
Plus que jamais, il s'agit
de maintenir notre établissement

d'enseignement supérieur

Une enquête sur l'Université en pays de Neuchâtel

Le point de vue du Conseil d'Etat tel qu'il s'est
exprimé dans un récent rapport

Une menace pèse aujourd'hui sur
l'Université de Neuchâtel. Menace
réelle ? Menace illusoire ? Nous ne
Je savons pas. Il est de fait toutefois
uue lors de la dernière session du
Grand Conseil , à l'occasion de la
discussion du budget et dans un ex-
posé traitant des nouveaux projets
d'assainissement financier , M. Ed-
gard Renaud a précisé que le Con-
seil d'Etat avait en préparation un
second rapport dans lequel il pré-
voyait des coupes plus sombres.

Et parmi ces mesures — cela fut dé-
claré — il en est une au premier
chef qui concerne l'Université. En
quoi consiste-t-elle au juste ? Dans
la pensée de nos dirigeants, nous
croyons le savoir, il n'a pu s'agir
que d'amputations éventuelles et non
d'une suppression radicale. Mais dé-
j à l'annonce d'une diminution cle
cette nature a produit un malaise
qu'il convient de dissiper.

Ceux qui demeurent attachés au
pays de Neuchâtel, en dépit
des malheurs qu'il subit com-
me aucun autre des cantons suis-
ses, savent fort bien que l'Université
est pour lui une réalité si forte, si
vivante, si essentielle, qu'il y aurait
risque, si une telle disparition ve-
nait à se produire, que la crise, loin
de s'atténuer, s'en trouvât , au con-
traire, singulièrement aggravée. Ces
affirmations pourtant ne suffisen t
plus. Une population , passablement
appauvrie et qui souffre dans ses
besoins élément aires, demande autre
chose que des considérations qui
sont de l'ordre du sentiment. Elle
entend être renseignée sur les rai-
sons de maintenir à tout prix l'Uni-
vejsité

^DaUJsTcette intention, nous sommes
allé interroger différentes person-
nalités, appartenant aux milieux
universitaires et à d'autres aussi
dont la compétence et le patriotis-
me ne peuvent être mis en doute.
Ces personnalités ont été unanimes
dans leur réponse : au point de vue
culturel, intellectuel , économi que,
social, l'Université, demeurant dans
son intégrité, est une nécessité vita-
le pour le canton comme pour la
ville de Neuchâtel.

Avant d'entreprendre cette pro-
menade d'interrogatoires, il con-
vient pourtant de poser le problè-
me. Le Conseil d'Etat l'a fait lui-
même dans le rapport qu 'il a adres-
sé au Grand Conseil en mai der-
nier, lorsqu'il s'agissait de voter
sept décrets nouveaux d'assainisse-
ment financier. Rapport excellent
qui s'inspirait pour une grande part
des considérations fameuses par
lesquelles M. Paul Humbert , durant
son rectorat de 1925, avai t mis en
valeur le rôle de l'Université en
pays neuchâtelois. Le gouverne-
ment , reprenant les arguments du
•savant professeur, soutenait donc,
ce printemps encore, la cause dj|
maintien de notre établissemem
d'enseignement supérieur.

Et tout d'abord , les chiffres par-
lent haut et clair. En 1934 , la dépen-
se nette pour l'Université, une fois
défalquées les recettes d'écolage,
était de 327,102 fr., se répartissant
ainsi par facultés : lettres 76,103 fr.;
sciences 115,614 fr.; droit 52,208
fr. et théologie 26;736 fr. Le reste,
soit 56,441 fr., consiste en frais gé-
néraux indispensables (administra-
tion , bourses, éclairage, bibliothè-
ques).

On mncntVl OT TC -l- i fAt  In r*-*. r . i _ r _ c . . r _  r./ *,On mesure aussitôt la modestie de
ce chiffre de 327 ,102 fr. au regard
du déficit total du canton qui dé-
passe cinq millions de francs et on
considère immédiatement qu'il ne
constitue qu'un dixième à peu près
des sommes qui , Fan dernier enco-
re , furent  consacrées au chômage.
Dans ces conditions , la suppres-
sion de ce poste parait presque dé-
risoire, si l'on veut bien mettre face
à face d'une part le faible montant
pécunier qu 'il représente dans le
budget et le capital-valeur , d'autre
part , qu'il comporte pour l'ensem-
ble du canton spirituellement et
économi quement.

L'examen de ces chiffres n'a pas
emp êché toutefois la commission
parlementaire chargée , il y a plu-
sieurs années déjà , d'envisager des
réductions financières dans le mé-
nage de l'Etat , de préconiser la sup-
pression éventuelle de deux facul-
1és, celles-ci devant être la faculté
de droit et la faculté de théologie.
Ce n'est pas le moment , pour nous ,
d'examiner tous les arguments qui
militent en faveur de l'intégrité
universitaire. Mais ici encore , le
Conseil d'Etat a été net dans son
rapport de mai dernier.
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Financièrement , l 'élimination du
droit et de la théologie n'apporte-
rait qu 'un résultat douteux puisque ,
de l'avis de la commission elle-mê-
me, les sommes ainsi récupérées
devraient être affectées aux deux
facultés demeurées vivantes, lettres

et sciences. Economie pour l'Etat :
nulle. j - 

Mais, sur un antre plan et dès
qu'on envisage pareille amputation ,
des inconvénients fort graves ap-
paraissent. Il est malheureusement
très vraisemblable que les autres
universités de Suisse ne pourront
plus reconnaître l'équivalence de
nos di plômes au moment où notre
établissement supérieur sera réduit
à un « séminaire » de lettres <ît de
sciences. L'Université de Neuchâtel,
étant ainsi diminuée, perdrait sa
raison d'être en même temps que
son rang; les étudiants qui la fré-
quenteraient encore se verraient
privés de toute émulation avec
leurs camarades d'autres facultés.
Pert e intellectuelle pour le pays :
très lourde.

»+ * *
Donc le problème est posé et bien

posé par le Conseil d'Etat lui-mê-
me. Et rien n 'indi que que celui-ci
puisse changer de ligne depuis les
conclusions de son rapport.

Avec clarté, le gouvernement
neuchâtelois a établi ce printemps:
1. que l'Université coûte peu ; 2.
qu'elle ne peut exister que dans sa
forme actuelle. Mais si tune par-
tie de nos populations n 'était pas
encore convaincue par ces faits,
nous la prions de suivre attentive-
ment l'enquête que nous mènerons
ici. Au regard de la somme modi-
que qui reviendrait à l'Etat, quand
l'Université aurait disparu , le sacri-
fice consenti par tous serait in-
commensurable...

Et parce qu'elle atteindrait dans
le pays des forces vives qui ont
aussi, qui ont surtout leur mot à di-
re dans les circonstances présentes,
l'opération chirurgicale, que des
aveugles peuvent estimer nécessaire,
se bouclerait en définitive par un
déficit d'ensemble tout aussi grave
que ceux que nous connaissons par
ailleurs.

(A suivre.) René BRAÏCJHET.

Loterie neuchàteloise
Nous avons notre loterie ;
Mais avec combien de retard !
La vogue en est déjà tarie,
Nous en verrons les prof i t s tard...
Chez nous pourtant , le gain n'a pas
Perdu beaucoup de son appât.
Et puis , c'est pour la Républiqu e
D 'une utilité re-publi que.
Acheter un billet au pair ,
Ce n'est pas jeter à la mer...
Nous soutiendrons à tout coup

[l' œuvre,
Même en avalant des couleuvres...
Quelques commerçants avisés,
Tâchant à nous favoriser .
Déjà ont remplacé la prime
Par un billet ou son décime.
— Qui sait si la grâce opportune
N' est pas dans le café moulu...
Ou si l'aspirateur vendu
N' aspirera pas... la fortune ?
Comblant les gagnants des gros lots
De billets de vingt, cent et mille.
— Mais les autres, Vincent, Emile ?
— Ils resteront dans les bas-lots...
Et nous verrons celui qui n'a
Rien gagné dans la série A,
comme les joueur s sans victoire ,
En série B chercher la gloire !
Si . les trams » à la loterie
Adaptaien t tickets et séries,
Us pourraient avec cet argent
Remettre partou t deux agents...
Si « les trains » en faisaient autant,
Avec les billets du dimanche,
Vogager deviendrait tentant :
On voudrait s'en payer... une tranche!
Si je gagne , je me « motorise »
Pour gagner encore du temps ,
Mais si je p erds, je m'autorise
A en reprendre pour un franc.. .
— // faut  surveiller les coi f feurs
Qui ont la chance... permanent e
Et la tondeuse pertinente.:
— Les gros lots vont aux...

[« lotionneurs ».
— Notez que jamais ils n'avouent ;
Ils disent en faisant la moue :
— C'est me donner un méchant

[point ,
Laissez-moi faire... mes

[shampooings...
On pourra it en gagnant vraiment
O f f r i r  à l'amie des diamants
Pour remplacer la bagatelle.
— En somme, quelle bague a-t-elle?
Ou même régle r son dentiste
Qui de son mémoire impayé ,
Pourrai t se sentir mortifie ,
Vous en garder une dent triste...
Pager plus vite ses impôts...
— Mais tout l'argent ne pourrait

[guère
Change r un f ichu caractère...
Et faire un prince d' un crapaud...
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Un revirement subit àla Chambre française
sur l'épineuse question des ligues

L'apaisement parlementaire sera-t-il celui du pays ?

M. Ybarnégaray, député Croix de f eu, accep tant le désarmement des ligues et la suppression
des groupemen ts militaires, socialistes et communistes adhèrent à leur tour à cette proposition

en Rengageant à dissoudre leurs troupes de choc
M. Laval dépose trois projets de loi, qui sont aussitôt mis en discussion

et obtient an vote de confiance nne importante majorité
PARIS, 6. — La séance est ou-

verte à 9 h. 35. L'ordre du jour
appelle la suite de la discussion des
interpellations sur les ligues.

M. Villedieu, député socialiste uni-
fié , proteste contre l'attitude du pré-
fet de son département , à l'égard
des Croix de feu. Il lui reproche
notamment d'avoir eu des conver-
sations avec leur chef , d'avoir mis
à leur disposition , lors d'une réu-
nion , des gardes mobiles et , d'autre
part, d'avoir interdit une réunion
de fonctionnaires et la pièce de M.
Maurice Rostand : « Les marchands
de canons. »

«Je suis Croix de feu »,
déclare M. Ybarnégaray

M. Ybarnégaray, député des Bas-
ses-Pyrénées, lui succède à la tri-

M. DE LA ROCQUE,
chef du mouvement Croix-de-feu.

bune. «Je suis Croix de feu », dit-il.
Le colonel de la Rocque n'est ni

un factieux, ni un conspirateur, ni un
ennemi du régime. Il a dit « Les
Croix de feu et nous, nous ne nous
attaquons pas à la républi que , mais
nous la voulons propre. » Ce que
cherchent les Croix de feu , c'est une
patrie rénovée, restaurée. On dit
qu'il est le prisonnier de «puissan-
ces d'argent » et d'oligarchies finan-
cières. De la Rocque est pauvre. U
est libre de toutes les oligarchies,
de toutes les puissances. Il le prou-
vera. Cet homme a autour de lui
712,000 hommes prêts à tous les dé-
vouements, à tous les sacrifices.

M. Ybarnégaray, après avoir énu-
méré de nouveau les agressions et
attentats dont furent victimes les
Croix de feu , lit un certain nombre
d'articles parus dans l'« Humanité »
qui constituent des provocations à
regard des Croix de feu. On y ap-
pelle les travailleurs à l'action di-
recte ; on leur dit de s'armer.

Un député d'extrème-gauche in-
vective l'orateur. On entend :

— Vous mentez... voyou.
M. Ybarnégaray reprend: «Dési-

re-t-on que l'on en revienne aux pi-
res aberrations de jadis ? Voulez-
vous de nouveau la guerre civile ?
Ne pouvons-nous faire ici un geste

salutaire? On nous propose comme
solution la dissolution des ligues et
leur désarmement. Je considère la
dissolution comme inopérante. Le
désarmement m'apparaît , par contre,
la solution de fond. Tous les indi-
vidus et toutes les ligues doivent
être désarmés. »

L'orateur affirme ensuite sur
l'honneur que les Croix de feu à
aucun endroit n'ont des rassemble-
ments d'armes et il sollicite des per-
quisitions partout. «Le colonel de
la Rocque, ajoute-t-il, a rappelé à
ses chefs de sections que les Croix
de feu ne devaient pas acheter
d'armes. » Le député réclame ensuite
le désarmement individuel. Il de-
mande que l'on décide par décret
que tout citoyen qui sera trouvé
dans la rue porteur d'une arme pro-
hibée soit immédiatement condam-
né à trois ans de prison.

M. Y'barnégaray demande ensuite
que l'on décrète que tout étranger
pris dans la rue porteur d'une ar-
me prohibée soit ainsi que les mem-
bres de sa famille l'objet d'un ordre
immédiat d'expulsion (tous les
bancs applaudissent, sauf les com-
munistes) .

I>éon. Blum à la tribune
M. Léon Blum prend alors la pa-

role et déclare :
«M. Ybarnégaray a parlé à titre

presque officiel aii nom de la plus
importante des ligues. D n'accepte
pas la dissolution, mais il accepte
le désarmement. Avant le 6 février,
il n'existait aucune formation qui
ressemblait de près ou de loin à
une ligue paramilitaire. Nous avons
été appelés à constituer des groupes
d'auto-défense. Voilà ce qui existe
de notre côté. Rien de plus.

»A nos yeux, la question de l'arme-
ment individuel n'a qu'une importan-
ce secondaire. Ce que nous ne pou-
vons admettre, c'est l'existence de
groupements ayant une formation
militaire, prêts à des rassemble-
ments. Pas d'analogie entre nos grou-
pes d'auto-défense et les ligues pa-
ramilitaires. Cependant , nous som-
mes prêts à désorganiser cela. Mais
vous ? »

La voix communiste
Au nom du parti communiste, M.

Thorez s'associe aux paroles de M.
Blum qui ajoute : «Nous sommes
prêts à dissoudre nos formation s mi-

1 lit-aires. Y êtes-vous prêts, M. Ybar-
négary ? » Celui-ci répond : « Je , vous
dis que nous sommes prêts à agir de
même dans nos organisations, dans
ce qu'elles peuvent avoir de parami-.
litaire. »

L'émotion est générale
Dans l'émotion générale, le prési-

dent du Conseil demande la parole.
Il déclare : « J'enregistre avec satis-
faction cette triple déclaration dont
le gouvernement à l'issue des débats
tirera avec la Chambre toute la con-
clusion. »

M. Y'barnégaray reprend la parole
pour conclure ainsi : « Je crois avoir
fait une réponse nette et loyale. La
main tendue pour le rapprochement
et la réconciliation. Voilà notre at-
titude. »

La clôture de ce débat est alors
reportée à cet après-midi, afin de
permettre au gouvernement et aux
groupes de s'entendre sur un texte
d'ordre du jour conforme à la volon-
té quasi unanime manifestée ce ma-
tin à la Chambre.

M. Pierre Laval
dépose trois projets de loi
La séance de l'après-midi est ou-

verte à 15 heures, sous la présiden-
ce de M. Fernand Bouisson.

MM. Laval, Bérard , Paganon et
Frossard sont au banc du gouverne-
ment.

M. Laval monte à la tribune et dé-
pose trois projets de loi, don t il de-
mande la discussion immédiate.

Le premier a pour objet d'inter-
dire les troupes de combat et les mi-
lices privées. Sont illicites et dissous
de plein droit toute association , tout
groupement qui , en dehors des so-
ciétés de préparation militaire
agréées par le gouvernement, pré-
senteraient le caractère de troupes de
combat ou de milice privée. Ce pro-
je t réprime les provocations à des
démonstrations armées de nature à
troubler l'ordre public. Il punit les
manœuvres de nature à porter attein-
te à l'intégrité territoriale et à la
forme républicaine du gouvernement.
Il interdit le port des uniformes dans
certaines conditions. Cette loi est ap-
plicable à l'Algérie.

Le second projet de loi punit d'u-
ne forte peine de prison et d'amende
tout individu qui aura été pris au
cours d'une manifestation , ou à l'oc-
casion d'une manifestation , porteur
d'une arme ou d'un engin dangereux
pour la sécurité publique. La loi de
sursis ne. pourrait s'appliquer.

Le troisième projet modifiant la
loi de 1881 visant la provocation au
meurtre non suivie d'effet renvoie le
délinquant devant la juridiction cor-
rectionnelle au lieu de la Cour d'as-
sises.

M. Pierre Laval déclare que le vo-
te de ces trois projets de loi sera la
conclusion logique du débat institué
devant la Chambre. Le gouvernement
demande la discussion d'extrême ur-
gence et compte sur la commission
de législation civile pour présenter
un rapport sommaire, afin que ces
textes soient votés aujourd'hui mê-
me (vifs applaudissements à droite,
centre, gauche ; mouvements divers
à l'extrême-gauche).

La séance est suspendue à 15 h. 20
pour permettre aux membres de la
commission d'étudier les projets cle
loi.

Un seul ordre du jour
Au cours de la suspension de séan-

ce, M. Laval s'est entretenu avec le
président Bouisson. A la reprise, le
président de la Chambre fait savoir
que M. Potut, radical-socialiste, pro-
pose l'ordre du jour pur et simple.
Celui-ci a la priorité. M. Laval se lè-
ve et déclare qu'il accepte cet ordre
du jour, auquel M. Potut donne la
signification de la confiance. Le gou-
vernement pose donc sur ce vote ia
question de confiance.

M. de Chappedelaine déclare que la
gauche radicale votera l'ordre du
jour. M. Blum . (soc.) renouvelle sa
déclaration du matin même et dit
que ce qui s'est passé à cette séance
de la Chambre est survenu en de-
hors du gouvernement. « Nous pou-
vons alors nous demande r, poursuit
M. Blum, comment nous pourrions
avoir confiance dans le gouverne-
ment pour appliquer de nouveaux
testes. Nous voterons contre l'ordre
du jour. »

M. Thorez (communiste), qui parie
ensuite, déclare que les forces pro-
létaires de Paris et de province se
sont constituées en état de défense
con tre les jeunesses patriotes et les
Croix de feu. Il ajoute : «Une comé-
die a été jouée vendredi matin . Le
gouvernement n'a pas dissous les li-
gues factieuses. Le groupe commu-
niste n'a jamais eu de groupes ar-
més. Le Front populaire réunira les
véritables forces démocratiques pour
la défense de la république. »

M. Jean Piot. radical-socialiste, dé-
clare qu'il votera pour l'ordre du
jour . Il ajoute : «La quest ion se po-
se de renverser ou de maintenir  le
gouvernement. Si les chefs de l'op-
positi on ne sont pas d'accord pour
prendre le pouvoir, pourquoi cons-
tituer la coalition ? Voilà pourquoi
j e ne lancera i pas mon «pays dans
une aventu re sans lendemain. »
Lire en dernière dépêche :

I>a suite des débats
de la Chambre

Une vive réaction dans les ligues

Le Conseil national
discutera en janvier

le programme
financier

(De notre correspondant de Berne) ,

Malgré toutes les belles résolu-
tions votées par les groupes, cçs
jour s derniers , il a bien fallu se ren-
dre à l'évidence. Le Conseil national
ne pourra pas aborder le débat sur
le programme financier avant Noël.
Les Etats travaillent à une cadence
qui n'a plus rien de sénatorial, et
siègent même jusqu 'à des heures que,
dans un ménage rangé, on n 'hésite-
rait pas à qualifier de tardives. Seu-
lement, il faut le temps. Et certes,
la discussion sera plus longue chez
les déput és où l'opposition dispose
de moyens plus puissants.

Don c, toutes ces considérations ont
engagé les membres des deux con-
seils à interrompre leurs travaux
déjà , immédiatement après l'élec-
tion du Conseil fédéral , afin de lais-
ser à la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le pro-
gramme financier tel qu'il sortira
des délibérations sénatoriales tout le
temps d'étudier à fond le projet. Elle
siégera probablement pendant dix
jour s à Berne. H n'est dès lors guère
possible de réunir les Chambres la
semaine même de la fête de Noël
ou avant la Saint-Sylvestre. De sorte
que l'on s'est arrêté à la solution la
plus pratique. Ces messieurs revien-
dront le 6 janvier , accompagnés des
bons vœux cle leurs milliers d'élec-
teurs.

Ainsi pesé, ainsi décidé.

La séance de vendredi
La courte séance de vendredi fut

employée à voter une subvention
(affaire d'habitude) au canton de So-
leure pour la construction d'un nou-
veau tronçon cle la route du Pass-
wang.

Puis on entendit M. Vallotton déve-
lopper une motion réclamant des
dispositions légales pour protégée
l'armée contre les injures et les ca-
lomnies de nature à compromettre
la discipline.

M. Vallotton avait déjà interpellé
le Conseil fédéral à ce propos et la
réponse de M. Baumann ne l'avait
pas entièrement satisfait. Il désire
donc savoir exactement ce que comp-
te faire le gouvernement.

L'orateur rappelle que les autorités ¦¦
sont absolument démunies en face de
certaines attaques de pressé, qui por-
tent un sérieux préjudice à l'armée
et sapent la discipline. Une loi est
nécessaire. Mais, en attendant, il
faudrait intervenir par un arrêté fé-
déral provisoire. L'article 102 de la
Constitution a permis au Conseil fé-
déral de prendre un arrêté qui vise
les journa ux et périodiques dont les
articles risquent de troubler les bon-
nes relations de la Suisse avec d'au-
tres Etats. Il a fait application de
cet arrêté , en particulier, pour pro-
téger le représentant de l'U.R.S.S.
à Genève.

Si la constitution permet de pro-
téger M. Litvinoff , on est autorisé à
croire qu 'on peut aussi l'invoquer en
faveur de l'armée suisse.

M. Baumann , conseiller fédéral, ré-
pondit que son département a un
projet de loi tout préparé, dont les
grandes lignes seront exposées lors-
que les Chambres auront à s'occu-
per de l'initiative pour la protection
de l'armée. Mais , le Conseil fédéral
n'est pas de l'avis qu'il faille, ac-
tuellement, procéder par décret ur-
gent , même provisoire. Il n'y a pas
péril en la demeure. On a pu même
remarquer que, ces derniers temps,
sauf quelques regrettables excep-
tions , les attaques contre l'armée,
dans la presse extrémiste, se fai-
saient plus rares. Il ne peut donc
accepter la motion Vallotton , si elle
n 'est pas transformée en postulat.

M. Vallotton prend acte de ces dé-
clarations qu 'il considère comme un
engagement du Conseil fédéral et ac-
cepte que sa motion subisse la trans-
formation habituelle . Mais, sur les
bancs socialistes, on ne prétend pas
s'en tenir là . M. Nobs combat le pos-
tulat parce qu 'il porte atteinte à la
liberté cle la presse, à son droit de
libre critique et veut créer une loi
d'exception . AI. Huber trouve à toute
cette procédure de graves défauts
d'ordre juridique.

Comme la demie de neuf heures
a sonné, le débat est interrompu et
le président croi t utile d'avertir les
nouveaux députés qu 'ils doivent si-
gner la feuille de présence, sous pei-
ne de perdre leur droit au jeton noir
seulement pour les trois demi-heu-
res qu 'ils viennent de passer cn
séance, mais pour la journée cle sa-
medi et de dimanche qu'ils passe-
ront en famille . G. P.
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Saute, lAc. le millimitre (une seule inserL min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 .. Tiin 8 30 Réclames 60 c» nrin. 7.00.

Voici S. A. R. le prince héritier Paul de Grèce traversant la place
de la Cor -titution , à Athènes.

En Grèce sous le nouveau régime



Pout les annonça» avec offres tons Initiales et ohiffres, U est Inutile de demande! les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée A les Indique! il faut repaandrr pai écrit a ces annonces-là et adresseï les lettre/" ao bureau
du Journal en mentionnant sut l' enveloppe -(affranchie) tes Initiales et chiffre» s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pout la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION OB LA Ft.VU.L1. D'AVIS DU NËUCHATUL.
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»"w£*̂  • .J*5*^^^>^^Pour prolonger l'usage de vos chaussures

I*»

- '^ j jBa^^^ Pour les rendre Imperméables
¦P__  ̂

Pour conserver leur brillant
^ *é*m*****, 

N ' u t i l i s e z  q u o

TTne belle permanente vous est garantie
avec mon nouveau procédé. Boulage
pointe. Boulage racine. Cheveux blancs,
décolorés et même teints. Renseigne-
ments gracieux et sans aucun engage-
ment chez le spécialiste de la permanen-
te, Rob. SCHALLENBERGER , 1er Mars 20
Tél. S1.873 (17me année de pratique)

Exposition de fin d'année
Galerie Léopold-Robert (Avenue DuPeyrou)

DU 8 AU 30 DÉCEMBRE

PEINTURES de
Sarah Jeannot - Fritz Thomet
Jean-Pierre Vouga • Otto Wieser

Avi annlSmiÂ Divers artistes vous présentent un
Hll applique beau cnoix de cadeaux de fêtes

Ouvert chaque Jour de 10 h. à 13 ta. 15
et de 14 Jh. a 18 h.

Entrée 58' e. timbre compris r ':-:'X ,;t
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Bureau de voyages 1
FRANÇOIS PASCHE •

Feuille d'avis de Neuchâtel &L
Téléphone 51.226 Z

délivre anx prix officiels f
Billets de chemins de fer, navigation pour V
toutes destinations. - Billets à réductions A
spéciales. • Service aérien toutes lignes. S
Vagon-lits, couchettes. - Nombreuses croi- W
sièrcs d'hiver à prix réduits. - Organisation 4p
à prix très modérés de tons voyages : Indi- 3*

viduels, groupes, forfaits. %W
Arrangements très avantageux w
pour séjours « TOUS FRAIS COM- f@
PRIS » dans les stations suisses de 2

sports d'hiver AA,
î, Assurance des bagages et contre les acol- 1ÉL
9 dents de voyage - Horaires . - Tarifs *t-
# RENSEIGNEMENTS GRATUITS .» ',•
® 3*> Nombreuses références "•C xp

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

' Pour le 24 j uin ou plus tôt*
BEL APPARTEMENT à l'Evole 15

six chambres, tout confort , jardin d'agrément, Gérance
des bâtiments, Hôtel communal. .___-___ ¦ ____¦

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 pièces pour le 24 juin. S'adresser
de 14 a 16 h., IMPRIMERIE MEMMIx\.
«ER, Quai Godet 3. tél. 51.030.

A remettre pour le 24 juin 1936 ou époque à convenir,

deux appartements
de six pièces et dépendances, rez-de-chaussée et 1er
étage, avenue de la Gare 6. Vue imprenable au midi ,
balcons, beau jardin , confort moderne. S'adresser de
10 h. à 15 h. à Mme Dubied-Rychner.

A louer pour le 24 mars ou
24 Juin 1936, dans maison

j d'ordre,

bel appartement
de quatre chambres, au so-
leil, dont une avee balcon et
toutes dépendances, part , au

, Jardin. Avec ou sans cham-
bre de bain. Quartier de l'Est,
près du tram et à cinq minu-
tes de la gare. S'adresser à
M. Charles Binggell, fonction-
naire postal, rue de la Côte
No 88.

A louer à Bôle,

bel appartement
ensoleillé, de trois chambres
et dépendances. Gaz, électri-
cité. Jardin. Prix avantageux.

•'Pour visiter.. s'adresser à M.
. Albert Perrenoud.

Petite maison
à louer au faubourg du

. Crêt, pour le 24 juin 1936,
comprenant deux logements
d'ensemble, onze chambres,
salle de bains, central et tou-¦ tes dépendances. Jardin de
1200 m3 environ. Situation
tranquille. S'adresser Etude
Wavre, notaires, 

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre,

petit logement
de trols chambres et dépen-
dances, remis en état de neuf.
Petit loyer. Grand'Rue 10,
3me, nord. S'adresser a l'En-
trepôt du Cardinal Gare C.
F. F. Tél. 51.104.

Avenue du f Mars 12
A louer bel appartement de

quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 5. 2me, à droite.

A louer à

l'Avenue li Prai-ita
grand appartement de six piè-
ces, avec chauffage central et
chambre de bains. — Etude
Baiilod et Berger.

corceiies-
Corinondrèche

A louer pour le 24 Juin
1936, bel appartement de qua-
tre chambres, dans villa loca-
tive tranquille : vue incom-
parable, chauffage central et
tout confort. Jardin. Adresser
offres écrites & B. M. 870 au
hureau de la Feuille d'avis.

Logement 3 pièces, 8, Gi-
braltar. S'adresser au coiffeur,
même maison. c.o.

Pour le 24 Juin 1936, à re-
mettre

aux Beaux-Arts
appartement de trols cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central. Etude Baiilod et
¦ Berger.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

immédiatement on pour date
à convenir :

TROIS-PORTES : trois cham-
bres, chauffage central. ¦

BRÊVARDS : garages chauffa-
bles et local.

COQ D'INDE, RUE DES MOU-
LINS, ÉCLUSE, NEUBOURG:
deux et trols chambres.

AUVERNIER : cinq chambres,
bains, chauffage central.

PRÊBARREAU : beau local.
24 mars 1936 :

ÉCLUSE (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

24 Juin :
PORT-ROULANT, BRÊVARDS,

ÉCLUSE (Prébarreau) trois
chambres. Confort moderne.

RUE J.-J. LALLEMAND : trols
chambres.
A LOUER POUR DATE

A CONVENIR, AU FAU-
. BOURG DU CHATEAU,

jol i appartement moderne
de 6 pièces, dépendances,
bains, central et jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Ed.
Calame, rus Purry 2, tél.
63.620. c.o.

MAGASIN A LOUER,
RUE de L'HOPITAL, pour
le 24 juin, éventuellement
plus tôt

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louerporcherie
Adresser offres écrites â R.

P. 863 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre pour le 24 Jan-
vier,

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

Rue Louls-Favre, très Joli
appartement de quatre pièces,
à remettre pour époque j à
convenir. i»-

Etude BaiUod et Berger.

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

Magasin chauffé à
remettre près de I«
gare. Etude Baiilod
et Berger.

Centre de la ville
(RUE DU TRÉSOR 1)

logement de trois chambres,
bien exposé 'au soleil, à louer
tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3. 

A louer aux Parcs et à. la
JRosière, locaux à l'usage de
garage, entrepôt, etc.

Etude Baiilod et BergeT.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date à convenir,
deux caves

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

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

Etude Baiilod et Berger,

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063 !

A louer immédiatement Oui
pour époque à convenir : ! t
* Clos-Brochet r» cinq cham-.»

bres. '.' ..j»-..V. j .
* Rosière : trois chambres. ¦ ,
* Charmettes : cinq chambres.
* Beaux-Arts 15 : cinq cham»»;

bres. l v
* Evole : cinq chambres.
Moulins 7 : une chambre.
Trésor : six» chambres.
Caves à louer.

* appartements avec tout
confort moderne. 

ECLUSE, 3 chambres et
cuisine, 35 fr.

Etude G. Etter, notaire.
Pour cause de décès, on of-

fre à remettre pour date à
convenir

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

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

Etude G. Etter, notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 .et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me, Télépho-
ne 63 372 c£.

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Clos-Brochet
A louer pour le 24 Juin 1936

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

A remettre dans
bel i m m e u b le  fin
centre de la ville,
appartement très en-
soleillé de - quatre
èhambres et dépen-
dances. Vue. Etude
Petitpierre & Uot/..

A louer près de ta gare,
pour tout de suite ou époque '
à, convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, chauffage oentral gé-
néral.

Etude BaiUod et Berger.
Centre de la ville, à remet-

tre appartements d'une, denx
et quatre chambres & de fa-,
vorables conditions. ;— Etude
Petltpierre et Hptz..-_ .._ ...- ':

A louer dès maintenant,;

bel appartement
de quatre pièces, véranda,
bains, central et dépendanoes.
Prix : 80 fr . par mois. Eugène
Borel. Charmettes 12 '¦* c.o.'
RfiCAllV Superbe apparte-
reseUA mént très bien
situé, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle-vue. Tram et gare à
proximité. S'adresser a Alb.
Spreng. Peseux, tél. 61.206.

Côte. & remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec grand balcon couvert et
Jaidin. Vue étendue. — Prix
mensuel : jp| .# JJQ. — Etude
Petltpierre et Hotz. 

Les Saars
A louer aux Saars. dans

villa de trols appartements,
un dit de trois pièces, au ler
étage, aveo 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier , chauffage
généra] au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité. 8'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4 Tel 51 469.

A remettre, dans le haut de
la ville appartements de trols
chambres, remis à neuf. Prix
mensuels : Fr. 35 et Fr.
55. Etude Petltpierre et Hotz.

I»ocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935. —
S'adresser : TJbaldo Grassl, ar-
chltecte Prébarreau 23. c.o.
si Serrières. à remettre

appartement ensoleillé
de quatre chambres et dépen-
dances. Grand; balcon. Etude
Petltpierre et jàotz , '

Gérance ries bâtiments
HOTEL COMMUNAL! : -

Pour date, à convenir i
Verger-Rond, Battieux, Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

Sablons, Guillaume Farel :
deux et trois chambres.
A remettre à l'ouest de la

ville, sur une ligne de train,
beaux appartements de trols
et quatre pièces, avec tout
confort.

Etude Baiilod et Berger,
RUE DU SEYON : disponi-

ble, logement trois chambres.
Pour le 24 décembre :

RUE DU SEYON, pour la
24 décembre, logement de
deux chambres.

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

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

A louer près d'une gare un

beau logement
de deux pièces, Jardin et dé-
pendances, pour retraité ou
comme pied à terre, 30 fr. par
mois. S'adresser magasin Pe-
tltnlerre, Peseux.

A louer pour cas lmpréa/u,
pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt,

bel appartement
de six pièces, avec toutes, dé-
pendances et Jardin . Situation
tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 2, rez-de-chaus-
sée

^ 
jJ C.0.

Vallon de l'Ermitage
. A louer (éventuellement «à
vendre) pour le printemps
1936, villa de huit pièces, vé-
randa vitrée, tout confort et
dépendances, Jard in avec : pa-
villon, terrasses ombragées. — '
S'adresser : pour traiter à,TE.
tude Clerc : pour visiter, a P.
Attinger. Pertulâ 17. 

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes. un

LOGEMENT
d'une ohambre et oulsine. —
S'adresser à Ed. Calame. rue
Purry 2, Tél. 52.620. c.o.

A louer

beaux appartements
de quatre et six pièces, bains,
véranda, balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage S'a-
dresser Poudrières 23 jme c.o

CORCELLES
Proximité gare, disponible

24 mars 1936, beau logement
de quatre chambres au so-
leil, confort moderne, et tou-
tes dépendances, chauffage
général, vue étendue, balcon,
part Jardin.

Conditions avantageuses. —
S'adresser à E. Otz, Corcelles
(Neuch&tel). 

PESEUX
A louer beaux appartements

modernes, trols pièces, tout
confort balcons, vérandas, si-
tuation tranquille, vue super-
be, garage. E. JOHO, Chah-
sons 6. c.o.

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

Etude G. Etter. notaire.
ECLUSE 82

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

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

Etude G. Etter. notaire.
A louer, dès le 24 juin 1936,

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

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

Etude G. Etter. notaire.

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie. à louer Im-
médiatement ou pour date à
convenir. — Prix : 75 fr. par
mois. S'adresser à M. Bour-
quln. Evole 11. ç̂ o.

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

S'adresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. r^o.

Tertre, à remettre apparte-
ment de deux chambres, com-
plètement remis à neuf. —
Trlx mensuel : FlV 45. ~~
Etude Petitpierre et Hotz.

Parcs 82
Tout de._ suite ; bel apparte-

ment de trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassl, architecte,
Prébarreau j 23. '_____ co-

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

appartements
remis à neufs

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

Joli petit appartement
de trois chambres et bonnes
dépendances, à louer pour le
24 Juin 1936. Grand balcon,
vue superbe. S'adresser l'après-
midi, au J if it'. .étage, chemin ,
des GrandsrPins . 8, au-dessus
de la garé. : - :
. A Jouer pour tout de suite
ou époque a, cohvenir, . au
CENTRE DE LA' VJILLE, ap-
partement de trols pièces et
dépendances. .

Etude Baiilod et Berger.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

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

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

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

Etude Baiilod et Berger.

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

Pour cause de dé-
part, a remettre pour
le 24 décembre,
appartement de deux pièces,
avec tout confort, chambre de
bains meublée, service d'eau
chaude. Étude Baiilod et Ber-
ger. c.o.

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

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

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

Etude Baiilod et Berger.

A LOUER
Evole 22, dans mai-

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

A remettre au Faubourg de
l'Hôpital , une belle pièce a
l'usage de bureau.

Etude Baiilod et Berger.

Faubourg du Château
A louer immédiatement ou

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

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

In Villa
eu vermleten neue Drei- oder
Vier-Zlmmer-Wohnung auf 24.
Juni 1936. Beruckslchtigung
pers. Wunsche. Wunderbare
Aussicht, 2 Minuten vom Fu-
niculaire rue de la côte ;
Zler- und GemUsegarten, aller
Konfort, Balkon verglast. —
Preis Fr. 100.—. Auskunft :
de Bosset et Martin , en ville.

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

Etude Baiilod et Berger.

A louer belle chambre non
meublée. S'adresser Hôpital 7,
ler étage.

A l'avenue du Premier-Mars

chambres non meublées
à louer (part cuisine sur dé-
sir). Demander l'adresse du
No 866 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

BeUe chambre, face de la
; gare. — Faubourg de la gare

29. ler. 
HEP- JOLIE CHAMBRE

éventuellement part à la cul-
slne. Mlle Graser, Terreaux 7.

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

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. S'adresser
Terreaux 18

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

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

Jolie petite chambre au so-
leil. Central. Parcs 1. 2me. c.o.

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

Jolie chambre indépendan-
te, . chauffage central , pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5, ler étage. c.o.

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

Pension
Au Vignoble, charmant vil-

lage, dans maison familiale,
avec Jardin, on reçoit person-
nes âgées, isolées ou ayant
besoin de repos. Infirme non
exclu. Accueil cordial. Belle
situation. Bons soins. Chauf-
fage central. A 5 minutes de
la gare. — Prix de pension y
compris la chambre : 85 et 90
francs par mois. Ecrlre sous
A. P. 863 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Dame seule cherche

petit appartement
une ou deux pièces, moderne,
bains chauffé ou chauffage
central. Banlieue pas exclue.
JFalre offres avec prix sous M.
E. 874 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande a louer '

chambre-salon
tout confort. Adresser offres
écrites & C. R. 867 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage sans enfant, solva-
ble, cherche pour le 24 Juin
1936, LOGEMENT
ensoleillé, deux grandes ou
trois chambres, si possible
avec balcon et toutes dépen-
dances. — Offres, détails et
prix, â J. K. 66 poste res-
tante. Ecluse, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite, au bas de la ville,
chambre non meublée Indé-
pendante, au rez-de-chaussée.
S'adresser par écrit sous A.
Z. 864 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCEMENT
On cherche pour le 24 Juin,

au bord du lac, beau loge-
ment de quatre pièces, chauf-
fage central et bains. Adresser

. offres écrites â L. B. 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage solvable, sans en-
fant, cherche pour le 24 Juin,

appartement
propre de deux ou trols
chambres, au cenrtre de ta
ville si possible. — Adresser
offres écrites à M. S. 820 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

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

On demande pour les fêtes
de fin d'année un

bon orchestre
pour l'hôtel du Poisson, à
Marin. 

On cherche

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

On cherche une

bonne à fout 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. 

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme sé-
rieux, de 18 & 17 ans, pour
faire les courses. Boucherie
Centrale, Grand'Rue 28, Cor- ;celles. I

On cherche gentille Jeune
fille comme

volontaire
pour aider dans petit ména-
ge. Argent de poche. S'adres-
ser Vieux-Châtel 25. Télépho-
ne 52.845.

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 à
Mme Seilaz, primeurs, Sugiez
(Vully). 

Famille de pasteur â la
campagne (quatre adultes et
trols enfants) cherche une

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

Jeune fille
cherche place dans ménage.
Adresse : Aline Môrl, Riedholz
prés Soleure. 

Ménage sans enfant, de tou-
te confiance, cherche place de

concierge
MAGASINIER ou autre em-
ploi dans grand commerce. —
Adresser offres écrites à S. R.
871 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour dames et fillettes se re-
commande pour travail à do-
micile et en Journées l'après-
midi. Mme L. Tendon, Fau-
hourg du Lac 11.

Lingère
se recommande pour tous tra-
vaux. Fahys 85, rez-de-chaus-
sée  ̂

Oemoiselle
cherche place de caissière dans
magasin ou cinéma. Eventuel-
lement comme demoiselle de
réception chez docteur ou au-
tres. Adresser offres par écrit,
avec conditions, sous B. C. 873
au' bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche place de com-
missionnaire ou autre emploi.
Entrée à convenir. Adresse :
Rudolf Kauert, Mlremont, Be-
valx. '

Orchestra
trio Musette (trois musiciens)
cherche place pour Nouvel-an.
Ecrlre sous H. G, 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingère
diplômée

cherche de l'ouvrage en Jour-
née ou à la maison. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Wasem-Koch. Côte 46.

.Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse Lucerne.

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

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

Demoiselle cherche place de

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

Salon de coiffure cherche
pour tout de suite

apprenti (e)
coiffeur pour dames. Adresser
offres écrites à A. C. 872 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme 17 Y, ans,
intelligent et sérieux, cherche
place d'apprenti

mécanicien-chauffeur
Adresse : Georges Juillerat ,

hôtel de l'Union, Lajoux (J.-
B0 

Jeune fille, 16 ans, connais-
sant trois langues, cherche
place

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

On cherche a acheter d'oc-
casion une
poussette de poupée
en bon état. — Faire offres
avec prix à Mme Wegmuller,
Battieux 8. Serrières. 

On cherche â acheter d'oc-
casion

petit fourneau
i ou calorifère. W. Nussbaum,
I Grand'Rue 1, Cormondrèche.

Dans les pharmocies el dro-
gueries, ou chez A. Girard

[ Cô)e_4. Le Locle.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Faites de la p ublicité et
Fon vous achètera.

Bijouterie,
Horlogerie,

Orfèvrerie
TOUTES RÉPARATIONS

D. I Z O Z
Place de l'Hôtel-de-Ville

Recueillie une Jolie

petite chatte
trlcoUne. Prière de la récla-
mer au faubourg de la Gare
No 1, rez-de-chaussée, droite.

Société de Tir
du Prix franc

de Brot-Oessus

AVIS:
Les sociétaires sont infor-

més que dans son assemblée
générale extraordinaire du ler
décembre 1035, la société a
décidé sa dissolution.

En vue de la répartition fu-
ture de l'actif, chaque ayant-
droit est prié de se taire ins-
crire auprès du liquidateur!
soussigné Jusqu'au 15 Juin
1936, sous peine de forclusion.

Le liquidateur : G. NICOLE,
notaire, les Ponts-de-Martel.

Déménageuse
se rendant à Zurich cherche
tous transports. Garage Witt-
wer, Sablons 31. TéL 52.668.

AVeZ-VOUS une place à offrir >

Cherchez vous
une cuisinière, une femme de chambré, \

\ un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre "commerce," Votre
industrie ?

Adressez-vous â la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

\ » Le plus gros tirage de ia rég ion
Recommandé pour tous genres d'annonces

----- ****--*--****ra-**- **mm-***---- *:___-m ***a--- *m-- ****--m-* ***** i

A louer rue Saint-Honoré 10, pour le 24 Juin 1936,

UN BEAU LOGEMENT
de cinq chambres, balcon, chambre de bain Installée,
chauffage central. Faire offres sous P. 3754 N., à PubU-
cltas, Neuchâtel. P3754N
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi ju squ'à 17 h. pour le numéro du lundi.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES, BOUDRY

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 10 décembre 1935, à 16 heures, à Peseux
(ancien collège), l'Office des poursuites et des faillites
vendra par voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

EN PREMIÈRE VENTE : un radio « Médiator »,
cinq lampes, une grande boîte de compas, deux valises,
un gramophone et un canapé.

EN VENTE DÉFINITIVE : un mobilier de chambre
à manger (buffe t de service, table à allonges et quatre
chaises moquette), en chêne fumé ; un divan moquette,
des grands rideaux, une sellette, un bureau ministre
bois dur, un lavabo-commode, dessus marbre, avec
glace, des tableaux peinture (entre autres, « La trouée
8e Bourgogne» et «Les Vignes du Diable »),

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
foi.

Boudry, 6 décembre 1935.
Office des poursuites et des faillites.

Enchères de vignes
à AUVERNIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cortaillod
Tous renseignements à disposition 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 décembre 19S5, dès V. heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville ;

un piano « Muth , Lucerne » ; un appareil de T. S. F.;
un fût 170 kg. huile pour autos, type spécial No 575 ;
un appareil projecteur cinéma normal ; un divan turc
avec tapis et coussins ; deux tables ', trois chaises ; un
lavabo, dessus marbre, avec glace ; une table de nuit ;
un abat-jour ; un étahli de menuisier ; une petite per-
ceuse ; un petit char ; un fourneau à plaquer ; une
presse à plaquer ; une meule ; un aspirateur à pous-
sière « Cadillac » ; un lavabo dessus marbre ; une paire
jumelles «Kallos»; un lavabo, dessus marbre, avec glace;
une armoire à glace ; une sellette; une glace ; un gramo-
phone; un linoléum ; un dressoir; un gramophone et dis-
ques ; un petit lustre ; un lit-divan avec matelas ; une
grande glace ; un lampadaire ; une table de nuit ; six
coussins ; une table sapin ; une table à allonges ; cinq
chaises ; un grand tableau à l'huile ; un régulateur ; un
buffet de service ; une table à allonges ; six chaises,
ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

O f f i c e  des poursuites : Le préposé. A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

* " * * """ '"" •
PREMIÈRE VENTE

JLe lundi 13 janvier 1936, à 16 heures, â l'Hôtel du Tilleul,
à Gorgier, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchère publiques, à la demande d'un créancier saisissant,
les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Arthur Jacot,
aux Prises de Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER ET SAINT-AUBIN : .
1. 63 articles divers désignés au cadastre SOUK : .

champs 78.381 m=
vigne 1.386 m.
Jjardln 594 m:
bois 18.878 m»-»
pré 19.822 ms
écurie, grange etc. . 240 m--»

Le tout estimé à la somme de Pr. 27,710.—
2. Les droits du débiteur à 7 articles divers, désignés

au cadastre sous :
champs 443 ma
place 371 ms
cave, remise, loge-
ment, grange . . .  148 m.

Le tout estimé à la somme de Fr. 6,610.—
Les articles pourront être mis en vente séparément.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dés la date de la première publication
du présent avis dans la «Feuille officielle», leurs droits sur les
dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils
ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à. l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi et l'extrait du-registre foncier , seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit,
dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 décembre 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswylcr.

Placements de tonds
A vendre, au Val-de-Ruz,

domaine de 25 poses, excellent
terrain, bâtiment indépen-
dant en bon état , superbes
vergers. Adresser offres écri-
tes sous A. G. 869 au bureau
de la Feuille d'avis. 

BOUDRY
PLACEMENT DE FONDS
A vendre sur bon passage,

maison, magasin et deux lo-
gements. — S'adresser bou-
langerie Frlcker. Fiez, ou à
Mme Quartier. No 88, Bondry.

Gare Colombier
Envi ron  3000 m2

terrain à vendre,
bloc ou détail. S'a-
dresser Etudes  Mi-
cliaud, notaires, à,
Bolc et Colombier.

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

à vendre ou à louer
VILLA

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

A vendre bon

calorifère
état de neuf , faute d'emploi.
— S'adresser à Mme Dina
Huguenin. Coffrane.

A VENDRE
lugeon de poussette, état de
neuf. Chatelard 15, 2me, Pe-
seux.

A vendre

poussette de chambre
garnie. — S'adresser route de
Neuchâtel 31, Saint-Biaise.

On offre à vendre

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

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Nenchâtel

Téléphone 52.985

Venise gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

Prouvez à vos amis et pa-
rents loin du pays que
vous pensez à eux en leur
envoyant un calendrier
«Ma Patrie». Prix Fr. 4.—

Expéditions :
pour la Suisse . Fr. -.60

» l'étranger . » 1.—
Editions française, allemande,

anglaise.

"JCHÎtlzMîcHEL
Rue Sain-Maurice 10 Neuchâtel

^̂ m**-*-****-t*****-*****-----\

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

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

A vendre également obligations hypothécaires de Fr. 1000.—,
portant intérêt 5 h.%, sur très bon immeuble. Bilan à dispo-
sition, remboursable en 1939, coupons payables semestrielle-
ment.

Pour tous renseignements, s'adresser & l'Agence Immobilière
Perrin et Week, me de Romont 18, FRIBOURG.

AS 20057 L

Vente d'un domaine
à Dombresson

Le samedi 21 décembre 1935, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de Commune, à Dombresson, les héritiers de Rodolphe
von Gunten feront vendre, par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, le domai ne qu'ils possèdent à Dom-
bresson, d'une contenance d'environ 15 poses.

Assurance des bâtiments : Fr. 23,500.—
Pour visiter le domaine, s'adresser à Mlle Mina von

Gunten, à Dombresson, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 51. A.S. 20.456 N.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardi*. Jeudi* et samedis

AUTOMOBILES A vendreBuiuinuptiaM 
CAMION

Combustible CHEVROLET
A v'endre auto Fiat. On | toi£«u ^«af'Siïïéchangerait contre an- "̂ "̂ ôT^thracite. — Rue de la s.adresser à j . 

y
heveB_v.Gare 8, Peseux berger, Maujobla, Neu-

Tél. 61.104 châtel.

1 Où habitent-iës ? I
H Pour atteindre vos pareil!s *
SE et amis à l'étranger, fcS
Sel 1© courrier prend peut-être »ïS
pn plusieurs semaines. £jî

IU Ne tardez pas à nous charger |y|
Pï de l'expédition du calendier illustré Ea

H MA PATRIE ||
H le cadeau des Suisses à l'étranger. Ra
IB Editions française, anglaise et aile»- f - î$k
|S mande. BB

8S Expéditions dans» le monde entier t;̂
I • (emballage gratuit) . . . Fr. 5.— [-a

jgjj l Pris au magasin . . • . Fr. 4.— UJ

£tj 9, rue Saint-Honoré » |
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5 assiettes de bouillon-poule
pour 20 centimes t

Saisissez celle occasion de
vous régaler el procurez-vous
lout simplement un paquet de
5 cubes de bouillon-poule
Knorr crue vous payerez 20
centimes el qui vous suffira
pour 5 assiettes. Avec un peu
de petites pâles (vermicelles
ou étoiles, etc.), ou quelques
croûtons, vous ferez le plus
délicieux des bouillons de
poule. S'emploie aussi avec
profit pour légumes, viandes,
sauces, etc.

Bouillon J/-vr Poul©

SA 30624 Z

ILE 

REVE DES DAWES
est de recevoir comme cadeau  une
pièce de nos derniers modèles de

LINGERIE JERSEY- SOIE
T O I L E  DE SO IE

ET CR Ê PE DE C H I N E
V o y e z  n o t r e  e x p o s i t i o n  s p é c i a l e

SAVOIE-PETITPIERRE

? ?̂?????????????????????????????????»
*A Les cadeaux m̂- vs -̂*̂ -* JJ.. qui tout plaisir... 

r _<£i- !̂S"îi Nécessaires sMSali de voyage M̂ F̂ l
** article indispensable .̂ ^^̂^̂ J^èS $Ê*=̂ ' .'
0 pour voyager confor- "'^^ss^^^^^^S^

"" < ,

< | En vachette, première qualité #  ̂ tfî| &h < J< ? avec fermeture éclair, dep. Fr. ¦̂¦ ŵ < J
il  avec fermoir, depuis Fr. <3.60

o chez le jK^̂ S  ̂
fabricant 7,

kHEMRMAMM
llHO llll BlM'afllI C. -̂ M W lli lui toi*

IU Les détaillants de Neuchâtel |J
B font appel à la solidarité des fonc- ||
la tionnaires et s'adressent à leur in- f  ; j
IU telligence pour les engager à ,l;;J
l|| acheter chez ceux qui assurent |̂j£
§| leur situation, en payant leurs im- £i
H pots à Neuchâtel. |j|

toujours bien appréciés

NOS BAS
de qualité
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Bas de soie m QA
rayonne, soie mate, baguette *JË 

Ĵ ****
tissée . . . . , , , , ,* JBL

« Trotteur » 4^90notre bus recommandé, ba- _4 û *^^^
guette incrustée, quai, durable ******

« Riviera » 090
pure soie, fin et élégant • o {____ *

Bas laine et soie f% SOqualité solide, souples et i—^fc 
*a«WVaV

chauds , , .. . ., , ,  %**W
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Fiancés, profitez!
BEAUX MEUBLES DE
SALLE A MANGER, huit
pièces, en parfait état
Orangerie 8, rez-de-chaus-
sée

^ 

Bouchons
Dépôt V Ssly
chez ^a«w S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvern ie r

Très
important...
puisque cinq bouteilles de
vlj us assorties coûtent 5 fr. net
dans les magasins Mêler y
compris la bouteille d'Asti
gazéifié ! Un superbe verre à
vin comme cadeau avec un
paquet de café rôti extra. —
Malgré la forte hausse, jam-
bon cuit à 50 c. les 100 gr.
dans les magasins Meier...

Miel contrôlé
3 fr . 50 le kg., 3 fr. par 25
kilos. Gafner, apiculteur, Bor-
carderie, Valangin. Tél. 69.118.

Pralinés fins
de 50 c. à fr. 1.- les 100 gr.

20 sortes sélectionnées

Fondants sucre
GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

FÈQmn *&Fg
EPICERIE FIHE ftEUCHATEL

A vendre, faute de place,

piano
brun pour l'étude. Prix : 120
francs. S'adresser rue de l'E-
glise 4, ler, à droite.

SKIS '""
A vendre skis d'enfant, à

l'état de neuf. Prix aa/anta-
geux, ainsi qu'une BEBCE-
LONNETXE. Demander l'a-
dresse du No 862 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, à Neuchâtel,

établissement horticole
spécialement installé pour

floriculture
Ecoulement des produits as-
suré. Excellente affaire pour
preneur capable et sérieux. —
Nécessaire : 5-6000 fr. — S'a-
dresser à F. Landry, agent
d'affaires. Faubourg du Lac 2.
Tél. 53.246. 

A vendre bons

soulfors pour ski
No 44, guêtres, etc. — A
louer grande chambre, cen-
tral ; pension sur désir. S'a-
dresser Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

TUBES EN FER
noirs et galvanisés, pour eau,
gaz, chauffage, etc.

Jos. ABBE, Genève
Téléphone 46.194

Pathé-
baby

A liquider un stock de films
de 10, 20 et 100 m., depuis
50 c. la bobine. Liste sur de-
mande.

Même adresse : à vendre un
cinéma Pathé-Baby Super,
complet, avec moteur, résis-
tance, dispositif pour 100 m.,
films, écran et accessoires di-
vers achetés 450 fr., pour le
prix de 150 fr.

Caméra Pathé-Baby appa-
reil prise de vue, avec moteur
suisse, achetée 220 fr., à co-
der pour 60 fr.

S'adresser par écrit sous
Z. B. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Matériel de pêche
A vendre FILETS neufs et usagés, mais en bon état,

mailles 45 à 60 mm. — S'adresser Chemin des Grands-
Pins 4, ler étage à gauche. 
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel»
I i ^^mm.

par 10
Albert Boïssière

— Ne me donnez pas de l'orgueil,
à mon âge, Dolly !« Hier, dimanche,
je suis resté à Rambouillet, à faire
des comptes , à fumer des cigarettes
dans mon studio et à penser à vous,
huit heures sur dix.

— Et pendant les deux heures où
vous n'avez plus pensé à moi ?

— J'ai reçu mon père, le comte
Guillaume, qui va, lui aussi, s'instal-
ler à Trouville, dans son chalet de
la route de Villerville, comme il le
fait chaque saison... Il part demain...
Et si cela ne vous contrarie point,
j'irai le rejoindre , au milieu de la
semaine... Et voilà comment avec le
hasard, cet éternel complice, je pour-
rai prolonger la joie de vous voir
quelques jour s encore, avant votre
départ avec les Hevetson.

Dolly rougi t encore à l'évocation
d'une séparation prochaine, entre
deux jeunes gens si à l'unisson...
Elle détourna , du mieux, c'est dire,
du plus mal qu'elle pin, la conver-

sation qui lui faisait monter le sang
aux tempes...

— Et i samedi, qu'avez-vous fait , le
lendemain de notre bel après-midi , à
Saint-Cloud ? demanda-t-elle.

— Encore et toujours penser à
vous, Dolly. Et vous, mon amie ?

Dolly, cette fois, ne rougit point.
Elle devint pâle. Elle joua distraite-
ment avec son couteau à dessert.
Elle pela maladroitement un fruit,
pris sans adresse dans la corbeille.

Les paupières baissées, l'haleine
courte,,  elle hésitait à livrer un se-
cret qui pesait lourdement sur sa
conscience.

Elle exprima, avec une hardiesse
de peureuse qui veut tout dire d'un
coup, pour soulager sa peine : i\

— J'ai confiance en vous, Gérard....
Je peux dire ce que je ne dirais *
point à d'autres.

— Dites, mon amie... De vous à
moi, toute réticence est vaine... Nous
sommes contraints, par une force
obscure, à nous avouer tout ce que
nous voudrions nous cacher... Par-
lez, sans crainte... Je vous écoute,
avec tout mon cœur.

— Eh bien, déclara Dolly, en po-
sant ses deux mains sur la nappe
fleurie de glaïeuls, samedi, j'ai vu
Maggie !

VII :

Le caillou noir snr la route blanche
Gérard posa, comme une série de

points de suspension, entre la décla-

ration de Dolly et sa curiosité brus-
quement éveillée, un long silence qui
permit à la femme de faire un re-
tour sur elle-même, à l'homme 3p$
mprcer avec tact la confession ajj |u,
attendait. »p

Ainsi, dans son esprit attentif , Se
dénouait , sans pression de sa part , le
nœud d'une intrigue qui était au
centre de son aventure, et dont la
brutale énigme lui avait été posée
comme une charade , sur la scène
d'un music-hall de la rue Fontaine.

Ainsi, de même, où scfn père avait
écfaoué, en interrogeant Geo Oak le
taciturne, il allait réussir, sans avoir
besoin de recourir à la ruse inutile.

Il invita la belle Anglaise, d'une
voix caressante...

'— Voulez-vous, Dolly, que nous
allions prendre le café sur la ter-
rasse ?

Elle acquiesça avec le besoin de
donner de l'air à ses pensées mo-
roses.

— Sr vous l'ordonnez, dit-elle.
Gérard . donna l'ordre d'apporter

les petites tasses de Saxe, sous la
tonnelle de ôhêvrèfeuilï e et de volu-
bilis à l'assaut des glycines défleu-
riès depuis lé printemps... La ter-
rasse surplombait la route blanche
qui symbolisait leur bonheur nais-
sant et n'était qu'un chemin vicinal ,
â l'écart de la départementale, c'est-
à-dire à l'abri des autos, de la pous-
sière et des importuns... Elle était
adossée, au haut pilier de gauche du

portail, en pierres de taille enva-
hies par le lierre, sur lequel, jusqu'à
présent , Gérard n'avait jamaisj éprou-
vè le besoin d'inscrire, pour l'amuse-
ment dès badauds, un nom dé villa,
comme Dolly en avait tant énuméré,
en venant le matin, de Rambouillet

Lorsqu'ils furent installés devant
le moka fumant et les cigarettes in-
viteuses, bien calés dans leurs feu-

. teuils de rotin :
— Allez-y, pria Gérard, et contez

à un homme discret, et sous le sceau
du secret, au surplus, ma chère amie,
l'histoire de Maggie.

Dolly, à cette requête inattendue,
éleva à la hauteur de son front le
fanal de son porte-cigarette, qui cou-
ronna sa tête d'une auréole légère et
bleue.

— N'attendez pas de moi, Gérard,
que je sois plus que Géo Oak ne l'a .
été, sur la prière de votre père, in-
discrète, comme vous dites. Le se-
cret de Maggie n'est pas le mien, pas
plus qu'il n'est celui du frère de Da-
niel dont Dieu ait l'âme !... Vous sa-
vez tout ce que vous pouvez savoir
de l'histoire de Maggie, et ce' que je
peux y ajouter est la démarche que
j'ai faite ,. samedi... Je n'ai pas eu le
succès que j'escomptais... Je suis
allée à l'hôtel du passage Brady,
afin de connaître son adresse nou-
velle... J'ai été plus heureuse que
Géo Oak... J'ai trouvé Maggie,.. à'.
l'heure de midi , dans un restaurant
du boulevard de Montparnasse, à

i aa

une table d'hôte fréquentée par nos
compatriotes, comme, vous dites en-
core... | - ¦;..,;

— Et elle ne vous a pas jeté à la
tête, cette fois, les verres et les as-
siettes ? plaisanta Gérard.

— Elle m'a écoutée, avec une gra-
vité qui n'est point dans son carac-

, tère.
— Pour «qu'elle vous écoutât si

attentivement, que lui aviez-vous dit?
— Que la fin malheureuse de Da-

niel Oak, son fiancé, était la fin de
son aventure, sinon de son amour,
et que la raison devait avoir le pas
sur l'orgueil, la colère et la déso-
béissance qui sont autant de péchés.

— C'est-à-dire ?
— C'est-à-dire que la raison lui

commandait de rentrer au foyer de
ses parents qu'elle avait quittés, pour
suivre le jeune homme de son choix.

— Qui n'était pas celui de ses
parents.. . C'est cela, Dolly 1

— C'est oela... J'ai ajouté, ce qu'el-
le savait d'ailleurs, que j'étais le
porte-parole de ses père et mère, que
l'oubli et le pardon lui étaient d'a-
vance accordés, que c'était une jeu-
ne fille de son âge à peu près et de
sa condition qui lui parlait, comme
une amie véritable.

Alors, elle m'a répondu sans colè-
re inopportune, que la jeune fille
qui était venue au music-hall lui
porter la fatale nouvelle n 'était pas
une amie, mais un messager de-mal-
heur et qu'elle ne regrettait point

son geste de la scène. Elle a ajouté
que je pouvais retourner d'où j'étais
venue et annoncer à ses parents
qu'elle était plus morte que si elle
était morte réellement, comme Da-
niel, son unique amour... Puis, elle
m'a priée de la laisser finir son
rosbif aux pickles, tranquillement.

Et comme je me retirais, navrée
de mon insuccès et déçue, elle m'a
lancé ce dernier trait : « Dites donc,
Dolly, soyez assez aimable pou r di-
re à mes parents que le ,metteur en
scène, l'autre soir, n'a fait que retar-
der un événement sans importance
qui, demain ou après-demain, se
passera fatalement. »

— Elle voulait parler ?... coupa
Gérard.

— De sa tentative de suicide ratée
dans la loge du music-hall... Parfai-
tement, avoua Dolly... Je n'ai pas à
vous le cacher... Et vous m'en voyez,
mon ami, douloureusement impres-
sionnée... J'ai l'intuition que cela se-
ra et qu'aucune force humaine n'est
capable de faire que cela ne soit
pas... Et voilà un caillou noir, sur
la route blanche qui est l'image de
mon séjour à Paris, depuis une se-
maine ! conclut-elle.

Gérard laissa tomber le récit de la
jeuue fille, comme s'il eût raté une
balle de tennis, déviée du but à at-
teindre.

(A suivre.)

Entre tontes
les femmes
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Ŵ^rrjiim _U_\M*******\ 
Supplément cousu Fr. 1.— *̂W W vààW k̂W

^B̂ ml g^W^^aaaalaaaaWSBg

Wode Ŝuchœtd
CONFISERIE-TEA ROOM

annonce une nouveauté

e-mehede Thé
et ses animaux en massepain
et chocolat. Exclusivité suisse

Voir sa collection de fruits en massepain

La maison se charge des expéditions pour tous pays

FAITES GLACER

VOS COLS

BLANCHISSERIE IDÉALE
Place des Halles 13

Remaillage de bas

tchwip es £ome
Cernés qewigette

pure soie, très avantageux

Echarpas pure laine 48 45
superbes dessins nouveauté ' i

2.45 1.95 ¦

Carré Georgette S, 2^
très jolis dessins 3.50 2.95 «aÉaî

SAMEDI, LE 7 DÉCEMBRE, NOS MAGASINS
RESTERONT OUVERTS JUSQU'A 19 HEURES

AII IOUVRB
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ÎA* r̂À\m^ Â îrY/\Jà\  ̂ M£l*.ÛiïX£ ZL
'

, . . " ' a 
¦

A propos de parapluies
' 

¦ • • • • • ¦
. ;  , 't . ¦

Pendant un certain temps, les snobs ont renoncé au chapeau, ce qui était une erreur
au point de vue de l'hygiène, de la tenue et de la politesse. Quelques-uns, aussi, se sont mis
en tête de renoncer au parapluie.

Le parapluie, à les entendre, était un instrument passablement ridicule, sans grâce, ap-
partenant à une époque périmée, fleurant d'une lieue son Louis-Philippe pantouflard ! et ventri-
potent. Mais, la plupart des gens sont revenus au parapluie, comme à ces bonnes vieilles
choses, qui n'ont peut-être pas beaucoup de prestige* mais qui nous sont utiles, indispensables,
confortables aussi.

Le parapluie, voyez-vous, est éternel. Les régimes» changeront, les monnaies s'écroule- . . ,
!!¦»¦.:>•) kw ront, les TépataiiOnS'Ies mieux établies s'évanouiront, mais.le parapluie demeurera. I| demeurer» -ï j ; >•>>,»>>• *

¦
*
¦- ¦

comme ces amis, dont on n'est pas exagérément fier, mais qui sont sûrs, plus sûrs que les
autres et qui vous restent fidèles, précisément dans les heures où l'on en a besoin.

La clientèle d'aujourd'hui a des qualités innombrables, nous l'aimons et nous la com-
prenons, mais elle ne se rend pas toujours compte, peut-être, qu'il y a parapluies et para-
pluies et que la bienfacture de ceux-ci, leur sobriété, qui; peut fort bien se hausser jusqu'à l'élé-
gance, dépend du fabricant, du spécialiste. v

Trop souvent, surpris par une averse, offensé par une aigre pluie, on achète un para-
pluie au hasard, tout comme une star d'Hollywood choisirait un mari. Ensuite, si l'engin se
détraque, on sait fort bien trouver, pour la réparation, le chemin de la maison du spécialiste
consciencieux. On répare ainsi, non seulement son parapluie, mais le premier geste fonda-
mental de l'achat. Seulement, il vaudrait mieux choisir directement, avec le maximum de ga- 
rantie dans tous les domaines, cet ustensile fa milial qui doit nous être cher au même titre
qu'une pipe, ou qu'une sacoche : le parapluie. '

Sans compter qu'un parapluie qu'on aime, un parapluie solide, bien fait, confortable,
on y pense davantage et, par conséquent, on l'oublie moins.

Soyez bien certains et bien certaines que le fabricant de parapluies consciencieux sera
tout aussi heureux de vendre ses propres parapluies que de réparer ceux des autres, ce qu'il
fait d'ailleurs bien volontiers.

Cette année, la mode est particulièrement heureuse dans des dessins de fort bon goût.
Notre souci est de vous donner satisfaction entière, pour Je prix que vous payez.

< ALBERT GEORGES
*" Fabricant de parapluies

N A 5, RUE DE L'HOPITAL

Noël à Perreux
Les dons en nature ou en espèces, en faveur des ;

malades de l'établissement cantonal», seront reçus dès i
maintenant avec ' la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV. 273.

LE MéDECIN-DIRECTEUR ';
P 3780 N Dr. Ed. Borel.

Georges (ialli Ravicini
S * . . ! j  . ¦*

ouvrira au début de 1936

son bureau
d'architecîure
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OCCASIONS
une table de machine a cou-
dre, aveo rallonge, neuve, un
étau à queue, largeur 11 cm.,
pour serrurier. Orangerie 2,
3me étage.

Premières marques
Grand choix

Montage rapide

'TCHÎnzMîCHBL
' Rue Saint-Maurice 10 Neuchâlel

Pour votre

£%-, ?LJ JL \3.
Valentine

vernis nitro-cellulo-
sique au pinceau

Gsllroy
vernis nitro-cellulo-

sique au pistolet

Sapolin ef
Polish-Duco
les meilleures

Dolitures

PISTOLETS
A PEINTURE

n*r m ff0&gk
«̂¦•EClUSf»

Ti'mibres escompte N. et J.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coures, fau-
teuils chaises, secrétaires,
commodes glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux argenterie , bibelots Bue
Haute 16 Colombier , l'après-
midi co.



Le cinéma chez soi
La Reine Aftrid
Sa vie

Sa mort
Ses funérailles

Le film Pathé-Baby de 20
mètres, en location a 40 c.
pour la semaine ou en vente
à 4 fr. 50.

Demandez notre liste de
films en location.

Cinéma Pathé-Baby depuis
45 fr. à 350 fr. — Catalogue
gratis. — Maison BOTJRQUI,
Le cinéma chez sol, ESTA-
VAYER.

A vendre

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

Il arrive que des femmes
mariées soient encore op-
posées à |'assurance-vie;

des veuves, jamais

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence générale : Henry Borel
rue Saint-Maurice 2, Neuchâlel

P 1956 N
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Offre très avantageuse
Manteaux chaud9 MM
en bons tissus de laine . Kg f̂flâffif MB
taille 44 à 50 QQ B —M **ncv- m et H Wr m
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CURES D'HUILE DE FUIE DE
MDEIUE SANS L&PMES.
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre,

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.

I

| Dr A. WANDER S. A., BERNE

io^h(U) -it àù*ctàv--J^
lie Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies

en boîtes à 2 f r. 25 et 4 f r. 50 j ̂

SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

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

Jeait Perriraz
maître tapissier-décorateur diplômé

11, Fbg. de l'Hôpital
Téléph. 53.202 — Neuchâtel
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Feuille tf avis I
deNeychâiel . I

VM* les abonnés 1
habitant hors de ville, dans le canton

ou en Suisse I-
recevront ou ont déjà reçu,
encarté dans ee journal, un
BUIJUETIJS DE VI3IÏSEMENT K
POSTAL (vert), au moyen du-
quel ils pourront effectuer H
facilement et SANS FRAIS le
paiement «le leur abonnement ;
au bureau de poste de leur
lieu de domicile. (Ees person-
nes qui ont. déjà payé leur
abonnement n'ont pas à tenir
compte de cet avis, ni du bul-
letin de versement qui a été !
encarté dans chaque numéro,
un triage étant impossible.)

. Quand il s'agit d'un abon-
nement NOUVEAU, il est in-
dispensable de l'indiquer au
dos du coupon.

Pour MM. les abonnés ha-
bitant Neuchatel-Serrières ct
Vauseyon, ce sont les porteu-
ses qui, comme de coutume,
seront chargées de présenter
à domicile les quittances de t
renouvellement. Un avis ulté-
rieur paraîtra en temps utile
à ce sujet.

PRIX D'ABOIEMENT 1
à la ;

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an 6 mois * mois

15.- 7.50 &.7ë
1 fr. 30 par mois

3*~ H est recommandé de s'a-
bonner de préférence pour l'année
entière, afin de simplifier les opé-

| ration s et d'éviter les ennuis de re- ;
jj nouvellements trop fréquente. J
j Administration de la
j Feuille d'avis de Neuchâtel.
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r Les véritables %
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Complets ¦¦ ¦

pure laine de Fr. 69 à 130 MU****

Pardessus J»pure laine de Pr. 59 à 110

Nous livrons tous genres de vête-
ments pour hommes, coupes dans
du tissu de première qualité

Facilités de payement
Demandez catalogue et EZDB9!
choix franco. Indiquez 

^^^^grandeur et teinte préférée "¦""™

Confection ¦ ¦¦¦

MAN DOWSKY
La Chaux-de-Fonds

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . .  4. — Gentiane . . . 8.50
Rhum . . . . .  5.50 Malaga . • . . . 2. —
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . . 1.70
Cognac . . . .  6.-- Porto vieux . . 2.50

Liqueur Maréchal, à Fr. 4.50 la bouteille
Neuchâtel, vin rouge et blanc

ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 - F. SPICHICER

1 PATRIE 1
I NEUCHATELOISE 1
1 "i 1935 PAR H
[ j JACQUES PETITPIERRE i
H on peut s o u s c r i r e  m¦ ', au prix d é f a v e u r  p
H de Fr. 7.50 broché et Fr. 11.- relié §j|
y jusqu'au 15 décembre M
s j Magnifi que recueil de 120 illustrations 

^- A- Le cadeau neuchâtelois des fêtes ! |p

! J DÉCOUPER LE BULLETIN ||
K î ci-dessous et l'adresser .à votre 11- h:A
S; , i braire, aux Editions de la Baconnlô- '-.'-. i
... I re ou à l'Imprimerie Paul Attinger Kî];tA S. A„ à Neuchâtel. 353

BULLETIN DE SOUSCRIPTION i
L soussigné déclare souscrire

exemplaire broché à Fr. 7.50
exemplaire relié à.  . Fr. 11. 

de PATRIE NEUCHATELOISE, ouvrage illustré
d'histoire régionale par M. Jacques Petitpierre.
J'en prendrai livraison comptant vers le 15 dé-

cembre prochain.
J'en verserai le montant au compte de chèques.
Veuillez me l'adresser contre remboursement.

(Biffer ce qui ne convient pas.) P3702N
Nom et prénoms du souscripteur (bien lisibles) :

Adresse complèto : „ _
Date : Signature ;

Vos 
achats de Noël 

font plaisir
à vous et à tous 
quand ils viennent de —

-ZIMMERMANN S.A.
entre autres 
chocolats, fondants -
pralinés, douceurs—
en bottes fantaisie —
curiosités 
notre choix vous plaît —
nos prix 
vous décident 

Meubles
antiques
de différentes époques à ven-
dre. Renaissance : fauteuils,
cassettes. — Louis XIII : cof-
fre-fort, aiguière avec bassin,
table, chaises, horloge. —
Louis XTV : glace ovale, cana-
pé, poudreuse, chaises, petit
bureau. — Régence : fauteuil.
— Louis XV : table, fauteuil,
vitrine, bureau-commode, gla-
ce. — Louis XVI : lits, tables,
chaises, fauteuil , llt-de-repos,
chaise-longue, commode mar-
quetée, glaces. — Empire :
horloge, console. — Louls-Phl-
lippe : fauteuils, console, gué-
ridon , petit secrétaire marque-
té. S'adresser Pierre-qul-roule
No 11, (Cassardes).
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\j Toujours délicieux l|

\ VACHERINS des Charbonnières 1
crémeux et de -1" choix §

MAUX DE COU
ANGINES

À*r^**-**-*-

IMB fournit à des prix avantageux, wfi\
ÊBSÊ *es meilleurs parmi les bons W*_W
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Jambon avec os - Jambonneaux BÈf

Y&A Jambon noix - Jambon saumoné ËSÈI
\ïfflk Jambon de lait à la Francfort M w /



Le Conseil des Etats àdcHte l'ensemble
dii programme financier

Là discussion du programme fi-
nancier reprend par un exposé de
M. Béguin (Neuchâtel rad.) sur
l'article 47, qui autorise le Conseil
fédéral à prendre toutes mesures
qu'il jugera nécessaires ail maintien
du crédit national et qu'il estimera
ne pkmvoir être différées.

Lé rapporteur dit que l'autoHsa-
tion est limitée uniquement aux me-
sures que pourrait 'exiger là défense
du crédit et de la monnaie.

L'article est adopté à une grande
majorité.

L'article 48, selon lequel le Con-
seil fédéral chargera des experts de
lui faire des propositions tendant  à
des économies supplémentaires et à
l'application rationnelle du pro-
gramme financier, passe sans débat.

Par 25 voix contre 9, la Chambre
se rallie à la proposition du prési-
dent d'interrompre la session, mer-
credi prochain. Puis on retourne à
l'article 37 du programme financier
(augmentation des droits de doua-
ne sut1 lès carburants potir moteurs).
M. Schœpfër (Soleure, rad.) re-
commande l'approbation de cette
mesuré: Pui * M. Millier .(Zoug,
càth;-cons.) présente un amende-
ment dont il escompte l'assainisse-
niënt financier de la régie dés al-
cools. Il propose d'utiliser une par-
tie des s'tô'tks dé cette défhiëre en
les mêlant aux carburants étrangers.

M. Schôpfer engage M. Muller à
transformer son amendement en un
jiostulat.

M. Muller se .déclare prêt à don-
ner suite à cette suggestion, se ré-
servant cependant de revenir à là
charge si sa requête devait tomber
dans l'oubli. _ .

Le postulat est ensuite adopté ,
ai ii si que les articles concernant les
droits de douane sur les carburants.

. . On passe à l'article prévoyant la
perception d'un droit sur les céréa-
les. La commission, représentée
ji af M. Wettstein (Zurich , rad.) a
ràrnèhé à un franc (par cent kg. le
droi t , que le Conseil fédéral avait
ffxé à 3 fr.. Elle ne veut élever,
d'autte part , que d'un franc au lieu
dé 3, les prix de vente des blés iri-

digènes déjà fixés ptiur la récolte de
1935. La moins-vàiué doit être com-
pensée partiellement par une aug-
mentation des droits sur le tabac,
quç la . Chambre a déjà approuvée.

M. Meyer, conseiller fédéral , ac-
cepte les modifications apportées à
cet article par la commission, và
condition que ia Chambré app'f quvb
la suppression de la franchise pos-
tale.

L'àrtiële est finalement adopté ,
par 23 voix contre 12.

La commission propose par l'or-
gane de M. de Week (Fribourg,
cons.-ca.th.) de biffer l'article 45
portant suppression de la franchise
de port. . , r ,. r ,. ..,

Après avoir entendu encore M. Pi-
let-Golaz,. qui défend le point de
vue du Conseil fédéral , la chairfbrë
vote , et décide /pdr 24 voix contre
9 avec sa coiiimission , de biffer
l'aTt. 45. --"' . .... .  

¦ ¦- .,, - :
M. Evequoz (Valais , cons.:catii.j

recommande ensuite l'adoption ,_ de
l'art. 46, qui prévoit la création
d'un fonds destiné à, l'amortisse-
ment de la dette des C. F. F. avec
l'adjonction de la commission, selon
laquelle il ne sera pas dpërë de
prélèvement sur ce fonds avant la
réorganisation des C. F. F..

Cette solution est adoptée à uue
grande majbfltë par toutes lés, ypix
contre deux allant à une proposi-
tion divergente de M. Kloti, qui
voudrait donner tout de stiite tt-éiltë
millions aux C. F- F. , .  f p _

Après un rapport de. M. Martin
(Çéhëve, lib.) le dériiier article dû
pi-djèt, . qui déclaré celui-ci .urgent ,
est également adopté.

Puis l'ensemble du . programmé
est adopté par 29 voix contre 2
(MM. 'VVenk et Sch aub , socialistes).

La fêté de Saiht-Nico-
las, une vieille tradition
d'ori gine germanique, a
lieu tous les ans, à
Kiissnacht (Schwytz).
Les habitants do villa-
ge, dàiis leurs déguise-
ments, font dés rondes
dans les mes. Saint-
Nicdlfls, couronne et
vêtu de son manteau de
pourpre, traversé Kiiss-
nacht toujours accom-
pagné de son fidèle
Schmutzli . Le cortège
comprend en outre les
porteurs de cloches de
vaches et les chasseurs.

Préludes aux fêtes
dé fin d'année

FÀIT^ON DE LA CONTREBANDE
A LA FRONTIÈRE

FRANGO-NEUCtï ÀTËLOtSË ?

Notre reportage dàh§ le Haut-Jura

Neuchâlel a une frontière com-
mune avec , la France. Y fait-on de
la contrebande, quels . , sont , - lè.
nï 'œurs, là vie des comf èbdiidièrs-,
la latte t/ d'ils mènent coûire ..lès
douanier '

^ 
est-elle semée d 'àventur'èè

piquantes , ou .même tragiques f
Telles sont . les. questions que s'est
posé es notre coll 'aborateujr René Dér-
iaz qui s'en est alte ekgij ëter sur
place et qui nous livre le résultât 'dé
ses recherches. Nul doute que nos
lecteurs ne soient f Utolds de Ètiil
récit.
, La contrebande... ce mot évoquait
da,ns ma mémoire - le souvenir de
luttes farouches entre les rudes gars
de la montagne et les douaniers ; je
revivais à ce seul mot les récits^ nom-
breux relatant les hauts , faits de '
bdrides organisées, qui, soit dans les
Pyrénées sur la frpntiëfe franco-
ëSpâgriolë, Soit dans, les ,Alp.es. sur
notre fro'ntière , après de iongues et
p'éniblës traversées, passaient, au
nez . dés agents des douanes, des mar-
chandises diverses* pour un gain
assez ooduët , niais non sans péril.

Là curiosité, et ce petit sentiment
intime qui me pousse toujours à la
fëcliërcnë de ces romans vécus,
m'ont conduit . sur notre belle fron-
tière nfeufcHâteioise ,.. ijtii , . à cette,, ëpQf
qiie de ,, l'année", hésite à se vêtir de
son gràntl manteau , blanc et diraté,
en abandonnant jusqu'au printemps
j tsrpchàin la tendre parure de ses ¦pâ-
turages.

Ici et là , la neige a fait son àiipà-
rition; timide encore, mais qui, dans
quelques jours, égalisera dans sa
blancheur les contours de nos hautes
vallées. . . .

Des_ Verrières à Biaufond; furetant
de gauche et de droite, l'oreille aux
aguets; j'ai jju constater que; nous
aussi, nous poiivons nous, enorgueillir
dé récits qui . n 'ont rieri â eriviër aux
aventures qu'on aime à situer sur des
frontières pliis célèbres que la, nôtre.
Si, chez riouS* la coiittëbande 'est
moins pénible que sur lés hauts pas-
sages des Alpes, elle est plus pitto-
resque. Le Neuchâtelois, sous un air
débonnaire, est rusé ; aussi, les
« ballotages » sont-ils , enrtttéiîlts de
plus de finesse, ont iin je ne sais
quoi de distingué; c^i , force à l'in-
diligence et à l'à'diniratibh.

Si, devant la vigilance de nds
douaniers , et aussi .tin peu par suite
de la crise écontiihique, les grands
noms de chefs de bandes neuchâ-
telois Prit disparu, il reste encore
une oit deux petites entreprises qui
font dnëlquë peu d'affaires.

Ce lie .sdht plus les vastes entre-
prises d'antan ; où sont-ils . lés
« Gi-àhd Némorin », les «Totit-

Blb'nd s». les '« Pipelet », disparus, en
goûtant dans une tranquille retraite;
lis joies des .aventures d'autrefois ?
Ajj fec lib soupir (je regret,, ils consta-
tent qtië les jeunes d'aujourd'hui
n'ont p'ius. ce. gdût dd. « risque tout »
qu 'ils avaient dans , leur . jeunesse.
Ils se refusent pourtant S fcroire . à
leur abdication et acctisent cette
maudite crise qui, sévissapt des cô-
tes de là frontière, a égalisé les
prix, enlevant ainsi beaucoup dé
SSti Bëtiëfibë aii trafic dé cdhtre-
bande; .• „.
r, Cerîendahtj ^ datts ir là région des
Brenets, il n'est question en ce mo-
ment que de la victoire dés doua-
nier! français siir F....:, qui fut vrai-
ment victime de là mdlphànce. L'àf:
faire se présentait si biert ! Ecoutez
plutôt : , ,

Glace à de fréquentes courses en
taxij, Fvavait.pu npasser de nombreux
Kilos 3ë sucre, achetés àti Ldclë, à
destination de Morteau.

Bien dissimulés dans là voiture,
ils avaient.échappé à là ,vigilance
dés préposés dq poste de Villers-le-
Lac. Le nombre des coiirsës aug-
menta , tant et si bien qtië là Bri-
gade mobile dépêcha deux de ses
UgU.IlLO C11UUGLC1 «U liUUlC.

Jtigëz de là âësàgj -ëâfirë surj iriàë
dë_ F..... . lorsqu'au sortir de son ta-
rage pour une livraison, il se vit
arrêter et son trafic dëcfiuvërt.

Ceci .aniëhë une rietltë constata-
tion : alors que ctxeï nobs; lobsij uè lé
cordon douanier est franchi; biri ne
risqtië plus gran d.'chpSe, il n'en est
pas de hiéme çfiëz v nds voisins] d'is-
£>psant d'un pliis grand nombre d'à-
gëhts; ils étertdeht leur contrôlje . ën
profondeur,..au

^ mo^ën de plusieurs
postes ëti retrait , et d'une brigade
volahte:

Chez. nous, aussi; r noua, poss^éâdnè
cette rëcflêi-chë inbdéfhe des fraudes,
mais J,a portion du territoire, est au-
trement étendue. Qu'pn en juge: notre
Vfflë àffbndisserhent jëbhiprend. les
frontières du Valais, de Vaud, et de
Neuchâtel !
. ,Ori, ne connaît pas assez, dans le
grand public, les services que nous
rfehdéttt nds braves douaniers. Nous
aVBrt.s l'Habitude de maugréer lors de
j 'eiirs irtdisci"êteS questions, et pour-
tâiit, (iHe cië dévouement simple dans
lëiirs fonction^ !.,Un . très sympathi-
que chef de bureau,, M. .J. S , à ma
question sur le rendënië,nt s flfes doua-
nes pour la Confédéràiidiij , a très
justement répondu : « Chètèhez-yous
à estimer le rôle d'une pdiiee ?..Non,
parce que tout le monde eri a Jj es'din.
La aoiiâhë, c'est ÊSa'ctement l|iiigmç
chdsé, elle Flfflpllt son office ; elle
est nécessaire^.

^̂ ^̂ ^ *^̂ Ĵ^̂ ĵaaaBaâ iNw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ij^wy.j

Je ne dëvaijj pais tat-der . à pi'en
rendre cdnipte. NbS garde-frontière
spdt égàlëiiierit .chargés de la police,
ils doivent xpntrôler les papiers ,des
vdyàgéut-s. En cette, péfiduê troublée
que ridus' tfàvëfsbfis; leur tâche n'est
pas une sinécure. La France refoule
chez nous tout ce qu'elle peut, Po-
lonais, Russes, Tchécoslovaques, etc,
tbuS gens cfu 'il faut diriger sur leurs
pays:

Un petit matin , les agents de ser-
vice gu poste. ¦ des Brenets-route, vi-
rebi dans le fbtîd de la vallée un in-
dividu se diriger lentement du côté
du Col-des-Roches. On dépêcha un
douanier pour intenjëller ce prome-
ilëiir "qui voulait ighorét les chemins
BàtfuS; et..Se affiler à travers les
rochers... Deux coups de feu. Voilà
ce tpi'oBtirit ëii guiàe dé papiers
notre agent; Par chànceJ..,.il s'en est
tiré, avec un bras en ëcliàrpe pendant
de longs mois. Le inëtiër,. comiiië on
le ydit; à ses risques parfois.

Mais revenons aux. ̂ adversaires,
sympathiques ettx âuSsi, dli drbit
d'entrée: ¦

(À suivre) René DERLÀZ.
~-— ¦. , . ,- ,.., *i t .

Limitation des troupeaux
La commission cantonale d'experts

chargée de l'exécution de l'ordomnan-
ce fédérale tendit à hmiteir là pèd-
dtiêtibti ttHirtlalë^. appelée « Corhihis-
Mtin limitative des troupeaux », est
composée des citoyens dont les noms
suivent :
, MM. C.-A. Rosselet vétérinaire can-
tonal, président ; Bille Ren é, prési-
dent de la Fédération laitière heii-
cnâbek>iSe; au Lamderort ; Jeanneret
Jâïnës; vété<riiriaire,. à Ëëvaix ; Lcew
CncàfleS;,.àgfibultëur, aux Verrières ;
Perrin. -TelL àiiicien agrifctilteur, à
Bouideviiliens ; Pellaton Georges, an-
cien agriculteur, aii Loole ; Unimel
Charles, agHcùltehr, à la Chaux-de-
Fdnds.
Pour saler la viande de porc

La,pri^râtidn des. . . j amb bits. .%¦
mande.beaucoup de soins.. Une fois
méthodiquement , coiipés; Bd..lés susr
pend dailS Urt Uëu sec et bien aéré
et 3îi les essiié deux fois par jour
avec im linge sans Souillure. Au
bout dJune quinzaine de jours, après
les avoir frottés de sël fin , .comme
nous avons dit pour les autres mor-
ceaux, on les introduit dans un sa-
loir spécial, jamboii sur jambon, les
couennes en dehors et b» les recou-
vre d'une couche de ^el mêlé de 

lau-
rier, de thym et de. grains de geniè-
vre. On les chargera ;èiisuite d'un
poids d'une trentaine de , kilos. Ils
doivent rester ainsi; à l'abri de l'air,
une quinzaine de jbUrs. Alors, on
les retire pour les suspendre jusqu 'à
siccité parfaite. Le moment est ve:
nu de les fumer. On . les accroche
dans la cheminée pehdaiit un mois,
à trois ou quatre mètres au-dessUs
du foyer._ Leur préparation est ain-
si terminée.

.On sale aussi à sec, mais le proçë-
d|ê est moins sûr qu'à, la sauniure,
tat le sel ne pénètre pas aussi bien
tpdites les parties et c'est de là, que
prbVient le rancissement de ceriâiris
morceaux ou fragments de morceaux.
Ppiiî saler à sec, on met du sël sur
tiné table bien nette et bien ûtiie en
rki-dmatisant au besoin avec du pqi-
¦Vfev. Après avoir découpe la viande,
on, frotte vigoureusetnënt avec ce sei
çhàidue morceau sur tbutës ses fàfces,
plus on les range dans le saloir de
manière qu'il n'y ait aucun vide, ce
qu'on obtient en les comprimant
fortement, les couennes sont dispo-
sées contre les pardis du saloir.

Préalablement, on à disposé
^ 

une
couche de sel au. fon d du saloir : bri
en répand encore une entre chaque
couche de la viande isupërpdsëe en
y ajoutant quelques feuilles de lau-
rier et de thym et des graines de
genièvre. Les parties qui se. conser-
vent le moins bien : collet , tête, jam-
bes et les morceaux lès plus dsseux,
sont réservées pour lès couches su-
périeures. On terminé par une épais-
se couche de sel en garniture et on
recouvre avec un lidgé blanc très
propre et plié en plusieurs doublés:
la propreté est une condition indis-
pensable à la réussite de toutes les
opérations de salaisons*. J

¦¦. ' . 

Du côté cie la campagne

t*AS. DE C R É D I T S
AUX SOVIETS

LONDRES, 4 (Havas). — Le pro-
jet d'ouverture cle crédits commer-
ciaux à la Russie soviétique, qui a
été envisagé récemment, n'a pas

trouvé l'appui des Chambrés de
commercé britanniques.

LIBRAIRIE
LIVKE D'OR ..DE LA. SOCIÉXÉ DE

BELLES-LETTRES DE NEU CHATEL
(2me supplément, publié à l'occasion du

centenaire de cette société)
Imprimerie Centrale S. À.

Tous ceux qui ont porté le béret vert
savent quéUé œuvte considérable repré-
sente ce « Livre d'or » aux destinées du-
quel préside, avec xin inlassable dévoile-
ment M. Samuel de Pértègaux, qu 'assis-
tent MM. Adrien Richard et André Bovet.
JLe « Livre , d'or »; qui a parii en 1Ô07, a
été., complété , par , deux suppléments,
dont le second vient de sortir de presse.

SI l'on en parlé Ici , ci'est que cette pu-
blication permet de suivre la vtè et
l'œuvre de quantité de nos concitoyens
qui se sont, illustrés dans les domaines
les plus divers. N'est-ce pas uu sujet de
satisfaction pour .tout Neuchâtelois de
faitfe lé compte en parcourant les pages
du, «Livre d'or» , de .Belles-Lettres des
hommes qui ont peu ou prou marqué
dans la vie de leur petite patrie ou qui
l'ont servie ou honorée au dehors ? Ces
hommes, il faut s'empresser de le dire,
n'ont pas tous passé par Belles-Lettres,
mais le témoignage que rend cette so-
ciété aux siens doit nous faire regretter
qu'il n'en soit pas de même pour tour
tes, à une heure où il est indispensable
de procéder à un recensement des valeurs
et des énergies dont le pays a plus que
jamai s besoin.

|HMBma||MftJ{jjJ»M
 ̂ ^

(jOMf omm&ff ùm/
A l'occasion des prochaine fêtes:

Assmùmmtê
de mm

de 10 éwiteiiies chacun,
N° A - Ft. -IB.-

2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux vieux supérieur ,
2 Mâcon sup., 2 Beaujolais sup., 2 Passetoutgrain.

IM° 2 - Fr. À7-
2 Neuchâtel rouge 1931, 2 Passetoutgrain , 2 Beaujolais ,
2 Mbulin-à-vent, 2 Bourgogne supérieur.

N° 3 - Fr. Hë.-
2 Sàint-Emilion , 2 Médoc, 2 Moidih-à-vént, 2 Vin des
Moines , 2. Beaune:

N°4 ¦ Fr. 20.-
2 Neuchâtel rouge 1931, 2 Beaune, 2 Mercurey, 2 Nitits,
2 Gèvrey-Chambertiii .

N°5 - Fr. 22.-
2 Bordeaux Haut-Sauternes (blanc), 2 Pommard, 2 Nuits,
2 Gëvrey-Chàmbertin, 2 Asti.

Conditions : net franco domicile, imp'ôt compris,
verre et emballage à rendre, offre valable jusqu'à fin
décembre seulement. 

^ ^ «amassas

1 ************ -*—*

Allo - AIlo !
té M" 61.333 à Peseux

Oui, c'est la maison Skrabal , à Peseux
Mais oui — c'est exact, Madame.
Nous distribuons gratuitement des billets

de la Loterie Neuchàteloise.
A tout acheteur * pour une valeur de

Fr. ÎÔO.—, au compiànt, nous offrons uri
billet , à titre gracieux. Vous pouvez donc
être i'hëUrëuse gagnante dti

'grog lot, de. Fr, .200,000.—

®L à  

grande variété de nos
articles vous en donrte là
possibilité. Un peti t àper»-
çu : Fauteuils, divan-cou-
che, bureaux , bibliothè-
ques, vitrines, tables dé
salon , lampadaires, meu-
bles en rotin, couvertures
de lâirie, jetées de divan;

etc.

MEUBLES - PESEUX I
I

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

,!¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦. ¦ III ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦—III ¦¦¦ ¦¦ Il

NOËL
Cadeaux

pratiques
Sous-bols pur &s
couleur RÊ

-.90 -.65 "iW

Nappe* à thé avek
serviettes pur fil, brodé
main sur couleur D
depuis a»!—

GRAND CHOIX
de dessins nouveaux

Nappes à thé " '""Y,
serviettes; toile Q CA

rustique »«W

Napperons à thé
fond éciui, encadrement
couleur , diverses •?% c||
teintes, depuis . . fci«*U

Napperons fondManc;
encadrement cou- A Rfl
leur; depuis . . . "'"•

Kuffer & Scott

***-**-**.

È UN RADIolâ
fis avec, trols gammes d'ondes 15-2000 gW
-* mètres , signal lumlueux , ( fadi ng *pU 4 supprimé, filtre, .antiparasites, six *HS|| lampes, fabrication suisse |gp

H Fr. 340.- gg

@ Ce ne peut ngrA 77M êïtè qti 'urt DllV g
Dëmonstrailohs, san^ engagement «| |

j^n C'Ii. Ilumliert-Prlnce , Armand Rond , BB'fgSk Ed. Roulin , électro-techniciens SJ&B
'!__ *_ Ruelle Dublé i (Temple-Neuf) BSs
y Sg^ Neuchâtel Tél. 53.392 JEB '

^̂ *ml___t m̂
__ 

*Lf_1**-\ m*- ^

personnel
.. so reapuvetà cka:.-;

h vôtre lntërj eur si
vous vous adressez à
Perriraz, qui dessine-
ra et exécutera tous

I 

meubles d'après vo£
dees et selon votre

' lût .

JUg&ïggaiSpB
JJwriaWi*W91- mg,de rH6pitai 4, - - "
N E U C H AT E U

Pour Noël
LES PERLES ET PLA-
QUETTES EN BOIS DE
BOHÈME obtiennent le
plus grand succès auprès
des grands et des petits.
Visitez, sans engagement,
l'exposition de modèles au

magasin ûo ûerstsr
SAINT-MAURICE 11

ler étage
GRAND CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET TOUÏES

LES TEINTES
Se recommandé.

Bulletin
à dêcôijpër

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

80 centimes
tomme que ]e , verse a votre . compte de
choques postaux IV,. 178.. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom s 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent, bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'AdminisNâfiéri de là
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne du Temple-Neuf

Les droits
sur l'essence

Le Touring club , suisse à. . attiré
l'attention des conseillers nationaux
et des députés au Conseil des Etats
sUr lés répercussions néfastes que le
nouveau relèvement des droits de
douane sur là benzine, décrété le 25
jui n dernier par le Conseil fédéral,
ne manquera pas «l'avoir sur le tou-
risme et partant sur l'économie de
notre pays.

Une diminution sensible de la con-
sommation de benzine a déj à été en-
registrée depuis la hausse des droits
d'entrée: Une forte régression du
trafic automobile et une diminution
toujours plus accentuée de la con-
sommation d'essence se produiront
inévitablement à partir de 1936. Elles
entraîneront un fléchissement» immé-
diat des recettes fédérales et canto-
nales.

ZURICH, 4. — Dans tout le nord
et le nord-ouest de la Suisse jusqu'à
G-erièvë, il a fortement neigé pendant
la nuit dernière. Dans les cantons de
Zurich, Thurgovie et Schaffhouse;
la neige a atteint une certaine hau-
teur. A Zurich, elle atteint paT en-
droits de 14 à 15 centimètres. Dans
la plaine, la température est voisine
de zéro. Là neige continue à tomber
par endroits: D'après le bulletin mé-
téorologique officiel, il ne faut pas
s'at tendre à. une modification impor-
tante ces prochains j ours.

1 — la.iai... 

Fortes chutes de neige
en Suisse

ADMINISTRATION
OU RÉDACTION ?

Màlgrë. les avis pal-us .nombre .de ,tblB
dans ces colonnes, les lettres qui rioilp
parviennent portent souvent une adresse
rédigée de manière à retarder le dépouil-
lement du courrier. •• . «*

L'ÀDMINiSTRATlON s'occupe du ser-
vice des abonnements, de celui des an-
nonces ou avis (que souvent on appell e ,à
tort des « articles » ) des changements de
domicile , dos adresses à .. .demander ;au t»U-re'au, etc. C'est à l'administration qu'ilfaut adresser toute correspondance se
rapportant à ces diverses branches de son
activité

, LA RÉDACTION , elle, pourvoit à tout
ce qui a trait à la partie des nouvelles
du jour , des articles et communications
paraissant en Chroniques locale et can-
tonale ; elle reçoit les dernières nouvelles;
lbs dépêches , etcj

Les personnes .attachées a la rédactlc/i»
rie sont pas les mêmes que celles qui fontpartie de l'administration leurs horaires
de travail . ne sont pas forcément tes mê-mes, ledts bureaux sont différents , si-
tués à des étages différents.

.Adresser à la rédaction un ordre d'an-
nonce, un avis pressant lui demander
l'adresse d'une culsititère etc.. c'est cou-
rir le risque que . le pli arrive trop tard
au bureau que bêla concerne , au préju-
di ce de l'expéditeur.

Tqute iannonce , toute demande ccincBr-
nant les abonnements, . les changements
d'adresses, les adresses au bureau, etc.,
doivent être expédiées à

l 'Artnl 'hi .<i > v » » ion dé la
¦ ¦ . .  i i ¦

Feuille d'avis de .Neuchâtel.
D'autre part , ies personnes 4ui écrivent

au sujet des faits du Jour pour remettre
un article (et non pas une annonce sou-
mise au tarit de la publicité), une cor-
respondance, etc. sont priées de se servir
de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Fe ai Ue * dlavis. de Nenchâtel.



•Sattruiscnl roi. bien? et Irai) 3 perlent
it **. maladies («4 r'us conlagif 'usr}.
' '£•- . <ii}<S l« noÙD<au ràliciée

qui est *' unc clticacltc* stirpritnaîili.
inoHirtsit ôur cnimaii joonjjrslUiUf*
ti.ûpni l'emploi tsl recommûnô» por
Iw AllotittV ïïombrtus«5 «te«nt«s,
Sçttf ,f(Tbr.cn nt .

tVpot :

PAUL SCHNEÏtTÈR
tlroguerle-Herborlétërle

NEUCHATEL
Ruel dei tepaticheurs
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Bureau (de comptabilité

H. SciiweingriHier
Expert - cotnptable

Fbg-HÔpiial 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision
.,*i **t*****T*****71i ïTi 5f5Tî K*K1HKÏ'

Prenez dès aujourd'hui
! un billet de ia Loterie Neuchàteloise !
a a

à II y d déjà, sur les rives du lac Vous avez l'occasion de faire uni ,
¦ de Neuchâtel, dés plages beau geste de solidarité et Ici |
" réservées aux enfants. Mais possibilité de gagner un gros lot: •
I »
• elles sont insuffisamment orné- , , , ¦ _,. . *

D - , i Le billet : Fr: 10.—
, nagees. Pour que ntos entants _ ,

, .. . Un* pacheM» d. 10 blllàtta, coMiaM au
• puissent partout s y ébattre pen- *,Mmu„ „„ bni.i gagnant
i danf Ib beUe saison, en toute ,
' sécurité, il faut de l'argent... /^€

a^̂ v »
' On y a songé puisque le 10 % S_*r ^VSM *
î du produit de la Loterie Neu- A^ft* châteloise sera consacre à ces .'v 'Égt" J__W\ '' - '

« aménagements et à la créatibn r̂ ^* \
* de nouvelles plages. Sociit* 'nSucHmàlaaiè d'iJnlliô publique

£L̂ t̂5n4d  ̂ Peu d^gent
E K \̂ U>I~p eHoUt dë ttiê-

' WV J f-*»: , ffli " oS feléau*
/ YffTJ \̂jAO MUSts grâce à
/ fl f OT  ̂ hbtt-ë collection
^b/ 1935. Venez la V\-
| sitér. Là jblë de vos
JF gQJses ne vous coû-
% fera pas cher.

ĤMMîCHBL
Saint-Maurice 10, N E U C H A T EL

La maison du bon goû t  et de la q u a l i t é

r***** ****— *********** **************************** ********** ~***
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! &légantë fémi n ine

AmÂnmmmms
NùtiVëaiitéé - Nê xiùhâiël

BAS
DE Q UALITÉ

Éas « CADENCE » € \AKfi ne laine, semelle, doubles, ëii ,-j r -
gris , beige ou brun «Hr

Ba. « AZUR » (B _)Q ~X \lûine cachemire , article chaud et JJ  ̂ j
renforcé . . . . . .  la paire && s

Sas « ÈÔLÈ » 1 Q f ilaine , plaque" soie rayonne, tons m j
mode . . . . . .  * la paire -*

Bas «C HéRI .» -_ \ÙMlaine et soie, très élasliqiie, J/rW \
pointe et talons renforcés * . ; *****

Bas « BRJ 'CE » *_)& -Xfi l  et soie raypnhe , qualité du- j £rable , coloris du jàur . : . . mm

Bas « AGÛEL » €%-Â -Â| soie rayonne mi-maïè renforcée , ,Jr \
î tons mode ; . . . .  la paire *m*f

Bas « CÉLESTE ». *_) 7-Xpure soie j bel article solide , très Jf ' *"
élégant . . . . . . . .  i *****

Bas « PRÉDY » *YQ #soie rayonne supérieure , baguette Jjj Ë j
tissée . . . . . .  là paire *Ê

,, . .. ¦ a ĝjuaJ 
.« tn.M-f.fr ¦„ - y  ;̂ r-, -< .' , Mil n,»,  i I » ; »-« jjTmjj . no i r ,  .-,,, ;„¦,.,, ¦.,

îm cadeau magnifique et mské
\ . : ¦ :>f\ . ... .. qualité renommée

I \ |\ le plus grand rendement
**. ** ************ ******** a ) ce à°M les caractéristiques de nos

SMITH PREMIER 6 *"*jyjjg™ d'm "
m j notre petit modèle robuste au prix

i -aa^^y ĵ 8̂  ̂ modeste 
de 

ff
f 19Da—

' yj^^ t̂ejj Â X à la i Nai .eless 71 », ta machine por-
^***S^*JSm̂SJmdÊ^^m lalive silencieuse la plus perfec-

i f̂ m _W Demandez , sans aucun engagement ,
<3**̂ ***̂ ^̂^****W**̂ **W 

démonstration ct mise à l' essai .

i^^̂ ^̂ m 
LOCATION ÉCHANGE

^̂ ^3Sig|f||j|| |Br Paiement par mensualités

DnDTAm c Machines à écrire Smilfi Premiers, A.
JTJJJA. 1 J\aLi t** Terreaux 8 Neuchâtel Tél. 52,014

\- :ni -** ,*:j r.i ¦ „ ,  i..:n-.: - | ; »-- 
g 

-»-»-^ .— ¦" 
j  ': ~~~ ~ '____  ' f

CADEAUX UTILES
Pour l'esthétique et le confort de vdtre apïiàrtemënt ,

demandez uri

dé ia Mme A RURfît  OftANGER .IE :8 , .  .. .. ,
maison : l UUftU1 à côté dit cinéma Apollo
qui vous assure le maxiriium de garahti é, dei qiiailtës

de chbix et lei plus bas prix
Quelques pièces intéressantes :

Tabris . . 325X840 2^5.— Sedjàdès . 200X140 110.—
Tabris extra 370X26B 390.— Heriz . . . 13B X 9B 35.—
Heriz . .. . 305X203 230.— ëhiràz . . . 210X130 120.—
Garavàn . 330X242 220.— Passage 340X83 et 2 descentes
Mahal . . . 315X215 270.— 135X98, ense&blë . 165.—

ASPIRATEUR GÀDILLAG
l'un dés iriëiileurs appareils. Spécial pour les. fè.tesj quel-

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

Conlre la toux m
là bronchite , là coqueluche | »

Sirop I
BRONCNIAI
2.75 le fla«©n 1

Pnarniàôie j i

PERMIT I
Epancheurs 11 |j$

Pneus-nesge
A vendre deux paires pneus

Michelin 15O.x40 , état neuf.
S'adresser : Montmollin, ruel-
le Vaucher 6; Neuchâtel .

|r-~—. — rrzimmmmm. g

Ë IJOUTtRIt Ul̂ FÊV fefilXIÊ
RUE DU SEYON 12 NEUCHAtÊL !

Mêlai argenté 100 gr. U Argent nïàssif mi%u
i 6 ciiillérs ou fourchettes td- 6 .fctiiîiërs biï. frj iifctiètië|„ta- E

ble ..... depuis fr. 15.60 blé ;;... depuis ft. M.— \
6 cuillers ou fourchettes des- '6 cuillers o^iciirchëttes.desr !

sert .... depuis fr. 12.25 seti ;-..: depuis fr. 37.50 ;.
6 cuillers à café , 6 cuillers à bafrê; |

depuis fr . 7.50 depuis ifr. 25.50
| 6 cuillers â moka; 6 cuillers & tholti, , <a j
> depuis fr. 4.35 depuis fr. 18.—

Service â ttië et café en argent, argenté , étain première qualité

IPar suif© cSé césslâtiôn
dé voiturage animai

à vendre deux fortes .îuments extra de huit et dix arts ,
gàrârities sous tous les rapports , ainsi qu 'Un important
matériel de roulage : plusieurs chars à . BHihcard . et à
pont à tiri et deux chevaiix, un tombereau, un train
ferme , rJlusieurs glisses à brancard et à pont , ainsi que
tiennes, ponts , échelles , liindnières , etc. — S'adresser à
P. Rodde fiis , Scierie dès Enfers: Tél. 31.166, le Lbcle;

P̂OUR MÉSStËUFtS :
Chaussures de sptort cuir chromé

13.80 15.80 16.80 19.80 21.80 24.80
Chaussures sport , ferrage montagne
15.80 16.80 19.80 22.80 24.80

Chaussures de ski
22.80 24.80 26.80 29.80 34.80

POUR DAMES -.
Chaussures de sport cuir chrbiné

12.80 13.80 16.80 10.80 É4.80
Cnaussures de ski

18.80 19;80 21:80 24.80 2ë.ë0 M.80

POUR FILLETTES et -SARÇiONS;
27 âù 33 :

Chàussiii-es de spbrt cuir chromé
8.80 9.80 10.80 12.80

Souliers de ski 12.80 et 14.80

yyofy NEUCHâTEL
H^'n Wmw BnlS B H S" *-*********_*W*****

fondée sur la mutualité en I8l2t5

ÀsstirsTIPGS eontr© * E5 ^^ ^^ ^^ ".̂ i
le 'chômage et la perte des Ibyers rësiiltànt
d'iiicèndle
le vol  avec  ë f f f rac i lo t i
le br is  clés g l a c e s
lëâ dég â t s  des e a ux
A s s u r a n c e s  c o mb i n é e s
conïtê l'incendié, le vol avec eltràction ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
I n d e m n i s a t i o n  g r a t u i t e

. , ._ -., .,, ,..,. d e s  d o m m a g e s  c a u s é s
î̂lS ftiS Pà' *«* êléméiits naturels,îes localités selon rëgtémerit spécial.

ÂiêHëli de districts :

PAUL FAVRE
14 , rue du Bassin. NEUCHÂTEL

POUR CONSERVER
vbtte' :.

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !
Votre fournisseur ? i

MSf êj m
KJaSEteNSSa p̂TOTO

JÈn achetant «Suisse », vous diminuez le chômage,
vous à.yéz une, merveille de technique, vous avez , pleine
satisfaction pendant des 'dizaines d'années, sans déception.
Machines à coudre suisses Bernina t̂ewàtÊi5

Place de l'Hôtel-de-VUle Faubourg de l'Hôbltal 1

Radionë
télëfunkéti

Dsso
Les TeH

KBUiljj Fwnkten

Bîennsphone
Sàbà
Stfoftberg
Paillard
thorens,
Impéirial, ëfè.

s'achètent chez :

fPOi^Èt-RADIO
SPÉCIALISTE

Eclûsé 13, NEUCHATEL
le magasin le mieux assorti

TOUTES .. LES LAMPES : PHILIPS, TËLÉpUNREN ,
TÙNGSGRAM , AMÉRICAINES , EN MAGASIN

. Ecnalise et répare
n'importe quel appareil aux meilleures conditions

Se rend à domicile Téléphone 53.306



LA VIE RADIOPHONIQUE
Il faudra quelque jour que l'on

prête attention à la question de la
publicité faite par radio. Elle prend,
depuis des mois, des proportions qui
ne laissait pas de surprendre. La fa-
çon dont on annonce certaines mani-
festations d'ordre secondaire, la sè-
che insistance avec laïquelle on vante
telle ou telle chose qui ne paraî t pas
toujours mériter tant d'honneur ap-
pelle quelques réserves sérieuses. La
radiophonie doit demeurer la radio-
phonie et ne point essayer de res-
sembler aux journaux qu'elle a déj à
trop tendance à supplanter par l'im-
portance qu'elle donne aux nouvelles
de l'agence télégraphique.

* * *
Si peu curieux que l'on soit, on

voudrait bien connaître la cause des
nombreuses interruptions qui sur-
viennent depuis quelques temps. S'en
rend-on compte dans les studios ?
Et n'y a-t-il vraiment pas moyen d'y
remédier ? Rien n'est plus désagréa-
ble, quand on écoute une chose inté-
ressante que ce silence subit qui
coupe une émission en deux — quand
ce n'est pas en trois — aussi propre-
men t qu un coup de gomme effac é le
trait d'un crayon.

* * *
Nous sommes de ceux qui appré-

cient les solides qualités de M. Sues
qui officie à Radio-Genève. Il a de
l'allant, du bagout et cette curiosité
qui fait les bons reporters et les met
sur la piste des choses intéressantes.
Mais on est bien forcé d'avoir 9TJiel-
ques doutes sur sa modestie. Nous
l'entendions l'autre jour interviewer
M. Aubert, de « Pro-Juventute », sur
cette bienfaisante institution. Entre-
tien intéressant — nous avons appris
que Neuchâtel est le canton suisse
qui donne le plus pour « Pro-Juven-
tute » puisque la contribution de
chaque habitant est de 31 centimes —
mais qui a été un peu gâté par une
petite phrase de M. Sués Répétée à
plusieurs reprises : « ... II' est bien en-
tendu que, dans le nombreux cour-
rier que je reçois chaque jour, je ne
répondrai qu'aux lettres portant des
timbres Pro-Juventute ! » Certes, l'in-
tention est louable. Mais c'était» dit
avec un petit air «pas mécontent de
soi du tout » qui nous a empêché de
l'apprécier à sa juste valeur.

•k On a cru sans doute nous faire
un très grand plaisir en nous don-
nant (dimanche) une retransmission
différée du concert donné à Paris
par Toscanini le 19 novembre. L'en-
registrement n'était pas fameux car
nous avons éprouvé une solide dis
ception. Par contre, rien n'était plus
frais, plus charmant, plus agreste et
plus chaud que l'audition de la chan-
son valaisanne (dimanche) donnée
avec le concours du groupe mixte
costumé de Sion, sous la direction de
M. Georges. Hsenni et présentée par
le Dr Evequoz. Voilà le type même
de l'audition régionaliste qu'on aime
et qui nous rend familier un des
jolis visages du pays.

ir On attendait avec intérêt la cau-
serie de M. Guy de Bellet sur la
« légende des bagues », renvoyée une
première fois à la suite d'un chan-
gement de programme. Le sujet était
plaisant et le conférencier l'a traité
avec intelligence. Mais , Dieu que
c'était mal dit !

ic Autre chose intéressante : « Les
romanesques » d'Edmond Rostand,
donnée mardi après une causerie
pertinente sur l'auteur. C'était clair
et léger comme une eau printanière.

-k Je n'ai pas pu entendre, le grand
concert polonais de Varsovie donné
mardi et dont le programme était
fort intelligemment choisi. Domma-
ge ! D'autant plus qu'à part les quel-
ques émissions citées plus haut et le
très beau — oui, vraiment très beau
— récital de chant de M. Lapelle-
terie (jeudi), la semaine, au point
de vue musical fut assez maigre. Non
pas quelconque, mais maigre.

Certes, on sait — et on se plaît
à le dire — l'effort que l'on fait dans
les studios ; il est visible. Et l'on
garde le souvenir d'un M. Muller et
d'un M. Pommier s'arrachant les
cheveux devant le monceau de let-
tres leur parvenant et qui, toutes,
contenaient un désir, une suggestion
ou une réclamation desquelles il fal-
lait bien tenir compte dans la me-,
sure du possible. On n'oublie point
cela qui nous aide souvent à être
compréhensif quand on fait une
chronique radiophonique. Mais on
aimerait tout de même — tou t de
même, oui — un petit peu de nerf ,
un peu de brillant , un peu de sauce
en un mot — cette sauce qui fait si
aisément passer le poisson — pour
accompagner certaines choses. On
voudrait sentir plus souvent cette
atmosphère, ce trait qui souligne, si
sympathiques dans certaines présen-

tations des postes français, lesquelles
ne valent souvent pas grand'chose,
mais qui sont enveloppées d'un je ne
sais quoi qui fait qu'on prend plai-
sir à les écouter. Les émissions suis-
ses sont, si on me permet ce mot
inattendu, trop « honnêtes». Elles
manquent encore de ce fard qui est
peut-être bien le secret de la radio-
phonie comme il est celui de la co-
quetterie. C'est un art subtil et dé-
licat qui permet à certaines jolies
femmes d'être plus jolies encore et
qui pourrait faire de nos «honnêtes»
émissions les choses vraiment «bien»
qu'on espère. Et qu'on attend.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
« Et maintenant, parlons d'amour »

Les stations radiophoniques du
Middle West ont inauguré une cau-
serie amoureuse.

Chaque jour, le « radio-lover »
parle d'amour à des milliers de fem-
mes qui sont à l'écoute. Sa voix
douce et insidieuse trouble le cœur
de ses auditrices. Il débute générale-
ment en ces termes : « Maintenant
que nous ne sommes plus que trois :
vous, le poste et votre amoureux ra-
diophonique, approchez votre siège
plus près de la voix du speaker et
' laisse*-moi vous parler d'amour ».

Il est à noter que ces émissions
amoureuses commencent à 10 heures .
du matin alors que les maris sont à
leur bureau.

• Un jugement intéressant
Le tribunal de Vienne a rendu ré-

cemment un jugement de principe
extrêmement curieux. L'un des au-
teurs autrichiens les plus connus a
adressé une plainte à ce tribunal
contre la saisie de son appareil de
T. S. F. par le fisc, faisant ressortir
que, en sa qualité d'intellectuel, il
avait besoin de se tenir constamment
au courant de l'actualité mondial e
qui, par ailleurs, constituait pour lui
une source essentielle d'inspiration.
Dans ce jugement , le tribunal a fait
droit à cette requête originale.

La télévision en U. R. S. S.
• Le laboratoire de l'Institut de télé-
mécanique et de télévision de Lenin-
grad est en train d'achever la cons-
truction de la plus puissante instal-
lation de télévision en U. R. S. S.
Celle-ci sera destinée à la nouvelle
fadtosfation de 10 kw. qui sera cons-
truite à Moscou.

Maurice Chevalier, plus jeune et plus souriant que jamais, dans le grand
film « Folies-Bergère » qui passe cette semaine, CHEZ BERNARD

%gga%2%2ga^^

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : La Bandera. — Vu l'af-
fluence des spectateurs et le grand nom-
bre de personnes qui n'ont pas pu trou-
ver de places, le cinéma du Théâtre pro-
longe jusqu'à mercredi 11 décembre, le
chef-d'œuvre de l'année : « La Bandera ».

Dans ce film, qui vous promène dans
les casernements et dans les bleds de la
Légion étrangère espagnole, vous n'avez
pas un instant l'impression d'assister à
un spectacle artificiel, mais de vivre de
puissantes tranches de vie. JLes personna-
ges ne s'analysent pas ; ils vivent. Mais il
faut voir le film pour se convaincre de sa
vérité profonde.

Julien Duvlvler ne pouvait choisir une
œuvre plus émouvante, plus humaine et
mieux construite que le roman de Pierre
Mac Orlan.

AU CAMÉO : Masques de cire. — « JPa-
mis-JMitdii » écrivait à propos de ce nou-
veau film. : « C'est à la fois ingénu et
terrifiant, on peut sourire, par moments,
mats d'un sourire nerveux, crispé, qui
marque phis d'ironie que de plaisir. C'est
exactement un. spectacle analogue à ceux
de notre Grand-Guignol. Ajoutez à oela
que lu perfection du procédé en cou-
leurs employé dépasse tout ce qui a été
vu Jusqu'ici. Non seulement la couleur
ne semble pas artificielle ou arbitraire,
mais cette teinte légère donnée aux vi-
sages, aux étoffes, aux ongles des mains,
aux décors d'Intérieurs, ajoute à l'im-
pression de vérité et, par conséquent, à
l'impression d'épouvante. »

De « Paris-Soir » : « Nous errons été
surpris, charmés, étonnés, emportés par
la lumière et par les nuances. »

CHEZ BERNARD : Maurice. Chevalier
dans Folies-Bergère. — Comme 11 était
facile de le prévoir , le dernier film fran-
çais réalisé par Maurice Chevalier a fait
sensation, hier soir, Chez Bernard.

Une nouvelle création du célèbre fantai-
siste est toujours un événement et cet
événement prend une Importance excep-
tionnelle lorsqu'il s'agit, comme c'est le
cas. d'une œuvre réellement française in-
terprétée avec homogénéité par des ve-
dettes françaises, telles que Sim Vlva, Na-
thalie Paley, André Berley, Fernand Le-
doux, etc.

Le film est un déroulement incessant
de tableaux somptueux et l'on admire
sans réserve la scène de ballet animant
de gigantesques chapeaux de paille.

Une action pimpante et spirituelle, dé-
coupée et mise en scène par Marcel
Achard, une nombreuse figuration com-
portant un ensemble Imposant de girls
et de danseuses, des chansons et des dan-
ses nouvelles dont la mélodie hantera tous
les souvenirs... tels sont les attraits de
cette belle évocation de la vie du music-
hall parisien qui constitue la production
la plus importante de l'année, tant par
son interprétation que par sa qualité ar-
tistique.

« Folles-Bergère » fera de nombreuses
salles combles Chez Bernard.

A L'APOLLO : Fernandel dans son der-
nier et grand film « Jim La Houlette ». —

Voici le joyeux Jim La Houlette dans
nos murs. Comment ne pas se divertir à
ses aventures, puisqu'il a la figure bo-
nasse et ahurie de notre bon comédien
Fernandel dans une interprétation qui est
l'une des meilleures de sa carrière déjà
bien remplie. Fernandel est vraiment un
comique qui porte sur le public, et le
film tiré de la pièce de Jean Guitton
par l'habile Berthomieux est un spectacle
agréable plein de bonne humeur qui falt
les délices des spectateurs. Ce ne sont
que cris et applaudissements. H est en-
touré d'excellents artistes : Marguerite
Moreno, Mireille Perrey, Jacques Varen-
ne, etc.

AU PALACE : Simone Simon et Harry
Baur dans « Les yeux noirs ». — Après
les grands films, dans lesquels Harry Baur
fatsait valoir son prodigieux talent, le
Palace affiche au programme de cette se-
maine « Les yeux noirs », sa toute der-
nière création, tourné en compagnie de
Simone Simon, que l'Amérique vien d'en-
lever aux studios français.

Ces deux merveilleux artistes ont su
porter à un degré inouï le pathétisme de
cette comédie puissamment humaine qui
bénéficie en outre du talent plein de Ju-
vénile ardeur de Jean-Pierre Aumont et
de l'interprétation toujours juste et forte
de Jean Max,
« Les yeux noirs », dont Bix semaines con-
sécutives de salles combles à Paris n'ont
pas épuisé le succès, est un film traité
avec une véritable maîtrise : du vrai , du
meilleur cinéma.

Les cinémas

Harry Baur et Simone Simon, dans « Les yeux noirs »,
le magnifique film du PALACE

— Eh bien, ma nièce... Et ton petit
Jean-Pierre, toujours mignon ?

— Ne me parle pas de lui ! Pas moyen
d'en faire façon. U me suit à la cuisine,
pour attraper la boite d'allumettes et
toucher à la flamme. Plus un Instant de
tranquillité.

— Ecoute, ma nièce. Accorde-toi la
cuisine électrique. Toutes les Jeunes
mères qui l'ont chez elles te diront ce
que me disait hier ta cousine Simone.
« Son principal avantage, c'est la sécu-
rité. Plus d'allumettes et plus de flam-
me. Quand on a des enfants à la mal-
son, quelle tranquillité ! »

— Tu m'en diras tant, mon oncle...
— Et pour saluer ta belle résolution,

Je te ferai cadeau d'une Jolie cuisiniè-
re électrique. A l'usage, tu verras que l'é-
lectricité, la plus populaire de nos ri-
chesses nationales, est aussi ce qui coûte
le moins.

— Merci déjà... Si la race des oncles
d'Amérique est bien morte, celle des
oncles généreux est « un peu là ».
Et j'ai laissé ma nièce devant ce rêve
qui va se réaliser demain.
P 29784 L L'oncle Théodore.

Une minute avec...
ma nièce Françoise

Communiqués
i 
¦

TJne soirée de chant
L'école de chant Cari Rehfuss donnera

lundi soir, 9 décembre, à la Grande salle
des conférences, une audition d'élèves
gratuite qui ne peut manquer de soule-
ver un Intérêt souligné de sympathie dans
le public neuchâtelois.

La réputation de l'école de chant Reh-
fuss est de celles dont on aime à parler.
Aussi est-il certain que les élèves que
nous entendrons lundi soir dans un pro-
gramme de choix, comprenant du Weber,
Hàndel , Brahms, Schubert, Bach, Mozart,
Doret, Duparc, Verdi, Wagner, etc., nous
permettront de passer une très agréable
soirée.

L-ili Gyènes
et son orchestre féminin

C'est une attraction sensationnelle que
l'orchestre tzigane de 20 joflies Hongroi-
ses dirigées par Lili Gyènes qu'on enten-
dra, mardi 10 décembre, à la Salle des
conférences. C'est la première fols que
cet orchestre Incomparable se produira
à NeuiohàteH, après avoir triomphé dans
toutes les grandes villes d'Europe. Paiis,
où il a donné 15 concerts ; Berlin, Lon-
dres, où 25 concerts n'épuisèrent pas sa
.vogue : Vienne, Copenhague. LUI Gyènes
et ses 20 jolies Hongroises feront sensa-
tion diains notre ville tant jpar le feu et
le charme de leurs interprétations que
jpar leur présentation originale.

Audition d'élèves
L'Institut de musique et diction de

Neuchâtel (I. M. D. N.), dont l'activité
est grande et féconde", prépare une audi-
tion publique et gratuite, en la salle de
l'Union, 33, Faubourg du Lac, pour le
mardi soir 10 décembre, avec collecte à
l'entr'acte — faite par nos dévouées
éelaireuses — en faveur du «Noël» des
chômeurs.

Cette audition nous promet un régal
¦artistique aussi charmant -que varié, car
on y ea-temx-ra quelque trente élèves de
piano, violon, chant violoncelle et dic-
tion, en un programme des plus capti-
vants.

Les amis de l'Institut — et Us sont lé-
gion — ainsi que l'élite de notre popu-
lation neuchàteloise, désireuse de venir
ea aide aux chômeurs et de leur assurer
une belle fête de Noël, tout en passant
une agréable soirée, viendront sans nul
doute très nombreux à oette audition,
Intéressante à tous points de vue.

A la Société d'escrime
de Neuchâtel

(Comm.) Démain aura lieu à la Roton-
de, un match au fleuret intéressant. Il
s'agit du challenge inter-régional au
fleuret dont l'organisation a été confiée
cette année à la société d'escrime de Neu-
châtel et qui se dispute entre les cinq
salles de la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier
et Neuchâtel. Les couleurs de chaque
salle sont défendues par une équipe de
trois tireurs.

La valeur des fleurettistes que les dif-
férentes équipes ont annoncés cette an-
née falt bien inaugurer de l'Intérêt que
présenteront les assauts. Nous notons au
hasard le colonel Wilhelm, la Chaux-de-
Fonds, M. Buffat, la Chaux-de-Fonds, M.
Jacot, Saint-Imier, M. Rubli, Neuchâtel,
M. Spillmann, la Chaux-de-Fonds, tous
finalistes du championnat suisse.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A l'Associai ion cantonale
neuchàteloise des maîtres

de culture physique
Samedi, 30 novembre, eut lieu la cin-

quième Journée de cette association. Le
matin, dans la salle du collège des Ter-
reaux , les nombreux participants assistè-
rent à des exercices pratiques judicieuse-
ment choisis et exécutés par des élèves
de tous les degrés. Puis les membres eux-
mêmes travaillèrent avec entrain, démon-
trant l'excellence de notre méthode de
.gymnastique. Les Inspecteurs scolaires,
les représentants des autorités cantonales
et communales et le président de la so-
ciété cantonale de gymnastique, qui s'é-
taient montrés satisfaits du travail, hono-
rèrent de leur présence le banquet qui
suivit.

C'est au cinéma « Chez Bernard », mis
gracieusement à disposition de l'associa-
tion par M. Rœslln, que s'ouvrit la séan-
ce administrative présidée par M. M. Mon-
tàndon. Le Journée se termina par la
présentation de deux films qui prouvèrent
l'utilité et la beauté de la gymnastique
et du sport.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Théâtre : JLa Bandera.
Caméo : Masques de cire.
Chez Bernard : Folles-Bergère.
Apollo : Jim la Houlette.
Palace : Les yeux noirs.

Pour les fêtes de famille
Mon beau sapin de Noël

La Crèche de Noël
pour chant et piano - Prix Fr. 1.50

(existe aussi à deux voix « a capella »
ou accompagnées)

Editions Henry JLemolne et Cle, Paris
Disque cle la Cie Française du Gramophone
enregistré par M. A. Gordon et l'auteur

Paroles ct musique de
Marguerite Rœsgen-Champlon

En vente chez HUG & Cie, Neuchâtel

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 05, Emission radio-

scolaire. 12 h. 29, Heure de l'Observatoi-
re de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h.. Sonnerie
de cloches. 18 h. 10, Pour les enfants.
19 h.. Musique de chambre. 19 h. 35,
Concert d'orgue. 20 h.. Présentation litté-
raire. 20 h. 30, Soirée gaie. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, Suite de la soirée
gaie. 21 h. 59, Prévisions météorologiques.
22 h., Musique de danse. 22 h. 45, Cau-
serie touristique en anglais.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Toulou-
se), Concert d'orchestre. 12 h., Musique
symphonique. 14 h. (Marseille, Lyon),
Concert d'orchestre. 15 h.. Disques. 15 h.
30 (Paris P. T. T.), Pour les malades. 23
h.. Musique symphonique. 23 h. 30, Con-
cert d'orchestre.

MUNSTER : 10 h. 20, Emission radio-
scolaire. 12 h., Concert d'orgue de ciné-
ma. 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La se-
maine au Palais fédéral. 16 h.. Chants
de Jodel. 16 h. 30, Programme de Monte-
Ceneri. 18 h., Conférence économique. 18
h. 30, Conférence. 19 h. 20, La radio au
village. 19 h. 25, Concert vocal. 20 h.,
Concert populaire. 21 h. 10, Une demi-
heure variée. 21 h. 45, Musique tzigane.
23 h., Causerie en tchèque sur l'hiver en
Suisse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen). Variétés. 15 h. (Vienne), Réci-
tal de zlther. 23 h. 10 (Berlin, Franc-
fort!. Soirée sale. 24 h. fJFrancfortï . Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 45, Pour Madame. 16 h. 30, Chan-
sons tessinoises. 16 h. 45, Chansons et
romances. 17 h.. Concert par le R. O. 19
h., Récital de chant. 19 h. 30, Soli de
violon. 20 h., Soirée organisée par les
auditeurs. 21 h. 30, Concert choral. 21
h. 50, Causerie. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 17 h. (Paris P. T. T.), Actua-
lités littéraires. 17 h. 30, Concert Pasde-
loup. 20 h. 30 (Lugano), Soirée organisée
par les auditeurs. 21 h. 30 (Paris P. T.
T.), Concert symphonique. 23 h. 45, Con-
cert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 12 h. 45, Les plus
belles pages d'Alexandre Dumas père. 13
h. 05, Causerie agricole. 13 h. 15, Musi-
que légère. 16 h. 15, Pour les enfants. 17
h., Musique variée. 18 h. 30, 19 h. 30 et
20 h.. Disques. 20 h. 30, Causerie scien-
tifique. 21 h., Petites comédies et dialo-
gues. 21 h. 45, Théâtre lyrique. 23 h. 45,
Musique légère variée.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Soirée théâ-

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

POSTE PARISIEN : 22 h., Musique de
danse.

RADIO-TOULOUSE : 21 h. 15, Airs d'o-
péras.

RENNES-BRETAGNE : 17 h. 30, Con-
cert symphonique.

RADIO-NORMANDIE : 21 h. 45, « Le
pays du sourire », opérette de Lehar.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Récital de violon et piano.

RADIO LUXEMBOURG : 21 h. 10 et 21
h. 25, Concert.

MUHLACKER : 20 h. 10, Soirée variée.
MUNICH : 19 h. 05, Fragments de «Lo-

reley », opéra de Max Bruch.
HEILSBERG : 20 h. 50, Concert Sibe-

lius.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

19 h. 45, Récital de piano. 20 h. 45 et
23 h., Concert d'orchestre.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Orchestre à cordes. 23 h. 10,
Musique de danse.

VIENNE : 20 h. 30. Musique légère.
BUDAPEST : 19 h. 30, Concert par

l'orchestre des concerts de Budapest. 21
h., Soirée gaie.

RADIO NORD ITALIE : 16 h. 40, Mu-
sique de danse. 21 h. 50, Récital de vio-
lon.

RADIO SUD ITALIE : 21 h., « Don
« Carlos », opéra de Verdi, retransmission
du Théâtre municipal de Bologne.

BUCAREST : 20 h.. Musique de danse.
PRAGUE : 17 h. 55, Chansons populai-

res. 20 h. 30, Concert par la Philharmo-
nique tchèque.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h., Concert de carillons. 12
h. 20, Disques. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 17 h. 35, A l'occasion du 333me
anniversaire de l'Escalade. 18 h. 45, Cau-
serie religieuse catholique. 19 h. 05, Mu-
sique religieuse. 19 h. 35, JLe dimanche
sportif. 20 h., Musique romantique. 21
h., Introduction à « Oedipus Rex ». 21 h.
05, Retr. de Prague de « Oedipus Rex »,
opéra oratorio par Igor Stravinski et Jean
Cocteau. 22 h. 10, Informations. 22 h. 30,
Musique légère.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Jazz symphonique. 15 h., Théâtre parlé.
22 h. (Rome), «L'ami Fritz », opéra de
Mascagni.

MUNSTER : 9 h. 30, Musique gale. 10
h., Culte catholique. 10 h. 45, Matinée
Mozart. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h.,
Concert par TO.R.S.A. 16 h., Retr. de la
cathédrale de Bâle de la grande messe des
morts de Berlioz. 17 h. 35, Concert ré-
créatif . 18 h. 05, Les échecs. 18 h. 30,
Causerie. 19 h. 05, Concert Wagner. 19 h.
20, « La voix de Victor Hugo », pièce ra-
diophonlque. 21 h. 10, Concert par l'O. R.
S. A. 22 h. 20, Concert par l'orchestre
Ray Ventura.

Télértiffusion : 15 h. 40 (Vienne). Con-
cert. 23 h. (Munich), Programme récréa-
tif 24h. (Stuttgart), Airs de l'opéra de
« Carmen ».

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Chants sacrés. 11 h.
55, Causerie agricole. 12 h. 10, Disques.
12 h. 31, Concert par le R. O. 13 h. 25,
Pro radio. 13 Jh 30, Bergerettes du 18me
siècle. 14 h., Concert d'accordéon. 17 h.
05, Concert par le R. O. 18 h., Pour les
petits. 18 h. 15, Airs d'opéras de Rosslni.
19 h. 20, La vie de soldat. 20 h., Con-
cert vocal et instrumental. 20 h. 45, Con-
cert par le Trio de Budapest. 21 h. 30,
Concert par les Broadcasting Serenaders.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris P. T.
T.), Pour les enfants. 11 h. 15, Concert
d'orchestre. 13 h., Mélodies. 13 h. 15,

Jazz symphonique. 15 h.. Théâtre parlé.
16 h.. Concert. 17 h. 30, Théâtre parlé.
18 h., Variétés. 20 h. 45, Gilles et Julien.
21 h. 30, Festival Hahn. 23 h. 30, Musi-
que de danse.

RADIO-PARIS : 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30, Causerie religieuse. 13 h. 50,
Musique légère. 16 h. 15, Emission variée.
17 h.. Comédies. 18 h., Concert Pasde-
loup. 20 h., Poèmes et chants. 20 h. 80,
Guignol Radio-Paris. 21 h. 45, Théâtre.
23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 11 h. 15, Concert Lo-
catelli. 13 h. 15. et 14 h. 30, Jazz sym-
phonique. 21 h. 30, Festival Hahn.

RADIO-TOULOUSE : 21 h„ Airs d'opéras
comiques.

STRASBOURG : 17 h. 30, Messe en si
mineur de Bach.

RENNES-BRETAGNE : 18 h.. Concert
d'orchestre. 21 h. 30, « Hans le Joueur de
flûte », opérette de Ganne.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Co-
médie.

RADIO ALGER : Soirée littéraire et
musicale.
, KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 17 h. 30,
20 h. et 22 h. 30, Concerts.

LANGENBERG : 21 h., Concert.
MUNICH : 19 h.. Concert Sibellus.
HAMBOURG : 20 h. 30, Musique pour

Noël.
DANTZIG : 20 h.. Concert sympho-

nique.
FRANCFORT : 20 h. 05, Concert.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t

20 h. 20,' Récital à deux pianos.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

22 h. 20, Concert d'orchestre.
VIENNE : 19 h. 45, Concert Sibellus.
BUDAPEST : 20 h. 20, Concert d'or-

cil G S LrTG
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, < L'A-

mi Fritz ». opéra de Mascagni.
RADIO-SUD ITALIE : 17 h., Concert

symphonique.

Cultes du dimanche 8 déc,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Maison de paroisse. Conférence

avec projections. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladièré. 10 h. Culte.

M. BLANO.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Théodore BOREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. XI, 28-30. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. A. AUBERT.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. A. AUBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERRIARD.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. .45. Collégiale, Maladièré.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Missions-Sonntag
9.30 Uhr Untere Kirche Predigt.

MissionslnspeJktor HAJNNICH aus Basel
10.30 Dhr. Gemelndesaal Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
20.15 Uhr. Terreaux-Kapelle :

Missionsvortrag.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Mlssionskollekte.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
Abendmahl, Mlsslonskollekte.

19.45 Uhr. Bevaix Pfr HIRT.
Abendmahl, Mlsslonskollekte.

METHODISTENKIRCHE
, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Adventsfeier.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnèrstag. 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaI.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisatlon. M. STEINER.
Mardi. 20 h Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PÉTREMAND, le Locle.

20 h. Réunion d'évangélisation mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle. Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi 20 h Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCiETÏ
Faubourg dn Lac 8 .

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
T h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon. (leB 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service ie dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

LES PRIX LITTÉRAIRES
Le prix Goncourt, qui est deve-

nu en quelque sorte l'événement lit-
téraire le plu s important de l'année,
en Frunce, a été décerné jeudi à
M. Joseph Pegré, pour son livre
« Sang ct lumière ».

Le prix Théophraste Renaudot a
été décerné à M. François de Roux
pour son roman «Jours sans gloire».

Le prix Fèmina - Vie heureuse,
d'une valeur de 5000 francs fran-
çais, a été décerné à Mme Claude
Sglve pour son livre «Bénédiction».' D'autre part, le prix Interallié a
été décerné à M. Dûbû-Bri del pour
son roman « Jeunes ménages ».

Dn livre par jour

PALAST-HOTEL
roman par H. et A. Vuilleumier

(Edit. Victor Attinger)
Un roman policier ?
Un roman d'aventures, plutôt ,

mais qui déborde de beaucoup les
cadres étroits d'un genre ! Avec un
art très délicat à créer l'atmosphère,
avec un constant souci de vraisem-
blance — on pourrai t pres que dire
de véracité I — les frères Ariste et
Henri Vuilleumier, poursuivan t une
collaboration fructueuse , ont écrit
un récit très vivant où l'action ne
se ralentit pas un instant, mais où
le fait  psychologique n'est jamais

sacrifié et où abonde le détail p itto-
resque.

, Lq vie intellectuelle

ATTENTION !
jVdressez-vous cn toute confiance à

Antoine Schmid fils
FOURREUR SPÉCIALISTE

rue des Beaux-Arts 8
Seul maitre fourreur de l'ancienne
maison A. & E. Schmid fils

Téléphone 52.790

Travail et science de la
coupe parfaite

Une scène de « Jiin La Houlette », roi des voleurs,
le film qui passe cette semaine à l'Apollo.



Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 c.o.

T.

temPs. r©^̂^̂ ^(JG crise *̂ ^̂ ^̂ f ^N̂
il est difficile de choisir un cadeau

qui, tout en étant un objet utile et d'une
valeur durable, ne soit pas trop coûteux.
Dans l'abondante collection D'APPA-
REILS ÉLECTRIQUES THERMA il
s'en trouvera sûrement un qui fera
votre affaire.
Les fers è repasser, bouilloires, cafetières, théières,
grille-pain, fers à bricelets, chauffe-plats, réchauds, fers
à friser, coussins chauffants, radiateurs , chauffe-eau,
cuisinières, réfrigérateurs, etc., marque THERMA, sont
en vente auprès de tous les Services Electriques et
chez tous les Installateurs concessionnaires.

*%JÏLeBrËïïi€&
S. A. SCHWANDEN QU

Salles d'exposition : Lausanne, -13 rue Plchard (Escalier du Lumen).

f |i_ BHBM4.tMJL 70 cm. de neige poudreuse
B» Î1H ' ï il iiï piste de luges jus qu'en ville
%llil lHIM*f lia 51̂  e, |Uges k |0uer . Leç0ns de %x\

Dîners à Fr. 3.-
et le soir une BONNE FONDUE près de la cheminée

GRAISSAGE DE SKIS A CHAUD
DEMANDEZ LES BILLETS DE SPORTS D'HIVER

Pour l 'école de ski pour enf ants avec goûter au Grand Hôtel,
s'adresser au bureau de renseignements

Téléphone 78.115 Se recommande : LE GRAND HOTEL.

Des petites voitures anglaises
de qualité !

Les nouvelles 5 et 7 CV, 4 cylindres et
9 CV, 6 cylindres

m

^̂  Les voitures
les plus économiques et les plus

renommées du monde
4 vitesses Synchromesh
Freins très puissants
Suspension très douce
Tenue de route parfaite
Equipement 12 volts
Thermostat, etc. etc.

Soigneusement construites avec tes
réputés aciers anglais, ce sont les
petites voitures les plus durables

Conduite intérieure
quatre places, très con- *•¦*
Fortable, avec toit ou- *€^nfefi]§ ai
vrable, depuis . . Fr. «0t®3Ww«

Demandez essais et renseignements
au concessionnaire :

Grand Garage E. MAURER
50, Bd des Tranchées - GENÈVE

j Skieurs ! j
I Pour vous rendre à la Vue-des-AIpes, prenez notre B

nouvel autocar vert Pullman ï
;i de luxe. — Grand confort — Sécurité absolue, te
J Départs : cet après-midi à 13 h. 30 ; dimanche, à ¦
j 9 h. et 13 h. 30 : Place de la Poste, Sablons et J

0 Vauseyon - ¦

| RENSEIGNEMENTS AU |

| Garage Wittwer i
ia Sablons 31 - Téléphone 52.668 5

LES MASSEPAINS
de la bonne marque
sont faits chez

WODEY-SUGHARD
Confiserie - Tea - Room
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|| [ Missions-Soemtag
9 Va Uhr. Untere Kirche : PREDIGT VON HERRN MIS-

SIONSINSPEKTOR G. HANN1CH AUS BASEL.
20 Y* Uhr. Terreauxkapelle : VORTRAG VON HERRN

INSPEKTOR HANNICH :

Die Weltlage und Christus
Kollekten far die Basler- nnd Briidermission

Le chien est l'ami de ;
[ l'homme, traitons-le en ami.
i Si nous sommes obliges de le tenir à

l 'attache, ne lui infli geons pas le l
supplice inutile et cruel de

\ piétiner sur place. Veillons à ce que \
la chaîne soit assez longue ou ait assez \

I d'ébat pour que le chien puisse courir
un peu. Ne faisons pas de
l'ami de l'homme un esdave !

\ malheureux.

Eglise nationale
MAISON DE PAROISSE - Dimanche 8 décembre, à 20 h.

|f g fej ICC Étole d'héroïsme
VCniJC de grandeur et ae beauté

t*e-t *(*- *. e***t**- AVEC PROJECTIONS,yunierence par M. ie pasteur P. DU BOIS

M"" Marie -Louise Lehmann
FAUBOURG DE L'HOPITAL 18

expose ses poteries
I et des dentelles et nappages

de Gruyère
Du lundi 9 décembre an 16 (dimanche compris)

Ouverture de 10 à 18 heures

¦ i i ¦

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFA RGIER

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le mardi
24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu 'au 20 décembre au plus
tard à la direction avec indication exacte du destina-
taire.

N. B. — Les paque ts peuvent aussi être déposés à
la Pape terie Bickel et Cie à Neuchâtel . P 3824 N

I Feuille d'avis de Neuchâtel
1 Abonnements
I de l'étranger

.1 L'attention des, Neuchâtelois à l'étranger doit §
; être attirée sur le fait que dans certains pays j

l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc.,
les bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements  à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au prix suisse de

15.- 7,50 3,75
*t an 6 mois 3 mois

majoré d'une taxe variable pour
frais d'administration postale

3** Les personnes domiciliées à l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus. ï

ITOJM DS JPJËSTAJLOZZf
Compte rendu hiver 1934-35

(1 X. 34 - 30 IX. 35)

I. Compte-secours
RECETTES

Solde en caisse au ler octobre 1934 . JPr. 125.22
Cotisation de 350 membreB réguliers » 717.—
Intérêts » 662.01
Don Société Coop. de Consommation » 50.—
Subvention de l'Etat » 140.—
Divers , ¦» 5.— Fr. 1699.23

DÉPENSES "~~""~~~
Secours en chaussures délivrées dans

les écoles de Neuchâtel, sans distinc-
tion de nationalité ou de religion, à
66 enfants pour Fr. 832.95

Fral3 généraux » 141.80
Don école en plein air » 150.—
Viré au compte d'épargne . . . , . » 244.01 Fr. 13S8.76

Solde à nouveau . • • . , .  Fr. 330.47

II. Compte-capital (inaliénable)
Etat au 30 septembre 1935 pr. 12,000.—»

Les nombreuses personnes et sociétés qui ont prêté leur
bienveillant appui au Ponds Pestalozzi durant l'exercice écoulé,
voudront bien recevoir ici nos plus sincères remerciements.
Nous sommes persuadés que l'utilité même de l'œuvre engagera
les sociétaires à maintenir l'intérêt qu'ils portent au Ponds
Pestalozzi et encouragera aussi toute personne, amie des Jeu-
nes déshérités, à se faire recevoir membre de notre société.

POUR LE COMITE :
Le directeur des écoles primaires, Le président,

* J.-D. PERRET E. BERNOULLI
La secrétaire. Le caissier,

C. OROUTAZ, Institutrice W. LÀNZ

I ai 6niS ¦ adressez-vous au

Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils - Renseigements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
(Directeur : M. Dolde) ,

JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.
(Directrice : Mme Staehli)

Collège de la Maladièré - Neuchâtel
Téléphone 52.182

MARIAGE
Commerçant, veuf , 40 ans,

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

On nous écrit
parf ois

Merci pour le réel ser-
vice que vous m'avez ren-
du en m 'escomptant des
billets sans caution à court
terme lusqu'à 500 fr ancs.

Je comprends que cela
revienne plus cher, les
risques étant plus grands
pour vous. j' apprécie
énormément de n'avoir
pa s dû demander à mes
amis et connaissances de
me cautionner J 'ai ainsi
gardé mon indépendance
vis-à-vis de tous et n'ai
pas à rendre en retour le
dangereux service de cau-
tionner moi-même.
BANQUE ULDRY et Cie,

à Fribourg.
Ecrire en indiquant la

situation financière ; ré-
ponse suit sans frais .  —
Poursuivis, fa i l l i s , secou-
rus et intermédiaires,
s'abstenir. P 406-122 L

l'ÈUll
garanti en deux mois, l'Italien
en un. En cas d'Insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trols ou quatre
semaines & votre gré et &
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trols mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences Ecole Tnmé. «nrïdi S0.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à iour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578

L'ECOLE

BENEDICT
¦ enseigne

vite et bien
toute branche commerciale

comme la
DACTYLOGRAPHIE \

STÉNOGRAPHIE
(française et étrangère)

COMPTABILITÉ
CORR. COMMERCIALE
DROIT COMMERCIAL

A R I T H M É T I QUE
COMMER CIALE

Cours privés et collectifs.
Cours de trois mois pour
l'obtention du diplôme de
secrétaire - correspondant
et employé de bureau.
Entrée à toute époque.
Préparation aux travaux

pratiques de bureau
Demandez programmes

d'études et tarifs.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus'< répandue en Suisse

Séjour de trois mois à la montagne pour garçons
jusqu'à 14 ans, tilles et jeunes filles jusqu'à 19 ans

a

L'institut alpin « Mens Sana »
Chesières-Villars sur Bex (1300 m)

Trois séries de cours facultatifs de trois mois chacune
5 janvier • 5 avril, & lévrier au 6 mai et 5 juin au 5 septembre

C O U R S A :  Arts décoratifs COURS B : Rythmique,
et peinture. COURS C : Langues modernes.

COURS D : Ski et patinage. AS7767L
INSCRIPTIONS pour participants aux cours, trols semai-

nes à l'avance; pour simple séjour, à toute époque.
Prospectus détaillé et références par La Direction.

Restaurant
de la Maison Rouge

THIELLE

Ouvert pendant l 'hi-
ver au public, mais
sans débit d'alcool.

Se recommande :
Famille HUGUENIN.

C Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHERCHE

A DOMICILE

Déménageuse
se rendant à Genève d'Ici au
15 courant, cherche tout
transport pour le retour. S'a-
dresser à Henri Bourquin fils,
transports. Tél. 51.490
É

Quelle personne prêterait
la somme de

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

Avis de succession
Mme veuve Paul ROD et

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

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

 ̂
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f| Les programmes d'hiver M

I 

HOTEL-PLAN 1
viennent de paraître

Les espoirs des sportifs et de ceux qui |
cherchent du repos à l'air frais des ]

montagnes ne seront pas déçus <

S'HOTEL-PLÂN Ë
offre à ses amis : | j

7 j ours de sports d'hiver m
dans les plus belles stations des i

Alpes valaisannes . . . .  depuis Fr. 85.50
Alpes vaudoises . . . .  » » 76.50 ma
Altitudes des environs de Montreux » 86.50
Pays d'En-Haut vaudois . . . . . » 87^- I

HOTÏL-PLâN I
aux prix ci-dessus comprennent ; ; 1
1. Le vogage aller-retour j
2. Sept  jours à l 'hôtel (pourboires, kurtaxe, j

et transport des bagages inclus)
3. Ecole de slci suisse _ ^ *M4. Entrée à la patinoire ,
5. Manifes tations sportives
6. Assurance des bagages et contre accident K j
7. Un abonnement général des ehe- I J

min s de fer de montagne
valable pour un nombre de courses illimité B
DANS LA RÉGION MONTREUSIENNE, les I !
porteurs de cartes « Hôtel-Plan » bénéficient |, ¦ ¦ !
en outre de l'entrée libre au Casino-Kursaal |

de Montreux avec deux consommations. i

Départs individuels tous les j ours j
Pour tous renseignements, s'adresser au I .  . j

Syndicat d'action hôtelière
6, rue du Mont-Blanc — Téléphone 25.015 j

GENÈVE et à

M. Pasche, bureau de voyages
Feuille , d'avis de Neuchâtel ;. S



Des cambrioleurs
tentent de fracturer

un coffre-fort

A l'aérodrome militaire rie Lyon

Il semble que ceux-ci voulaient
s'emparer de documents militaires

LYON, 7 (T. P.). — Trois bandits
ont tenté, la nuit dernière, de frac-
turer un coffre-fort rôgimentaire du
3me d'aviatiou au camp de Lyon-
Bron. Ils ont échoué grâce au sang-
froid d'un sous-officier qui intervint
au péril de sa vie. L'enquête sera dif-
ficile, car le sous-officier n'a pu don-
ner qu'un signalement très imprécis
des bandits.

Au cours cle l'enquête, on a trouvé
un matériel de cambrioleur très mo-
derne. Fait troublant, un coffre-fort
voisin qui renfermait des sommes
importantes n'a pas été touché._ On
suppose que les cambrioleurs s'inté-
ressaient plutôt à des documents
concernant la défense nationale.

U s'agirait dans ce cas non plus
de simples cambrioleurs mais d'a-
gents travaillant pour un service
d'espionnage d'une autre nation.

Le communiste Tronchet
est arrêté

A GENÈVE

après ses exploits de la veille
GENEVE, 6. — Sur l'ordre de M.

Fœx, juge d'instruction, qui avait
lancé un mandat d'amener, les agents
de la sûreté ont procédé, vendredi, à
l'arrestation de Lucien Tronchet, pré-
sident de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment, qui avait di-
rigé jeudi les travaux de démolition
de vieux immeubles à la rue de Cor-
navin. Tronchet a été immédiatement
écroué à la prison de Saint-Antoine.
Il sera poursuivi pour dégâts à la
propriété privée.

Le premier interrogatoire
GENEVE, 6. — Au cours de son

premier interrogatoire, Lucien Tron-
chet a déclaré que la démolition
n'ayant pas eu lieu par la - voie of-
ficielle, il estimait, avec ses cama-
rades, devoir procéder à l'action il-
légale. Après l'enregistrement de ses
aveux, Lucien Tronchet fuit reconduit
à la prison de Saint-Antoine.

, Le juge d'instruction a pris la dé-
cision de faire arrêter tous ceux qui
ont pris une part active à la démons-
tration de la rue de Cornavin. Cette
tâche est rendue difficile du fait que
Iii police n'a pas pu identifier tous
les démolisseurs lors de leur capitu-
lation.

On annonce d'autre part que le
Conseil administratif a décidé de
porter plainte contre Lucien Tron-
chet et consorts.

Un foudre explose
dans une brasserie

strasbourgeoise
STRASBOURG, 7 (Havas). —

Vendredi matin, des ouvriers occu-
pés dans une brasserie de Schiltig-
heim, au poissage des foudres, fu-
rent victimes d'un accident.

Une violente explosion se produi-
sit subitement : le fond du foudre
se brisa et les débris furent proje-
tés avec violence aux . alentours.
Deux ouvriers ont été tués sur le
coup,1 les deux autres sont blessés
légèrement.

La Chambre française discute cette nuit
le désarmement des ligues

Après nn vote de confiance clôturant le débat général

M. Laval demande à la
Chambre de fortifier sa
position diplomatique

M. Pierre Laval : « Nous arrivons
à la fin de débats pénibles...

» Je n'ai pas le droit d'être impul-
sif. C'est un langage de sang-froid
et de sagesse que je dois tenir. L'au-
tre jour, à deux reprises, par des ma-
jorité s imposantes, vous avez donné
votre confiance aii gouvernement.
Les changes se sont détendus. Les
sorties d'or se sont arrêtées. Il a
suffi ce matin de la manifestation
d'union dont vous avez donné le
beau spectacle pour que la rente
monte de quelques points. Ce ne
sont là que des intérêts matériels,
mais ils ne sont pas négligeables.

» Demain, je vais reprendre des né-
gociations diplomatiques importantes
qui avaient été interrompues. Je suis
sûr que votre vote me donnera plus
d'autorité. Il fortifiera la France en-
tière. »

Le vota
lie président met au vote

l'ordre dn jour pur et simple
impliquant la confiance au
gouvernement. J *e texte est
adopté par 3.51 voix contre
219.

La séance est suspendue à 18 h. 50
(19 h. 50). Elle reprendra à 21 h.

La commission adopte
les projets

PARIS, 7 (Havas). — Les trois
projets déposés par le gouvernement
sur le bureau de la Chambre ont
été «acceptés avec quelques modifica-
tions par la commission de législa-
tion civile.

I»a séance de nuit
est ouverte

A la reprise des débats à 21 h. 05,
la Chambre passe à la discussion des
articles du projet sur les groupes de
combat et les milices privées. M.
Montillot demande la suppression de
l'article 1 ainsi conçu : Seront dis-
sous par décret rendu sur la propo-
sition du ministre de l'intérieur et
après avis du Conseil d'Etat, toutes
les associations et groupements, .

qui, en dehors des sociétés de pré-
para tion militaire agréées par le gou-
vernemen t, des sociétés d'éducation
physique et de sport, présenteraient,
par leur forme et leur organisation
militaire, le caractère de groupe de
combat ou de milices privées ;

qui provoqueraient à des manifes-
tations armées ou antérieurement in-
terdites dans les lieux publics ou
privés ;

qui auraient pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire na-
tional et d'attenter par la force à la
forme républicaine du gouvernement.

La demande de suppression de
l'article ler est mise aux voix et
repoussée par 532 voix contre 42 (ri-
res).

M. Vallat déclare : « Je suis prêt à
me conformer au pacte de vendredi
matin , mais il faut qu'il soit bien en-
tendu que l'association des Croix de
feu ne sera pas dissoute, puisqu'elle
aura dissous elle-même ses forma-
tions de « dispos »; »

M. Maujauvis, communiste, soutient
un amendement précisant qu'il s'a-
gdt de dissoudre les jeunesses pa-
triotes, les Croix de feu , la Solidarité
française et l'Action française.

M. Léon Bérard. ministre de , la
justice, déclare repousser cet amen-
dement.

L'amendement Maujauvis est mis
aux voix par scrutin et repoussé par
380 voix contre 148.

M. Pernot, ancien ministre de la
justice, soutient un amendement ten-
dant à modifier le texte de l'article
premier et à substituer à la dissolu-
tion des bgues par décret la disso-
lution par voie législative prévue par
le projet du gouvernement.

Cet amendement est accepté par le
gouvernement et repoussé par la
commission. Il est mis aux voix par
scrutin et est repoussé par 371 voix
contre 208.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 déc.
Les chiffres seuls indiquent lea pris laitsd = demande o = offre

«CTIONS E.Heu 4 «T» 1931 75,—
flamme nationale —.— » 2 V» 1932 84.—
Crédit Suisse. . 850.— d dira. 3 a/» 1881 83.— d
Crédit Fonder II 440.— d » » 4 *l* H9U —.—
Soc. de Banque S 290.— d»  » 4 «/41931 82.— o
La neuchàteloise 375.— d»  » 4»*1931 —.—
Cau. el,Cortaillod3250. — o» » 3«/a1932 75.— O
Ed. Dubied « C" 150.— o 6-1-F. 4»/o1931 80.—
Ciment Portland. —.— Loole 3 V» 1898 85.— O
Iram. rleiich. ord. 400.— o » j**'!!" *7̂  _
* * priv. B00.— o * *V4 1930 55.— d

fltuch- Chaumont 2.— o S'-"- ? V* 1930 — .—
Im. Sandoz Trav. -.- Banu.CantH. 4«/. 90.— o
Salle d. Concerts 250.— d Cred.Fono. N.5«Vo 100.— d
Klaus 250.— o E. Dubied 6 '/ *'r* 9755
ttibl. PetTBMud. 400.— o Clin. P. 1928 6»A> —.—

0BU6ATI0HS {S^MMS «5"
E.Moi. S'A 1902 75.— O £t fa 1930 4V» —.—,.
. 4«Ye1907 —/— Si*. 6 •* 1913 97.—

aa 4 «A 1930 82.— O
Taux d'escompte; Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 6 déc.
Les cJbllfres seuls indiquent tes prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

9JJIO =» o epusuiap = p
«CTIONS (IBLIGATlOiaS

Banq. Nat. Suisse _._ 4 .» >/ * Féd. 1927 ___
Crédit Suisso. . . 352.50 3 "/» Rente suisse —.—Soc de Banque S. 295 — 3<Vaj Différé ... . 78.50
Sén. él. Genève B 302.50 3Vt Ch. led. fl.lt . 83.75¦ranco-Suls. élec. _ ,__ 4 0/, Fid, 1930 • —.—am. Eur. see. priv. 274.— Cham. Fco-Sulssa 425.—Motor tolombus J28.— 3°/o Joup,ne-Éolê. 885 —
Hispano «mer. E 178.— 31/j o/o Jura Slm. 77.50ttal.-Argent élec. 119,50 3 «/ * Gen. a Iota 117.— m
Royal Dutch . .. 442 — 4 "la Genev. 1899 848.—Indus, genev. gai 482.50 3 '1* Fila. 1903 400.—Gaz Marseille . 265.— m 7 "1* Belge. . . . 915.— mEam lysn caplt 455.— . 'l* Lausanne. ¦ 436.—Mines Bor. ordin. —.— â°/o Bolivia Ray- 134.—Totis charbonna . 162.— Danube Save. . . 29.40rriiail 6.75 ô%Cli, Franc. 34 988.50
«estlé 791.— 7 '/ * CH t. Haros 1020.—Caoutchouc S.fia 18.40 B •/* Par.-Orleans .—Mirant eoM. B —,-* s «/* ArrjenL céd. _. 

Cr. t. d'En, 1903 190.—
.lispanobonsB°/i 216.—
4 Va Totis c bon. ,

Neuf changes remontent : JPfr. 20.36
(+ 1 c), Dollar 3.09 V. (+ Y*), Amster-
dam 209.40 (+ 5 c), Scandinaves + 2 Y_
à 10 c. Livre sterling 15.25. En bourse,
les affaires diminuent : 13 actions mon-
tent, 8 baissent et 7 sans changement.
3 V. AK 83.75 (— 40 c), 5 % Chemins
Ue fer français B 962 (— 8), 4 % Fin.
Suisse-Américaine redescend à 408 (—
12), Lech 200 (— 14). Reprise de la 7 %'Méridionale d'Electricité a 1700 (+ 75).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 déc. G déc.

Banq. Commerciale Baie 32 32%
Un. de Banques Suisses . 164 d 164 d
Société de Banque Suisse 297 297
Crédit Suisse 351 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A Leu & Co 140 140
Banq pour entr. élect. .. 361 862
Crédit JPonclei Suisse ... 118 117 d
Motor Columbus 130 129
Sté Suisse indust Elect. 274 274
Franco-Suisse Elect ord. 800 305
1. G. chemlsche Untern. . 420 420
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 % d 24

INDUSTRIE
Aluminium Neuliausen . 1555 1555
Bally S A  890 d 890 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 d 61
Usines de lo Lonza 61 . 62
Nestlé 792 792
Entreprises Sulzer 238 d 240
Sté Industrie Chim. Baie 4250 4125
Sté Ind Schappe Bâle ... 280 285 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5975 5975
Sté Suisse Ciment Portl. 470 d 460 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 0
Klaus 8 A Locle 250 O 250 0Oflbles Cortai]i0(| 3200 3250 o
Câblerles Cossonay 1730 0 1720
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 28 d 29
A E. G 9% d 10y.
Llcht & Kraft 110 115
Gesfûrel 84 d 36
Hispano Amertcana Elec. 898 893
Italo-Argentlna Electrlc. 118̂  119K
SHro priorité 50!̂  d 51 d
Sevlllana de Electrlcldad 181 # 182
Allumettes Suédoises B . 14V? 14%
Separator 69 71
Royal Dutch 445 443
Amer. Europ. Seour. ord. 27V£ 37

Cours des métaux
LONDRES, 5 décembre. — Or : 140/11U.Argent : 29 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 & 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à1000/1000).

LONDRES, 5 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés enUvres sterling

Antimoine 76-77. Cuivre 35 23/32 & 3mois 36 1/8. Best. Selected 38 3/4-40. Elec-trolytlque 40-40 1/4. Etain 222 1/8, à 3mois 211 1/8. Stralts 227 1/4 . Plomb 17 9/16,
à terme 17 9/16. Zinc 15 5/8, à terme16 15/16.

Les billets de banque tchécosloa/aques
En vue d'empêcher des transactions de

changes illégales, un décret Interdit l'ex-
portation des billets de 50 couronnes et
au-dessus.

L'accord touristique germano-suisse
Les négociations au sujet d'une nou-

velle réglementation du trafic touristi-
que entre l'Allemagne et la Suisse vien-
nent de s'ouvrir à Berlin. L'ancien ac-
cord a été prorogé Jusqu'au 15 décembre
dans l'espoir qu'une nouvelle réglemen-
tation Intervienne Jusqu'à cette date. Le
point important des négociations concer-
ne le déficit enregistré par l'accord de
compensation par suite de commandes
insuffisantes de charbons allemands, dont
la contre-valeur n'arrive pas, et de loin,
à compenser les paiements résultant du
trafic touristique. La Suisse doit s'effor-
cer d'ôbtfenit 1 amortissement graduel du
déficit existant, s'élevant à 25 millions
de francs, et dont la garantie a été assu-
rée par la Confédération.
Société financière Italn-Snisse à Genève

L'exercice au 30 Juin 1935 accuse un
solde bénéficiaire de 3,358,214 fr„ compte
tenu du report de l'exercice précédent.
On propose de déclarer un dividende de
& b.% (13 fr») nux actions privilégiées.
S. A. pour l'Industrie de la soie, Glaris

JLe rapport de gestion de la Stunzl-
Holdlng constate que les difficultés ne se
sont pas du tout atténuées. La S. A.
Stunzl fils à Horgen les ressent particu-
lièrement et ses fabriques ont été réu-
nies en une seule. Le solde des pertes
de la holding a augmenté au cours de
l'année écoulée de 5,9 millions de francs
a 7,900,000 fr., et doit être porté en
compte nouveau. Une somme de 1,600,000
francs a été affectée aux amortissements.

L'Italie instaure
le régime

de «siège économique»
ROME, 6. — Les journaux font

toujours suivre la date du numéro
du j ournal d'une indication relative
à la durée du « siège économique ».
On en est actuellement au 20me jour.
Le 18 décembre, c'est-à-dire le S'Orne
jour, dans chaque chef-lieu aura lieu
la « Journée de l'alliance », au cours
de laquelle de nombreuses mères ita-
liennes offriront à la patrie leurs an-
neaux de mariage. La reine Hélène
en donnera l'exemple à Rome. Les
journaux annoncent, en outre, que
les plaques de marbre qui rappelle-
ront le « siège économique » sur les
façades de toutes les maisons com-
munales du royaume ont déjà été
commandées.

La première séance de la session
de la Chambre des députés, fixée
dans l'après-midi du 7 décembre,
21me jour du «siège économique »,
revêtira une importance particulière.
Le président de la Chambre pronon-
cera un discours qui sera suivi de
la cérémonie de la remise de la mé-
daille de député.

Sir Samuel Hoare
rencontrera aujourd'hui

N. Pierre Laval

Entretiens diplomatiques

Les deux hommes d'Etat aborderont
la question d'une solution pacifique

du conflit abyssin
PARIS, 7 (Havas). _ Sir Samuel

Hoare est attendu au Bourget same-
di au début de l'après-midi. Le pré-
sident du conseil et le ministre bri-
tannique se rencontreront probable-
ment vers 15 heures au ministère des
affaires étrangères. L'effort des deux
hommes d'Etat se portera sur une
proposition à adresser à M. Musso-
lini et au négus susceptible d'être
agréée par la S. d. N.

L'éventualité de l'extension au pé-
trole de l'embargo sur les exporta-
tions à destination de l'Italie sera
également évoquée au cours de l'en-
tretien.

Les avions italiens ont bombardé
à trois reprises Dessié et Gondar

SUR LE FRONT D'AFRIQUE ORIENTALE

Il y aurait de nombreuses victimes
parmi lesquelles des femmes et des enfants

ADDIS-ABEBA, 6 (Havas). — Des
avions italiens ont bombardé violem-
ment Dessié à trois reprises diffé-
rentes. H y a des victimes. De gra-
ves dégâts ont été constatés.

D'autre part, des avions italiens
ont bombardé Gondar hier soir.

Les bombes qui ont été lancées sur
Dessié ont atteint le palais du prin-
ce-héritier, qui «a été en partie brûlé
et l'hôpital américain où des tentes
de campement sanitaire en campa-
gne ont été la proie des flammes.

Le gouvernement éthiopien a pro-
testé énergiquement contre le bom-
bardement de Dessié, ville ouverte et
contre le bombardement de l'hôpital
do la Croix-rouge.

Trente-deux tués
et deux cents blessés

DESSIÉ, 6 (Havas). — A la suite
du bombardement de Dessié par les
avions italiens, 32 personnes ont été
tuées et 200 ont été blessées. Plu-
sieurs de ces dernières sont dans un
état grave.
L'envoyé de l'agence Havas

est blessé
ADDIS-ABEBA, 6 (Havas). — On

mande de Dessié que M. Goyon, en-
voyé spécial de l'agence Havas dans
cette ville, a été blessé à ime jambe,
au cours du bombardement aérien de
ce matin. De ce fait, il ne pourra
plus accomplir son devoir d'informa-
teur.

Six tués à Gondar
ADDIS-ABEBA, 6 (Havas). — Six

avions italiens ont bombardé à nou-
veau Gondar. On compte six morts,
parmi lesquels quatre femmes et
deux enfants.

Une bataille se serait
engagée près de Dolo

ADDIS-ABEBA, 6 (Havas). — Le
bruit court qu'une bataille se serait
engagée dans la région de Dolo. sur
le front du Tigré. Il y aurait 400
morts.

Les Abyssins en déroute
selon un communiqué italien

ROME, 6. — Le maréchal Badoglio
télégraphie : Sur tout le front d'Ery-
thrée les rencontres entre nos déta-

chements et des groupes ennemis
s'intensifient. Les Abyssins ont été
mis en déroute partout. Ils ont eu
24 tués. De notre côté, nous avons
eu trois Italiens tués et un blessé.
Nos forces aériennes ont surpris et
bombardé une colonne abyssine en-
tre Gondar et Dabat.

Une protestation du négus
auprès de ia S. d. N.

GENEVE, 6. — L'empereur d'E-
thiopie a adressé vendredi au secré-
tariat de la S. d. N. le télégramme
suivant :

ADDIS-ABEBA, le 6 décembre 1935.—Il nous a été évident, depuis le com-
mencement des hostilités, que le gou-
vernement Italien a adopté la tactique
de détruire notre peuple non pas par
ses propres troupes, mais uniquement
par l'emploi de moyens mécaniques et
de troupes Indigènes recrutées dans ses
colonies. Il peut bien se croire autorisé
à nous bombarder lorsque nous partons
pour partager les souffrances de nos sol-
dats et pour défendre notre sol, mais
bombarder des villes ouvertes telles que
Dabat, Gondar et de nombreux vlUa-
ges de paysans non combattants et dé-
munis de troupes et de moyens de dé-
fense, tuant des femmes et des enfants,
bombardant des hôpitaux de la Croix-
rouge, sont Incontestablement des vio-
lations des lois Internationales. Le der-
nier acte accompli aujourd'hui à Dessié
a été constaté par quatre médecins de la
Croix-rouge, les docteurs Dasslus, Lœb,
Schuppler et Bellot, et par les représen-
tants de l'« Associated Press », du « Ti-
mes », de Reuter, de la « Chicago Tribu»?
ne » et du « Daily Express ». Nous avons
nous-même constaté la mort d'une fem-
me et de deux enfants. L'hôpital améri-
cain de Dessié, portant avec autorisation
les Insignes de la Croix-rouge, a été
fortement endommagé. Bien que l'Italie
n'ait Jamais respecté les engagements
qu'elle a pris envers l'Ethiopie, nous
croyons devoir vous prier de bien vouloir
communiquer aux Etats membres ces
nouvelles violations par l'Italie des lois
et usages Internationaux.

(Signé) Haiié SËLASSIË.

COURS DES CHANGES
dn 6 décembre 1935, à 17 h.
, Demande Offre

Paris 20.31 20.41
Londres 4, 15.16 15.26 ,
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 51.95 52.20
Milan , —.— —.—
Berlin 123.90 124.50
Madrid .•'¦ 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.10 209.50
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolue

Les sports da dimanche
Le championnat suisse

de football
En ligue nationale

La journée de demain revêtira
une grande importance en ligue na-
tionale, où sept rencontres sont
prévues. Passons-les rapidement en
revue.

A Zurich, derby à grand spectacle
entre Young-Fellows et Grasshop-
pers, de quoi faire accourir la fou-
le des grands jours. La lutte entre
ces deux équipes sera sans merci 8
quant au résultat, il est bien incer«
tain.

Lausanne aura la visite de Chaux»
de-Fonds ; ce sera le combat du lea-
der contre le dernier du classe-
ment. Inutile de dire que Lausanne
aura la tâche facile.

Aarau recevra Berne ; l'avantage
des joueurs de la ville fédérale ne
fait pas de doute, quoi que les Ar-
goviens n'aient pas l'intention de
leur laisser une victoire à bon mar-
ché.

A Bàle, Nordstern-Locarno, match
très équilibré, mais qui devrait se
terminer par un léger avantage des
locaux.

Au Tessin , Lugano - Bâle ; on sait
que les Luganais sont dangereux
sur leur terrain, et les Bâlois pour-
raient bien en faire la rude expé-
rience.

Saint-Gall ne se rendra pas à
Bienne pour y rencontrer les locaux
sans une certaine appréhension, et
sans la crainte de perdre deux
points.

Enfin , Young Boys - Servette, ren-
contre également difficile, et qui
pourrait se terminer par un partage
•de l'enjeu.

Première ligue
L'état peu favorable de plusieurs

pas à toutes les rencontres prévues
terrains ne permettra probablement
d'avoir lieu. Examinons cependant
le programme.

Dans le premier groupe, six mat»
ches : Vevey - Urania , dont le vé*
sultat sera à l'avantage des Vaiï-
dois. Porrentruy - Cantonal , diffici-
le déplacement pour les Neuchâte-
lois qui se doivent d'emporter une
victoire. Carouge - Granges et Soleu-
re - Carouge, qui permettront aux
« leaders » de gagner chacun deux
points. Fribourg - Monthey et Ol-
ten - Montreux ne nous autorisent
pas à avancer de sérieux pronos-
tics.

Six rencontres également dans lé
second groupe : Bruhl - Oerlikon }
Kreuzliugen - Winterthour ; Juven-
tus - Chiasso ; Concordia - Zurich f
Schaffhouse - Blue Stars ; Lucerne «5
Seebach.

Dans, les autres sports
La neige et le froid sont là, matt

aucune manifestation importante
n'est prévue pour demain ; cela;
n'empêchera pas les milliers de
skieurs et les centaines de patineurs
de se livrer à leurs merveilleux
sports.

En hockeg stir glace, deux" mat-
ches de championnat : Davos - Aro-
sa et Grasshoppers - S. C. Zurich,
et un match amical : N. E. H. C. Bâ-
le - Rotweiss Bâle.

Cyclisme: Courses internationales;
sur piste à Paris.

Tribunal de la Broyé
Outrage à la gendarmerie

(Corr.) Un samedi du mois d'oc-
tobre, un nommé Y., de Montagny-la-a
Ville, pris de boisson, déclencha une
bagarre entre consommateurs au caféj
de la localité. Le gendarme de Cous-
set fut requis. Il s'interposa, mais fut
fort mal reçu par Y\ Le prévenu se
voit condamné à un mois de prison!
avec sursis, 10 francs d'indemnité à
verser à la caisse de la gendarmeriaj
fribourgeoise ainsi qu'aux frais1.

Abandon de famille
Le nommé G. R., des Granges dd

Vesin, est poursuivi pour abandon de
famille par son épouse avec laquelle
il est en instance de séparation de
corps et de bien. Père de quatre en-
fants, il ne s'en occupe que très pett
depuis que l'existence commune n'est
plus possible. Le tribunal reconnaît
R. coupable d'abandon de famille, le
condamne à un mois de prison avec)
sursis et à payer régulièrement 20 fr,
par mois à son épouse pour l'entre"»
tien de sa famille.

L'art de traîner les choses
, en longueur !

L C, de Domdidier, comparaît
pour avoir mal arrangé un certain!
C. R. du dit village. Cité une pre-
mière fois le 29 juin , il fai t défaut
et demande quelques jours après le
relief de son jugement. Appelé le 19
août, un arrangement intervient en-
tre les parties. Comme le contrat
n'est pas exécuté, la victime demande
la réassignation de l'affaire. Comme
L. C. fait de nouveau défaut, il est
condamné par contumace. Au reçu
de sa condamnation , il demande à
nouveau le relief du jugement, ce qui
lui est accordé, mais un mandat d'a-
mener sera décerné contre lui pour
la prochaine audience. Il se voit con-
damné pour lésions corporelles â un
mois de prison ainsi qu'à tous les
frais, deux ans de privation de ses
droits civiques et à 450 francs d'in-
demnité à verser à sa victime.

I JURA BERNOIS "1

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— (Corr.) Une veuve au Fuet (dis-
trict de Moutier) s'est fait cambrio-
ler son appartement pendant son
absence. Après avoir fait « seuter»
deux portes, le ou les cambrioleurs
fracturèrent l'armoire où se trou-
vaient plus de mille francs. Hs s'em-
parèrent de cette somme et s'en-
fuirent.

— La gendarmerie de la Ferrière a
arrêté un sujet bulgare qui rôdait
dans la région sans moyens d'exis-
tence. Après avoir subi un premier
interrogatoire et se trouvant sans le
sou, il fut  conduit à Courtela ry.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Choisis tous
tes cadeaux de fête «̂ T**

Sous le signe I
de l'« Arbalète ». '

| CHEZ BERNARD j^
Cet après-midi à 5 h. I |

L'HEURE S
D'ACTUALITÉS J

dernières informations "'* *
La force des plantes IU(histoire naturelle). ' ,
Un f i lm  complet sur Ver- F,î|
sailles et son histoire. $&m
La déesse du printemps I":.A
le plus beau de tous lea des- WJ. iti
sins animés cn couleurs, de wî£_\Walt Disney. . ri
Adultes : Fr. 1.—. Enfants : I '. )
50 centimes. ¦

GENEVE, 7. — D'après les nou-
velles parvenues de Londres, le gou-
vernement bri tannique aurait » fait
sonder le gouvernement vénézuélien
afin de s'assurer la coopération de
celui-ci dans l'application éventuel-
le de la mesure d'embargo sur le
pétrole envisagée actuellement.

L'Angleterre poursuit
ses démarches

HA.-*-., o. — î a pouce a arreie
près de la gare badoise un inspec-
teur des douanes allemandes venu
en Suisse pour s'y livrer à des cons-
tatations. Ce fonctionnaire s'étai t vu
refuser le droit de venir en Suisse
pou r s'être livré, il y a quelque
temps déjà , à des enquêtes en Suis-
se.

Il y a quelques jours , un chemi-
not allemand a également été ar-
rêté à proximité de la gare badoise
pour avoi r interrogé des habitants
du pays de Bade venant régulière-
ment en Suisse.

Ces deux personnages seront défé-
rés aux tribunaux pour infraction
aux lois suisses et éventuellement in-
fraction à la nouvelle loi sur l'es-
pionnage.

Les policiers allemands
enquêtent en Suisse

La Solidarité française attaque très vivement M. de la Rocque
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 7. — L 'étonnant revire-
ment qui s'est produit à la Cham-
bre au sujet des lignes, fu t  un véri-
table coup de théâtre. Il faudru at-
tendre à aujourd 'hui pour en avoir
l'explication claire, car il g a des
dessous étranges dans cette affaire.

Déjà hier soir, l'attitude du dé-
puté Ybarnégaray a provoqué une
vive réaction au sein des ligues na-
tionales. Certaines d'entre elles ont
pris nettement position contre l'at-
titude du colonel de la Rocque. M.
Jean Renaud , président chef de la
Solidarité française , écrit dans une
édition spéciale : « Ld Solidarité
française lit avec stupeur la décla-
ration du député. Ybarnégaray qui
a porté à la Chambre l'adhésion des •
Croix de f eu  à la dissolution des li-
gues nationales ou à l'atteinte qui
sera portée dans leur vie même, ce-
ci d'accord — association étrange
— avec les socialistes et les commu-
nistes.

» M. de la Rocque, chef des Croix
de feu , a sans doute le droit de dis-
poser ainsi de ses hommes, de son
programme et de ses déclarations.
Ceci est affaire entre ses troupes et
lui. Mais le par ti de la Solidarité
française refuse catégoriquement, au
nom des libertés républicaines qu'il
n'a cessé de défendre, de s'incliner
devant une manœuvre parl ementai-
re qui fait  du 6 décembre une nou-
velle journée dès dupes.

» Animée du plu s large esprit d'u-
nion sacrée dans le cadre du Front
national, fière d'avoir été la premiè-
re à prêcher l'union entre les chefs
nationaux pour éviter toute disper-
sion des forces patriotes, la Solida-
rité française ne veut pas que la
France soit victime du Front popu-
laire et des loges, que la dissolution
et l 'étouffemeht des ligues rendront
maître du pays à la manière dont
le f u t  Bêla Kun.

» Patriotes, il s'agit d' une vérita-
ble trahison habilement menée par
des politiciens qui appréhendent no-
tre forc e et notre discipline.

» La Solidarité française refuse de
s'engager dans une combinaison qui
a Dour but de sauver la situation
précair e de parlementaires aux
abois. »

Par ailleurs, M. Paul de Cassagnac
a communiqué à la p resse le texte
d' une lettre qu'il écrivit le 21 no-
vembre '' dernier aa colonel de la
Rocque, président des Croix de feu ,
pour lui remettre sa démission.
Celle-ci était motivée par le conseil
de l'association pour s'expliquer sur
un article qu'il avait publié. M. de
Cassagnac avait appris entre temps
que le conseil, sans entendre ses ex-
plications, l'avait suspendu de sa
qualité de Croix de feu .

Dans cette lettre, M. de Cassagnac
fait  une vive critique des méthodes
poursuivies p ar le colonel de t la
Rocque, l'accusant de briser\Vélt-ti
des Croix de feu  et d'avoir borné
son activité à l'organisation de dé-
f i lés  stériles. 77 ajoute en post-scrip -
tum : « A l'instant où je me décide
à publier cette lettre, j 'apprends la
ridicule et ignoble comédie qu 'un
député mandaté par vous a jouée à
la tribune de la Chambre, d' accord
avec les socialistes et les commu-
nistes. Elle révèle que les chefs se
disant nationaux marchent la main
dans la main avec les chefs des
sans-patrie. Nous comprenons au-
jourd'hui que les morts et les blessés
des associations, comme leurs ad-
versaires, ont été les dupes du colo-
nel de la Rocque et la rançon de la
réhabilitation d' un parlement dés-
honoré.

»Dans ces conditions, il ne me res-
te plus qu'une phrase à ajouter :

» M. de la Rocque, je vous avais
pris pour ' un incapable. Je me trom-
pais. Vous êtes un traître.

» signé : Paul de Cassagnac. »
Après la victoire du matin, it res-

te au gouvernement à garder sa ma-
jorité sur la discussion des trois
projets de loi déposés hier par lui
sur le bureau de la Chambre. A
l'heure où j e vous téléphone, les
dif férentes fractions du parlement
sont aux prises et déjà le gouverne-
ment a été mis cn dif f icultés.

L'accord, an parlement, des Croix de fen
ï et des gauches soulève nne intense émotion
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Grande soirée familière
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

à Beau-Séjour
organisée par la Société des TONNELIERS et CAVISTES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS avec le bienveillant
concours de la société du FROHSINN de Neuchâtel

Permission tardive

DANSE Orchestre Royal Musette
" ¦
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1 
LE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS [1 n̂ m̂ français de grande classe réalisé par le maître incontesté j

f'* §§» §gd!t§i 1̂  8̂9 fii aaB^̂ S ¦» Ŝ IB S ̂ S  ̂H n̂e intrigue romanesque d'une incroyable puissance d'émotion, avec j

M i Une réalisation splendide du fameux metteur en scène Marcel ACHARD HARRY BAUR, artiste au talent prodigieux

fl M Une distribution éclatante : SIMONE SIMON, symbole de grâce et de jeunesse |
Sim-Viva - Nathalie Paley - André Berley - Louvigny JEAN-PIERRE AU MONT , excellent jeune premier \

I i C'EST UN ÉNORME TRIOMPHE QUI SE TRADUIRA - . . „, . . _ . . ... . , !
i PAR DES SALLES COMBLES Du vrai, do meilleur cinéma Du vrai , du meilleur cinéma |

I | SAMEDI 5 heures : L'HEURE D'ACTUALITÉ SAMEDI, à 3 heures : MATINÉE j
! DIMANCHE à 3 heures : MATINÉE DIMANCHE à 3 heures : MATINÉE

H \ jÉÉ||§ . 1 «LA BANDERA » poursuit sa triomphale carrière I
j \ .  f WÈÊ ¦ sur ' écran ^u «THEATRE» à partir de samedi soir H 1

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
SAMEDI ET DIMANCHE

Tournée artistique
Les Levaliers (Milord)

^e recommande

I  ̂

Du 
6 

au 12 
dggre j  I î IP01L

3LO 
I i Oîmanche matinée permanente 

dès 
2 

il.
30 1 1
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INCONTESTABLEMENT FERNANDEL EST AUJOURD'HUI LE ROI DU RIRE
DANS SON DERNIER GRAND FILM, VOUS LE VERREZ TANTOT EN FORÇAT,

TANTOT EN JUGE, EN CUISINIER , EN CURÉ, etc., etc. MÊ

FERNANDEL EST AUSSI LE ROI DES VO LEURS _l I
A CHAQUE APPARITION , IL SERA SALUÉ PAR DE NOMBREUX RIRES ET APPLAUDISSEMENTS I K3 j

Un bon conseil : Retenez au plus tôt vos plac es si vous voulez vous amuser f o l lement

Prochainement : Maurice CHEVALIER sf Jeannette MACDONALD dans : LA VEUVE JOYEUSE H

»¦ '¦¦' - '  i .— ¦ i ¦ I i ¦ -¦ ¦ ¦ l i a.. i ¦ ' --¦¦

Dimanche 8 décembre, dès 14 heures
AU CERCLE TESSINOIS

Match au loto
P 3828 N DE L'UNION TESSINOISE 

RESTAURANT MAINO »*ïï52-fiSÏ
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, après-midi et soir

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de GYMNASTIQUE OUVRIÈRE de Nenchâtel
SUPERBES QUINES - Invitation cordiale : La société.

W******-.*. -i *. m *.m **i**t- *, *, *, ***t*-, -i - *-*i*.-.-.- **>*c- t- l-.e**t t*ie*

et le dimanche,
le repas excellent
en f amille,

AU « CRISTAL »
vis-à-vis de la poste il

Avis aux skieurs
Dans l 'intérê t des skieurs, le comité de l 'Ecole suisse
de ski de Neuchâtel a mis au poin t comme suit

1'orgàntsation de la saison 1935-1936 :

Chaumont
a Y «infante Dés le 12 décembre : Départs de la place

)  tSiliailla Purry à 13 h. 30, les jeudis, samedis et di-
manches. Billets combinés comprenant transport aller et re-
tour, collation au Grand Hôtel , enseignement et surveillance,
Pr. 1.60. En vente au départ et au Bureau officiel de rensei-
gnements.

U )  H UJM IISS voir annonces ultérieures pour billets de sport.

Vue-des-AIpes etTête-de-Ran
a) Cours de ski à la Vue-des-AIpes l*\£J"-.
Les Jeudis, samedis et dimanches aprés-midl dès 14 h. 30. Le
dimanche matin dès 10 h., par des Instructeurs diplômés I. S.
Cours de 5 leçons de .90 minutes & Fr. 8.—¦. Les cartes sont en
vente aux magasins de sport A. Grandjean, La Rationnelle.
Robert-Tissot et Chable, Schlnz-JMlchel et Sportlng. ainsi
qu'au Bureau officiel de renseignements.

b) Transport par chemin de fer aux Hauts-
fîanawaue Billets aller et retour délivrés par les Tramways
Ua3il6IaSjS> de Neuchfttel (Boucle) et les gares O. P. F. do
Neuchfttel , Vauseyon et Corcelles. Faculté de retour depuis
Valangin en tram. Départs : J eudis et samedis : 12 h. 15,
13 h. 13, 14 h. 13. Départs les dimanches : 8 h. 07, 10 h. 13,
12 h. 15, 13 h. 13. Prix : dès la place Purry Fr. 1.60 ; gare Neu-
ch&tel Fr. 1.40 ; gare Vauseyon Fr. 1.30 ; gare Corcelles Fr. 1.20.
Enfants de 4 à 12 ans paient demi-tarif.

c) Transports par car à la Vue-des-AIpes
Billets aller et retour délivrés par les garages Hirondelle,
Wittwer et Von Arx, au prix de Fr. 2.50 pour adultes.
Fr. 2.20 pour élèves de l'Ecole suisse de ski ,de Neuchàtol et
Pr. 2.— pour enfanta. Supplément pour retour par train des
Hauts-Geneveys, adultes Fr. 0.80 et enfants JFr. 0.40.

N. B. — Ioes horaires des transports correspondent aux jours
et heures des cours. Voir annonces ultérieures.

» 4***&ësss?,{j^î fiffi ,Tri
507St *
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Restaurant du Concert, Neuchâtel
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1935, dès 19 heures

Grand match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE

CANTONALE NEUCHATELOISE, en faveur de sa
Caisse au décès

Raanv Milimae ¦ UN MOUTON, BELLES TRUITES,
DOdiiA quiifsa ¦ CUISSOT DE CHEVREUIL,
LIÈVRES, OIE, DINDE, POULETS, JAMBON, etc.

Invitation cordiale. Se recommande : La société.

Sous-officiers ! 2.2?
Match au loto

au Cercle libéral
Quatre quines au tour - Tour gratuit

Tour surprise - Consolation

Sapeurs-pompiers, Cie 3 Sauvetage

Grand match au loto
Samedi 7 décembre 1935! dès 20 h., au

RECTAI!DAMT MASMft RUELLE DUBLé
Il CO I AUllAN I InAInU (anciennement Troutot);

' SUPERBES QUINES p_

Dimanche 8 décembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous
- y .

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « REX-BAND »

GAFÉ BEAU-SÉJOUR -- Fbg du Lac 27
ORCHESTRE MANUELA

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE>

HOTEL DE LA GARE - CORGELLES
. ORCHESTRE THE SING BOYS

CAFÉ LACUSTRE-COLOMBIER
ORCHESTRE ODÊON-MUSETTE

¦¦¦¦¦¦¦¦aannaaMaHHHiiBmauanuuuuBBauuuBHaHHHaaB

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
Tous les samedis

TRIPES
On vend aussi à l'emporter

iii i lui
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
et les spécialités

de l'hiver
Se recommande : E. Gessler.

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - TéL 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités du jour

Café-Restaurant

du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR

Souper-tripes
Pour la dernière fois

cette année
Se recommande :

Mme Cbr. Schweizer.

Café suisse
Flaoe-n" Armes S

Tél. 62.425

TOUS LES 8AMEDI3

Soupers-tripes
Sa recommande : M. Oliotard.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

A. Gutknecht.

CAFE CES SûttRS
TRIPES

tous les samedis

Vins de premier choix
Bière Muller

Calé-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRI .IPÊJ .8
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses

de grenouilles
Se recommande :

Hans Ambuhl

organisé par le CLUB DES JODLERS
DIMANCHE dès 15 heures et le soir dès 20 heures,

dans les locaux du

CERCLE DES TRAVAILLEURS Rne£rt .
SUPERBES QUINES

Grande salle dn Collège, Auvernier
DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 DÉCEMBRE

Portes : 19 heures Rideau : 19 h. 30

Soirées théâtrales et musicales
organisées par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE » L'AVENIR »
avec le concours de la Société littéraire « l'Odéon »

de Neuchâtel
Ire partie : CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ (Direction :

M. Florian Aubert)
2me partie : « LES JOIES DU FOYER », comédie en

trois actes, de M. Hennequin.

Prix des places : Pr. 1.—
Entrée libre pour MM. les membres passifs

Dimanche après-midi a 13 h. 30 :
RÉPÉTITION GÉNÉRALE pour les enfants. Entrée : Fr. 0.20

Corporation des pêcheurs prof essionnels

Match au Soto
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

Café des Alpes (r étage)
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 16 heures et dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la

CORPORATION DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT
BEAUX QUINES Invitation cordiale à tous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Cabaret -variété
par les BALANDARD, duettistes militaires

CHARLY et LÉNY, chanteurs tyroliens



Carnet da l'indiscret

C'est un curieux privilège pour un
homme mogen — et libre si tant
est que l'on puisse appeler -liberté»
les mille obligations de notre vie
quotidienne — que la découverte de
ce monde insoupçonné qu'est un pé-
nitencier moderne. On g respire l'o-
deur amère de la résignation et de
l'attente.

On a beaucoup écrit, déjà, sur les
maisons pénitentiaires et sur Witz-
wil particulièrement. Beaucoup... ;
mais pas toujours ce qu'il aurait
[alla.

Witzwil, qui peut être considéré
comme le modèle du genre, abrite
actuellement .50 détenus, — dont
trente Neuchâtelois. C'est le seul pé-
nitencier en Europe qui vit par ses
propres moyens et qui, malgré ses
grosses charges — il paie de lourds
impots, son domaine étant réparti
sur trois communes — am'ue à f a i-
re un bénéfice, lequel est versé ré-
gulièrement à l'Etat de Berne. La
fa çon dont son exploitation agricole
est organisée et comprise lui permet
de vendre, chaque année, pour un
million de produits du sol. Cela, il
faut  bien le dire, est l'œuvre du di-
recteur M.  Kellerhals qui , depuis
àf. ans qu'il s'occupe de Witzwil, y
a fai t  un travail que, sans peur des
mots, on peu t qualifier d'admira-
ble. Il est d'ailleurs for t  bien se-
condé dans sa tâche p ar son f i ls .

Il ne fau t  pas s'y tromper. La co-
lonie pén itentiaire n'est pas un lieu
de repos pour personnes pâles. _ La
vie y est dure, et sévère la discipli-
ne. « Il fa ut y  avoir passé po ur sa-
voir ce. que c'est, m'a dit un ancien

' détenu, et les méthodes app liquées
par M.  Kellerhals sont d'une espèce
inhabituelle, mais e f f icace .  »

* * *
Quelle que soit leur condition, les

détenus fon t , à leur arrivée, des
travaux agricoles. Beaucoup y pre n-
nent le goût de la terre et, après
leur libération, cherchent un em-
ploi de domestique de campagne.
C'est souvent, pour eux, l'occasion
d'une vie nouvelle. Pendant tout le
temps de leur détention ils sont sui-
vis avec une attention toute parti-
culière. La peifie est appli quée, 'mais
on s'e f f o r c e  de voir p lus loin que
cela.

Tous les quinze jou rs, on leur
donne des conférences sur des su-
jets  d i f f é rents. Et rien n'est plus im-
p ressionnant que cet auditoire de
fi50 hommes au crâne rasé, attentifs
à suivre la pe nsée du confé rencier
et chez lesquels on p erçoit une
naïve reconnaissance pou r cette
image qu'on leur donne d' un mon-
de qu'ils ne connaissent plu s.

J 'ai vu par exemple Vex-industriel
Sandôz-Vuille condamné récemment
par la Cour d'assises de Neuchâtel,
et qui travaille f o rt calmement au
bureau de la colonie. J' ai vu aussi
Calmelet, le meurtrier des Chavan-
nes, d'autres encore qui, sous Puni-
forme brun, expient leurs fautes.

* * *... Oui, c'est un étrange p rivilège
pour an homme libre, que cette in-
cursion dans le monde des pris on-
niers. Et quand on en sort, on ne
peut s'empêcher de tendre des nari-
nes avides sur l'air du dehors. Celui
des hommes libres. F. G.

L-es méfaits de la neige
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

par suite de la surcharge de neige
sur les arbres, un sapin est tombé
sur la ligne électrique à haute ten-
sion dans les gorges du Seyon.

Il en est résulté un arrêt dans la
distribution de 20 h. 30 à 21 h. 30
dans la contrée du Vignoble et de 20
h. 30 à 1 h. 15 dans une partie du
Val-de-Ruz.

Une .équipe a été occupée toute la
nuit pour libérer la conduite prin-
cipale.

Un instant
à la colonie pénitentiaire

de Witzwil

LA VILLE
Un énergumène maîtrisé
Vendredi matin, aux environs

d'onze heures, le nommé L., repris
de justice, a été surpris en flagrant
délit de vol de verres vides dans un
magasin de la rue de la place d'Ar-
mes. Se voyant surpris, il tenta de
frapper les personnes présentes au
moyen d'un litre vide. Mais il fut
promptement maîtrisé par un agent
de la police locale arrivé sur les
lieux au bruit de la bagarre.

Le voleur a été écroué.
Une tentative

de cambriolage
Mercredi à midi et demi, le direc-

teur d'un grand magasin d'alimenta-
tion de la ville a surpris un _ cam-
brioleur qui s'était introduit au
moyen d'une fausse clé dans son
local. Le malandrin put s'enfuir.

Une enquête est ouverte et l'on
recherche le vilain bougre.

A la gare
M. James Grandjean, précédem-

ment à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être nommé sous-chef de gare de
première classe à Neuchâtel.

D'autre part, M. Fritz Thiébaud,
ouvrier de gare, vient de prendre sa
retraite après de longues années de
services.

La soirée des éclaireuse s
L'actif groupement des éclaireu-

ses de Neuchâtel, dont on aime à
chaque fois davantage les jolies mani-
festations, avait jeudi soir sa soirée
annuelle à la Rotonde. Ce fut l'occa-
sion de jolis peti ts spectacles, fort
bien préparés et auxquels un nom-
breux public a pris un délicat plai-
sir. Rien n'est plus frais et plus ré-
confortant que la vue de ces jeunes
filles si vraiment «jeunes filles» au
joli sens du mot et dont la gaîté a
quelque chose de réconfortant.

Elles ont obtenu un beau succès.

lia démolition
et la reconstruction

des maisons rue Fleury 7 et O
Le Conseil général, dont la séance

de lundi prochain sera chargée, au-
ra à s'occuper entre autres de la
démolition et de la reconstruction
de deux maisons portant les numé-
ros 7 et 9 de la rue Fleury et tou-
chant le bâtiment des Halles.

Il s'agi t de deux conslructions très
anciennes. Il y a déjà de nombreu-
ses années que la commission de sa-
lubrité publique a interdit l'habita-
tion dans la maison rue Fleury 7 et
si l'Aigle Noir a pu continuer à être
exploité comme restaurant, les éta-
ges supérieurs ne répondent plus
d'aucune façon aux exigences mo-
dernes.

11 ne peut donc être tiré parti de
ces immeubles qu 'en démolissant les
constructions actuelles et en édifiant
un nouveau bâtiment sur l'emplace-
ment des deux anciens.

Restait à savoir quelle destination
donner à la nouvelle construction.

L'école professionnelle des restau-
rateurs devant loger une grande
partie de ses. élèves en dehors du
bâtiment des Halles, on lui a propo-
sé de mettre à sa disposition les
nouveaux locaujx attenants.

La communication avec le bâti-
ment des Halles se fera _ par _ une
porte à ouvrir au premier étage.
Cette porte s'ouvrira dans la cage
des escaliers de la nouvelle cons-
truction. ^

Chaque étage comprendra quatre
pièces, chambres de bains et W. C.
Si plus tard , l'école des restaura-
teurs quittait ces locaux, les trois
étages sont distribués de façon à
former des appartements distincts ;
il suffirait de transformer à chaque
étage la chambre nord en cuisine.

LP coût de la nouvelle construc-
tion, y compris les frais de démoli-
tion, est évalué de 63,000 fr. à 65,000
fr., suivant devis examiné de très
près par M. Gustave Chable, archi-
tecte.

Quand au rendement, il demeure-
ra modeste.

La commission de l'école des res-
taurateurs ne peut offrir qu'un loyer
de 2000 fr. en sus de celui de 2240
francs qu'elle acqui t te pour le bâti-
ment des Halles.

On pourra sans doute louer, en
outre, pour mille ou douze cents
francs le rez-de-chaussée et les ca-
ves comme magasin et entrepôt, en
raison de leur proximité du marché.

Si l'opération n'est pas brillante
au point de vue financier, elle per-
met, en revanche, d'assainir cet an-
cien quartier de la ville, de démolir

' un immeuble dont l'état de délabre-
men t ne faisait pas honneur à notre
administration et, enfin , de doter l'é-
cole professionnelle des restaura-
teurs de locaux qui lui permettront
de loger, dans d'excellentes condi-
tions, ses élèves et de soutenir plus
facilement la concurrence d'institu-
tions similaires.

Comme les deux immeubles sont
la propriété du fonds des ressortis-
sants, , la couverture de la dépense
s'effectuera en prélevant la somme
nécessaire sur les disponibilités de
ce fonds.

aa—a—— ¦

sur de nouvelles bases

Ceux — et ils sont de plus en
plus nombreux — qui suivent de
près l'évolution à un rythme vertigi-
neux de la pratique des sparts d'hi-
ver, du ski tout particulièrement,
comme les milliers de jeunes et vieux
qui pratiquent ce sport merveilleux,
auront applaudi, l'an dernier, à la
création de l'école suisse de ski de
Neucbâtel, qui permit la coordination
de nombreuses forces éparses — sou-
vent même contraires. H convenait,
à Neuchâtel, « ville d'études et de
sport », de p»sséder une école ensei-
gnant la méthode unifiée, celle qui
a fait son chemin dans tout notre
pays et même à l'étranger. Cons-
cients de cette nécessité, l'A.D.E.N. et
le Bureau de renseignements de Neu-
châtel, après de multiples tractations
parvinrent à mettre l'école sur pied.

Dès cet automne, ces deux grqur
pements se préoccupèrent de dcmufèt
à l'école suisse de ski de Nenchâtel
une ampleur plus grande, et hier^M.
Amez-Droz, secrétaire de l'A.D.E.N. et
M. Perrenoud, directeur du Bureau
de renseignements de Neuchâtel,
étaient à même de nous donner des
précision s quant à la nouvelle for-
me de l'école..

L'organisation de celle-ci, moins
importante que beaucoup d'autres,
présente cependant des difficultés,
du fait qu'il faut  amener les skieurs
à pied d'oeuvre, et organiser leurs
transports ; au surplus, la rivalité
« rail^route » n'était pas pour facili-
ter les choses. Mais grâce à une in-
génieuse convention, élaborée après
de nombreuses tractations, les bases
de l'école sont si bien établies, que
les cours peuvent débuter aujour-
d'hui.

Comment fonctionne l'école
Disons en quelques mots en quoi

consiste l'organisation de l'école. Cet-
te dernière est administrée par un
comité de quelques membres qui se
son t assuré la collaboration finan-
cière des magasins d'articles de
sport, l'appui des clubs de ski, la
participation des C.F.F., en l'espèce
la gare de Neuchâtel, de la Compa-
gnie des tramways, enfin des gara-
gistes directement intéressés au
transport des skieurs à la Vue-dés-
Alpes. L'école a obtenu la conces-
sion autorisant le transport par cars;
ces derniers monteront chaque jeudi
et samedi après-midi et le dimanche
à la Vue-des-AIpes, où les cours se-
ront donnés par un directeur d'école
et des instructeurs neuchâtelois, por-
teurs du diplôme de l'Association des
écoles de ski. D'autre part, les C.F.F.
organiseront des trains à destination
des Hauts-Geneveys, aux mêmes con-
ditions que l'hiver dernier, et, belle
collaboration du rail et de la route-,
les skieurs désirant descendre aux
Hauts-Geneveys sur leurs « lattes s>
auron t la possibilité de se procurer
un billet de chemin de fer à prix ré-
duit sur présentation de leur billet
de retour en autocar. Enfin , les
trams ont créé un . arrangement pour
les skieurs porteurs d'un ticket d'au-
tocar et désirant prendre le tram au
retour, depuis Valangin. La question
des transports a ainsi été habilement
combinée, de manière à procurer des
satisfactions à tous les intéressés.

Les questions de renseignement, des
horaires de départ des autocars, de
l'organisation d'un poste de secours
en cas d'accidents à la Vue-des-AIpes
ont également été mises au point, en
sorte que l'école peut fonctionner
normalement dès aujourd'hui.

Les jeunes n'ont pas# été oubliés ;
pour eux, on a organisé des cours à
Chaumont, pour un prix forfaitaire
comprenant le transport en tram-
way et en funiculaire, ainsi qu'une
collation au cours de l'après-midi.

L'état très favorable de la neige
engagera sans doute des centaines de
skieurs à monter sur nos sommets
jurassiens et la Vue-des^Alpes com-
me Tête-de-Ran seront dans doute,
aujourd'hui - et demain, tout grouil-
lants de skieurs. • G. Fv. .

L'école suisse de ski
de Neuchâtel

s'ouvre aujourd'hui

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel :- \ .

6 décembre
Température. — Moyenne — 0.6 ; mini-

mum — 3.3 ; maximum 2.4.
Baromètre. — Moyenne 715.4.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant. — Direction E.

Force : très faible.
Etat du ciel : variable, très nuageux ma-

tin et soir. Pendant la Journée, clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne peur Neucbâtel : 719.5)

Dec. 1 2  3 4 I 5 6
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730 —

725 _—-

720 ?_

715 ||-

710 5-

705 ?j_ a

ToojL ml411 |i 1 II 1 I
Niveau du lac, 5 décembre, 7 h. : 430.22
Niveau du lac. 6 décembre, 7 h. : 430.25

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuit froide, augmentation de la nébu-

losité. Hausse de la température.
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CRESSIER
A propos d'un phénomène
(Sp.) Le phénomène aperçu di-

manche soir à Cressier vers 19 heu-
res, après l'orage de grêle, n'est pas
unique. Au cours de l'orage de la
nuit de Sylvestre 1933-1934 , à deux
heures du matin, deux personnes qui
rentraient de Cressier au Landeron
furent saisies d'épouvante en obser-
vant le même phénomène que diman-
che. Cette fois-là aussi, une boule de
feu zigzaguait autour du pilone de la
ligne électrique C.F.F., peu après le
passage sur voies, du côté du Lande-
ron. Puis une étincelle jaillit du sol
en même temps qu'une formidable
détonation se produisait. Les deux
habitants du Landeron, épouvantés à
juste titre et croyant à un attentat,
s'en vinrent rendre compte de ce
qu'ils avaient observé aux consom-
mateurs qui fêtaient la Saint-Syl-
vestre dans les établissements pu-
blics ouverts toute la nuit à , cette
occasion. L'éclair ainsi que la déto-
nation avaient du reste été observés
et entendus loin à la ronde.

AUVERNIER
Recensement du bétail

(Con-.) Le recensement cantonal
du bétail et des ruches d'abeilles a
donné pour notre commune les ré-
sultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1934) :

Chevaux 3 (3) ; bêtes à cornes 15
(11) ; porcelets 11 (20) ; porcs à l'en-
grais 19 (14) ; moutons 4 (3) ; chè-
vres 5 (9). — Ruches d'abeilles 6
(8).

HAUTERIVE
Recensement

de la population...
(Corr.) Notre village compte cette

année 634 habitants ; l'année der-
nière, on en avait dénombré 623. Il
y a donc une assez forte augmenta-
tion.

Voici les ohiffres de l'état civil :
mariés 273 (266), veufs ou divorcés
57 (52), célibataires 304 (305). Sta-
tistique des professions : horloger
1 (3), agriculteurs 6 (5), profes-
sions diverses 192 (189) ; apprentis
3 (10) ; ouvriers assurés contre le
chômage 93 (92) ; 72 (76) personnes
possèdent des imnieubles, 67 (66)
citoyens font du service militaire,
54 (51) paient la taxe d'exemption.

On compte 542 (527) protestants,
84 (51) catholiques et 8 (7) person-
nes de diverses confessions.

Quant à l'origine, il y a dans no-
tre commune : 114 (109) Neuchâte-
lois, 154 (155) Neuchâteloises, 148
(145) Suisses d'autres cantons, 148
(136) Suissesses non neuchâteloises,
33 (34) étrangers et 37 (44) étran-
gères.

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1934.

... ct dn bétail

Notre faune domestique n'est pas
très riche ; elle compte 7 chevaux ,
36 porcs, 23 vaches, 7 génisses, 3
moutons, 5 chèvres. Il y a 34 ruches
d'abeilles.

AUX MONTAGNES
Ua Tue-des-Alpes

est praticable
L'abondance des chutes de neige

n'a pas été sans gêner la circulation
sur cette artère importante. Mercre-
di, malgré le mauvais temps, de nom-
breux automobilistes ont tenté de
franchir le col. Nombre d'entre eux
se sont malheureusement trouvés en
difficulté. Ce n'est qu'après de mul-
tiples efforts et beaucoup de bonne
volonté de la part de leurs collègues
qu'ils purent continuer leur route.

Jeudi matin, l'auto-chenille était
sur place et avait ouvert le côté
nord de l'artère, pour ensuite conti-
nuer du. côté de Neuchâtel.

Vendredi matin, avan t 9 heures dé-
jà , une voiture avait réussi à fran-
chir la Vue-des-AIpes. Le col est pra-
ticable, mais arvec chaînes naturel-
lement.

VAL. DE - RUZ
VILLIERS

Recensement du bétail
(Corr.) Le dernier recensement

cantonal du bétail accuse les chiffres
suivants (entre parenthèses ceux de
novembre 1934) : chevaux et pou-
lains 26 (28) ; taureaux 2 (2) ; bœufs
2 (9) ; vaches 129 (134) ; génisses
47 (49) ; élèves et veaux 78 (72) ; to-
tal 258 bêtes à cornes (266).

Porcelets 83 (104) ; truies 4 (3) ;
porcs à l'engrais 12 (32) ; total des
porcs 99 (139).

On compte 9 moutons (4) ; 2 chè-
vres (5) et pas un âne ou mulet. Les
abeilles sont logées dans 121 ruches
mobiles (119).

Etat de la neige
dans la région
La couche de neige qui recouvre

les sommets du Jura neuchâtelois
permet partout la prati que du ski
dans d'excellentes conditions.

Mont d'A ni in, Tue-des-Alpes,
Tête de Ran, Mont Racine,
Creux du Van t 1 mètre de neige
poudreuse ; température le matin :
— 6°.

Chaumont » 70 cm. d'excellente
neige poudreuse ; température le
matin : — 5°.

N'oubliez pas les petits oiseaux

RÉGION DES LACS
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BIENNE
Des voleurs

d'un nouveau genre
(Corr.) Avec la fin de l'année, on

signale plusieurs vols dans notre ré-
gion et la police a fort à faire.

Un vol d'un nouveau genre est
celui qui a été accompli mercredi.
Au moment de la fermeture des bu-
reaux, un jeune garçon se présen-
tait à un des guichets du bureau de
poste principal et demandait quatre
billets de cen t francs contre quatre
rouleaux en pièces d'un franc. Les
rouleaux portaient le nom d'un ga-
rage de la ville. Ce timbre humide
avait été imité au moyen d'une «im-
primerie » avec caractères en caout-
chouc.

En faisant sa caisse, le fonction-
naire postal constata que ces rou-

. leaux ne contenaient qu'un tuyau
pesant exactement le poids des rou-
leaux de pièces d'argent.

On croit que le jeune garçon a un
complice qui devait l'attendre non
loin du bureau de poste,

CHAMPION
Deux cents francs,

ou je tire ! »

(Corr.) Mardi soir, M. Fritz Dus-
cher, 68 ans, a été accosté dans son
logement par un jeune individu, re-
volver au poing. Mettant M. Duscher
en joue, il lui cria : «Donnez-moi
deux cents francs ou je tire. » No-
tre agriculteur . ne se laissa pas in-
timider et se jeta sur le brigand
qui tira un coup de feu, mais sans
blesser personne, puis l'arme s'en-
raya. Une bataille s'ensuivit jusque
dans les escaliers de la maison, où
les deux hommes roulèrent à terre.
L'agresseur en profita pour s'enfuir
et enfourcha la bicyclette qu'il avait
laissée devant l'immeuble.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Marguerite-Alice, à Charles-VIcto*
Buttet et à Alice-Elisabeth née JFrasse, 4

4. Denise-Bluette, à Frédéric-Charte»
Perrenoud et à Martha née JReusser, à
Neuchâtel.

4. Jean-Stephan, à Jean-Emile Mêla e<
à Yvette-Denise née Zanetta, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Jean Marendaz, à Vultebceul et

Emma-Marie Schiir, à Neuchâtel.
3. Joseph Wyss, à Zurich et Sofle-Aiw

na Fruh, à Neuchâtel.
3. Henri-Ernest L'Eplattenier, a Neu»

châtel et Emma-Ida Rohrer, à Delémont.
3. Jean-Pierre George, à Neuchâtel et

Maria-Elisabeth Bûcher, à Zurich.
4. Paul Trittibach et Susanne-Madeilet»

ne Périllard , à Lausanne.
5. René-Oscar Evard et Rose-Margue«

rite Zybach , tous deux à Neuchâtel.
6. Louis-Maurice Allegrini et Alica

Schick, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

30. Estelle Ischer née Stauffer, née le
10 novembre 1871, épouse d'Alfred Ischer,
à Neuchâtel.

ler déc. Ida-EIlse Bonny née Duruz, née
le 28 décembre 1888, épouse de Jean-Ed-
mond Bonny, à Neuchâtel.

4. Georges-Fernand Tripet, né le 29
septembre 1882, époux d'Emma née Ri-
chard, à Neuchâtel.

Au théâtre

de la Saint-Grégoire
La première représentation donnée parla Compagnie de la Saint-Grégoire, hierau Théâtre de notre ville, a connu unsuccès tel qu'il ne peut qu'engager à ré-

cidiver les initiateurs audacieux de cette
excellente entreprise. Un public très
nombreux et très élégant se pressait dans
la salle et n'a pas ménagé ses applau-
dissements à des acteurs neuchâtelois
dont le talent s'est affirmé de façon
éclatante. Mais le choix même des pièces
aura satisfait tout le monde, je pense,
par l'intelligence et par le goût de ceux
qui y ont procédé.

« Sur la grand'route », d'André Tché-
khov, est un lever de rideau étrange et
magnifique, où la peinture de l'âme rus-
se avec les aspects qui lui sont propres,
côtoie sans cesse une analyse pénétran-
te des sentiments humains. Dans un ca-
baret de la steppe, situé au bord d'une
route, entrent tour à tour quelques spé-
cimens d'humanité douloureuse et l'on
entend conter l'aventure miséreuse en-
tre toutes d'un homme qui a trop aimé.
Drame bien digne de tenter l'ardente cu-
riosité des compagnons de^ la Saint-Gré-
goire.

Mais plus encore, la pièce de l'auteur
anglais R.-C. Sherrlff , «Le grand voya-
ge », était susceptible de mettre en re-
lief toutes les ressources de ces acteurs
et leur amour du théâtre vrai. On pou-
vait se demander si cette pièce, qui n'a
pour tout décor, au cours de ses six ta-
bleaux, que la même tranchée où vivent
intensément cinq ou six officiers bri-
tanniques, était autre chose qu'une suc-
cession de scènes parfaites sans doute,
mais sans liens entre elles.

Or, l'œuvre de Sherrlff est dramatique
au premier chef. Elle consiste tout en-
tière dans la mise en valeur du senti-
ment d'attente, avant l'attaque et sous
le feu, qui étrelnt ces hommes et qui
est ainsi ion puissant moteur d'action.
Divers caractères, gais ou tragiques, ee
dessinent dès lors dans cette ambiance
de guerre. Et au milieu d'eux tous se
dresse l'étonnante et passionnante figu-
re de Stanhope...

C'est M. Emer DuPasquier qui a tenu
hier soir le rôle principal. U l'a fait
avec ion sens de la scène si aigu qu'il a
ému Jusqu'au fond les spectateurs en-
thousiasmés d'un talent jeune de chez
nous, mais qui se manifeste déjà avec
perfection. A son côté — et c'est là
le miracle de la Saint-Grégoire — toute
la compagnie a été d'une rare homogé-
néité et il nous est impossible à cet
égard de féliciter l'un plutôt que l'au-
tre. De là aussi toute la différence avec
les troupes d'amateurs même les mieux
Intentionnées.

La Saint-Grégoire, qui a fourni un
travail considérable durant des mois,
connaît aujourd'hui par la maturité
théâtrale ou sont arrivés des éléments
les plus divers, le couronnement de ses
efforts.

Et sans doute le mérite essentiel en
est-il dû, ainsi que nous l'avons déjà
dit dans ces colonnes, à M. Jean Kiehl,
metteur en scène talentueux et l'un
des meilleurs connaisseurs du théâtre
à Neuchâtel II est juste d'ajouter que
M. Emer DuPasquier a beaucoup aidé
M. Kiehl dans sa besogne formatrice. Et
nous ne pouvons terminer sans men-
tionner les déco** admirables et si per-
sonnels que MM. Marcel North et Mau-
rice Robert ont brossés spécialement pour
le spectacle d'hier soir. R. Br.

La première représentation

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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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 Géuève ; 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 Albertme 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, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

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 lieu de lettre de faire part-

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

Apoc. II, 10.
Madame et Monsieur 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 douleur
de faire part du décès de

Madame

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

Colombier, le 5 décembre 1935.
Mais à ' tous ceux qui l'on reçu,

11 leur a donné le droit d'être
enfants de Dieu, savoir à ceux qui
croient en son nom.

Jean I, 12.

L'ensevelissement aura lien à Co-
lombier, le 7 décembre 1935.

Domicile mortuaire i rue de la So-
ciété 8.

Culte à 12 h. 30. Départ à 13 h.
Prière de ne pas fa ire de visites

et, selon le désir de la défunte, de
ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Uen 4e lettre de faire part

Monsieur Paul Meylan, à Neuchâ-
tel, a le chagrin de faire part du
décès de

Madame Alexandre GIROD
née Elisabeth MEYLAN

sa chère sœur, survenu au Locle, le
2 décembre 1935.

L'incinération a eu lieu le mer-
credi 4 décembre, au Crématoire de
la Chaux-de-Fonds,

Souscription en faveur
des soupes populaires

E. J. H., 5 fr. ; B. H. M., 5 f r. ;
Anonyme, 3 fr. ; L. S., 10 fr. ; Mme
Zwicky, Varna, 40 fr. ; Ma-Lou, 2 fr.;
A. S., 5 fr Total à ce jour : 809 fr.

Cercueils - Incinération - Transports
Maison

^̂ S GILBERT
fc- " )_$-**_ **£ Rue des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

EBENEZER -KAPELLE
Beaux -Arts 11 — Neuchâtel jt
Sonntag. 8. Dez. 20.15 Uhr

APVENTSPEIER
Ce soir, samedi, Beau-Séjour
Grande soirée familière

organisée par la Société des tonneliers
et cavistes de Neuchâtel et environs

avec le concours du Frohsinn

Cercle National
Ce soir, dès 20 heures

loto dn cercle
¦ ' ********** iMadame et Monsieur Jean

BOURQUIN - RENAUD ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille,

Marie-Jeanne
Neuchâtel, 5 décembre 1935. Couvet.

(Clinique du Crêt )

Dimanche 8 décembre - Match d'escrime

Challenge interrégional
au FLEURET

disputé entre les sociétés d'escrime
de la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,

Neuchâtel

au Restaurant de la Rotonde
de 9 h. à 17 h. Entrée libre

i *• * ¦ *m

Institut Rîchème
Soirée dansante

-
Syndicat ouvrier de la

Corporation métallurgique
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1935

de 16 à 18 h. et à 20 h.

MATCH AU LOTO
au Cercle du Sapin

Quine surprise Superbes quinei
INVITATION CORDIALE

Le rendez-vous des skieurs
Robert-Tissot 8 Chable Sports

Saint-Maurice 5, tél. 53.831
INSTRUCTEURS SUISSES DE SSX

Armée du Salut
ECLUSE 20

Ce soir, à 20 heures i

Soirée musicale
donnée par la Fanfare

avec le concours de la Chorals
et la brigade de guitares

Entrée : 80 c. Enfants : 40 fl,
^——^— a

Patinoire ouverte
Belle glace

Skieurs
Les cars rouges du Garage Patthey

monteront à la VUE - DES - ALPES :
dimanche 8 décembre, à 9 heures, à 10
heures et à 13 heures et demie. Départs;
poste et garage.

Inscriptions : MAGASIN JACOT, vls-à«
vis de la poste, téléphone 53.414 ; GARA-
GE PATTHEY, téléphone 53.016. Prix
de la course : Fr. 2.50.

J-ustituf r tBCanc
Pas de soirée dansante

à l'occasion du bal d'U. S. I.
au Palais Rougemont.

SAMEDI PROCHAIN
GRANT» GALA DE NOEI»

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 décembre, à 7 h. 80

S S Observations „„«
|| hute âr» ** TEMPS ET VENT ,

280 Bàle + 1 Couvert Calmo
643 Berne 0 » »
687 Coire 0 » »

1543 Davos — 7 Qq- nuag. Bise
632 Fribourg .. 0 Nuageua Calma
394 Genève ... 0 Tr. b. tps »
475 Glaris 0 Couvert Vt d'O.

1109 Gôschenen — 4 Neige t»
566 Interlaken -f 1 Neige »
995 Ch -de-Fds — 3 rr. o. tps Calme
450 Lausanne . + 2 » >
208 Locarno ... -j- 3 » »
278 Lugano ... -|- 7 * •439 Lucerne ... 0 Neige »
398 Montreux . -f- 3 Cou vert »
483 Neuchâtel . 0 Qq nuag. >
505 Ragaz .... 0 Couvert >
673 St-Gall ... — 2 » »

1856 St-MorlUs .— 8 Nuageux »
407 fchaffh" . — 3 Couvert >
537 Sleire — - » >
662 Ihoune ... + 1 » »
389 Vevey + 4 » »

1609 Zermatt .. — 10 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + X Nuageux »


