
Les dessous de la révo lte
brésilienne

LA POLITI Q UE

La presse a peu parlé de la récen-
te révolte brésilienne. Et, pourtant,
de tels événements sont caractéristi-
ques an premier chef du véritable
danger qui menace aujourd'hui ie
nouveau comme l'ancien monde.

Cette ' tentative révolutionnaire n'a
Pas revêtu, cette fo is , l'aspect d'un
pronùncidmento ou d' un coup d'E-
tat militaire qui furent choses fré-
quentes en Améri que latine. Mais ,
fai t  nouveau sur ces terres lointai-
nes, elle fait  proprement par tie d' un
plan d' ensemble prévu par le com-
munisme pour s'emparer du pou-
voir.

Depuis quelques années et grâce
à la crise, le mouvement soviéti que
a pris une subite extension au Bré-
sil ; il a noyauté les syndicats ou-
vriers et les milieux travailleurs des
grandes villes du territoire. De par
ta violence de son caractère, l'action
communiste a rencontré toutefois
quelque résistance et Moscou a dès
lors, jugé prudent de modifier sa
tactique ; il a chargé un certain
Marques d'organiser la propagande
sous le. couvert d'un mouvement dit
Alliance nationale libératrice, et qui
constitue un véritable front  popu-
laire brésilien.

Cette f ormation a pour but de
rassembler tous les éléments hosti-
les à l'actuel régime et au gouverne-
ment du président Vargas ; elle vise
par un travail de sap e à miner peu
à peu l'armée et à en faire un ins-
trument de révolution . Si elle n'a-
voue pas encore clairement son in-
tention de créer de véritables soviets
d' ouvriers, de soldats et de paysans,
telle est bien pourtant sa f i n  der-
nière. ,

L'Alliance nationale libératrice
a donc été le moteur de la récente
sédition et elle a réussi à soulever
en sa faveur plusieurs des grandes
cités du nord. Par un e f f o r t  paral-
lèle, ses meneurs ont tenté de fo-
menter l'agitation au sud de Rio de
Janeiro.

Peu s'en est fallu que cette toc-
tixpu& d'encerclement ne réuss't
des lors. Et c'est grâce à l'énergie
et à la rapidité d'action du président
Vargas —¦ ancien révolutionnaire
lui-même et arrivé au pouvoir en
1931 par un coup d'Etat — que la
capitale et partant le pays entier ont
pu être sauvés d' une prompte bol-
chévisation.

Ainsi, la main de Moscou, à l 'heu-
re même où elle semble se faire de
velours dans les conseils de Genève,
ne renonce pas dans les autres par-
ties du monde, et selon le rêve de
Lénine, à instaurer le règne de la
troisième internationale... R. Br.

Les ri. s vises italiennes
ne sont plus négociées

à Djibouti
. DJIBOUTI, 6 (T. P.). Par suite du

refus des commerçants de la Somalie
française d'accepter des devises ita-
liennes; étant donné que les établis-
sements bancaires de Djibouti dé-
clarent ne pas pouvoir échanger des
francs ou des livres contre des bil-
lets italiens , les acheteurs du gou-
vernement italien n'ont pas pu ob-
tenir les vivres qu'ils espéraient pou-
voir exporter à Mogadisque et à
Massaoua pour assurer lé ravitail-
lement des troupes italiennes et des
populations civiles.

Des chômeurs genevois
démolissent des taudis

à coups de pierre

Sous la conduite du fameux Tronchel

obligeant les habitants à se réfugier
dans la rue

GENEVE, 5. — Un certain nombre
de chômeurs qui , depuis longtemps,
demandaient la disparition des tau-
dis, se sont réunis jeudi , sous la con-
duite de Lucien Tronchet , présiden t
de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment , et de son frère
Henri, devant trois vieux immeu-
bles de la rue Cornavin. Armés de
pierres, ils se mirent en devoir de
démolir, en bombardant la toiture,
ces maisons encore partiellement
habitées, obligeant les locataires à se
réfugier dans la rue.

La police alertée, ainsi que le pro-
cureur général, se rendirent sur les
lieux. A la suite de leur interven-
tion, les démolisseurs abandonnè-
rent leur travail.

C'est aujourd'hui que se fone le sort
du gouvernement Laval

La France va-t-elle au-devant d'une aventure nouvelle ?
, 

__¦

'— • •• ' '
Un débat qui fut d'une rare violence a niï(| aux prises hier au Pàlaîs^Bourbon
M: Frôt/ ministre du 6 lévrier, et les députés de droite Taittinger et" Vallat

qui, au nom des ligues, ont mené la contre-attaque
Dans quelle mesure

M. Laval a-t-il dû céder
aux radicaux ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 6. — Le groupe radical-so-
cialiste s'est réuni hier, afin d'enten-
dre M. Edouard Herriot lui rendre
compte de la mission dont il avait
été chargé par M. Pierre Laval.

Le maire de Lyon prit la parole
devant ses collègues, au nombre de
80 environ et il indiqua que, faisant
montre du plus compréhensif esprit
de conciliation , le président du con-
seil était prêt à donner satisfaction
au groupe sur tous les points sur les-
quels celui-ci lui avait demandé des
apaisements. Cette réponse favorable
de M. Laval fut  accueillie avec satis-
faction par une grande partie des as-
sistants. Elle ne parut pas_ être ce-
pendant de nature à fléchir l'oppo-
sition irréductible de ses adversai-
res. Ceux-ci prétextèrent en outre,
pour justifier leur réserve, que les
assurances fournies par M. Laval
étaient ou insuffisantes ou trop va-
gues, ou trop générales. Finalement,
après une ardente discussion, aucune
décision ne fut prise et les radicaux
se reverront cet après-midi pour ar-
rêter leur attitude dans le débat,
après que le président du conseil se
sera expliqué à la tribune.

Cependant , dans les couloirs, la
plupart des députés présents à la réu-
nion constataient que l'on y avait en-
registré une attitude plus favorable
au " président du rc'onseil.

Cette détente , qui s'était déjà fait
sentir après la séance de la Chambre
où , de l'avis unanime, les deux inter-
pellations de MM. Pierre Taittinger
et Xavier Vallat auraient pu, si elles
avaient été plus brutales, rendre plus
difficile la tâche de M. Laval. Elles
le servirent au contraire.

Mais le danger, pour M. Laval, est de
donner trop d'apaisement aux radi-
caux, ce qui lui enlèverait une partie
des voix des modérés. Dans l'ensem-
ble, o.n se montre plutôt pessimiste
sur le sort final du cabinet.

En fin de soirée, on estime que le
gouvernement serait battu par une
vingtaine de voix. Il y a toujours des
choses imprévisibles.

La séance
PARIS, 5 (Havas) Le débat sur

les ligues- n'a attiré, jeudi matin , que
peu de curieux autour du Palais-
Bourbon. Dans la salle, les tribunes
et les galeries publiques sont à peu
près vides. Il n y a que quelques dé-
putés présents lorsque le président
ouvre la séance.

M. Nast, député aveugle, indépen-
dant (Seine-et-Marne) prend le pre-
mier la parole. H déclare notam-
ment : « Si l'on veut dissoudre les
ligues, je demande qu'on les dissolve
toutes. »

Encore les événements
de Limoges

M. Bardon, gauche-radicale (Hau-
te-Vienne), demande au gouverne-
ment de faire en sorte que les inci-
dents de Limoges ne puissent se re-
nouveler. Le député affirme ensuite
qu'à Limoges existent d'une part des
agitateurs et une police défaillante
de l'autre. Il ajoute que les socialis-
tes de Limoges qualifient de provo-
cation toutes les rentrions de ceux
qui» ne pensent pas coinme eux.

M. Bardon se fait difficilement
entendre. Les communistes et socia-
listes l'interrompent fréquemment et
couvrent sa voix. Un député com-
muniste voulant interrompre l'ora-
teur , le présiden t de la Chambre lui
refuse la parole. La droite fait cla-
quer ses pupitres. Pou rsuivant son
interpellation, M. Bardon affirme
qu 'à Limoges la police municipale est
partagée politiquement. Il donne
quelques exemples, puis demande au
ministre de l'intérieur de donner à
la ville une police d'Etat.

M. Henry Haye, indépendant de
gauche, député-maire de Versailles,
interpelle à son tour. Il affirme que
la grande majorité des citoyens ne se
préoccupent que de gagner leur pain ,
mais ils sont en- butte aux agitateurs
professionnels.
Première attaque nationale

M. Henry Haye s'étonne que le
front populaire puisse fa ire encore

recette dans le pays, car, dit-il, leurs
partisans ont été au pouvoir pen-
dan t une période assez longue. S'a-
dressant à M. Daladier, il lui décla-
re : « Vous vous êtes contenté de
promettre. »

M. Henry Haye explique ensuite
pourquoi il quitta la commission du
6 février. « J'ai eu le sentiment que
nous n'étions pas rassemblés pour
faire la justice. »

M. Frot demande la parole. Il re-
lève l'accusation portée par M. Dom-
mange contre la commission, d'avoir
été partiale en sa faveur. Il expli-
que que le gouvernement du 6 fé-
vrier avait derrière lui la majorité
parlementaire. «Le soir du C février ,
poursuit-il , le ministre de l'intérieu r
n'avait qu'un devoir : assurer la

M. Pierre Laval, président du conseil , mîhîstre des affaires étrangères,
arrivant au Palais-Bourbon mercredi matin, avant le débat sur les ligues.

victoire dé 1 ordre. On m a  reproche
le sang de certains comme s'il y
avait des cadavres de qualité diffé-
rente. *M. Xavier Vallat déclare alors :
« Vous êtes un lâche provocateur. »

M. Frot fait alors face aux dépu-
tés de droite qui l'invecfivent : « No-
tre presse déclare-t-il, n'a pas ré-
pondu aux provocations. Est-ce que
cela va finir  ? Depuis deux ans pas
un mot de haine n'est sorti- de ma
bouche. Je demande à mes amis de
garder leur sang-froid , nous sommes
à une heure grave. Vous savez que
je n'ai pas peur. Je dirai que; notre
pays est dressé en deux courants
d'opinion nationale, où il y a de
part et d'autre la cra inte d'être , at-
taqué. Si c'est vrai il faut le dire

pour éviter des moments plus tragi-
ques one ceux que vous m'avez re-
proches et qui mettraient en danger
la République et la nation elle-
même. » . - — - -

Avant que la séance ne soit levée,
M. Domniange reprend la parole et
rappelle son attitude à la commis-
sion du 6 février, où il a mis en cau-
se la responsabilité de MM. Frot et
Daladier à cause de l'insuffisance du
service d'ordre et parce qu'ils n'ont
pas fait cesser le feu. Le débat se
poursuivra l'après-midi.

une vigoureuse interpellation
du président

des jeunesses patriotes
A la séance de l'après-midi , M.

Taittinger, président des jeunesses
patriotes depuis seize ans, prétend
qu'il n'est jamais sorti de la légalité.

Poursuivant son interpellation , le
député de Paris rappelle qu 'il y a
plusieurs années, deux catholiques
furent tués à Marseille à l'issue
d'un meeting. Il retrace ensuite le
drame qui eut lieu en 1925, rue
Damremond, où quatre hommes
trouvèrent la mort et où 50 furent
blessés, victimes des communistes
armés de matraqués et de pistolets.
U a ajouté qu'au lendemain de l'at-
tentat , lés jeunesses patriotes qui
comptaient 600 membres, portèrent
leur nombre à 15,000. M. Taittinger
fait ensuite remarquer que si le vote
du projet de loi sur les ligues inter-
vient, l'armée du salut, dont, 17 pro-
pagandistes ont été Wessés par des
communistes, sera supprimée. M.
Chauvin , l'auteur de l'un des • rap-
ports sur les ligues intervient alors
pour rappeler qu'il est dit dans son
rapport que l'armée du salut et les
boys scout sont en dehors du texte
visant les milices privées.

Comme des socialistes l'interrom-
pent et l'invectivent, M. Taittinger
s'écrie : « Non , vous ne m'aurez pas
par la force. Tous ceux qui, dans
cette chambre, sont restés respec-
tueux de la liberté d'opinion et de
réunion n'obéiront certainement pas
aux ordres de Moscou. Nous ne som-
mes pas sous le jou g bolchéviste.
Nous voulons être traités en citoyens
libres. »

M. Vallat désigne
MM. Frot et Daladier

M. Xavier Vallat , indépendant (Ar-
dèche), prend la parole après M.
Taittinger. Il parle de l'agression de
Limoges et fait le procès du com-
missaire de police de cette ville, qui
donna à « L'Humanité » et au « Po-
pulaire » des interviews inexactes.
S'adressant ensuite à MM. Frot et
Daladier, le député de TArdèche dé-
clare : « J'ai dit publiquement que
je les tenais pour des fusilleurs, et
qu'ils devraient revendiquer leurs
actes. »

Deux députés d'extrême-gauche,
tournés vers la droite , s'écrient :
<f Assassins 1 ».

M. Bouisson ayant rétabli le si-
lence l'orateur reprenant la parole
discute l'efficacité des textes ten-
dant à dissoudre les ligues, puis-
qu'ils ne prévoient pas les groupe-
ments antifascistes. Il demande
pourquoi on ne dissoudrait pas la
franc-maçonnerie , qui , elle, consti-
tue un Etat dans l'Etat.

Une voix socialiste
_ M. Camille Planche, socialiste uni-

fié, ne veut pas admettre que les li-
gues se soient constituées pour ré-
pondre aux agressions communistes,
mais, dit-il , elles voulaient s'opposer
au retour de M. Daladier et à un
gouvernement du front populaire.

Il estime qu'il y a un complot
permanent contre la sûreté de l'E-
tat : « On se préparc à renverser la
République et le gouvernement ne
fait rien.»

Il reproche à M. Paganon d'avoir
reçu le colonel de la Rocque dans
son cabinet , au général Denain d'a-
voir sablé le Champagne avec le mê-
me, à M. Blaisot , sous-secrétaire d'E-
tat , d'avoir défilé avec les Croix de
feu derrière le drapea u tricolore.
(Protestations ironi ques à droite.)

Après l'interpellation de M. Camil-
le Planche, la suite du débat est
renvoyée à une prochaine séance.
Celle-ci est levée à 20 h. 15. Séan-
ce vendredi matin et après-midi.

Les députés de tendances diverses
ont confronté leur opinion

à propos du programme financier

AU CONSEIL NATIONAL

C'est la discussion du projet du budget de 1936 qui a été
l'occasion de ce débat souvent long et fastidieux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jean-Claude Beiignot, qui devait
mourir dans la- peau d'un comte
d'empire, n 'était , en 1792, que dépu-
té à la législative. Ses collègues l'a-
vaient chargé d'établir un projet de
règlement et cei vertueux républi-
cain (qui servit plus tard avec un
zèle égal Napoléon et Louis XVIII),
commenta son projet dans un rap-
port qui n'était pas « piqué des
vers». Le représentant du peuple
n 'hésitait pas à proclamer que « la
perte du temps de l'Assemblée tient
le premier rang parmi les pertes
publiques » et, déplorant la manie
des redites, il dénonce cette prati que
selon laquelle « dix députés viennent
sans s'être préalablement entendus,
débiter dix fois le même discours ».

Les défauts des assemblées parle-
mentaires se sont perpétués, semble-
t-il , puisqu'on 1935 encore, l'honora-
ble commission des finances du Con-
seil national éprouve le besoin d'in-
viter nos pères conscrits à « ratio-
naliser » les travaux législatifs, à re-
noncer aux discours superflus, bref ,
à besogner plus rapidement. Tout ce-
la pour donner le bon exemple au
peuple, dans ces temps de misère où
les restrictions de toute espèce sont
à l'ordre du jour.

Voilà , ce qu'on put entendre, en-
tre autres considérations, sur la si-
tuation financière, dans le rapport
que M. Stâhli , président de la dite
commission, a présenté à l'appui du
projet de budget pour 1936.

Malheureusement, le discours de
M. Stâhli, ne semblait pas s'inspirer
des excellents principes énonces. Il
était long, sans apporter beaucou p
d'éléments nouveaux. Il nous sem-

blait, en effet, avoir entendu déj à
que la Confédération ne peut plus
continuer à dépenser autant, que le
déficit devient inquiétant, qu il ne
faut plus voter de nouvelles charges
sans trouver la couverture dans des
recettes correspondantes, que le cré-
dit national est en jeu et le plafond
fiscal bientôt atteint.

I_e point de vue socialiste
Peut-être est-ce là tout ce que

l'on trouve à dire, lorsqu'on est du
côté du gouvernement. Les gens de
l'opposition ont la partie plus faci-
le, évidemment et M. Huber, député
socialiste de Saint-Gall, nous le fit
bien voir. ;

M. Huber a de la peine à com-
prefidre qu'on discute un budget qui
doit être profondément modifié par
le - programme financier. , Ce n'est
qu'un budget fictif , donc sans aucune
valeur, et l'on pourrait ;faire l'éco-
nomie du débat.' Il aurait été fort
simple, d'ailleu rs, de présenter un
budget définitif.

Le Conseil fédéral n'avait qu'à
procéder comme en . 1933, pour le
premier programme financier : sou-
mettre son projet aux Chambrés
trois mois avant l'examen du bud-
get. Il ne l'a pas fait ; pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il ne vou-
lait pas, avant les élections, révéler
au peuple ce qu'il préparait. Une
coalition gouvernementale, un gou-
vernement qui n'a pas le courage de
renseigner les citoyens sur sa politi-
que à la veille d'une consultation
électorale, ne fait pas preuve d'un
sens bien solide de ses responsabi-
lités, affirme M. Huber. G. P.

D*F" Lire la suite en sixième
page.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 6 décembre. 340me
jour de l'an. 49me semaine

A considérer la somme d'exp érien-
ces diverses et de sagesse longue-
ment mûrie, o f f e r t e  aux hommes de
ce temps par ceux qui les ont pré-
cédés, on s'étonne souvent que tant
de bêtises et d'imprudences Soient
encore possibles. Notre enfance se
pass e à apprendre les dures leç.oms
de l 'Histoire el à ânonner des fables
dont la morale prudente devrait'
nous éclairer, en toutes circonstan-
ces. Mais, immanquablement et corti-
me à plaisir , nous faisons lés mes-
mes erreurs que nos aînés et. nous
oublions régulièrement les leçons
apprises , à l'instant même où elles
nous seraient utiles.

J' y pensais l' autre soir en écou-
tant l'alerte Mme Dussane nous p ar-
ler de La Fontaine et nous restituer
l'étrange pouvoir de ses fables.
Quelle sagesse...! Quelle malice aver-
tie.,.! Quelle abondance de conseils
précis donnés en quel ques vers
clairs et légers comme un horizon
printanier. Il y en a pour toutes les
circonstances de la vie et pour tou-
tes les sortes d'hommes. « Le meu-
nier, son f i l s  et l 'âne » nous enseigne
que nous . devons avoir de la suite
dans les idées et ne point trop nous
occuper des vains conseils d'autrui.
« La laitière et le po t au lait » nous
apprend qu'il fau t  toujours compter
avec l'imprévu et suivre la raison
plus que la fantaisie . «Le savetier
et le financier » nous commande
de mettre un frein à nos ambitions.

Depuis quelque trois cent vingt
ans qu'elles furent  écrites, jamais
on n'a fai t  mieux que ces fables.
Ni plu s vrai . Et l'on se prend à
souhaiter que tant de conseils légers
et sages, appris à l'âge heureux où
l'on n'en avait nul besoin, soient re-
donnés aux hommes sous une forme
ou. sous une autre. Je verrais très
bien, par exemple , les journaux in-
sérer chaque jour sous l 'événement
le plus important une fable  de La
Fontaine qui puisse s'appliquer à.
lui . Sous la relation d' un accident
d'automobile causé par l'impruden-
ce, on mettrait quelques mots du
« lièvre et la tortue ». Après certains
discours d'hommes politi ques oh
donnerait « le singe et la lanterne
magi que ». Quelques lignes au-des-
sous d' un compte rendu de séance de
la S.d.N. on placerait «les animaux
malades de la peste *. On aurait ainsi
l'événement et la leçon qu'il conir
porte et les hommes réappren-
draient peut-être cette prudence
dont il ont un si pressant besoin. .

Dans un village voisin , un agri-
culteur-viticulteur soignait avec
profit son petit troupeau de chèvres,
toutes pure race... Dans cette étable
vint à naître un petit bouc tout
blanc qu'on éleva et qui tint ses
promesses, si bien qu'un voisin l'ac-
quit pour lui conférer le titre offi-
ciel de bouc banal ! On l'inscrivit
au syndicat de l'endroit sous le
nom de Lerebag. Or , le syndicat ré-
pondit ne pouvoir accepter ce nom
qui est celui d'un homme plutôt que
celui d'un bouc ! Réponse , réplique ,
duplique , on ne s'entendit  pas plus ,
si bien que ces graves messieurs du
comité firent le dép lacement , un
soir, pour venir conférer avec l'é-
leveur du joli bouc au nom contes-
té.

La séance ne dura guère, car l'a-
griculteur-viticulteur-éleveur sortit
de dessous sa blouse une liste des
résulta ts du dernier concours de
verrats et l'on s'aperçut que de nom-
breux animaux primés portaient des
noms... fort honorables , si l'on peut
dire. La cause fut entendue. Mais
que de discussions !

Ce vaillant octogénaire ne perd
point son humour avec le poids des
ans. L'autre matin il dit à sa fem-
me de ménage : «C' est demain la
fête de notre vieille amie , Mlle X. »
Et la brave gouvernante , interpré-
tant cette remarque comme un or-
dre , s'en fut cueillir les dernières
fleurs du jardin pour les apporter à
la dite demoiselle X, qui n'y com-
prit rien , n 'ayant nullement son an-
niversaire ce jour-là. Elle en fit part
à notre vieillar d qui cn rit genti-
ment , se contentant  d'ajouter : «Mais
c'est pour tant  aujourd'hui la Sainte-
Catherine H ! » — Authentique et
bien neuchâtelois.

•
Nous avons parlé cle cette noce de

Bevaix au cours de laquelle tant dé-
crus fameux furent  dégustés. Il nous
faut préciser. Il s'agissait d'un vigne-
ron de Boudry qui , pour l'occasion ,
avait fait le repas de noces à Bevaix.
L'exactitude, même dans ce domaine ,
ne messied point.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lan bmoiê 3 mois Imois

Suisse , franco domicile • • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .  36.— 18.50 9.50 3_50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. fc millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 el 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Ebangcr, 18 c. & millimètre lune seule insert. mm. 5.—), te samedi

21 c Mortuaires 23 c. oiin 8 30 Réclames 60 c., mm. 7.80.
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Vieux-Chiltel 27, à
loner bel apparte-
ment de quatre piè-
ces, cuisine, véranda
et toutes dépendan-
ces d'usage. — S'a-
firesser au concierge.

Monruz-Favag
Beau logement de quatre

pièces, confort moderne, fcon-
clerge. Prix : 110 fr. Garage
à disposition. Monruz 6, 2me.

Roc, k remettre petit pignon
de deux chambres Vue. Etude
Petitplerre et Hotz. 

Pour îë 24 Juin 1936,
Beaux-Arts côté lac,

très bel appartement
pu 1er étage, de cinq cham-
bres, terrasse, toutes dépen-
dances. Chauffage général .¦ S'adresser Etude Auguste
Roulet. notaire. 
A LOUliK (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 Lac H.4me étage. 

BUE COULON
• Pour le 24 Juin 1936, k
Jouer dans maison d'ordre,
.Joli appartement de trois
. chambres, bain , chauffage
central. Belle vue. S'adresser
Coulon 10. au 2me étage, co

A remettre k proximité de
la gare,

APPARTEMENT
complètement remis k neuf

de trois chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Vue.
Etude Petitplerre et Hotz.

Temple Neuf 3
à louer bel apparte-
ment moderne de
cinq chambres. Loyer
annuel 3000 fr., y
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet. Bassin 10. 

Côte, à remettre k de favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis à neuf

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

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

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

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Fr- 60- Etude Petitplerre et
Hotz. - _ V— - ¦•_ . ;. . . . ___ ¦:¦

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

Disponible tout de suite,
APPARTEMENT

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

A louer, pour le 24 Juin
1936, dans villa, 1er étage,

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

A louer dès. maintenant ou
pour époque à convenir "lin

logement '
rez-de-chaussée, cinq pièces et
chambre de bonne, tout con-
fort. Jardin. Central ;

et pour le 24 juin 1936
un beau j logement, cinq piè-
ces et dépendances. Central.
S'adresser à A. Richard, Vleux-
Châtel. 19. CJJ.

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

24 juin 1936
A louer bel appartement

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

A remettre, k proximité de
la gare appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue. Prix : |."r N5
par mois. Etude Petitplerre et
Hotz. -

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

RUE PURRY , à re-
mettre 1er étage de
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central. Bains
sur demande. Etude
Pcti-Oicrrç & H . .t_ .

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

Pour tout de suite
ou 3.1 mars,

uuafre chambres
bains, chauffage central, pelle
vue, balcon. Fr. 110.—.
Côte 83, 1er étage
de 10 k 15 heures. co

Ecluse, k remettre apparte-
ment de deux et trois cham-
bres et dépendances — Prix
mensuels : |.-P. 515. Fr. 45
et Fr. 53.n0- Etude Petit-
plerre et Hotz. . ¦ .. . , .' .,.

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

CHAMBRES Eï _?B_.SIOS
dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, faubourg
de "l'Hôpital 33, ïmè.

CHAMBRES MEUBLÉES
20 et 25 fr. S'adresser Saint-
Maurice 4. au magasin. ;

Deux Jolies chambres meu-
blées, l'une Indépendante,
chauffables ; 2me. Louis-Fa-
vre 12.

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Rue Pourtalès 7, 2me.

Jolie chambre k louer. Fbg
de l'Hôpital 17, Sme. c.o.

On cherche k louer tout de
suite

porcherie
pouvant contenir 50 à 80
poires et bien installée. —
Adresser offres écrites avec
prix à P. V. 853 au bureau
de là Feuille d'avis. 

LOGEMENT
On cherche pour le 24 Juin,

au bord du lac, beau loge-
ment de quatre pièces, chauf-
fage central et bains. Adresser
offres écrites à L. B. 856 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On chercha, a, • louer, éven-
tueUeinenfà. acheter, y£M i

«sa 
¦
*$fimm . - > • #.-ij. ii

de quatre ou cinq chambres.
Faire offres avec prix sous A.
R. 836 au bureau de la Feuil-
le d'avis. • .'¦¦ ; '

On demande
JEUNE FILLE

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

Réunion des mères
Fête de fin d'année
Mardi 10 décembre, à 20 h.
(exceptionnellement rue du

Château 19)
Invitation cordiale spéciale-

ment k celles qui suivent les
Réunions de mères. (Prière
de ne pas amener les en-
fants.) ¦

Café de la Grappe
à la Coudre

SAMEDI 7 courant

souper-tripes
mode Mêler»

TRUITES VIVANTES
BROCHETS __ ¦¦

NEUCHATEL ROUGE ouvert

Qui prêterait
k Jeune employé de chemin
de fer la somme de 10,000 k
12,000 fr. pour faire une pe-
tite maison. Renseignements
à disposition. Adresser les of-
fres sous chiffre P. M. 861 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion un petit

tourneau en catelles
en bon état. S'adresser au
restaurant Prahln, Vauseyon.

w mFÏ.Jm. _____i__________iiHWMMHgJlBWlMlMl̂ MWKWE_MaHBaMWM... HKSW^̂ ^Eflfl - .,f-.J^..e H *à. Itï '̂û IttlMHk

Mesure ou confection ?

f

Nous ne sommes pas les seuls. Il y a, à
Neuchâtel, plusieurs tailleurs excellents et
de très bonnes maisons de confection.

Nous, la confection, c'est notre spécialité.
Nous avons touj'ours en vue ceci : Vendre
des vêtements tout faits qui soient aussi
chic, aussi élégants, aussi moulés que le
sont ceux faits sur mesure, tout en étant
bfén meilleur marché.

Et si nous avons réussi ou non, ceux-là
vous le diront qui se sont servis une fois
chez nous et qui sont devenus nos fidèles

Une occasion se présente, à vous d'es-
sayer. Voici . le moment du manteau

\3f|y gi| d'hiver. Avez-vous par hasard envie d'un
^K§1 manteau croisé, à la mode, qui soit chic,
l|l|i chaud, confortable ; tout fait, mais qui ait
$||» l'air absolument taillé sur mesure ?

„ ... , Alors venez voir notre immense assorti -Nos manteaux, faits oar des spé-
cialistes, vous donneront la ligne ment et nos prix avantageux,
à la mode. Cette saison , le choix

est plus beau que jamais.

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

f W\T?ir4 ^C ICI ̂  ̂D 2 CRAND'RUB 2
l \U.A V> EL L O i W Ix^

Qi
œ Ĥ.8proaï

Jptt mtTiàô tZ&anUyitncr-Aonvnet.

1 Cadeaux utiles

SS Bottes rosses HH'
1̂1I avec fermeture éclair H Nil'̂ ^ 1 

très 
élégantes, hauteur ||| 8i_Sy|fj§f

B̂ _ ^H 52 cm., grandeur 36-42 ;»| §Ë3|fff

£3pM Ï̂ '̂ -[SsM& î̂fflfiBÊHsïiL p ' ' ' r * e "*  ̂ r ^1 e • N e u c h é > e J_MEI

¦IU CHEZ BERNARD Mf|M AU P A L A C E  —_i
|f| programme du 6 au *12 décembre *||
teg| ti? PLUS GRAND FILM FRANÇAIS ^n film fr^Ç3*5 de grande classe réalisé par 

le maitre incontesté || |i|
1 DE L'HEURE PRÉSENTE ' de la mise en scène V. TOURJANSKy 

||

I Folies - Bergère LES YEUX)
* avec lo grande vedette nationale française : IL H _f_^^ _̂_, ff ^^^k BP^

N mnutum. thmsûm N U l K i  1
CllIllAW Val V •¦ WBBB^D H Unc intrigu e romanesque d'une incroyable puissance d'émotion , avec m

| ^ 
Une réalisation spléndide du fameux metteur en scène Marcel ACHARD • HARRY BA

UR, artiste au talent prodigieux j
£||f - Une distribution éclatante : SIMONE SIMON, symbole de grâce et de jeunesse |||
&'J Sim-Viva - Nathalie Paley - André Berley - Louvigny JEAN-PIERRE AU MONT , excellent jeune premier
§1 Fernartd êdjoux JEAN-MAX , le parfait comédienWM C'EST UN ÉNORME TRIOMPJ__E__Q__II . SE TRADUIRA _ . . ... . __ _ . . ... . , ' ^
H PAR DES SALLES COMBLES Ou vra., du meilleur cinéma Du vrai , du meilleur cinéma t

* 'À r;r; ' n . ¦; ' ' • ' — , .. ¦' - m
m SAMEDI S heures : L^HEURÈ D'ACTUALITÉ | SAMEDI, à 3 heures : MATINÉE |
|| DIMANCHE à 3 heures : MATINÉE DIMANCHE à 3 heures : MATINÉE

B «LA BANDERA » poursuit sa triomphale carrière ^̂ M^̂ fcaaHM Ŝ^^̂ :':. ' _. : T> -
'̂t jS !̂?SHBÇSH^̂ f̂e*_HB;>r j^l sur l'écran du «THEATRE» à partir de samedi $oir ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ S M̂ .̂̂ {l M

j ^x n m à sŜ.
J^POUR LA DATE k̂

^Numéroteurs _ut_ni_-(qu_s\
/'Tirobro p. marquer caisses. fQt&\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I __T TIMBRES EN MÉTAL II
I CN TOUS GENRES //

\LUTZ- BERCER/
\^ 17, nie des Beaux-Art* /j

^̂  
Ooifoô «i enerte y^

^̂  ̂ ô tampon ^̂ r
1̂̂  ̂ "mtg 2̂r

0Êb\
¦̂̂ ^̂  ̂ %?__Î L_A_ Âi9

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet

Ce n'est pas tout
da tuar la poule, «neor* fauf-
il l'avoirl — Doif-on, pour
autant, renoncer au délicieux
bouillon de poule? Non, au
contraire I
Prenez quelques cubes de
bouillon-poule Knorr, peut-
être encore des petites pâte!
(vermicelles ou étoiles) des
restes de pain ou simplement
un oeuf et vous ferez, sans
peine aucune, le meilleur
bouillon de poule.
Un paquet de S cubes suffit
pour 5 assiettes el ne coûte
que 20 cts.

Bouillon JlBp̂  Poule
SA 30624 Z

H Porar le SKJL^k

INai ^^^MS 

laine 

et 

coton 

j^yB

_ _̂m$a_ r̂
 ̂ $'

Zschau •JxMet r
Comes t ib l e s  - Tra i t eur

a ouvert son nouveau
magasin dans les anciens
locaux du « Sans Rival ».
Il continue son genre de
commerce en y joignant

J Uasion s JUstawuUioH ^
Repas bon marché
et à l'abonnement

Vente dé aaCaiiie, gi&ieif
au p lus bas prix du jour
T É L É P H O N E  5-1 .886

On demande un

Jeûna homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser k Char-
les VuUlermet, Cortaillod.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites k F. J. 842
au bureau de la Feuille d'nvis.

On cherche une place pour

jeune fille
comme aide-volontaire dans
ménage soigné, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Qo
10890 Z k Publicitas. Zurich.

Pour Lucerne
Jeune fille bien élevée de-

mandée pour seconder mat-
tresse de maison. Petite fa-
mille. Offres avec références
sous M. F. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
vingt ans, de confiance, pour '
faire le ménage et aider au
commerce, pour début de Jan-
vier. Vie de famille. Gages
'selon entente. S'adresser k
-Urne Seilaz, primeurs, Sùfelea
(Vully). :' . ,y____

Mous cherchons pour le
reste du mois un ' Jeun* , -_ !

hon des écoles. Entrée lmmé-
' dlate. Schini Michel, Saint-
Maurice 10, Neuchâtel. t'-

On cherche une

bonne à foui faire
sachant cuire, honnête et tra-
vailleuse, âgée de plus de 20
ans. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à B. T.
859 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
sérieuse, pour aider au mé-
nage -et servir au café. De-
mander l'adresse du No 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 % ans, cher-
che place facile de

VOLONTAIRE
pour tout de suite, afin d'ap-
prendre la langue française.
Mme Muller, chalet Sternen.
Matten près Interlaken.

Sommelière
aimable et de confiance cher-
che place dans très bon res-
taurant pour se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats de cuisine et de".'«outufcë. Photographie et cer-
tificats a disposition. — Else
Helm, Krattlgen prés Spiez.

Quelle personne prêterait
la somme de

500 francs
contre bonne garantie. Rem-
boursable par mois. Ecrire
sous P. S. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame F.-U. BUR-
EHALTEK et ses fils,
profondément touchés
de toutes les marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, présentent k tou-
tes les personnes qui y
ont pris part l'expression
de leur profonde recon-
naissance.

Peseux, décembre 1935.



Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 1 b. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

A vendre, au centre de la
ville,
immeuble de rapport

avec magasin
Bon placement de fonds.

Nécessaire : 45,000 fr. sans
second rang.

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrier, Place
Purry 1. Neuchâtel.

Fourneau
catelles, transportable , à ven-
dre. Prix : 50 fr. S'adresser k
R. Borel . Côte 107, Neuchâtel .

A vendre, à l'état de neuf,

habit de ski
pour dame, taille 42, bleu ma-
rin. Prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Tolck, Beaux-Arts
No 17. 1er étage. 

A vendre

deux pneus à neige
avec chambres fc air, Miche-
lin 13x45 , ayant très peu
roulé. Demander l'adresse du
No 860 au bureau cle la Feuil-
le d'avis.

A vendre une bonne

pouliche
alezane, de huit mois ou
éventuellement à échanger
contre bétail fc cornes. Adres-
se : Ch. Pingeon, Rochefort.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des menus-,
crits et ne se charge pas de les renvoyé»

m

ÇPKp, de f aire vos achats
l Ŝ L̂ 

p our 
les 

têtes

m KloHm ^s vendredi 6 décembre

JWnL MBES
*L$&ê MANTEAUX

jfbÈË Blouses-Jupes
WÊM tout pour le ski
raHn Jnès avantageux

Robe en. lainage façonin.ë. ^050
H WSH garniture nouvelle |Q

«Éj nfljEH Robe en beau lainage Q^50
ffi _i-_-filD9 diagonale, garnie nœud . , , é\rt

il. sPIli M̂ Robe habillée en lainage OQ
_M MaSaffill angorette, façon très jeune . . ____?¦"

* M. ÉraSslill Robe très élégante eu «*«k
^^^HtfSa^S 

mousseux 
façonné, pure laine, lO —

jRœ9lraliB**** travail couture &m9n

P̂7 Robe hante nouveauté M mm
1 i / différents modèles exclusifs, ilO —1 j f tissu couture, au choix 59.— et TT _#__

| \ \ Robe soie beaux modèles en:
/ I \ crêpe mat, crêpe marocain, clo- — _/ w i  que, satin cloqué 1k _

/ «̂ 49.— 39.— 29.— 24.50 ¦*# __

* rat» Robe de bal en taffetas, crê- OC
r̂ pe mat 49.— 39.- 35.— 29.— S.Jmm

I i£
e

^
eVna?e^ey Agg| I Ravissantes Sjjjj l

Jupes de pati- _V% 
* BLOUSES M

nage jolies façons _ %J_f nouveaux modèles ¦
19.50 16.50 13.50 ^̂ 18.50 12.50 ¦¦

Nos superbes

MANTEAUX PARFAITS
Parfaite la coupe, parfaites les qualités,

parfaits les prix

55.- 49.- 39.- 35.- 28.-
|98.- 79.- 69.- 65.- 59.-1

Tout pour le ski
COSTUMES DE SKI *&££%$,£»& QQ -entièrement doublé. Excellente coupe . . . 59.— 45.— m̂mW d̂W U

COSTUMES DE SKI 19.50
pour garçons et pour fillettes, coupe ample 9 __ i A ans
très étudiée, drap de qualité supérieure *_ %___ ? ES £\

le costume __84iDU

VESTE IMPERMÉABILISÉE "UftSES A A50
27.50 24.50 JL TE

IChaussons d3 ^aç ISerre-tête = n. *\fà\iH ttn?._ïK Y <y«*. ¦«*»|° I2.45 1.95 ¦ tes . . .  . 2.50 et ¦

JjjtL le «Servîerboy» que moin-
T* ^̂  tenant chacun peut s'offrirl

Notre véritable «Servierboy»,
celui de «lo roue qui pense»

ne coûte plus aujourd'hui que Frs. £. -\mu

Cest le «Servierboy » breveté, celui de %
«la roue qui pense».

Vente exclusive pour Neuchâtel et environs :

*TmttimicH£i
St-Maurice 10 - Neuchâtel

La maison du bon goût et de la qualité

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,
aveo terrain, magnifi-
que situation. — Con-
viendrait pour home, co-
lonie de vacances, etc. —
Sfadresser ù P. de Eham,
gérant, Galeries du Com-
mprriv f.miminne.

BON PLACEMENT DE CAPITAL
A vendre à Neuchâtel

belle maison de rapport
Tout confort, jardin. Bail à longue durée.

Pour détails, écrire sous chiffre T. B. 857, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

territoire de Peseux
Le vendredi 6 décembre 1935, dès 20 lien res, â l'AuIa de

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

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

Cette vigne en plein rapport et très avantageusement si-
tuée à proximité de la nouvelle route des Chansons, forme
on snperbe chésal _k bâtir.

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

Office des poursuites de Boudry

Continuation
des enchères publiques

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

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

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

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

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

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

Miseje vin
Samedi 14 décembre 1935,

S 14 heures, la Municipalité
de Bonvillars exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, 16,600 litres vin
blanc, récolte 1935, logés dans
plusieurs vases.

La dégustation aura lieu à
13 heures, à la cave de la
Cour.

Bonvillars, 3 décembre 1935
P 1492 Yv Greffe municipal.

Pneus-neige
A vendre deux paires pneus

Michelin 150x40, état neuf.
S'adresser : Montmollin, ruel-
le Vaucher 6, Neuchâtel.

^Ĥ  
Les fameux

jBk Jl̂ PNEUS-NEIGE

mmÊ i™
¦î il Ssssi. JT5< GARAGE

Wj^Ŵ W. G.a&tharc.
*̂||p _r Neuchâtel

Service Dunlop

Modèles en vitrine Tél. 51.542

If 

Berger- Hachen fils m

BŒUF jfl
Rosbif . ... fr. 1.50 le 1/! kg. Jj
Filet sans os, f r_ 3_- le M> kg. p

Prix spéciaux par aloyau fjÊÊÈ '

Ménagères, profitez I È- i

A VENDRE
crédence, sopha, armoire, che-
minée « Désamod », potager,
etc. — B'adresser chemin des
Meuniers 8, 2me, Peseux.

A vendre un

poulain
de vingt mois. S'adresser à
M. Gottfried Ftiri , la Coudre.

Canapé
moquette, k vendre. Prix : 20
francs. Mlle Jacot, Clos de
Serrières 7.

OCCASION. — A vendre

beau gramophone
aveo table et casiers, en par-
fait état d'entretien. S'adres-
ser Châtelard 14, 1er, Peseux.

Magasins Meier
vendent meilleur marché...
puisque le Malaga doré vieux
est à 1 fr. 70 le litre aveo
timbres, le Porto rouge extra
est k 2 fr. 50 le litre avec tim-
bres, le lot de cinq bouteilles
de vins assortis à 5 fr. net y
compris la fameuse bouteille
d'Asti gazéifié comme réclame.
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Une seule cuillerée—
de miel pur —
contient ^——
plus de calories 
qu'an œuf —: 

Miel du pays 
Fr. 1.75 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Cadeaux
de Noël

Pour enfants t

Coffret ctiS0ÎS TR
couleur, brodés . . ""¦•5»

fînflroi de trois mou"uonrei choirs i «n
oiseaux, animaux . • _____!¦

MoucholrsfiScis«
couleur, les six . . ¦¦*«*

Pour dames i

Jeiit Coffret ""fjg
3 pochettes brodées " .OU
3 mouchoirs couleur, avec
initiale, | QR

élégant ¦¦•»»»

Pour messieurs :

Mouchoirs cou,
£

rn5assortis, les six , . "¦••

« Pyramid » Ie S
en vogue, nouveaux colo-
ris, avec et sans R Rf)
initiale, carton de 6 wiwU

EN VITRINE

Kuffer & Scott
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OURLE VOYAGE
Manucures
très complets, avec
fermeture éclair,

en cuir
depuis 3.90

chez le fabricant

E.tlIltâMAM M
Une .lu Un-vin f C Mcuciiatiii.

A vendre deux

pneus à neige
Michelin, dimensions 13x45 ,
ayant peu roulé et en parfait
état. Demander l'adresse du
No 841 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols, se-
rins. Chanteurs d'Afrique.
VENTE . ACHAT - ECHANGE
Oisell erie rue Basse

Colombier

______ M__ ^mÊMmmWkWLmmm &mimmntvKlmm*m

Vous avez

j uste encore le temps
de peindre la porcelaine
ou de confectionner l'abat-jour
que vous offrirez.

Cadeaux originaux
et personnels.

Tasses blanches à peindre dep. Fr. -.40
Cendriers dep. » -.40
Parchemin huilé pour abat-jour,

largeur 75 cm. . . dep. le m. » 1.50

9, rue Saint-Honoré |;
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Meubler le corridor

sans l'encombrer,
Perriraz y est parvenu.
Voyez les meubles, les
porte-manteaux qu'il
a spécialement étudiés

pour corridor.

xffcppirai
VJmWm no. e* n__<___. «<
N E U C H A T E L

A vendre un superbe chien

berger allemand
pure race, avec pé'digrée, très
bon pour la garde. S'adresser
à M. Louis Simon, Gare 5 a,
Couvet.̂— .

BOUCHERIE î̂
CHARCUTERIE J
Réclame du jour :

Poulets de grains
Fr. 1,75 te 1/, h.

Cadeaux utiles à bon compte
chez A. DUCOMMUN & Cie, caoutchouc

Tapis - Nappes - Cruches • Paillassons
Eponges - Brosses - Coussins, etc.

GROS - Faubourg du Lac 13 - DÉTAIL

&¦
l'équipement

complet
du skieur :

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

1 GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel



- Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
Albert Boissiète

« C est bien ça, pensa a nouveau
Rebulet, en s'éloignant, sans trop se
presser. C'est bien pour l'empiler de
quelques billets de mille avec un re-
producteur qui lui revient à deux
cent cinquante balles ! Mais cristi,
tout de même, quelle jolie fille 1 »

En revenant de la bergerie natio-
nale de Rambouillet , le couple har-
monieux avait passé devant la porte
du parc, sans s'y arrêter.

Gérard, lâchant d'une main le vo-
lant, avait désigné la maison blan-
che du XVIIIme siècle dans un tohu-
bohu de verdures, derrière le portail
monumental, encapuchonné de lierre.

Dol ly s'était amusée, tout le long
de la route blanche, déroulée comme
un ruban entre les villas de grande
banlieue, à énoncer les noms dont
leurs propriétaires affublaient leurs
demeures, les uns prétentieux, d'au-
tres comiques à force de recherches
originales, et les plus rares, les plus
simples, les seules gentilles et les

bien nommées : le Verger, le Pré, le
Logis, la Rose... etc.. etc.. Elle en
avait la tête farcie.

Par association d'images, elle de-
manda, en descendant de voiture...

— Et chez vous, Gérard, l'appel-
lation de votre home ? Votre demeu-
re a un nom, mon ami ?

— Depuis hier, Dolly ! répondit le
jeun e homme, en accompagnant sa
réplique d'un sourire amusé qui ne
dérouta point la candeur de sa com-
pagne.

Gérard, haut guêtre, tapotait ses
leggins de ses gants assemblés. Dol-
ly, le buste moulé dans un tailleur
havane, marchait à son côté du mê-
me pas accéléré qui les faisait à
l'unisson l'un de l'autre.

Le régisseur, qui suivait, à dix mè-
tres, ne put retenir cette apprécia-
tion.

— Ça ferait tout de même un
chouette couple.

Entre le jeune homme au veston à
martingale et au feutre en bataille
qui foulait son domaine d'un pied
hardi, et la jeune fille au canotier
champêtre qui l'accompagnait et l'eût
suivi docilement au bout du monde,
toutes les nuances de sentiment s'é-
taient envolées, au souffle de la cam-
pagne fleurie. Les belles phrases tou-
tes faites et les mots d'esprit qu'on
n'invente point avaient été oubliés à
Paris, et à Saint-Cloud, à l'hôtel du
faubourg Saint-Honoré et rue de Va-
renne.

Es étaient, parmi les , arbres, ?u
milieu des bêtes, si loin des gens
qu'ils ne faisaient plus qu'un couple,
un beau garçon aux muscles squpjes,
récuré au gant de crin, une belle fil-
le; claire et lavée connue une aurore
après la pluie d'avril, deux , êtres
sains, physiquement sans tare, mo-
ralement sans défaut, c'est-à-dire
projetés l'un et l'autre en dehors
des convenances, sur la grande route
blanche qui ne menait pas unique-
ment à Rambouillet, mais au bon-
heur que peuvent atteindre de la
main, comme une branche chargée
de fruits, deux êtres en parfaite
communion, capables de faire un
beau couple !

Davignon les attendait, sous le
portail qui reliait les étables aux
bergeries... A sa suite, Gérard et
Dolly firent figure de touristes sui-
vant un gardien de musée qui récite
une leçon apprise, pour la dixième
fois de la journée...

Davignon énumérait les qualités et
l'âge et les médailles remportées aux
divers concours par les reproduc-
teurs, dans leur box, aux râteliers
gorgés de luzerne.

— Un beau produit, un croisement
de Ryeland avec un Dorsetshire 1 fit
Davignon en désignant un bélier
aux lourdes cornes, à la tète massi-
ve... Deux de ses brebis ont mis bas
deiix fois dans l'année... On pour-
rait, avec un bon troupeau , élever
des agneaux d'hiver, à l'étable bien

entendu , et les vendre à prix d'or,
comme agneaux de lait, en janvier !

Gérard et son -berger chef atten-
daient l'approbation de Dolly.

Ils l'attendirent en vain.
Quand la visite fut terminée, la

jeune Anglaise, qui avait tout écouté
et tout vu, sans laisser paraître son
opinion , prit le bras de Gérard aveo
autorité, afin de s'y appuyer.

— Eh bien, dit-elle, mon ami, je
vais vous parler en toute franchise...
Il n'y a aucun terme de comparai-
son entre l'élevage des mérinos de
Rambouillet que vous m'avez mon-
tré ce matin, et celui que vous avez
le tort de faire, ici, avec une race
abandonnée comme celle de Rye-
land... Votre croisement avec un
Dorsetshire dont la chair est détes-
table, n'est pas davantage une trou-
vaille heureuse I

— C'est pour vous, ça, Davignon!
lança Gérard.

— Le seul croisement excusable
était avec les South-Down, reprit
Dolly... Oui, oui, j 'entends bien que
vous avez visé surtout la production
de la laine et voulu écarter la ques-
tion de la viande... Mais, dans ce
cas, pourquoi prendre, sous un cli-
mat tempéré et de plaines comme
le vôtre, une race de montagne et
deux par surcroît ?... Vous faites
combien ? douze kilos aux béliers et
sept aux brebis de laine de deuxième
qualité ?

— Oui, avoua Davignon, c est
cela 1

— Alors qu'avec les mérinos d'à
côté ils atteignent dix et six kilos
en laine de première... C'est vous qui
perdez 1

— C'est cela, fit écho Gérard d'E-
preville, émerveillé du sens prati-
que et des connaissances de sa j eune
amie, la fille de l'éleveur du North-
umberland... Et si vous aviez la di-
rection du domaine d'Epreville, vous
feriez quoi, je vous prie, Dolly ?

Dolly rougit légèrement et res-
pira avec une gêne apparente. Elle
sentait sous la question un piège à
oiselle. Elle l'évita, avec une gau-
cherie délicieuse qui fit , à son tour,
rougir Gérard, attentif à la moindre
de ses paroles.

— Je ne serai jamais à la tête
d'une exploitation française, dit-elle.
Mais si le hasard le voulait, j e ne
m'écarterais point de l'élevage
mixte. i

— C'est ce que j'ai voulu déclarer
à monsieur, intervint Davignon, pour
se rattraper... Les South-Down
comme vous le disiez, mademoiselle,
avec des Cheviote de chez vous, par
exemple... Voilà qui serait j ouer sur
deux tableaux et qui donnerait de la
viande et de la laine I

— Vous avez dit ce que je voulais
dire ! conclut Dolly, avec un franc
sourire de sa bouche rouge.

Une cloche sonna derrière les bos-
quets de tilleuls, au bout de l'avenue
de platanes.

— C'est l'heure du déjeuner , an-
nonça Gérard.

Et Davignon, en regardant le cou-
ple s'éloigner et gagner la poterne
du parc, exprima :

— Si jamais celle-là mène la bar-
que, ici, il n'y aura pas grand'chose
à gratter, derrière elle !

Dans la vaste salle à manger aux
boiseries blanches de l'époque, le
tête-à-tête eut, mieux qu'une grâce
d'intimité, un relief qui les mettait
chacun sur un piédestal... Ils pou-
vaient s'admirer mutuellement.

La conversation souple et nuancée
sautait d'un sujet à l'autre , comme
une abeille vole, de la rose à l'œillet.

— Qu'avez-vous fait de votre dir
manche, Dolly ? interrogeait l'inqui-
siteur pour rire.

1 — Je suis allée rendre visite à M.
et Mme Hevetson qui doivent me
reconduire en yacht, sinon à New-
haven, à Dieppe... Ils étaient hier â
Paris et rentrent demain à Trou-
ville qui est leur port d'attache... Je
leur ai promis d'être après-demain,
mercredi, leur invitée... Et vous,
Gérard ?... Vous avez couru les dan-
cings et les music-halls, je parie,
joyeux garçon ?

(A suivre.)

Entre tontes
les lent nies

Culture des grands champignons
et des champignons microscopiques

Société neuchâteloise des sciences naturelles
(Séance du vendredi 29 novembre)

par M. le docteur E. Mayor

La -culture du champignon de cou-
che est relativement ancienne et s'est
faite en tout premier lieu dans la
région parisienne, dans des carrières
abandonnées se prêtant à ce genre
très particulier de culture. C'est pour
cela qu'on les appelle aussi couram-
ment les champignons de Paris.

A bien des reprises déjà on a
tenté, en Suisse, la culture du cham-
pignon de couche, mais les résultats
pratiques ont généralement été mau-
vais et les exploitations arrêtées au
bout de peu de temps. Depuis quel-
ques mois, l'idée a été lancée de cul-
tiver le champignon de couche dans
notre canton , dans les galeries de la
mine de ciment de Saint-Sulpice.
Espérons et surtout souhaitons que
cette nouvelle industri e neuchâte-
loise donnera tous les espoirs sur
lesquels on compte et que dans un
proche avenir nous puissions nous
affranchir en tout ou partie de l'im-
portation étrangère.

La culture du champignon de cou-
che est fort délicate et ne peut être
entreprise avec quelque chance de
succès, que dans des conditions bien
déterminées. Elle ne peut se faire
que dans des galeries souterraines
où règne l'obscurité complète. Ces
galeries doivent avoir une tempéra-
ture fixée ; il doit y avoir une aéra-
tion suffisante sans courant d'air et
le minimum possible d'humidité. Or,
fort heureusement, toutes ces condi-
tions essentielles se trouvent réali-
sées à Saint-Sulpice.

La culture se fait dans le fumier
et c'est dans ce milieu spécial que se
développe le mycélium, donnant en-
suite naissance à ce qu'on appelle le
champignon. Seulement on ne peut
pas employer un fumier quelconque;
seul celui de cheval est utilisable, à
l'exclusion de tous les autres. C'est
d'ailleurs pour cette raison que les
grandes exploitations se font, dans
la mesure du possible, à proximité
des grands centres urbains où il est
plus facile de se procurer le fumier
de cheval. Cependant , avec la moto-
risation de tous les véhicules, la
fourniture du fumier de cheval de-
vient compliquée, aussi certaines ex-
ploitations ont-elles été forcées de
restreindre ou même de supprimer
leurs cultures. Voilà un bien curieux
retentissement du progrès : la cul-
ture du champignon de couche mise
à mal par les autos 1

Comment se font ces cultures,
lorsque les conditions dans lesquel-
les elles doivent se faire sont réali-
sées et qu'on a à sa disposition la
quantité voulue de fumier de cheval,
ce qui est précisément le cas à Saint-
Sulpice ? Voici :

Le fumier, préalablement préparé
de manière à avoir la consistance
voulue, est amené dans les galeries
et arrangé en « meules _>. Leur lon-
gueur n'a aucune importance et à
Saint-Sulpice elles ont en moyenne
10 mètres de longueur, sur 60-80 cen-
timètres de largeur et environ 50
centimètres de hauteur. On dépose à
la surface de ces meules le mycélium
du champignon et quand il commen-
ce à se développer activement, on
recouvre alors les meules d'une
mince couche* de quelques centimè-
tres d'épaisseur, constitués d'un mé-
lange de terre végétale et de très fin
sable calcaire.

La meule une fois constituée avec
tout le soin voulu, il n'y a plus qu'à
attendre l'apparition des champi-
gnons, ce qui se produit générale-
ment au bout d'un mois. Une meule
peut rester en exploitation pendant
environ trois mois, puis doit être
entièrement évacuée pour faire place
à une nouvelle. On estime qu'en
moyenne une meule donne un rende-
ment quotidien de 3 à 5 kg. de cham-
pignons par mètre courant.

Après quelques essais infructueux

provenant de multiples causes, car
ce genre de culture exige une tech-
nique très particulière et très déli-
cate, ainsi qu'une surveillance de
tous les instants, les premiers résul-
tats ont été obtenus. En effet, depuis
quatre semaines environ , une des
meules donne des champignons et on
a déjà pu en récolter quelques kilo-
grammes. C'est là un précieux en-
couragement pour l'avenir et le ren-
dement commercial de ces cultures.

Les cultures de Saint-Sulpice peu-
vent s'étendre à volonté, car il y a à
disposition toutes les galeries néces-
saires. Celles qui sont actuellement
en exploitation se trouvent à environ
500 mètres de l'entrée de la mine de
ciment

Rien n'est plus intéressant que de
voir ces champignons de couche se
développer sur les meules et appa-
raître de tous les côtés à la fois et
de toutes les dimensions. Les uns
sont de la grandeur d'une tête d'é-
pingle, d'autres plus grands . et d'au-
tres enfin à leur développement com-
plet et prêts à être récoltés. A Saint-
Sulpice, on a compté qu'il faut une
quinzaine de j ours pour que les
champignons soient à maturité, de-
puis le moment où ils font leur ap-
parition.

Malheureusement, la culture du
champignon de couche cause et a
causé bien des déboires, car à côté
des difficultés techniques très gran-
des de culture, il faut encore tenir
compte de toute une série d'ennemis
et de parasites animaux ou végétaux
qui peuvent causer des dommages
terribles et anéantir en peu de temps
des récoltes en plein rendement.

Jusqu'à maintenant, seul le cham-
pignon de couche se prête à une ex-
ploitation commerciale. Toutes les
tentatives faites avec d'autres espè-
ces n'ont donné aucun résultat pra-
tique, en particulier la culture des
morilles et des truffes qu'il serait
tout particulièrement intéressant de
pouvoir cultiver commercialement.

Si seul le champignon de couche
se prête à une exploitation commer-
ciale, d'autre part tous les champi-
gnons peuvent être cultivés en vue de
recherches purement scientifiques,
dans le but de déterminer leur bio-
logie ou certains points de leur bio-
logie.

Ces cultures peuvent se faire soit
en * milieux artificiels spéciaux et
alors ces recherches sont analogues
à celles qui se font dans les labora-
toires de bactériologie. Pour ces étu-
des spéciales, il faut une instrumen-
tation qu'on ne peut trouver que
dans certains laboratoires spéciali-
sés.

Pour ceux qui n'ont pas à leur dis-
position des laboratoires, il.existe.de
grandes possibilités de fai re des re-
cherches tout aussi intéressantes
bien qu'orientées dans une direction
différente, c'est la culture des cham-
pignons en fnilieu naturel, l'expéri-
mentation directe.

Ce sont naturellement les champi-
gnons parasites qui actuellement
sont le mieux étudiés à ce point de
vue, étant donnés les dégâts qu'ils
occasionnent dans les cultures. Ces
recherches expérimentales peuvent
se faire dans les meilleures condi-
tions partout et avec le minimum de
complications. En effet , il suffit d'a-
voir à sa disposition une serre et
des cloches de verre, ainsi que quel-
ques petits instruments très faciles à
se procurer , pour qu'il soit possible
de les entreprendre. Ces cultures de
champignons microscopiques sont
du plus haut intérêt, car elles per-
mettent aux expérimentateurs d'étu-
dier à fond la biologie des parasites,
études indispensables avant d'entre-
prendre une lutte avec quelques
chances de succès de s'en débarras-
ser.

Ces recherches sont toujours lon«
gués et minutieuses ; les expérimen-
tateurs sont exposés à bien des con-
tre-temps et parfois aussi à des dé-
ceptions, mais avec de la patience,
de l'ingéniosité et de la ténacité, ils
arrivent toujours ou presque toujo urs
à trouver la solution des problèmes
oui se nosent à leur esprit

La crise
vue par les femmes

Les derniers propos de notre col~
laborateur Franchomme, p arus mer-
credi et traitant de la crise vue par
un homme ont été lus avec intérêt
par nos lectrices. L' une d' elle nous
adresse ce billet spirituel et qui
prouv e bien que la crise, vue par
les femmes , p eut présenter des as-
pe cts inattendus.

Réponse
à nn propos d'homme

Mesdames, sentez-vous la crise î
nous demande-t-on. En souffrez-vous
autant que hous, malheureux sexe
fort privilégié, sur lequel retombe
automatiquement tous les mauvais
coups du sort ?

Mon Dieu, messieurs, puisque
vous y tenez , mais oui , «votre crise»
aussi nous la sentons , nous la
voyons, nous la subissons ! Seule-
ment, d'une autre façon , voilà tout.
Nos réactions ne sont pas les mê-
mes. Nous en parlons avec plus de
coquetterie , à l'oreille de nos amis,
comme ça, et non pas en gesticulant
à voix de stentor dans les cafés !
Le clan des coquettes ne dira jamais
jusqu'à quel point il sacrifie sur la
qualité de ses colifichets. Savez-vous
que les j olies femmes économisent
terriblement leurs produits de beau-
té, et marquent une date sur leurs
pots de crème 1 que d'autres, moins
favorisées, renoncent philosophique-
ment à ces trente-six riens qui sont
tout pour la femme ?

Ef j'en passe.
M est avis que ce bref aperçu

n'est qu'un grain de sable, à côté de
ces autres privations, combien péni-
bles, dont aucun homme ne souffri-
ra jamais, étant donné le caractère
strictement féminin qui les classent
à Part.

Parfaitement messieurs, et vous
avez raison de croire que vos illu-
sions portent seules la cause d'une
critique pour le moins étrange et
fort inattendue !

En temps de crise, voyons, paj>
le-t-on d'homme ou de femme ?

N'y a-t-il pas que le grand trou-
peau de l'Humanité, qui se réclame
du même soleil et du même bon-
heur ? « Dyl ».

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence.

Pensée et sexualité dans la formation
de la personnalité.

Théâtre : 20 h. Compagnie de la Salnt-
Grlngoire.

CINÉMAS
Caméo : Masques de cire.
Chez Bernard : Folles-Bergère.
Apollo : Jim la Houlette.
Palace : lies yeux noirs.

___.

Un cadeau à faire
mais lequel ?

Demandez la réponse à

LA MAISON DU TRICOT
ses listes détaillées avec prix
et son dépliant illustré vous
éviteront de vous creuser

la tête...

LA MAISON DU TRICOT
Hôpital 8 Téléphone 53.583

. L'appareil à raser
< I Q\CX ' rttf parfait ! !

>* IBSEN
au tranchant libre
età coupe oblique

L'appareil IBSEN garantit un rasage
sûr, propre et très agréable

même pour la barbe la plus rebelle et la peau la
plus délicate. Toutes les lames à deux tranchants
s'y adaptent. Quel monsieur ne désirerait pas avoir
un appareil aussi parfait ? L'appareil IBSEN est lo
cadeau de Noël qui fera plaisir à son possesseur

pendant toute sa vie
Exigez la démonstration des différents modèles
IBSEN argentés qu chromés (de Fr. 3^— à 12.—,
avec étui et trois lames) par les magasins de la

branche, entre autres :
Neuchâtel: Lûthy F., coûte- Saint-Aubin : Denis Et.,

lier. coiffeur.
Chésl Jean, coutelier. Convet: Jeanneret, fera.
Lcersch et Schneeberger, Fleurier : Jaquet et Co, fers.
S?,!,, •»«•„,,.„* m -̂i îmm ,i„ Môtiers: Monnet frères, fers.Frank-Margot, articles de ^̂• ménage. Travers : Pharmacie de Tra-
Mayor H., coiffeur. . „ _**?¦ .,, . —Tripet, pharmacie. Verrières: Clerc Ls. coiffeur.

Saint-Biaise : Blnden S. A., Cernier : Rochat, fera.
fers. Marti, droguerie.
Mathez, droguerie. Landeron : Weber Fr., colf-

Pescux : Beck Fr., fers. Ifeur.
Bôle: Béguin Fr., négociant. Neuveville : Muller J., colf-Colombier : Tissot M., phar- teur. I

macie.
' En gros : H. JUCHER, Olten

HiùAl)  ( 111)11 O*) M ltTK-. IH, VISITE
à riii -prim-Tle de re lournai

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre de table, qualité Ia, frais du pays
95 c. les 250 gr.

Oeufs frais étrangers, Fr. 1.40 la douzaine
Oeufs de conserve, Fr. 1.25 la douzaine

R.-A. STOTZER
Rue cJu Trésor

« *̂
sURtL kfcO SNOW-BOOTS BOTTES ML

SG_Ô a» HL«  ̂*» ^ . &*_»\ A QA tout caoutchouc, t QA tout caoutchouc, à *J Q k f \  tout caoutchouc, à O QA 8jfi_5_fJ_fcslB^fes
U^™ ê**C" 

tout caoutchouc ffr.JJ U fermeture éclair 0, U\J mettre sans soulier « •  •W mettre avec soulier O.OU *wW3~,.^

Single Shell [30°
Qui Veut garder sa bonne humeur 

^.̂ ^^Et ménager sa batterie ^Éifâ sJJ
Par toutes les intempéries «§-'•'SSBilMet "Single Shell" dans son moteur j| S M ' 1

l̂ -̂ ^̂ gsg" pour rautomne et l'hiver

=̂ ^=̂  "__j^1 Lumina S.A., Neuchâtel
tarte —M&. ->-

Un détective suisse
participait aux recherches

MARSEILLE, 5 (T. P.). — Le doc-
teur Malmejac avait fait venir le dé-
tective genevois Rochat à Marseille.
Celui-ci s'était rendu incognito et
pour qu'on ne pût le reconnaître, s'é-
tait terré dans l'hôtel où il était des-
cendu. II avait également renoncé aux
services de sa chienne « Zita » afin de
n'être pas reconnu. Il passait pour un
ami personnel de la famille. C'est lui
qui devait se substituer au docteur
Malmejac, au cours de l'entretien que
ce dernier avait, par T.S.F., sollicité
des ravisseurs du petit Claude. Ladécouverte de l'enfant mit fin à sonactivité.
1S***SS*4î«SïS«««*-*-*-S_$_*_$-$_*_«0_4«S-$_«_$5__

Le rapt
de Claude Malmejac



de vendredi
(Extrait du tournai • ue Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h.. Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 80, Programme de
Munster. 18 h., Four les tout petits. 18 h.
80, Prévisions sportives de la semaine. 18
h. 55, Causerie sur la danse. 19 h. 10, Dis-
ques. 19 h. 15, La semaine au Palais fé-
déral. 19 h. 30, Disques. 19 h. 35, Radio-
chronique. 19 h. 55, Bulletin financier de
la semaine. 20 h. 10, Causerie sur l'école
vénitienne de l'opéra. 20 h. 30, Concert
des Cosaques du Don (Platoff). 20 h. 10,
Sol! de saxophone. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, « L'AlpenglUhn k l'hô-
tel », sketch par Prague. 22 h., Le quart
d'heure de l'auditeur. 22 h. 10, Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 12 h., Concert d'orchestre.
14 h. (Grenoble), Concert d'orchestre.
15 h. (Lyon la Doua), Disques. 16 h.
(Francfort), Chant et piano. 22 h. 30
(Linz), Musique militaire. 23 h. 35 (Vien-
ne), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Concert populaire.
12 h. 40, Musique de danse. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 30, Suites et musique de
ballets des temps anciens, par l'O. R. S.
A. 17 h. 25, Thé dansant. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 35, Causerie médicale. 18
h. 40, Conférence. 18 h. 45 et 18 h. 50,
Causeries. 19 h. 50, Chants de l'A vent,
21 h. 10, Duos et trios pour voix de fem-
mfiR.
. Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-

sique légère. 13 h. 25 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnigswuster-
haueen), Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Vio-
lon et piano. 22 h. 15 (Linz), Concert mi-
litaire. 23 h. (Kœnigswusterhausen), Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33
Disques. 13 h. 05, Concert par le Terzet-
to romantico. 13 h. 20, Pour Madame
15 h., Radio scolaire. 16 h. 30, Program-
me de Munster. 19 h., Orgue de cinéma
19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Vieilles chan-
sons. 20 h., Concert par le R. O. 21 h
30, Musique espagnole.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Grenoble).
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Concert d'orchestre. 17 h. (Lyon
la Doua), Chansons. 18 h. 30, Musique de
chambre. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert d'orchestre. 21 h.. Causerie musicale.
21 h. 30, « L'école des femmes », comé-
die de Molière. 23 h. 45 (Radio-Paris),
Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 12 h. 30, Causerie
agricole. 12 h. 45, Causerie Israélite. 13
h. 15, Musique légère. 16 h. 15, Les
plus belles pages d'Alexandre Dumas
père. 16 h. 35, Lectures littéraires. 16 h.
50, Causerie. 17 h., Concert. 18 h. 30, Mu-
sique symphonique. 21 h. 45, « La petite
mariée », opéra bouffe de Lecoq. 23 h. 45,
Soirée gaie.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 21 h., Causerie musi-
cale sur César Franck.

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

RADIO-TOULOUSE : 19 h. 30, Airs d'c-
péras comiques. 21 h. 15, Airs d'opérettes.

STRASBOURG : 19 h. 45, La visite de
Saint-Nicolas à la station radiophonique,
d'après Erckmann Chatrian.

RADIO-NORMANDIE : 22 h., Concert
Bach.

RADIO-ALGER : 21 h. 30, Musique
moderne.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h. et
22 h. 15, Concert symphonique.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 20 et 22
h. 05, Concert.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h. 15,
Pièce radiophonique.

MUHLACKER : 20 h. 45, Musique de
maîtres anciens.

HAMBOURG : 20 h. 45, « Gutenberg »,
pièce radiophonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h., Concert symphonique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, « Rêve de valse », opérette
d'Oscar Strauss.

VIENNE : 21 h., Concert symphonique.
22 h. 10 et 23 h. 05, Concert militaire.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h.. Concert
symphonique.

VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sympho-
nique avec . le concours du violoniste
Jacques Thlbaud.

PRAGUE : 21 h.. Concert d'orchestre.

Emissions radiophoniques LBS ECHECS
Problème N° 111

Fin de partie
A B C - D E F & H

A B C U E K G H
Bl. _=_ 3 N. = 4

Le Bl. joue ; comment continueriez-vous la partie ?

Solution du N° 110. F. Widmann
1. Dd5 ! (menace Tç8 *)

:r Un Joli sacrifice de la Dame.
^ Solutions justes. — No 109 : P. Bovet. — N. 110 : M.
Delachaux ; P. Frey, C. Simond ; 0. Obrist ; H. Jeannet;
J. Troxler ; L. Oppel ; P. Bovet, Grandchamp ; D. Du-
commun, Gorgier ; H. Obrist , Konolfingen .

Partie N° 35
21me partie du championnat mondial , jouée à Ermelo,

le 19 novembre 1935
Bl : Dr Alékhiue N. : Dr Euwe

Gambit de la Dame accepté

1. d2-d4 d7-d5 21. Dç4-b3 é5Xf4
2. ç2-ç4 ç7-ç6 22. g3Xf4 Dç7-é7 '
3. Cgl-f3 Cg8-f6 23. Cç5-d3 Fç8-é6 !8
4. Cbl-ç3 d5Xc4 24. Dd3-a3 B Fé6-ç4
5. a2-a4 Fç8-f5 25. Rgl-hl Dé7Xa3
6. Cf3-é5 Cb8-d7 26. TalXaS o-o
7. Cé5Xç4 Dd8-ç7 27. Ta3-a4 Tf8-d8
8. g2-g3 é7-é5 28. Ta4-a3 Fç4Xd3
9. d4Xé5 Cd7Xé5 29. é2Xd3 Td4-b4

10. Fçl-f4 Cf6-d7 30. Tfl-f2 Tb4Xb2
11. Ffl-g2 ' Ta8-d8 3 31. Fg2-fl Td8-d4
12. Ddl-çl f7-f6 32. f4-f5 Td4-f4
13. o-o Ff5-é6 33. Tf2Xf4 Fd2Xf4
14. Cç4Xé5 Cd7Xé5 34. h2-h3 Ff4-d6
15. a4-a5 3 a7-a6 4 35. Ta3-al Rg8-f7
16. Cç3-é4 Ff8-b4 36. d3-d4 Rf7-f6
17. Cé4-ç5 Fé6-c8 !" 37. Tal-él Fd6-b4
18. Ff4Xé5 f6Xé5 ! 38. Tél-al Tb2-d2
19. f2-f4 ? 8 Fb4-d2 39. Ffl-ç4 Td2Xd4
20. Dcl-ç4 Td8-d4 40. Fç4-é6 Td4-d8 "

1 Jusqu'ici, la partie est identique avec les première
et vingtième parties du même match. Voir notre chro»
nique du 25 octobre 1935.

2 Paraît l'amélioration de la défense ; menace la sim-
plification suivante du jeu : 12. o-o, Cb6 ! 13. FXé5,
TXdl 14. FXç7, TXfl t suivi de CXç4.

3 Menace 15. a5-a6 ! qui donnerait une partie gagnée
aux blancs, à cause de l'ouverture de la diagonale Man-
che pour le Fg2 et éventuellement de la colonne a pour
la Tour. 15. Dcl-é3 était meilleur, car la riposte

4 rend le plan des blancs inexécutable et ceux-ci
restent avec une aile dame mortellement faible.

0 Non 17 Ff7 1 à cause de 18. CXb7, DXb7 19. FXéô,
PXé5 20. FXç6 + gagnent la D.

0 Faute grave qui prouve bien le mauvais état de
santé dans lequel se trouvait Alékhine en jouant cette
partie. Les Blancs veulent gagner la colonne f pour la
Tour : les Noirs s'y opposent par une habile manoeuvre.

? Décisif , car le C doit partir et les N. vont pouvoir
roquer, ' -

* La partie des blancs s'effondre.
0 Non 24. Db3 ? Fé3 1 puis TXd3 !
10 La partie fut interrompue . Le lendemain , le maître

Alél-hine abandonna ; le parti blanc est en effet sans
ressource. Le coup mis sous enveloppe était 41. Fé6-b3.

Notes d'après celles du « Journal de Genève ¦» et des
« Basler Nachrichten »,

Prochaine chronique le 20 décembre.
Neuchâtel, le 6 décembre 1935. M. N.

A VENDRE
un canapé moquette, deux
fauteuils en Jonc, une luge
« Davos » deux places, un ma-
gasin, une chambre et un ber-
ceau à poupée, le tout en
parfait état. Demander l'a-j
dresse du No 843 au bureau'
de la Feuille d'avis. 

Glace
de cheminée

cadre or, 1 m. 65x95, en par-
fait état, à vendre k prix
avantageux. Pierre-qul-roule
No 11, 1er.

Un bien beau 
sapin de Noël 
illuminé longtemps 
& peu de frais 
avec les 
bougies de Noël 
blanches et en couleurs—
de 

-ZIMMERMANN S.A.
12 grandeurs 
Fr. —.40 et —.55 
le paquet de 250 gr. 

Réparations
de j-

gramophones ?
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

Bulletin
â découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

lournai
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 1.-
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : n

Prénom ; 

Adresse : mm—-—

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

AI *s M. H1 -
Xfc ^| 500gr.~elangeColumbia fr._-.5O

ou

f 

500 gr. mélange Portorico _r.3_—»
_ dans celte belle boîte

munie d'un couvercle patenté.

Vous recevez continuellement sur tous nos
cotés les timbres - rabais en double

SA 3951 B

Salle des Conférences
Lundi 9 décembre, à 20 heures précises

Audition d'élèvei
gratuite

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

et le soir à l'entrée

Corporation des pêcheurs prof essionnels

Match au loto
à l'Hôtel du Lac - Auvernier

SAMEDI 7 DÉCEMBRE , dès 19 h. 30
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, dès 14 h.

J**" Nombreux et superbes quines, dont : MONTRES
et RÉGULATEURS, fournis par la bijouterie René Favre,

Place du Marché, Neuchâtel
Invitation cordiale à tous les amis des pêcheurs

lf OC Eau ç apprendront ('ALLEMAND
W V J  rlbif à la perfection chez

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

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

t

SNOW - BOOTS
4.90 5.80 7.80

Caoutchoucs
2.90 et 3.90

KURTH Meuchâ,el
IT-Ï1M«¦.— ¦¦lll.lllllill.il wilH-HMH ¦mu «iiniMini—^i

_̂___ _̂_____________________  ̂ __________*

Le repos dominical
Directement intéressés à la fermeture des

magasins pendant le mois de décembre,
nous voulons exprimer notre vive recon-
naissance à la Fédération neuchâteloise des
corporations , à l'Association des détaillants
de Neuchâtel et à M. Delachaux, pour l'avis
négatif qu 'ils ont publiquement fait connaî-
tre relativement à l'ouverture des magasins
pendant deux dimanches du mois de dé-
cembre.

Nous désirons appuyer l'argument émis
par la Fédération des Corporations , selon
lequel le gros de la clientèle des commer-
çants se recrute parmi les employés de com-
merce et que ceux-ci n 'hésiteront pas à pri-
ver de leurs achats les commerçants qui
jugeront opportun de prendre des mesures
qui ne sont justifiées ni par la bonne mar-
che des affaires ni par les exigences de la
clientèle, et qui auront comme conséquence
de priver le personnel du commerce du
repos dominical auquel il a droit.

Fédération neuchâteloise
des employés de commerce.

Grand match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
dimanche 8 décembre, de 15 h. 30 à 18 h. 30

et de 20 h. à 22 h. au

CAFÉ DU GRUTLI
DAAIIV MHSMA-» entre autres BILLETS DE LApeaux quines LOTERIE NEUCHATELOISE

Invitation cordiale à tous Le comité.

Éf_t___Xj_l_LXC_JR._.i©N-ï

_ tw^i(_^^
î*̂ iIlb____3M ^ !̂_5̂

__,-_, ,iiï.. l»._f̂ Nf'»--- \__ ^=*»*—» ¦*C _̂r iT^y—, ^-.B

I Autocars Ed. von Arx sssi i
| Dès maintenant, tous les jeudis, samedis \

B et dimanches, autocars officiels
S pour la Vue-des-AIpes |
Fi Départ 13 h. 30, place de la Poste. Billets en vente S
a au KIOSQUE SCHNIRLEY, PLACE DU PORT I

j ¦ H \M M M M H _B M M M M M M _____ _____ ¦ ____.

- -̂WW Pfe-K. m̂mXLX-mX-^^ L̂mmWmXXmmmm̂  _ ĵ_ |̂ _BJ|}fr. -rfJËW fflgjW M Ê̂Êr̂ori "SB- O _<_SlBMy _____ _B__. àkVKk Eo____ _̂. m4L-m\mW tf_̂ *̂)S&__W mSk ' fis

ÈKKk__^̂ W_w f̂lKSBfl AmWBÊLW ln^̂ î ir~\l nfeaB S&Shh-hS ï ^̂  mmtBlKXWmm mmXmf-Wk' '' ^_H?i?¥-5-Z*S_r___K̂ fi? T__^.J3W3L_ ,__]$$]_¥ rWj fJUmWÊKmW * \vSBm\ ilBP̂  wS JW F»/1""̂  __BéHASSS-EW J3BBB_BMV_

fjS^^wjwjffK-' ..-f ""*̂  ~*4wcfr— l_ 5Ay%w__ 'fl j. ÂwR'- '-'̂ Awt* JA ^̂ ^̂ 55' - IB 3̂SM«M-_I HH f_B0r3_T _̂_____HUB_Z_X1V __—

Sans aucun doute . . .  ils portent tous le sous-vêtement COSY f

FAITES GLACER

VOS COLS

BLANCHISSERIE IDÉALE
Place cies Halles -13

Remaillage de bas

le vol-au-vent,
les ramequins,
deux spécialités

i chez

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE _LA POSTE

^M^̂ ^̂ BJS8S îm̂ .. >.!*__j*_ife^

MATCH AU LOTO
organisé par le CLUB DES JODLERS

DIMANCHE dès 15 heures et le soir dès 20 heures,
dans les locaux du

CERCLE DES TRAVAILLEURS RueMsaau!t,
SUPERBES QUINES

SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

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

Jean Perriraz
maîtr e tapissier-décorateur diplômé i¦1-t , Fbg. de l'Hôpital

Téléph. 53.-02 - Neuchâtel

Premières marques
Grand choix

Montage rapide

~JCHÎNZMÎCHEI.
Rua Saint-Maurice 10 - Hcucliiltol

Papiers peints et cartons
pour la décoration

de vitrines

"' '̂NTClUSltt,
Timbres escompte 5 %

Nî 136 ___™_«n«__s_aB_B____a^̂ ^S^̂ _8fe_W

yJSSmff J màtm^ÊjX \m\ * EEB̂ ^̂ ajgjfflBBBatt ^̂ ^M

B. ̂ fî v̂Bfl l____._.rmTTMll<ir M̂3yffifflW ' J8y __iJ-_-TO ' '¦ ' '̂ Km.

miii îH£ !̂̂ ; Faubourg du Lac, 2

SA 3133 B



DERNI èRES DéPêCHES
Sur le front nord d'Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 5 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien fait connaî-
tre que l'aviation italienne fait preu-
ve d'activité sur le front nord. L'a-
viation italienne a bombardé Dabat-
1-etama, ville ouverte où plusieurs
maisons ont été détruites. Quatre
avions italiens ont lancé' des bombes
dons un autre secteur du front nord
qui n'est pas indiqué. Il n'y a pas
eu de victimes.

Sur le front de l'Ogaden l'activité
de l'aviation italienne a été nulle.

Les Abyssins tenteraient
incessamment

de reprendre Makallé
D'importantes forces abyssines

continuent d'arriver dans la région
située entre Amba Alagi et le lac
Ascianghi. Tout porte à croire que
les Abyssins tenteront une action sur
Makallé. Un radio-télégramme de
source britannique, annonçant l'atta-
que pour la nuit du 3 au 4 décem-
bre, a été capté lundi par un navire
marchand, narviguant dans la Mer
Rouge.

L'aviation italienne
fait montre

d'une intense activité

Plusieurs unités anglaises
quittent Gibraltar

LONDRES, 5 (Havas). — On ap-
prend de Londres dans les cercles
bien informés que le croiseur
« Hood _» se rend à Madère, et le
« Renow» à Tanger. On confirme
par ailleurs que les destroyers iront
ju squ'à Huelva sur la côte d'Espa-
gne. Toutes ce» unités se trouvaient
à Gibraltar.

Ces déplacements, dit-an. n'ont au-
cune signification politique et on au-
rait le plus grand tort à l'étranger
de considérer qu'ils sont en rap-
port avec le conflit itaJo-éthiopien.
L'amirauté a simplement estimé qu'il
important de faire reprendre la mer
pendant quelques jours aux unités
de la « Home Fleet » qui étaien t res-
tées immobilisées dans les eaux de
Gibraltar.

Un «pou du ciel»
traverse la Manche
BOULOGNE-SUR-MER, 5 (Havas).

— L'aviateur anglais' Appleby, qui
avait quitté l'aérodrome de Lympne
à bord d'un petit appareil appelé
« pou du ciel _>, a atterri à Saint-
Inglévert. Son voyage s'est effectué
sans incident.

Trente-cinq minutes I
BOULOGNE-SUR-MER, 5 (Havas).

—- Le « pou du ciel ¦_» qui vient de
traverser la mer, parti de Lympne
à 12 h. 55, est arrivé à Saint-Ingle-
vert à 13 h. 30.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 déc.
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

.. . d = demande o = offre
ACTIONS E.»«u.4»/»1931 69.— O

flanqua nationale —.— ___ » « ** ]»_ __?'
_ 

!.Crédit Suisse. . 350.— d C Neu. 3 '/> 188b 83.— d
Crédit Foncier M. 440.— d»  » 4«/» 1899 84.—
Sb_. de Banque S 290.— d» » 4'A 1931 —.—
U «eocMtelols» 375.— d » » 4»/_ 1_31 ——•
Câb. e _ Cortaillod3200.— » • 3«>« 1932 76.— o
Ed. Dubied * _'¦ 150.— O CHt-F.4»/-1J31 60.—
Ciment Portland. —.— -«!• JU IS! — ~"
Ir-__.len_h. -f_. 400.— o » 12? .8,2 3T~ A. . prl». 600.- o » «V. 930 55.- d
leucti.-Chaumont 2.— o "-81,,4''' ™? — •—
Im. Sundui Trav. 200.- O .̂CantH. 4|rt 90.- o
Salle d. Conterta —.— Créd.Fon_. H.B«/o 100.— d
Haus 250 0% Oubled 5 Wn —.—
Hall. Perreniud. —.— fini. P. 1928 6«* 100.— O

0Bu_iT.o_s tevrî!» =s=-.Ken, 3>A 1902 75.— O 'Et, Per 1930 4V> —.—
• 4«*1907 70.— dc neù. 6* 1B13 99.—

|» 4 «A 1930 80.—
Taux d'escompte. Banque Nationale 2y ?%.

Bourse de Genève, 5 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prl* faits
m — prix moyen entre offre et demande
; d = demande o = offre

ACTIONS 0BU6ATI0NS
tanq. Nat Suisse —.—. 4'/s'lA>Féd. 1027 —.—
Crédit Suisse. . . 351.— 3'/» Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 295.— 3 "/• Dilléré . . .  79.50
Bén. él. Genève B. 300.— 3 •/• Cti téd. A. K. 84.15
Franco-Suis. élee. — .— 4 °/t Féd. 1830 . —.—
-m.Eur.sec. priv. 278.50 Chem. Fco-Sulsse 422.60 m
Motor iolombus . 126.— 3°/o Jougne-Ecle. 385 — d
Hispano Amer. E. 178.60 3'/••/• Jun Slm. 77.50
Bal-Argent élec. 119.50 3 «/« 6en. a lots 116.50
Boyal Dutch . . .  448.— 4 °/« 6ene». 1899 — —-
mdos. geneT. gai 485.— 3 •/» Frlb. 1903 397.60
Ctt Marseille . . 265.— 7 «V. Belge. . .  . 907.50 m
Eaux lyon. capit 463.— 4°/> Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5% Bolivie Ray. 135.— d
lotis cbarbonna . 157.50 Danube Save. . . 29.10
Trifall 6.75 .o/0 Ch.Franc. 84 989.60
¦estlé 793.— 7«* Ch. t Maro - 1023.—
Caoutchouc S. lin. 17.50 m B *i* Par.-Orléans —j—
Allumât, suéd. B 14.50 6 •/• Argent céd. —.—

.r. t. d'Eg. 1903 187.50 m
tispanobon sB 0/. 215.—
4 '/s Totis c hoa —.—

Amsterdam seul en hausse à 209.35 (+
2 %), Pfr. 20.35 (— 1 c). Dollar 3.09 (—
Vi), Bruxelles 52.23 % (— 1 H), " Rm.
124.35 (— 15 c), Scandinaves — 2 VJ k
10 c. Livre sterling 15.25. En bourse, la
tendance continue à être meUleure : 26
actions en hausse, 11 sans changement,
7 en baisse. Baltimore et Ohio 53 '_¦<__ (+
1 Vi). Fin. Mexicaine 117 (+ 2), Italo-
Sulsse priv. 64 (+ 4). Montecatlnl 28 %
(+ 1.—), Royal 446 (+ 4), Industrie du
gaz 485 (+ 5), Immob. Genevoise 330 (+
10), Forshaga 74 (+ 6), American ord.
27 U (— _ _¦_ ,  Gaz de Marseille 265 (—
10). Fermeté des Fonds fédéraux ainsi
que des Chemins de fer français.

BelchsbanK
Chez la Reichsbank, au 30 novembre,

l'encalsse-or reste à 88,15 millions de Rm.
La circulation augmente de 338 millions
(4186 millions) ; la couverture est de 2,23
pour cent contre 2,46.

Règlement des paiements avec
l'Italie

On a annoncé qu'un accord réglant les
paiements entre la Suisse et l'Italie a été
signé mardi k Rome. Cet accord qui a été
précédé d'une réglementation provisoire
du trafic des paiements, est très Impor-
tant pour les relations économiques en-
tre la Suisse et l'Italie. Grâce au nouvel
accord, notre pays pourra récupérer les
vingt mUlions de francs environ que lui
devait l'Italie pour des livraisons de mar-
chandises.

Le clearing ne règle pas seulement les
paiements résultant du trafic des mar-
chandises, mais aussi ceux pour fourni-
tures de courant électrique ; d'autre part,
U permet le paiement des primes aux so-
ciétés d'assurances suisses. Le trafic tou-
ristique n'est pas compris dans l'accord.
Celui-ci va être soumis k l'approbation
du Conseil fédéral et sera publié ces pro-
chains Jours. Il entre en vigueur le 10
décembre prochain.
La hausse des matières premières et les

prix en Grande-Bretagne
L'Indice des prix de gros fait ressortir

une nouvelle avance des prix pendant no-
vembre. L'Indice du « Fin. Times J> accuse
un relèvement de 0,8 % en Angleterre.
Cette hausse n'est pas Importante, mais
eUe est cependant très significative parce
qu'on s'attendait k une baisse.

Le « Fin. Times » fait remarquer à ce
sujet que les stocks diminuent et que les
consommateurs de matières premières les
plus essentielles, achètent avec plus d'en-
train. Le monde, dit le Journal, a com-
mencé k s'ajuster à une tendance à la
hausse, plutôt qu'à une tendance à la
baisse. Les forces normales travaillent
pour enrayer la crise. En ce qui concerne
l'Angleterre, 11 est réconfortant de noter
qu'alors que les prix de gros continuent
k monter, le renchérissement de la vie
semble avoir été arrêté. Les prix des pro-
duits alimentaires accusent notamment
une baisse.

Aux Etats-Unis, les prix ont enregistré
une légère baisse en novembre, mais sont
encore plus élevés qu'en Angleterre.
L'Allemagne Interdit l'Importation des

billets allemands
Le D. N. B. communique de source

compétente :
Bien que l'exportation des billets de

banque allemands soit Interdite depuis
longtemps, on enregistre k l'étranger une
forte augmentation de l'offre de ces bil-
lets exportés par des voies illicites. Il en
est résulté que les acheteurs étrangers de
marchandises allemandes, au lieu d'effec-
tuer leurs paiements en devises, ont es-
sayé de payer avec des billets allemands.

Les devises étant absolument Indispen-
sables à l'Allemagne pour ses exportations
et son trafic de capitaux, le gouverne-
ment du Reich a dû, pour parer & ce
danger menaçant l'économie nationale,
ajouter à l'interdiction d'exportation exis-
tant déjà une interdiction d'importation
des billets allemands, de manière à em-
pêcher les billets exportés illicitement de
rentrer en Allemagne.

Il s'agit là d'une mesure purement défen-
sive, ne portant nulle atteinte à la mon-
naie allemande et à sa valeur. Le mark
libre, c'est-à-dire le mark provenant de
créances étrangères acquises légalement,
libres et transférables, conserve dans tous
les pays étrangers son entière valeur,

La politique commerciale de M. Roosevelt
k l'égard des pays étrangers

M. Roosevelt a demandé au secrétaire
du Trésor de faire bénéficier tous les pays
— à l'exception de l'Allemagne — des di-
minutions de droits d'entrée consenties
par les Etats-Unis dans les traités com-
merciaux signés avec chaque nation.

Bourse (Cours de clôturé)
BANQUE ET TRUST 4 déc. 5 déc.

Banq. Commerciale Bàle 3l JJUn. de Banques Suisses . 185 164 d
Société de Banque Suisse 294 297
Crédit Suisse 353 351
Banque Fédérale S. A. .. 1*2 142
S A. Leu & Co 140 140
Banq pour entr. élect. .. 350 861
Crédit Foncier Suisse ... 118 118
Motor Columbus 124 180
Sté Suisse lndust. Elect. 270 d 274
Franco-Suisse Elect. ord. 297 300
1. G. chemlsche Untern. . 420 d 420
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21% d 23% A

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1550 1f_?5 ..Bally S A  890 d 890 d
Biown Bovert & Co S. A. 59 d 80 .d
Usines de la Lonza 61 61
Nestlé 794 792
Entreprises Sulzer 238 d 238 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4285 425e
Sté Ind Schappe Bâle . . .  285 d 280
Chimiques Sandoz Bâle . 5990 5975
Sté Suisse Ciment PortL 450 d 470-fl
Ed Dubied & Co 8 A. .. 150 O 150 O
J Perrenoud CO. Dernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 260 0 250 0
Câbles Cortaillod 3250 o 3200
Câblerles Cossonay ...... 1700 d 1730 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 26 % d 28 d
A/E. G , 8 _ '. «
Llcht & Kraft 106 d 110
GesfUrel 33 d 34 d
Hispano Americana Elec. 890 898
Italo-Argentlna Electric. 120 118%
SHro priorité 49 U d 50% d
Sevillana de Electrlcldad 181% 181%
Allumettes Suédoises B . 14% 14%
Separator 69 69
Royal Dutch 441 445
Amer. Europ. Secur. ord. 27 27%

Un individu tente
de tuer son ami

à coups de hache
pour le voler

A OLTEN

OLTEN, 6. — Pendant la nuit
dernière, vers 3 heures, un domesti-
que de Lucerne, âgé de 27 ans, ré-
cidiviste, a tenté de tuer son cama-
rade de chambre et de travail pour
s'emparer de son argent. Il le frappa
de deux coups de hache et voulut l'é-
trangler. Mais la victime put appe-
ler au secours et l'agresseur prit la
fuite. On est sur ses traces, mais on
n;a pas encore réussi à l'arrêter.

L'auteur de l'attentat a été pendant
un certain temps chauffeur à Alger.
Il avait fait le projet de retourner à
Alger avec son camarade et un autre
domestique et avait engagé sa vic-
time à retirer 500 francs de la Cais-
se d'épargne. L'argent avait été ca-
ché sous un matelas, mais l'auteur de
l'attentat n'a pu s'en emparer.

Les blessures de la victime ne sont
pas dangereuses.

Trois milliards d or
ont quitté la Banque de France

PARIS, 6 (Havas). — La situation
hebdomadaire que la Banque de
France publiera jeudi fera ressortir
une diminution de l'encaisse métalli-
que qui avoisinera trois milliards
de francs. Il convient de remarquer
que le bilan se rapporte aux opéra-
tions effectuées entre le 21 et le 28
novembre. La situation qui sera pu-
bliée le jeudi suivant et qui concer-
nera la période allant du 28 novem-
bre au 5 décembre, sera beaucoup
plus favorable. Depuis le 1er dé-
cembre, en effet , les sorties d'or ont
été pratiquement nulles.

Déclaration décisive
d'un magnat roumain

du pétrole

Contre le boycott de l'Italie

ROME, 5. — L'ingénieur Constan-
tinescu, directeur général du « Cre-
ditul Minier » et l'un des magnats
de l'industrie roumaine du pétrole,
est actuellement à Rome. Interrogé
par les journalistes, il a déclaré que
tous les milieux intéressés à l'ex-
traction et à l'exportation du pétro-
le, sont absolument opposés à un em-
bargo sur cette matière.
- « Notre pays, a-t-il ajouté, occupe
le premier rang des exportateurs de
pétrole en Italie. Plus de 20 % de la
production roumaine prend le che-
min de l'Italie.

» Si le marché de ce pays nous est
fermé, ce sera une perte d'au moins
trois milliards de lei. » Et l'indus-
triel a conclu en assurant que son
pays n'interrompra pas ses expor-
tations à destination de l'Italie,, si
les autres pays continuent leurs ex-
portations.

GRAND DÉBAT FINANCIER
SOUS LA COUPOLE

(Suite de la première page)

JÂfmnpn « % nn.11 n JH f*s\iTt_ - n'Minntt *U>JI J-»» * 7*Pour sa défense et celle du Con-
seil fédéral, M. Meyer invoqua la
succession rapide des événements qui
peuvent avoir une influence pro-
fonde sur toute l'économie du pays.
Il reconnut que la procédure impo-
sée aux Chambres avait quelque cho-
se d'extraordinaire, mais les circons-
tances, elles aussi, sont extraordi-
naires et souvent plus fortes que la
volonté d'un gouvernement ou même
d'un parlement.

Du reste, les socialistes savent
combien il est difficile, actuellement
de faire des prévisions à échéance
plus ou moins longue, eux qui n'ont
jamai s pu indiquer avec précisions
quelles seraient les conséquences fi;
nancières de l'initiative de crise, si
elle était adoptée.
Une attaque contre l'étatlsme

Abandonnant ces questions de pro-
cédure, M. Théodore Aubert, de Ge-
nève, fait ses débuts dans l'hémi-
cycle par un grand discours de po-
litique générale. D'une voix forte, il
sonne la charge contre Pétatisme et
la fiscalité excessive. Il montre la
Confédération déchue de son rang
véritable pour n'être plus qu'une ma-
chine à écraser le contribuable et à
distribuer les subventions. Cette po-
litique a brouillé toutes les valeurs.
Le souci de l'intérêt général s'est
perdu ; on ne voit plus que la mê-
lée des intérêts particuliers, luttant
pour avoir leur part du butin. La
politique des subventions menace
d'anéantir les seules richesses du
peuple suisse, l'intelligence et l'es-
prit d'initiative. Elle a, en outre,
créé d'intolérables privilèges. Ne
constate-t-on pas que pour alimen-
ter la « machine à subventions» l'E-
tat doit prendre dans la poche des
contribuables qui sont souvent plus
à plaindre que les subventionnés
eux-mêmes !

La masse des citoyens, celle qui
paye et non celle qui reçoit, com-
mence à déceler le vice profond de
la politique actuelle, à se rensei-
gner et à s'indigner de ce qu'elle ap-
prend. La politique suivie depuis
quelques années a mis le pays dans
une situation angoissante. Il n'y a
plus qu'un moyen d'en sortir : ré-
duire les dépenses de l'Etat, réins-
taurer le pouvoir fédéral dans les
strictes limites de ses obligations na-
turelles, renoncer aux prodigalités
et en revenir aux principes de l'éco-
nomie privée, seuls capables de_ ra-
nimer le pauvre corps helvétique.
Pour cela, il faut dresser l'inventaire
des dépenses assumées par la Confé-
dération du fait de son activité anor-
male dans le domaine économique.
(Il suffira pour cela d'établir la lis-
te des subventions.) On devra en ou-
tre dresser un second inventaire, ce-
lui des dépenses excessives, abusi-
ves dans son domaine d'activité na-
turelle, en d'autres termes, faire la
chasse au gaspillage. Et l'on consi-
dérera comme tel tout ce qui ne
correspond plus au revenu actuel du
peuple suisse, diminué d'un tiers de-
puis le début de la crise. Une fois
les réductions de dépenses opérées,
on allégera les charges fiscales. Dé-
grèvement ! Voilà la clef du problè-
me. Hors de là point de salut.

Riposte de la gauche
Cette philippique attirait nécessai-

rement une riposte. Elle vint de M.
Rosselet, député socialiste de Genè-
ve, qui tint, à peu près, ce langage :
« Vous dénoncez avec véhémence les
méfaits de l'étatisme et les funestes
conséquences d'une politique de sou-
tien et de subvention. C'est votre
droit. Mais où étiez-vous, M. Aubert,
lorsqu'il s'agissait de s'élever con-
tre l'intervention financière de l'E-
tat dans les affaires des banques ge-
nevoises ? Personne n'a entendu vo-
tre voix, dans la république. C'est
que, cette fois, la Confédération in-
tervenait en faveur de ceux qui ont
exactement les mêmes idées politi-
ques que vous, en faveur de cette
« économie privée » qui avait mené
de grosses entreprises à la déconfi-
ture.

» Si le régime que vous vantez
tant et auquel vous voudriez nous
faire revenir n'avait pas donné tant
de preuves de son incapacité, l'Etat

n'aurait pas eu à assumer toutes les
tâches qui, assurément, coûtent cher.
Allez jusqu'au bout de votre pensée,
M. Aubert, proclamez que vous ne
voulez plus verser la moindre sub-
vention ni aux chômeurs, ni aux ar-
tisans, ni aux paysans, et vous pour-
rez alors compter vos partisans.
Ceux-là même qui vous applaudis-
sent lorsque vous restez dans les gé-
néralités, se détourneront de votre
système avec précipitation, lorsqu'ils
verront, par des applications con-
crètes où cela les mène. »

Il apparut, d'ailleurs, que M. Au-
bert n'avait pas voulu sortir du ca-
dre des idées générales, car il ne fil
aucune proposition précise et, lors
de la discussion des chapitres, il ne
présenta aucun amendement.

La « Satus »
Et faut-il même parler de discus-

sion ? Le chapitre «recettes» ne sou-
leva pas la moindre observation. Et
du côté dépenses, il n'y eut de débat
qu'à propos de la « Satus ». On sait
qu'il y a deux ans, la subvention à
l'association sportive ouvrière avait
été supprimée, en raison de la pro-
pagande que cette organisation fai-
sait, parmi ses membres, contre les
institutions militaires. Les députés
socialistes demandent au parlement
de rétablir la subvention, soit 20,000
francs puisque, dans l'un de ses der-
niers congrès, le parti socialiste
s'est rallié au principe de la défense
nationale. Et puis, les subsides fédé-
raux ne sont pas destinés à récom-
penser des opinions gouvernementa-
les, ils doivent donc être accordés,
non en raison des opinions profes-
sées, au sein de telle société, mais
en raison des buts qu'elle se pro-
pose.

M. Minger ne tient pas ce raison-
nement pour pertinent. La « Satus »
est un groupement où la politique
tient une place tout aussi large que
le sport, elle est nettement la « cho-
se » d'un parti.

La majorité de l'assemblée donne
raison au président de la Confédé-
ration et, par 84 voix contre 41, re-
pousse la proposition socialiste.

G. P.

Le Conseil des Etats
s'occupe de la réduction

des traitements du personnel
fédéral

Abordant le chapitre qui porte
réduction des traitements du per-
sonnel, la Chambre s'occupe d'abord
de l'article 18 qui prévoit la dimi-
nution de l'effectif du personnel.

M. Bosset (Vaud , rad.) rapporte.
Le Conseil fédéral réduira, ces

deux prochaines années, dans une
proportion appréciable, l'effectif du
personnel fédéral.

L'article est adopté contre une
proposition de rejet de M. Wenk
(Bâle-Ville, soc,), i On passe ensuite
à l'article 19 qui réduit les traite-
ments de 15 polir cent avec une
tranche exonérée de 1400 fr . •

Au nom d'une minorité, M. Wett-
stein (Zurich, rad.) propose de ré-
tablir la tranche d'exonération de
1600 francs qui était appliquée pour
les années 1934 et 1935.

M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) deman-
de de s'en tenir aux réductions du
premier programme financier.

M. Egli (Lucerne, cath. cons.) pro-
pose la tranche d'exonération de
1600 fr. pour les fonctionnaires ma-
riés.

En votation éventuelle, la propo-
sition Egli (tranche d'exonération
de 1600 francs pour agents mariés
seulement) est préférée à la propo-
sition Wettstein. Elle est repoussée
au profit du texte de la commission
(exonération de 1400). L'article dans
la teneur de la commission est adop-
té par 38 voix contre 3 allant à ce-
lui de M. Wenk.

A 19 h. 20, les débats sont inter-
rompus et la suite renvoyée à une
séance de nuit à 20 h. 30.

Une séance de nuit
En séance de nuit, la Chambre a

poursuivi la discussion du program-
me financier. Les derniers articles

du chapitre sur les dépenses pouf
le personnel et les prestations d'as*
surances ont été adoptés sans débat
notable dans la tenue du Conseil fé-
déral . Aux recettes nouvelles dont la
Chambre a déj à adopté l'article qui
augmente la contribution fédérale da
crise, l'article qui suspend la livrai»
son à un prix réduit du trois-six pouf
la fabrication des produits pharma-
ceutiques est adopté . Cette mesure
doit rapporter un million de francs.

M. Klœti, Zurich (soc.), ayant sou»
levé à ce propos la revision du ré»
gime des alcools, M. Meyer, con»
seiller fédéra l, annonce le dépôt da
ses propositions pour la session da
printemps des Chambres fédérales.

Sans débat , la Chambre adopte en»
core l'article qui port e de 4 à 6 cen»
times par litre l'impôt sur la bièra.

L'article 34 bis, inséré dans le pro»
jet de la commission et qui porte do
40 à 45 millions le produit de l'im-
pôt sur le tabac, est également adop-
té sans opposition.

La séance se termine après 1 adop-
tion des deux articles concernant
l'augmentation des droi ts de doua»
nés sur le sucre et qui ne sont com-
battus que par M. Klœti (Zurich).

Les Chambres
se réuniront-elles au début

de l'année ?
(De notre correspondant de Berne)

Il est question, dans les couloirs
du parlement, que la session soit in»
terrompue mercredi déjà, après l'é»
lection du Conseil fédéral. La com»
mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de programme
financier se réunirait alors et pour-
suivrait ses délibérations pendant
nne dizaine de jours. Dans ces condi-
tions, on ne songerait pas à repren»
dre la session entre Noël et Nouvel»
An, mais les députés reviendraient %
Berne le 6 janvier seulement.

C'est aux denx conseils, évident»
ment, qu'il annartient de prendra
les décisions définitives à ce propos.

Les sports
FOOTBALE

Coupe suisse
Les trois matches de huitième da

finales qui restent à jouer, se dispu»
teront comme suit : 1er janvier : Ve-
vey - Servette ; 2 janvier : Young
Boys - Granges et Bienne - Berne.

En Angleterre
L'équipe Austria de Vienne a ren»

contré le club de troisième division
(professionnel) anglais de Coventry»
City. Les Britanniques ont gagné par
4-2 (mi-temps 2-1).

TENNIS
Maneff naturalisé suisse
Le champion international de Suis-

se, Maneff , qui vient de remporte*,
son titre en battant Brugnon, a été
naturalisé suisse.

Communiqués
Pensée et sexualité dans la
formation de la personnalité

C'est le titre de la seconde conférence
d'hygiène mentale qui sera donnée ce soir
vendredi, k 1'Aula de l'université, par le
Dr Bersot.

L'Importance des pensées et de notre
culture Intellectuelle en général pour la
formation de notre caractère est recon-
nue de tous. Aussi sera-t-il fort Instruc-
tif d'entendre suivant quelles lignes dl»
rectrices le Dr Bersot conselUe de déve-
lopper notre culture Intellectuelle pour
qu'elle contribue k une bonne hygiène
mentale.

Tous ceux qui s'occupent d'éducation,
parents et pédagogues, comme aussi toua
ceux que préoccupe le développement hu-
main, auront intérêt à suivre cet exposé,

A Beau-Rivage :
Armand Guy

et ses Marseillais
Us sont tous revenus, avec leur provi»

sion de bonne humeur : Séverin Luino,
le virtuose-trompette ; l'excellent violo-
niste qu'est Auguste Bertomazzl ; Léon
Terrlâ, le jazz plein d'entrain et le pla-
niste, M. Rancurel.

Armand Guy, avec une verve Intaris-
sable — et bien marseillaise — les dlrl*
ge. Il a su, avec son ensemble, s'attlref
la sympathie des Neuchâtelois.

La joie et le rire sont avec eux. Bt
leur musique plaît.

Demande Offre
Paris 20.31 20.41
Londres 15.20 15.30
New-York ..... 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 54.40
Milan , —.— —.—
Berlin 124.— 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.20 209.60
Prague , 12.65 12.85
Stockholm .... 78.25 79.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqua à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 5 décembre 1935, à 17 h.
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I L'ASSOCIATION I
DU COMMERCE DE DÉTAIL

du district de Neuchâtel
inf orme ses membres et le public
en général que, penda nt le mois de
décembre, les magasins resteront
ouverts le samedi jusqu'aux mêmes
heures que les autres jours de la
semaine. Le comité.

Tentatives d'attentats à
Athènes. — La direction de la po-
lice annonce que trois cartouch.es
de dynamite ont éclaté, mercredi ma-
tin, à 2 heures, l'une devant la mai-
son du général en retraite Hadjissa-
rantos, une autre devant l'imprimerie
où sont tirés les journaux « Neos Kos-
mosi » (vénizéliste) et « Hallinikon
Mellon » (antivénizélîste) et la troi-
sième devant la maison du colonel de
l'armée de l'air Oiconomou. L'explo-
sion de ces engins n'a provoqué que
des dégâts matériels insignifiants.

Le mauvais temps continue à
sévir en France. Les rivières débor-
dent toujours et l'on signale des dé-
gâts sur tous les points du territoire.

Un nouveau débat britan-
nique sur la politique étrangère du
pays a eu lieu à la Chambre des
communes, débat au cours duquel
sir Samuel Hoare a eu l'occasion,
une fois de plus, d'affirmer son atti-
tude invariable devant les problèmes
de l'heure. Le ministre a toutefois
affirmé qu'une détente italo-anglaise
est dans l'ordre des possibilités.
te procès Stavisky a connu,

hier, de nouveaux témoignages met-
tant en cause Garât et prouvant sa
responsabilité au-dessus de celle de
Tissier.

Nouvelles brèves

BERNE, 6. — I l y a  quelque
temps, un « comité pour le boycott
de l'Italie » a été constitué à Zurich.
Le Conseil fédéral, s'appuyant sur
l'article 102 de la Constitution fédé-
rale, a décidé de confisquer tous
tracts ou affiches de ce comité.

Le Conseil fédéral sévit
contre un comité

« pour le boycott de l'Italie »

STANS, 5. — Un accident s'est
produit au téléférique de Dallenwil,
à l'alpe Wirzwoeli.

Quelques membres du ski-club
ouvrier de Lucerne étaient occupés
à transporter, à l'aide des installa-
tions div téléférique, des matériaux
en vue de la construction d'une ca-
bane, au lieu dit Gummen.

Le téléférique n'est prévu que
pour le transport de matériel. Lors
du départ d'un chargement, un nom-
mé Giger sauta dans le vagonnet
pour gagner Dallenwil. Au premier
Pylône, U y eut une secousse et
Giger vint choir d'une hauteur de
35 mètres sur des sapins abattus.

Deux bûcherons, qui travaillaient
à une dizaine de mètres du lieu de
l'accident, se précipitèrent au se-
cours du malheureux, mais Giger
était déjà mort. Célibataire, celui-
ci entretenait sa vieille mère.

Un jeune Lucernois
tombe d'un téléférique

et se tue

Voici Saint-Nicolas, Noël, /*¦>>les belles fêtes : I
Que tous tes dons portent 1

l'helvétique «Arbalète»! **



On offre k vendre

miel de montais
contrôlé. S'adresser à M. Mau-
rice. Godât, les Bols (Berne . .

Poissons
Sole» d'Ontende

Col in  • Raie
Merlans . Cabillaud
Filets de cabillaud

Bondelles - Ombre»
Rereiies « lïroetiets'.
Truites au détail

Volailles
Poulets de Bresse

Poule . » «lu pays
à 2 fr. la livre

Poules pour bouillon
Dindes - Oies

Canards • Pigeons

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets ¦ Epaules
Beaux Mt.VIt lvS frais
à 1 fr. 10 la livre

GROS FAISANS
Coqs

de Fr. 5.— à Fr. 5.50
Poules

de Fr. 4.— & Fr. 4.50
Béeusses • Bécassines

dinar.ls «a iivatî cs
SARCELLE»

depuis 2 tr. 25 pièce
Huîtres » Moules

Escargots 1 fr. la douz.
Galantine et

Saucisson*, foie gras
de Strasbourg

Maquereaux fumés
Harengs fumés el salés
Haddocks . Sprotten

Saumon fumé
Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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

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

- ZIMMERMANN S.A.

Pour cause de départ,; à
vendre

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

ZIMMERMANN S. A. -
tient tontes ¦¦ — ¦— —
ses promesses —
Toujours tont frais t

fondants au chocolat
de lre marque 
12 sortes 
Fr. 0.85 les 100 «r. 
l'assortiment aux 
Epancheurs seulement. —
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i* IBb^C DANS SON DERNIER GRAND FILM, VOUS LE VERREZ TANTOT EN FORÇAT, gfi
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TANTOT EN JUGE, EN CUISINIER, EN CURÉ, etc., etc. B

E ^W J I M  FERNANDEL EST AUSSI 
LE ROI DES VO

LEURS £
j|| |̂|r  ̂¦ * * — A CHAQUE APPARITION, IL SERA SALUÉ PAR DE NOMBREUX RIRES ET APPLAUDISSEMENTS îo

W \sP- HOULE I 1 C ^" ̂ °n consei" : Retenez <"* p i™ tôt vos plac es si vous voulez vous amuser f ollement |ff|£

1 Marguerite MORENO Prochainement : Maurice CHEVALIER et Jeannette MACDONALD dans ; LA VEUVE JOYEUSE |||

|ŷ : îf^M Samedi et jeudi matinées à 3 h. Galerie 
Fr. 

1
.50 

Part. 
Fr. I.— 
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|; Voici des cadeaux !
j; pour toutes les bourses

. . «
< * Pour vous faciliter le choix d'un joli cadeau «
< * d'après la somme que vous voulez u consacrer, J< ?  la papeterie Delachaux et Niestlé a préparé .
! '* pour vous différentes  catégories de beaux >
J l articles. *

j; En dessous de 2 francs j
< ? POUR ENFANTS : Albums d'images.

1 
>! _

J * de dessin, de photographies ; albums J. ? à découper , à colorier, à broder. Jolies «
< ? boîtes de crayons de couleurs, jeux <
•j | divers, porte-monnaie, pochettes de J
. ? papier à lettre, etc., etc. ,

3 ; POUR GRANDES PERSONNES : Pa- ,
. ? ¦ pier à lettre en blocs, porte-mines très ,

J ? solides, petites boîtes en bois incrusté, <
J l calendriers, etc., etc. )

j f De 2 à 5 francs
. ?. POUR ENFANTS : Boîtes de compas, <
J * boites de peinture, porte-mines solides, |
. . jeux de famille , etc. <

* \ POUR GRANDES PERSONNES : Boî- <
o ¦ tes de papier à lettre , porte-monnaie, <o porte-clefs, cartes à jouer et pour pa- «
_ J tiences, etc., etc. J

j j  De 5 à 10 francs <
i ? Plumes réservoir Kiwi, serre-livres en .
S £" bois, manucures, liseuses cuir floren- J, ,  tin , jolis presse-papier en verre noir, << ? sous-mains, cartes de visite imprimées .
J >  ou gravées , etc., etc. J
', ,  Mais une énumération, aussi longue soit-elle, *
o est encore incomplète. Voyez nos vitrines, .
4 ?¦ venez à l 'intérieur. Notre personnel vous rece- J
J t  vra avec plaisir et vous montrera aimablement ._,
. t .  des dizaines de ravissants articles pour .
yt cadeaux. Aucune obligation d'achat. *

li Delachaux & Niestlé t !
<? 4, rue de l'Hôpital <

TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etalns

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUCHARD, Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 52.806
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Pour lui... un

j  SWAN
\; / M  m* L E V E R  LES S

|C Ë\mÈ Noël... Fêtes de fin d'an-
x Ë'ÈjÊÈ n^e*" Cadeaux... Lequel mmmm.

'
ffiyy È LWiïj e'

u'i' choisirai* lui-même : HfimÊÊWj ËMË un " SWAN LEVERLESS ". ÊÊË

flÊÊk ËmW " en appréciera le rem» !_WÈ§

ÊÊS Le " SWAN LEVERLESS " l'I flÈMÈÈ es* en ven *e cher votre m <Ë ^J
g ' - _WÊ papetier. Ravissantes cou» , BœmÈ —^
ËÊsSË leurs... noir classique à mmÈ ¦ JE

mmm ^' ^
ons 'eur préfère un 

BarnÊ " ~^
fl

3ÊË$ porte-plume à grande ca- ffl œjÈ _ WÈ
" lÊm pacité d'encre, choisissez mSMÊ —^_r
.j j M le " SWAN ETERNAL ". Ht'' Ŵ

- SWAN EN VENTE jS* ̂  ̂« SWANBM^̂ ? DANSTOUTES JI - IEVE .IESS
Standard LES BONNES MM ETERNAl "

OVM agrafa PAPETERIES H av.c agrafa

fr. 2 5.- W #r. 32.52

:: - ¦ SA 3093 Z

VM cadeau magniÇique et désvté
->%V. qualité renommée

[T~ T\ le plus grand rendement
-  ̂ I V II l ce son- les caractéristiques de nos
A MTTH "PI*!" mlP^? 

6 modàles P °riatives> depuis la
"' H «J U N I O R »

n | no.re pef/ _ modèle robuste au prix

_WÈ§îjSsÊ§Ê __f_K!§m. y  ̂ à la « Noiseless 71 s>, /a machine por-
____>SSBSt: ffiyfl̂ ^r talive silencieuse la plus per fec-

_^__Hwt3Ŝ _^_WBÊa' Demandes, sans aucun engagement ,
_)Z____lGBB___lBÊ& démonstration et mise à l'essai .
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ÉCHANGE
ĴS« _̂_K:̂ î  Paiement 

par 
mensualités

DnDTA ni c Machines à écrire Smiiti Premier s. A.
MTUR 1 ADJLJL Terreaux 8 Neuchâtel Tél. 52,014

 ̂ J
JH MPmTlHriBI*MrWT-r|T_MTllTTI-fïïMTl

NOËL - NOËL
Fabrication Spécialités

G R AN D  C H O I X
ponr arbres de No ël, décoration de tables,
décoration de devantures , décoration de salles

Cosaques — Barbles blanches
Bombes de salon

Jouets mécaniques
Ouate givrée — Givre — Diamantine

Bougies — Fulmicoton
Cloches — Boules — Etoiles diamantinées,

toutes dimensions , etc.
Perles et plaquettes en bois , de Bohême

_-F~ FAVORISEZ L 'INDUSTRIE LOCALE

Se recommande ; A prOOTCQ S-Maurice 11
MaiSOII U. UI _ .lW_. I I _ n •« étage

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
:.,., . -.. ' ,,, , , .. ,_T : °,y ^M comptant -—r . [ .... .

Une satisfaction durable

B 

perfectionnée , grande sensibilité,
dispositif automatique antifading, Jura 36,

Jura 46, Vraiment bon marché, sont seule- a «»«''°«Ie«
Super a octoflc avec ment \es appareils de qualité. 6 lampes Miniwatt.

ondes courtes. gammes d'ondes
gammes d'ondes 16-52 m., C'est pourquoi vous choisirez un ap- 2°°"605J5- et
aoo-600 m., 760-2000 m., ln- pareil Jura, super à octode. "60 " 2000 m-
dlcateur optique de synto- . Prix- Fr 310 —nlsatlon, antenne de réseau. En démonstration chez les mar- rliA- **• oiv»

Prix : Fr. 455.— chauds de radio concessionnaires.

«RAISIN D'OR»
pur jus de raisins Irais
(non fermenté, sans alcool)

PRODUCTION NEUCHATELOISE

Agents généraux dépositaires
pour le district de Neuchâtel

j . VUILLEMIN & c°
Eaux gazeuses et minérales

Gibraltar 6 Téléphone 53.286

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

h ' \l|
¦ÏS m.

j t /uel cadeau
pour Monsieur? . .

C o s t u m e s  de ski P K Z
Fr. 44.- 54.- 58.- jusqu'à 130.-

C ul o t t e s  de ski  P K Z
Fr. 19.55 j u s q u'à 48-

. P a n t a l o n s  de ski PKZ
Fr.  16.- j us qu 'à 34—

Les „Chèques.»de*Noël î>PKZ"
sont une excellente formule
de cadeaux 

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2

TRANSPORTS A VIDE
Transports réguliers par camion au départ d'Olten dans
toutes les directions (Zurich, Bâle, Saint-Gall , Suisse
centrale, Neuchâtel , Lausanne, Genève, Valais, etc.) —
Conviendraient pour maisons ayant des transports à
vide. — Adresser offres à la SA 16180 Z

Compagnie des radiateurs « IDÉAL » S. A.
ALPENSTBASSB 1. ZOUG

LA PEINE
du nettoyage
est réduite
de 70 % grâce au

LINOLÉ UM
Demandez

Mireras
K MA_]_a_>-_____»*'NEUCHAT_l



Demandes d'emplois 4733 (4632) ;
places vacantes 154 (257) ; place-
ments 121 (204 ) ; chômeurs com-
plets contrôlés 5208 (4559) ; chô-
meurs partiels 2896 (2772) ; _ occu-
pés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 164 (276). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux du mois
Précédent.

I_e marché dn travail
et l'état du chômage

en novembre 1033

LA VILLE
Après l'accident

du quai Godet
Les deux dames blessées dans l'ac-

cident du quai Godet, que nous avons
relaté hier, Mme Droz et sa fille, ha-
bitan t Promenthoux près Nyon, sont
beaucoup mieux. Elles pensent sortir
de l'hôpital des Gadoues d'ici très
peu de temps.

Pour le Noël des chômeurs
Su est une fête qui est attendue avec

Impatience par les petits et même par les
grands, c'est bien la fête de Noël. C'est
le moment où chacun reçoit avec Joie les
cadeaux que lui ont destinés des êtres
chers. Hélas 1 Cette année, dans bien des
foyers, les parents se demanderont avec
angoisse où ils prendront l'argent néces-
saire à des achats même minimes car les
ressources s'en sont allées et le chôma-
ge augmente ; il n'y aurait rien pour eux
si la commission de l'Office du travail,
une fols de plus, n'avait organisé une
fête de Noël pour les chômeurs 'et leurs
familles.

Cette fête aura lieu le 20 décembre
courant dans la grande salle de la Roton-
de, mise obligeamment k la disposition
de lfc commission par M. Egger. Elle per-
mettra aux quelque 600 chômeurs de
Neuchâtel d'oublier pendant quelques
Instants leurs soucis et leurs peines. Elle
permettra, si la générosité de nos con-
citoyens n'est pas un vain mot, de leur
apporter ce petit cadeau, cette petite at-
tention qui fait tant de bien au milieu
des heures sombres.

Notre commission adresse donc un ap-
pel vibrant à toute la population de la
ville pour que la fête de 1935 soit aussi
belle et aussi fournie en provisions que
les quatre précédentes. Tous les dons en
espèces ou en nature, même les plus
petits, seront les bienvenus à l'Office du
travail de la ville.

Faut-il rappeler que l'an dernier 645
personnes dont 235 enfants ont participé
à la fête et que 120 personnes, qui n'a-
vaient pu y assister, ont reçu également
un petit cadeau avec la nouvelle année?
H faut compter, cette année, sur une
plus forte participation, aussi, malg|é la
dureté des temps, faisons-nous appel k
toutes les bonnes volontés, a tous ceux
oui sont un peu moins touchés que les
autres par la crise. Il faut que chacun
fasse son devoir pour que Noël apporte
un peu de joie dans beaucoup de fa-
milles.

Commission de la fête de Noël :
Le président : Max Berthoud.
Le secrétaire : J. Uebersax
Le trésorier : B. Borel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette ruonque

n'engage pas la rédaction du Journal)

Ii'onverture des magasins
le dimanche

Neuchâtel, le 5 décembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

Les problèmes que pose l'ouverture des
magasins les dimanches 15 et 22 courant,
dont fit état votre honorable Journal,
ont retenu l'attention particulière de la
Société suisse des commerçants.

Groupant en notre ville un nombre
important d'employés de magasin, celle-
ci a été sollicitée de faire connaître leur
point de vue.

Le régime de fermeture adopté Jus-
qu'ici k Neuchâtel durant le mois de dé-
cembre par le commerce de détail se dis-
tingue avantageusement de celui en vi-
gueur dans d'autres villes de Suisse. Ju-
dicieux, conforme aux habitudes du pu-
blic acheteur, ménageant la santé du per-
sonnel k qui est assuré un repos normal,
vivement apprécié dans une période de
presse, U a fait ses preuves.

Persuadés que les négociants ne reti-
reraient en fin de compte aucun profit
de l'innovation préconisée, nous considé-
rerions comme hautement regrettable
toute brèche faite au système actuel
dont le maintien est recommandé par
l'Association du commerce de détail.

C'est un fait d'expérience qu'en ce do-
maine les Innovations — fussent-elles
d'une importance relative — recèlent un
danger indéniable : le provisoire devient
définitif.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à nos sentiments très distingués.

Société suisse des commerçants
section de Neuchâtel

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN
mission morave

(Corr.) Malgré la pluie diluvienne
et le vent furieux de mardi soir, un
public fidèle aux missions, mais peu
nombreux, hélas, se retrouvait au
temple de Saint-Aubin pour entendre
le pasteur Theile, agent de la mis-
sion morave, parler de l'œuvre que
poursuit cette Eglise sur le territoi-
re africain (Taïiganika).

Dans un langage simple et précis,
illustré de merveilleux clichés iné-
dits, le conférencier parla une heu-
re durant de cette œuvre d'évangé-
lisation de première importance. M.
Theile, qui succède à M. W. 'Senft,
actuellement directeqr de Montmi-
rail, est le plus jeune des agents
des sociétés missionnaires, ce qui
n'enlève rien au charme et à la ri-
che documentation acquise pour la
grande œuvre qu'il représente.

VAL.DE- RUZ
SAVAGNIER

Recensement dn bétail
(Corr.) Voici les résultats totaux

de oe recensement pour les deux
cerciles d'inspection du Grand et du
Petit-Savagnier (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1934) :

Chevaux 60 (55) ; bêtes à cornes
543 (559), dont 4 (5) taureaux, 55
(68) bœufs, 245 (251) vaches, 55
(72) gémisses, 109 (52) élèves ; 75
(111) veaux.

Les porcs sont au nombre de 203
(245). Les chèvres et les moutons
ont totalement disparu. — Ruches
d'abeilles 95 (89).

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Qne de neige !

(Corr.) Une rareté qui n?est pas
sans intérêt, c'est ce qui se passe
comme température dans nos monta-
gnes. Les tempêtes et les chutes de
neige ont été telles au début de dé-
cembre que trois jours de suite le
triangle attelé de dix chevaux a dû
ouvrir les routes et non sans peine
avec l'aide d'ouvriers à la pelle.

Depuis plusieurs jours, le courrier
automobile Verrières-la Brévine est
arrêté, la poste se fait par petit traî-
neau.

Le beau côté de l'affaire c'est que
cela .occupe un peu de monde, mais
la caisse de l'Etat s'en portera en-
core un peu plus mal.

NOIRAIGUE
Conse.il général

(Corr.) Mardi, le Conseil général , sous
la présidence de M. Arnold Boiteux, s'est
réuni pour l'adoption du budget 1936.

Auparavant, il a accepta avec gratitude
un legs de 1500 fr. qu'un ressortissant de
la commune, M. Paul-Edouard DuBois,
mort k Fleurier, a fait en faveur des pau-
vres du village.

Dans le but de procurer du travail aux
nombreux chômeurs de la localité, le Con-
seil communal demande un crédit de
12,900 fr. pour la construction d'un che-
min forestier au Rochat. Les subventions
et le produit d'une coupe de bois couvri-
ront une bonne partie de la dépense. Ce
projet obtient l'approbation unanime du
Conseil général.

L'établissement d'un budget, dans les
circonstances actuelles n'est pas chose fa-
cile. Le déficit qui s'élevait pour l'exer-
cice 1935 à plus de 21,000 fr. a pu cepen-
dant être ramené à 13.367 fr. 50. Les dé-
penses de chômage, 7600 fr., l'expliquent
pour plus de la moitié. Elles sont supé-
rieures à l'endettement que 7500 fr. d'a-
mortissements ramènent a 5867 fr. 50. Ces
constatations ne suffisent pas cependant
à satisfaire le Conseil communal qui met-
tra tout en œuvré pour que les comptes
soient en progrès sur les prévisions. C'est
dans cet espoir que le Conseil général re-
pousse une proposition de refaire une
étude du budget lequel est accepté k l'u-
Tiflnimitâ,
Les Conseils communaux du district, de-

vant l'imminence de difficultés financiè-
res, ont pris ce printemps l'initiative de
solliciter du Conseil d'Etat la révision de
la loi cantonale d'assurance-chômage faite
en des temps où l'on ne pouvait prévoir
ni la durée, ni l'Intensité de la dépres-
sion actuelle. Le ConseU général est donc
sollicité de se prononcer sur la requête
adressée au gouvernement. La discussion
reste constamment objective et plusieurs
membres de l'assemblée approuvent for-
tement les arguments du" rapport et par-
ticulièrement l'idée d'agrandir le cercle
des cotisants et de remettre les secours
non pas en vertu du droit des assurés,
mais d'après les besoins qui résultent de
leurs charges de famille. Et c'est sans op-
position que cette requête votée déjà par
sept communes du Vailon obtient l'appro-
bation du ConseU général.

L'heure tardive abrège les discussions
dans lesr « divers » où sont soulevées ce-
pendant d'intéressantes questions qui tou-
chent k l'avenir du village et aux efforts
que déploie le Conseil communal pour
procurer k nos chômeurs une occupation
stahlft_ ¦

Tribunal de DOlice du Val-de-Travers
Audience du 5 décembre

Quand on circule trop vite
(Corr.) Un Jeune boucher de Fleurier,

grand amateur de moto, circulait k vive
allure dans les rues du vUlage avec force
pétarades et k . une heure tardive. Un
agent lui dressa contravention, mais le
motocycliste l'injuria et le menaça.

Le prévenu paiera 25 francs d'amende
et 10 francs de frais.

Pas de permis...
Cinquante francs d'amende et 18 fr. 70

de frais sont Infligés par défaut à un
artiste forain qui a circulé au vallon
avec une auto qui n'était pas au béné-
fice d'un, permis de circuler et sur la-
quelle était apposée une plaque de con-
trôle appartenant k une autre voiture.

Le bien d'nutrui...
Un voiturier des Verrières auquel 11 a

manqué des langues k bols, s'est appro-
prié deux de ces outils qui étalent plan-
tés dans des plots, dans la forêt. Le pro-
priétaire de ceux-ci a porté plainte et
la gendarmerie découvrit l'auteur du
larcin. Le voiturier, mis en demeure de
rendre les langues, fit la sourde oreille.
A l'audience,' 11 reconnaît les avoir pri-
ses, mais 11 croyait que c'était celles qui
avalent disparu de chez lui. Le plaignant
est d'accord de retirer sa plainte moyen-
nant paiement de 5 francs, ce que le pré-
venu accepte. De plus, ce dernier est
condamné à 10 francs de trais.

RÉGION DES L,ACS

BIENNE
Un triste personnage

Vendredi dernier, un père de
famille de Bienne était fort étonné
d'apercevoir sa fillette, âgée de neuf
ans, s'amusant avec un grand ours
de peluche qu'il ne lui avait encore
jamai s vu entre les mains. L'enfant
déclara alors que durant l'après-midi
un certain Sch., habitué de la maison,
l'avai t invitée à monter sur son vélo
et l'avait conduite à son domicile.
Arrivé chez lui, cet individu, âgé de
25 ans, marié par surcroît, offrit
divers cadeaux à l'enfant et abusa
d'elle. Cet individu dépravé est actu-
ellement sous les verrous.

Une source jaillit à Ried
causant des dégâts

Depuis quelques jours, la source
appelée « Hungerquelle » jaillit à Ried
sur Bienne, et se répand sur les jar-
dins et les champs, dans les caves
et les serres, en causant des dégâts
considérables. Là « Hungerqiréllë;*;
trop-plein d'une rivière souterraine,
jaillit périodiquement tous les 5 k'.î
ans. •
Un condnctenr de; tracteur

tilesurô
A ¦ la rue des Cygnes à Bienne,

un tracteur remorquait un char lors-
que, ensuite d'un changement de vi-
tesse, le tracteur donna une forte se-
cousse au véhicule, dont le timon at-
teignit le chauffeur dans le dos, le
projetant contre , la vitre de sa ma-
chine. Le conducteur du tracteur a
eto hlftssô assez sérieusement.

A la General Motors
La construction de l'usine de

montage de la General Motors, à
Bienme, touche à sa fin.

Cette vaste construction couvre une
superficie de 10,000 mètres carrés.
D'immenses fenêtres permettront au
jour de pénétrer à flot à l'intérieur.
En effet, pour une superficie de 800
mètres carrés, la superficie vitrée est
de 2400 mètres carrés. Le chauffage
de ce bâtiment comprend deux chau-
dières d'un volume important qui en-
gloutiront annuellement près de 1100
tonnes de charbon.

Les installations électriques oom^
prendront 3 transformateurs fournis-
sant une énergie totale de 1500 kilo-
watt.

Au début de janvier, 200 ouvriers
et 50-60 employés seront engagés.

MORAT
I.a foire

(Corr.) Une couche de neige pour-
rie est venue contrarier la foire de
décembre. L'affluence du public a
été très faible. De nombreux forains
ont laissé leur place vide cette fois;

Sut1 le ftiârché des paris, lès prix
sont â là hausse. Oh payait 35-40 fr.
pour la paire de porcelets de huit
semaines et environ 60 fr. pour ceux
de trois mois.

Il a été amené sur les champs de
foire 7 vaches, 4 génisses, 180 porcs
et 903 porcelets.

De toute l'armée, il a été amené
3401 porcs et 12,285 porcelets sur
les foires de Morat.

GRANDSON
.L'inauguration

de la classe ménagère
(Corr.) La classe ménagère qui

vient doiivrir ses portes occupe trois
locaux du nouveau collège : au sous-
sol, une vaste cuisine avec réfectoi-
re et une buanderie, et au rez-de-
chaussée une salle de théorie. La
cuisine, une merveille aux dires des
connaisseurs, possède trois four-
neaux : un Aga inextinguible ; un
électrique et un à gaz. .

A la buanderie sont , installés la
chaudière et douze bassins avec ro-
binets deau chaude et froide. La
salle de théorie est meublée de jolies
tables en bois dur pour les travaux
à l'aiguille.

L'inauguration officielle eut lieu
cette semaine. Y assistaient : MM.
Jaccard, chef de service ; Cornaz,
inspecteur scolaire ; Gander, préfet ;
Mme Michod, inspectrice ; les autori-
tés municipales et scolaires ; le co-
mité des dames et le corps ensei-
gnant. Tour à tour, MM. Crosasso,
syndic, Jan, conseiller municipal et
Guilloud, président des écoles, don-
nèrent des renseignemnts sur les tra-
vaux et le programme de la classe
ménagère. Mme Michod procéda à
l'installation officielle de Mlle Ti-
nembart, la crémière titulaire de la
classe, et lui apporta les souhaits
d'usage. La classe s'ouvre avec l'an
effectif de 18 jeune s filles de Grand-
son et des villages voisins.

ESTAVAYER
I_es dégâts en forêts

(Corr.) La rafale de dimanche a
causé des dégâts dans nos forêts. La
commune d'Estavayer a eu pour sa
part 250 mètres cubes abattus dans
ses forêts de Morens et plus de 100
mètres' cubes dans celles des Ver-
dierres. La commune des Granges de
Vesin a également 70 mètres cubes
arrachés.

LA NEUVEVttLE
Un groupement Intéressant
(Corr.) Mme Colette Wyss, la sym-

pathique artiste de la Neuveville, dont
nous connaissons le courage, la persévé-
rance et le goût artistique, a fondé avec
ses élèves de chant un groupe dramati-
que qui porte le nom de «La petite
scène ». Nous remercions Mme Colette
Wyss d'avoir tenu à donner sa première
représentation à la NeuvevUle, sa ville
natale. Four cette cérémonie du baptême,
elle pouvait espérer retrouver le public
sympathique qui l'a déj à très souvent
applaudie. En expliquant si simplement
et si cordialement, au début de la soi-
rée de mercredi, le but qu'elle veut at-
teindre avec ses Jeunes artistes et dont
elle assume l'entière responsabilité, elle
a eu le plaisir de constater que la salle
comble qu'elle avait devant elle, faisait
mentir le proverbe « Nul n'est prophète
dans son pays». Neuchâtel a eu, d'ail-
leurs, l'occasion de s'en rendre compte
Jeudi. i

YVERDON
Un camion et une auto

entrent en collision
(Corr.) Un accident de la circu-

lation s'est produi t jeudi après-midi,
à 17 heures, à l'entrée du village de
Suscevaz près d'Yverdon.

M. L. Netter, marchand de bétail,
se dirigeait vers Agiez en 'automo-
bile. Dans sa voiture avaient pris
place trois personnes lorsqu'un ca-
mion d'Yverdon entra en collision
avec la voiture.

Les trois occupants qui accompa-
gnaient M. Netter furent blessés, l'un
d'eux en particulier assez griève-
ment. Tous trois furent transportés
à l'infirmerie d'Yverdon.

Température — Moyenne 0.1 ; mini-
mum — 0.7 ; maximum 0.5.

Baromètre. — Moyenne 708.5.
Eau tombée : 8.0 mm.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : très faible.
Etat du ciel : couvert. Neige Jusqu'à mi-

di. L'après-midi, chute intermittente
Epaisseur de la couche : 15 cm.

Niveau du lac, 4 décembre, 7 h. : 430.18
Niveau du lac, 5 décembre, 7 h. : 480.22

Temps probable pool aujo u rd'hui
Nouvelles chutes de neige.

Observatoire de Neuchâtel
5 décembre

En pays f ribourgeois
Inondations

dans les Grands-Marais
(Corr.) Le domaine de Belléchas-

se n'a pas été épargné par les inon-
dations de ces derniers jours. De
grandes étendues de terrain sont ac-
tuellement sous l'eau, notamment des
champs de blé et de betteraves. La
récolte de la betterave, qui heureu-
sement touche à sa fin, a dû être in-
terrompue. La hauteur de l'eau est
de 10 à 20 cm.

Une équipe d'ouvriers* travaille
jour et nuit pour enrayer la pro-
gression de l'eau et éviter qu'elle ne
cause des dommages aux provisions
déposées dans les sous-sols.

La Bibera , qui grossissait chaque
jour, est heureusement en décrue.
On peut espérer, à la suite de l'in-
terruption des pluies, qu'elle ne sor-
tira pas de son lit.

Un bon serviteur de l'Etat
(Corr.) Ces jour s derniers est dé-

cédé à Burg, près de Morat, M. Ger-
main Plancherel, ancien chef de la
Sapinière de Belléchasse.

Né en 1862, à Bussy (Broyé), M.
Plancherel entrait en 1902 au servi-
ce de l'établissement de Belléchasse.
Promu au grade de caporal en 1919,
il fut ensuite nommé chef de la Sa-
pinière, maison cantonale de relè-
vement pour ' les buveurs. En 1931,
il venait de prendre sa retraite, lors-
que, au village de Burg, il tomba d'un
arbre et se brisa la colonne verté-
brale. La paralysie ne tarda pas à
faire son apparition et les souffran-
ces viennent d'avoir raison de sa ro-
buste constitution.

M. Plancherel laisse de nombreux
enfants, dont deux sont actuellement
surveillants au domaine de Belle-
r.hnsSfi.

lUusique de chambre
Un groupe d'artistes comprenant Mme

Lequln-Sa,uvln, cantatrice, les violonis-
tes Dessoulavé et R. Landry, le violoncel-
liste A. Nicolet, le flûtiste J. Béguelin
et le planiste Marc Junod, ont donné
cette semaine deux séances de musique
de chambre qui ont obtenu le plus franc
succès. .Des œuvres peu connues ont été pré-
sentées dans un cadre Intime qui se prê-
tait admirablement k des auditions de
ee genre. Une sonate de Schumann, pour
piano et violon, fut très applaudie. Trois
airs prour chant, flûte et piano, de J.-Ch.
Bach, Hameau et Roussel, ont conquis
un public de choix et quelques « Inven-
tiond » de J.-S. Bach, interprétées dans
leur littérature originale sur clavicorde,
ont particulièrement intéressé l'audi-
toire.
Les spectacles
« _La petite scène » au Théâtre

Le but que se proposent Mme Colette
Wyss et ses élèves, celui d'égayer et de
distraire le public en le conviant devant
leur petite scène, ce but est des meil-
leurs ; les auditeurs d'hier soir l'ont
prouvé en applaudissant chaleureuse-
ment les acteurs et actrices de la Jeune
et sympathique troupe. Le Joli conte

>d'Erctmann-Chatrian, «Les amoureux de
Catherine », habilement mis en musique
par H. Maréchal, a donné à notre public
l'occasion d'apprécier Mlles B. Tanner et
A. Otz, MM. Briquez et Gygax, fort à
l'aise, pleins d'entrain et interprètes très
sympathiques. Le célèbre opéra-comique
de V. Massé, « Les noces de Jeannette »
nous permit d'entendre Mme Perret-
Wyss, très en voix et fort gracieuse épou-
sée, et M. W. Breguet, qui sut être dans
le rôle de Jean, un mari récalcitrant et
amusant, dont la voix et la diction ré-
vélèrent le fructueux travail et l'a-
gréable talent Félicitons enfin Mme Gay-
rhos-Defranchesco, pianiste de Lausanne,
qui accompagna les artistes avec une
souplesse extrême. (J.)

¦ i. ———mmmm______________________mmmmmm—m~

Les concerts

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

dujeudl 5 décembre 1935
Pommes de terre •• 20 litres 1.80 2.20
Waves > 1.— 1.60
Jhoux-raves > 1.80 2.5U
Jarottes > 2.— 250
Carottes le paquet 0.20 — .—Poireaux » 0.10 0.40
Choux la pièce 0.10 0.50
Jhoux -fleurs » 0.30 î.sc
Oignons le paquet 0.10 —.—Oignons la chaîne 0.10 0.20
Pommée le Kg. 0.25 050
Poires » 0.30 060
Non , 0.80 120
Châtaignes » 0.70 0.90
Raisin » —— 130
Oeufs trais du pays la douz. 2.60 —.—
Oeufs de caisse .... » —.— 1.60
Beurre le Kg —w— 4.80
Beurre (en motte) . > ——- 4.80
Fromage, gras > —w— 2.8U
Fromage' demi-gras > ——- 2.—¦
Fromage maigre ... > —¦— l-60
Miel > 3.50 4-
Paln > 0.35 0.47
Lait le litre o.si —_.—
Viande de bœuf .... le Kg. 1-60 a.—
Vache » »6" S-52Veau » ¦« linMouton » a-go *«o
Cheval » 0.80 2.50

Ea_S __ .mé'::::.::: » s*> 3.jo
Lard non fumé .... » 8-_ 3"su

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 décembre, à 7 h. 30

_ S  Observations «„,,
li Wtanjpm ** TEMPS ET VENT
« l». r. r, i»

* 1 ¦¦

280 Bâle + 1 Nuageux Calme
543 Berne — 1 Couvert >
587 Coire — 3 Qq. nuag. Vt d'E.

1543 Davos — 14 Tr. b. tps Calme
632 Fribourg .. — 1 Couvert »
394 Genève ... + 2 Neige »
475 Glarls — 5 Tr. b. tpe >1109 Gôschenen — 4 » >666 Interlaken — 1 Couvert »
995 Ch -de-Fds — 3 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . -I- 4 » Calme
208 Locarno ... 4- 4 Tr. O. tps »
276 Lugano ...+ 3 > »
439 Lucerne ... — 2 Couvert >398 Montreux . -t- 4 » »
482 Neuchâtel . -j- 1 Neige »
605 Ragaz .... — 1 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... — 4 » »

1856 St-Moritz . — 13 Qq. nuag. »
407 rchaffh" . — 1 Tr. b. tps »
537 Sietre 0 Couvert »
582 Ihoune ... 0 > >389 Vevey + 6 » »

1609 Zermatt ..— 7 Qq nuag. »
410 Zurich ... -_ • 1 Couvert »

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
.Les vaccinations

(Corr.) Tel est le titre des confé-
rences qu'a données le docteur Pe-
let, de la Neuveville, dans les tem-
ples de Diesse et de Nods. L'orateur
fit l'historique de la variole, retraça
la découverte de Jenner et montra
comment la vaccination appliquée
aussi à la tuberculose, au typhus et
à la coqueluche s'est révélée effi-
cace.

Que de neige !
(Corr.) La neige est tombée en

grande abondance et recouvre par-
tout le sol d'une couche de 30 à 40
centimètres. Les chemins ont été
ouverts avec les chasse-neige, car cer-
taines courses d'autobus n'ont pu se
faire.

Allô ! allô !
(Corr.) Notre poste de gendarme-

rie,- à Diesse, était l'un des derniers
du canton à ne pas bénéficier du té-
léphone. Cette lacune vient d'être
comblée.

Dénombrement des porcs
(Corr.) D'après le tout récent re-

censement de la « gent graisseuse >,
notre Montagne compte 971 porcs,
répartis comme suit : Diesse 139,
Lamboing 176, Prêles avec Châtillon
259. Nods 397.

Les j oueurs de «jass au cochon »
trouveront donc chez nous nne ré-
serve inépuisable de leur animal...
favori , mais nous n'en dirons pas
moins avec le rimeur :

Entre Noël et Pentecôte,Que de Jambons l'on mangera ;'
Aussi chacun, en aimable hôte,
Sur ce mets, son mot contera.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

APg l) S-M-i HaqaÙHi tsHij mçmzm *

Monsieur James Droz ; Mademoi-
selle Ida Droz et son fiancé, Mon-
sieur François De Gaudenzi , à
Saint-Biaise ; Monsieur J.' Droz, au
Gurnigel ; Madame et Monsieur Au-
gusto Colombo-Droz et leurs en-
fants, à Bellinzone ; Madame veuve
Marie Biswang et ses enfants, à
Francfort ; Monsieur et Madame
Max Tingueli et leurs enfants, à
Winterthour ; Madame et Monsieur
Dougoud-Tingueli, à Genève ; Mada-
me et Monsieur Siebenmann-Tingue-
li, à Genève ; Monsieur Albert Tin-
gueli , à Lausanne, ainsi que les fa-
milles Droz, Tingueli, Favre, Bon-
net , Roux , Botteron, Geiser, Juan ,
Weber, Rochat, Muller, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Albertine DROZ
née TINGUELI

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, tante, cousine et paren-
te, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 53me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 7 décembre, à 13
heures 30.

Domicile : Moulins 3, Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le Maître est là et il t'appelle.
Repose en paix.

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

tandon , à Bâle ;
Monsieur et Madame Arnold Tn-

pet-Dubois et leurs enfants, à Issy-
les-Moulineaux ;

Monsieur et Madame Robert Tn-
pet-Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Sabbiam-
Tripet , à Milan ;

Madame et Monsieur Arnoux-Tri-
pet , leurs enfants et petits-enfants,
à Redwood-City (U. S. A.) ;

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

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

Madame et Monsieur Charles Per-
ret, à Genève ;

Madame veuve John Guinand, a
Genève *

les familles Tripet, Blanc, Montan-
don, Zurcher, font part du décès de
leur cher époux, fils, frère, oncle et
parent,

Monsieur Georges TRIPET
pâtissier

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
4 décembre 1935, dans sa 53me an-
née, après une longue maladie.

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

lieu vendredi 6 décembre 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Mu-
sée 4.
Cet avis Ment tien de lettre de faire part.

Le comité du Cercle libéral ' de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Georges TRIPET
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

I 
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Madame Celestino Bionda et seà

enfants Marina , Robert et Brigitte,
au Landeron ;

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

les familles Ruffoni , aux Des Bor-
romées, 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 affection 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 au

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

R. i. P.

Bois fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
Madame et Monsieuf Ernest Bur-

gat et leur fils Pierre, à Colombier;
Monsieur et Madame Paul Porret et
famille, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Adrien Mogonnet , à Montri-
cher, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleui1
de faire part du décès de

Madame

Marie PÉLAZ-P0RRET
leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente , enlevée à la grande
affection des siens, dans sa 83me aiF»
née, après une courte maladie.

Colombier, le 5 décembre 1935.
Mais à tous ceux qui l'on reçu.U leur a donné le droit d'être

enfants de Dieu, savoir k ceux qui
croient en son nom.

Jean I, 12.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier, le 7 décembre 1935.
Domicile mortuaire : rue de la So*

ciété 8.
Culte à 12 h. 30. Départ à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

et, selon le désir de la défunte, de
ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Jean Amstutz ; Monsieur!

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.

Là 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 lien de lettre de faire part

Ce soir, à 20 h., an Théâtre

Représentation
DE LA COMPAGNIE

DE IA S Ai NT-GREGOIRE
Patinoire de Monruz
Manifestation de dimanche

après-midi, avec
Melitta Brunner

RENVOYÉE
- ¦ 

— ~»

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aiila de l'Université

Conférence publique et gratuite
Pensée et sexualité dans lai
f ormation de la personnalité
par le Dr H. BERSOT, du Landeron

Raisin d'or •
qu'est-ce ? — T«
pour l'apprendre ~ **
dégustation gratuite •
vendredi et lundi —*
6 et 9 décembre —*

ZIMMERMANN S.A. 
Epancheurs _*

Ce soir,
vendredi 6 décembre

dès 20 heures

au Café des Alpes «'_!__«
Match au loto

du a Ski-Club Neuchâtel n
3_f> BDPERBES QUINES "WC

Armourins
Les garçons de 8 à 13 ans qui désirent

fa ire partie du Corps des Armourins sont
invités à se présenter aujourd'hui, de 16
h. 30 & 18 h., au collège de la Promenade
(salle No 3, rez-de-chaussée) ; les garçon»
doivent être porteurs d'une autorisation
de leur père ou tuteur.

Madame et Monsieur Charles
PERRENOUD ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fille

Denise-Bluette
Neuchâtel, Clinique du Crêt,

i décembre 1935.


