
Avec les corps-francs des Hauts-plateaux
LA PÉNÉTRATION ROMAINE EN ABYSSINIE

(De notre envoyé spécial)

Des indigènes apportent, d'une façon parfois émouvante,
leur concours aux Italiens

Région d'Adi-Abo, novembre,
Les bivouacs

dans, la vallée d'Adî-Abo...
Enveloppé de sa longue tunique

blanche, Zeharié Bizerat s'approcha
du commandant... '

Le « maggiore :» Criniti , comman-
dant les corps-francs des Hauts-pla-
teaux , écoula d'un air distrait les
paroles d'un de ses officiers. ' Nous
étions assis devant la tente , autour
d'un grand feu , car les nuits d'Afri-
que sont froides et une ou deux

TJn campement italien en Ethiopie
«ouvertures ne sont pas trop
mêmp dans la proximité des bi-
vouacs.' A une cinquantaine de pas
•de la tente , plusieurs centaines
d'ascaris, maigres comme des sque-
lettes, campaient en compagnie des
Abyssins à la peau foncée et man-
geaient , avec le calme presque in-
humain des habitants des pays
chauds, le _ borgouta », une sorte
de crêpe faite de la farine de dou-
ra. De temps à autre, les accords
lents et paresseux d'un chant orien-
tal brisaient le silence; par-ci par-
là on entendait la voix gutturale d'un
musulman colérique ou te glapisse-
ment des chacals qui, en attendant
la proie facile, ne cessaient pas de
rôder autour du camp. Tous ces
bruits, murmures et cris allaient
mourir aux pieds des grandes mon-
tagnes noires au-dessus desquelles,
tel un énorme linceul, s'étendait un
ciel lourd de nuages...

Zeharié Bizerat rôdait autour de
la tente, en attendant que l'attention
du commandant fût  attirée sur sa
longue figure osseuse.

— Zeharié, s'écria soudain le
commandant, et en une seconde
l'Ethiopien se présenta devant l'of-
ficier, en s'inclinant profondément
et en touchant de sa main crasseuse
les bottes de l'Italien.

— Seigneur , dit-il , tu sais que tu
es mon père et ma mère...

-r- C est ainsi, répondit le com-
mandant , et tu es mon fils le plus
cher.

Il cassa la moitié de la « borgou-
ta» qu'il tint dans sa main et ten-
dit un morceau vers l'Abyssin. Ce-
lui-ci , en s'inclinant de nouveau ,
mit la crêpe dans sa bouche. « Tu
es mon père et ma mère », balbutia-
t-il, puis il s'arrêta soudainement , en
gelant un regard furtif autour de
lui, comme s'il cherchait des re-
gards mystérieux...

— C'est déjà dit , énonça l'officier
avec calme, et , si c'est tout ce que tu
as à me communiquer, tu peux ren-
trer à ton bivouac et dormir en
paix...

Zeharié fit un pas en arrière, mais
avant de partir , il leva sa main en
indi quant une montagne dont la
masse obscure s'élevait à l'horizon :

— Seigneur , dit-il , vois-tu cette
montagne? Derrière cette montagne ,
plusieurs centaines d'Abyssins se
préparent à attaquer le camp. C'é-
tait tout ce que je voulais te dire ,
puisque...

— ... Je suis ton père et ta mère.
Je te remercie Zeharié. Sois tran-
quille. Depuis trois heures , je suis
au courant des plans de l'ennemi et
les mitrailleuses sont prêtes... Gare
à celui qui s'approchera du camp..,

Un peu calmé, un peu surpris,
Zeharié s'éloigna de son pas silen-
cieux de félin. N'ayant prêté ser-
ment aux Italiens que tout récem-
ment , il ne savait point que les
hommes des corps-francs des Hauts-
plateaux main t iennen t  une liaison
régulière avec les espions , pullulant
dans te camp ennemi et qui rensei-
gnent les Italiens sur tout ce qui se
passe de l'autre côté des montagnes.
Les membres des corps-francs —
qu'on appelle les «bandes » — cou-
vrent en une nuit des distances de

50 à 60 kilomètres afi n de rencon-
trer dans les profondeurs des gor-
ges, dans les marécages impratica-
bles, dans les cavernes inconnues ou
dans quelque « toucoul » abandon-
né , l 'informateur qui , d'habitude,
fait également partie des «ban-
des ». Seufs les montagnards afri-
cains sont capables d'exploits de ce
genre , seuls leurs mollets peuvent
vaincre tes pistes, montagnes et ro?
chers du continent noir. Tout ceci
explique la facilité avec laquelle tes
corps-francs attaquent, encerclent et

occupent les positions tes plus for-
tifiées, les régions les plus éloi-
gnées des routes '.et des bases, les
castels et les défilés théoriquement
imprenables.

Ce sont des indigènes qui
forment les corps-francs

Les corps-francs se composent des
Abyssins du genre de Zeharié Bize-
rat, c'est-à-dire des petits chefs qui,
accompagnés d'une douzaine d'hom-
mes, abandonnèrent leur ras pour
rejoindre les années italiennes , des
Arabes et des Kaby les venus sur tes
hauts plateaux des rives chaudes de
la Mer rouge, des chasseurs, noirs
comme l'ébène, accourus de la Soma-
lie, des anciennes victimes des raz-
zieurs éthiopiens, parmi lesquelles
on trouve quelques ascaris ayant
pris part à la bataille d'Adoua de
1896. J'ai eu la chance d'être présent
au moment où trois de ces anciens
ascaris venaient voir le comman-
dant afin de demander leur admis-
sion dans les corps-francs. « Il est
vrai , disaient-ils, que la main droite
et le pied gauche nous manquent...
Mais sois sûr, seigneur , que nous
combattrons jusqu 'à notre dernier
souffle pour nous venger de ceux
qui nous ont mutilés... » Il est im-
possible de décrire la joie que ces
hommes manifestèrent au moment
où le commandant leur fit savoir
qu'il tes autorisait à se joindre aux
corps-francs de Cheren...

Les corps-francs, dont chacun se
compose de 1000 à 1200 hommes,
sont divisés en pelotons formés
d'une centaine d'hommes. Ces pelo-
tons sont commandés par des
« choumbachis », c'est-à-dire des
sous-chefs qui sont d'habitude
de vieux guerriers indigènes. Cha-
que homme combattant dans les
rangs des corps-francs est armé d'un
fusil , de cent cartouches et d'un poi-
gnard. Bien entendu , pas de trace
d'uniformes... Les burnous des
Arabes et des Kabyles varient
avec les pantalons blancs et les cha-
peaux de feutre des Abyssins ou avec
les « chach 's » bariolés des nègres.
Quant à la discipline, elle est sévè-
rement maintenue par les choumba-
chis qui ont le droit de condamner
à vingt coups de cravache tes merce-
naires indisciplinés . Je m'empresse
d'ajouter que, lors de la bastonnade,
te condamné a te droit non seule-
ment de garder ses vêtements et sur-
tout ses pantalons , mais, au cas où
il est en bonne amitié avec le choum-
bach i, il peut en mettre deux ou
trois... La bastonnade est toujours
infligée en public. Si , après le ving-
tième coup, les assistants crient à
hanle voix : « Farak ! », c'est-à-dire
« Victoire ! », cela signifie qu 'ils ont
trouvé juste la condamnation du dé-
linquant.  Si par contre tes cris
« Farak ! » sont poussés à basse voix,
le choumbachi peut être sûr que l'as-
sistance n'a pas une opinion très
flatteuse quant à son sens de jus-
tice...

Chaque membre des « bandes » re-
çoit 400 gr. de farine , 40 gr. de su-
cre, 20 gr. de thé par jour et deux
kilos de viande par semaine. Leur
solde varie enlre quatre et sept lires
par jo ur. En plus, le gouvernement
s'occupe de leurs familles. Dans ces

conditions , il est très compréhensible
que les bandes combattent avec le
plus grand enthousiasme et que ces
hommes sauvages obéissent aveuglé-
ment aux officiers italiens. En cam-
pant avec la bande Hamasien , j'ai
fait la connaissance d'un vieux
choumbachi qui, après avoir servi
pendant trente-trois ans comme
ascari, venait de s'engager dans les
corps-francs. Quand je lui ai deman-
dé s'il n'avait pas encore assez des
guerres coloniales, il me considéra
comme quelqu'un qui venait de po-

ser une question
stupide.

Le plus curieux
type que j'aie ren-
contré chez les
corps-francs était
un vieil indigène,
nommé Kokobou ,
qui , si je ne me
trompe pas, ap-
partenait à la
suite de Zeharié
Bizerat. Kokobou
portait aux Abys-
sins une haine
féroce et il suffi-
sait de prononcer
leur nom *en sa
présence pouî
qu'il se répande
en injures et me-
naces... Pour
prouver que ce
n'était point pour
la solde qu 'il s'é-
tait engagé dans
tes corps-francs,
Kokobou cotivrii
ses bras de bra-
celets d'argent,
En plus, il était
r*m_a n—i »_ !_ _ * * _ _  _ _ _ =conte d une énorme crinière de

lion, distinction équivalant à la
plus haute décoration militai-
re entre le Tropique du Cancer
et l'Equateur. Mais malgré ses cris,
ses menaces, ses bracelets et sa cri-
nière de lion , Kokobou était plus
qu'un drôle ; c'était un brave guer-
rier. Lors de la marche vers les plai-
nes, Kokobou debout au milieu d'un
champ continua de tirer, bien que la
plupart de ses compagnons fussent
tombés autour de lui. Quant après la
bataille te commandant lui demanda
pourquoi il restait debout , ce sage
répondit après une courte réflexion:

— Si je me couchais au cours
d'une bataille, les balles qui sont
destinées à mes genoux ou à mes
chevilles frapperaient ma tête... C'est
pourquoi je me bats toujo urs de-
bout... Je ne veux pas mourir
comme si j'avais peur ; mais, tu
sais, seigneur, que je dois être le
premier qui entre à Addis-Abeba...

Edmond DEMAITRE.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

Les Italiens de toutes conditions
consentent des sacrifices

pour venir en aide à leur pays
ROME, 4. — L'auteur dramatique

Luigi Pirandello a adressé au «duce»
quatre médailles d'or, dont celle du
prix Nobel obtenue en 1934.

D'autre part , on mande de Livour-
ne que le rabbin de cette ville a fait
parvenir au secrétaire central du
parti fasciste la clef d'or de la sy-
nagogue, d'un poids de 135 grammes
et des exvoto en or.

Des gosses viennent faire abandon de leurs jouets

Le consul grec à Venise a remis
également 13 monnaies en or.

Le couple royal
donne l'exemple

La reine d'Italie a envoyé au chef
du gouvernement une lettre lui an-
nonçant qu'elle met à la disposition
de la patrie, son alliance et celle du
roi.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 5 décembre. 339me
Jour de l'an. 49me semaine.

« ... Cordonnier est souvent mal
chaussé », dit-on. Malgré l'oubli dans
lequel tombent peu à peu les pro-
verbes, celui-ci est toujours employé
parce qu'il est toujours vrai. Non
Pas que l'on veuille désobliger l 'ho-
norable corporation des cordon-
niers, mais parce que cette courte
phrase imagée exprime fort  jus te-
ment que l'on n'est pas toujours
m.iitre des choses qui vous parais-
sent les plus familières.

J' ai lu dans une colonne de faits-
divers qu'un professeur de psycho-
logie bien connu en Allemagne et
en Hollande, auteur de plusieurs li-
vres sur le bonheur dans le ma-
riage, vient d'être abandonné par sa
femme.

On imaginé sans peine les rires
é tou f f é s  qui doivent accompagner
la lecture de cetle nouvelle dans
les milieux que fréquentait cet hom-
me si savant en l'art d' enseigner le
bonheur en ménage, mais si médio-
cre en celui de conserver le sien.

On l'imagine aussi d'ailleurs, ce
professeu r, penché sous la lampe et
travaillant for t  tard à mettre au
point ses livres de conseils pendant
que sa femme tourne autour de lui,
soupire et se lasse de p oser des
questions auxquelles on ne répond
qu 'à demi. Les conseils étaient sans
doute bons. Mais le tort du bon-
homme f u t  de ne point les avoir ap-
pli qués à lui-même. Et son épouse ,
un beau jour, s'est laissé attendrir
par un voisin qui, peut-être — lui
— les avait lus.

C'est une preuve nouvelle que la
théorie n'est rien si elle n'est mise
en pratique — ce que beaucoup de
gens, toujours ' prêts à discourir, né-
gligent trop souvent de faire.

« ...Les cordonniers sont les plus
mal chaussés... » cette solide sages-
se-là vaut souvent mieux que les di-
plômes et les titres.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Un sympathique vigneron de Be-
vaix mariait sa fille, l'autre jour. Le
fait ne nous intéresserait pas autre-
ment — encore que nous considé-
rions toujours d'un œil attendri ces
petites fêtes-là — si ce mariage n'a-
vait été l'occasion d'une cérémonie
bien curieuse. *En effet , au cours du repas qui
suivi t la noce, on ne but pas moins
de vingt-sept sortes de vins diffé-
rents. Il y avait une bouteille qui
avait été bouchée le jour de la nais-
sance du père, une autre avait été
mise en cave le jour de la naissance
de la fille , une autre le jour de son
baptême, et ainsi de suite.

L'histoire ne nous dit pas dans
quel état sont rentrés les invités de
ce repas mémorable. Et après tout
cela ne nous regarde pas.

Alain PATIENCE.

Quelques incidents
à sensation

au procès Stavisky
Après les faux bijoux et les faux bon.

de Bayonne, on évoque la mort
toujours mystérieuse de l'escroc

PARIS, 4 (Havas). — Au début de
la 24me audience du procès Stavisky,
le premier témoin introduit est M.
Guidou, qui expertisa tes bijoux de
Bayonne. Il donne les conclusions dc
son rapport : « Cohen, déclara-t-il, a
estimé à 22,600,000 fr. des bijoux qui
en valaient 500,000 ».

Un expert comptable, qui a examiné
la comptabilité du crédit de Bayon-
ne, déclare que sur un total de 285
millions de bons émis, il y a eu 238
millions de faux bons.

M. Ameline, commissaire aux délé-
gations judiciaires, dépose ensuite,
En 1931, il fit de sa propre initia-
tive un raipport soulignant que le
crédit de Bayonne avait émis 100
millions de bons. Il regrette que ce
rapport qu'il a communiqué à ses
supérieurs ne soit pas parvenu au
ministère des finances.

Puis, c'est le tour de Pigaglio. Il
précise sur le suicide de Stavisky :
«Je crois que Stavisky ne voulait, pas
s'enfuir . Il voulait même rentrer à
Paris. Pour rien au monde, il ne
voulait aller en prison. Il préférait
mourir.» Pigaglio termine par ces
mots : « Je crois qu'il s'est tué. »

« Moi aussi, affirm e Me Legrand
(sensation), mais n 'est-ce pas un sui-
cide par persuasion ? Vous avez dé-
claré, M. Pigaglio, que la police n'a-
vait rien fait pour prendre Stavisky
vivant et que des gendarmes vou s
avaient confié que la police ne vou-
lait s'emparer que d'un mort.» Piga-
glio, très pâle, approuve. «Le fait est ,
conclut Me Legrand, que pour con-
damner quelqu 'un au mutisme, te
meilleur système c'est de le décou-
vrir quand il est mort (sensation).»
Audience levée.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 5 (Havas). — Le tirage de
la douzième tranche de la loterie na-
tionale française a eu lieu hier soir.

Tous les billets se terminant par :
9, sont remboursables à 100 fr.; 42
gagnent 1000 fr. ; 150 gagnent 10,000
fr. ; 0,271 gagnent 25,000 fr. ; 567»
gagnent 25,000 fr. ; 9855 gagnent
50,000 fr. ; 3547 gagnent 100,000 fr.

Les billets suivants gagnent cha-
cun 500,000 francs : 1,025,366 ;
0,512,145 ; 0,434 ,711 ; 0,906,769 }
0,947,423 ; 0,938,401.

Les billets portant tes numéros
suivants gagnent 1 million : 0,136,566;
0,653,946 ; 0,577,335 ; 0,899,564 :
1,199,916 ; 0,431,161.

Le billet numéro 0,473,113 gagne
trois millions.

Les ailes françaises
ont connu hier

une tragique journée
Trois avions victimes d'accident.
Deux pilotes sont tués et trois
occupants grièvement blessés.

Un avion biplace de grande re-
connaissance a heurté , ce matin , le
pylône supportant le phare tour-
nant du port aérien du Bourget et
s'est écrasé au sol. Ses deux occu-
pants ont été grièvement blessés.

Un avion postal a fait une chute
à proximité de l'aérodrome de Par-
cay-Meslay, par suite de la mauvaise
visibilité. Le pilote a été tué. Le té-
légraphiste de l'appareil a été griè-
vement blessé.

Mercredi après-midi, un avion mi-
litaire de la base aérienne de Bron ,
près de Lyon , a fait une chute à
deux kilomètres environ de Gênas.
Le sergent-pilote , qui n 'a pu se dé-
gager de l'appareil, a trouvé la mot¦(.

LES MÉFAITS DU MAUVAIS TEMPS

Des blocs cyclopéens se sont écrasés
entre Biasca et Osogna

LUCERNE, 4. — La direction de
l'arrondissement de Lucerne des C.
F. F. communique ce qui suit - au
sujet de la chute de rochers qui s'est
produite entre Biasca et 'Osogna _: ' ,

Les rocs se sont détachés il'une
hauteur d'environ 250 mètres, d'une
paroi de rochers presque verticale.
De nombreuses parois semblables
bordent également tes pentes gau-
ches de la vallée. Il n'y avait autre-
fois aucun danger pour le chemin
de fer et la route. Au cours des exa-
mens périodiques des pentes de la

Notre cliché montre des rochers, atteignant la hauteur d'un homme, qui
ont roulé sur la voie ferrée. Des équi pes procèdent au déblaiement..

montagne, on ne remarqua aucun si-
gne précurseur de chutes de rochers.
Les pluies persistantes et extrême-
ment fortes qui sont tombées sur
le Tessin au cours des mois d'octo-
bre et de novembre doivent cepen-
dant avoir préparé la chute de ro-
chers qui eut lieu le 2 décembre, à
23 h. 23, d'une manière soudaine, et
sans que les signes avant-coureurs
des chutes de pierres se présentent.
La masse de rocs tombée est de
5000 à 6000 mètres cubes. Une gran-
de partie des blocs sont restés sur
de larges plates-formes du flanc de
la montagne ; environ 3000 mètres
cubes se sont abattus dans la val-

lée, dont 1500 mètres cubes sur la
ligne de chemin de fer et quelques
blocs sur la route cantonale et dans
le Tessin. ?. ¦ . . •¦¦{ i, _ .

Les travaux de déblaiement im-
médiatement entrepris le 3 d .céjm.
bre , dans la 1 nuit du 3 au 4 décem-
bre et le 4 décembre , avec 80 à 150
ouvriers et à l'aide de compresseurs
et de grues, menés énergiquement ,
ainsi que le rétablissement des voies
démolies sur une distance de 200
mètres, permettront de reprendre te
trafic ferroviaire sur la voie du côté

de la vallée mercredi 4 décembre.
Il n'est pas à craindre que de

nouvelles chutes de pierres se pro-
duisent à cet endroit. Des gardes se-
ront établies pendant la nuit et des
projecteurs éclaireront la monta-
gne, -pour que les observateurs puis-
sent arrêter les trains en cas de be-
soin. Les convois circuleront à une
vitesse réduite à l'endroit critique.

La voie située du côté de la mon-
tagne sera vraisemblablement libre
d'ici à vendredi soir 6 décembre et
le trafic à double voie sera ensuite
rétabli avec les mêmes mesures de
sécurité que celles observées actuel-
lement.

La ligne du Gothard obstruée
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Joli petit appartement
tle trois chambres et bonnes
dépendances, k louer pour le
34 Juin 1936. Grand balcon,
vue superbe. S'adresser l'après-
midi, au 1er étage, chemin
des Grands-Pins 8, au-dessus
de la gare. 

^̂

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
d» quatre pièces, balcon, salle
de bains, chauffage central , 75
francs par mois. S'adresser à
César Stauffer, garage, Serrlô-
res. Tél. 53.073. 

A remettre pour époque k
convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, vestibule
et dépendances, lessiverie,
chauffage général. S'adresser,
le matin, boucherie rue du
Manège 4. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement on ponr tinte
à convenir :

TROIS-PORTES : trols cham-
bres, chauffage central.

BRÉVARDS : garages chauffa-
bles et local.

COQ D'INDE, PABCS, RUE
DES MOULINS, ÉCLUSE,
NEUBOURG : deux et trols
chambres.

AUVERNIER : cinq chambres,
bains, chauffage central.

PRÈBARREAU : beau local.
24 mars 1936 :

ÉCLUSE (Prébarreau) : trols
chambres. Confort moderne.

24 juin :
PORT-ROULANT, BRÉVARDS,

ÉCLUSE (Prébarreau) trois
chambres. Confort moderne.

RUE J.-J. LALLEMAND : trols
chambres.

A L,OUJ_R (tout de
suite) PETIT LOGE-
MENT moderne, deux
pièces, au centre de
la ville, chauffage
général, ascenseur. -
S'adresser à M. Ro-
bert, Fbg du I_ac 11,
ime 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.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, dé-
pendances, véranda et Jardin.
S'adresser Tombet 9, au 2me
étage, le matin, ou Teinture-
rie Obrecht, rue du Seyon,
téléphone 52-40. co

Faubourg de l'Hôpital
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces, dont
deux aveo entrée, indépen-
dante. Confort moderne. Si-
tuation tranquille.

S'adresser à l'Etude Clerc,
téléphone 51.469 

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

EMPRUNT
En vue du rembourse-

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

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

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

décembre,

coiffeuse
bien expérimentée ; volontaire
serait éventuellement accep-
tée. Place durable, pension
dans la maison. Offres k S.
Cambl, Biasca (Tessin).

On demande
JEUNE FILLE

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

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme sé-
rieux, de 16 k 17 ans, pour
faire les courses. Boucherie
Centrale, Grand'Rue 28, Cor-
eelles. . ¦¦;,.

Personne
d'un certain âge demande em-
ploi le matin pour faire le
ménage. Adresser offres écri-
tes à C. M. 847 au bureau de
la Fenille d'avis. 

Sommelière
caractère agréable et connais-
sant bien son métier cherche
place pour tout de suite ou
date à convenir, sl possible à
Neuchâiel ou aux environs. —
Demander l'adresse du No 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 8
Albert Boisslère

Alors, il s'éloigna, la jambe raide,
le buste cambré dans sa jaquette
grise, son feutre en auréole, en se
frottant les mains d'aise.

Alors, Dolly, regardant son parte-
naire avec une tendresse qui ne sa-
vait plus celer, s'empara avec au-
torité du bras de son camarade que
le destin , visiblement, lui imposait
et déclara, tout à trac, en paro-
diant l'invite du comte Guillaume :

— Et maintenant , nous allons nous
— Et maintenant, nous deux, al-;

Ions nous expliquer aux « Frères!
Provençaux ». i

y
Les moutons de Panurge

Le thé de cinq heures aux «Frères
Provençaux _> fut la courte préface
da petit poème imaginé par un père
débonnaire, et mis au point pari
deux jeunes gens , à qui l'inspiration
no faisait pas défaut.

Dolly et son camarade y furent le
point de mire d'une salle comble.
La colonie anglaise n'avait d'yeux
que pour la jeune fille qui avait
réalisé la plus forte somme de li-
vres pour la caisse de secours,
comme s'il n'y eût eu vraiment à
Saint-Cloud, que des marchands de
la Cité parmi les invités britanni-
ques. Du côté de nos nationaux, la
vanité française, comme de juste,
se faisait jour et c'était l'habile ti-
reur qui bénéficiait de la curiosité,
de l'envie et du prestige passager
d'avoir touché la cible au bon en-
droit.

Seuls, les tout jeunes gens des
deux sexes et des deux nations, qui
avaient inné le don de poésie, com-
me Dolly et Gérard, et faisaient fi
de l'argent et de la gloriole, s'arrê-
tèrent a une remarque, sans carac-
tère particulier, ni anglais, ni fran-
çais...

— Cela ferait un gentil couple t
L'explication préconisée par Dol-

ly, devant deux tasses de thé et dès
gâteaux secs, avait du mal à s'a-
morcer. Le milieu, la compagnie,
l'état de vedettes où les avait mis
l'unanime curiosité des invités à la
garden-party de lord Seymour, tout
concourait à nuire à leurs épauche-
ments.

Ce fut encore Dolly qui prit l'ini-
tiative d'une hardiesse nouvelle :

— Si nous rentrions à Paris, Mon-
sieur ?

Gérard, le cœur gonfle, la prrt _ à
bord de sa torpédo. Us revinrent
par le bois qui, dans cette fin. d'a-
près-midi estival, avait l'aspect dtun
paradis perdu. Il était enchanté? de
sa camarade, et son enchantement à
elle n'était pas moindre.

Ce fut lui , cette fois, qui, vers
sept heures, eut la hardiesse de po-
ser une question s'enchaînant aux
autres...

— Si nous dînions ensemble, ma-
demoiselle ?

Elle répondit en riant : « Oui, mon-
sieur Gérard I> exactement comme
il avait riposté : « Oui, miss Dolly !»
quand elle avait proposé de fuir
Saint-Cloud.

Gérard conduisit Dolly dans un
restaurant, du coté de la Madeleine,
dont il était un familier. Dolly le vit
aux prévenances du maître d'hôtel.
Elle sut gré au compagnon qu'elle
appelait « monsieur Gérard », avec
un plaisir marqué, de lui avoir épar-
gné la grande salle du rez-de-chaus-
sée, l'orchestre en folie, les hommes
en smoking et les femmes à l'encan.

Dans la salle du premier, trois
tables seulement, une demi-douzams
de convives, parqués entre des pa-
ravants chinois, faisaient l'atmosphèr
re équivoque d'un isolement qui n'en
était pas un.

Dolly secoua ses cheveux bouclés,
son chapeau enlevé, et les coudes
sur la nappe, poussa un grand sou-
pir qui voulait marquer qu'enfin il

n'y avait plus pour elle, dans le vas-
te univers, qu'un homme et une fem-
me face à face, elle et lui.

Ils n'estaient plus assez jeunes
pour croire au coup de foudre, les
grands enfants , mais ils n'avaient
pas acquis une suffisante expérience
de la vie pour se méfier de leur ima-
gination qui les portait, l'un au-de-
vant de l'antre, d'un irrésistible élan.
Pour mettre au point, comme ils en
avaient, en secret, le commun désir,
le poème imaginé par le comte d'E-
preville avec son « débrouillez-
vous ! », Gérard manquait d'audace
et Dolly de franchise. C'est-à-dire
que l'audace de Gérard était tempé-
rée par son ignorance, et les réti-
cences de Dolly dictées par le soin
de ne pas défloreT l'histoire de Mag-
gie, telle que Géo Oak l'avait contée
à M. d'Epreville, mais de la répéter
à son partenaire, autant dire mot à
mot, sans y rien ajouter, ni rien re-
trancher.

Gérard eût souhaité en apprendre
davantage, mais il avait trop de tact
pour insister et mettre Dolly dans
une gêne qu'elle faisait tout pour
éviter.

Entre les hors-cPceuvre et l'entre-
mets, elle avait dix fois pour une, dé-
pisté les questions indiscrètes qui
tendaient à ramener le dialogue dans
le cercle restreint de l'aventure au
music-hall. Car Dolly escamotait les
réponses, avec la même adresse
qu'elle avait montré e pour cueillir

les balles de caoutchouc, venues de
la scène.

Elle avait d'ailleurs vingt sujets
de conversation où raccrocher une
riposte imprévue. Et quand « mon-
sieur Gérard » voulait parler de Mag-
gie, elle metttait en scène son père,
M. Brodoow, l'éleveur de moutons
de Herdwick, que le jeune homme
avait entrevu, sur le trottoir de la
rue Fontaine, puis de sa mère Mar-
garett, qui était d'une santé délicate,
et qui avait rappelé son père auprès
d'elle, la veille, par un télégramme
pressant.

Et comme l'élevage des moutons,
entre le gentleman-farmer de Ram-
bouillet et la fille adorable de M.
Brod'oo _•, était un sujet de conver-
sation toute faite, elle en abusait et
parlait, après avoir bavardé sur ses
père et mère, du berger Mac-Lane
qui était la providence de leur do-
maine, à Wastrel, et lisait dans le
ciel comme les astrologues. Ce qui
obligeait « monsieur Gérard » à met-
tre en cause son régisseur Rebulet
qui ne lui donnait guère satisfac-
tion. Ce fut après avoir pelé une pêche
juteuse que le premier lapsus échap-
pa à Dolly.

Elle dit « Gérard » tout court, au
lieu de « monsieur Gérard », à son
compagnon , en lui tendant délibéré-
ment sa coupe à Champagne.

Alors, entre eux, ce fut une se-
conde de silence émouvante, comme
un court-circuit, dont les lampes a

abat-jour rose ne tremblèrent point.
En une seconde, quoiqu'il y ait

soixante seconde à la minute, Gérard
eut le temps de se découvrir une
âme de conquérant barbare et Dolly,
une âme de soumission à son doux
destin.

Mais la seconde, révélatrice dou-
blement, était déjà évanouie dans le
temps et dans l'espace, avec la fu-
mée bleue d'une cigarette, le tam-
tam assourdissant de l'orchestre, dé-
chaîné au rez-de-chaussée, et la note
du maître d'hôtel en train d'officier,
au bout de leur table, comme un vieil
enfant de chœur devenu bedeau.

Dolly enfonçait son chapeau jus-
qu'aux sourcils... Gérard lui jeta sa
cape sur les épaules.

L escalier feutré amortissait leurs
pas, si bien qu'elle n 'entendait point
le pas implacable que l'homme em-
boîtait derrière elle, en maitre déjà !

Les lustres accompagnaient leur
marche souple, d'un feu d'artifice
éblouissant, si bien qu'il ne vit point
la fille de M. Brodoow, telle qu'elle
était en vérité, c'est-à-dire, en fin
de compte, ni la Diane, ni la Co-
lombine du tir à l'arbalète, mais l'é-
ternelle Circé, l'entraînant dans son
sillage, oomme un des moutons de
Ryeland ou de Herdwick , au choix
qu 'ils élevaient, dans le Daleland, en
marge de la poétique Ecosse, aussi
bien qu 'à Rambouillet , sur la lisière
de la forêt de l'Ile-de-France.

La nui t  de Paris , compli ce de loi r

Entre tontes
les femmes

Beau magasin
â louer pour Saint-Jean 1936, en plein centre des affai-
res et dans la boucle. — Très intéressant. — Offres
écrites sous H. C. 852 au b-reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin 1936
Beaux logements de trois pièces, tont

confort, dans immeu ble à construire, rue
de la COte. Conditions intéressantes. Pour
tons renseignements, s'adresser Etude F.
JUNIER, notaire, rne du Seyon 4.

Occasion avantageuse
JOLI LOGEMENT, 5 PIÈCES, CENTRAL, BAIN, BAL-

CON A LOUER AVENUE DU PREMIER-MARS. PRIX
MODÉRÉ, AVEC RÉDUCTION JUSQU'A LA SAINT-
JEAN. — Etude G. Etter, notaire.

Voyez nos p ùx,
Us wus swcf vcenckant!
Chambre à coucher «S^W? ret_ a. .S_
angles fortement arrondis, armoire, 170 cm. de large
deux lits, coiffeuse-commode, deux tables de chevet, ti-
roir intérieur, ohambre de grand luxe Ef 850 '
seulement r I ¦ _l vV_

Chambre à coucher _£™ren£u Fr. 750.—
aveo Intérieur crin animal pur, duvets p» 1070et coussins. ¦• ¦ ¦ _. ¦ m.

Chambre à coucher b_SLEt£ Fr. 695r-
avec Intérieur crin animal pur, duvet E_ r f (Mit
et coussins ¦¦¦ ¦»*»¦

ChambreS S COUCher arrondis, une armoire trois
portes, lue toilette-commode, deux p», (___(_
tables de chevet, deux bols de lit wf n  U _U«—¦
avec Intérieur crin animal pur, duvets p. QfiQet coussins n. 9'Wl

Chambre à coucher îS-SW-̂ S..̂armoire trois portes, deux tables de chevet, deux
bols de lit, une toilette - commo- p*, RQK _..
aveo Intérieur crin animal pur, duvets pr f 1)9(1 
et coussins . r, « ¦»**«¦—-

... UN RECORD...
C_ ll<_ à IManiMAP hêtre et bouleau poil , se compo-
d-tllB a Ulal-gjei sant de : un buffet moderne
cinq portes, ahglas arrondis, une table Ci< Q9ft
à allonges clntr., six chaises, une sellette * * "  «¦"'""

Se
au
Xosi«o

è_. 'à
m6".Fr. 3_0.- 360.- 390_ -

avec secrétaire cooBtrult dans le buffet Er A t *.et vitrine, angles très arrondis . . . r i .  _ I « ._ "•*"

Callc à mano__r buffet 170 cm- de lons, trols
9311c d manga portes noyer ronceux, bâtis hêtre,
dessus vitrine. Intérieur trols tiroirs, table à allonges
130 X 90, dessus noyer ronceux, six Km RA Q
chaises rembourrées * * *  wlwr~

Collet à man<_ or ultra-moderne, tout noyer, buffet
«aile a manger 170 cm. de long, angles fortement
arrondis, très gros pteds, une table k allonges 180 x 90,
aveo gro-< pieds k croisillon, six chaises p- mAQ
cintrées, rembourrées rr" ****»_ -"-————Vitrines, bibliothèques, secrétaires combinés, commodes,
chiffonniers, armoires à glace, tables a allonges, chai-
ses simples et rembourrées, dix modèles, buffets de
service, coiffeuses, divans turcs, couches, divans-lits
avec matelas, portefeuille et coussin, salons complets,
servier-boy, tables de radios, sellettes, tables de salon,
vingt fauteuils différents, dn plus simple an pins beau,
garnitures de vestibules modernes, en couleur, petits

meubles, divans Louis XV, chaises-longues
nouveau modèle

Fiancés, nous avons en magasin toute
une gamme de mobiliers, du plus
Simple aU plUS riChe n'aurez encore Jamais vus.

VENEZ VOIR ET VOTJS COMPAREREZ

Tg»~ POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, PASSEZ
VOS COMMANDES DÈS MAINTENANT ET VOUS

SEREZ ASSURÉS QUE NOUS Y METTRONS
TOUS NOS SOINS

U__ „__ (JM.U.M pour les fôtes et livrerons dis*
IIOU9 iCSeï V0II9 crètement à la date demandée

Du choix et des prix, voilà ce que
nous vous offrons en plus de la garantie

de cinq ans sur facture
LES MEURLES NEUFS DE CHEZ S. MEYER, FAU-"

BOURG DU LAC 31 SONT DES MEUBLES
POUR LA VIE

Une chose intéressante pour vous,
in____lSam___ f Nous reprenons au plus haut prix
_1coUa_TI@o i vos vieux meubles, en compte contre

des neufs. Voilà qui fait plaisir I
Ateliers de tapisserie - ébénlsterie dans la maison

A louer AVENUE 1er
MARS, logement de 5 piè-
ces et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Pour bureaux
ou sociétés

A louer aux TERREAUX,
bel appartement ensoleillé, de
cinq pièces et dépendances,
avec confort. Etude Jeanne-
ret et Soguel , Môle 10. 

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

Etude G, Etter. notaire.

Auvernier
A louer au No 2, logements

de dea. et trois chambres et
cuisine, toutes dépendanoes,
Jardin

ETUDE CLERC
Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir, à de
favorables conditions :
A LA RUE DESOR :
appartements de cinq et de
quatre chambres, avec vue
splendide, grands balcons, as-
censeur et confort moderne.
AU FAUBOURG DE L'HOPI-

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

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

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

A louer

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine et
dépendances S'adresser Emile
B01.ll , Salnt-BIalse. 

Beaux-Arts k remettre ap-
partement de . notre ou cinq
chambres et dépendances, avec
chauffage central et grand
balcon Prix mensuel : 110
t ru nos. Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

Treille, a remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis à neuf Prix : |"r *fQ
par mois Etude Petitpierre et
Hotz. , 

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

appartement
moderne

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

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

Faubourg de l'Hôpital a re-
mettre appartements de trois
et olnq chambres et dépen-
dances. , — Prix /mensuels :
Fr. 65 et *>.. »<> Etude
Petitpierre et Hotz.

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

RUE DU CHATEAU,
magasin à louer pour le
24 juin.

Etude O. Etter, notaire.

Coreelles
A louer beau logement de

trots belles grandes chambres,
tout confort, belle terrasse. —
Prix très modéré. 8'adresser
au magasin Grand'Rue 4 b,
Coreelles

A louer, dés le 24 Juin 1036,

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

Seyon M
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie, à louer Im-
médiatement ou pour date k
convenir. — Prix : 78 fr. par
mois. S'adresser & M. Bour-
quln. Evole il. c.o.

Appai _ . 'm.'i..i. blen
situés, quartier de
l'Est, de 4 et 5 pièces.

S'adresser k Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. c.o.

Clos-Brochet
A louer pour le 24 Juin . 1936

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

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

bres.
* Rosière : trois ohambres.
* Charmettes : cinq chambres.
* Beaux-Arts 16 : cinq cham-

bres.
* Evole : cinq chambres.
Moulins 7 : une chambre.
Trésor : six chambres.
Caves & louer.

* appartements avec tout
confort moderne. 

ECLUSE, 3 chambres et
cuisine, 35 fr.

Etude G. Etter, notaire.

FAIM S, à remettre
joli l o g e m e n t  de
trois chambres pt dé-
pendances. Balcon.
Tue étendue. Etude
Petitpierre & Ilot-!.

A louer k

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

CORCELLES
X „JL l___ ^ .-._ _n»t- .<?é-s_4i»y^o_ i
pour -époque, .k èbnventt, Beau
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances, deux
balcons, central, vue superbe,
Jardin potager. — S'adresser
à Jules Bourquin, avenue So-
guel 10, OoTcelIes. .

NAItl-O N», à remet-
tre appartement spa-
cieux de <_ iiHfre
chambres et dépen-
dances, avec j ardin
et balcon. Bains et
central sur désir.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

Logement de trols oham-
bres. 65 fr. par mois. 8'adres-
ser au bureau Arthur Bura.
Tivoli 4.

A remettre, à proximité de
la gare, appartements de trols
pièces et cuisine, avec tout
confort. Loyers à partir de
Er I I O  P"' mol", chauffa-
ge, service d'eau chaud* et de
concierge compris. — Etude
Petitpierre et Hota. 

Port-Roulant I
A louer logement de quatre

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

Rue Louis-Favre à remettre
appartement de deux grandes
chambres COM1 _._ _ __ M _ . T
ltEMIS â NEUF. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Boxes chauffés
Garage dn Prèbarreau

Téléphone 62 638 co
Rue du Manège, à remettre

appartement de quatre cham-
bres et dépendances chauffa-
ge central et salle de bains,
Prix mensuel io.t fruncS,
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

A louer RUE DE L'HO-
PITAL, bel appartement
de 5 pièces avec tout con-
fort. — Conviendrait pour
médecin, architecte, bu-
reaux, etc.

Etude G. Etter. notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien sltnés, de 3 et 4 pièces,
rue de là Côte et Sablons. —
S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me, Tâlépho-
ne 53 372. c.o.

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.
A louer

entrepôt
place de la gare

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

Jolies chambres, avec tout
confort, dans belle situation.
Bains. Ascenseur. Saint-Hono-
ré 18, 4me, a gauche. 

Belle chambre meublée In-
dépendante, central, 1er éta-
ge. Rue Purry 6. 

Jolie chambre, central, petit
déjeuner sur désir. Ecluse 57,
rez-de-chaussée. -

CHAMBRES MEUBLÉES
20 et 23 fr. S'adresser Saint-
Maurice 4, au magasin.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. _____ k gauche.

Jolie petite chambre au to-
lell . Central. Parcs 1. 2me. c.o.

Belle chambre meublée,
aveo piano, chez Mme Godât,
Grand'Rue 8,' 2me. 

Chambre indépendante en-
soleillée. Louls-Fabre 22.

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

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

Chambre et pension. _' —
Mme Jeanneret, Treille 6y,co

Importante fabriqué de la branche électricité de la
Suisse centrale demande pour entrée immédiate

une habile

sténo - dactylographe
expérimAtée pour la correspondance française et alle-
mande et au courant de tous les travanx de bureau.
Bonnes notions de la langue anglaise seraient désirables,
mais ne sont pas absolument nécessaires.

Offres de services avec copies de certificats, photo-
graphie, références, prétentions et date d'entrée sous
chiffre H 37882 Lz. à Publicitas, Lucerne. SA 16493 Lz

Demoiselle distinguée cher-
che pour tout de suite ou
date à convenir,

CHAMBRE
confortable,, chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites à
M. P. 844 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche pour 1936,

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

J. R. 795
Pourvu - Merci

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à l'Hôtel du Marché.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser _ Char-
les Vulllermet. Cortaillod.
Bonne famille bernoise cher-

che

volontaire
bien recommandée ; appren-
drait service soigné. Argent de
poche. Ecrire à Mme de Fel-
lenberg, 52, Spltalaekerstrasse,
Berne. SA 15293 B

Occupation
lucrative, éprouvée et d'avenir.
Fabrication et exploitation
depuis chez sol, de petits ar-
ticles très demandes, serait
cédée k personne Intelligente
(dame ou monsieur) dispo-
sant d'environ 2000 k 3000 fr.
pour matériel. Ecrire sous K.
M. 898, Case postale 294, Lau-
sanne

 ̂
AS 16084 L

On cherche

jeune fille
de 16 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres écrites k C. V. 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension d'enfants
dans les Alpes vaudoises. de-
mande Institutrice diplômée
pour la saison d'hiver. Four
renseignements, écrire ou se
présenter l'après-mldl chez
Madame Perrenoud-Thomet,
Salnt-BIalse. 

Famille de pasteur à la
campagne (quatre adultes et
trois enfants) cherche une

bonne à fout fa ire
sachant cuisine simple, hon-
nête, travailleuse et âgée de
plus de 20 ans. S'adresser par
écrit sous Z. Z. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, présentant bien,
Neuchàteloise, parlant alle-
mand et français, cherche
place dans magasin ou pâtis-
serie. Entrée Immédiate ou k
convenir. Adresser offres écri-
tes à F. U 848 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche place de
sommelière

à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k S. B.
849 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fllle de langue fran-
çaise, connaissant bien l'alle-
mand et l'anglais, possédant
certificat de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, cherche
place dans ¦bureau

Adresser offres a case 6602,
Neuchâtel. 

Demoiselle
de toute confiance, soigneuse,
cherche matinées chez dame
ou monsieur seul, éventuelle-
ment toute la journée. S'a-
dresser rue Louis-Favre 10,
1er étage. 

Trayeur
qualifié cherche place pour
douze à dix-huit vaches, dans
le canton de Neuchâtel ; dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Entrée en Janvier. S'a-
dresser k Jakob Hofmann,
chez Albert Venger, domaine
de Longevllle, Orges près
Yverdon.

Orchestre
Excellent petit orchestre,

trois ou quatre musiciens, se
recommande aux sociétés,
restaurateurs, pensionnats,
etc., pour leurs soirées, bals,
banquets, concerts, etc. Prix
modéré. Références. — Offres
écrites sous chiffres S. E. 818
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fllle, 16 ans, connais-
sant trols langues, cherche
place

d'apprentie vendeuse
de préférence dans bon com-
merce d'épicerie ou primeurs.
Entrée en Janvier. Faire of-
fres écrites sous R. J. 851 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Commerçant, veuf, 40 ans,

avec deux fillettes de 12 et
14 ans, désire faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve, de 40 k 45 ans, avec
petit avoir. Discrétion. Ne se-
ra répondu qu'au lettrée si-
gnées. Ecrire sous chiffres A.
Z. 57 poste restante, Neuchâ-
teL '

Béménageuse
se rendant k Genève d'ici au
15 courant, cherche tout
transport pour le retour. S'a-
dresser k Henri Bourquin fils,
transports. Tél. 51.490. 

Cours de cuisine
ù Neuchâtel

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

APOLLO Jl.

.imn
JIM LA HOULETTE
Le plus grand succès du rire

S à l'flPOLLO
Madame A. VUITEL

et sa famille, très tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
témoignées & l'occasion
de lenr grande épreuve,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
denll.

Lausanne,
décembre 1935. '



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

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

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

à vendre ou à louer
VILLA

de cinq chambres. Confort
moderne. Garage. Jardin. S'a-
dresser Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1. Tél. 52.326.

A vendre, en ville, petite

villa
confortable, huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements. Central, belle vue,
petit Jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

merveilleuse entente , les enveloppait
die sa caresse chaude. Ils firent un
détour par les Champs-Elysées, en
flânant ,, comme un couple d'amou-
reux qu'ils s'efforçaient de ne pas

.tre, afin de mettre un peu de fraî-
cheur dans leur esprit surchauffé,
par l'attente vaine d'explications, qui
ne devaient point venir, ce soir-là.

Gérard eut l'audace de compter sur
ses doigts , pour savoir quel jour ils
se reverraient... Samedi ?... Diman-
che ?.. . Lundi ?...

Dolly s'effaroucha, comme il con-
venait.

Le lendemain, samedi, elle devait
se consacrer à la recherche de Mag-
gie qui avait brusquement quitté,
après une tentative de suicide, Géo
Oak et son hôtel du passage Brady.

— J'ai promis à ses parents de la
ramener morte ou vive ! dérlara-t-
elle, avec une émotion dans le tim-
bre de sa voix... Je crains tout pour
elle, la malheureuse 1

— Que redoutez-vous, Dolly ? de-
manda Gérard qui n'usait plus, à son
tour, d'une cérémonieuse « mademoi-
selle ».

— Géo Oak, est à craindre, d'a-
bord...

— Et ensuite ?
— Le sort écrit qui est le maître

de Géo Oak et de Maggie.
— Et le nôtre , ajouta Gérard.
— Vous l'avez dit , conclut Dolly

en tournant , à gauche, sur la place
de la Concorde, pour gagner son

hôtel du faubourg Saint-Honoré.
— Revenons à nos moutons, plai-

santa le jeune homme... Dimanche,
alors ?

— Impossible ! J'ai rendez-vous
avec des amis de mes parents qui
ont leur yacht à l'ancre, dans le
port de Trouville, et doivent me ra-
mener par mer à Newhaven, quand
ma mission sera remplie et ma tâ-
che terminée.

— Alors, lundi, si vous le permet-
tez ?

— Je permets, Gérard... Et l'emploi
du temps sera comment, dites ?

Gérard mordilla sa lèvre rasée...
Il offrit , spontanément :

Si je .venais vous prendre, dès
le matin, à huit heures, à votre hô-
tel , avec l'auto, et si vous me fai-
siez l'honneur de venir visiter notre
domaine de Rambouillet ?... Le per-
mettez-vous ?... Répondez, avec vo-
tre cœur.

Dolly battit des mains.
— Je permets tout... tout I s'écria-

t-elle, ingénue et ravie.
Et les deux compagnons d'un

après-midi, à nul autre pareil , se sé-
parèrent , enchantés d'avoir été, com-
me par hasard, dans le cadre d'une
fête Second Empire, les héros d'une
comédie de M, Ponsard, comme on
en jouait à Compiègne, sur la scène
du Château , en 1857, et qui avait
tout d'une bergerie , puisqu'elle eût
pu être intitulée, car ils ne faisaient
qu'imiter ce que l'on n'invente plus

depuis que le monde est monde : «les
Moutons de Panurge ».

NI

Son cœur aux écoutes

Du fond de la cour pavée, en.ie
les hauts bâtiments de la ferme-mo-
dèle qui dessinaient des rectangles
d'ombre opaque, où les bœufs ac-
couplés au joug attendaient le si-
gnal du départ, Rebulet, le régisseur
du domaine, appela le bouvier...

— Dominique ! Faites en sorte
d'être rentré à onze heures. Le pa-
tron sera de retour de la Nationale,
avec l'Anglaise qu'il est en train
d'empiler sûrement d'une paire de
reproducteurs à trois mille francs la
tête... Et comme c'est censément une
revue de détail qu'il fait passer au
personnel, tâchez d'être à la hau-
teur et de faire défiler vos bêtes,
comme si elles sortaient d'une boîte...
Compris ?

Et le régisseur, maussade et gro-
gnon, quitta la cour pavée, sans ob-
tenir un seul mot de Dominique,
pour passer du côté des bergeries
donner ses ordres, d'une voix unifor-
mément acide et méchante.

Le bouvier, qui était venu de son
Béarn afin de servir au domaine
d'Epreville, était un garçon bien trop
courtois pour se mettre au diapason
des propos grossiers du régisseur, à

l'égard des maîtres. Il tenait son ai-
guillon comme un sceptre, avec la
conscience de remplir son emploi,
comme il le devait , par son contrat
de louage, c'est-à-dire honnêtement
et poliment

De l'autre côté des étables, le ré-
gisseur trouva aux bergeries, instal-
lées en longues lignes de bercails
séparés, aux murs de briques roses,
au toit d'ardoises, une oreille com-
plaisante et un interlocuteur prompt
à la riposte, dans le berger-chef Da-
vignon, qui était censément vétéri-
naire, rebouteux et sorcier.

"— Dites donc, Davignon, interpella
Rebulet, en posant le pied sur le seuil
du pavillon où on isolait les brebis
atteintes de la clavelée, vous allez
faire en sorte de ne pas avoir un seul
animal pris du piétin, quand ils vont
s'amener ?

— Vous croyez que c'est pour une
vente de béliers que des Angliches se
dérangeraient de leur patelin, où ils
ont, avec les races de South-Down
et de Suffolk , tout oe qu'il leur faut,
sans compter les races de montagnes
comme celle d'Exmoor ?... Vous pen-
sez qu'ils vont venir chez M. d'E-
preville, éleveur amateur à Rambouil-
let, pour s'y faire décaper d'une de-
mi-douzaine de billets, comme de vul-
gaires poires d'Amérique, avec des
mâles de Ryetand qui viennent de
chez eux et n'ont pas du tout envie
d'y retourner ?... Ah I non, monsieur
Rebulet, on ne me fera pas avaler

cette couleuvre-là pour une anguille
de rivière 1 dit Davignon, en hochant
la tête.

— Alors, votre idée ?
— Mon idée ?
— Oui, vous qui êtes sorcier à moi-

tié et roublard aux trois quarts... Vo-
tre idée de derrière la tête ?

— C'est celle de Julien, le chauf-
feur qui est resté à Paris, depuis
hier, avec le comte... C'est pas pour
lui soigner ses rhumatismes, proba-
ble !

— Eh bien, l'idée de Julien,
alors ?..,

— Julien a eu deux idées, monsieur
Rebulet.., La première, vendredi, le
jour qu'il y avait, à Saint-Cloud, une
rigolade franco-anglaise , je ne sais
pas comment... Il a cru que c'était
une poule de choix.

Rebulet rit, d'un rire gras et com-
plice.

— J'ai eu cette idée-là.
— La seconde idée de Julien, pour-

suivit le berger : c'est quand il a su
par le paternel, hier dimanche, quand
le comte est venu à Rambouillet avoir
une explication soignée avec son hé-
ritier, que la poupée en question était
la fille d'un gros éleveur d'Angle-
terre... Alors, de ce moment-là, c'é-
tait couru... « C'est une fiancée que
l'Entente cordiale nous envoie, à l'u-
sage de la noblesse française !» a dit
Julien.

— C'est ça, Davignon, fit , en ti-
quant sur une rosserie facile, le ré-

gisseur acariâtre... Ce n'est plus
comme à Fontenoy...

Un coup de klakson, devant la por-
te du parc, coupa le bavardage des
deux complices.

Davignon retourna à ses brebis, et
le régisseur alla au-devant de Gérard
et de son invitée, afin de prendre les
ordres que le patron allait lui don-
ner.

Gérard, en sautant du torpédo, à la
suite de Dolly, consulta la montre,
au-dessus du pare-brise,

— Dix heures et demie ! dit-il.-
Nous avons le temps, si vous le sou-
haitez, de visiter la seule chose qui
vous intéresse, les bergeries, avant le
déjeuner.

— Comme vous l'entendrez, Gé-
rard, répondit la jeune fille, d'une
voix musicale.

Tiens, tiens ! pensa le régis-
seur, elle l'appelle déjà Gérard. Est-
ce que les deux idées de Jul ien, le
mécano, n'en feraient qu'une ? On a
déjà vu ça, je suppose-

Gérard d'Epreville demanda à Re-
bulet :

— Le maître -berger est là ?
— Au pavillon des brebis agne-

Iées, oui, monsieur...
— Prévenez-le... Qu'il vienne nous

rejoindre aux parquets des béliers,

«
(A suivre.)

PROPRIÉTÉ
au bord du Léman, k 15 mi-
nutes de la gare de la Tour
de Peilz. A vendre petite villa
bien construite, trols pièces
dont deux grandes, tout con-
fort, 1800 mètres de terrain,
éventuellement 1000 m. en
plus. — Vue Incomparable et
Imprenable. Prix de vente :
20,000 fr. Estimation cadastra-
le : 25,000 fr. — Conviendrait
pour retraité ou personne dé-
sirant s'occuper d'élevage. —
Offres sous chiffres P 16533 M
k Publicitas, Montreux.

ON OEMANBE
k acheter.- k Neuchfttel ,

immeuble locatif
et da rapport

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

A vendre pour le prix de
50 îr. beau

gramophone
de table, avec quarante dis-
ques. S'adresser a L. Kllchen-
mann, Villiers (Val-de-Ruz).

On offre à vendre

miel de montagne
contrôlé. S'adresser k M. Mau-
rice Godât, les Bols (Berne).

, OCCASIONS
une table de machine à cou-
dre, avec rallonge, neuve, un
étau k queue, largeur 11 cm.,
pour serrurier. Orangerie 2,
3me étage. 

PIANO
A vendre pour cause de

manque de place, un beau
piano pour le prix de 800 fr.
Pressant. Demander l'adresse
du No 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à bas prix,

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

A Pltlftipo tonne moderne,
MIMIUII C aveo rayon et
tringle laiton, k une porte,
55.— ; k deux portes, 65.— ;
commodes bois dur, face
noyer, petites, k 70.— et 85.—;
chiffonniers, six tiroirs, face
noyer, 95.— ; bibliothèques
vitrées, une porte, 90.— et
98.— ; vitrine-bibliothèque de
salon, deux portes en bas,
deux glaces cristal à glissière,
tout noyer et angles arron-
dis, fr. 135.—. — Meubles
S. MEYER, fbg du Lac 31

Tél. 52.375 — Neuchâtel
Tout est neuf

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

A VENBRE
un Ut fer laqué blanc, un ra-
diateur, un lustre, une cou-
leuse. S'adresser rue Pourta-
lès 13, 1er, k gauche. 

Emplacements spéciaux exigés. 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardiis et les avis mortuaires
sonl reçus su plus tard Jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des maniu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

A vendre d'occasion
armoire Jaune, k une porte ;'
lavabo jaune, dessus de mar-
bre. S'adresser, le matin, les
Saars 17, rez-de-chaussée.

Champignons de Paris
frais ¦.  .
arrivages le jeudi ¦
-.25 les 100 gr. ,

-ZIMMERMANN S. A.
*¦'" — ¦¦' ¦ ¦  ¦ ¦ '¦ ¦¦— ¦— II en

Machines à coudre
PFAFF, PHOENIX
Les anciennes premières

marques auxquelles
on revient

MAIRE & CiB. spécialistes
Place de l'Hôtel de Ville
•̂ •____________________¦ _________u___________mmmmmmmm}

Pour un bon ski
souple, élégant et
fort, il faut aller...
chez Beck - Sport

BECK-IPORT
PESEUX

Tél. 61.243

Beau choix
de cartes de visite

à prix . iva__ t -- _..'ii x
au lui rean du journal

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

fourneau en catelles
en bon état. S'adresser au
restaurant Prahln, Vauseyon.
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fi^-ŝ ____ ______ _ ____¦ _ i l  \u t\M__ %m-___9___m\i--i-w^---waz-_m.>-m-a -mM9^

Enchères publiques
Mardi 10 décembre 1935, dès 9 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, au dit Heu, les

objets trouvés
et les paquets tombés en rebuts

dans les bureaux de l'Administration des postes de l'ar-
rondissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Ed. Niklaus.

Office «los poursuites
de Neuehàtel

Enchères publiques
d'une créance

Le mardi 10 décembre 1935,
à 10 henres, il sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
Bnreau de l'Office des Pour-
suites, Faubourg de l'Hôpital
No 6 a.

Une créance de
ÎOO fr.

La vente aura Ueu au comp-
tant et conformément a la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre, éventuellement à louer, dans le haut de la
ville, proximité du funiculaire, une

iolie propriété
comprenant villa soignée de huit chambres, avec tout
confort, terrasse et jardin. Nombreux arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. — Agence romande immobi-
lière. Place Purry 1, Neuchâtel .

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 Rliam ,
gérant. Galeries du Com-
merce, Lausanne.

Enchères de vignes
à AUVERNIER

Samedi 14 décembre 1935, à 16 heures, à l'Hôtel du
Poisson, à Auvernier, l'Etat de Neuchâtel vendra par
enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1692, fo 25, No 50, Clos-Dessus, vigne de 1435 m2,

4,08 ouvriers.
Article 1693, fo 25, No 51, Clos-Dessus, vigne de 950 m2,

2,70 ouvriers.
Ces deux parcelles forment de beaux terrains à bâtir.

CADASTRE DE COLOMBIER
Articles 1919, 1920 fo 39, Nos 37, 38, Les Plantées de

Rive, vigne avec tablar de 4087 m2, 11,61 ouvriers,
pouvant être divisés au gré des amateurs.

Pour renseignements et visites, s'adresser à la direc-
tion de la Station d'essais, à Auvernier, et pour les con-
ditions de vente au notaire E. Paris, à Colombier, chargé
de la vente.

A vendre un superbe chien

berger allemand
pure race, aveo pedigree, très
bon pour la garde. S'adresser
& M. Louis Simon, Gare 5 a,
Couvet. 
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... d'élégance sera don-
née à votre apparte-
ment par un petit
meuble original, vé-

ritablement chic,
acheté chez
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Combustible
A vendre auto Fiat. On

échangerait contre an-
thracite. — Hue de la

Gare 8, Peseux
Tél. 61.104

Meubles
antiques
de différentes époques k ven-
dre. Renaissance : fauteuils,
cassettes. — Louis Xm : cof-
fre-fort, aiguière aveo bassin,
table, chaises, horloge. —
Louis XIV : glace ovale, cana-
pé, poudreuse, chaises, petit
bureau. — Régence : fauteuil,
— Louis XV : table, fauteuil ,
vitrine, bureau-commode, gla-
ce. — Louis XVI : lits, tables,
chaises, fauteuil, Ilt-de-repos,
chaise-longue, commode mar-
quetée, glaces. — Empire :
horloge, console. — Louls-Phl-
llppe : fauteuils, console, gué-
ridon, petit secrétaire marque-
té. S'adresser Plerre-qui-roule
No 11. (Cassardes).

Décors de table

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

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

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

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. JL
4, rue de l'Hôpita l

dont les étalages ont toujours captivé sa
clientèle.

Boillai 

"̂ ^̂ T __.
demandez la nouvelle
brochure richement illus-
trée d'une des plus im-
portantes, entreprises
suisses spécialisées
dans la construction de
maisons familiales.

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

£fcxblissjemgnts

A.S. 3088 L.

.A PROMENADE
DE MA POUPÉE

Faites plaisir à vos
enfants. Achetez - leur

une poussette de
poupée...

Forme landau à partir
de . . . .  Fr. 15.—
en osier, dep. Fr. 4.50

L BIEDERMAKN
Rue du Bassin Neuchâte

\ Piano î
' » A vendre ou à louer ' *
11 un magnifique piano * *
' ' marque suisse, en noyer, : :
, cordes croisées, cadre en , l|, fer, à l'état de neuf, k < ,
< ,  750 f r. —; Garanti sur , »,, facture. — Grande facl- , .
< > lité de paiement. . ,
I l  C. MULLER FIlS o
< > An Vaisseau Bassin 10 < *



La bonhomie des gens et des choses
dais la campagne belge

Mœurs ef coutumes d'ailleurs

Mous mâon.% à Fépoqne, salué Fap-
parîMon du beau livre de Mme Ma-
rie Gevers : « Madame Orpîm ou la
sérénade de mai*, qm reçut *Tml-
' leurs, p a r  ia saUe-, ie prix dm FornuB
populiste. Ce livre chaud, wiimnt-,
qai donne sur les contâmes de ta
campagne belge des aperças si déli-
cieux et si savoureux _ ls f o i s  a été

"bomoré p a r  IM critique unanime.
_ _ ___ _ sommes heureux, d'en donner
ici MM passage ;

Toute la mMssmaêt est présente.
Jeannette -a reemSSSi le sang destiné
ma f amëïws. 3J ___ a_te aide Ile ben-
__ _f. Je£ osmmemhs les évén_et__ _ts,
_iB___e regarde, hmehep êe. __ voka
Je __w__3er, rouge «le teint» blond de
¦dbeve__, le vetofcre 5__ op_ sai!i>t sous
«OT. tablier en_i_mg__ité_ 11 porte as
noua délicat et i___t _.si.ii, ïl. s'appelle

Bal gratte les soies ei lave â _ ____
_S__asde la Mie étendue s_r une fable,
poais il Févenfcne e. saisît un linge
«Joint il TOI!® trarpidenneatt le sexe de
J____naL II enlève les entailles. D
__ _ _: Festonnas et ls» intestins dans
un seau. Cest .lef «ma tes Emportera
ps» &'cm faire de la _»!__. Le foie,
lœîsaBt MMOTse dn satin, et De trogn«sut
e___r©_mé de sursisse sont _ _t_t_ ^_ _ SD.
î__ plat rt portés â la cav®. ainsi (_ue
le «^____j  de srin_ostt ». Le j_ _ s_ c
vidé ef ___»«__£ i___ __bfote sur la
ta_Se»'Le.___ _ !.____¦ tat.Œ _îb© encorne les
pieds, la' queue eî tes oreilles» < _ _ _
.grillées, ewKiSfaeiit ma vrai régal Âe
Kermesse. La fête fentfae â _ _ sa__s
eswps de S_a_eSiei _e Ivre la cervelle
destinée â îa «sance â la diable ».

C_a____n_s la pSusie menace, ont a nuis
le parc dans la .grange.

' Ce m'est: gue demain «.ne l'on dé-
ewaipeira la cteir. pour Ici sateâssons,
les côtelettes, et le filet

Tout a marelle arec .rapidités, prê-
essîfflm. et selon des rites ïnmnuables.
ilfaîntenasf, le corps, suspendu â une
échelle, raidît dams le froid.

Bal, entouré de son pnbtïc, boit de*
fe Mère â la cmsine. Le chien et le
efatt» enhardis mar le silence, flai-
rent le sang répandu stnr les pavés
de la cour.
te ŷ ŷyfyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyryyy *vyy**^

Cette s__rte d'abandon an® semble
____r_sn__. et loraqu® Je suis bien eer-
^î_e que -peira®___ __ ne ame -xeinra, .se
maBiite sur nn essealsesn et le (__e
disncenaent naa W-éu, eummme poor
nne caiesase, MET le flâne béant Maïs
je sent une attrense tiêdeor, pi__s___e
fîwïde,, et je relire .iofaajjnent msm
bras. Oit ! ce s'était p«Mntt la ftraî-
dhsemr joyetase dss jorenoniDes ttsiani-
gnulées __ prïn5e_i __>_ ni ceMe «T__n
petit poî__ _jn, tretemu dans la paume;
ni la rafflîîetHr molle de la u_ îi__s _. ni
le imseher e___p_i$ des __ _j____tçs du
tibait, ni lHnonnête et n_alpd_nra_t poB!
dn cliieB, Bî inêsDÊ Fïnerte viande
palpée peaîms, à _a raiMne. Cêf cmt,
non jcffls une dhose muort^, mai» une
çSasse ctaée », dont ma main a ta*"
Joncrs .̂ rdé la ntémoitre.

Deux j©_ur_5 après, la iraéke eût son
Team. EJJe (tonnait tsrt â Jet et â la
î __t_ ©_

— Eà Jeff ! et lat Unie ? rallie
liltsjke.

Jef répond avec sssmmmee : « J*aî
tarait pr _ ïM îsier sms, en reœîirsnt.
JParais pris _m renre chez Mile. J*ai
va la lone Jrès msnia^ et pi_$ ©Bratue
gmte _i _____)itade, faji p_ _sé : « La _ a-
_tie_ c'est f m m t "  ûess-ûu.-»

A 1__ ___Bire de la traite du soir, je
saaïs lifcïke â Fétable. La vaete est
«oignensenBent tarée, &, &&___• la P_B-
se___ _- dn firoîd, on Irai a n__ nne
comiTertore star le d©*, Elle _a _sït
ss__j _Seï__n^ â de _ 1©__  ̂ inteinralies
»D'E aiBjsel ttSBOfflîe, .puis deseetid, et
sêm% Fétafcle est ét- -i-)i_nc_t _ilé_-
deBise. On n'entend pins le tansnnMe
dn e&ehern demandant sa pitance,
$set___Demt le pâétineanent neinratix de
ma dmvre et la rifaratiots tréga-iére
dn jeta de lait contre la pauroï dn
«____ , CSD oe donne à 5a Tache _ne de
la norarrifatre cbsEdft. J_'_ _îeii_r de son
iMsoillï feiajpïït Fatir -Je pesamtear.

WOBL» je ne |t _____iii$ lias boire de
lait ce soir-la ; le jgwfitt en serait en-
core t__ _p skare. Mais dans trois j©_ra,
lifeke pe meitermi le sean desni plein
Teis nies Jêwes, la _not_B_e tonasîiiant
mes narines, et la sajreœr tiède et
iéMcieas® se népandiraît en muoî-

Quand nous sortons de Fétal__e, le
Eroîd silenee de la mnl noms enve-
lopise. Cest une de ces nnits transies
d'eam et blancbes d'un brioBâltord
no_nri de clair de lune. Dans îe
grand calme, _B entend _ ____¦ des
arbres Fbœcnidïlé condensée en
gouttes.

Bientôt, dans lai WblîotMiQee. ma-
man me dicte € T_HOTM_ S » :

* C«s enfanls, disoisis de la figHre
la pins asoré-ible, arasent de longs
_tterei___E Bottant sur îenrs épaules,
leurs têtes étaient couronnées de
roses et parfnméês- .Us étaient tons
Tétas de blanc Idoménée taisait à
Jnpïfer te sacrifice de cent tam-
_ _ a_ i__ ___ » , ,

__. «Le sang des viethoes ftnnaiît
de lotis côtés ; on le voyait rmmeler
dans les profondes coupes __ w et
tf'aijïenL

_ «Le n _e_lîard TIiéop_ _ne, ,_t_î des
dBes__ et prêtre du temple, tenait,
pendant le sacriiBce, sa tête _M ___ __ _®
iFnn bout de sa robe de wwrpire, eœ-
soife il eonsnlta les entrailles des
victimes qui palpitaient encore. »

Je songeais â BaL le hmicber blanc
eî roa.̂ , â Jeannette recueillant,
daas nne ferrîœe, â f_ ____ r__ , le sang
destiné aux bondins, et â la plainte
lente de la vache, â ce toucher d'une
ebose tuée, dont sojtffralt encore ma
main, et Je ne ponvais retroover usa
sérénité.

L'empreinte oculaire
Après Femptrrinte 'digitale, pré-

ciense â Yaatbropmttétrie, voici «pi'on
annonce de New-York l'empreinte
ocnlaire. Nouvelle snsceptîble de
satisfaire eemx qui luttent contre le
crime. Denx _locîeni_i américains,
.après de tournes tnecberdiies, ont
o_j«r?ré que les veines de la prnnelle
fonnen t des dessin* cajractéristiqBes
qui différen t snïirsBt les individus
antant qne les lignes des épidémies
digâtales. Ds ont inventé nn appareil
qni leur permet, en projetant nn
rayon de lumière dans Fintérieur de
l'œil, de photo^3i_î_er le dessin du
lacïs veineux sur la rétine. Chaque
dessin diffiane avec les individus. Le»
clichés *ont clauses ei sm^nemxe-
ment conservés par le département
de la Justice.

Les vdœes de Fœîl ne pouTant être
altérées — connue le visage d'un cri-
minel par la cl_j_ _ir_çie 00 l'extréinîté
de ses doigts par l'usage d'nn acide,
— leur graphique indélébile consti-
tue donc une preuve précieuse
lildenliîj cation sur le* résultats de
laquelle d'ailleurs la police de New-
York va être appelée â se pronon-

____ renie de Gandria, _u_
___ __ da lae de Lo:̂ _a_,
sjni «___ui__t de Logxao
¦en Italie a été ouverte
dim aaebe ; _Ie sera
sf_ !_ r ___ée ga_r îe fciw __8__
de dévalue de 6a_4.ria_,
C _rt om dea asagmitS-
qaes ^©iiafs de Tise de

«cette fcelte lâcûm.

La fameuse
nouvelle route
de Gan dria

HBCZ TROUVEAUX . IMMORTELS
Quelques armées atxmt ta guerre,

un Usât jeune médecin pubUMl ses
premiers poèmes et f a i m t t  famer au
Théâtre des Arts urne piëee, « La Lu-
mière ». Ce §e,BMe kstmme dtmx ei ii-
mûde, qjrf smàt f a i t  p a r t i e  du grou-
pe de tAbhage, qm était resté î'mmi
de Jules R&matms, de Charles Vit-
drae, qui c«Mahmait aa « Mer-
cure de France» ei fréquentai t
le salgm de Mou, Bocàîiie_ est deve-
nu Mn des premiers éerimmus de ce
temps eî an p e a m i i s t e r  dont tes p e r -
mmmaes marqueront notre époque.
Cependant, mmmî d'écrire les ro-
mans qui assurent au;o/ird'hai sa
glmre, Georges Duhamel f i t  p a r a î t r e
ûf autres volumes de poèmes et f i t
représenter d'antres pièces.

Il Fa dit pltmemrs fois :
— On ne p e u t  être rommtâer .«n»

fflwofr un p e u  vécu. On p e m t  être nn
poêl e de génie atmat tf œroir atteint
sa maj orité, on p e u t  écrire de bons
essais ; om ne p e u t  p a t  f a i r e  vivre
des personnages.

^ 
M. Lowf o Gittet, Un h. f  Académie

française en même temps que Geor-
ges '0ubmmetr est né ie tt décembre
1S7S à Paris. Cest ma historien et
mn critique «Fart et, aussi, un criti-
que littéraire. Ii s'est intéressé p l u s
paiiieuMéremeat a la littérature an-
glaise. On lai doit également une
e Histoire de Fart f r a n ç a i s», urne
« Histoire de la p e i n t u r e  clasmque»,
mne «Histoire artistique- des ordres
mendiants», mn «.Raphaël® et tm
« W«dteau ».

Il est le gendre de M. Mené Don-
mie, secrétaire perpétuel de F Acadé-
mie française.
Win [i vre var Jo____
—————————— : ¦* __«_

IM PETIT PÊLEBm
(Un Urne pour les enfants)

Jf orn venons de terminer la lectu-
re d'an ouvrage k la fois profond et
original: «Le p e t i t  Pèlerin», f e u i l -
lets quotidiens pour les enfants de
ÎG â _ _ ans, p a r  MWe Adèle Pelas.
Ce Mvres préfacé p a r  M. Paal Logoz,
dogem de la Facuttê de Droit de
FUniuerstté de Genève, remplacera
avantageusement les traditionnels
« pains-quotidien? ».

Tout «Fabord sa présentatio n est
fori_ atimganie et la disposition et la
variété de son contenu en bannit
très henreaseme-mt la monotonie ;
textes bibliques, poésies, « tranche-
de nie enfantine», récits, voire mê-
me interprétation simple et savante
en même temps du nom des douze
mots de Faanée, se succèden t asee
beaucoup éf â-propos. Toat cela est
def îimé â tenir en éveil T esprit des
j e u n e s  lecteurs et à lemr graver sans
fatigue, dans le cœur et f îmîeîMgen-
ce d'hmnhUabies leçons destinées â
éclairer leur conscience et â f a i r e
«Feux des disciples du Christ. H u a
dans ces pages une fraîcheur, une
spontanéité et une compréhension
de la j e u n e s s e, tout â fait  remarquor
Mes.

Rien tf abstrait dans ces agîtes,
f out g est concret, memnL Ainsi qne
M. hogoz Fa dît dans sa préface :
«En tournant la page, T enfant aura
chaque jota' une surprise et— il dé-
couvrira lui-même le grain «For, ta
vérité que renferme le teste-». C'est
Fœuvre «Fane f e m m e  qai p o s s è d e  é
Ja fois une mssîe expérience de Fa-
mé humaine et tme- jeunesse da ccegr
tout â f a i t  rare, même â vingt ans !

Hélène ISaville,
(Ed. Helachanx et Niestlé)

IM me mteiiee-taeile

Il cfifté fe riiioi sifsii
les paysans ie pré occu pe

ii l'ieiiiii liiéfaii É pays

QTTESTT O N S î . A TT O K A1_ES

BERNE; 4. — Le .grand __ __ïié de
Fi"nion snisse des paysans s'est réu-
ni â Berne le 2 décembre. Le budget
de 1936, prévoyant um déficit de
2__s0 franc», a été apprenne. Le co-
mité a pris connaissance de la dé-
mission es M, Henry Rater, qui
fonctionna depuis la fondation du
secrétariat suisse des paysans en
qualité d'adjoint et ksi a exprimé
sa reconnaissance pour ks services
rendus. ML BoreL de Couvet, a été
appelé â lui succéder.

II a été décidé de convoquer une
commission spéciale pour examminer
IES propositions en vote de FoliEsa-
tioa du vin de l'année 1935. Le co-
mité a approuvé le projet d'accord
concernant la jonction de îa Xme
exposition nationale d'agriculture
s^ee l'exposition nationale, passé
avee les organe* ccsnnpéteiiis de !'ex-
position Batîomale, De. résolutions
ont été adoptées ao sujet eu projet
financier du Go«s___ ! f édéra, et de
Farrété fédéral soir les mesures éco-
nomiques destinées â combattre la
crise.

Le comité a approuvé â FunaBÎ-
raïltfi le projet du ctonuité directeur
concernant les directives pour l"a©-
tivité de l'Union suisse «les paysans.
Effile, serviront de base pasur une
attitude commune et t_t__on__# dans
le domaine de la politique agraire
sous la direction de FUnksm suisse
de»- paysans.

H a été enfin décidé d'adresser
une requête an Conseil fédéral pour
que la division dis eotmanieree entre
davamit'îgg' en contact avec Jes organi-
sations agricoles dans Facconsplis-
sesnenf de ies fâches et notamment
lors des pourparler s suse Set pays
étrangers ei pour régïer le trafic de
compensation ou peur établir, les
contingentements.
Tea r«®0lm__.E.i_ _n_r le jprsîef

fin __.e1<_ r I éd éral™.
BEENE, 4. —¦ La ré_ _>l__ ___

adoptée par le :gra_ _ comité
de _____ _Ni suisse des paysans rela-
tivranent au projet financier du
Conseil fédéral est ainsi conçue ;

L ______ __ _ ;__.•___ •¦ <___£ p_$__ m_> «o-Si fan
îe- I_ _!_M___9_ I __*_ii de f é s m M t ^ m -  _*_t a_ -E____s eft tfs. j__ ae___3. _ „__ Bas ___B_a-
ass <i_e ___ _5sffl_ _i_____j r__«_. _ . _gs <____«______$
&s. fea- sé&issasx __ 

ptCTtsfiïE- ©s__<__Sit___. â
¦Bas tet*» fW_ae __ai_- la sa» «S88S©-
__-_,__. M fflss___fc8i_ra. stoaaîtt q____ aj_______ -___* «J© la tnfe3_ga__att3J __' iflss _ajj_____
_te la. €%__ _déiraij_im et —kts «1_ê_I___III_; fis__r _M_jj 3_a_ mma s«fltei_in«»ï yosrte I_IH___ -
te satw. aeUsess «fc ___»(_t_» SB _Ea _____ _ œ
r_gjlte__Kiffl_ _ _ _____ »_Mtl p__ 3Bnwi_ffi ttoag-_____ _t____a _JJ tte _œ < _ _ __ _ _ »__; e*t ____£ __
_____i_é é\e j_____ 3 __3___n__li& M JSK _S_-_______ es. S__ _ _I_J____«. SEEK |___ _6 JSS__S__ .
i5__w ei iismit _s5afi_a_s__sat s__ _^_ss__-
8BJ_» da I_ Bg_ ___ -___? ï t _ _as_E3Ss£fe _6_é-
jaîe _.'_pn_gr_ " i_s sS_w8ff- «te Ctatssaiit _ _*-
détat par ' ?é-___ l _r T'é'_œii_iteï fïntasississ-
É© te. Ci_j____ai(t8tts!_a et- _<_. sîtsmâtos de
fer fidémsKS et» fats&îÉtJIœBji â «les éttsmo-_ _] _s aji«js__pM_sî œi sa o___i_ _e E_ _E-
v_Je» I3_B>___ Ï.

M» ef eeUe concernait
Jes pleins p on . oîrs

La résolution cooeernant les me-
sures écouomïques contre la crise a
la teneur salivante ;

li°___xm tmSsgs des î3ISJ _S__I_S n__ _s-__ sSt_ fe_ isfeeBBité (te d____r a__ Ci_i_«ai
_s_6rs_ __; ptefess saîSâîiflBs ^sns gte_flss
SBSPEBJT io_j___îaB(tS_5_s lis «3_é_B éra____«5i_B. II(___KtaSe aVKE I____I__ ___ ï_O. cpie ïa Cto_-_a_l! ff__sé_aj BsfftnEe «S'kîastti- J_c __s______ss
¦_ __ __ _ _» i jgsa______r Usas |_ __ . _e o_ _ _ is___;_
pra__i( _i es _ œ_ aaiîŒranit. ffl-mTi tm sBfeS-
imrama tfe-___ iEBi«n_) i l__g_ -Kdlt_ u_- _> _B__tn_B
su_ae <__s_ fuaj sœmiffi tSW-ÏB tes psutte jscai-
1_i|E_£3: ei sMaffit tta _S la* iSB_ _a_a__îtai___i_E _e
rsgsî_ __Jth__ _ i"aiffl_ _E_)_e, _ i__ ____ _le â ae
f___ a_a_ __ «1 f s — m t  tf __6 pw_ _œ. te_
«S» <___E3Ma_ t___ «_s en __str __ar «te 11 __ _am___e
«S (d_S ____2Sêï SB C_Œ^H!Î _â_ft_5S gftSF
p_ t__ ; p_ ____3i tt1'f'iti'iunlU'W sîtai S® isiaâm-
i___s Jess œaaïŒrgs 4n___^i_s!iasîîtes pan»- j^s-_Sew ï_a____te et ]__ , iBJOBsimîie maââssinate..

Uie k?enûm hif ortanîe
dans Fmdisîrie du colorant
L'importante - . Impérial C&enslcal

Ind.» â Londres (et aussi 11. G.
Fartenind—SÏtriie, â Francfort) a
réuj ii â créer un nonveata colorant
qui, parait-il, est le prejmier nou-
Tean bleu dn spectre depuis plus de
cent ans, notamment depuis l'in-
vention du bleu de Prusse el de Fnl-
tramarine. Insensible k la lumière,
â la

^
chateor, aux acides et aux alca-

lis, îl fera ____ _____ _ dans les tapis,
les laques. Fart gtrapMque.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Carnet du iowr
TMMtK ; _S9 3_L 15. _L_ Pe&tS_ S—hme._b___Mie ; 30 îi. 1S. Sff_iée âw_Ei_la„ea_is.

CIKÉKUS
fat___ i : Lea C_______ f-
Ca___ : a_ _if__ _ «le ethne.
CJ-ez Bernard : I_s tej_d___a.
_4p&Bo : Le janr_r!t&« âa HWMB,

PAT ET PATACHON
A L'ARMÉE

Le plos petit et le fias
grand «tes j e_n*s waré-
eh&tsx ferrants da toc.-s
Militaire qui se déroule

_w' .««_ _ e__ ne«f . 'Tk&a'tae

Be gaariae â droite ; Pierre
Prsd_W___, 136 r_a_ et

J. Meier, 192 cm.

LE SENS
DU DEVOIR

Noos lisons -dans « Industrie et
Travail*:

Tous atfeiMfeas â fa _wœ le petit
traits qui, chaque matin, vous con-
duit a votre travail Mais qu'y a-t-il
donc f  Uheme a sommé, ce train n'ar-
rive pas. Un quart d'heur__ déja,
Pepuis deœx a_u<_, jamai s ou n'a va
retenu pareîL Ce n'est pourtant pas
tin express âDlernatûs—_ 1 1 S'il y a ratât
eu ma accident dams fe vallon, on le
saurait. Le» employés pe_rde_t-ïb la
tête î Us vont nous faire manquer
l'entrée de l'atelier.

Vous n'accusez pas la fatalité. Tout
de suite vons suppose  ̂ vons admet-
tez que le eomStetemps est le fait de
quelqu'un, d'iam responsable qui» par
faiblesse on méchanceté, a i___qué â
__n devoir. C'est fmmnaîn, Qf_f tme
ef ome utile, halntœelle, un jour fasse
défaut, mots «avons que, le plus sou-
venit, cela vient d'une ou de plusieurs
personnes, jp i m'ont pats fait ce qu'el-
le» devaient.

Notre vie dépend d'un e_sen_Me
d'oHîfatïsrts. lléme liohwmm dans
soo îte diserte ne peut suivre plefee-
men_î sa fantaisie ; HI doit manger et
ditwmir, et se sot__eîi_£ â une disci-
pline pour s'_ï»__er le vivre et îe
C(_ nverL En société, â c__nWen plus
forte raison Feadisicace faunaine œ'est-
eBe pas encb^taée â nn ensemble de
nécessités, â nm sjstén-e d'dfolïga-
_ \m®, à .un réseau de devoirs de ptas
en plus serré k n____ __*e qm_s l'état so-
cial se perfecÉifflmne.

Ces dewiîrfrs, il y «n a qne neos
accomplissons volontiers, même avee
joie ; d'araire.» nous pèsent davantage,
même umm répragaenL liait la .grande
différence n'est pas entre les diver-
ses espêseg, de devoirs ; elfe sépare
plutôt les divers caractères. H y a
des gens qui s'acquittent sans répu-
gœamee, avec le «mrire. des obliga-
tions ÎêS plus pé_ __ les ; rappelez-
vous vos camarB .Jï» «Fée©le et de e_ -
sesrme _ d'antres rooeiionnoti, firen t
au flanc, se croient victimes de la
tyrannie, dés qu'on exige é°ea%. le
nsas—dre effort ou qu'on leur den_a_i-
de le plus petit serrice. J__fcrement
dit. certaines personnes ont «le sens
du devoir» et d'autres e__ sont dé-
poutrvnœs. C'est fâcbeux, c_____e îl est
ïàcbesitt peut-être que tontes les fem-
mes ne soient pas belles, que tous les
taamnes ne soient pas adroits et vï-
__ _B__DC

Il est pins agréable de faire des
c_irses eu skis arec des camarades
qui vont bien, qu'avec des compa-
.gnons ¦ qui s'ensevelissent dans la nei-
ge 'k cîtaque accident de terrain. II
est î-finimenj plus contUBodg de vivre
avec des gens qni ont le sens de ce
qu'il nous doivent et de ce qu'ils se
doivent qzFmvee des êtres qui man-
quent dTsofflnêteté et de conscience.
La vie d'une société étant certes un
pen plus importante qu'un sport le
sens du devoir importe beanconp
pins â notre existence conronnue que
l'adresse sportive de nos copains.
Même le fantaisiste, qui _____ _> pss
se plier sous le Joug des obligations,
trouve que la fantaisie est une plai-
santerie détestable si elle s'exerce â
ses dépens ei l'empêche de manger
¦ou de doroiîr. Ne faîtes pas aux au-
tres ce que vous ne vaudriez pas
qu'on vous fit. Ccmunandement au-
quel nous tous aianqnions souvent,
dan» notre vie familiale et proies -
siosmele niais dont néanmoins notas
savons bien qu'il constitue la régie
la pltfc sûre et la plus haute de la
rie en société.

Les jeunes gens qui ont deux jam-
bes, deux bras, deux yeux, irien COBS-
_-—é__ peuremt tous, avec plus on
moins de peine et de patience, ap-
prendre â rouler en vélo, â descen-
dre en skis. De même, le sens du de-
voir, 'très inégalement réparti aux
boumus par mère Nature, peut se
cultiver, peut, chez tous le» êtres
normaux, recevoir nn développement
qui leur permet de participer k b
vie en e__j___ _H_- Les parents, les maî-
tre» d'école, te édsjcâteun religieux
le savent bien. Mais ils savent aussi
que «ça ne va pas toujours tont
seul. » Et combien d'enfants reprj»-
cbeïit plus lard â leurs parents, â
leurs _i___rteurs, de n'avoir pats su
les faire obéir ?

La responsabilité des parents, si
l'on y réfléchît, e»î effrayante. La
plupart sont mé_ï ___ -___ 3_t doués
pour l'éducation, ont plus de bonnes
int__ tt!io!__s que l'adresse on ée per-
sévérance. Il nous arrive â tous de
prodiguer de bons conseils» et de
mmprsâs exemples, ainsi de nous fâ-
cher pour inculquer aux enfants le
devoir d'obéir et de se tenir tranquil-
les. Les édneateun . les chefs ci rite
et militaires n'ont pas orne tâche plu»
facile. Ceux qai occupent un de ces
postes, — Jtaioîble dan» Ja famille,
pins exposé â la fête d'nne institu-
tion, d'une entreprise, — ne doivent
jamais oublier, que poor réussir, ïl
faut donner l'exemple.

li pifiiifi liiiiôÉR les snif is
il ia iiït. nliti rt mile

La nouvelle de îa. Mqnîdalion du
¦c T_rgï__e* et de la dévaluation dn
rouble, quoique tout â fait inatten-
du© pour la pr_s»e étrangère, n'est
autre que le développement BO__HI1
de la pulitique éxtonomique, connnen-
çanS avec l'abolition des cartes ds
ravitaillement et tendant â la réor-
ganisation ©smp'JéSe du système fi*
mander créé par ___ _____ _ Ce système
fut înveiBïé exprès pi__r donner â
l'étranger l*ï_msi _)n de la stabilité
des devises sosiiéiiqEMSs et de F_u__3»
cation des conditions de vie, .Ea
ra__sse temps, 31 penssettait anx étran-
gers cl. â un petit groupe d'élus de
vivre à lemr aise avec on rev«tu égal
à celai dn dernier ouvrier. La. base
dm syrtéame fut la division des ci-
toyens en plusieurs classes famicbant
les mimes salaires, suais d _m pau»
voïr d'achat très dîfïéreuL

Le dernier de ces groupes UA
p r i v é  de cartes de rarifailtanseni et
dut se procurer le nécessaire où îl
put, payant en moyenne un Ml© de
pain ë rottbta, «m MB© de viande 30
roubles et tu» paire de sfijoiiers _3§
roubles. Le premier gnmpe, tes
hauts fonctionnaires et les l_t_ s dS-
gnîfcaîres dm parti cotŒumniïste, les
s$snk§ de Ja police poMiiqœe et les
étrangers, avaient aeeés aux tBmg_V-
sins spéciaux où Aïs payaient un _flO
de pain li9 feopeiks, an kilo de viande
¦19 kopets eî une paire de «mlîeis
die la meilleure qualité S roubles. Les
¦antres classes s'écheliBDnaieot entre
ces deux, extrêmes, ainsi, pour on
ri-oyea, les _3M roubles de salaire
normal repré___taie_t au K_SS 1001
lra_ es _T, tandis «pie -pour un autre,
ils me valaient samére que W f r a s e z,

Ea ISSIS, le cotumissariaf des fi-
nances a en Fïdée de créer ies _¦_-
g. isîns spéciaux soms le nom de
«Torgsine» Ce® qui signifie le com-
merce des étrsn.jîgrs), dans fc_j i_ e_t
chaque citoyen pouvait acheter n _h_.
psnrîe quel produit à condition de
payer- avee de l'or ou de Fatr^nt
étranger et an prix d'avant-suenre»

Ainsi d tara l'état des choses jos-
<I!i's_i eonumenceiinenl de cette aminée,
quand le gouvernement soviétique^
voyant _ ___io_er _ss effort» pour"
adspter le pays su système connnn-
nîste, tourna brusquement le gouver-
nail dans Ja direction de l'économie
bourgeoises. _JS premier pas en ce
sens fut Fabolition des cartes de i_ -
lïfeîTJsweat et Ft_ _n ____nre pour fanas
des «dîstr___ têtus fermés » otfit les
prix furent é&vés an taux de ceux
da- marché __re_ Le second fut Fé-
lévation «te salaires pour les fonc-
tionnaires et tes ouvriers privilégiés.
Pour ne pss provoquer .un mécoeten-
tement jçénéiraî, cette augmentation
(ut déguisée en primes, réeompea-
ses, etc. Et enfin vînt le tonr des
Torgsînes qui seront fermés entre le
Ii décembre et 1er février prochain,

D est encore difficile de prévoir
les répercussions de cette réforme â
l'étranger, mais on peut penser
qu'elle contribuera énormément k
aaugmenler la spéculation snr le rou-
ble qni __ri*__f en ÎSSS-ii, avant
la «_réati©n des Torssînes.

LIBRAIRIE
___________ $ El __âli_SB_BÏE____,

_!_ _: fifetiss p_oi_S_(_iî HI_?__î ___ang_jt, fjjafc-MtBjaEs EtaafisssB _fe IWSïœ ta_____ti___i_i
«s* fla sv___j»_&_i!2 _)gg _ ___inj _rfi|«i BScaaintsas îBçCI le c__teta___ 5r *__ __& __ _rirs_e»,
â^3£__a___:E-___ ; iHsBFfeé de Tass a_ga_S-sj_Df«. «Vwgsa _ _ __ _» •»-, stt__e «_a___teen_g_flf_j tt_ i__r_ it Eltesteé. . _?io__at es. oup-___) _¦ ^_ _ «___.__. î__ i__é___e _j_s_*s_e mae t_sd__ t p_TètésS_a_ _s, omis _fa_n_s «le WSa.
bElkSï pbo itm de spsit L*« Agen__ 3__œ_ -tter *, ïagsial* de J3<D_ Sîî_ « Sonor », SBUBIS
une fcnime ___ttitte, igmcwspieawfc (Stes JS_-.«sïgneasistîîiî iEaîsisjiarasafcss sa Mafega.
EmEis. te îo_J_ _a_ï. __Ésa__i _r __ __ _!•_¦_ a
Beffitetazzl» _ _ttt la ^o% ds» grannx-̂  

__
d_» psa-_s IIST sa ]cs_ra_s_ _i a csSgl-

SOtrrELI.ES PTBMC_lTIOî.S
PE I_T_PÏ__C __ S'A'MOXAE SUISSE

©C Tfl __ ___U_HE
« to f_ ;___t gtmisliB ssitaaB » 4\a___g auSa_5ft_r at sa v___i!___r _mE Idée rivsxtUe__« â__n__t3_tesj_ .Beî jpsasc&il..!̂  qns 1__

Staiias, çejs «te escŝ  ds sjert es d*ez-ev__f__t_ _ ode eu so_îe _sJ__œ_ aas WJJ»-
gŒÎ__ __

«ls Sî____w es eM-OB-fj ttOe» est ¦___,
gmite âe v__t_ __m _ïxxM__mmei-t __\wsk___
dÉSt_É___ t jffiŒC a._ff_^__ ;_ "M___*__i,„ ^£i J Î2J__I-
.'ÊTCwf, Isate^ _____ i'.isâtt____s ;pj_r la® #_TO__«]__

tés i _ _t__3-___r sa moawiat ûs l'entré- «a
Baisse es tes _i__j___ t__t___s rtfieazaiftaal; îe
teafw.

s 0__rs_as d_s û_^rs__ aegfgl-_Bi * «ft un
mr_] 3êmt.  _,_-p'̂ gr2.̂ -_ii!p__ en j îfa2_____ s
__tt _ __î3 d^EîiEUÉ mt pajssssçss _îCi__jS
_s Ugsem sérmamss Sgzzs-zSéZs et ._.__3e_.
PlMÎS-_ 5'__ i_tera_

c____ Sonne ésote d"_îp_______ s * Isslîaie
UM Impiissaiism e_rltié!£__ea__:nlt fente de i»gr_E£_«_r ds» __J'i_«3 mOsms, Par le îerte
«t. 1 ._ ._ g_ „ El di.OT____? îJE qï_Jio___Eeu£ïE dffis
!M__ _ S ___wWMlaSs__ «_ » __t_«__st çaltl
est dsaasé â î__a—rm» s__dan_s de vin*
ati ______ de la __._.:îI__IIî a_tos___ E.

viffsî ds p_u_iiî(!_? te _2___s__? de ___res_.
fer© ds ls iwsae de ffwy^gyf «Ute
S.Î»_ _ _SB », qrnl aœca _aM_ ?jré aa _____e
%&ap_ à .r̂ j i. 'œËĝ r.,, cŒBBEauft nt_3_i_s_. d"E_|p-
«W, eu tarai tués cramai xotnabB. <re__o-
phthms. _BB |_œs, ste 1"Bitostr qnd S'SJJJHEH-
cb0 sOTît difcrîSes de i____o£{'_e sétSn___s__i__
•> 1 _î_e d _I______ ii__ii: _s I3p5_sr _ams _.
to__f_ «ss KgaaEis de I__ Suisse"eï d"__ »_r-
c3_» d_s â M pît__z>s de JSœ_2îS écrt<raî_»
dr_i j__sj3.

Bulletin
à découpef

pentr les personnes DS
recevant pas encore le

tournai

Ja __e___38 asu__&s & on essesme»
nem- & _

f eiie i'aïis _i leirtite!
j usqu'au 11 décembre

¦ ¦ i » 1 ¦ mm
£r______&- qi___ 1® mswBê ¦& v __ _re ©onDpiti© .__s
*fc_qnj___ s_ a_ _ (_-. 1. JTS sa que Te_a__tez
PPBDdVB ê__' r_ "__— H _meflB_E_ __,

JB_ __ ;  . 

¦_______!• 
¦

ir
_it_ _  . 'If1 "ff't _________-___-_--________M____.___^ _̂^^

f TT» __irsj»)

AdrewwT le prérest boII-'fÎB «.arai
Ose enveloppe n _» f ermée,  affrau-
.&. ._ âs 5 c. i r

^administratio n de la
'.'Feuille- cï' avïs de P .euchâfeU

_L rne dn Tetnnle-îfetif

[ LA SEMAINE OE SUZETTE
En w*ra . - igii;___ _ __•_. _affi,ira_m_f "toffli fe 3_ ° ,p <_!* __t î_ IOT.îî. _iCÎ_ ; .s_w_^ _oi_ &Mw__g *___:_ t i

* _
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—Am Et, des p *~s *rt___j53a»ï_ fl___£rts., pfeJass _fe s__it_. »< j fe iB6s__œaaai •t ^. IA CSOt_«2*M - é-AZ Si Ht .  sarwfe ^sEhssd_ â -«isaiï *___« 4_ *̂  i
r QPô ji_s_____ .  ^ 

" i
_ A t£ _ i t i t .- œmoœs _ UN HOM rex» CHAQUE CHO 5 _, _____ & jL ^|̂  ̂

msœs3xr,sm— ff . r»Tii;5£»___s 5_i_c J* "Ç* ^s *!s «swrrïHïî,, as jsa». ds fcarraix _«___¦„ ds T_B_9__ (, ctes. .
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Concitoyens d'abord î ym *.
Erige F«Albalete» -c*a

Ei te cadeaux seront I
alors d'un Snisse honnête. _P



Voici le nombre des sans-travail
au 31 octobre 1935: 838 (mois cor-
respondant, de 1934: 886). NooveQes
demandes en novembre 1935: 50.
Total : S78.

Départs, placements, radiations est
novembre 31. Situation an 30 novem-
bre 817 (924).

Placements effectués an cocnrs da
mois : 33, dont 11 provisoires.

Répartition des chômeurs inscrits 1
Secourus auprès des différentes cais»
ses et de la caisse de crise 688. Oo<
cupés sur différents chantiers de chô«
mage et emplois provisoires 48. ït*oof
pas droit anx secours (secours épa_.
ses on pas assurés contre, le t_._____.
ge) 101. Total S47.

Chômears partiels' secoures auprès
des 'différentes caisses de chômage
¦et de la caisse de crise. 816. N'ont
plus droit .aux secours on ne chômant
pas s_r_s_n__eot pour ea. recevoir
al M. Total 1316.

Situation eu ;marc_ié
au travail au Locle

de Jeudi
_T_____t_ da jffi2_______j c ha ___?___ ..

SOTTENS : 13 .fa. 29. Ont de I _»b-
KTTBtoira de _Se___iïâ_eL 12 fa- 30, ____3T-_-___ _©__5. 13 f a. - _Q-, _y_5qj®g&. 13 fa-, £© bH-
_tt __ B a____l 13 fa. 03, I _id_>!___t et sc___ oc.
ps____ .3 fa- 15. I____ |____ 16 fa. 29, S3jSm__ -
de [_e_re. 16 __ . 30, Récital dà piano.
16 fa_ 50, Héc_ïa_l û& cî&____t- 17 f a. 2Û. __2_
.:_.:_; '.'.- __ ... . _____ . _ _ ¦_ leçon de c= . _¦=praSeeskmaels pour apprentis. 13 H. 25,
Pouz _____ _BC 13 

__ 
SO, Gui-sure bauralgn-

ne. 19 fa . UTTKS nonreani 19 fa. 20, Ko-
=::¦:« 7_:.:_s = _ _ _ . 19 fa. 40, Causerie éoo-

: _ c_ Hi qne. 19 fa. _&, PréT_sî0î_s mét&écao-
togiqnes. 20 fa_ C5orr_sf___i-__i__ ! parlée.
20 t_ 10, Symphonie en rt Ko 38 de Mo-
zart ; « Le miracle de _ __.fc_ffleo.___ », lé-
g'_r*__ âiB d£ _ _0jP_SlïlZ_ 21 fa- 30, TnffiT _;a .tare. .
21 h. 40, « I/éttnceBe », _-__&___ de
F__U__E_D_ . 22 b. JO, FiéïlstaQs méiéaro-
tagiques.

TSéfiUffmston : 11 ù. i(__mk__e, Bor-
de___$, OOTioert _yin_ip_.0,n__p_e. 12 fa..,, J__i-
Œ-quie de jazz. 14 !.. (Lfon Im. ©oa»), 'Con-
cert. 15 fa... Disques, 16 ta. (Francfort .,
OonoErt. 22 ta. 15 (Bologne), «Le ¦été-
p

_____ 
des ___£__._ ¦, opéra de Wa,g___r.

MHXSTEB : 12 _., Concert par le pe-
tit mtl-e&tm B. S. A. 12 ta. 40', Concert de
guitare. 16 fa... Ali» italiens. 16 fa- 30, Pro-
gss____y_ de Sottens. 13 fa., Conférence _%é-
dicale. 18 ta. 30, Lecture. 19 fa. «5, Les
traraux de la 8. &. tt. 19 b.. 25, __.•_ _ _-
rie. 20 __, Opéras français. 21 ta. 25, * Es-

pana >, lapsodle de CwatirtfT. 2.1 a. 3a',
Suite de la salué* d*opé____

-Tél_M_f____ : 11 b- (T__o_«e) „ Om-
eert çfmpbanlqne. 13 ta. 35 (Vienne),
Conoert d'ocbestse. 14 ta . Disques. 14 ta.
30 (_______%___2__erti__.usen). Variétés.. 15 _.
( _ _ 3______ __rt), YMte de saint Nicolas.
22 'fa. 25 (Trier), Ooncert de mandolines..
23 b. (Berlin), Maslqae da sotts. 24 ta.
(Francfort ,. Oonœrt.'MCKSTE-CEXEBI : 12 ta, Concert par
le B. O. 12 ta- 33 et 13 ta. 15. Disqu.es.
1S ta. 30. Programme d© Sottens. 19 ta.
Dose _ ' c _ __ .ï italiens célèbres. 20 ta..
Musique mMente. 20 ta. 55, Mil—QU© TOO-
dennie f___ç__î_îe_

Te_edi.fTi.sio n (Progmimmu» européen
pava ïîeuc__A_ . : 12 ta. (Bordeaux), Mu-
sique de jazz. 13 fa- 15 (Lyon la Doua),
Concert. 16 ta- 30, Four les malade».. 17
ta_ Pour les enfant». 18 fa. (Lille), Con-
féranoe. 1.8 ta. 30 (Ljnn la Broa) , Pour
_________ ao ta. 30 (Paris P. T. T.'l, Dis-
ques. 21 fa. 30. «_ _r__ _t_8_ _ «pêreite. 23
ta. 4â. l_n__ _t_e de danse.

BADIO-PARIS : 11 ta, «L'Idéologie
__________ en Allemagne eu temps des
guerres na.poléoo___i_e« .», conférence par
le prof esseur Boucher. 12 fa... Hast que
française. 12 ta. 30, Causerie 'agricole. 12
ta. 45, Causerie protestante. 13 fa... 1.5,
Musique légère. 16 ta. 15, Les plus. belles
pages «_'_)________._, Dumas péxe. 18 ___ ,
ThêÊ&we. 19 ta- 46, Causerie médicale. 21
ta: 45, Concert cympbanlqae. 23 ù. 45,
Musique de danse.

PARIS P.. T. T.: 21 ta. 30, *SylTette _ .
opérette en trois: actes.

STRASBOURG : 21 ta. 10, Musique de

BK.U.__X.i_ .i E.i_ . (eut. française) : 21 ta. et
21 fa. 15, Concert de gala.

BREXELLEâ (im. flamande) : S_ h.
30, Mms__ie relï;gie_3e.

B_UNH_HUX____-0 CBG : 21 ta. SO et.
22 ta, 15, C€i_ce_t d*«_c_estre-

KO'.BNIGSWTSTERHA_rSEN : 20 ta. 10.
Concert Ectautoert, BeetboTen, !»___

_nim.«r_g»a_s : 2.1 fa,. Ptèœ ladtoptao-
tttoURi

LANGENBERG : 20 ta. 10, Concert Mo-
zart.

:MUNICH : 23 ta. Musique de ctaaailire.
BERLIN : 22 ta. ®0, Goncert. -'
HAMBOURG : 23 ta, Masique de

c___n_b_ _
BRESLAU : 20 ta. 10, Concert d __¦-

cfaestre.
PR OGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 fa... i Bêx. de _slse », opérette d'Oscar
Straîiss.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 ta. 30, Ooracert.

MIDLAND RÉGIONAL : 20 ta. 30 et
21 îL, ConiDert symptaonlque. 23 ta. 30,
____$3_

__
\ de «___%__

TIENNE' ; 22 ta. 20 et .23 ta. 06, ¦Con-
cert '_*_-________

BUDAPEST: 23 h- 30. Musique tzigane.
RADIO-NORD ITALIE : 21 ta-, c Le

crépus .'nis ___ die __, opéra de Bi___d
Wagner {1er et 2me actes) .

RADIO-SUD ITALIE : 22 ù. 16, Musi-
que de cfaamtare.

VARSOVIE : 2:1 ta. 45, 'Symphonie
héroïque de Beetboren.

BUCAREST : 20 ta. 16, Concert sym-
ptaonlque.

PRAGUE: : 20 fa- 10, * Princesse czsr-
das », opérette de B__ma _ .

Em issions radiophoniques

(Corr.) Dn domestique de cam*
pagae, âgé de 21 ans, qui . à f in  août
1934, a déjà été cond—mué, mais
avec sursis, à sis mois de pénïten»
cier pour vol de trois bicyclettes, est
accusé à nonveau de deux mêmes
vols et d'antres larcins, ainsi que de
tentative d'évasion.

Hait jours après sa première corn»
damnation, notre jeune homme vola
une bicyclette d'une valeur de 260
francs devant un restaurant de Ma»
dretscb. Avec cette machine, ïl fit
un tour en Suisse pendant deus se-
maines et îa revendit 70 francs à un
apprenti coiffeur d'an village vau-
dois.

Le même jour, à _La __sa_ne, il
s'empara d'une bicyclette apparte-
nant â nn boucher (valeur 170 fr.)*
puis E se rendit jusqu'à Davos, oâ il
fut ,3_ rêtê poux vol 'de marchands*
ses.

Le tribunal correctionnel de Bien-
ne 'vient de condamner ce c profes-
sionnel » à huit mois de pénitencier'
et à sis jours de cellule pour tentati-
ve d'évasion.

Tribunal de district
de Bienne

Le 'prrx ne la b-___ne
n'est pas sans faire ré-
fléchir les automobilis-
tes qai, eux aussi, cher-
cher .: â faire des éco-
nomies. A Z u r i c h , le
Tearinx Clafa a donné
dernière-ne-t à «ne
£'__ .___£ de _ ' _ _ _ _ !.-
bres quelques conseils
judicieux sax la façon
de rouler u._ peu plus

éc o _ o ai q o: eut e El,

CONTRE
LA BENZINE

CHÈRE
UN TUTEUR

PEU DÉLICAT

Tri_bu! _al "fé-eléral
|e___Hp>BB_talHIi gl___ BfiffiïILie)

I_e 15 pan 1_ _3 moamirm" à ___T___t
nn €____ _3 L, i_a_3-__t c___ t_ie _ëtr_ -
tsers ___ "wgtsrîne ®ft «p______ ecsffajiaSs BSSî-
_ê _ï _^ I_t SHœcceasssona ©anœjjtreiiiiaït _%_
j~"̂ ._ rri _ B _ .  i__pci_ -__8-, «pa^mn tadeos"
de$ et_Ta__ >, le me_____é X_ vendît en
avril 1S81 p os ~  le prix, de 16'5,__ *_
francs. Sept suas plias tard, soit en
1828, les Mrïtietrs apprirenS que Dé-
dit fatenr teur avait causé un sé-
rieux préfodice en cédant F_in_n«i-
bîe,, coatre nne très forte coaniiiis-
_êsm_ potaar le prix memf âaaaé cî-dss-
stus, alors même qii'un tiers foi ea
aurait offert an moins 21fJJMW francs.
X, fut de ce fait condamné, avec s_r-
sis, à 10 mois de prison .

Les hoirs L, rendirent X. respon-
___ _ __ dn dommage 'qu'ils avaient su-
bi, niais il leur fut Hélivrê, en jan-
vier 1931. an acte de défaut de biens
provisoire. Ils se retournèrent contre
la commune de Zurich, responsable
pour l'autorité de tutelle, anx termes
de l'article 427 dn Code civil suisse
(C C S). Par décision du 5 septem-
bre 1931, la monkipalîié de Znrich
reconnnt en principe le bien-fondé
de la prétention, ratais formula des
réserves quant an montant dn dom-
mage. Par la suite, elle paya â cha-
cun des héritiers une somme de 7565
fr. i f ), en prenant comme point de dé-
part l'offre de 210,000 franc* faite
pour l'immeuble et qne le tuteur
avait â tort refusé de prendre en
considération . L'on© des héritières,
une fille dn défunt, ne se déclara
pas satisfaite dn montant reçu. Elle
alléguait que l'offre d'nn amateur
de l'immeuble s'était élevée â 220
mille francs et elle réclamait de ce
fait, pour .sa part, y compris les in-
térêts, une somme .supplémentaire de
4970 francs.

La ville de Zuricb fit valoir con-
tre cette prétention l'exception de
prescription. A son avis, le délai de
prescription d'un .an avait commen-
cé i conrir le 16 janvier 1931, date
â laqnelle avait été délivré l'acte de
défaut de biens. Ce délai avait, il

est irai,, été i.otsFTDi_p_ le 5 s_îïie_.-
bce 1931 paa" la _t___i_ a___s___ce de la
préieatiO'O, maïs le nouveau délai,
partant de cette date même, e_pïtt_it
De 5 septembre 1982, tandis que l'ac-
tion n'avait été iefcrodnîte que le 3
osais 15B3.

Le iF-banai de district de Znrich
.adnœîl l'exception de prescription. Le
tribunal cantonal, Im, la reje ifa et
acCTreïMït Faction 'pour nne partie
dn montant réclame.

Snr recours de l'autorité munici-
pale, défenderesse, le Tribunal fé-
dérât a rétabli Se jugeiBent dn tri-
bunal de district et rejeté entière-
ment l'action, en considérant qu 11 y
avait prescription.

Le délai de prescription , a-i-ïl es-
__né, parlai t sans aucun doute dn
moment où l'acte provisoire de dé-
faut de biens avait élé délivré. La
demanderesse avait sn alors quel
était le dommage et. qt_ en répon-
dait. Selon l'article 135 ch. 1 du Co-
de des obligations, la prescription
est interrompue lorsque le débiteur
reconnaît la dette,, notamment en
payant des intérêts ou des acomp-
tes, etc. Or il j  a lien ie voir nne
telle reconnaissance, â n'en pas. dou-
ter, dans l'extrait des procès-verbaux
de la Bonniripalifé zuricoise, do 5
septembre 1931, et, d'après l'article
137 C O, lorsqu'il y a eu internoplion
de la prescription , le nouveau délai
commeroce â coorir réi^nliêrement
dés llnterrnptioo. Toutefois, anx
termes do 2me alinéa de ce même
article 137, si la dette a été reconnue
dans un .titre ou constatée par nn
jugement, le nouveau délai de pres-
cription est toujours de 10 ans. La
raison en est que, dans ie cas d'une
reconnaissance de ce genre, la pos-
sibilité d'nn procès nltérienr an sujet
de l'existence rt da montant de la
créance est très restreinte. Il n'en va
cependant, ainsi que lorsqne la créan-
ce a été reconnue non seulement en
¦principe^ mais également quant â
son montant. Or, en l'occurrence. les
choses se sont passées différemment,
l'autorité communale ayant fait ton-
tes ses réserves, le 5 septembre 1931,
relativement, ao montant de la créan-
ce. En conséquence, ie nouveau dé-
lai de prescription d'nn an commen-
çait â courir le joor même, de sorte
qu'an Encraient on l'action a été ou-
verte, soit le 3 mars 1933, la pres-
cription était depuis longtemps ac-
quise.

L̂JmmmmmmmfM ^mfOjM * W $ _f__ _̂ _̂_j | ir __P _̂_P *̂ m ^ H W ____ . *9 ______ !
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articles en vogue
très avantageux

r

Taffetas changeant
LA GRANDE VOGUE, MAGNIFIQUES *W_ \ lf c|E
NUANCES NOUVELLES, POUR BELLES _K W %.¥
ROBES DU ,SOIR, LARGEUR 90 CENTI- ^J|
MÈTRES . . . LE MÈTRE **t_ W •

Satin luxor *_ %Q Û
QUALITÉ LOURDE, D'UN BEAU TOMBER, ^L «  ̂m_W
TRÈS SOYEUX , RAVISSANTS COLORIS, 4f rjg
LARGEUR 90 CENTIMÈTRES, LE MÈTRE ^^  ̂ •

Moiré satin CQû
HAUTE NOUVEAUTÉ, SUPERBES NUAN- ^^  ̂ ^^
CES DU SOIR, LARGEUR 90 CENTI- __t_J_W
MÈTRES LE MÈTRE ^̂  ̂ •

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

Oj ûwàùM
W F̂l

Sl
vos meubles
vos riaeaux
vos tapis

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

Jean Perriraz
maître f__pi«_ r- _ éeorateur diplômé

•1-1. Ft>g. de l'Hôpital
Téléph. 53.702 - Neu châtel

t

SNOW- BOOTS
4.90 5.80 7.80

Caoutchoucs
2.90 et 3.90

KURTH Neuthâ,el

- Hll_______ ?'vi l____ Eiri_L*'ŝ M ijar ,g,-l -* -̂  ~1M ES Eiâ Wi wn " F8|
S______HII____B_______:V ' '.̂ _i8__E_i_P___ -r̂ fttBirTTc_ • DWMiMc - '̂'":'- ' : -̂ ' r ^''êt î- î̂

 ̂ les epinards, les soupes au légumes, sont passés
sans peine. Appareil bien élamé, solide, très facile
à laoer. Grands modèles pour restaurants, hôpi-

taux, pensions.
Indispensable p our l'alimentation de bébé

cm. 18 20 26 tl IjïT**- .̂ fUAUQBtt
NPUCMATFL

TJne belle permanente vous est garantie
avec mon nouveau procédé. Soulage
pointe. Soulage racine. Cheveux blancs,
décolorés et même teints. Renseigne-
ments gracieux et sans aucun engage-
ment chez le spécialiste de la permanen-
te, Bob. SCHALLENBERGER . 1er Mars 20
TéL 51.S73 (17me année de pratique)

^
B^ f̂ rK^ Peu d 'argent ;.

B' 3T  ̂
LPQ. et tout de me- %

j Ê iu  Wr J  ¦—• me de beaux
j  L(\  ̂ rcD  ̂ Jouets grâce à
( j f  j  d_J notre collection
 ̂<J 1935. Venez la vi-

siter. La joie de vos
gosses ne vous coû-

lera pas cher;

ĤÎtlzMîML
y Saint-Maurice 10, N E U C H A T E L

La maison du bon goût et de la qualité

LES MASSEPAINS
de la bonne marque
sont fatts chez

WODEY-SUCHARD
Confiserie - Tea Room

Varices ouvertes
¦ i m .  . DARTRES - ECZEMAS - COUPURES~ 

_V>~T\ DÉMANGEAISONS - CREVASSES
J J_ K  f  * ÉR U PTIONS DE LA PEAU - BRU-
//H A LURES, etc.
/e-è^K^/' Vous oui souffrez, faites nn dernier
J j £Zl_ .r- essai avec le merveilleux

fc Baume do Pèlerin
f ^̂ MW Boites fr. 1̂ - Pot fr. 2_Z5
' I toutes pharmacies

30QO©00O0QGO _Ï _X_^^ OOQ(_X_ OOO0O_0eOG0GOO

j CHAUMONT
B Merveilleuse couche
| de neige poudreuse
I Un demi-mètre
3 Demandez les billets sport d'hiver.
3 Ponr école de ski ponr enfants avec goûter an
5 Grand Hôte], s'adresser an bnrean
5 de renseignements.

i Se recommande : LE G R A N D  H O T E L

._ >0©<- _ D _X___X_>G^

Salle à manger «**£
posant d'un buffet de service.
une table à allonges, six chai-
ses plaoet cuir, Pr. 250.— ;
deux fauteuils recouverts à
neuf, Pr. 70.— ; une coiffeu-
se moderne, angles arrondis,
bols dur, Fr. 125.—. Meubles
S. MEYER, fbg du Lac 31

Tél. 52.375 — Neucbâtel

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

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

-ZIMMERMANN S.A,



_La journée parlementaire
au Palais fédéral

La constitution des groupes
au Conseil national

Mercredi matin, le Conseil national
a définitivement constitué soo bureau
en nommant le vice-président et les
huit scrutateurs. Ces élections ont
contribué à préciser la géographie de
la salle en donnant l'occasion aux
groupes nouveaux de s'affirmer.
C'est ainsi qu'on a vu le «groupe in-
dépendant », que préside M. Duttwei-
ler, présenter un candidat à l'un des
sièges de scrutateur et disputer la
place à M. Kriigel (Neuohâtel), pro-
posé par les libéraux et agréé par
les représentants des trois grands
partis nationaux. Il y avait un troi-
sième compétiteur, en la personne de
M. Gadient, démocrate grison, qui fut
l'un des derniers survivants du grou-
pe de politique sociale et qui aujour-
d'hui, s'est rallié avec son conci-
toyen Lanicca et le « brodeur » saint-
gallois, M. Nuesch, à la politique des
jeunes-paysans, pour constituer, sous
l'égide de M. Muller de Grosshôch-
stetten, le groupe démocratique li-
bre, fort de sept membres. Pourquoi
cette épithète de « libre » ?  Y a-t-il
par hasard dans la salle des « démo-
crates enchaînés » ? Mystère. 'Tou-
jours est-il que voilà bien marquée
maintenant sur la carte parlementai-
re, la tache rose vif (presque rouge!)
du groupe Mulier-Grosshôchstetten,
tranchant sur le vert du groupe agra-
rien. Nous pouvons donc indiquer
la répartition définitive des sièges
entre les différents groupes : 50 so-
cialistes ; 48 radicaux ; 42 catholi-
ques-conservateurs ; 21 agrariens ; 7
indépendants (Duttweiler) ; 7 démo-
crates « libres » ; 6 libéraux et 6 dé-
putés n'appartenant à aucun groupe,
soit les deux communistes, M. Aubert,
de Genève, M. Hoppeler, de Zurich,
et M. Tschudy, de Glaris, ancien co-
religionnaire de M. Gadient, mais qui
n'a pas voulu s'embarquer sur la ga-
lère des jeunes-paysans, malgré le
pavillon de « liberté » hissé à la pou-
pe. Précisons encore que M. Aubert,
de l'Union nationale, passait pour
avoir rallie le groupe libéral. M. Au-
bert lui-même s'en défend. Il assis-
tera peut-être aux séances du grou-
pe, mais sans en faire partie officiel-
lement.

Revenons maintenant à l'élection
des scrutateurs. Au premier tour, il
y eut sept élus, soit M. Muheim, ra-
dical uranais (111 voix), M. Mermod,
radical vaudois (109), M. Rossi, ca-
tholique tessinois (107), M. von We-
ber, catholique schwyzois (104), M.
Perret , socialiste neuchâtelois (86) et
M. Kriigel, libéral neuchâtelois (85).

Au second four, M. Killer, socialis-
te argovien , fut élu par 113 voix.

Pour la vice-présidence, les grou-
pes s'étaient tous mis d'accord sur le
nom de M. Maurice Troillet, conser-
vateur-catholique du "Valais, devant
lequel s'était retiré M. Aeby, de Fri-
bourg, qui comptait de très nombreux
partisans pourtant. La compétition
fut assez ardue entre les deux can-
tons romands et il fallut que la Suis-
se allemande fît  planer la menace
d'un « outsider » en l'occurrence M.
Nietlispach, d _Vgovie, pour que l'u-
nion se scellât.

M. Troillet fut élu sans peine, par
106 voix, sur 129 bulletins valables,
La Suisse romande a retrouvé, au bu.
reau, une place qu'elle n'avait plus
occupée denuis trois ans.

Le président, M. Reichling, adres-
sa ses félicitations au nouveau vice-
président, nui avait déjà reçu en par-
ticulier celles des très nombreux
amis qu'il compte dans l'assemblée.

Des élections contestées
Auparavant, le Conseil national

avait longuement discuté des élections
saint-galloises, qui ont fait l'objet
d'un recours. On a constaté, en effet,
à Saint-Gall, que de très nombreux
bulletins étaient modifiés de la même
façon et de la même main. On se
trouvait, sans conteste possible, en
face d'une manœuvre, tendant à faire
passer un candidat, de préférence à
tel autre. La commission de vérifi-
cations des pouvoirs avait estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'accepter le
recours et de casser les élections,
parce que la loi, dans son texte alle-
mand, prescrit que les bulletins ne
peuvent être modifiés qu 'à la main,
mais non qu'ils doivent l'être de la
main même de l'électeur. Il est vrai
que le texte français est plus précis.
Il dit: «Il (l'électeur) peut apporter,
« de sa main », toutes suppressions,
modifications ou additions qu'il ju-
ge opportunes». Et c'est précisément
le texte français que les recourants
invoquaient. Mais, il paraît que le
texte allemand, en sa qualité d'origi-
nal, fa it foi et que le français n'est
qu'une « traduction plus ou moins
bonne ». (L'appréciation est plaisante,
à propos d'un texte qui, incontesta-
blement, exprime plus fidèl ement l'i-
dée du législateur. Mais, l'ordre des
choses est ainsi et cette subordina-
tion constante de la pensée françai-
se à l'allemande explique bien des
caractères de la politique fédérale.)
Donc, la commission entend mettre
les irrégularités constatées à Saint-
Gall au bénéfice d'une interprétation
très large de la loi , tout en affirmant
hautement que de tels faits ne seront
plus tolérés à l'avenir. La prochaine
fois ce sera la cassat i on pure et sim-
ple, gronde la commission Croque-
mitaine.

Mais voici que M, Duttweiler se
lève. Sans ambages, sans précautions
oratoires, il dit crûment leur fait à
ceux qui veulent, une fois encore,
jouer à saute-mouton avec les dispo-

sitions légales. Ou bien, affirme M.
Duttweiler, le parlement respectera
l'esprit et la lecture de la loi et pour-
ra prétendre à l'estime publique, ou
bien, il se moquera de la loi et le
peuple alors se détournera définiti-
vement de lui. Les procédés consta-

M. Maurice TROILLET
qui vient d'être élu vice-président

du Conseil national,

tés à Saint-Gall sont illégaux. Il n'y
a d'autre mesure à prendre qu'à cas-
ser les élections.

M. Graber félicite son nouveau col-
lègue de son énergique intervention
qui agit comme un courant d'air dans
une salle trop longtemps fermée. Il
est heureux que l'on vienne de temps
à autre secouer un peu les pères
conscrits tentés de s'assoupir, autour
desquels l'habitude tisse des fils pa-
reils à ceux d'une toile d'araignée.
On veut couvrir du pavillon fédéral
une marchandise frauduleuse, en va-
lidant les élections saint-galloises,
cela, il ne le faut pas.

M. Oeri, libéral de Bâle, proposé
de reviser la loi. La commission au-
rait dû lui donner, à ce sujet, un
mandat impératif.

Tel est aussi l'avis de M. Hoppeler,
qui veut une morale politique saine.

Pour défendre la thèse de la com-
mission, il se trouve quelques avo-
cats, invoquant le doute, le manque
de concordance entre les textes fran-
çais et allemand.

Le vote intervient enfin, pour tirer
d'angoisse les députés saint-gallois.
Par 88 voix contre 61, la Chambre
valide les élections et les treize élus,
mis en quarantaine, peuvent enfin
prêter le serment constitutionnel et
prendre voix au chapitre,

La raison de ce vote, assez surpre-
nant, c'est en somme que les irré-
gularités constatées à Saint-Gall ont
été commises ailleurs aussi, sans
donner lieu à un recours. Dans les
couloirs, un député signalait que tel
ou tel candidat, secrétaire d'une quel-
conque association, avait, lui aussi,
fait parvenir aux sociétaires une lis-
te où son nom était soigneusement
cumulé. Bref une révision de la loi

s'impose. Ce sera l'utile conclusion
d'un débat prouvant à l'évidence que,
dans le plus démocratique des Etats,
les intrigues et les ambitions politi-
ques fleurissent et prospèrent, «au
soleil de la liberté » !

Pour être complet, je dois signaler
que le Conseil fédéral a examiné en-
core une série de divergences à pro-
pos du code pénal suisse. Bien peu
de députés s'y intéressent encore ;
oette mise au point (fort utile au
point de vue juridique, person ne ne
le conteste) d'un texte condamné d'a-
vance, ressemble singulièrement à la
toilette d'un moribond. G. P.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 dee
Les chiffres seuls indiquent tes prix talts

d = demande o s offre
ACTIONS E.H_ u 4 . 0 .8. . 69.— O

banque national. -.- » *'* "« 83.50
redit Suisse. . 350.— d & "ea. 3 •_ 188» —.—

Crédit Foncier N 440.— » » * •* 188b 83.— a
Soc. de Banque ti 290.— d» » ***.M1 — -~
La Neuch-telois. 375.— d » » 4»_1831 — •—
Ç__ el Cortallloo3250.— o » » _ *'' «g» _7°-— °
Ed. Dubied S C- 150.- o r̂  ̂i, "]_V 55-~ d
Ciment Portland -.— Locle 3 'la 1898 -.—
l_ra.Beuch. ord 400.— O » i __ _ . S_\ _ _

-_ 
_

. . pri» 520.- O ' * ° 55.- d
Kei__-Chaun_ _i 2.— o *m _ ?* 'J™ ~•—
,ra. Sandoz Trav 200.- o *»?-?»»"•«** 90.-
Salle d. Concerts 250 - d Crtd.fonc. M.5»» 100J.5
Klaus 250.— o  ̂l>»lll<", s *l,°" — •— _.
.tabL PerreMud. —v- »»>• '¦ '«» . * "•— d

nni in«Tinii . > Tr__ .4»»1M3 — .—OBLIGATIONS K|,UB 41„ 1B3, __ ___
_ Neu.3'_ 1902 75.— O EL Per. 1830 4 _ — -—

» 4»_ 1807 70.— d soch. 6 •* 1813 98.50 d
|» 4 V» 1930 90.— O

Taux d'escompte. Banque Nationale '& '/ _ %

Bourse de Genève, 4 déc.
Les ctnn.es seuls indiquent tes prU talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— 4 '/t "»féd. 1827 —.—
.>édll Sufs«& . 351 — 3 °/o Benle »ulMe —.—
Soc. de Banque S. 294. 3°" Olltére . . . 79.50
__ él. Genève 3 297.— 3 '/• Ch. léd. A. K. 83.95
:ranco-Suls. élec __ .__ 4 "la F64. 1830 —.—
4m.Eur. sec. prl» 277.50 Jhem. Fco-Sulsse 423.—
Viotor iolombus 124.50 J _ Jougne-Ecle. 385.—
Hispano Amer. E 178.— i 'Ia 'n.an Sim- 77-65
ital.-ArgenL élec. 120.— 3 'n Cen. _ lots 117.—
noyai Oulcl) . . 443.— 4°/o Gène». 1889 345.—
Indus, genev. ga_ 480.— ct 3 •/- Frlb. 1903 — •—
Sa. Marseille . 275.— 7 •/• Belge. . . . 915.— m
Eau» lyon. capit- 470.— d 1°/« Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordin. —.— _ 'o Bolivia Ray, 135.—
lotis charbonna 155.25 Danube Save . . . 28 75
Irifall 6.75 S 'ta Ch.Franç.34 987.50 m
Nestlé 793.50 7 «/• Ch. I. Maroc 1020.— d
Caoutchouc S.fin 18.10 B . Par.-Orléans —.—
MlumeL loéd. B 14.10 B _ Argent céd. — .—

_. t. d'Eg. 1903 187.50 m
HspanobonsB °/i 216.50
"t Totls c. bon. —.—

La livre sterling remonte k 15.25 (+
1 _ c.) Amsterdam 209.32 _ (+ 2 %),
Scandinaves -f- 7 ',_ k 12 V_ c. Paris 20.36
(— 1 _) . Dollar 3.09 Vt. En bourse, la
détente s'accentue et s'étend aux actions
dont 24 sont en hausse, 16 sans change-
ment et 12 en baisse. Baltimore et Cana-
dlan remontent de 2 fr. American ord.
27 Vt (+ 1 V _),  priv. 277 (+ 2), Royal 442

(+ 7), Allumettes + 1 Vt k 13 Vt et 14 Vt.
Docks de Bordeaux priv. 23 (+ 4), ord.
10. En baisse : Crédit foncier suisse 117
(— 3), Société générale d'électricité 297
(— 8), Maggi 15350 (— 150), P. Sétlf 345
(— 10), P. Oran 10 (— 4). Obligations
suisses en reprise : 3 V. AK 84.— (+ 1
fr.). Quelques étrangères baissent : 4 %
Danois 1912 : 855 (— 10). VUle de Co-
penhague 350 (— 7), 3.40 Ponc. Pco-ca-
nadlen 356 (— 12), 7 _ Méridionale d'é-
lectrlcltô 1625 (— 50), 3 % Chemin de fer
franco-suisse 423 (+ 11), 3 % Lots gene-
vois 117 (+ 3).

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 3 déc. 4 déc.

Banq . Commerciale B&le 32 31
Un de Banques Suisses . 164 165
Société de Banque Suisse 295 294
Crédit Suisse 352 d 853
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 142
S A Leu _ Co 140 140
Banq pour entr élect. .. 350 350
Crédit Foncier Suisse ... 118 118
Motor Columbus 120 124
Sté Suisse indus. Elect. 270 270 d
Franco-Suisse Elect ord. 300 d 297
1. G chemische Untern. . 420 420 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 2V/_ d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1850 1560
Bally S A  890 d 890 d
Brown Boveri & Co S. A. 58 d 59 d
Usines de la Lonza 61 61
Nestlé 791 794
Entreprises Bulzer 238 d 238 d
Sté industrie Chlm Bâle 4260 4285
Sté Ind Scbappe Bftle ... 290 285 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 5990
Sté Suisse Ciment Portl. 450 d 450 d
Ed Dubied & Co 8 A .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 260 O 250 o
Câbles Cortaillod 3200 3250 o
Cftbler.es Cossonay 1730 O 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 26 Y, d 26 % d
A E G  851 d 9 d
Llcht & Kraft 105 d 106 d
GesfUrel 32'̂  d 33 d
Hispano Amerlcana Elee. 895 890
Italo-Argentins Electric. 119 120
SHro priorité 49 d 49'̂  d
Sevlllana de Electrlcldad 182 181}.
Allumettes Suédoises B . 14 14V.
8eparator 6BU 69
Royal Dutch 4â4 441
Amer Europ. Secur. ord. 25 V. 27

Association patronale suisse
des constructeurs de machines et

industriels en métallurgie
Nous recevons le rapport sur l'activité

de cette association au cours de l'année
1934. -

L'Association comptait, k la fin de
l'année 1934, 142 membres (158 entre-
prises). Les entreprises sociétaires occu-
paient en moyenne, en 1934, 40,991 ou-
vriers et 9775 employés contre 41,571 ou-
vriers et 10,249 employés en 1933.

Le rapport contient un article nécrolo-
gique consacré k M. Hermann Meyer, dé-
légué de l'Association qu'il a brillamment
représentée et défendue, des études sur le
marché du travail, l'évolution des salaires,
le coût de la vie, l'initiative de crise et
le plan du travail. la lutte contre la

crise et la création d'occasions de travau,
enfin la formation professionnelle et
l'apprentissage. L'ouvrage contient de
nombreuses données statistiques et des
tableaux graphiques fort Instructifs. On
y trouve un parallèle entre les salaires
publics et ceux de l'industrie suisse des
machines et métaux, dont voici les con-
clusions :

« Les salaires k l'heure des ouvriers de
la Confédération et des C. P. P. étaient,
au cours de l'année 1934, de 43 % supé-
rieurs, et en tenant compte des Indem-
nités de résidence et allocations pour
enfants, de 52 % supérieurs aux salaires
moyens à l'heure réalisés par la ' totalité
des ouvriers adultes de l'Industrie suisse
des machines et métaux au cours du
2me semestre de l'année 1934..

Depuis 1929, le nombre d'ouvriers de
fabriques de l'ensemble des Industries et
métiers et particulièrement celui de l'in-
dustrie des machines et métaux a cons-
tamment diminué. Au cours des cinq an-
nées 1929-1934, les entreprises sociétaires
ont dû licencier au total quelque 20,000
ouvriers, soit le tiers de la main-d'œuvre
totale que les entreprises occupaient k la
fin de 1929.

Les difficultés rencontrées dans l'ex-
portation ont engagé un certain nombre
d'entreprises k se vouer davantage au
marché national. H en est résulté un re-
doublement de la concurrence sur notre
marché intérieur.

Le trafic de compensation ne saurait
porter remède ft la situation dans laquelle
se trouve l'Industrie des machines, parce
que cette dernière ne produit guère des
articles de masse, mais construit en gé-
néral sur commande spéciale d'une cllen-
de. Les perspectives d'avenir sont • encore
assez sombres et ce .qu'il faut avant tout
pour redresser la situation c'est l'élasti-
cité, la souplesse dans la conduite des
entreprises et de l'économie. Toutes les
crises économiques ont été résolues par
l'élasticité des prix et de leurs éléments.

Usines métallurgiques de Dornach,
Soleure

L'Instabilité du marché des métaux et ,
en particulier, les fluctuations du cours
du cuivre, constituent toujours un élé-
ment d'Incertitude et n'ont pas manqué
d'influencer défavorablement la clientè-
le, partant la régularité des commandes.

Les affaires d'exportation se font de
plus en plus rares.

Les effets multiples et persistants de
la crise ont amené l'entreprise k effec-
tuer des modifications et k réaliser des
économies aussi bien dans le domaine de
la fabrication qu'au point de vue admi-
nistratif. C'est pourquoi le résultat est
satisfaisant et accuse même une légère
augmentation par rapport à celui de
l'année dernière.

Le bénéfice brut d'exploitation a at-
teint 918,176 fr. (contre 712,745 fr. en
1933-1934j. Des amortissements avant été
effectués pour 431.895 fr. (226 ,425) le
bénéfice net a été de 486,282 fr. (486.320).
Après attribution de 50,000 fr. (50,000)
à la réserve, de 438.900 fr. (420.000 fr.)
pour répartir un dividende net de 7 %(égal au précédent) sur le capital-actions
de six millions de francs et de 12.000 fr.
(11,653) pour tantièmes, 11 est demeuré
un solde de 17,787 fr. (32,405) qui est
reporté ft nouveau.

Le bilan 1934-1935 accuse une nouvelle
accentuation de la liquidité.

Emprunt Young
On mande de Berlin à la « Neue Zur-

cher Zeitung » :
Le coupon semestriel de l'emprunt

Young 5 % %, venant à échéance le 1er
décembre, "sera versé, conformément aux
accords de clearing et de paiements, sous
forme de devises aux porteurs en Angle-
terre, en France, en Italie et en Suède.

Les porteurs de ces différents pays,
pour autant qu'ils ne bénéficient pas
d'accords spéciaux, ne seront payés qu'au
taux annuel de 5 et demi pour cent en
marks Young. Cela concerne également
les porteurs suisses.

Les conversions forcées en Belgique
On mande de Bruxelles que la Cham-

bre a adopté le projet de loi prévoyant
la conversion des dettes intérieures du
crédit communal de Belgique, des provin-
ces, des communes, des associations de
communes et des établissements publics,
tèle disséminée aux quatre coins du mon-

Banque de France
De r« Information»:
Après la forte saignée de la semaine

précédente, qui se traduira par une di-
minution de plus de 2 milliards et demi
de l'encaisse de la Banque de France au
bilan de Jeudi , on enregistre,,  enfin, un
arrêt complet des sorties de métal.

L'emprunt anglais est couvert
La liste de souscription à l'emprunt

gouvernemental de 200 millions de li-
vres, ouverte mercredi matin, ft 9 heu-
res, a été close ft midi.

Le Conseil des Etats s'occupe
du plan financier fédéral
Après un rapport de M. Mercier

(Glaris, rad.) et une intervention de
M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) qui pro-
pose de renvoyer les dispositions
concernant les traitements des fonc-
tionnaires, la Chambre adopte par 34
voix sans opposition l'arrêté portant
approbation du budget de 1936, sous
réserve du programme financier ad-
ditionnel.

Elle aborde ensuite le principal
objet de la session : les mesures des-
tinées à rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales en 1936 et 1937.

La commission considère avec le
Conseil fédéral comme un complé-
ment indispensable du programme
provisoire de 1933 les mesures qu'on
va prendre. Elles ne doivent préju-
ger en aucune façon la réorganisa-
tion fu ture du ménage financier de
la Confédération.

M. Béguin (Neuchâtel, rad.) in-
siste sur la liaison entre le program-
me financier et le projet économique
du Conseil fédéral. Il constate avec
satisfaction que le Conseil fédéral
a renoncé à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Le programme que nous
discutons ne résoud pas les problè-
mes qui se posent. C'est une œuvre
fragmentaire qui devra être suivie
d'une restauration complète des fi-
nances. L'orateur demande que la
réduction des subsides soit appliquée
avec assez de souplesse pour ména-
ger les intérêts qui touchent à la vie
nationale des cantons.

Au nom du groupe socialiste, M.
Klœti (Zurich) présente ensuite une
proposition de renvoi qui invite le
Conseil fédéral à soumettre sans dé-
lai à l'Assemblée fédérale un projet
d'article constitutionnel instituant
des mesures générales pour combat-
tre la crise et assainir les finances
reposant sur le principe d'une ré-
partition des sacrifices et des char-
ges suivant la capacité contributive
de chacun.

En attendant, les Chambres pour-
raient autoriser le Conseil fédéral à
appliquer l'article 47 du programme
intercalaire, c'est-à-dire «à  prendre
toutes lés mesures qu'il jugera néces-
saires au maintien du crédit national
et qu'il estimera ne pouvoir être dif-
férées ».

L'exposé de M. Meyer
sur les finances fédérales
M. Meyer, chef des finances fédé-

rales, rappelle les raisons pour les-
quelles le Conseil fédéral au lieu de
remplacer par un nouveau program-
me le plan financier de 1933 a dé-
cidé de le compléter par des mesures
transitoires. Le Conseil fédéral est
toujours parti de l'idée, ajoute M.
Meyer, que pour 1938, une réforme
fondamentale des finances de l'Etat
devrait être accomplie. Cette réfor-
me devra aller de pair avec un pro-
gramme économique, car l'économie

j oue un rôle décisif dans rétablisse-
ment des finances.

La situation extérieure, poursuit M.
Meyer, nous engage à mettre de l'or-
dre dans nos finances publiques le
plus tôt possible. Dans l'espace de
huit jours, la Banque de France, à
trois reprises, a augmenté le taux de
l'escompte de 3 à 6 %. C'est un si-
gne de tempête. L'équilibre de nos fi-
nances publiques doit maintenir la
confiance dans notre pays ou la lui
ramener là où elle n'existerait plus.
C'est dire que nous ne pouvons réa-
liser des économies par une conver-
sion plus ou moins forcée. Les au-
torités compétentes sont nettement
opposées à une telle mesure qui au-
rait des conséquences néfastes pour
le pays. Elles se garderont, à plus
forte raison, des expériences moné-
taires. La dévaluation de la monnaie
n'a jamais contribué à l'augmenta-
tion de l'exportation ou à la diminu-
tion du chômage. Elle a pour effet,
la ruine des classes sociales moyen-
nes et la spoliation de l'épargnant.
Le Conseil fédéral et la Banque na-
tionale sont toujours d'avis que toute
expérience monétaire doit être stric-
tement évitée.

Nous voulons, conclut l'orateur
gouvernemental, que notre économie
puisse résister à la crise et compter
au besoin sur le concours de l'Etat.
Mais pour cela, il faut que l'Etat con-
tinue à disposer des services indis-
pensables, en dépit de la nécessité
de simplifier l'administration. Le
programme financier complémentaire
impose, pour peu de temps, des char-
ges réparties sur toutes les classes
de la population. Son application est
de la plus urgente nécessité pour
mettre fin à. toute méfiance à l'égard
de notre solvabilité. Après avoir as-
saini nos finances, nous chercherons
à remplir l'ensemble des tâches qui
se présenteront au cours des pro-
chaines années.

-L'entrée en matière
est décidée

Au nom du Conseil fédéral, M.
Meyer déclare accepter le postulat
de la commission concernant la pré-
paration de la réforme définitive des
finances. L'orateur s'oppose par con-
tre à la proposition de renvoi de M.
Klôti.

L'entrée en matière est décidée par
35 voix contre 3.

L'article premier concernant la ré-
duction des subventions est adopté.

A l'article 2 où la majorité de la
commission veut exclure de la réduc-
tion «l'aide aux agriculteurs dans
la gêne », M. Winzeler, au nom d'une
minorité, propose de rétablir le texte
du Conseil fédéral. Par 28 voix con-
tre 7 la Chambre donne la préfé-
rence au texte de la majorité de la
commission, défendu par M Wett-
stein, Zurich, rkd.

Le groupe catholique-conserva-
teur a examiné le programme finan-
cier fédéral. Il est résolu à interve-
nir énergiquement pour que ce pro-
gramme soit accepté cette année en-
core.

Les radicaux posent à M. P. Laval
un véritable ultimatum

Autour de la grave question des ligues

et pour défendre leur attitude à la Chambre
de (a réponse qu'ils auront reçue

Au groupe radical
PARIS, 4 (Havas). — Au cours de

la réunion du groupe radical-socia-
liiste de la Chambre, les diverses
tendances se sont de nouveau affron -
tées. M. Herriot est intervenu pour
adjurer le groupe de ne pas retirer
sa confiance à un cabinet dans le-
quel le parti radical est largement re-
présenté.

Les conditions posées
à M. Laval

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 5. — A la suite de la réu-
nion du groupe radical-socialiste, M.
Edouard Herriot s'est rendu auprès
de M.  Pierre Laval pour s 'informer
des dispositions du président du
conseil sur les points essentiels du
mémorandum radical-socialiste re-
lat i f  aux ligues. Ces points sont les
suivants :

1. Engagement à prendre de faire
voter, avant la f i n  de l 'année, par
la Chambre et par le Sénat — au be-
soin en posant la question de con-
fiance devant ces deux assemblées —
pour apporter leur adhésion aux
mesures envisagées dans les rap-
ports Chauvin pour la répression des
manifestations dans la rue avec
l 'assurance formel le  que la dissolu-
tion éventuelle d'Un groupement fac-
tieux serait prononcée par le gou-
vernement par simp le décret, après
avis du Conseil d 'Etat et non par les
tribunaux.

2. Un même engagement pour le
vote d'un texte lég islatif réglant sé-
vèrement la fabrication, le commer-
ce et la détention d'armes.

3. Assurance à donner de déposer
un projet  de loi ayant pour objet
d'enlever au ministre de la guerre
l'administration et le commandement
de la garde mobile ef  de la placer
sous les ordres directs du ministre
de l 'intérieur, qui en assurerait l 'em-
ploi  et Fadministration.

k. Seraient dé fé ré s  immédiatement
devant les tribunaux correctionnels
en vert u de l 'article 306 du code pé-
nal, tous les coupables de délits de
provocation au meurtre ou de me-
nace de mort.

M. Pierre Laval aurait fui t , à cet
ultimatum, des objections surtout en
ce qui concerne là question de la
garde mobile.

Après le départ de M. Herriot , M.
Laval a conféré  avec M.  Léon Bé-
rard , garde des sceaux, M. Laurent
E ynac, ministre des travaux publics
et M. Fabry, ministre de la guerre,
pour examiner la situation.

M. Herriot se rendra aujourd 'hui
devant le groupe radical pour lui
fa ire  p art des décisions de M.  Laval

et c'est seulement ensuite que les dé-
putés radicaux examineront la ques-
tion de savoir s 'ils soutiendront ou
refuseront  la confiance au gouver-
nement .

La démarche fa i te  par M.  Herriot
est vivement commentée dans , les
couloirs où certains députés  esti-
ment douteux que le président du
conseil puisse s'incliner sur tous les
point s de cet ultimatum , tandis que
les autres se montrent sceptiques
dans la discipline d'un groupe qui
parait divisé sur deux points d i f f i -
cilement concilitttles.

Par ailleurs , la délégation des
gauches se réunit  ce matin et cet
après-midi pour discuter de la si-
tuation.

L'Angleterre
bat l'Allemagne 3 à 0

Mercredi s'est j oué, sur le terrain
de Tottenham, à Londres, le match
Angleterre - Allemagne. Soixante-dix
mille spectateurs assitaient à cette
partie, dont 13,000 venus d'Allema-
gne.

Le terrain était plutôt lourd. Dès
le début, les Anglais ont été manifes-
tement supérieurs et ce n'est qu'a-
près dix minutes de jeu que le gar-
dien anglais a dû dégager une balle.
Dès. lc-rs^a, pression des Britanniques
a été croissante. Grâce au beau feu de
la défense germanique, ce n'est qu'u-
ne minute avant le repos qu 'un pre-
mier but a été marqué par Camsell.

En seconde mi-temps, le jeu des
Anglais est devenu de plus en plus
effectif et deux buts ont été mar-
qués à la 21me et à la 23me minutes
par Camsell et Bastin . Jusqu'au coup
de sifflet final , les Anglais ont con-
tinué à être supérieurs mais n'ont
pas marqué d'autre but.

Aucun incident ne s'est produit au
cours du match , et c'est dans l'esprit
le plus sportif que la foule a ac-
cueilli la victoire des Britanniques.
Des forces de police imposantes, qui
comportaient notammen t de la police
montée, avaient été postés autour du
stade. Quel'mes cortèges, porteurs de
bannières anti-nazies , ont tent é d'ap-
procher, mais ont pu être dispersés
sans aucune difficulté.

COURS DES CHANGES
du 4 décembre 1935, a 17 h.

Demande Uft re
Paris 20.31 20.41
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

Communiqué à titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L embargo sur le pefrole
ne nous fera pas capituler

proclame le « Giornale d'Italia»
qui souligne pourtant la gravité

de cette mesure
BOME, 4. — Le «Giornale d'Italia»

examine la résistance de l'Italie dans
le domain e du pétrole pour le cas où
l'embargo serait décidé à Genève. Les
puits du Piacentino, écrit le journal,
ont donné en 1934, 30,000 tonnes de
pétrole de première qualité. Les gi-
sements d'Albanie ne sont pas à né-
gliger. D'autre part , un grand dé>
veloppement a été donné à la trac-
tion au gaz et on travaille sur toute
la ligne à la préparation de l'alcool
qui, additionné à la benzine, donne
un carburant excellent. La décision
éventuelle de l'embargo sur le pétro-
le serait grave , dit le journal, par
elle porte les sanctions du domaine
économique au domaine militaire.
Mais l'embargo sur la benzine, con-
trairement à ce que l'on croit, n'o-
bligera pas l'Italie à la capitulation.

Les opérations dibyssime
I_e plateau du Tembien est
presque entièrement occupé

par les Italiens
ASMARA, 4 (D.N.B.). — Les trou-

pes italiennes ont rencontré des fox-
ces ennemies au sud-ouest de Ma-
kallé, près de Debri, sur le Takazzé.
Après un court engagement, au cours
duiuel quatre soldats italiens trou-
vèrent la mort, les Ethiopiens se
sont enfuis. L'avant-garde du corps
d'armée indigène est parvenue jusque
près de Cacciamo, à l'ouest de Melfa.
Le plateau du Tembien est ainsi quasi
entièrement occupé. De forts détache-
ments éthiopiens avancen t en direc-
tion du Takazzé et de Makallé.

Les Ethiopiens annoncent de leur
côté avoir mis en fuite un détache-
ment italien et maintiennent que les
Ital iens se sont retirés de Gorahei et
de Guerlogubi.

I_es troupes éthiopiennes
ont évacué Harrar

HARRAB, 5 (Havas). — L'évacua-
tion de la ville s'est effectuée dans
un ordre parfait. Les quelques mil-
liers de soldats qui se trouvaient à
Harrar ont gagné les divers canton-
nements aux alentours. On estime à
quelque 40,000 le nombre des trou-
pes qui assurent la défense de la li-
gne Harrar - Djid .iiga .

_9_ l ^ _l _3_ &__ !__ personnes ont vu «LA BANDERA»
Ul &&&& sur l'écran de CHEZ BERNARD.
Ëjgj ^OAC personnes ont vu un aperçu de 

FOLIES-
gft <_I09«9 BER iERES avec MAURICE CHEVALIER
lll CE FILM FANTASTIQUE SE PASSE DE PUBLICITÉ.
(p-i A PARTIR DE DEMAIN SOIR. « CHEZ BERNARD »

.$>. _
^ 

Un film de HARRY BAUR est toujours re-
* mJ&j. marquable... Mais sa toute dernière et unique

 ̂ JS_# 
création avec SIMONE SIMON

ifr Les yeux noirs
J.-P. AUMONT et JEAN MAX

20me semaine de salles EST INCOMPARABLE... jamais il ne
combles à PARIS vous aura si puissamment émus.

DERNIèRES DéPêCHES

PALACE k
Cet après-midi , à 3 h. __ \__\

Les croisades!
le monument du cinéma amé- t. '
ricain, fi lm parlant français. BpB
Parterre, Fr. 1.— ; galerie 1.50 y y ;



mr H l _ **̂  ^̂ ^̂
 AitW_ \I _«__ £ ___¦? ___¦ _*"___ \

' NEUCHATEL
_

SaLle des Conférences
MARDI 10 DÉCEMBRE , k 20 h. et demie

ATTRACTION SENSATIONNELLE - UN SUCCÈS MONDIAL
LE MEILLEUR ORCHESTRE TZIGANE

LILI GYEN£S O/H JOLIES
dirige ses 4SI*. HONGROISES
Places & Fr. 2.20, 3.30 et 4.40. Location « Au Ménestrel ».
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Vente de Noël à l'Ouvroir
de Neuchâtel
Treille 3 — 2me étage

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

1. Les produits excellents de l'Ouvroir, en lingerie,
to_ile et flanellelte — du linge de maison — des tri-
cotages de tout genre, f ai ts  à la main.

2. Un b u f f e t  bien garni, avec thé el 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
Envoi au dehors, à choix ou contre remboursement

l T&neigel La neige.! .
: La voilà bientôt. Les skis, . ,
ï I les patins-tout est prêH .

AAais avez-vous pensé a ~
vos vêtements de sport «l <
Un nettoyage à sec leur g§

bmM Mk - ' i w» défaut - " rav,ve t. ft
&<S_ J-_t[Y_ couleurs et assouplit y>.
f .̂̂ lTntJWra l'étoffe 

qui sera beau- 
g

f I fc _8_Seoup plus agréable a g-
k' I |®Kn porter. Vite un paquet, I,

.* J - j^adresse, la VOICI: ;.
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MAGASIN A NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 1 bis - Téléphone 53.316

¦ VÉHICULES II MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette mbrtqne paraît les mardis. JendU et samedis '

f AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

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

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

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE OU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638 :|
DEMANDEZ LA LIS TE D'OCCASION S A 103 j y

I

ZTJ_T*£ Zl plTJt PHOTO ¦ &TTIMGE& ^rt_ ETS ;i
vos amis. Un bon portrait  ̂ «_, __ _, pose moderne, confortable \m$\photographique s'exécute & 7 Placo Piaget Place Purry 3 £t blen chauff é. Pose à do- I : "¦". <
la Téléph. 5 . . 5 .S  N E U C H A T E L  miellé. . _ j

Les spécialistes de la belle photographie ¦

les petits sandwichs I

AU n CRISTAL » ||
VIS-A-VIS DE LA POSTE p

_̂__<i|c__i_V _ Eblouissantes—t _ >Q^̂ ^ë_ ? *U En u t i l i s a n t  le
f f l mf c ^È k ^t  X DENTOL (eau, pâte,
Wj(l/lf r b̂sSf_\ \ poudre, savon) le
'YKé3wP*Cr  ̂ŝ ~~_ ¦___, fameux dentifrice
2H& _ ) I /_ _§_ / /̂__*_ \\ "%__ strictement antlsep-
35__ _l/_?& ^̂  5 tique et doué du
__ _̂ _34£y t_\ »*X PIUB agréable par-
C_yS_ f r '̂ __0t_ fum Créé d'après
2_Zië*. \_, __nj les travaux de Pas-
Kfmf[)V \̂ ~l teur. U raffermit les
/2!Si2_iJ5V- \_ } gencives, p u r i f i e
«fflSgJs. \ -̂ __t i' __ i _ i __  conserve
fS§gÇT *ŷ ~ les dents, leur don-

\ V\ /tv cheur éclatante.*»
U P \ A\\ Produit fabriqué M

_\_$j___\:E__^^ _̂9&_&f_m, 'otites pharmacies , drogueries, par-
%K _ffl;*A .vgj_Ljj*iij!ra lumeres, le tut ie Ir. 1 . grand tube

Amateurs de sports
de fin d'année 3 S31 lit ¦ MOTltZ

dana un cadre enchanteur, beaucoup de neige,
un soleil généreux i;

7 jours complets vd?~. ZsTS^̂ 'i^de ski, voya- nilg I UlU ne I IIYC pour Fr. 159.-
ge en autocar "MLIi_IIHIl UE l>«Hi tout compris.

Pour 14 Jours Fr. 275.—.
Départs : le 24 et 27 décembre

Pour tous renseignements, s'adresser au garage

F
IIIITTUfCD Sablons 31, NEUCHATEL
¦ WIIIWCK, Téléphone 52.668

PH0SFAR1NE PESTAL0ZZI
Le meilleur aliment des enfants I PacUlte la formation des os
et des dents. Donne force et santé sans boursoufler. C'est le
déjeuner Idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal. La
boite de 500 gr.: Fr. 2.25. En usage dans toutes les pouponniè-
res, hôpitaux, sanatoriums, ligues antituberculeuses. AS7853L

Par suite de cessation
de voiturage animal

à vendre deux fortes juments extra de huit et dix ans,
garanties sous tous les rapports, ainsi qu'un important
matériel de roulage : plusieurs chars à brancard et à
pont à un et deux chevaux, un tombereau, un train
ferme, plusieurs glisses à brancard et à pont, ainsi que
bennes, ponts, échelles, limonières, etc — S'adresser à
P. Rodde fils , Scierie des Enfers. Tél. 31.166, le Locle.

MESDAMES,
Notre atelier est spé-

cialisé pour la fabrica-
tion de robes, manteaux,
jupes, blouses, costu-
mes, etc. sur mesure,
au même prix que la
confection. Sur désir,
vous pouvez nous four-
nir les tissus.

Travail soigné
et garanti

Ju meilleur marché"
PLACE DU MARCHÉ

NEUCHATEL
__ __
o Les disques i

<> chantés par x

:,Tino Rossi f<? ceux chantés par ?

| B@_ s. __ t
< > les disques de Noël < J
i . chez i ?

iiC. MULLER Filsi!
\ l Au Vaisseau Bassin 10 3 \
** Choix immense **

A vendre
un beau salon Louis XV,
k 280 fr. et un bon piano à
200 fr. 8'adresser à M. Dun-
kel, Coq d'Inde 3.

Il y a 3 raisons j
d'acheter votre

trousseau j
chez

Kuffer
& Scott

lo La qualité m
2° La bienfacture I I
3° Les prix avantageux J

(x *-momm&ûoi£/
Snow-boots pour dames 9.20 10.50

Demi-bottes pour dames 10.20 10.50
Bottes pour dames 10.80 11.80

Snow-boots pour messieurs 8.80 10.- 11.20
7% au comptant 

'iï:.

I Spécialité de saison
Le vin

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

PHARMACIE

F. Trioet
Seyon 4 ' • Neuchâtel

Téléphone 51.144

( .n principe, pins nn
journal a d'abonnés, pins
____MNOTMM____mN___M̂ NP_M_M___. HM_________.MP__ ___M

il a de fidèles lecteurs '
garantis à l'année. Et

 ̂

l'abonné est nn lecteur
|̂ k qui tient à son journal ,

! WiÈ et *u " accol*<l e 'e plus
\*Jp  ̂ de confiance»

(HENRI TANNER dans « Publicité
technique et publicité des produits

4 alimentaires * )

1 Le tirage de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » va toujours croissant.

j C'est la raison de la haute valeur
\ de sa publicité.

..
i

» • 
¦

« RASIN D'OR »
mmmmmWmmmmmmmmmmWmmWmmmmmmmWmmmmÊËmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmW

pur jus de raisins frais
(non fermenté , sans alcool)

PRODUCTION NEUCHATELOISE

Agents généraux dépositaires
pour le district de Neuchâtel

..VUILLEMIN &Cie

Eaux gazeuses et minérales
Gibraltar 6 Téléphone 53.286

En vente au détail dans tous les bons
magasins d'alimentation et restaurants

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Huile de foie
de morue

médicinale
PHARMACIE

PERNET
Epancheurs 11

________ mmm——mV î_ r̂1̂ -J' L̂ ____ !____ r _P ___fî^-__l_________________ C_ *_______ _ _ i '¦¦_* *%_ £ _p? _i9^_r___ _^_C_J_U_^__l_H_____ ESl 1

AGENCE GÉNÉRA LE DE NEUCHATEL ; 1
ROBERT WY5S, Seyon 2 \

___^_AB-__¦*•¦¦,,I *,̂ ^^̂  M
___^ ?*¦

^^^^-mtÊ-mmmmm*-  ̂ o

SEKVICE «m « j f f c  jtfte. j a * *D„_ p  ̂5 Qnn__ je •_______
// C I C 1N /f 

- -r. *- . 
^

u Ni » Tous ,es carQfcl-a de rr* 10«* et de rr* *¦"
(I j JJ présentés à l'encaissement du 5 JANVIER 1936 au 4 MARS 1936
L̂^̂  participeront au tirage. 

Pour plus 

de détails, consultez l'affiche chea
¦̂ "̂  nos adhérents.

Tabacs-
cigares

à remettre tout de suite, cau-
se départ, centre des affaires,
à Lausanne. Loyer : 92 fr. par
mois. Reprise à débattre. —
Ecrire sous chiffres P 14472 L
Publlcltns. Lausanne.

A vendre un
aspirateur

« Hoover » , bas prix. S'adres-
ser Fahys 65, rez-de-chaussée,
k gauche. 

^̂̂

Pour bonifier 
vos rAtis 
ragoûts 
vol-au-vent ——
omelettes, etc. 
leur donner cet 
arôme spécial 
le parfum de la forêt
vous employez nos •
bolets secs 
ou cèpes 
en sachets 
de 100 gr. Fr. 1. 
en gobelets cello — < 
de 50 gr. Fr. —.65 

» ZIMMERMAHN S.A.

¦¦¦¦¦¦__¦¦
Cadeaux utiles

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neucbâtel

IPIl illiEli&_ &S __HBH

Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Raie
Merlans - Caltilland
Filets de cabillaud

Bondelles - Ombres
Perches - Brochets
Truites au détail

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets «lu pays
à 2 fr. la livre

Poules pour bouillon
Dindes - Oies

Canards - Pigeons

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Beaux LI_ VREN frais
à 1 fr. 10 la livre

GROS FAISANS
Coqs

de Fr. 5.— à Fr. 5.50
Poules

de Fr. A.— à Fr. 4.50
Bécasses • Bécassines

Canards sauvages
SAKCF__LES

depuis m fr. 35 pièce
Huîtres - Moules

Escargots 1 fr. la douz.
Galantine et

Saucissons foie gras
de Strasbourg

Maquereaux fumés
Barengs fumés et salés
Haddocks . Sprotten

Saumon fumé
Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

l'éléphone 51.071

Pourla peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, C ÎES

gÇMTOgp 
^  ̂

-4-

liï&Sk
Timbres escompte 5 %

Pour boire ï 
œufs du jour, ——
chaque œuf daté —
seulement 20 c de plus
la douzaine 
que les œufs du marebé

- ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs ——

Pour les fêtes de fin d'année
MEUBLES S. MEYER
vous offre une grande quan-
tité de meubles d'occasion,
tels que : petites tables, sel-
lettes, étagères, fauteuils, di-
vans, canapés, buffets de ser-
vice, salles à manger, divans
turcs, vitrines, bureau minis-
tre, pianos vertlkof , commo-
des, linoléum pour chambrée,
tables k allonges, chaises,
etc., etc.

Faites vos achats mainte-
nant, vous serez mieux servis.

Nous réservons
MEUBLES S. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel

Téléphone 52.375

Cours et leçons particulières
de

COUTURE
COUPE

Inscriptions reçues chez
3_I,,e GRASER

Terreaux 7



I LA VILLE "]
La convention

pour l'assainissement
de la Banque cantonale

est signée
La convention pour l'assainisse-

ment de la Banque cantonale neu-
chàteloise, intervenue entre l'Etat
d'une part et la Confédération , les
banques cantonales et les autres bail-
leurs de fonds d'autre part, a été
signée. La plus grande partie, du ca-
pital de dotation a été versée et le
solde le sera dans quelques jours. Le
conseil d'administration a procéd é à
la nomination du comité de direction
en appelant à en faire partie MM.
G.-A. Borel, président, Soldan et
Wyss, administrateurs. La nomina-
tion du nouveau directeur intervien-
dra dJici peu de temps.

Attention a votre linge
Des vols de linge se sont produits

â plusieurs reprises au cours de ces
dernières semaines. • Les mén .gères
feront bien d'être prudentes et de ne
pas laisser leur linge dehors pendant
îa nuit.

On nous écrit :
' La conférence que le docteur Brandt

h donnée mardi, sur ce sujet , avait at-
tifé un nombreux public _ l'Aula de l'u-
niversité.

Le sport, a dit le conférencier, peut
remplir une mission beaucoup plus
étendue qu'actuellement. Il n'est pas,
comme on le croit encore trop de nos
jours, une course aux performances et
aux records. Il doit être un effort de
perfectionnement personnel. L'entraîne-
ment sportif exige une discipline extrê-
mement sévère. II apprend aux Jeunes
aussi l'indépendance de pensées et de
caractère. Il est une œuvre d'éducation
personnelle, car c'est par la tête et non
par le muscle qu'on gagne des victoires.

Dans une conclusion vibrante, 11 mon-
tre comment le sport bien pratiqué doit
être une école de caractère où il faut sa-
voir se dominer sol-même, supporter
à'être vaincu pour connaître un jour
ies joies des victoires. Il faut savoir sup-
primer toute boisson alcoolique, la fumée,
les excitants artificiels. Le sport met en
valeur les quaUtés personnelles, il donne
des armes pour la lutte journalière, 11
permet k l'individu d'avoir en face des
difficultés de la vie une attitude sporti-
ve, faite toute de loyauté, de courage, de
sérénité.

Le conférencier sut Illustrer son expo-
sé d'abondantes photographies et d'un
fllm cinématographique qui permirent à
tout l'auditoire de se rendre encore mieux
compte des avantages que présente le
sport pratiqué rationnellement, qui de-
vient ainsi un Instrument de bonne hy-
giène mentale Dr B.

Le muscle
au service du cerveau

Ce soir, à 20 Ii.lS, à la Rotonde

SOIREE FAMILIERE
DES ECLAIREUSES

Répétition GÉNÉRALE pour les enfants
_ 15 heures 

Match au loto
du XAMAX F.-C.

CE SOIR, dès 20 heures
Au Café-Res taurant du Seyon

Che* Gaston Rotlde, Ecluse, nouveau local

CHEMIN DE FER

NEUCHATEL - CHAUMONT
Réductions spéciales
pour sports d'hiver

Chaque jeudi, samedi et dimanche, aux
départs de 13 h. à 14 h. place Purry. —
Prix du billet, tramway et funiculaire,
aller et retour, valable un jour, Pr. 2.— ;
montée. Fr. 1.50. Enfants demi-taxe.

Ce soir, 20 h. 15, au Théâtre

« La petite scène »
Direction : COUETTE WYSS

Les amoureux de Catherine
et

Les noces de Jeannette
deux opéras-comiques en un acte

Location « Au Ménestrel » et le soir
k l'entrée

flu cours d une violente collision, une auto vaudoise
est démolie par un camion bâ.ois

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, peu après minuit , une automobi-
le vaudoise , qui roulait en direction
de Lausanne, a, par suite d'un déra-
page, heurté violemment un camion
bàlois avec remorque, à la hauteur
du hangar des trams, quai Godet. Le
choc fut d'une rare violence. Il n'est
d'ailleurs que de consulter notre cli-
ché pour s'en convaincre. La voiture
est complètement démolie et a dû
être laissée dans un garage proche.

Les quatre personnes qui l'occu-
paient ont été blessées. Deux da-
mes, Mme T. et sa fille, après avoir
été transportées chez le pasteur
Du Bois et avoir reçu les premiers
soins d'un médecin appelé d'urgen-

ce, furent conduites â l'hôpital des
Cadolles où leur état a été heureu-
sement jugé peu grave. On nous dit
qu'elles seront sur pied dans quel-
ques jours. Les deux messieurs qui
les accompagnaient, blessés aux
mains et à la tête, ont pu , après
avoir été pansés, prendre le premier
train du matin pour Lausanne.

D'après l'enquête, il se confirme
que la voiture est venue se jeter con-
tre le camion à la suite d'un déra-
page, la chaussée recouverte de neige
étant particulièrement glissante; Le
camion est en contravention étant
donné l'interdiction de circuler qui
est faite aux poids lourds, de 22 heu-
res à 5 heures du matin.

Une photographie suggestive de la voiture démolie.
a&__?__5g_%>fc^^

Le budget de la ville pour 1936
Nous avons_ donné hier un bref

aperçu du budget communal pour
1936. No us sommes heureux d'en
donner ici la suite qui permet de
faire quelques constatations inté-
ressantes.

Services industriels
Les estimations de recettes des

services des eaux et de l'électricité
ont encore pu être légèrement aug-
mentées par rapport aux chiffres
budgetés pour 1935.

En ce qui concerne le ser-
vice du gaz, il a fallu, au contraire,
diminuer-un peu les prévisions par
suite d'un recul assez sensible cons-
taté, depuis quelques semaines, dans
la vente du g .z industriel.

Aux dépenses, le service des capi-
taux est en augmentation ; le taux
moyen des remboursements opérés
par la commune s'élève pour 1936
à 2,43 pour cent. C'est sur cette ba-
se que s'opère l'amortissement fi-
nancier des services industriels.

Le compte des installations en lo-
cation , de 755,000 francs en chiffres
ronds est, par l'amortissement fi-
nancier, ramené à 530,000 francs.
En contre-partie de cette somme, le
fonds de renouvellement sera de
410,000 francs. Il restera donc seule-
ment une somme de 120,000 francs
à amortir.

Budgets scolaires
Les recettes et les dépenses des

budgets scolaires sont toutes deux
inférieures à celles des budgets de
l'année courante. La diminution est
toutefois moins forte sur les dépen-
ses, de sorte que les prévisions pour
1936 sont, dans leur . ensemble, de
7867 fr. 75 moins favorables que
pour 1935.

Celte situation provient, pour une
part, du service des hautes paies et
de la réduction de la subvention
cantonale aux écoles professionnel-
les. Le taux de cette subvention, qui
était précédemment de 40 pour cent ,
a été fixé à 35 pour cent par la
loi du 16 novembre 1932. La réduc-
tion se fait graduellement à raison
de 1 pour cent chaque année, à par-
tir de 1933. Pour 1936, la subven-
ti on n'est plus que de 36 pour cent.

Relevons, d'autre part, que • le
projet présente un poste nouveau de
1500 fr. pour subvention à l'Ecole
normale de musique. L'A. D. E. N.
a pris récemment l'initiative de
grouper autant que possible les pro-
fesseurs de la ville pour fonder cet-
te institution , dont le but est d'orga-
niser un enseignement méthodique
et complet de la musique. Cette mo-
deste subvention est uniquement des-
tinée au paiement du loyer des lo-
caux qu'occupera la nouvelle insti-
tution.

Mais, ce qui influence le plus for-
tement les budgets scolaires pour
1936, c'est l'application de la loi fé-
dérale sur la formation profession-
nelle. Cette loi, qui date du 20 jui n
1930, est entrée en vigueur le 1er
janvier 1933, avec un délai de trois
ans imparti aux autorités cantona-
les et communales pour adapter
leurs écoles et cours professionnels
aux dispositions nouvelles. La com-
mune doit donc, dès le 1er janv ier
1936, satisfaire pleinement aux exi-
gences de la loi, qui se tra-
duisent par une augmentation
considérable du nombre d'heures de
leçons données aux apprentis. Tan-
dis que ceux-ci avaient ces derniè-
res années 80 heures de leçons par
an , ils devront en recevoir désor-
mais au minimum 160 et même 200
pour les/ professions qui réclament
l'enseignement du dessin. Les dé-
penses pour les cours d'apprentis
sont ainsi doublées. Celles de l'Eco-
le de dessin professionnel et de mo-
delage se trouvent très fortement

augmentées aussi, cette école de-
vant ajouter à son programme ac-
tuel des leçons d'instruction géné-
rale : langue maternelle, calcul,
comptabilité, instruction civique et
économie sociale.

Notre intention est, après une
période d'essais et d'adaptation né-
cessaire, de concentrer tout l'ensei-
gnement donné aux apprentis de
l'Ecole de dessin professionnel, dont
le caractère sera de ce fait sensible-
ment modifié. Il y aura lieu alors
de reviser l'arrêté organique de cette
institution, qui formera par là suite
une « Ecole professionnelle complé-
mentaire », selon l'appellation qui fi-
gure dans la loi fédérale. Le Con-
seil communal ne manquera pas de
soumettre cette question en temps
opportu n au Conseil général.

En ce qui concerne l'Université
et le bâtiment universitaire, la sub-
vention et l'annuité inscrites dans
le projet de budget sont celles que
fixe la « Convention du 2 février
1909 entre l'Etat et la commune de
Neuchâtel, déterminant leurs enga-
gements réciproques au sujet des
enseignements unive rsitaires, gym-
nasiaï et pédagogique, à Neuchâtel ».
Bien que cette convention soit en-
core en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 1939, l'Etat, en raison de sa si-
tuation financière très difficile, a
demandé récemment d'augmenter la
participation de la ville. Cette ques-
tion fait actuellement l'objet d'une
étude de la commune et de tracta-
tions avec l'autorité cantonale. Les
conclusions seront soumises, le mo-
ment venu , à l'approbation du Con-
seil général. —

Une session extraordinaire
du Synode indépendant

Le Synode s'est réuni hier pour une
session extraordinaire, aux fins de
discuter les points du projet de fu-
sion ecclésiastique, qui n 'ont pu être
traités dans sa dernière séance.

A l'appel, on constate que bien des
délégués sont restés en panne dans
les menées de neige... ; — Hs ont
réussi pourtant a arriver. Après avoir
validé la nomination de M. Frédéric
Wavre comme député de la paroisse
de Neuchâtel et agrégé au clergé M.
Paul Perret, nommé récemment pas-
teur de cette même Eglise, le Synode,
présidé par le pasteur Paul DuPas-
quier, a abordé la question ecclésias-
tique, là où il l'avait laissée et com-
mença par la Faculté de théologie,
qui sera bien, d'après le projet , fa-
culté de l'Eglise chargée de préparer
de futurs pasteurs, mais qui , on l'es-
père, pourra demeurer dans les lo-
caux universitaires et faire partie
dé l'Université, dans des conditions
particulières, naturellement. Il en
résultera une certaine relation avec
l'Etat, qui aura pour conséquence
que la nomination des professeurs
sera soumise à l'agrément du Con-
seil d'Etat. Ce mot agrément n'a pas
l'heur de plaire à chacun , et il sera
revu par la commission des XIV. La
seconde question a été celle du psau-
tier de la future Eglise. Elle semblait
être secondaire. En réalité, elle est
plus importante qu'il ne le paraît. Il
s'agit de savoir comment, en pré-
sence de la publication du nouveau
recueil des Eglises nationales ro-
mandes qui ifa paraître bientôt , les
désirs, somme toute légitimes de
l'Eglise indépendante qu'il ne satis-
fait pas complètement, seront sauve-
gardés.

La troisième a ete la question fi-
nancière. La commission des XIV
préconise une contribution , volon-
taire malgré ses modalités, qui se
ferait par une sorte de bordereau
d'impôt proportionné à l'impôt d'E-
tat. Le 16 pour cent est prévu. L'E-
glise indépendante a vécu jusqu'ici
de dons volontaires, anonymes et
plusieurs des orateurs regrettent
d'abandonner ce système. C'est, di-
sent-ils, marcher par la foi ! ; Mais
on se demande si, dans l'Eglise fu-
ture, ce sera encore possible ! Tou-
tes sortes de questions ont été
abordées, questions de détail qui
ont aussi leur importance, qui ont
été renvoyées sous la forme de vœux
à la commission des XIV.

Le synode s'est occupé aussi de
l'ouverture projetée des magasins
certains dimanches de décembre ;
il regrette cette décision et invite
ses membres et la population à res-
pecter le dimanche, en tout temps,
mais surtout dans ces temps qui
précèdent les fêtes de Noël.

VAL-DE - RUZ

LE PAQUIER
Journée

des Union» chrétiennes
(Corr.) Dimanche dernier, les co-

mités des Unions chrétiennes du Val-
de-Ruz étaient conviés à une retraite
au Crozat. Un grand nombre de mem-
bres ayant répondu à l'appel de no-
tre section , oette journé e passée dans
la tranquillité, fut j oyeuse et bien-
faisante. A leur arrivée, les partici-
pants, une trentaine à peu près, fu-
rent salués par M. Alexandre Cuche,
au nom de la section du Pâquier.

Puis M. Ch. Béguin, agent cantonal
des Unions chrétiennes et président
de l'assemblée, après quelques vigou-
reuses paroles d'introduction, pré-
senta les orateurs de la matinée : le
pasteur Reymond de Coffrane et M.
Niklaus, professeur de Coreelles. Le
premier nous dit la raison d'être ac-
tuelle des Unions chrétiennes ; le
second parla de l'adolescent en tant
qu'unioniste, pes causeries furent
goûtées par tout l'auditoire.

A midi, un modeste repas, aimable-
ment préparé par de gentes_ demoi-
selles unionistes de la localité, res-
serra les liens entre tous et permit
l'échange de gais et parfois savou-
reux propos.

L'après-midi , le pasteur Frey, de
Chézard - Saint-Martin, confessa son
expérience d'unioniste et de pasteur
en une étude t rès sincère. Enfin, M.
F. Monnier, de Dombresson . secré-
taire du comité cantonal des Unions
chrétiennes fit part des réflexions et
constatations faites par lui au cours
de sa brillante activité. On entendit
quelques unionistes, porte-parole dc
leur société, puis, vers 17 heures, la
séance fut clôturée par les sages con-
seils de M. Constant Cuche, prési-
dent de commune du Pâquier , et
membre actif des Unions chrétiennes
depuis plus de cinquante ans.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT • SUI.PICE
Noces d'or

Aujourd'hui , 5 décembre, Mme et
M. Ch. Juvet-Reymond entreront dans
leur cinquantième année de mariage.

TRAVERS
Commencement d'incendie
(Corr.) Hier, peu après 15 h.,

l'alarme était donnée au poste de pre-
miers-secours, un commencement
d'incendie s'étant déclaré chez M. A.
Perrenoud, au lieu dit « Sur-le-Vau ».

Les pompiers n'eurent pas, heureu-
sement, à intervenir sérieusement et
le feu qui s'était communiqué à un
lit fut promptement maîtrisé par les
personnes se trouvant sur place.

Les dégâts se bornent à un lit en
partie détérioré et une paroi endom-
magée,

Les causes ne sont pas encore dé-
finitivement déterminées.

| A LA FRONTIÈRE

Un garde-frontière suisse
enlevé par le vent

et précipite dans le Doubs
Mardi soir, le garde frontière suis-

se, M. Léon Girard , 41 ans, prenait
sa faction à Brémoncourt snr le pont
du Doubs qui sépare les deux pays,
quand il fut enlevé par le vent qui
soufflait en tempête et précipité dans
la rivière où il disparut. Son cada-
vre n'a pas été retrouvé.

Au sujet de cette mort tragique, un
de nos confrères donne les détails
suivants :

Dimanche soir, 1er décembre, M.
Léon Girard, garde-frontière à la
Motte, était allé faire une partie de
cartes au village français de Bré-
moncourt, sis à la frontière. Vers 17
heures 50, il se décida à rentrer à la
maison pour souper et ensuite re-
prendre son service. U portait une
pèlerine complètement boutonnée.
Arrivé à l'entrée sud du pont de
Brémoncourt, où à ce moment une
violente tempête faisait rage, il fut
pris par le vent, lancé contre le pa-
rapet du pont et basculé dans le
Doubs, à cet endroif profond de 3
mètres 50. Il avait probablement les
mains dans ses poches et ne doit pas
avoir eu le temps de les sortir pour
se retenir au parapet.

Il était âgé de 41 ans, père de deux
enfants et avait quinze ans de ser-
vice. Toutes les recherches faites jus-
qu'à présent et rendues difficiles par
la grande quantité d'eau n'ont abouti
à aucun résultat.

. * *
En effectuant ces recherches, on a

retrouvé, à Soulce, le corps d'un nom-
mé Boudin, domestique à Ravines,
qui avait disparu depuis le 27 octo-
bre.

VIGNOBLE

CRESSIER
Un curieux phénomène

(Corr.) Un observateur, bien placé
et digne de foi , nous rapporte que
dimanche soir à dix-neuf heures, im-
médiatement après l'orage de grêle,
il a vu une boule de feu de la gros-
seur d'un ballonnet d'enfant zigza-
guer entre le transformateur et le
pompage d'eau, sis tout auprès, puis,
à un mètre du sol, une étincelle
monter de la terre ; c'est à ce mo-
ment précis que se produisirent
l'éclair aveuglant et le formidable
coup de tonnerre qui laissèrent tout
pantois les habitants de Cressier.

PESEUX
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
sur le territoire communal a donné
les chiffres suivants (ceux entre pa-
renthèses concernent l'année 1934) :

Chevaux 9 (9) ; bêtes à cornes 24
(24) dont 1 taureau, 15 vaches, 5 gé-
nisses et 3 veaux ; porcs 22 (30) ;
moutons 2 (0 ) ;  chèvres 12 116) . —
Ruches d'abeilles 82 (86).

Conférence
(Corr.) Sous les auspices de la

commission scolaire, M. Marcel Sues,
de Genève, a donné, mardi soir, de-
vant une salle archi-comhle, une con-
férence sur le conflit italo-éthiopien,
son origine, son développement et ses
conséquences.

L'orateur a développé son sujet
avec toute l'impartialité que les nom-
breux sans-filistes lui connaissent.

M. Sues a dépeint quelques per-
sonnalités du monde diplomatique
qui ont joué un rôle au début du
conflit. Puis, il a terminé en
nous donnant un aperçu aussi pré-
cis que possible sur les conséquen-
ces des sanctions dans le domaine
international. Notons, en passant,
que le bénéfice de la conférence pro-
fitera au comité local d'entr'aide aux
chômeurs et nécessiteux.

AUX MONTAGNES

I<a Vue-des-Alpes
est impraticable

E_ raison de l'abondance des chu-
tes de neige, les routes de la Vue-des-
Alpes et de la Cibourg sont rendues
impraticables pour les automobiles.

Sont praticables avec chaînes : Val-
de-Travers ; Fleurier - Sainte-Croix.

j RÉGION DES LACS

CERLIER
Un vol à la préfecture
(Corr.) Un inconnu a pénétré dans

le bâtiment de la préfecture en frac-
turant, au moyen d'un perçoir, une
fenêtre du sous-sol. L'inconnu s'est
emparé d'une bicyclette appartenant
au gendarme stationné à la préfec-
ture. On croit qu'il s'agit d'une ven-
geance.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Charles-Roland , à Marlus-Charles
Pache et _ Marie née Hlrschl, à Auver-
nier.

30. Francis-André, à Jean Dueommun
et k Ernesta-Angela née Facchinettl, à
Neuchâtel.

30. Dorette, à Fritz-André Haussenei
et k Johanna-Ellsabeth née Burckhardt ,
à Salnt-BIalse

30. Claude-André, à Charles-Albert
Courvolsler-Clément et à Juliette-Violet-
te née Potterat , à Neuchâtel.

30. Marle-Loulse, a Werner Nussbaum
et à Erlka née Wyss, k Neuchfttel.

1er déc. Suzanne-Marle-Lise, à Fer-
nand-Louls Cachelln et k Laure-Thérèse-
Edmée née Richard , à Diesse,

2. Etienne-Charles-André, k Pierre-
Louis Quinche et à Monique-Odette née
Thélin, à Neuchfttel.

Les conférences

• Les plus beaux sujets sont souvent les
plus Inattendus... ; et Mme Dussane,
qui parlait hier, sous les auspices de Bel-
les-Lettres, peut être assurée d'avoir
comblé doublement le nomk .eux public
Qu 'avait attiré son nom beaucoup plus
que le titre de la conférence.

Parler de La Fontaine à des gens aux-
quels — du moins pour beaucoup — ce
nom ne rappelle que des fables apprises
trop petits et dont la trop prudente sa-
gesse n 'est d'aucun secours, paraissait
étonnant. Il faut être Mme Dussane pour
l'oser, qui par Inclination naturelle au-
tant que par métier — n'est-elle pas so-
ciétaire dj la Comédie-française? — goûte
mieux que personne le pur, simple et
délicieux génie du bonhomme La Fontai-
ne. Elle nous l'a montré dans son Châ-
teau-Thierry natal, dont les calmes ho-
rizons ont beaucoup Influencé son es-
prit... ; puis à Paris, familier de Racine,
de Boileau et de Molière... ; puis dans sa
retraite limousine. Et enfin chez Mme de
La Sablière, — toujours gaillard, distrait
et délicieux. Elle nous a montré les se-
crètes richesses de cette poésie souple,
agreste et profonde. Ces richesses, elle a
su. d'ailleurs les rendre magnifiquement
en Interprétant, pour nous, quelques-
unes des fables les plus connues... ; cel-
les, précisément, dont nous gardons le
souvenir de r 'ioses ânonnées et qui, dans
sa bouche, ont pris des couleurs et des
contours tels —¦ et une signification
aussi '¦— qu'on en demeure ravi.

Ce fut vraiment une belle soirée. Et
les applaudissements prolongés qui ont
salué la fin de cette conférence ont dû
prouver à Mme Dussane que le plaisir
que nous ressentions n'était point feint.

F. G.

« .La Fontaine »
par Mme Dussane

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dr G. Richard, 5 fr. ; U. J., _ fr. ;
Anonyme, 5 f r. ; Anonyme, Saint-
Blaisè, 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. —
Total à ce jour : 739 francs.
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Souscription en faveur
des soupes populaires

•k Vu l'abondance des mattères.
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme p age. |j: - I

! . . .  . ¦¦¦ , '. , '''¦ . ' ,"
¦.. ' -

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

4 décembre
Température. — Moyenne 1.4 ; mlnl

mum — 0.6 ; maximum 2.3.
Baromètre. — Moyenne 708.2.
Eau tombée : 20.0 mm.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force : faible.
Etat du clel : variable. Neige intermltten

te toute la Journée.
Hauteui du baromètre réduite ft zéro

(Moyenne tu ui Neuchâtel : 718.51

Niveau du lac. 3 décertibre, 7 h. : 430.12
Niveau du lac, 4 décembre, 7 h. : 430.18

Temp. (irot).itili' pom aujourd'hui
Pluie ou neige ; température vers

zéro.

/ _ptV̂ff Ny. H est recommandé

C fUS._i l\ nux fiancés de con
\yfl^$»S_ "INC  ̂

su
"

er le médecin
*MHfiarar avant de se marier

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 décembre, à 7 h. 30

~""——— __
S S Observations ._.,,
|| l.ltes a

f
_ ,)a__ £* TEMPS ET VENI

280 Bàle + 2 Pluie Calme
543 Berne 4- 1 Couvert Vt d'O.
587 Coire -j- 1 Neige Calme

1643 Davos — 6 t >632 Fribourg .. Manque
394 Genève ... + 4 Oouvert Vt d'O.
475 Glaris -f 1 Neige »

1109 Gôschenen — 2 » Calme
566 Interlaken + 2 » »
995 Ch -de-Fds — 2 » Vt d'O.
450 Lausanne . -j- 5 Pluie prb. »
208 Locarno ... -- 3 rr. b. tps Calme
276 Lugano ... -- 5 » »
439 Lucerne ... 4- 1 Neige >398 Montreuse . -f 4 Pluie >482 Neuchâtel . -. 1 Neige >605 Ragaz . .. -j- 1 » >673 St-Gall ... — 1 » Vt d'O.

1856 St-Moritz . — 6 » Calme
407 t chnffh " . + 2 Nuageux >537 Sleire 0 Neige >562 lhoune ... -f 3 Pluie prb. Vt d'O.
389 Vevey ..... -j- 4 > >1609 Zermatt .. — 4 Neige Calme
410 Zurich .... 4 2 > »

Le Maitre est là et 11 t'appelle.
Repose en paix.

Madame Emma Tripet-Richard ;
Madame veuve Elvina Tripet-Mon-

andon , à Bâle ;
Monsieur et Madame Arnold Tri-

)et-Dubois et leurs enfants, à Issy-
es-Moulineaux ;

Monsieur et Madame Robert Trl-
»et-Jeanneret, leurs enfants et petits-
nfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Sabbianl-

["ripet , à Milan ;
Madame et Monsieur Arnoux-Tri-

>et , leurs enfants et petits-enfants,
t Redwood-City (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Grosjean-Tri-
)et et leur fils , à Bâle ;

Madame veuve Numa Tripet-Mon-
andon , à la Chaux-de-Fonds, ses en-
ants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Per-
'et, à Genève ;

Madame veuve John Guinand, à
. enève ;

les familles Tripet , Blanc, Montan-
lon , Zurcher, font  part du décès de
eur cher époux , fils, frère, oncle et
)arent ,

Monsieur Georges TRIPET
pâtissier

rue Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
l décembre 1935, dans sa 53me an-
lée, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 4 décembre 1935.
L'enterrement , sans suite, aura

ieu vendredi 6 décembre 1935, à
.3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Mu-
tée 4.
•et nvls tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Georges TRIPET
membre du comité.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 décembre 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Mu-
sée 4.

Le comité.
______________________________

t
Madame Celestino Bionda et se$

enfants Marina , Robert et Brigitte,
au Landeron ;

les familles Bionda, à Ornavasso
(Italie ) et à Neuchâtel ;

les familles Ruffoni , aux Iles Bor-
rom.ées, Antiglio et Crosa, à Orna-
vasso (Italie),

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Celestino BIONDA
leur bien-aimé époux , père, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre atteclion dans sa 67me
année,_ après une longue et pénible
maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron, le 4 décembre 1935.
L'office de requiem aura lieu a__

Landeron, samedi le 7 décembre, à
9 heures et sera suivi de sépulture.

R. I. P.

Monsieur et Madame G. Kûffer-
Bonny et leurs enfants Rémy et
Eric, à Chavannes-Renens (Vaud),
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Julie Kûffer-Monnier
enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, à l'âge de
81 ans.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume XXVII, 1.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 5 décembre 1935.

Culte à 13 h. 30. Départ 14 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes-

Renens (Vaud), Avenue de la Gare
No 46.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Monsieur Jean Amstutz ; MonsieuC

Alexandre Amstutz ; Mesdemoiselles
Louise et Marie Amstutz , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès
de leur cher grand-papa ,

Monsieur Niklaus LEHMANN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79me année.

La Chenille-Rochefort,
le 3 décembre 1935.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort, vendredi 6 décembre 1935,
à 14 heures.

Départ de la Chenille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


