par route et par avions,
et dont le centre se trouverait à
Francheville (Haute-Saône), dans un
ancien château transformé en hôtel.
L'affaire aurait des ramifications
dans le nor d et l'est de la France.
Poirot, malfaiteur dangereux, déjà
cinq fois condamné, est activement
recherché.

La princesse Victoria
est décédée hier

Un deuil à fa cour d'Angleterre

LONDRES, 3 (Havas). — La prin-
cesse Victoria qui est morte ce matin
dans sa résidence d'Iver (comté de
Buckingham) à l'âge de 67 ans, était
de trois ans la cadette du souverain.
Sa santé donnait de sérieuses inquié-
tudes depuis trois semaines.

Une aggravation s'était produite il
y a environ une semaine et le roi
et la reine étaient allés lui rendre
visite le dernier dimanche de no-
vembre. Elle était la seconde fille
et quatrième enfant du roi Edouard
VII et de la reine Alexandra.
L'ouverture du Parlement

a eu lieu sans le roi
LONDRES, 3 (Havas). — En rai-

son de la mort de la princesse Vic-
toria, la cérémonie d'ouverture du
Parlement n'a pas eu cette année l'é-
clat et la pompe traditionnels.

Une commission royale présidée
par le lord chambellan avait reçu
du roi les pouvoirs nécessaires pour
ouvrir la session, et ce fut le lord-
chancelier, lord Hailsham, qui, en
lieu et place du souverain , lut devant
les pairs et les Communes assem-
blés à la Chambre haute le dis-
cours du trône.

Rome annonce des victoires...
En Afrique orientale

ROME, 3. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Une de nos colonnes a repoussé
une attaque de plus de 200 Abyssins
armés dans la région du col de Aba-
ro. L'ennemi a pris la fuite, laissant
sur le terrain plusieurs morts. Nous
avons eu un officier et 5 Ascaris
blessés. Des détachements du corps
d'armée indigène ont atteint la zone
de Melfa.... et Addis-Abeba aussi

ADDIS-ABEBA, 3 (Havas). — On
annonce officiellemen t qu'une colon-
ne italienne a été surprise dans le
Tembien et a eu cinquante morts.

Des forces éthiopiennes
sont en marche

ASMARA, 4 (D.N.B.). — Des for-
ces éthiopiennes importantes seraient
en marche contre le front italien au
sud de Makallé.

Les avant-gardes abyssines au-
raient été aperçues par les Italiens.
Il s'agit pour la plupart de détache-
ments faisant partie des forces du
ras Kassa et du ras Meleohiete. Le
commandement italien admet l'hypo-
thèse d'importants combats immi-
nents.

A quelles conditions
l'Italie serait disposée

à traiter
LONDRES, 4 (Havas). — Le «Manw

chester Guard ian» analyse comme
suit les condition s auxquelles, selon
lui, l'Italie serait disposée à traiter :

« Annexion d'une large bande de
territoire le long de la frontière d'E-
rythrée, de l'Ogaden, des provinces
de Harrar et d'Aussa. Ces deux der-
nières régions rejoindrai ent l'Ery-
thrée et l'Ogaden.

» Les Italiens insistent tout pairti-
culièrement sur ce dernier point. Co
serait pour eux un véritable échec
s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Ils
revendiquent également les régions
de Baie, Boran et de Kafa. Cette der-
nière touch e au Soudan , ajoute l'or-
gane libéral, et, du point de vue bri-
tannique, elle ne saurait en aucune
circonstance être détachée de l'E-
thiopie. »

Garât, de nouveau
sur la sellette

AU PROCÈS STAVISKY

Les écrans du silence à la
sûreté générale

PARIS, 3 (Havas). — On a inter-
rogé hier M. Delamarche, ancien chef
des services des crédits municipaux
au ministère du commerce, qui avait
dès 1929. relevé des irrégularités
commises au crédit d'Orléans.

M. Delamarche fait allusion à ce
qu'il appelle les « écrans du silence »
de la sûreté générale et du ministère
des finances. Il demande a être in>-
terrogé jusqu 'à ce que la lumière
soit faite car on a voulu le salir.

Me Legrand, avocat de Tissier, de-
mande au témoin si Garât connais-
sait Stavisky sous son véritable nom.

M. Delamarche répond par l'affir-
mative.

Garât, debout, crie que Me Legrand
est le « conducteur de l'accusation ».
L'avocat réplique qu'il ne déforme
pas, mais qu 'il complète. Le président
ramène le calme.

Des studios
de cinéma parlant

en Suisse
Il est question d'introduire _ en

Suisse une industrie des films ciné-
matographiques et c'est dans le but
d'en poser les premiers jalons que
se sont réunis à la Foire d'échantil-
lons — qui possède déjà un studio
— des délégués du commerce et de
l'industrie, des représentants des em-
ployeurs et employés de la direction
de la Foire, des autorités cantonales,
etc. Il a été décidé d'intervenir au-
près des pouvoirs fédéraux pour re-
vendiquer en faveur de Bâle cette
nouvelle industrie, qui nous délivre-
rait quelque peu de l'influence étran-
gère dans le domaine du film ciné-
matographique.

D'autre part, des entretiens iden-
tiques ont eu lieu à Montreux où
l'on envisage aussi la création de
studios cinématographiques.

Le Conseil des Etats aborde
l'examen du budget de 1936

BERNE, 4. — M. Mercier (Cla-
ris, rad.), présente le, rapport géné-
ral sur le budget de la Confédéra-
tion 1936. Celui-ci accuse un défi-
cit de 77,1 millions. Le programme
financier que la Chambre discutera
cette semaine devra couvrir ce dé-
ficit considérable.

La commission est décidée à sou-
tenir énergiquement le Conseil fé-
déral quand il s'opposera à toutes
les augmentations de dépenses.

M. Meyer, chef du département fé-
déral des finances , constate que
nous en sommes de nouveau au
point où nous en étions il y a deux
ans, au moment de l'adoption du
premier programme financier , celui-
ci n'ayant pas donné les résultats
qu'on en attendait.

L'entrée en matière sur le budget
est ensuite décidée avec quelques
abstentions.

Le Conseil des Etats passe enfi n
à l'examen du budget, département
par département. Ce matin , il étu-
diera le programme financier inter-
calaire du Conseil fédéral.

PALACE, ce soir, 6 h. B
irrévocablement dernière |s

du film II

ABYSSINIE I
Toutes les places à Fr. 1.— Fyi

DERNIèRES DéPêCHES

LUCERNE, 3. — Dans la nuit du
2 au 3 décembre, vers 23 h. 30, un
eboulement de rochers s'est produit
entre Biasca et Osogna , sur la ligne
du Gothard , don t les deux voies ont
été obstruées et rendues impratica-
bles sur une distance d'environ 200
mètres au km. 134. Le trafic des
trains sera vraisemblablement inter-
rompu pendan t deux jours entiers.

A la suite d'éboulements,
le trafic est interrompu
sur la ligne du Gothard

à vendredi soir...
CHEZ BERNARD

L.UUAIN U, a. — L. enquete oraon-
née par le Conseil fédéral contre
Emilio Colombi , Teresina Bontem-
pi et consorts, accusés de haute tra-
hison , a été définitivement close au-
jourd'hui mardi. Le juge d'instruc-
tion fédéral a transmis le dossier
de l'enquête au procureur général
de la Confédération.

L'enquête sur l'« Adula »
est close

Le succès va céder la « LA B A N D E R A  » #U1« DCDil llBn jeudi soir pour faire
place au triomphe I I I  quitte l'écran de %I1E£i DEKIlflKll place vendredi à

Maurice Chevalier «*<<- Folies-Bergères
qui est considéré comme le plus grand film de l'année

COURS DES CHANGES
du 3 décembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.20 15.30
New-York .... 3.07 3.12
Bruxelles 52.15 ' 52.45
Milan —.— —.—
Berlin 124.— 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.20 209.60
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.25 79.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqua & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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] Venez en aide \
. aux chômeurs dans la détresse ;
• en prenant un bille t de la loterie r

Nous rappelons que le 50% crise, ef s'offrir la possibilité »

• du produit de la loterie est de gagner un gros lof. t

\ destiné aux chômeurs né- Le biHet 10 francs. |
• cessifeux, notamment à ceux 

^̂ ^̂  (
qui sont chargés de famille, y ĵy^S tSr#^k '

« Contribuer à cette action «fe^r ''̂ ^̂ V •
! • de secours, c'est à la fois ÊÈÈff H& »

J faire un acte de solidarité /N EUCHÂTËL0ISE\ \
• à l'égard de compatriotes ^y \l»

 ̂
J$&W\v* *

durement frappés par la wr . 'w

y  ' Société neuc hàteloise d'utilité publique. *

Mesure ou confection ?

^̂ fS^gfe^̂  
Nous ne sommes pas les seuls. II y a, à

^^^^^^^^BM Neuchâtel, plusieurs tailleurs excellents et
iî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a de très bonnes maisons de confection.

[ _ fk®/f _̂WIèW& Nous, la confection, c'est notre spécialité.

^K^^^^^^^a ^^» Nous avons toujours en vue ceci : Vendre
' ^HS * lIlÉ lll r ^

es vê{ements tout faits qui soient aussi

ifc iîl îlîlir «p c^'c' aussi élégants, aussi moulés que le

R ̂ ^̂ ^̂ T sont ceux *a''s sur mesure' lou* en étant
jjjp . JH bien meilleur marché.

HÉ |a Ei si nous avons réussi ou non, ceux-là

III ll ll vous 'e diront qu' se sont servis une fois

ft IPlIllSIi! ! c'iez nous et qui sont c'evenus nos fidèles

; Une occasion se présente, à vous d'es-

Bll |É||||i|  ̂ sayer. Voici le 
moment 

du 
manteau

'||1||P§ d'hiver. Avez-vous par hasard envie d'un

^pfffl manteau croisé, à la mode, qui soit chic,

iB II chaud, confortable ; tout fait, mais qui ait
relli l'air absolument taillé sur mesure ?«If

Nos manteaux, faits par des spê- A,ors veneZ V0Îr nolre immense asSort"
"

cialistes. vous donneront la ligne ment et nos prix avantageux,
à la mode. Cette saison , le choix

est plus beau que jamais.

49.- 55.- 65.- 75.- 95.-

I Ïj n / Ŷ - ^Î ,  1 CIl lD 2 CRAN0'RU6 2
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Pour coussins
et ouvrages

I $cwi#é um ̂ 25 I
H pure soie, toutes teintes, * \ p
Es larg. 90 cm., le mètre . , , ™ m

I %tdgumide p̂  ̂ I
if j qualité extra-soyeuse , tous Es y]

coloris, larg. 90 cm., le mètre >" ||

P en. noir spécialement, *|j "H fg| fîj
y le mètre m <2  4f Ê><BF H

|| pour coussins, le pa- « §Ê A__W A ]
M quel de 500 gr. 1.25 et mŒ HQBr

I JKlumes mw * I
r j  pour coussins, le pa- nSftfÉF &daF II
y, quet de 500 gr. 1.75 et ¦ *̂  '̂

BBr 

| i
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NEUCHATEL

Madame est élégante,
Madame est distinguée,
Madame est admirée,

Elle porte un sac Schinz Michel

De la distinction , de l'élégance,
... et des prix qui vous éton-
neront par leur modération.

"KHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchàtel

l_a maison du bon goût et de la qualité

R9H9H apéritif
PK^̂ ÇOj Ŝ3" vin blanc
mammtsààméÊâÊàm de Nenchâtel

£a vdse 1
oui mais elle ne nous dispense pas de prendre nos pré- ti:
cautions pour l'avenir. |y|
Vous vous épargnerez à vous-même et aux vôtres des tî l
soucis et bien des angoisses pour plus tard, en contrac- £•' .{
tant aujourd'hui même une assurance sur la vie. &$.

A i^Ê^^^^àt  ̂Société Suisse d'Assurance ï . . -.

*̂ ^̂^̂^  ̂ Bâle, Institution mutuelle fondée en 1876 §|j

vous offre des conditions très favorables. fff |
La totalité des bénéfices d'exercice est versée sans aucune r-j
retenue aux assurés. |̂
Agence générale: W. GUGGER, Hôtel des Postes, Nenchâtel fe;:']
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Cruches
en caoutchouc

pour eau chaude
GRAND CHOIX

à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

TÉLÉPH,  5-1 . -I AA

wm
'̂ g\ Éléganf^riB/ /̂ C\__Ŵèij )P

B̂  ̂Porter \t* ~a

BARBEY & Cie
MERCIERS-BONNETIERS

RUE DU SEYON

LA PEINE
du nettoyage
est réduite ,'
de 70 % grâce au

LINOLÉUM
Demandez t

MHSyflE I iffa
K MAURKEf^âS^KEUCHATa

M—" ¦"»¦'¦ -̂ iii'iij 'r 1 i 1 1 mun

H Les meilleures
y marques y
Il Les meilleures
f ] fixations
A. Les meilleurs y
f î  Prîx

J Arnold Grandjean 11
fl Saim Honoré 2 >Virchâto |y

^=̂  Hor logerie
Âr ^^ v̂ Orfèvrerie
l)̂ —^T^/gjV Bijouterie
\J/Ar lu Toutes

\XJ H réparat ions

 ̂ J D. ISOZ
c. o. Place Hôtel de Ville

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

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

Neuchâtel

Coizsomm&ûoiL)

familières
Grande salie des Conférences

JEUDI 5 DÉCEMBRE, à 20 heures
pour les sociétaires des Collèges I et III (acheteurs
magasins : Sablons, Rocher, Fontaine-André, Bellevaux,

Stade, Faubourg Hôpital et Concert)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, à 20 heures
pour les sociétaires des collèges II et IV (acheteurs
magasins : Seyon, Ecluse, Evole, Mailiefer, Parcs 121,

Parcs 53, Côte et Cassardes)
Pour éviter des inconvénients, nous prions instam-

ment nos membres de participer à l'assemblée crui les
concerne. 

Les ENFANTS ne seront admis qu'à la

MATINÉE DE CINÉMA
qui aura lieu JE UDI 5 DE CEMBRE , à 16 heures, dans
le même local.

Les enfants des coopêrateurs des 4 collèges de la
ville g sont cordialement invités.

I .  chromé, mauv. de précision . . . Fr. 48.—
i! 2. acier Inaltérable, antlmagnéllque Fr. 47.—

3. acier Inaltérable Fr. 56.- or 14 ct. Fr. 73.—
Toutes les montres-bracelels munies de la

? couronne étanche brevetée.

ainsi que montres de marque:
Zénith, Longines, Oméga

MONTRES chromées, depuis fr. 15. —
MONTRES or » fr. 45. —
RÉGULATEURS . . . .  » fr. 39. —
RÉVEILS » fr. 4.50

H. PAILLARD
H O R L O G E R

Rue du Seyon -12. NEUCHATEL

«jf

/ A quoi bon le modèle /^%"̂ -ry
/ le plus réussi, si vous ne J M >lf
/ portez pas les dessous\ /  *T y

J qui lui donnent son ex-s y C>^
pression? s

.̂/ \̂

y La lingerie de laine HANRO moule le corps
rf et donne de l'harmonie à vos mouvements.

En laine garantie irrétrécissable, h fe A fel É ïï% f *\spécialement traitée pour ne pas B"*» »\ I >B _V\ \ M
irrlterla peay. - Fabrication suisse. ¦%  ̂#"% ™ I 4\ ~**&r

SA 1603 X

4.vis aux familles

ConsDllalians lasilins iralniles
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

Mélasse 
notre qualité spéciale —
encore à 
Fr. 0.55 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.



Le budget de la commune
pour 1936

Dans sa prochaine séance, le
Conseil général aura à discuter le
budget de 1936. Ce budget , compa-
ré à celui de 1935, se présente d'une
façon plus favorable tant au point
de vue des dépenses que des re-
cettes :

Les dépenses prévues s'élèvent à
7,016,150 fr. 60 (7,196,886 fr. 05) ;
les recettes se montent à 6,155,460
francs 05 (6,113,938 fr. 10). Le dé-
ficit prévu est de 860,690 fr. 05
(1,082,947 fr. 95).

Il convient toutefois de noter que
cette amélioration provient pour la
plus grosse part de la réduction des
traitements votée par le Conseil gé-
néral le 20 décembre 1934 pour les
années 1935 et 1936, dont on n'a-
vait pu tenir compte dans l'élabo-
ration du budget de 1935. Cette
comparaison s'établit comme suit :

Comptes 1934 Budget 1936
Fr. Pr.

Dépenses 7,041,300.50 7,016,150.10
Recettes 6,332,010.47 6,155,460.05

Déficit 709,290.03 860,690.05
Il résulte de ces chiffres qu en

•dépit de la réduction des traite-
ments, représentant environ 130,000
francs, le montant total des dépen-
ses demeurera à peu près le même
qu'en 1934, tandis qu'il faut pré-
voir une sensible diminution des re-
cettes, notamment en ce qui concer-
ne le rendement de - impôt, celui
des forêts et le montant des sub-
ventions scolaires. La dépression
économique se traduit jusque dans
le produit de la taxe sur les spec-
tacles et le seul chapitre sur lequel
on a pu envisager une amélioration
est celui des recettes de l'Hôpital
de la ville aux Cadolles.

Le déficit prévu pour 1936 cor-
respond à peu de chose près au
montant des amortissements que la
•commune doit effectuer l'an pro-
chain par 855,908 fr. 65. Mais les
nouvelles prestations que l'Etat de-
mande à la ville en faveur de l'Uni-
versité obligera celle-ci à prendre
d'autres mesures pour éviter
H'enriptiement.

Le rétablissement de l eguUibre
budgétaire devient de plus en plus
nécessaire à mesure qu'il est plus
difficile aux pouvoirs publics de
contracter des emprunts. Mais la
tâche est en même temps de moins
en moins aisée, l'augmentation et la
multiplication des impôts fédéraux
et cantonaux ne permettant plus
aux communes de se créer des re-
cettes nouvelles. Comme dans les
autres administrations, c'est donc
du côté des économies qu'il faut
s'prienter.

À ces considérations générales,
nous joignons les renseignements
suivants concernant les différents
ifUr_n<:t àrps.

Travaux publics
Le budget des dépenses des tra-

vaux publics pour 1936 est quelque
peu inférieur à celui de 1935 :
579,700 fr. au lieu de 583,655 fr. Cet-
te différence provient essentielle-
ment de l'économie réalisée à l'oc-
casion de la démission du caissier-
comptable.

Le crédit pour l'entretien des
chaussées est de 89,000 fr., au lieu
de 95,000 fr. en 1935.

'Il est prévu, pour l'an prochain,
les cylindrages et premiers goudron-
nages des chaussées ci-après : quai
Osterwald 15,000 francs ; route de
Chaumont 5000.— ; route du Mail
2Û00.— ; Petit-Pontarlier 7500.— ;
passage Mayor (est) 1000.— ; Boine
supérieure 2000.— ; imprévus et di-
vers 2500.—. Total : Fr. 35,000.—.

En outre, les regoudronnages sont
prévus à 20,000 fr., les asphaltages
et passages divers à 4000.—, et l'en-
tretien courant à 30,000 francs.

Pour les trottoirs , on continuera
à procéder par étapes, suivant le
plan établi il y a déjà quelques an-
nées. Voici la liste des réfections
prévues pour 1936 : avenue des Al-
pes et Brévards 6000 francs ; Bat-
tieux 1000.— ; Clos de Serrières
3000.—; Promenade-Noire 10,000.—;
•rue Matile 5000.— ; Parcs ouest (un
tronçon) 10,000.— ; chemin des Pa-
vés (inférieur) 3000.— ; Pertuis du
Soc (supérieur) 2000.— ; rue Ar-
nold Guvot 2000.— ; imprévus et
fouilles 2000.—. Total Fr. 44 ,000.—
Somme à laquelle il faut ajouter :
refuges, asphaltages, escaliers, murs
et barrières, 16,000.—. Total du cré-
dit budgétaire, Fr. 60,000.—.

* * *
Nous donnerons la suite du pro-

jet de budget dans notre numéro de
¦demain.

LA VILLE j

Tribunal de police de Neuchalel
(Présidence : M. G. Dubois)

M. R. Leuba étant pris par une
séance du tribunal cantonal , c'est M.
Dubois, de la Chaux-de-Fonds, qui
a présidé l'audience d'hier.

Courte audience, d'ailleurs, — et
sans histoire.

Après avoir condamné à 10 fr. d'a-
mende et 44 fr. 10 de frais un auto-
mobiliste coupable d'avoir blessé une
vache à Lignières, en continuant son
chemin alors que la prudence lui
commandait de s'arrêter au passage
du troupeau, le tribunal s'est occupé
du nommé Louis-César L. — un bien
beau nom — qui, malgré un casier
judiciaire assez chargé, avai t émis la
prétention de se faire servir à boir e
dans un café alors qu 'il n'avait pas
un sou SUT lui. Ce sont là des petites
plaisanteries avec lesquelles la jus-
tice ne badine pas. Et Louis-César
au si beau nom se voit condamner à
6 jours de prison civile — réputés su-
bis par la préventive — et aux frais.

Que voilà donc trois décis qui coû-
te ni cher. (g)

La transformation
de l'usine à gaz

Nous avons déjà dit , samedi,
quelques mots au sujet de cette im-
portante transformation dont . le
Conseil général aura à s'occuper
lundi prochain.

La commission des services indus-
triels, saisie depuis cinq ans de
cette question , a examiné les nom-
breuses solutions étudiées par les
services techniques du gaz : à côté
du projet de construction d'une usi-
ne complètement neuve à Hauterive,
des solutions de transformation et
d'agrandissement sur place ont été
envisagées. La commission s'est pro-
noncée contre la construction d'une
nouvelle usine et le Conseil commu-
nal a pris là même décision.

La solution du maintien sur pla-
ce s'est révélée la moins onéreuse.
La rnnstrnction à Hauterive coûte-
rait au bas mot un million de
francs de plus que la transformation
sur place. Dans une période de dif-
ficultés économiques, cet argument
d'ordre financier prime tous les au-
tres ; non seulement l'immobilisa-
tion de capitaux importants et leur
amortissement chargeraient les fi-
nances communales, mais encore l'é-
tablissement sur le territoire d'une
autre commune serait onéreux pour
le budget du gaz, à cause des impôts
que la ville devrait acquitter et des
achats d'eau et de force électrique
nécessaires à l'usine. La charge
budgétaire annuelle supplémentaire
pour le service du gaz serait de
25,000 francs. A cela viendrai t s'a-
jouter l'exode de plusieurs familles
qui devraient prendre domicile à
Hauterive, y payeraient leurs con-
tributions e't y dépenseraient leurs
snlnirps.

Dans une période ou une quantité
de logements sont vides, il n'est pas
du rôle des autorités de provoquer
un exode de population.

Les conséquences d'un déplace-
ment auraient quantité d'autres in-
convénients. Nous en citerons ce-
pendant un qui est d'importance.
Avec l'usine à Hauterive, l'arrivage
des houilles se ferait à Saint-Biaise
au lieu de Neuchâtel, * et comme
l'usine à gaz est, au point de vue du
tonnage, le plus gros client de la
gare, celle-ci, par lé déplacement
de l'usine, subirait un tort considé-
rable, au moment où les autorités
ferroviaires, malgré la difficulté des
temps, ont consenti à doter notre
ville, d'installations nouvelles.

Le projet définitif qui est propo-
sé comporte :

1. La démolition de quatre vieux
fours et la reconstruction de deux
fours à ebambres verticales, com-
portant l'adjonction d'une installa-
tion de concassage fin du charbon
avec un deuxième élévateur (No-
ria), et d'une deuxième installation
d'extinction par refroidissement
avec récupération de chaleur :

2. L'installation d'une deuxième
ligne d'appareils pour la produc-
tion du gaz à carburation d'huile ;

3. La désaffectation du gazomètre
No 1 de 2000 mètres cubes, et la
construction d'un gazomètre de 8000
mètres cubes dans la partie sud-est
de l'usine ;

4. Le remplacement des épura-
teurs ;

5. Le remplacement des appareils
de traitement physique ;

6. Le remplacement du compteur
de fabrication ;

7. L'adjonction d'un deuxième
groupe de sirrpresseurs ;

8. L'agrandissement de la halle â
coke avec silos et installation de
concassage et de criblage ;

9. L'installation d'un pont bas-
cule pour camions de plus de cinq
tonnes ;

10. L'aménagement de la cuve du
gazomètre désaffecté en citerne ;

11. L'aménagement du local ac-
tuel des appareils en vestiaires et
réfectoire ;

12. L'aménagement des places et
clôtures ;

13. Quelques transformations dans
le bâtiment pour bureaux, labora-
toire, etc. ;

14. Le déplacement de la canali-
sation de sortie nord sous le hangar
à charbon ;

15. Les installations , et travaux
accessoires consécutifs aux transfor-
mations et adjonctions principales
énumérées ci-devant.

A l image de oe qui se fait dams les
autres villes, nos agents de police
porteront dorénavant des pantalons-
saumuir et des « leggins ».

Voilà certainement une innovation
qui sera appréciée par nos policiers.

Caves inondées
Lundi après-midi, les caves de la

maison de la poste de l'Ecluse (mai-
son du Gor ) ont été inondées. L'eau
atteignait une hauteur de 40 centi-
mètres environ.

Le service des eaux de la com-
mune l'a pompée au moyen d'appa-
reils Giffard , capables d'aspirer 200
litres à la minute. Mercredi matin,
les appareils fonctionnaient encore.
Des équipes du service des eaux se
relaient nuit et jour.

Ces infiltrations sont probable-
ment la conséquence des fortes
pluies de oes jours derniers, qui se
seront amassées dans les rochers du
Gor.

fLa neisre
Mardi soar, la neige s est mise à

tomber en ville et les rues étaiettfc
bientôt recouvertes d'une blanche
parure. Il est vrai que cette neige -esfc
encore un peu lourde, mais elle doit
par contre être excellente, sur les
hauteurs. Avis aux fervents des sports

Une nouvelle tenue
chez nos agents

VAL-DE - RUZ

FONTAINEMELON

Chute grave dans une grange
(Corr.) Lundi soir, peu après 4

heures, tandis qu'on battait le blé
chez elle, Mme Alfred Besson vou-
lut monter au solier de la grange.
Prise d'un étourdissement, elle glis-
sa et fit une chute de huit mètres.
Le médecin constata une fracture
du crâne et deux bras cassés. La
victime, qui n'avait pas perdu con-
naissance, fut transportée à l'hôpi-
tal de Landeyeux, où son état est
jugé très grave.

FONTAINES
Une collision entre l'autobus

et la voiture de l'Etat
(Corr.) Hier après-midi, à 14 h.

45, au moment où il entrait au villa-
ge, venant de Boudevilliers, l'autobus
est entré en collision avec l'auto de
l'Etat qui débouchait de la route de
Landeyeux.

Heureusement, il n'y a pas d'acci-
dents de personnes à déplorer. Par
contre, sous la violence du choc,
l'auto a eu tout son côté gauche en-
foncé. L'autobus, lui, s'en est tiré
avec son avant légèrement détérioré
et unie demi-heure de retaird. . '

COFFRANE f ,
Pénurie d'eau S

Pendant les pluies d'une rare vio-
lence de dimanche, les habitants de
Coffrane connurent ce fait paradoxal
de manquer d'eau en risquant d'être
inondés ! Une conduite avait santé
dans un endroit fort difficile à repé-
rer et les ménagères durent mobili-
ser tous leurs récipients pour récu-
pérer le précieux liquide. ¦' ¦

Les travaux de réparation seront
longs car le temps affreux les con-
trsiirie.

VIGNOBLE
CRESSIER
Les soirées

(Corr.) A cette époque de l'année,
pensionnats et sociétés sont en effer-
vescence.

Relatons, d'abord, l'ouverture dc la
saison, inaugurée par la Société de
tir en une fête traditionnelle qui
s'embellit chaque année.

A cette occasion, distribution, de
prix de tir, remise de coupes, attri-
bution de challenges, discours prési-
dentiel, productions choisies, fleurs,
allocutions et accolades, puis, bal
Zara se succèdent.

* * *Mettre sur pied la comédie en trois
actes de H. Orémieux et P. Decour-
celle, tirée du roman de Ludowic Ha-
léry, « L'abbé Constantin », dans un
institut de jeunes filles, c'est là une
gageure qu'ont parfaitement tenue lu
direction et les artistes féminins de
« Villa Rafa ». Décors et toilettes con-
tribuèrent à mettre en valeur beau-
coup de j eunes talents très promet-
teirrs. '

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Commencement d'incendie
Lundi, à 23 h. 40, le poste de pre-

miers secours était avisé d'un com-
mencement d'incendie dans un loge-
ment situé au premier étage d'un im-
meuble de la rue de la Côte. Les
premiers secours se rendirent promp-
tement sur les lieux avec le sidecar
et une petite course mais, arrivés sur
place, Hs constatèrent que dans l'in-
tervalle le locataire avait pu étein-
dre ce foyer d'incendie au moyen
d'un extincteur.

Un accrochage
Hier matin, à 11 h. 15, une auto-

mobile française qui voulait dépas-
ser une glisse de laitier

^ 
à la rue

Daniel-Jean-Richard, a dérapé et a
accroché le véhicule qu'elle s'apprê-
tait à devancer. On signale des dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Nouveau droguiste
Dans sa séance du 3 décembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean
Neuenschwander, au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité de
droguiste.

LA CHAUX-DE-FONDS
La neige

Il n'a cessé de neiger pendant
toute la nuit de lundi à mardi. Hier
matin le ciel est redevenu clair. Si la
température reste basse, la saison du
ski débutera bien. Il y a, actuelle-
ment; vingt à trente centimètres de
neige fraîche et poudreuse. Sur les
hauteurs, il y en a davantage. On a
passé les triangles hier pour la pre-
mière fois.

Mort d'un professeur
Le professeur Joseph Loze, souf-

frant depuis plusieursy mois, est dé-
cédé hier. Il emporte les regrets una-
nimes des nombreuses volées d'étu-
diants qui eurent le bonheur de sui-
vre les cours de cet homme si franc,
si juste et si bon.

M. Loze est né le 27 septembre
1872. Il obtint le diplôme de capacité
de premier degré pour l'enseigne-
ment primadre en 1889 ; pour l'ensei-
gnement de l'allemand dans les clas-
ses secondaires et industrielles en
1896. Il fut nommé instituteur en juil-
let 1893 au Bas-Monsieur, puis à la
Chaux-de-Fonds. Il a été nommé au
Gymnase le 5 juillet 1898 pour l'en-
seignement de l'allemand unique-
ment primaire et secondaire. Il dé-
missionna le 30 septembre 1934.

VUE • DES - ALPES
Les méfaits de la neige

Un automobiliste bloqué
La tempête de neige si soudaine

qui, en un jour, transforma nos mon-
tagnes en une Sibérie, ne fut pas sans
occasionner de graves mécomptes
aux automobilistes.

C'est ainsi que l'on nous signale
que, dans la journée de lundi, nom-
breuses furent les autos qui, mon-
tant de Neuchâtel, durent rebrous-
ser chemin ou rester en panne.

Un autonTObiliste du Locle, qui,
rentrant de Genève, parvint à grand'
peine au restaurant des Chasseurs, se
trouva là irrévocablement bloqué.
Malgré l'heure peu tardive, dix heu-
res à peine, il ne put obtenir qu'on
lui ouvrît afin qu'il puisse
téléphoner. Il dut donc abandonner
là sa voiture et continuer sa course
à pied jusqu'à la Vue - des - Alpes
pour obtenir des secours. La voiture
fut remorquée jusque-là à l'aide de
chevaux, mais la route trop incertai-
ne incita l'automobiliste à abandon -
ner là ca voiture et à continuer sa
route à T>ied.

Bien lui en prit, car si la Brulee,
contre toute attente était à peu près
praticable, il n'en fut pas de même
du Reymond, où tout vestige de rou-
te avait disparu, des « menées » ac-
cumulant la neige à hauteur d'homme.

Un taxi, requis par téléphone, le
recueillit au sortir de ce pas diffi-
cile. Parti de Neuchâtel, à 21 heures,
il atteignit enfin son domicile à 3
heures du matin ! Un record que cer-
tainement personne ne songera à lui
disputer 1

LES PONTS-DE-MARTEL
Le neige

... et ses inconvénients
(Corr.) Dimanche, un vent d'une

extrême violence, chassant une pluie
des plus abondantes, a soufflé toute
la journée. Pendant la nuit, il a em-
porté des tôles fixées sur des toits de
maisons et la neige s'est mise de la
partie. Lundi, ce furent les bourras-
ques. Et le soir , les routes étaient
quasi impraticables. L'autobus du
Locle arrivait avec une heure de re-
tard aux Ponts et ne pouvait conti-
nuer sa course que jusqu 'à Brot-Des-
sus. Maintes autos et camions ont
connu l'avarie et la panne.

La Tourne était impraticable, si
bien que les habitants de cette con-
trée durent aller prendre le train
à Chambrelien pour venir chez nous.
Mardi matin, le vent ayant soufflé de
plus belle, le train même eut un peu
de retard. Les triangles sont en route
et l'autobus n'a pas circulé. Il est
tombé 30 à 40 cm. de neige.

LES BRENETS
Le Doubs est monté

de deux mètres et déborde
Le Doubs est monté de deux mè-

tres, si. bien que le pont de Biaufond
est complètement submergé. D'autre
part, la petite maison de la maré-
chaussée se trouvant vis-à-vis des
deux tunnels a souffert de Pinonda-
tWn. L'eau a envahi toutes les caves.
"À" là "Maison-Monsieur, rarement les
eaux furent si hautes que ces der-
niers jours. On craignait de graves
inondations, mais heureusement que
la neige s'en est mêlé et a pu pren -
dre pied. Néanmoins l'eau recouvre
le chemin conduisant au Pavillon des
Sonneurs

1 RÉGION DES LACS
BIENNE

Un agriculteur tue sa femme
et se fait justice

Un drame de famille s'est déroulé
à la ferme Barthlome sur Saflern,
près de Bienne. Pris d'un accès de
colère, G. Haenni, âgé de 45 ans, tua
sa femme d'un coup de feu, puis se
suicida. Le ménage vivait depuis
longtemps en mésintelligence. Le cou-
ple laisse deux enfants âgés de 12
et de 18 ans.

Toujours les voleurs
(Corr.) Nuitamment, un ou des

cambrioleurs se sont introduits dans
un magasin de la Société coopérative
de consommation, à Longeau près de
Bienne. Ces individus se sont empa-
rés d'une cinquantaine de francs en
menue monnaie et de diverses mar-
chandises. Ce magasin a déjà reçu,
il y a quelque temps, la visite de vo-
leurs.

LA NEUVEVILLE
Notre blé

(Corr.) Lundi, M. Luder, de Cham-
pion , commissaire fédéral et M. Imer,
commissaire local, ont pris livraison
des céréales récoltées sur le territoi-
re de la Neuveville, soit un total de
126 sacs. Il y eut 111 sacs de froment
pesant 83, 81, 79 kg. par hectolitre et
vendu 34 fr. les 100 kilos ; 12 sacs
de méteil d'un poids de 79 kg. l'hec-
tolitre au prix de 29 fr. les 100 kg.
et 3 sacs de seigle pesant 70 kg. à
l'hectolitre au prix de 25 fr. les 100
kilos.

Conférences et concerts
(Corr.) Nos sociétés locales dé-

ploient une grande activité pour rom-
pre la monotonie de la grisaille du
temps. A tour de rôle, le public est
invité à assister à une conférence,
une soirée, un concert, organisés par
elles. Les salles ne sont pas toujours
combles. La population témoigne ce-
pendant beaucoup d'intérêt et de
reconnaissance pour l'effort accom-
pli.

«L'Echo du Lao », chorale ouvrière
dirigée par M. Voumard, avait à son
programme « L'homme QUe j'ai tué »,
pièce en trois actes, de Maurice Ros-
tand. .« L'Union », chœur d'hommes, diri-
gé par M. Schmutz,' nous a donné
« Le messager », pièce en quatre ac-
tes de Bernstein. La partie musicale
était renforcée par des chœurs de
« La Lyre » de Bienne.

Le « Suffrage féminin » nous a of-
fert une intéressante conférence de
M. G. Thélin, du Bureau internatio-
nal du travail, sur oe sujet : « Que
serait la Suisse sans la femme ? »

Dimanche, M. Cb. Schneider, or-
ganiste à la Chaux-de-Fonds, nous a
donné, au temple, une magnifique
audition à l'occasion du jubilé de
J.-S. Bach, comprenant des œuvres
d'orgue actuelles et des œuvres du
grand compositeur;

ESTAVAYER
La sainte Barbe

(Corr.) Sainte Barbe a été fêtée
comme il convenait par les artilleurs
broyards. C'est par un temps épou-
vantable que le gracieux village de
Montet près d'Estavayer a fait une
chaleureuse réception aux artilleurs
et soldats du train. Us étaient là
plus de deux cents, venus de toutes
les parties du district. Ils assistèrent
tout d'abord à une messe militaire à
l'église de Montet. Un cortège, con-
duit par la Musique militaire, tra-
versa le village sous la pluie et se
rendit à la grande salle du Lion d'Or
où fut donnée une conférence
par le major Gerber sur « le
travail des observateurs d'artillerie».
A l'issue de la conférence et après
une courte séance administrative, un
banquet fut servi dans la grande sal-
le de l'orphelinat Marini, Plusieurs
discours furent prononcés;

MORAT
Conférence missionnaire

(Corr.) Dimanche soir, malgré la
tempête qui a sévi avec rage à Mo-
rat, enlevant des tuiles et arrachant
même des arbres, un auditoire un
peu petit mais fidèle s'est réuni au
temple français de Morat, à l'appel
du pasteur Huguenin pour y enten-
dre le pastexir Buchenel causer de la
Mission de Bâle aux Indes. Nous
avons passé une très belle soirée
agrémentée par des projections lu-
mineuses et par le sentiment d'être
pin fn'mri'llA.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Le mauvais, temps
(Corr.) Il va sans dire que les

tempêtes de ces derniers jours ont
aussi sévi ici.

Dimanche, un vent furieux et une
pluie d'une abondance extraordinai-
re. Aussi toutes les dépressions de
nos champs se sont-elles aussitôt
remplies d'une eau jaunâtre. Si le
froid survient, il y aura là des pati-
noires à choix 1 Lundi , même vent ,
mais cette fois chassant des rafales
de neige formidables, comme dans
nos grands hivers !

Sur les hauteurs, la circulation a
été quelque peu difficultueuse. Mar-
di, le triangle a fait sa première ap-
parition ; il eut beaucoup de peine
sur la route des Verrières où, par
endroits, la neige était accumulée
de façon à rendre impossible son
passage sans le secours de nombreux
pelleteurs.

Et nous sommes tout au début de
l'hiver, cela promet 1 On ne signale
heureusement chez nous aucun dé-
gât; qu'en sera-t-il dans nos vastes
forêts ?

• • *Nos autorités communales procè-
dent au recensement de la popula-
tion. On s'attend à un nouveau flé-
chissement du nombre de nos ha-
bitants. Pauvres villages de monta-
gne sans industrie 1 Où allons-nous?
Et les perspectives politiques et éco-
nomiques mondiales actuelles ren-
dent bien sombre cette fin d'année
1935.
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Suzanne Stroun-Pierre Jacot
Devant un public* hélas peu nom-

breux, Mme Suzanne Stroun, pianis-
te, et M. Pierre Jacot, violoniste, ont
donné, hier soir, à la Grande salle
des conférences, un concert d'une
haute tenue, et qui a mis en valeur
les qualités de finesse de ces deux
ao-listes, dont le jeu se complète à
souhait.

Mme Stroun allie à une technique
parfaite un sens très agréable de l'in-
terprétation. Son jeu, tout de virtuo-
sité dans deux « études » de Chopin,
témoigne d'une heureuse recherche
de sentiment dans une «berceuse »
du même compositeur. De la « Toc-
cata » de Ravel, elle nous offrit une
merveilleuse audition. Mais Mme
Stroun a donné, nous semble-t-il,
toute la mesure de son talent dans
la Sonate en sol op. 78 de Brahms
qu'elle exécuta en une rare harmonie
avec M. Pierre Jacot.

Le public neuchâtelois sait tou-
jours apprécier les concerts de M.
Jacot, et hier, il lui a témoigné sa
sympathie. C'est qu'aussi cet excel-
lent artiste a su se mettre en valeur
grâce à sa technique très sûre. Il en-
leva brillamment « La Folia » de
Corelli et nous donna , de concert
avec Mme Stroun, un régal dans le
« Cappricio » de Tomasi, dont c'est la
première audition en Suisse.

Excellent concert, tout à l'honneur
de deux artistes qui ont conquis
leur auditoire par leurs qualités ra-

Les concerts

Observatoire de Nenchâtel
3 décembre

Température. — Moyenne 2.3 ; mini-
mum 0.3 ; maximum 3.9.

Baromètre. — Moyenne 704.1.
Eau tombée : 3.9 mm.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : très nuageux & couvert le

matin. Pluie pendant la nuit. A par-
tir de 21 heures, neige.
Hauteur du baromètre réduite â zéro( Moyenne pi ut Neuchâtel : 719.5)

I* I
1 2 3

mrr
735 ST"
730 j=- ;

725 =-

720 =-

716 =-

710 =-

™> -̂ Il lil III
Niveau du lac : 3 novembre, 7 h., 430.12

Temps probable pom aujourd'hui
Très nuageux, nouveaux troubles avec

pluie et neige.

1—¦—. —.—j-

Observations météorologiques

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION Que ta volonté solt faite.
Madame Louis Guisan-Meylan et

Mademoiselle Evelyne Guisan , à Lau-
sanne ;

Les familles Girod et Schneider, à
Madrid ;

les familles Meylan , Jeannet, Per-
renoud et alliées,

ainsi que Monsieur Pierre Gilar-
dini et Madame Josy Gomar, servi-
teurs dévoués,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alexandre GIROD
née Elisabeth MEYLAN

enlevée à leur tendre affection , après
une courte maladie, le 2 décembre
1935.

Le Locle, le 2 décembre 1935.
L'incinération aura lieu le mer-

credi 4 décembre, à 15 heures, au
Crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h. 30 au domicile mor-
tuaire-: les Petits-Monts, sur le
Locle.

Dieu est amour.
Madame e't Monsieur Henri Haldi-

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.

Mari n , le 1er décembre 1935.
L'enterrement aura lieu mercredi

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fra -
ternelle de prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de

Madame Julie KUFFER
leur chère collègue et amie.

Chavannes-Renens,
le 3 décembre 1935.

Le comité.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

sous les auspices de BELLES-LETTRES!
DEUXIÈME CONFÉRENCE

Hfl ME D U S S A N E
sociétaire de la Comédie Française

Sujet : La Fontaine
Location chez C. Millier flls, « Au Vais-

seau » et le soir à l'entrée

CE SOIR, à 20 h. 15
Auditoire des Lettres de l'Université

Conférence de M. Emile Argand:

La terre dans le temps

M lu Eé nahe ?
Vortrag, Donnerstag, 5. Dezember

Abends 30.15 Uhr im < Auditoire dea|
lettres » der Universltttt, Neuchâtel

Redner : Th. Schreyak, Bief
j Frelwilllge Kollekte am Ausgang

On cherche pour tout de suite

GARDE-MALADE
(85-45 ans) pour dame aveugle et ner-
veuse. Faire offres détaillées sous chif-
fres M. G. 845 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^

les vacances
de nos jeunes en 1936
OU LES PASSER, pour un bon rende-
ment physique, moral et spirituel ?
COMMENT LES PRÉPARER en temps

de crise ?
Ce soir, à 20 heures,

local de l'ACTION BIBX.IQUE
Faubourg.de l'Hôpital 28

Conférence par M. Ph. DUVANEL
Les campements de la milice

de l'Action Biblique
avec film tiré dans les Alpes

Invitation spéciale à la jeunesse et aux
parents. Entrée gratuite.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 décembre, à 7 h. 30

—-Q
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laites^ares £* TEMPS ET VENT
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280 Bâle 4- 3 Pluie Calme
543 Berne -J- 3 Neige Vt d'O.
587 Coire + 1 » Calme

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg .. 4- 1 » Vt d'O.
394 Genève ... -j- 5 Pluie »
475 Glaris -f 1 Neige Calme

1109 Gôschenen — 3 Couvert »
566 Interlaken -f- 2 Neige »
995 Ch.-de-Fds — 1 » Vt d'O.
450 Lausanne . + 5 Pluie >
208 Locarno ... -f 6 Tr. b. tpsCalme
276 Lugano ... -|- 6 » »
439 Lucerne ... 4 4 Couvert Vt d'O.
398 Montreux . 4 5 Pluie prb Calme
482 Neuchâtel . + 3 Pluie Vt d'O.
505 Ragaz . .. -f 1 Couvert Calme
673 St-Gall ... + 2 Neige Vt d'O.

1856 St-Morltz . — 7 » »
407 fchaffh" . + 2 » Calme
537 Sieire 0 » Calme
562 Ihoune ...+ 3 Couvert »
889 Vevey 4 5 Pluie Vt d'O.
413 Zurich . . .+ i Pluie prb. »
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