
Choses et gens ..

L'action fasciste s'exerce aussi d'une manière pacifique envers les popu-
lations « dankalies ». — Voici , à droite , le capitaine Gavino de Sarno

engagent des indigènes à se jo indre aux forces italiennes.
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Les groupeme nts
f rançais de droi te

ont dû opérer
un revirement

ayant senti qu ils ont ete dupes
dans i'afiaire des ligues

PARIS, 8. — Le revirement fa-
meux qui s'est produit à la Chambre
française vendredi matin, lors de la
déclaration commune de MM. Ybar-
négaray (Croix de feu),  Léon Blum
(socialiste) et Thorez (communiste),
visant au désarmement des ligues,
n'aura pas eu de lendemain et lais-
se maintenant les esprits plus aigris
qu'auparavant. Le seul résultat ap-
préciable — étant donné les cir-
constances extérieures — aura été
le maintien du cabinet Laval.

Dans la soirée de vendredi déjà,
les députés du Front populaire ont
modifié dangereusement les projets
du gouvernement. C'est ainsi que le
pouvoir de dissolution des organisa-
tions paramilitaires, que le gouver-
nement voulait confier aux tribu-
naux, a été, sous la pression cartel-
liste, remis au seul ministre de l'in-
térieur, sur simple avis du Conseil
d'Etat. '

Nul doute que, lorsque le projet
viendra devant le Sénat, mardi
après-midi, le gouvernement repren-
dra à ce sujet son texte primitif et
le fera adopter par la Haut e Assem-
blée. Mais il faudra alors revenir
devant la Chambre et. pour en sor-
tir, poser la question de confiance
sur ce point particulièrement déli-
cat.

Le colonel de la Rocque
a été trompé...

Jurant, mais un peu tard, qu'on
ne l'y prendrait plus, le colonel de
la Rocque s'aperçoit qu'il a été trom-
pé par les politiciens.

Dans une déclaration à- la presse,
le président des Croix de feu a dé-
claré notamment que « les ques-
tions et les réponses qui ont eu lieu
à là Chambre après le discours d'Y-
barnégaray ne pouvaient pas enga-
ger le mouvement dans la voie de la
dissolution, puisque les associations
du mouvement Croix de feu ne son t
ni armées, ni formations paramili-
taires aux termes de la définition de
Genève.

« Les provocations du Front popu-
laire ont repris, ajoute ensuite le co-
lonel de la Rocque. On nous fait  sa-
voir que l'alerte y est maintenue .
Nous continuerons donc à prendre
nos précautions. Qui s'y frottera s'y
piquera. » ,

... et M. Ybarnégaray aussi
PARIS, 8 (Havas) . — M. Ybarné-

garay, député des Basses-Pyrénées,
a déclaré, samedi matin :

« Bn relisant les textes votés la
nuit dernière à la Chambre par une
majorité de gauche, j'ai le sentiment
que celle-ci a abusé de la sincérité
de mes engagements, car il n 'y a plus
à s'y tromper maintenant. Socialis-
tes et communistes, aidés par les ra-
dicaux-socialistes et quelques égarés,¦se sont efforcés, la nuit dernière , de
poursuivre, par des textes obscurs
leur dessein secret : la dislocation
des Croix de feu , tout en sauvegar-
dant l'existence de leurs propres
groupements de combat et en pré-
parant le camouflage de leurs troupes
d'assaut.

»Si cette loi est votée telle quelle,
les Croix de feu seront en droit de
reprendre leur liberté d'action ».

M. Ph. Henriot , député de la Giron-
de, a déclaré au « Jour » :

« Le gouvernement a été trahi par
sa majorité ; les ligues nationales,
par le gouvernement.

» En tout cas , celui-ci s'est désho-
noré car c'est la première fois qu 'on
voit un gouvernement combattre un
projet et , lorsqu 'on passe au vote,
joindre ses bulletins à ceux de la ma-
jorité qui le combat.»

Le cas de Tres ichet
démolisseur d'immeubles

et communiste notoire
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Devant le Grand Conseil genevois

GENÈVE, 8. — M. Adrien Lache-
nal, radical , a interpellé le gouver-
nement genevois sur les incidents
qui se sont produits jeudi aux Ter-
reaux-du-Temple où des membres
de la F. O. B. B. ont démoli une
maison, sous la conduite de Tron-
chet.

Il a déclaré que M. Léon Nicole
était responsable de l'incurie de la
police et il a critiqué sévèrement
l'attitude des chômeurs et de leur
président; JVf^ Piguet. .

Un membre de l'Union nation ale,
M. Cuenod, ayant lancé que c'étaient
là des mœurs d'apaches, un vacar-
me violent a éclaté, qui a exigé la
suspension de la séance.

A la reprise, M. Rosselet , socialis-
te, a désapprouvé les procédés des
chômeurs aux Terreaux-du-Temple,
mais il a demandé aux groupements
bourgeois de comprendre l'état de
souffrance dans lequel se trou-
vaient les sans-travail.

M. Léon Nicole , président du dé-
parlement de justice et police, a ré-
futé l'argumentation de M. Lache-
nal, disant que le scandale dans les
rues avait cessé depuis qu'il étai t
au pouvoir et qu'il partageait l'opi-
nion de M. Rosselet quant aux évé-
nements des Terreaux-du-Temple.

Une nouvelle arrestation
GENÈVE, 8. — La gendarmerie a

arrêté un jeune homme qui avait
participé, jeudi matin , à la démoli-
tion des toits de certains immeubles
de la rue Cornavin . Celui-ci a recon-
nu les faits et a été aussitôt conduit
à la prison.

Une avalanche tombant
sur plusieurs immeubles

fait 85 victimes

Les catastrophes en Soviêtie

MOSCOU, 9 (Tass). — A Kirowsk
(presqu'île de Kola), une avalanche
s'est précipitée du mont Jukspor et
a détruit deux maisons de deux éta-
ges et partiellement une troisième.

Malgré les secours immédiats de
2000 travailleurs, ' on retira 85 cada-
vres. Trois personnes grièvement
blessées sont mortes pendant leur
transport à l'hôpital. Il y a 44 bles-
sés. . . . . . .

Le gouvernement a nommé une
commission pour déterminer les cau-
ses de la catastrophe et il a fait dis-
tribuer .une somme de 300,000 rou-
bles on faveur des familles des vic-
times. . . 

êmbrouillamini politique
en Chine du nord
Le sort du Hopei

et du Chahar
PÉKIN, 8 (Havas). — Le nou-

veau conseil administratif du Cha-
rar et du Hopei comprendra 19
membres, dont M. Yin Ju Kens, chef
du gouvernement du Hopei oriental
qui va disparaître .

Les Japonais considèrent que ce
conseil administrati f  sera doté d'une
autonomie absolue. Au contraire , les
Chinois estiment que le Hopei et le
Chahar demeurent dans la semi-dé-
pendance de Nankin et que l'inté-
grité territoriale de la Chine n'est
pas violée.

Le conseil des deux provinces
jouir a d'une indépendance entière
quant à ses relations-extérieures.

De nouvelles propositions
vont être soumises an « duce»

LES CONVERSATIONS DE M. PIERRE LAVAL
ET SIR SAMUEL HOARE ONT ABOUTI A UN ACCORD

Si M. Mussolini répond négativement à cet essai de conciliation,
Genève décréterait en retour l'embargo sur le pétrole

PARIS, 8. — L'entrevue annoncée
entre M. Pierre Laval et sir Samuel
Hoare a eu lieu samedi au Quai
d'Orsay. Aucun communiqué expli-
cite n'a été publié à la suite de cette
conversation.

_ Toutefois on assure que sur l'in-
sistance du président du Conseil
français , le secrétaire d'Etat au Fo-
reign office a , été d'accord pour
estimer qu'une dernière chance de-
vait être offerte à M- Mussolini
avant la réunion du 12 décembre, à
Genève , du comité de coordination
qui doit fixer la date d'application
de la sanction pétrolière.

Prenant pour . base les travaux
des experts , MM. de Saint-Quentin
et Peterson , chargés des affaires
d'Afri que au Quai d'Orsay et au
Foreign office , les deux ministres
ont décidé d'établir sans délai un
projet de règlement du confli t italo-
éthiopien qui sera soumis d'urgen-
ce à l'Italie.

Si d'ici au 12 M. Mussolini a fait
tenir une réponse qui permette d'es-
pérer une négociation fructueuse,
M. Laval et M. Eden , représentant
sir Samuel Hoare, l'annonceront au
comité de coordination , qui aura
alors à dire s'il peut surseoir à la
mise en vigueur des sanctions nou-
velles. Si la réponse est négative, le
comité ne pourra que prendre acte
de l'échec et en tirer les consé-
quences.

L'entretien d'hier
PARIS, 9. — De nouvelles conver-

sations entre les deux ministres ont
eu lieu hier. L'agence Havas com-
muni que à ce propos :

On observe aussi bien du côté
anglais que français un silence abso-
lu sur les bases d'arrangements ar-
rêtées dimanche. Tout ce que l'on
sait, c'est que les bases établies par
MM. Peterson et de Saint-Quentin,
experts anglais et français, ont été
considérablement élargies.

Les propositions franco-britanni-
ques actuelles sont considérées com-
me assurant à l'Italie des satisfac-
tions assez substancielles pour justi-
fier une acceptation honorable et
avantageuse de la part de M. Musso-
lini. k

L'effort en effet a consisté pour
M. Pierre Laval et, dans une grande
mesure, pour sir Samuel Hoare, à fa-
voriser le gouvernement de Rome
•jusqu 'à l'extrême limite des conces-
sions compatibles avec le pacte de la
S. d. N. et susceptibles d'être agréées
par le négus.
Le projet est mis au point

M. Peterson est parti, dimanche
soir, pour Londres, où il soumettra
à M. Baldwin le projet arrêté à Pa-
ris.

Si , comme il est probable , le pre-
mier ministre britannique approuve
ces propositions , le chef de la sec-
tion abyssine au Foreign office se-
ra de retour à Paris lundi dans la
nuit.

Le texte sera communiqué ensuite
aux gouvernements intéressés et
tou t particulièrement à M. Musso-
lini qui sera prié de faire connaî-
tre son avis avant le 12 décembre,
moment où se réunira le comité des
18. Il sera également demandé au
chef du gouvernement italien de dé-
léguer à Genève le baron Aloisi.

La portée de l'accord
Mais la portée de l'accord fran-

co-br i tannique , dont l'influence
peut être décisive sur le cours du
conflit italo-abyssin et la situation
internationale difficile qui en résul-
te, ne se limite pas à une commu-
nauté d'action pour le rétablisse-
ment de la paix en Afrique orien-
tale. Des entre tiens des hommes
d'Etat français et anglais , la colla-
boration entre les deux pays , sor t
raffermie. L'accord a une portée
considérable et , s'il peut entraîner
un règlement du conflit italo-abys-
sin, il est possible qu'il ait des ré-
percussions décisives sur la situa-
tion internationale en général.

Samedi M. Mussolini
a prononcé un discours

où il maintenait ses exigences
essentielles

ROME, 8. — La séance d'ouvertu-
re de la Chambre italienne a eu lieu
samedi.

Lorsque M. Mussolini fait son en-
trée, il est l'objet d'une manifesta-
tion formidable d'enthousiasme.

Le «duce» prononce alors un im-
portant discours.

«J'ai le devoir de vous mettre en
garde contre des optimismes préma-
turés et excessifs. L'accord des ex-
perts franco-anglais ne signifie pas
une négociation et même la possibi-
lité d'une négociation. Même si une
négociation était entamée, rien ne
dit qu'elle arriverait à une conclu-
sion satisfaisante et rapide...

» Certains ont cru mettre leur con-
science en paix en affirmant que
nous avons accepté les sanctions éco-
nomiques. Cela ne tient pas debout.

» Dans mon discours du 2 octobre
j'ai protesté même contre le seul fait
de parler de sanctions quelles qu'el-
les soient. »

Faisant allusion ensuite au dis-
cours prononcé avant-hier à la
Chambre des communes par sir Sa-
muel Hoare , le « duce » prend acte
« que le Foreign Office désire une
Italie forte avec un gouvernement
fort, comme l'est le gouvernement
fasciste, une Italie capable de tenir
dignement la place à laquelle elle a
droit dans la vie de l'Europe et du
monde ».

« Une Italie, poursuit en substance
M. Mussolini, ne peut pas être forte
en Europe comme le désire sir Sa-
muel Hoare si l'on ne résou t pas le
problème de la sécurité intégrale de
ses colonies en Afrique orientale.
Elle ne peut être forte que si elle
peut appliquer sur les territoires qui
lui appartiennent les capacités qui
lui viennent de la supériorité de sa
civilisation.

» Le peuple italien écoute les pa-
roles, mais il juge d'après les faits.
Or, le fait que l'on envisage pour le
12 décembre l'embargo sur le pétro-
le est de nature à compromettre gra-
vement le développement de la situa-
tion.

» Ceux qui mettent en branle le
mécanisme de guerre le nlus explo-
sif que l'on trouve dans l'histoire se
sont trompés dans leurs calculs. Ils
ont oublié de tenir compte des réser-
ves matérielles qu'une grande nation
a accumulées lentement au cours des
siècles et ils n 'ont pas tenu compte
surtout des valeurs de l'esprit de l'I-
talie fasciste. »

Le commissariat de la ville de Pasadena (U. S. A.) a fait exposer à un
tournant dangereux , les voitures ac cidentées ayant causé la mort de
plusieurs personnes. Des pancartes portant les inscriptions suivantes :
« Un mort , quatre blessés sérieux », « Sera-ce votre tour au prochain
accident?» , « Regardez et réfléchissez », complètent heureusement cette
exposition en plein air. La statisti que des accidents à cet endroit accu-
sera-t-elle une baisse sensible maintenant ? On se le demande. Et l'on
voudrait que cet exemple soit suivi chez nous aussi, où les « chauffards »

> sont nombreux.

La prudence est mère de sûreté... \

Le général de Bono a décoré le comte Galeazzo Ciano, gendre de M. Mus-
solini et commandant de l'escadrille «La Désespérée », de la médaille

d'argent de la valeur .militaire.
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... en marge du conflit

Un journaliste français
décrit les phases du

bombardement de Dessié

La guerre d'Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 8 (Havas) . — Le
premier récit d'un témoi n oculaire
du bombardement de Dessié a été
fait par le journaliste français
Georges Goyon , qui a été ramené en
avion à Addis-Abeba.

« Vendredi matin , vers 7 h. 30, a
déclaré M. Goyon , un léger bruit de
moteur fut perçu. Presque aussitôt ,
quatre avions de bombardement
sont apparus à quelque 2500 mè-
tres. Après avoir survolé la ville ils
ont lâché plusieurs . bombes, de,cent
kilos qui sont tombées sur le mar-
ché et ont tué sept personnes, puis
quelques bombes incendiaires qui
ont mis le feu à des maisons.
• » Les avions se sont dirigés en-
suite vers l'hôpital américain. Une
tente a été brûlée mais les malades
ont pu être évacués à temps. Par
contre, une infirmière suédoise, af-
folée, a sauté par la fenêtre d'une
maison, voisine et s'est brisé une
jambe. Des flammes et des cris de
douleur se sont élevés.

Seize avions sont ensuite revenus,
causant des dégâts nombreux.

Samedi, un nouveau bombarde-
ment a élé effectué au-dessus de la
ville. On sait que le négus, au cours
d'un récent voyage, s'est rendu pré-
cisément à Dessié.

Le démenti de Rome
ROME, 8. — De source compéten-

te on déclare inexactes les nouvelles
parlant d'un bombardement aérien
sur la ville de Dessié et notamment
du bombardement d'un hôpital amé-
ricain dont l'Italie, malgré l'obliga-
tion d'indiquer de tels établisse-
ments, n 'a pas connaissance.

Quant au bombardement de same-
di, il a trait à une vaste opération
aérienne sur un campement abyssin
établi dans les environs de Dessié,
campement qui aurait eu bien à
souffrir de ce nouveau bombarde-
ment. 

Très grave accident
ferroviaire en U.R.S.S.

MOSCOU, 8 (Havas). — Un grave
accident de chemin de fer s'est
produit sur la ligne électrique de
Moscou à Gorki à la station d'Oby-
ralow Ska, à 20 kilomètres de Mos-
cou.

Par suite d'un déraillement, plu-
sieurs vagons se sont renversés. On
ignore les causes de l'accident et le
nombre des victimes.

Le silence le plus complet est
observé par les autorités au sujet
de cet accident.

Tamponnement en Italie
ROME, 9. — En gare de Fratta-

maggiore, à 50 km. de Naples , un
train de voyageurs qui était à l'ar-
rêt a été tamponné par un autre
train de voyageurs. Sous la violence
du choc plusieurs voitures ont été
démolies. Jusqu'à présent on a re-
tiré des décombres quatre morts et
cinquante blessés.

Les étudiants
du Caire recourent

une f ois encore
à l émeute

pour prolester contre l'impérialisme
de la Grande-Bretagne

LE CAIRE, 8. — La réouverture
de l'université a entraîné une recru-
descence de l'agitation populaire. Les
étudiants ne reprirent les cours que
pour décréter immédiatement la grè-
ve générale ; ils recoururent à la
force pour contraindre les recteurs
à inaugurer un monument élevé aux
victimes des récentes bagarres, puis
ils tentèrent à plusieurs reprises de
forcer les barrages de la police et
envahirent les quartiers du , centre
après s'être rendus maîtres du pont
Abass. La policé a tiré ; il y eut plu-
sieurs blesses graves dont un offi-
cier britannique.

Un spectacle tragique
LE CAIRE, 8. — Le Caire a vécu

a nouveau samedi une matinée d'é-
meute, écrit un journa l parisien.

La jeunesse de la capitale est des-
cendue dans la rue, la police assiège
les étudiants dans les écoles. Le dra-
peau rouge et noir de la révolution1
est hissé sur plusieurs bâtiments.
L'hôpital Kassel se trouve ainsï -
transformé en forteresse. Les inter-
nés font pleuvoir sur la police, pier»
res, quartiers de fonte, bouteilles,
meubles. Les étudiants utilisent les
pompes de secours de l'hôpital pour
arroser la police montée. Les infir-
mières haranguent la foule.

Les tramways, assemblés par les
manifestants, brûlent. Les autobus
sont renversés, les réverbères déca-
pités, les arbres arrachés servent de
bélier contre la police. La circula-
tion des autobus, tramways et voitu-
res se trouve ainsi interrompue dans
plusieurs quartiers, seules les ambu-
lances circulent.

A l'émeute, la police répliqua par
des tirs espacés au petit plomb. On
signale plusieurs blessés.

Cinq mille étudiants massés dans
la cour centrale de l'université pré-
parent une sortie. .

L'armée est consignée, les camions
d_e transport réquisitionnés. La po-
lice demande au ministre de l'inté-
rieur l'autorisation d'agir vigoureuse-
ment et, si c'est nécessaire, de faire
usage des armes.

L'on reviendrait à la
constitution de 1923

LE CAIR E, 8. — La présidence du
conseil a fait savoir qu'elle procla-
merait le retour de l'Egypte à la
constitution de 1923 dans un bref dé-
lai. Cette décision , communiquée au
haut commissariat, est. restée sans
réponse.

C'est un véritable coup d'état aii-
quel s'est résolu le gouvernement. Il
semble que les explications données
hier par sir Samuel Hoare au sujet
de l'attitude du cabinet de Londres à
l'égard des affaires intérieures de
l'Egypte aient été jugées insuffi-
santes.

Quatre mille fonctionnaires
soviétiques licenciés

Les difficultés
du collectivisme agraire

MOSCOU, 9 (T. P.) — On mande
de Moscou que 4000 fonctionnaires
et employés du commissariat du
peuple pour les exploitation s col-
lectives de céréales et l'élevage du
bétail ont été licenciés. L'effectif
de ce commissariat se trouve ainsi
réduit d'un tiers.

Le gouvernement veut, en effet ,
procéder à une vaste réorganisation
pour assurer un meilleur rendement
dans la production des céréales et
l'élevage du bétail qui est sans rap-
port et de beaucoup inférieur à ce
qu'avait prévu le commissaire dut
peuple.
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Les programmes d'hiver
HOTEL<PLAN

viennent de paraître
Les espoirs deg sportifs et de ceux qui

Cherchent du repos à l'air frais des
montagnes ne seront pas déçus

l'HOTEL-PLAN
offre à ses amis «

7 jours de sports d'hiver
dans les plus belles stations des

Alpes valaisannes . . . . depuis Fr. 85.50
Alpes vaudoises . . . . » » 76.50
Altitudes des environs de Montreux » 86.50
Pays d'En-Haut v a u d o i s . , . . . »  87.—

Les arrangements

HOTEL-PLAN
AUX prix ci-dessus comprennent :
i. Le vogage aller-retour
2. Sept  jours à l 'hôtel (pourboires, kttrtaxe,

et transport des bagages inclus)
i, École de ski suisse
4. Entrée à la patinoire.
5. Manifes tations sportives
6. Assurance des bagages et contre accident
1, Un abonnement général des che-

mins de fer de montagne
valable pour un nombre de courses illimité
DANS LA RÉGION MONTREUSIENNE, les
porteurs de cartes « Hôtel-Plan » bénéficient
en outre do l'entrée libre au Casino-Kursaal

de Montreux avec deux consommations.
êfÊÊÊ t̂é^****************.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Syndicat d'action hôtelière

6, rue du Mont-Blanc — Téléphone 25.015
GENÈVE et à

1 M. Pasche, bureau de voyages
% Fenille d'avis de Neuchâtel

L———.min» l imai

Une belle permanente vous est garantie
aveo mon nouveau procédé. Roulage
pointe. Roulage racine. Cheveux blancs,
décolorés et 'même teints. Renseigne-
ments gracieux et sans aucun engage-
ment chez le spécialiste de la permanen-
te, Rob. SCHALM5NBERGER , 1er Mars 20
Tél. S1.Ô73 (ifrne année de pratique)
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Grande salle du (tarde de l'Union
33, FAUBOURG DU LAC

Mardi 10 décembre 1935, à 20 h. 15 précises

Audition d'élèves
—ammmmmwmwmaÊmmmaî mmmmmmmnmmm___,_________________________ m_________

publique et gratuite dé l'Institut de Musique et fDiction1 <té Neuchâtel (I. M. D. N.), avec collecte
à l'entr'âcte en faveur dn NOËL des chômeurs, i
Les programmes (80 q.) sont en Vente «Au Ménestrel »

èt le sou* à rentrée

IIIIIM1IIS1I ¦ lill 

Vo* ROBES du SOIR 
seront rafraîchies impeccablement chez

sffïfv4 \%.ÈJs É̂il û̂^
bSt» 1__Ï___ 1J£Ê~ I : U r3SHSSHZ3

Magasins : Saint-Maufice 1 et 'Sablons 3

Satie des Conférences
MARDI 16 DÉCEMBRE, à 20 h. et demie

ATTRACTION ëtSNSAÏlONNBLIia * UN SUCCÈS MONDIAL
LB MEILLEUR ORCHESTRE TZIGANE

Iillil GYENBS *_*-g\ JOLIES
dirigé  ses t_É% *W HONGROISES

Places à Fr. 2.20, 3.80 et 4.40. Location « Au Ménestrel ».

Covrs de cuisine
à Neuchâtel

Le professeur A. Jotterand,
de Lausanne, organisera Un
cours complet de cuisine et
de pâtisserie pour la fin de
janvier prochain. Prière de
Se renseigner auprès du pro-
fesseur, à Lausanne, ll. Che-
min de Mornex. AB7722L

Déménageuse
Se rendant ft Genève d'ici aU
16 courant, cherche tout
transport bour le retour. S'â-
dréèsef a Henri Bourquin fils,
transports, Tel, 51.400.
n . . .  . , . .

Il doit être conforta
" ble, pas trop lourd

Vaste èt Cependant
peu encombrant,

solide;;. rembourré..
T' «loit être de cher

Sera313311*"JJfcmraz
N E U C H A T E L

E. Pauchard
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE co.
* i - ¦ 

i - ¦
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il •
\ H faut soutenir »
\ les œuvres pour l'enfance
* *
t en particulier les colonies de C'est un plaisir de donner 10 *
« vacances, la Maison d'Education, francs pont des œuvres de bien- »
4 les écoles en plein air, les Soupes taisance, quand on s'offre du »
• scolaires, la pouponnière, etc. même coup la possibilité de ga- »

• C'est pourquoi le succès éé Bner une ,ortune < »
t la loterie doit être assuré. on p««t se procurer les Bill.ts cl. !
« car une importante partie du pro* la loterie !
t doit de la ôteHe ira aux œuvres K chez lei Mpoi iM m bHlGieI, ,,„„, * ,
a de protection de I enfance. . »0u) (S canton (poncories rouge-blanc-
. En aehétaHf un bille!, voui flMeffl. ', ÏÏ '̂H* 

 ̂"" "*• 
!« iilifez une bonne œuvre.  ̂

_ , . , , . ,„ . w
^̂ ^̂  

2. En versant la contre-valeur des billets ¦
• i3R!i&\?Wi m*W**\»3£iïBÊ* désirés (Fr. 10.- par billet, plus ,
f *m4 11 P|r̂ ^*"*W 40 centimes pour Irais de port) aU

H -̂W*- î* TiOt\ / compte de chèques postaux
r^ Âe t^ Ẑ *.̂  "V- *• Loterie NèuChâtelôiSè, a »

* ryé^~-iÊ~w$Êrî i Neucnatei. »
• Stf Eg___ \ \fg_W Q 3. En demandant au Secrétariat de •
• la Loterie Neuchâteloise, à Neu- «
• Gagner 200,000 francs, voilà chateî, l'envoi de billets contre ,
• qui est sedulsdnf, n est-éè pas? remboursement (

• « El il n'y a pas moins de 21 265 t
m lots, valant au total un million; ^̂ ~**̂, dont un lot de 200 000 francs, / ^*\\w —̂  ̂

*
un lof de Fr. 100 000, un de j à v * *\ i * * *- * *i ? Zm w \ .  L50000, un de 30000. un de i9aY \>21 l• 20 000. 10 de 10 000. etc., tous ÊÊM j B Bi  

*
• 

^
espèces. .. . . . .. .. . /N ffi£HMEkS\ r̂

Pourquoi ne seriez-vous pas parmi JSNWËL JBLf Y^ '' lès heureux gagnants ? is -^P ^̂  
H  ̂ JJ

, Le billet : seulement Fr. 10. *¦ . a
« Société neuchâteloise d'ulilité publique. |
i ¦ ĵ t- *J ê mm >n (.'.'ryyjv _**§ % if ir>,-»-  ̂é"*'» i i i i  e v» w *fc " **¦—* ' • *•' <** . > ¦¦' ¦¦¦ ns.i ¦¦ ¦» — s mitiam—wtmimtÊm i - M -^*- ********** - -*  • - ¦- ¦ ¦  - ¦  - — - ~-

. . . . . .  • ¦ •¦ ¦ -¦ '— ¦ ¦ i r  - i - i "

L'hôpital de la ville aux Cadolles
s'apprête à fêter Noël

avec ses malades, le lundi 23 décembre prochain.
Côttime par le passé, l'administration et la Èflfeur direc-
trice Osent espérer que le public voudra bleu les aider,
et recevront les dons avec reconnaissance si possible
jusqu'au 18 courant. P 3827 N¦'-¦ ' i i i - .w¦ - ¦ ¦ - - i i **» ********%*mM******j *A*Â ••*i - "i" i - ¦¦¦ •• ¦

OU cherche personne avec

Fr. ! 5,000.-
au courant de l'horlogerie,
pour prendre exclusivité ven-
te calibres nouveaux, parfai-
tement au point et intra-
duits sur le marché. Grosses
commandes à disposition du
preneur. Adresser ôffrëè écri-
tes sous C. B 877 au bureau
de là Feuille d'avis.

Adresse à conserver
Achat do soldes en tous genres
et fonds de magasin. J. Bar-
bey, Soldeur. Palud 14, Lau-
sanne. Tél. magasin 31.368,
appartement 31.387.

SKIS
en bon état, aveo bâtons, de-
mandés d'occasion pour gar-
çon de 14 ans. Offres à W.
Trolllet , Faoug (lao Morat),

- - - 1  • i 
. . — .

Le Conservatoire de musique
de Neuchâtel

est la seule institution locale qui bénéficie de
DIX-HUIT ANNÉES D'EXPÉRIENCE SOUS UNE
MÊME DIRECTION - VINGT-TROIS PROFESSEURS
PLUSIEURS MILLIERS D'ÉLÈVES DE TOUTE LA
SUISSE - 115 DIPLOMES ET CERTIFICATS D'ÉTUDES

10 PRIX DE VIRTUOSITÉ

Vendredi 13 décembre 1935, à 20 h. là

Audition d'élèves
lime série - No 207

Piano - Violon • Violoncelle - Chant
Entrée 50 c. Billets au secrétariat et à l'entrée

Î
* DÉFLATION! ftitàdhii s t n i n r 7s . E l s s i . M1 i, i l********m*****m****m*m*** X

le nouveau tarif d'hiver de la f

j  TEINTURERIE THIEL !
est avantageux I

! 

Nettoyage chimique complet et repassage soigné g
d'une robe lainage . . . . . . . .  5.50 à 7.— •d'une robe soie naturelle ou artificielle 5.60 à 8.— •

. d'un costume 6.60 à 8.50 g
Z d'une jupe » * - ? » .  3.— à 3.50 I
S d'une jaquette . , . .. . . , ,  3.60 à 5.— g
# d'une blouse ou pullover » * » . * 2.-~ à 2.50 z
S d'Un manteau . .  t . . . . . .  . 0.60 à 8.60 Z
S d'un complet . . . . . . . . .  8.— à 9.50 #
• d'un veston 3.S0 à 4.50 Z
Z d'un col fourrure . . . . . . .  > 1.50 à 2.60 m
O Repassage soigné d'un pantalon 0.80 •
9 Repassage soigné d'un veston . . . . . .  1.50 S
S Repassage soigné d'un complet . . » * » 2.50 Z
f 5 % Si E. N. J. 5 % f

LOTERIE de la PATINOIRE
Nous avisons les vendeuses et vendeurs de billets

ainsi que le public en général que le tirage dès dix
grands lots — valeur Fr. 6000.— — aura lieu fin janvier
ou courant février 1936, c'est-à-dire dès que les dertllefS
billets seront vendus.

Une nouvelle distribution des lots gagnés par les
numéros se terminant par 9 aura lieu avant la fin dé
l'année encore, suivant un avis qui paraîtra dans les
journaux. Ces lots au nombre de 1000 ont effectivement
une valeur dépassant Fr. 3000. .̂ Outre d'intéressantes
chances de gâitl , l'acheteur f n n œuvre utile en soute*
nant la patinoire.

LA COMMISSION DE LA LOTERIE.

ssssosss-BsasHrMS>Hsasr«sissMsssss>>jssi
Si vous âtes attelât de

grippe H lièvre
hroiRhile et loux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez à votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
. I I II i in

Prix du flacon : Fr. S.80.
Modo d'emploi sur la flacon

Monsieur Alfred
Ï9CHER>SÎA1JFFEB et
seg enfants, profondé-
ment touchés de toutes
(es marques de sympa-
thie reçues pendant U
maladie de leur chère
disparue et dans lent
grand deuil, présentent
à toutes les personnes
qui y ont pris part, l'ex-
pression de lenr plus,
profonde reconnaissance.

Un grand merci ponr
tontes les fleuri reçues.

Neucliâtel,
t décembre lâ3S.

COMMERÇANTS ! B
PENDANT LA PRESSE DE FIN D'ANNÉE

nous sommes à votre disposition
¦¦ I—¦¦ ! ¦ II IIIIIH I llllll ¦llll ll II II ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 

pour établir vos tpxtes d'annonces
¦MMM lill IIIMIIBMI «¦¦lll ll l ¦lill II I III ¦¦¦ ¦¦Il ¦llll—MI WIIHIBal

Un coup de téléphone au N° 51.226
et nos représentants passeront chez voiib

Bêle
A louer tout de suite, dans

maison avec Situation idéale,
logement de trou) chambres et
Une cuisine, toutes dépendan-
ces, jardin potager. Prix j 65
francs par mois. Grand gara-
ge dans la maison pour 15 fr,
par mois. S'adresser & M. JU"
vot, Auvernier. ,

Rue du Seyon. A remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances èt terras-
ae. IgBMg Petlttilerfe et Bgtg.

A Jouer tout dé suite

appartement
de deux pièces et cuisine, re-
mis & neuf . S'adresser à M.¦ mttûi, teniple fteuf âô.

Beaux-Arts h remettre ap-
partement dé quatre OU Cinq
chambres et dépendanees. avec
chauffage central et «rand
balcon Prix mensuel : no
frji ncs Etude Petitpierre

Proménftde-Nolréi a remet"
tre», pOUr Saint-Jean OU plus

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage Central et
salle dé bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant) être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
pierre et «ot*, . ^̂ _^MMsMMMMMMP i ¦- ¦ ¦ - -

Place Piaget 9, 2m
Grande pièce indépendante

Tjati  ̂ton* .uéflgs. au soi01.
fanhour». d» i'HnpIidf a fe-

mettre appartements dé trots
et rlnq chambres «t dépen-
dances. - Prix mensuels :
ft, ëf* « Ef. «o «*«««•
Petitpierre et Hott
; ..y. r —...— a. ¦ - . .

A louer, pour tout dé suite
ou daté i convenir,

bel appartement
au soleil, de quatre chaflrttfés,
salle de bains et dépendances.
StUatitrfl agréable, proximité
de la gare. S'adresser Fontai-
ne-André 14a, rez-de-chaus-
sée.

PAIM 'S, à reraciire
joli l og e  m e n t  «le
trois chambre» et «lé-
peiidnnees. Baleon.
Tue étendue. Etude
Petlttfjefjy., A *__**

Côte
A louer pour date ft conve-

nir, logement confortable dé
quatre pièces, toutes dépen-
dances, vue, jardin. S'adresser
fi tt. fiofèl. Coté 107.
ss.» I ITT i . ,'i n i i m - - ¦ - [ ¦  - -,

NABI.ONN. à remet,
tre appartement spa-
cieux de quatre
Chambres tii dépen-
dances, avec jardin
et balcons Pains ei
centrai sur désir.
Prix avantageux. —
Elude Petitpierre &
ïlotz,
-"¦'- | -- -  - I ¦ •-  \_\ MMM ' ~ *%%*%

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

S'adresser a Me Jean Rou-
let, avocat , ruâ dti Bassin IS,
Iteuchfttel; 

Treille ¦ remettre appârté-
ment de quatre chambres èt
dépendances. complètement
remis à Oeuf Pris : pr 70
par mois Etude Petitpierre et
¦Bota
.******%****,, **%*%**% 1 ******************** B m ***% ******* ma!

Pour tout de suite
diil 24 mars,

quatre ehambres
bains, chauffage central. Belle
tue, balcon. Fr, 110.—.
Cote 88, 1er étage
de 10 ft lo Heures. 00
¦ ¦¦ .- r,.—. HJJj -.-.. . - .:-... 

Bue Louls-Favre à remettre
appartement de deux grandes
chambres COM I'I.è I K M K N T
REMIS A NEUF. Etude Petlt-
plerre et Hotz.  ̂ ,„

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 62 638 com ma * r -- -• -
A louer tout de suite ou

pour époque ft cdflvétlir,

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

Logement ds trois cham-
bres, 65 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura,
Tivoli 4. 

A remettre. & proximité de
la gare, appartements de trols
pièces et cuisine, avec tout
confort Loyers é partit de
Fr. I IO ,)ai mols' chauffa-
ge, service d'eau chaude et de
concierge compris, u- Etude
Petitpierre et flots. 

Rue du Manège, à remettre
appartement de quatre eham-
bres et dépendances chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel 100 rrn.u n.
Etude Petitpierre et Bota.

A louer "

entrepôi
place de la gare

bexes chauffés
quartier Promenade Noire.". aa*
S'adresser Lambert Ss Cie,
Buroau-Gare.
¦- - '

Monruz*Favag
Beau lOgemént de quatre

pièces, confort moderne, con-
cierge. Pri* i lio fr. Garage
à dlsnoaltlon. Monruz gs flgwt

Epancheurs 7, Sme étage,
ft louer logement trois Oham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie simonet.

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

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

Jolie chambre & louer. Fbg
de l'Hôpital 17, Sme. c.ô.1

Jeune

intelligent et travâiilêuf; diier-
che place, aussi comme pâtis-
sier. Certificats 6 disposition.
Offres & Frits! Grutter, Etzel-
kofeh (Berne), SA 489 Bo

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

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

Demoiselle
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.

min 1 asSMMMJMHMl

PENSION SOHJNfiB
entière OU partielle, chambres
au soleil, Vue sur le lac , chauf-
fage central. — Pension Stoll.
pommier 10.- rr - • ~ vm • aa** T -î—Tf

CHAMBRES ET PENSION
dans maison moderne. Prix
modem Mme Man*. tauôourg
de l'HOpital 33, 2me. 

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. AcoUéll cordial. Belle
situation. Bons soins. Chauf-
fage central. A 6 minutes dé
la gare. — Prix de pension y
compris la chambre : 85 et 60
francs par mois. Ecrire SdUS
A. P. 868 au bureau de la
Feuille d'avis.,

On Oherohe pour tout de
suite logement de deux cham-
bres et oulsine, de 30 ft 40 ff.,
ft proximité dé la ville. Adres-
ser offres écrites à T. B. 878
au bureau de la Feuille d'avis.
¦1 m - ¦ 1 ') ' f ) 1 1 -u

cfti cherche pour tout de
suite, au bas dé la ville,
chambre non meublée Indé-
pendante, au rez-de-chaussée,

'̂adresser par écrit sous A.
'û. 864 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
Maison d'alimentation de

Neuchfttel engagerait jeune
homme désireux de se perfec-
tionner dans . les travaux de
bureau comme Volontaire. —
Ecrira oaté postale 31,489,

Je cherche pour tout de
suite ou 16 décembre

jeune fille
agréable, parlant l'allemand
et le français, pour faire le
ménage et aider au service,
A. Blétfich, hôtel du Verger,
Thielle.•

Salon de , coiffure cherche
pour tout de ëulté ¦ S " *¦

apprenti (e)
coiffeur pour dames. Adresser
offres écrites ft A. C. 873 au
bureau de la Feuille d'avis.

"~  * • ,B  ¦• -¦ 
— 

Jeune homme, 17 </ ,  ans,
Intelligent et sérieux, cherche
place d'apprenti

mécanicien-chauffeur
' Adresse •: Georges Juillerat,

hôtel de l'Union, Lajoux (J.«
fl.)

Quelle personne prêterait
la somme de

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

¦IJ II - i' ****%, *—-'- * —t*t ! '- '¦ •

..ANCIENNE"
sous - section féminine

Horaire dés leçons

Lundi , Halle des Parcs
Demoiselles : 19 h. 30
Dames : 20 h. 30

Jeudi , Ha 'le lies Terreaux '
PupUlettes : 19 h. 30
Demoiselles : 20 h, 80

Gymnasti que rationnelle
Visites admises i

*aama*m***m*m*m***mm*Ê**s*i**m

importante fabrique de la branche électricité de ld
Suisse centrale demande HOtif efltfée immédiate

une habile

sténo - dactylographe
expérimentée pour la correspondance française et alle-
mande et au courant de tous les travaux dé bureau.
Bonnes notions de la langue anglaise seraient désirables,

mais ne sont pas absolument nécessaires.
Offres de services avec copies de certificats, photo-

graphie, références, prétentions et date d'entrée «eus
dvffre H 37882 Lz. à Publicitas, Lucerne. SA 16403 La
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Administration . 1, me du Temple-Neuf. MH * W ^  V t t  ** *Ê  ̂ W W W Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. H B B 3^  B fk I B B 3 

de 
surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'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
de Bourgogne» et «Les Vignes du Diable»).

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

Boudry, 6 décembre 1935.
: Of f i ce  des poursuite s et des fail lites.

Refroidissements

/T\ Fr. 1.75
[ **£**) les 20 comprimés
yH /̂ Dons toules lu pharmacie*
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SA 30664 Z
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Même sans examen

NEUCH ATELC^̂ ^W'
|i iiuii i iu iin i iiinnniiiimiiiiiiiii i'im^̂  f__\\WsB _̂v^^
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JpL^ASSUR^>
«Il est possible de s'assurer à LA NEUCHATELOISE,
que ce soii dans des limites raisonnables par la "grande

\ assurance", ou par f "assurance populaire". Les polices
modestes se multiplient si bien en Suisse que le ,nom-
bre, des assurances sur la vie y sera bientôt égal à celui
des ménages. Pas besoin d'un gros chiffre pour s'assurer
a LA NEUCHATELOISE.

LA '
NEIIfUATElifMCEaffl SS H9 MUM M» m Ina ra rn Ja m «̂k, S -¦CuLilMI II! IJU? B .3) S.ma lar wB Hfiran fm Ëov Bl *_ ^_v*

i Compagnie d'Assurance» Compagnie S u i s s e ,
suc la Vie d'Assurances générale*

Toutes assurcrnces
| Agent général : TH. PERRIN |
[j Hôtel des Postes, NEUCHATEL P22Q8N J
'̂ '¦"'¦VMHHsVsVsTHlBSCnPVPflHftVVVatHt^̂

SI
vos meubles . ,
vos rideaux
vos tapis

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

Jean Perriraz
maitie tapissier-décorateur diplômé

A A , Ftsg. de l Hôpital
Téîéph. 53.202 Neuchâtel

PARENTS
retenez vos jeunes à la maison en les intéres-
sant à Vinfiniment petit. L'étude microscopique
est p assionnante et n'est plu s coûteuse comme
autrefois. (jran{j Ch0ix (je microscopes

Demandez le CADY,
grossissement 110 fols, à Fr. 9.50

SEUL DÉPOSITAIRE :

Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEI.
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Très 
jolie 

exécution
f 

 ̂
mr*̂  J en laiton nickelé,

^̂ pij ŝ̂ y 
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Ë Perdez-vous votre temps 1
I en tram ? I

rfflj Vous lisez probablement. ' ¦ i|

fH Notre nouvelle liseuse 77|
Ôj TOUS serait utile. jf'Jj

|H Elle forme sac de dame. »|
||| Elle a deux poches intérieures B*l
r - Elle est en tissu fait à la main. j7,|

93. Elle est bordée de cuir. i
H Elle a une fermeture-éclair. jjH
| 1 Elle ne coûte que Fr. 10.30. 'mM

Vm 9, rue Saint-Honoré ïgy 'à

BISCOMES AUX AMANDES
Vieille recette réputée

Matières premières de 1<=r choix
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EPICERIE FINE NEUCHATEL

Prière de remettre les commandes à l'avance
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Vous qui souffrez
des pieds KUDTHn'oubliez pas que ¦ « ̂ *W m% m W m

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT 6RAT 'ÏTS. — Les nieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâlel).
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Y: La céramique fait aujourd'hui partie inté-
<\ grante de l'intérieur. Une pièce même de

bas prix en rehaussera la note si elle est
sobre et de bon goût. Notre collection a été
créée pour vous à cette intention. — Venez

la visiter.

"TCHÎNZMÎCHEL I
Saint Maurice 10 - Neucliâtel H

ia maison du bon goût  et de la qual i té  H

OLYÇEUA
delée
à la glycérine
etau miel

non grasse. %
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A.WANDER S.A. BERNE

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser;

Eh vente partout à 1 fr. le tube.

À*mi MËWB Star

Ĵb. lin naranlllîa vous serait très utile et^̂ ^. un parapsuie Xeralt vm JO11 cadeau ,
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 ̂ 5 % timbres escompte

Avec un œuf
ef quelques cubes Knorr, vous '

ferez le plus délicieux des
bouillons-poule. L'oeuf se rem-
place aussi par des petites
pâtes (vermicelles , ou étoiles)
ou par des restes de pain.
Sous un volume minimum, le
cube de bouillon-poule Knorr
rend au maximum. Au surplus,
il est de prix étonnamment
modique: t paquet de S cubes,
suffisant pour S assiettes, ne
coûte que 20 centimes.

0X JÊt . .  i J .  ¦ '

Bouillon %£ Poule

SA 30624 Z

| Piano \' * A vendre ou à louer * *' ' un magnlllque piano * \' ' marque suisse, en noyer, j) cordes croisées cadre en X
; fer, à l'état de neuf, à Z
( l  7-J0 fr. — Garanti sur< ,
i » facture. — Grande facl- < >
11 lité de paiement. < >
\ J C. MULLER FILS \ \
<? Au Vaisseau Bassin 10 <?

Après le lunch, 
après le dîner, 
pour les soirées, 
pour les réunions, —
pour une 
réussite complète, —
2 spécialités de 
-- ZIMMERMANN S.A.
son 
café des grands jours
fr. 1.45 la Y. livre 
Porto d'origine 
depuis 
Fr. 1.80 la bouteille
Verre à rendre 

A vendre faute d'emploi,

beau piano
êbène noir, marque Hug, en
parfait état. Prix : 350 fr. —
Demander l'adresse du No 876
an burenu de la Feuille d'avis.

Piano d'occasion
droit, en parfait état. 400 fr.
S'adresser Collégiale 4, le soir
dès 20 heures.

A vendre bon

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

louchons
vép ôt \Svl *y
chez ^̂  Ŝ

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

A vendre un

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

Office rie» pour»niles
de Neuchâtel

Enchère? publiques
d'une créance

Le mardi 10 décembre 1935,
:*\ 10 heures, 11 sera vendu par
vole d enchères publiques, au

-Bureau de l'Office des Pour-
suites, Faubourg de l'Hôpital
No 6 a.

Une créance de
¦ lOO fr.

I * vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

LUUES
« Davos », première qualité,
90 cm., à 8 fr. 60, à vendre,
chez Fruh, faubourg de la
Pare 13. '

A vendre une bonne

pouliche
alezane, de huit mois ou
éventuellement à échanger
ĉontre bétail à cornes. Adres-

se : Ch Plngeon, Rochefort.
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DE NOTRE ENCAVAGE :

Neuchâtel blanc
1933

12 bouteilles = Fr. 10.-

NencMtel ronge
1934

12 bouteilles = Fr. 16.-
net, Impôt compris, franco
domicile , verre à rendre.

Raisin d'or 
qu'est-ce ? 
pour l'apprendre 
dégustation gratuite
vendredi et lundi 
6 et 9 décembre 

- ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 

OCCASION. — A vendre

beau gramophone
avec table et casiers, en par-

, fait état d'entretien. S'adres-
ser Chatelard 14, 1er, Peseux.

Choix superbe en !;

Boîtes chocolat
Boîtes biscuits

bonnettes
et pains d'épices

Magasins L. POlTel

Boillat

demandez notre nou-
velle brochure riche-
ment illustrée.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
et rapides de la plus
importante et la plus
ancienne entreprise de
Suisse, spécialisée dans
la construction de mai-
sons familiales en bois.

Ctablîssjgmgnts

AS 3088 L

N 'oubliez pas qu'une
lasse de style
fait toujours plaisir j

Beau choix de
céramiques modernes
Cruches à décor bleu

depuis tr. 7.50
Visitez sans engagement

ou adressez-vous à
M"6 Marguerite ilàSOT
EPANCHEURS 8, 1er

o Les disques 1
< I chantés par T

< ; Tino Roffi ]
* * ceux chantés par ?

;: Bersifi
< ? les disques de Noël -* *
4 >  chez 4 *

fC. MIMER Fils!
J I  Au Vaisseau Bassin 10 ][
< | Choix immense * |

TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUCH A RD , Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 52.806



En ligue nationale comme en première ligue
la journée d'hier a appnrté

de nombreux résultats inattendus

Le championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE
Les amateurs de pronostics au-

ront sans doute été déçus à l'ouïe
des résultats de la journée d'hier
en ligue nationale. En e f f e t , plu-
sieurs clubs que l'on s'attendait à
voir vaincre, ont été battus et les
scores se présentent en général
sous un jour assez di f féren t  que ce-
lui qu'on prèvogait. Passons en re-
vue les sept rencontres qui ont eu
lieu :¦ La rencontre Berne-Aarau a don-
né lieu à une supériorité des jo u-
eurs de la ville fédérale , telle que
l'on n'osait l'escompter, et les Ar-
goviens se sont retirés du terrain
ap rès une défaite cuisante. A la
Pontoise, les puissants Lausannois
n'ont pu se défaire des Monta-
gnards, qui ont o f fer t  une résistance
désespérée et sont parvenus à mar-
quer trois buts. Ce match nul vaut
à Lausanne de perdre la tête du
classement au prof i t  de Young Fel-
lows, qui totalise le même nombre
de points, mais avec une rencontre
en moins.

La victoire de Nordstern sur Lo-
carno était escomptée et le résultat
de cette partie n'est pas pour nous
surprendre.

Le derbg à grand spectacle Young
Fellows-Grasshoppers s'est terminé'
au désavantage des « sauterelles »,
qui ont succombé de peu devant
leur grand rival.

En face de Lugano, les Bâlois
ont o f fer t  une belle résistance et, f i -
nalement, ils ont obtenu le partage
des points. A la Gurzelen, Bienne
s'est montré sous un bon jour, et il
a facilement vaincu Saint-Gall. En-
f in , à Berne, Servette a dû s'incli-
ner devant Young Bogs, sans même
avoir pu sauver l'honneur.

Après cette nouvelle journée, _ le
tableau subit quelques modifica-
tions. Ainsi que nous le disons Q_lus
haut , Young Fellows arrache la di-
rection de la division à Lausanne.
Grasshoppers conserve la troisième
position, tandis que Bienne se place
ou quatrième rang, au détriment de
Berne. Saint-Gall recule de deux
rangs. Les autres clubs maintiennent
sensiblement leurs posi tions et
Chaux-de-Fonds s'empresse de lais-
ser le soin à Aarau de fermer la
marche.

Voici les résultats : Aarau-Berne
2-8 ; Lausanne-Chaux-de-Fonds 3-3 ;
Nordstern -Locarno 2-0 ; Young Fel-
lows-Grasshoppers 2-1 : Lugano-
Bâle 1-1 ; Bienne-Saint-Gall 3-1 ;
"Young Boys-Servette 4-0.

MATCHES BOTS
C L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Ya Fellows . 9 6 2 .1 25 11 14
Lausanne ... 10 5 4 1 27 11 14
Grasshoppers 10 5 3 2 16 7 13
Bienne 8 5 2 1 20 10 12
Berne 9 4 3 2 24 19 11
Nordstern .. 9 5 0 4 13 15 10
Young Boys . 9 3 3 3 16 11 9
Saint-Gall .. 9 4 1 4 12 16 9
Servette .... 8 2 3 4 8 13 7
Bâle 9 3 1 5 22 24 7
Lugano 8 1 4  3 8 15 6
Locarno .... 9 2 2 5 13 19 6
Ch.-de-Fonds 9 0 4 5 12 25 4
Aarau 9 1 2 6 14 34 4

PREMIÈRE LIGUE
Pr«'it»'t'r groupe

Malgré le temps peu favorable ,
les six rencontres prévues dans le
premier groupe ont pu avoir lieu.
Des deux parties principales, qui
opposaient les leaders à des équipes
romandes, une seule a apporté le
résultat que l'on attendait d' elle. En
e f f e t , tandis que Soleure venait fa-
cilement à bout de Racing, Granges
luttait ferme à Genève contre Carou-
ge, mais sans parvenir à vaincre,
et le match se terminait bientôt pa r
un p artage des points. Cantonal , qui
effectuait  le déplacement à Porren-
trug, est rentré à Neuchâtel avec
une superbe victoire qui en dit long
sur sa fo rm e actuelle. Veveg s'est
défait , ainsi qu'on le prèvogait ,
d'Uranta et Montheg a fait  preuve
d'une légère supériorité sur Gran-
ges. Enfin , Olten a connu la défaite
sur son terrain et Montre ux s'en est
retourné avec deux points dans sa
poche.

An tableau, les positions restent
les mêmes en tête. Soleure accumule
les victoires et il n'a pas encore
failli  une seule f ois.

Chassés - croisés entre Olten et
Urania et Racing et Porrentrug.

Voici les résultats : Carouge-Gran-
ges 2-2 : Vevey-Urania 2-0 ; Por-
rentruy - Cantonal 3-7 ; Fribourg-

Monthey 2-3 ; Olten-Montreux 3-5 ;
Soleure-Racing 6-2. •

MATCHES BUTS
C L D B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Soleure 10 0 0 10 43 14 20
Granges .... .9 7 1 1 25 10 15
Vevey 10 6 1 3 29 23 13
Cantonal ... 9 6 0 3 31 18 12
Montreux ... 9 5 1 3 20 16 11
Monthey .... 10 5 0 5 22 30 10
Fribourg ... 10 4 0 6 17 16 8
Olten 10 3 1 6 23 27 7
Urania 10 3 1 6 13 56 7
Jorrentruy .. 9 2 1 6 14 30 5
Racing 10 2 1 7 17 28 5
Carouge .... 10 1 1 8 12 32 3

Deuxième croupe
Des six rencontres prévues dans

le deuxième groupe , cinq seulement
ont eu lieu, le match Bruhl-Oerlikon
agant dû être renvogè.

Le choc entre les deux leaders du
grouoe, Chiasso et Juvéntus, s'est
terminé sur un résultat nul, ce qui
est très normal ; Chiasso conserve
donc la tête, tandis que Juvéntus,
qu'un seul point séparait de Lucer-
ne, passe maintenant en troisième
position, son goal-average . étant
moins favorable. A noter en passant
que dans ce groupe, à l'encontre du
premier, l'écart entre les di f férents
clubs est peu important en général
et chacun d'eux n'a réussi à prendre
une sensible avance.

Malgré sa situation critique, Win-
terthour a fourn i un bel e f fo r t  et il
a battu Kreuzlingen. Les trois au-
tres rencontres fournissent des ré-
sultats qui ne surprennent pas.

Voici les résultats : Kreuzlingen-
Winterthour 0-2 ; Juventus-Chiasso
2-2 ; Concordia-Zurich 0-1 ; Schaf-
fhouse-Blue Stars 4-1 ; Lucerne-See-
bach 2-1.

MATCHES BUTS
C L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Chiasso .... 10 5 4 1 31 22 14
Lucerne .... 10 5 3 2 26 18 13
luventus ... 10 5 3 2 23 22 13
Zurich '. 9 5 2 2 17 12 12
Schaffhouse . 9 4 3 2 19 9 11
Brûhl ...... 9 3 3 3 17 13 9
Kreuzlingen . 9 4 1 4 17 17 9
Concordia .". 10 3 2 5 18 26 8
Winterthour . 10 2 3 5 14 20 7
Seebach .... 9 2 2 5 20 17 6
Oerlikon ... 9 3 0 6 18 28 j6
Blue Stars .. 10 .2 2 6 16 31 6

Deuxième ligue
Suisse orientale : Grasshoppers-

F. C. Adliswil 3-5 ; Kickers Lucerne-
Wohlen 4-3 ; Lucerne - Langnau 4-3;
Blue Stars - G. C. Luganesi 2-2 ;
Veltheim - Neuhausen 4-2 ; Schaff-
house - Arbon 1-5.

Suisse centrale : Madretsch - Hel-
vetia Berne 2-3 ; Berne - Young
Boys 4-4 ; Bienne - Victoria Berne
3-3 ; Nordstern - Birsfelden 2-1 ;
Bâle - Concordia 5-2 ; Allschwil-Sp.
R. Delémont 2-1 ; Black Stars Bâle-
Liestal 0-3 ; Bofctecehia Bâle - Zofin-
gue 1-5.

Suisse occidentale : Chênois-Club
Athl. Genève 1-2 ; Jonction Genève-
Espérance Gen. 1-0 ; Concordia-
Vevey 5-2 ; Xamax - Riehemond
Fribourg 0-2 ; Central Fribourg-
Fleurier 3-4.

Troisième ligue
Groupe V : Neuveville I - Couvet

Sports 3-0.
Quatrième ligue

Groupe XII : White Star I-Grand-
son I 4-6.

Groupe XIV : Cantonal III - Hau-
terive I 3-2.

Comptes rendus
des matches

Bienne bat Saint-Gall 3 à I
(mi-temps 0-1)

Le terrain est recouvert d'une cou-
che de 20 cm. de neige, et cette der-
nière ne cesse de tomber.

Sous les ordres de M. Herren, de
Bâle, les équipes se présentent dans
les formations suivantes :

Bienne : Schneider; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Binder; von Kaenel,
Navay, Bûche, Gross, Ciseri.

Saint-Gall :, Cinguetti; Frei, Meier;
Hafner, Smith, Kuhn ; Krismer, Hol-
lenstein , Vogel , Goddard , Pfiffner.

Les deux équipes ont de la peine
à s'adapter au terrain. Après cinq
minutes de jeu , Bûche tire en force
et la barre retient alors que Cinguet-
ti aurait été battu.

Saint-Gall joue très bien et fait
une belle démonstration. A la 25me
minute , Gross marque un but , mais
l'arbitre, par erreur, l'annule pour
hors jeu. Quelques minutes plus
tard , Kuhn , de 25 mètres, tire au but
et Schneider est battu. Les Saint-
Gallois continuent à attaquer et, plu-
sieurs fois, ils sont très près de
marquer, mais, à deux reprises, la
barre sauve le but.

Après le repos, Bienne attaque par

von Kaenel qui est fauché dans les
seize mètres. Le penalty accordé est
transformé par Bûche. A la 15me mi-
nute, nouveau penalty contre Saint-
Gall ; Bûche marque une seconde
fois. Quelques minutes plus tard , Ci-
seri descend et dribble trois adver-
saires ; puis il donne un joli centre
que Gross transforme de la tête.
Dans le dernier quart d'heure, Saint-
Gall est supérieur, mais il ne par-
vient pas à marquer. La fin est sif-
flée, donnant aux Biennois une vie-'toire, mais avec un score trop éle-
vé, Saint-Gall ayant mérité le match
nul. - M. E. !

Lausanne-Shaux-de-Fonds
3 à 3

(mi-temps 2-1)
C'est sur un terrain recouvert

d'une épaisse couche de neige que
M. Jaeggi, de Berne, appelle les for-
mations suivantes :

Lausanne-Sports : Séchehaye ; A.
Lehmann, Stalder ; Hart, Weiler,
Bichsel ; Stelzer, Hochstrasser, Jaeg-
gi, Spagnoli,'Rochat.

Chaux-de-Fonds ; Cibrario ; Bar-
ben I, Roulet ; Vuilleumier, Volen-
tik II, Guerne ; Girardin , Schaller,
Wagner, Comenda, Barben IL

H ne fallait pas s'attendre, en rai-
son de la neige, à voir un jeu con-
forme aux règles de la technique,
mais encore était-on en droit d'es-
pérer une partie correcte. Hélas 1
ce ne fut pas le cas et si les hom-
mes de la montagne commencèrent
à commettre des fouis, les cham-
pions suisses eurent le tort de se
laisser entraîner i» pratiquer de la
même façon. Un arbitrage dénué
de fa ntaisie et rigoureux avec mesu-
re aurait, facilement , mis ordre à
cela. Mais ce ne fut malheureuse-
ment pas le cas.

Dès le début de la partie les Lau-
sannois font preuve d'une certaine
supériorité grâce à leur vitesse qui
semble surprendre l'adversaire. Ci-
brario est sans cesse au travail et
prouve qu'il sait sauver des situa-
tions particulièrement dangereuses.
Il fit aussi, par la suite, une excel-
lente partie. Cet avantage des locaux
dure environ un quart d'heure. Su-
bitement, Chaux-de-Fonds tente une
échappée. Séchehaye sort mais,
plongeant à côté du ballon, Wagner
en profite pour marquer. Ce but des
visiteurs atteint profondément, sem-
ble-t-il, le moral des Lausannois
qui, depuis ce moment , ne retrou-
vent plus la cohésion et l'ardeur du
début . Cinq minutes se passent et
Lausanne se reprend. Une attaque
se déclenche. Stelzer passe à Spa-
gnoli qui égalise. Les fouis, dont
nous parlions, commencent à se suc-
céder à un rythme par trop rapi-
de. L'un d'eux est commis dans les
seize mètres, devant les buts de Ci-
brario. L'arbitre, trop sévèrement,
accorde le penalty que Jaeggi trans-
forme. Ainsi, au repos, les Lausan-
nois mènent avec un goal d'avance.

Dès le début de la deuxième mi-
temps on constate un véri table ef-
fondrement chez Weiler. Il n'est
plus le même homme qu'au cours
de la première partie. Le jeu est
assez égal mais, à la dixième minu-
te, Chaux-de-Fonds égalise à nou-
veau par Schaller. Les visiteurs do-
minent maintenant alors que les
« bleu et blanc », habillés de rouge
pour la circonstance) accusent un
fléchissement indéniable. Une échap-
pée se produit cependant. Hart
passe à Jaeggi, qui marque à la
18me minute. Le jeu reste dur, la
fatigue se fait sentir. A la 25me mi-
nute c'est Stalder qui commet un
foui dans la surface de répara-
tion des visiteurs. Schaller tire le
penalty et, pour la troisième fois,
Chaux-de-Fonds égalise. C'est 3 à 3.
Jusqu'à la fin , chaque équipe cher-
che à s'adjuger la victoire. Lausan-
ne domine territorialement mais il
n'y a plus de cohésion, les meilleurs
mouvements ne sont pas « suivis ».
La carence de Weiler se fait lour-
dement sentir alors qu'à la défense
Hart se montre éblouissant. Chaux-
de-Fonds, fatigué plus ' que son ad-
versaire, semble satisfait d'arracher
le match nul au leader du groupe ©t
c'est ainsi que ce match se termine.

Rd.

Young Boys bat Servette
4 a  0

(mi-temps 2-0)
C'est par un temps froid, sur un

terrain recouvert d'une bonne cou-
che de neige et devant environ 3000
spectateurs que se joue cette rencon-
tre, opposant deux vieux rivaux, au
passé chargé de gloire. Servette rem-
place Kramer et les locaux leur ar-
rière Kukovitch, suspendu pour un
dimanche. L'Autrichien Leinweber
fait ses débuts dans la ligne d'atta-
que bernoise.

Young Boys : Droguet; Sigrist,
Kûnzi ; Liniger, Hurbin, Fâssler; Si-
pos, Lehmann, Leinweber, Aebi,
Stegmeier.

Servette : Feuz; Riva, Pellizone;
Guinchard, Loichot, Oswald; Aubert,
Valachec, Vecchina, Belli, Aebi.

Les locaux sont les premiers à
l'action et déjà Feuz doit intervenir.
A la lOme minute, Leinweber fait
une ouverture à Stegmeier qui des-
cend à toute vitesse et marque en
pleine course. Les Servettiens réa-
gissent. Aebi, bien placé, envoie à
côté. A la 15me minute, penalty con-
tre Servette pour faute grossière. Si-
pos tire en force, mais trop haut.
Puis pendant près d'un quart d'heu-
re, les visiteurs dominent; à deux re-
prises, ils sont sur le point d'égali-
ser, mais le poteau renvoie et Dro-*
guet dégage. A la 33me minute, nou-
velle descente des locaux. Sipos
dribble et marque.

A la reprise, Servette attaque. Sur
mauvais dégagement de Droguet,
Vecchina marque, mais le but est an-
nulé pour ofside. A la 8me minute,
Aebi réussit un troisième but pour
les locaux. Vingt minutes plus tard,
foui contre Servette. Le coup franc
est tiré par Liniger; Leinweber ré-
ceptionne de la tête et le ballon
trouve le chemin du filet. Feuz au-
rait pu retenir. Servette est mainte-
nant constamment à l'attaque, mais
une noire malchance s'acharne sur
les Genevois qui, malgré toute leur
science et leurs efforts, ne parvien-
nent même pas à sauver l'honneur,
alors qu'ils auraient mérité, en tout
cas, de marquer au moins trois buts.
Vers la fin, les joueurs, fatigués par
la neige, sont complètement épuisés.
Bon arbitrage de M. Allemann , Bien-
ne. (Bt).

Nordstern bat Locarno 2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Nordstern est en passe de faire
cette saison un beau championnat.
Il tente dans tous les cas de se ré-
veiller d'une période pénible qui a
duré quelques années. Jamais enco-
re Nordstern n'avait commencé une
saison avec un tel brio. Il faut dire
aussi que les louables efforts de
l'entraîneur Szabo chez les juniors
commencent à porter leurs fruits.
Quatre de ceux-ci, en effet,_ jouent
avec l'équipe qui a battu hier les
Locarnais plus nettement que ne l'in-
dique le résultat final.

Locarno a beaucoup perdu de ses
qualités. Le départ de Takaks et de
Pinter a considérablement affaibli
l'équipe, et Gerhold, transfuge de
Berne, ne peut à lui seul compenser
cet handicap.

Nordstern : Haussener; Gûnther,
Kaltenbrunner; Maurer, Lehmann,
Wyss; Laube, Brûckler, Mohler, Gôp-
fert , Sterzel.

Locarno : Spini; Merlini, Sauvain;
Molinari , Pomi, Kern; Stalder , Casé
IV, Gerhold, Signorini, Cavalli.

Une légère couche de neige cou-
vre le terrain et empêche un contrô-
le précis de la balle. Nordstern est
le premier en action , tandis que Lo-
carno ne procède que par contre-at-
taques qui ne mettent pas les buts
bâlois en danger. Au milieu de la
première mi-temps, Laube centre ;
Gâpfert , qui s'est démarqué adroite-
ment , reprend et botte le premier
but. Pendant un quart d'heure, Lo-
carno essaie de réagir et amorce de
jolie s attaques rapides; mais ses
avants sont d'une stérilité manifeste
dans leurs shots.

Le jeu perd de son intérêt en se-
conde mi-temps, car les équipes sont
visiblement fatiguées par l'effort du
début. A la 42me minute, sur une at-
taque de toute la ligne offensive bâ-
loise, Mohler marque le deuxième
but. M. P.

Réunis samedi à Zurich, les délégués
des fédérations internationales

ont établi le calendrier pour 1936

Les grandes assises du cyclisme

Le Tour de Suisse aura lieu du 27 j uin au S j uillet
Samedi, à Zurich, les délégués des

fédérations cyclistes ont procédé à
l'établissement du calendrier inter-
national de l'U. C. I. Sous la prési-
dence de M. Ernest Flùri, de Soleu-
re, président du S. R. B., l'assemblée
est arrivée à un résultat concluant,
malgré les difficultés créées par les
sanctions contre l'Italie. Le délégué
de cette nation, M. Ferretti, secré-
taire de la Fédération cycliste ita-
lienne, a annoncé que son pays avait
laissé libres toutes les dates qui
coïncident avec les Tours de France
et de Suisse, dans l'établissement de
son calendrier national. Le Tour de
Suisse a été fixé du 27 juin au 5
juillet; il se terminera deux jours
seulement avant le départ du Tour
de France, dont les dates retenues
par M. Desgranges n'ont pas été ad-
mises, parce que coïncidant avec cel-
les des Jeux olympiques. Les cham-
pionnats du monde de 1936 auront
donc lieu en Suisse, à Oerlikon, pour
la vitesse, et les stayers, à Berne, sur
le circuit de Bremgarten pour les
routiers.

En ce qui concerne le Tour de
Suisse, il semble bien qu'aucune dé-
cision définitive n'a été prise. Pour-
tant, Berne serait supprimée de la
liste des villes de tête d'étape, parce
que les championnats du monde lui
sont déjà attribués. Quan'7 au nom-
bre des étapes, il sera pro >ablement
porté à huit, et il est possible que la
Chaux-de-Fonds en obtienne une.

Voici le calendrier international :
9 février, à Paris : cross international.
16 février, à Zurich : cross international.
18 an 22 mars : Paris-Nice ; 22 mars :

Mllan-San Remo ; 29 mars : Milan-
Turin.

S avril : tour des Flandres, tour de
Toscagne et Parls-Caen.

12 avril : Paris-Roubaix ; 13 avril : grand
pris de Wallonie (Tournal-Liége).

19 avril : Paris-Bruxelles et Grand Prix
de l'Industrie (Italie).

21 avril au 15 mai ; tour d'Espagne ; 26__ mai : Circuit de Suisse centrale ; Llége-
' Bastogne-Llége et Grand Prix de la

Fédération cycliste italienne.
3 mai : Paris-Tours, tour de l'Emilie.
Du S au 10 mal : Tour de Belgique et

Grand Prix Wolber.
10 mai : Championnat de Zurich et

Prague-Machow-Prague.
17 mai : Grand Prix de Bile et Tour de

Vàucluse.
Du 17 mai au 7 Juin : Tour d'Italie.
21 mal : Circuit de Paris.
24 mal : Paris-Rennes.
31 mai et 1er Juin : Parls-Salnt-Etienne.
7 Juin : Paris-Limoges, Paris-Belfort et

Circuit du Nord-Ouest.
13 au 20 Juin : tour de Catalogne.
14 juin : Championnats de Belgique sur

route, championnats de France sur
route et tour de la Vénêtie.

21 juin : Championnats suisses sur rou-
te et Bordeaux-Paris.

20 et 21 juin : Bruxelles - Luxembourg-
Bruxelles. >

28 Juin : tour du Piémont et tour de
Prague.

Du 25 juin au 6 juillet : tour de Belgi-
que (Indépendants).

Du 27 Juin au 5 juillet : tour de Suisse,
Du 7 JulUet au 2 août : tour de France.
12 Juillet : course internationale pour

amateurs, à Copenhague.
19 Juillet : Coppa Zucchi (Italie).
2 août : tour de Messine et tour du Lé-

man.
Du 6 au 10 août : Jeux olympiques &

Berlin.
Du 6 au 16 août : tour de la Galicie.
15 août : circuit de Belgique à Anvers,

Paris-Dieppe.
23 août : Coppa Mater (Italie) et Paris-

Boulogne-sur-mer.
Du 23 au 30 août : circuit de l'Ouest

(France).
Du 25 au 31 août : tour des pays bas-

ques.
Du 29 août au 6 septembre : Champion-

nats du monde à Zurich et à Berne.
30 août : Prague-Karlovy-Prague.
1er septembre : Circuit de Prato (Ita-

lie).
Du 4 au 8 septembre : tour de Hongrie

(amateurs).
6 septembre : grand prix de Brasschaet.
13 septembre : grand prix des Nations, &

Paris.
20 septembre :. Milan -Modena,
25 octobre: tour de Lombardie.

Courses sur piste
12, 14, 16 Juin : grand prix de Copen-

hague pour amateurs.
13 et 14 Juin : fête de la presse sportive,
28 Juin, 4 et 5 Juillet : grand prix de

Paris.
31 Juillet, 2 et 4 août : grand prix de

Copenhague (professionnels).
6 au 13 septembre : fête fédérale de 1TJ.

V. P., à Rouen.
31 octobre : championnat du monde de

cycle-balle, à Zurich.
Le programme des

championnats du monde
A l'occasion des prochains cham-

pionnats du monde en Suisse, un
congrès de l'union cycliste interna-
tionale sera convoqué le 19 août 1936
à Zurich. Le même jour seront dis-
putées les séries éliminatoires et les
repêchages des championnats de vi-
tesse pour amateurs et profession-
nels. Les finales de vitesse auront
lieu le 30 août , et les séries élimi-
natoires de demi-fond le 1er septem-
bre, tandis que les finales seront or-
ganisées les 3 et 4 septembre. Les
championnats sur route sont fixés au
6 septembre, à Berne, sur le circuit
de Bremgarten; les amateurs feront
17 tours de 7 km. 200 et les profes-
sionnels 30 tours de 7 km. 200 égale-
ment.

Young Fellows
bat Grasshoppers 2 à I

Sur le terrain recouvert de neige
gelée, les équipes se présentent com-
me suit :

Grashoppers : Huber ; Minelli,
Weiler H ; Def ago, Rauch, Vernati ;
Bickel, Vita, Adelbrecht, Xam, Fau-
guel.

Young Fellows : Schlegel ; Nyffe-
ler, Widmer ; Noldin, Ciseri I, Mul-
ler ; Diebold, Oersi, Frigério, Tôgel,
Lienhard.

Le ballon est en jeu depuis trois
minutes quand un cri de joie s'élève
des tribunes. Vita, sur combinaison
de Xam et Adelbrecht, ouvre le sco-
re.

Une minute plus tard, Frigeno,
dans un shot formidable, égalise.

Le ballon est entrée dans le ca-
dre des buts, mais il ne se trouve
pas dans la cage. Huber conteste le
point. L'arbitre intervient, hésite et,
finailement, reconnaît un trou au filet.

Grasshoppers domine à nouveau.
A la quinzième minute, Schlegel ren-
voie du poing un tir de hauteur ; la
balle échoue aux pieds de Xam qui,
hélas, glisse et tombe dans la neige.
Schlegel est magnifique, sans cesse
au travail pour parer aux attaques
réitérées de Grasshoppers.

Adelbrecht, blessé au genou par
une maladresse involontaire de Ci-
seri I, s'énerve et donne dans les
reins de ce joueur un coup de pied.
Il est expulsé par l'arbitre. Les «sau-
terelles » ne jouent plus que dix et
se cantonnent, durant les dix der-
nières minutes, à défendre leur camp.
Frigério, par deux fois, trébuche à
la dernière minute devant les bois
d'Huber lorsqu'il est en sûre posi-
tion de marquer.

Trois minutes après la reprise,
Diebold, de la tête, transforme une
passe de Tôgel.

Grasshoppers, malgré son infério-
rité numérique, domine presque tout
le temps. Il obtient, à la 25me mi-
nute, un foui-penalty. Tiré par Wei-
ler II, le but est acquis. Xam avait
couru trop tôt. Le penalty est tiré à
nouveau. Schlegel sauve. Vita tire sur
la barre. Rauch reprend et shoote
au-dessus. Les « sauterelles » jouen t
de malheur.

L'arbitre, M. Jordan, fut un juge
très impartial et remarquablemen t
capable. Belle partie de Faiiguel,
Xam , Defago et Vita chez Grass-
hoppers, de Muller, Frigério et Die-
bol d chez Young Fellows. Le match
nul ou même la victoire de Grass-
hoppers semblait mérité. C.

Monthey bat Fribourg 3 à 2
(mi-temps 2-1)

Cette partie s'est jouée hier à Fri-
bourg. Le public était nombreux, le
terrain quelque peu glissant.

Bien que l'équipe valaisanne fût
jusqu'ici mieux classée, on a eu l'im-
pression nette que Fribourg domi-
nait, et les buts des Montheysans ont
été vigoureusement assaillis. Mais ils
étaient bien gardés, et le keeper de
Monthey peut se flatter d'avoir sau-
vé la mise, tandis que son vis-à-vis
de Fribourg a commis plusieurs fau-
tes, sévèrement punies. Il est sorti
par deux fois des buts pour des ob-
jecti fs lointains, et le ballon, qui lui
a échappé, est entré à son insu.

Vers la fin de la partie, comme les
Fribourgeois s'étaient portés à l'atta-
que, l'ailier valaisan Forneris a fait
une échappée rapide et a réussi à
tromper le gardien fribourgeois, et la
victoire a ainsi été assurée aux visi-
teurs.

Les Fribourgeois avaient deux
nouveaux joueurs, Volery et Haese-
ler, et c'étaient là de bonnes acqui-
sitions; mais la formation de l'équi-
pe a subi des remaniements au cours
de la partie. La victoire des Mon-
theysans laisse les Fribourgeois en
assez mauvaise posture. Voici la
composition des équipes :

Fribourg : Vollmer; Uldry, Vole-
ry; Cuony (Waggenhoffer), Haese-
ler; Vinanti , Vaucher , Stalder, Mau-
roux , Andrey.

Monthey : Welguny; Rittener,
Faessler; Marquis II, Seeholzer, Mar-
quis I; Guido, Mottier , Dubosson,
Dnnnet , Forneris.

Bon arbitrage d'e M. Bardet, de
Lausanne.

3*"* Voir en sixième page la
suite des comptes-rendus des
matches de football et des
manifestations des autres
sports.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1935
à la Grande Salle des conférences
le « Ski Club de Neuchâtel » or-
ganise, en matinée et soirée, une
conférence avec projections sur

La technique moderne du ski
par M. Charles Muller,

instructeur suisse de ski
Plusieurs films de manifestations

régionales de ski seront également
projetés.

Un nouveau modèle d'avion bon marché a été accepté par le gouverne-
ment des Etats-Unis pour servir à des fins expéri mentales et, le cas
échéant, être mis en construction en série. Caractéristiques : envergure :
10 m. 35 ; longueur : 8 m. 30 ; haute ur : 2 m. 30 ; poids : 525 kg. environ.

L'aviation à la portée de tous

fï% Dimanche
ISS 15 décembre

Cantonal - Fribourg
Championnat suisse



LA RESTAURATION DE LA RUINE ROTHBERG

Les frais de restauration de la ruine Rothberg, destinée & devenir nn
asile pour enfants, s'élèvent à environ 130,000 fr. Kothberg est situé dans

les environs de Bâle, près du lieu de pèlerinage Mariastein.

LES NOUVEAUX
TIMBRES-POSTE

GRECS

En mémoire de la ré-
installation de la mo-
narchie en Grèce, deux
timbres-poste, ont été
émis. Le timbre de 100
drachmes porte la date
du « 3 novembre 1935 »,
la couronne du roi au-
dessus du blason grec
et la valeur d'impres-
sion de 5 drachmes.
L'autre timbre porte
également la date du
« 3 novembre 1935 », la
couronne seule et la
valeur de 3 drachmes.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournai c Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Munster. 18 h.. Pour Madame. 18 h.30, Cours d'espéranto. 18 h. 40. Pour les
bridgeurs. 18 h. 55, Causerie sur l'organi-
sation Internationale du travaU et les
pays d'Orient. 19 h. 20, Actualités musi-cales. 19 h. 30, La vie musicale en Suisse
et à l'étranger. 19 h. 40, Radio-chroni-
que. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., lOme récital Bach. 20 h. 20, « L'In-
firme aux mains de lumière », pièce ra-diophonique. 21 h. 20, Musique contem-
poraine et informations. 22 h. 15, Les
travaux de la S. d. N. 23 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse, Lyon), Concert
symphonique. 15 h.. Concert. 15 h. 30
(Parts Colonial), Cabaret concert. 22 h.
20 (Lyon la Doua), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
12 h. 55, La demi-heure du théâtre mu-
nicipal de Bâle. 16 h., Pour Madame.
16 h. 30, Sonates de maîtres anciens. 17h. 30, Airs et chants. 18 h., Musique de
Strauss, Lanner et Waldteufel. 19 h. 05,
Pour le bricoleur. 19 h 25, Conférence
sur les enfants et les parents. 19 h. 50,
Airs d'opéras et d'opérettes. 20 h. 45.
Images zuricoises. 21 h. 10, Oeuvres de
Glazounov.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
récréative. 13 h. 25 (Vienne), Airs d'opé-
ras allemands. 14 h. Récital de piano.
14 h. 30 (Kœnlgswusterhausen), Pro-
gramme varié. 15 h. 15 (Francfort), Pour
les enfants. 22 h. 30 (Breslau), Musique
variée. 24 h. (Francfort), Concert récréa-
tif.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la mé-
nagère. 16 h. 80, Programme de Munster.
19 h., Orchestre champêtre. 19 h. 15,
Chronique du Palais fédéral. 19 h. 30,
Saxophone et xylophone. 20 h., «La
tomba dei milite ignoto », tragédie de
Raynal.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Toulouse), Con-
cert symphonique 15 h. (Lyon la Doua),
Musique. 17 h. (Rennes), Musique variée.
18 h. (Montpellier), Conférence. 18 h. 30
(Toulouse), Musique de chambre. 20 h.
30 (Lyon la Doua), Surprise. 21 h„ Dis-
ques. 21 h. 45, Concert.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Musique légère. 16 h. 15, Re-
vue de presse féminine. 16 h. 25 (Kce-
nigsmarck », de Pierre Benoit. 18 h. 10,
Causerie sur les romanciers d'aujour-
d'hui. 18 h. 80, Concert d'orchestre. 21
h.. Chansons. 21 h. 45, Musique de cham-
bre. 23 h. 45, Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
d'orgue. 18 h., 19 h. et 20 h. 38, Con-
cert.

ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, Concert
d'orchestre.

LYON LA DOUA : 21 h. 45, Concert.
STRASBOURG ! 21 h. 30. Concert de

gala.
RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, Con-

cert d'orchestre.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Con-

cert symnhonlque.
BRUXELLES (ém. française): 19 h. 30,

Musique de chambre.
BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h. et

22 h.. Concert symphonique.
RADIO-LUXEMBOURG : 14 h. 30, 18

h. 45, 21 h. 10 et 23 h. 30, Concert par
le quintette Radio-Luxembourg.

MUHLACKER : 21 h. 30, Trio No 3 de
Beethoven.

LANGENBERG : 20 h. 45, Musique de
d& Il 96

HAMBOURG : 21 h. 80. Récital de gui-
tare. 22 h. 25, Concert d'orchestre.

HEILSBERG : 21 h. 25, Récital de pia-
no.

FRANCFORT: 21 h., Concert d'or-
ch BstrG

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Chansons anciennes et moder-
nes.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 h. 30, Concert par l'orchestre de la
B B C

BUDAPEST : 19 h. 40, Concert de la
Philharmonique de Budapest, aveo ie
concours de Ad. Busch, violoniste.
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est condamné ponr espionnage
à cinq ans de prison

PARIS, 6 (Havas). — La 13me
Chambre de la cour a rendu cet
après-midi son arrêt dans l'affaire du
lieutenant-colonel en retrait e Octave
Dumoulin, dit Charras, directeur de
la revue « Armée et démocratie ».

Le 26 juillet dernier, la cour d'ap-
pel, jugeant l'affaire des espions,
avait confirmé les condamnations
prononcées en première instance,
concernant Berkovitch, Mlle Mermet,
institutrice à Saint-Ouen, et Lydia
Stahl. Le colonel Dumoulin avait
fait défaut , mais avait été condamné
quand même à cinq ans de prison. Le
colonel n'avait pas voulu être jugé
en même temps que ses coïnculpés,
disant qu'il avait des témoins parti-
culiers à faire entendre que les au-
tres accusés ne devaient pas con-
naître. U fit donc opposition à l'ar-
rêt de la cour et son procès est re-
venu.

Après des débats à huis clos, la
cour a confirmé le premier arrêt. Lo
colonel Dumoulin est donc condam-
né à cinq ans de prison, cinq ans
d'interdiction de séjour et 3000 fr.
d'amende.

La cour, dans son arrêt, déclare le
colonel Dumoulin coupable d'espion-
nage.

Un colonel français Extrait de la Feuille officielle
— 17 décembre : Ouverture de la fail-

lite de M. William-Louis Robert-Tissot,
coiffeur, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 17 décembre 1935.

— 22 novembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a prononcé l'In-
terdiction de Gisella Bazzocco, femme de
chambre, au Landeron , et désigné en
qualité de tuteur M. Albert Brauen, no-
taire à Neuchâtel.

— 27 novembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Armand Wormser ,
machines, outillages, aciers, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
à Bâle, est déposé & l'office des failli-
tes de la Chaux-de-Fonds.

— 30 novembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Charles-Gérard
Reutter, ancien fabricant de boites de
montres, à Neuchâtel.

— 80 novembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de Thermosan S. A., à
Neuchâtel.

— 27 novembre : Mme veuve E. Ma-
they, autrefois commerçante à Colombier,
actuellement â Bevaix, renonce au sursis
qui lui avait été accordé. Les effets de
celui-ci tombent.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. Audition

d'élèves de l'Ecole de chant C. Rehfuss.
CINEMAS

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

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

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

du mercredi 11 décembre an mardi 17 décembre inclusivement
Les beures sans la remarque ' (seulement correspondance avion) ou S (aussi tes correspondances - avions) v

ne concernent que le courrier â transporter par la vole ordinaire

A. Asie 11 I 13 | 13 14 15 1 10 17
Inde britannique 948 1823* '-'-<" — 2207* — 21M* _, _ . _ — _ 2150* 2207*
Singapore 9« „ 2207 — 2207* _ 2180* _ ' _ _ — « 2180* 2207*
Indochine française » • • •  1823* —- — — — -* — —¦> — «-̂  •—• . • — 

_ _
Indes néerlandaises ... . 9*8 — 1823 2207 2207* _ 2180* 

_ __ _ _ _
. 2180* 2207*

Chine Nord 2207 _ 2207 — — « — _ 22« — 220T _ _ ¦ _
Chine mérid.. Philippines 2207 1823* 2207 _ 2207* _ 2180* — 22« — 2207 — 2180* 2207*
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ _  2207 _ 22« — — —Svrie ....... i 1823* — 2008 — 2207 2207* 2006 2180* _ _ 2005 _ 2005 2180*

Beyrouth 2207*
B. Afr ique

Afrique du sud 2180* 2207 _ _ _ _ _  _ 21«0* 

_ _ _ _ _
Afrique orient portugaise 2160* _ 1823» _

_ _
_ _  ai^o* 

_ _ _ _ _
Algérie U" 1823* 1410 1823» 1410 1823* 1410 1823* «04 _ 1410 1828» 1410 1823»
Congo belge

a) Borna Matadi , Léo-
poldville — — 1823» 

_ _ — _ _ _ _  _ — _ _
b) Elisabethville . . , , . 2207 2180* 1823» _ _ _ _ _  21»0* 

_ _ _ _ _
Egypte . , 9« 2160* _ _ 2207§ _ 2160* 2207 2160* _ 2008 _ 2005 2160*

2207*
Maroc * Tous les jours 1823* _ 1823» _ 1823» _ n_sa* _ «04* _ 1823* _ i«as» _
Sénégal « Tous les tours — — — — — — 1K23» _ _ _ _ _ _ _
tunisie . . 1823* _ 1823» _ 1823! _ 1823* _ g04 _ 1823» _ 18281 _ •

^̂ ^_— __— _¦_ —^—pwmmkmmm —__— m̂mmmmmmmmm. m̂mmm m̂^
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique . . — — _ — 2008 _ _ _ 945 _ 200s _ 

_ _
Canada — _ _ _ 2U08 _ _ _ «45 _ 2l)0S 

_ _ _
Mexique. Costa-Rica, Gua-

temala. Salvador Cuba _ _ _ _ 2008 _ _ _ 945 _ 2005 _ _ _
Colombie . KmintPt i r  . . .  — _ — — 2005 _ _ _ 945 — 2005 _ _ _
Pérou et Chili septentr. . 1823t _ _ _ 2005 _ l828o _ 945 _ 2005 _ _ _
Brésil .

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1823t _ _ _ 1556 _ 1622 1828° 945 _ _ _ _ _

b) Hec i fe et Sao Salvad. 1622 1823* _ _ _ _ 1622 |823° 945 _ _ — 

_ _
c) Bêlera 1622 1823- _ _ _ _ 1622 1823° 945 _ — _ _ _

\rgehtine Uruguay Para -
guay, Chili (sauf le
nord) 1823t _ — _ 1556 _ 16— 1823° 94» _ _ _ _ _

I». Océan le
Australie t . -  — — — — — — 948 2180» _ _ — _ 2160* _
Nouvelle-Zélande — — 2005 _ _ _ 945 2180» _ _ 1556 _ 2180* _

; » Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 *Pa» correspondance-avion seulement.
h fols par jour au service français. s % Aussi les correspondances-avion.

2 Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne - Amérique du
France. (Plusieurs départs par mois j Sud (Lufthansa). France - Amérique
pour Dakar ) I du Sud (Air France).
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Albert Boisslère

La servante montait les degrés de
la terrasse, apportant les liqueurs...

— Un doigt de sherry ?
Dolly écarta le sherry, comme So-

orate avait dû éloigner de lui la ci-
guë.

La servante regardait en dessous,
avec un respect admiratif , mêlé d'u-
ne méfiance innée, la jeune Britan-
nique que monsieur appelait Dolly
tout court.

— Dites à Rebulet de venir, or-
donna Gérard .

Le régisseur s'amena, en boitil-
lant...

— Qu'est-ce qu'ils me veulent en-
core ces Pierrots-là ? ronchonna-t-il .

— On peut tirer un faisan, dans
la luzernière , Rebulet ?

—Dans les maïs , derrière les ber-
geries, plus à coup sûr, monsieur.

— Venez, Dolly, me montrer votre
adresse...

Dolly battit des mains, comme el-

le en avait l'habitude, pour montrer
sa joie juvénile, revenue à fleur de
peau. Elle admira le fusil léger que
Gérard lui offrit, l'épaula avec une
aisance où éclatait le mérite certain
d'une tireuse de premier plan.

Gérard siffla son chien, couché en
rond et boudeur, à cause de l'intru-
se, devan t le seuil des cuisines...

— Paf !
C'était un épagneul de Pont-Aude-

mer qui chassait dans les jambe s de
son maître... En bordure du maïs,
ainsi que l'avait préconisé Rebulet,
Paf tomba aussitôt en arrêt...

— Assis 1 marqua Gérard, d'une
voix de commandement.

Un couple de faisans se leva, le
coq le dernier... Dolly mit une grâce
sans pareille à laisser monter le coq
qu'elle descendit ; puis le doublé,
en un coup de travers sur la poule,
provoqua l'applaudissement de Gé-
rard...

— Avouez que vous souhaitiez m'é-
prouver I dit Dolly... A Wastrel , j'ai
fait  dix-sept bécasses, sans un raté I
affirma-t-elle, avec un orgueil su-
perflu... Maintenant , mon ami, ren-
trons... J'accepte un sherry. Je ne l'ai
pas volé, dites, et j'ai pris ma re-
vanche sur le tir à l'arbalète... Est-
ce vrai ?... Et puis, j'ai quelque cho-
se à vous demander...

— Tout, même l'impossible, vous
est d'avance accordé, répondit-il, ga-
lamment.

— Je voudrais rentrer à Paris,

par le train, comme le commun des
mortels.

— Je vous reconduirai à la Rare
de Rambouillet, si vous l'exigez 1 fit
Gérard, désappointé.

— C'est cela, parce qu'il ne faut
pas, mon ami, prolonger un bonheur
trop vaste... C'est tenter le sort...

Us étaient remontés sur la terras-
se... La minute était pathétique, entre
deux jeunes gens emplis, l'un et l'au-
tre, d'un bonheur sans bornes.

Et Gérard, par un coup d'audace,
tenta le sort... Il s'accouda, aux ba-
lustres, à côté du pilier gauche,
écarta le lierre et, découvrant une
plaque de marbre qu'il y avait fait
apposer, la veille...

— Tenez, mon amie... Vous m'avez
demandé, avan t le déjeuner, le nom
du domaine. Il n'en avait point, avan t
votre venue en France. Il a suffi
que j e vous rencontre et que vous
m'offriez un fétiche sûr, comme cet-
te balle de caoutchouc, fit-il en sor-
tant la pelote de la poche de son
veston, pour que le nom m'en fût ré-
vêlé... Lisez, mon amie, le nom de
la villa gravé, depuis samedi, dans
le marbre, en lettres rouges...

La jeune fille s'agrippa sans fa-
çon ù l'épaule du jeune homme, et
déchiffra , à haute voix, comme un
écolier qui épèle...

«La Maison de Dolly»
Pour lire le nom choisi par Gé-

rard , elle s'était penchée hors des
balustres, Gérard , d'un bras com-

plaisant, la retint par la taille qui,
flexible et vivante, ploya sous la
douce étreinte. De sorte qu'il rame-
na sur sa poitrine, d'un bras ner-
veux, une Dolly vibrante de joie
humaine pour qui, avec la surprise,
le ciel était descendu sur la terre.

Le visage de Dolly se trouva plus
près que de raison du visage du jeu-
ne homme... Et les lèvres de Gérard
connurent le front pur de la jeune
fille et imprimèrent un baiser ju-
melé sur deux paupières closes, ca-
chant une paire d'yeux bleus qui
chavirent.

Us ne prononcèrent plus un s<?ul
mot... Toute parole superflue eût dé-
poétisé le silence qui chantait en
eux un cantique alterné.

Us revinrent côte à côte, par l'al-
lée sablée, à la maison blanche qui
s'appelait, désormais « la Maison de
Dolly ».

Dolly pria Gérard de la conduire
à son studio.

Elle s'installa dans le fauteuil, de-
vant le bureau et pria...

— De quoi écrire, Gérard, Je
vous prie...

Il lui offrit le papier à lettres à
son chiffre.. . Et dans le silence con-
certé de deux cœurs battant à se
rompre, entre les quatre murs du
cabinet, Gérard resté debout, Doll y
écrivit une lettre de quatre pages
qu'elle signa d'un paraphe hautain ,
victorieux et manifestement heu-
reux.

— Lisez I dit-elle... Et s'il y a des
fautes, vous les corrigerez...

Gérard lut la lettre que Mlle Dol-
ly Brodoow venait d'écrire, d'un
trait, saris corrections ni ratures, â
M. Brodoow et Mme Margaret Bro-
doow, les auteurs de ses jours... Ii
crut en approuver suffisamment les
termes, en embrassant une fois de
plus la jeune fille qui se contenta
de l'approbation tacite, incluse dans
les yeux de Gérard dont l'éclat re-
merciait.

Il n'eut qu'une fél icitation verbale
qui les résumait toutes. Il glissa, ft
l'oreille de Dolly, dans la mousse
odorante des cheveux coupés courts.

— C'est un leitmotiv que vous ré-
pétez à vos parents, dont j'avais
usé, après vous, en parlant de mon
aventure à mon père... car c'est vous
qui l'aviez relevé en m'offrant le
rouge souvenir de la balle en caout-
chouc, à la sortie du music-hall.

— La prière que vous faites à
toutes, n'est-ce pas ? Je vous salue
Dolly, vous êtes élue entre toutes
les femmes I appuya-t-elle dans un
franc éclat de rire.. . Nous n'avons
rien inventé, Gérard... D'ailleurs,
qu'invente-t-on, dans la vie ?

Puis, faisant dévier brusquement
le bavardage...

— Il est trois heures, mon ami, et
l'express est à trois heures vingt-
cinq.

Quand elle quitta le domaine, Eve
l'embrassa d'un coup d'œil d'aigle.

pour en emporter, dans sa prunelle,
l'image d'un Paradis et celle d'Adam
qui l'habitait.

Adam, pour complaire à Eve, avait
fait atteler le cob sur le tonneau.
U passa les guides à sa camarade
qui, virtuose à tous les jeux, mena
un train d'enfer jusqu'à la gare de
Rambouillet... En tout comme en
amour, le couple brûlait les étapes.

L'express de Brest venait de pas»
ser sans arrêt... Celui de Paris avait
dix minutes de retard. Ils pénétrè-
rent sur les quais, au milieu de l'ad-
miration muette d'une douzaine de
voyageurs qui n'avaient pas les
yeux dans leur poche, à l'égard
d'une joli e fille, d'une blondeur ir-
réelle, comme on en voit sur les af-
fiches du cinéma.

Gérard remarqua un attroupement
devant la porte vitrée du chef de
gare... Il s'enquit, auprès d'un em-
ployé à la petite vitesse...

— C est, monsieur d'Epreville, ré-
pondit le cheminot, une jeune femme
qui s'est précipitée sur la voie au
moment où le rapide de Brest allait
passer... le sous-chef a eu la veine de
la saisir à bras-le-corps et de la
sauver d'une mort certaine. Natu-
rellement, elle a piqué une crise do
nerfs.

(A suivrej

Entre tontes
les femnies



Cantonal bat Porrentruy
T à 3

(mi-temps 4-0)
A 14 h. 30, sous les ordres de M.

Neumann, de Bâle. et sur un terrain
recouvert de 15 cm. de neige, les
équipes se présentent comme suit :

Cantonal : Pagani ; Grauer, Kehr-
li ; Baudois, Schick, Good ; Graf ,
Honnegger, Monnard, Casteila, De-
riaz.

Porrentruy : Longerosi ; Morne,
Petitgnat ; Biétry, Lupi, Quiebotti ;
Rœtz, Hermann, Wettengel, Ducom-
mun, Liechti.

Cantonal a le choix du terrain et
Kehrli opte pour la descente. Tout
de suite, les Neuchâtelois attaquent
et font pression ; au bout de dix mi-
nutes de jeu, Deriaz marque un su-
perbe but de la tête, puis quelques
minutes plus tard, Monnard renou-
velle l'exploit. Pendant le quart
d'heure qui suit, Porrentruy se re-
prend et Cantonal est complète-
ment débordé, la défense particuliè-
rement ; Kehrli et Pagani ont l'oc-
casion de se distinguer. Les visiteurs
Se reprennent peu à peu et attaquent
sans cesse le but de Porrentruy, mais
soit le keeper, soit les bois retien-
nent les shots. El y a maintenant
vingt minutes que l'on jou e quand
Monnard, très en forme, marque im-
peccablement le numéro trois, puis,
peu de temps après, le quatrième
but. Quelques descentes de Porren-
truy, quelques essais de Cantonal et
le repos est sifflé.

Dès la reprise, Porrentruy fait
tous ses efforts pour marquer, mais
la défense veille et les avants de
Cantonal, bien soutenus par les
demis, qttaquent continuellement;
Monnaro, très bien servi par Deriaz,
marque le cinquième but. Dès la re-
mise en- jeu, un des joueurs de Por-
rentruy fait un foui dans le carré
des réparations ; Grauer traverse le
terrain, mais tire malheureuseement
dans les bras du keeper. Porrentruy,
encouragé par cet exploit, attaque,
mais c'est, au contraire, Casteila qui
Ta marquer, sur une passe intelligen-
te de Honnegger. Porrentruy ne
semble plus réagir et Monnard ob-
tient le numéro sept. Il apparaît que
le match-est joué ; cependant. Can-
tonal se ¦ relâche, et Porrentruy,
par Rœtz, marque un but ; quelques
minutes plus tard, c'est penalty que
Ducommun transforme sans discus-
sion. Sept minutes avant la fin , les
locaux obtiennent encore un troisiè-
me but par leur ailier gauche et le
match finit alors que Monnard est
dans le camp des Jurassiens. .

Tl" «mt fir̂ s' rlifffailo rb» inoer un
dans le camp des jurassiens. .

Il" est très difficile de juger un
match joué sur un emplacement tel
qu'il s'est présenté hier ; cependant,
il faut relever que Cantonal a su
mieux, s'adapter au terrain, le con--
trôle du ballon était très difficile ;
jus qu'à k fin toute l'équipe a •• ¦ tra-
vaillé avec ardeur. La défense fit de
belles choses ; admirablement soute-
nus par les démis, auxquels on ne
peut rien reprocher, les avants ont
pratiqué un jeu de passe rendu pour-
tant difficile.

Porrentruy a déçu ; l'on attendait
mieux de lui, d'autant plus qu'il pra-
tiquait sur son terrain ; seule sa
défense fut à la hauteur.

Dimanche prochain , Cantonal ren-
contrera Fribourg à Neuchâtel. En
jouant comme hier, avec courage et
cœur, les locaux doivent, semle-t-il,
se débarrasser sans trop de peine de
leur adversaire. . Bg.

Carouge-Granges 2 à 2
(mi-temps 2-2)

Cette partie, disputée devant envi-
ron 500 spectateurs, fut de loin la
meilleure de toutes celles qui furent
jouées cette saison sur le terrain des
bords de l'Arve.

Elle fut surtout intéressante en
sa première partie où l'équipe oa-
rougeoise y pratiqua un jeu auquel
elle . n'avait pas habitué jusqu'ici ses
partisans.

L'équipe de Granges, qui joue avec
méthode, prit tout d'abord le meil-
leur. Sa ligne d'attaque, où brilla
particulièrement l'inter-droit Stuber,
organisa une série d'offensives ra-
pides et précises.

A la cinquième minute déjà, Stu-
ber, par un shot puissant et inatten-
du, marquait le premier but pour
les visiteurs. Puis, dix minutes plus
tard, le centre-avant transforma de
la tête un centre de l'ailier droit.

Carouge ne. se laissa pas découra-
ger et travailla avec courage à re-
dresser la situation. Après une série
d'attaques qui échouèrent de peu,
Màspoli, à la 24me minute, réussit à
prendre les arrières de vitesse et
marqua le premier but pour son
équipe.

Et,, cinq minutes avant le repos,
l'ailier gauche Barbera s'étant fait
faucher dans le carré de réparation,
l'arbitre accorda un penalty, qui fut
transformé par Lavanchy. "

En deuxième mi-temps, les visi-
teurs ' menèrent les opérations de
bout en bout. Ils s'installèrent à de-
meure dans le camp des Carougeois,
mais malgré leur grosse supériorité
furent impuissants à forcer la dé-
fense adverse. Il est vrai que Carou-
ge, qui paraissait se satisfaire du
partage des points, appela tout son
monde en défense, ce nui compliqua
singulièrement la tâche des avants
de Granges.

Granges : Amez-Droz ; Roth, Fu-
ry ; Signorini, Luthy, Chiesa ; Du-
bois, Stuber, Righetti, Neuvaus, Mis-
telli.

Carouge : Grégori ; Hyvert I et II;
Borcier, Fioramonti. Brovelli ; Bos-
seus, Lavanchy, Màspoli, Grégori.
Barbera.

(Suite de la quatrième page)

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de première division :
Arsenal - Middlesbroug renv. ; Birmin-
gham - Huddersfleld Town 4-1 ; Black-
burn Rovers - Sheffield Wednesday 3-2;
Chelsea - Portsmouth, arrêté pour cause
de brouillard ; Grimsby Town - Brent-
ford 6-1 ; Leeds TJnited - Derby Coun-
ty 1-0 ; Liverpool - Preston North End
2-1 : Manchester City . Aston Villa 5-0 ;
Stoke City - Wolverhamoton Wanderers
4-1 ; Sunderland - Bolton Wanderers
7-2 ; West Bromwlch Albion - Everton
6-1.

EN IRLANDE
Match International à Dublin : Irlan-

de - Hollande 3-5 (3-2).
EN ITALIE

Championnat série A : Bologna-AIes-
sandrla 1-1 ; Triestina - Milan 1-0 ; Am-
brosiana . Samplerdarena 3-0 ; Roma-
Juventus 1-1 ; Florentina - Bari 2-2 ;
Palermo - Brescia 8-2 ; Torino - Lazio
0-2 ; Genova - NapoU 2-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Slavia . Prossnltz 9-2 ;

S. K. Pilsen - Sparta 1-4.
EN ALLEMAGNE

Finale de la Coupe d'Allemagne :
Schalke - Nuremberg 0-2.
. Championnat de l'Allemagne du Sud :

Wormatia Worms - FC. Sarrebruck 3-0;
Bor. Neunkirchen . Elntracht Francfort
0-0 ; Phônlx Karlsruhe - Pforzhelm 1-3;
VfB. Stuttgart - SO. Stuttgart 2-3 ;
Bayera Munich - ASV. Nuremberg 5-3 ;
SpVgg. Ftirth - Wacker Munich 1-1.

EN HONGRIE
Championnat première ligne : Kls-

pest - Szeged 3-1 ; Eungaria - Soroksar
5-0 : Budai - m ker 1-2 ; Phobus - Bu-
datok 5-1 ; Tôrekves - Ferencvaros 0-2.

EN FKANCE
Championnat division nationale : Ra-

cing Paris • Racing Strasbourg 4-1 ; S.C.
Flves - Mulhouse 3-0 ; Antlbes - S.
Metz 0-0 ; Ol. Marseille . AS. Cannes
3-0 ; Stade Rennais - Excelsior Roubaix
2-2 ; Ol. Aléslen - Red Star-Ol. Paris 0-0;
US. Valenciennes - Ol. Lillois 1-5.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur :

Beerschot AC. - RC. Mallnee 2-0 ; Mall-
nes - Antwerpf 4-3 ; Darlng Bruxelles-
Standard CL. 1-2; RC. Anderlecht-Bru-
geols 2-1 ; C. S. Brugeois - Liersche SK.
1-2 ; Lyra - Union Salnt-Gillolse 3-1 ;
Berchem Sport - White Star 1-5.

Olymp isme
Les Américains participeront

aux Jeux olympiques
Lors de son assemblée généra-

le, 1' « American Amateur Àthlétic
Union » a décidé, par 61 voix contre
55, de se faire représenter aux Jeux
olympiques qui auront lieu en 1936
en Allemagne. Une résolution sera
envoyée au C. I. O. dans laquelle on
lui fera remarquer que cette parti-
cipation n'a été décidée que pour res-
pecter la tradition, les Américains
ayant , toujours pris part aux Jeux
olympiques.

Le tennis
Paris bat Berlin

Le match Paris-Rotweiss Berlin
s'est terminé à l'avantage des Fran-
çais qui ont totalisé sept victoires
contre trois. Dans le cadre de cette
rencontre interclubs, von Cramm a
battu Borotra 4-6, 6-4, 0-6, 6-2. 7-5.

Le ski
Le calendrier de la saison

en Snisse est fixé
Bien que certaines épreuves ne

soient pas encore définitivement fi-
xées, le calendrier national 1935-
1936 est déjà bien rempli et les dates
des manifestations classiques sont
d'ores et déjà retenues.

Voici les principales : 3 janvier,
match universitaire anglo-suisse à
Murren ; du 11 au 13 janvier, cham-
pionnats britanniques à Grindel-
wald ; du 17 au 19 janvier, cham-
pionnats des universitaires de tous
les pays et championnats suisses
universitaires à Murren ; 18 et 19
janvier, courses de descente et de
slalom pour skieuses de tous les pays
à Grindelwald ; 25 et 26 janvier,
courses de l'association du Nord-
Ouest à Soleure ; courses de l'asso-
ciation de Suisse orientale ;à
Schwanden ; course de la Wispillén
à Gstaad ; 26 janvier, courses de l'aà-
sociation des clubs de ski bernois
(première partie) à Gantrisch.

1er et 2 févri er, concours romand
à Saint-Cergue ; 8 et 9 février, cour-
se de l'association des Grisons à
Arosa ; courses de l'Oberland ber-
nois à Gstaad ; courses de l'associa-
tion de l'Oberland saint-Gallois à
Flums ; course de l'association de
Suisse centrale à Unteraegeri ; cour-
ses de l'association des clubs jura s^
siens au Brassus ; course de l'asso-
ciation valaisanne à Louèche-les-
Bains ; 9 février, courses de l'asso-
ciation des clubs bernois à Gan-
trisch (deuxième partie) ; courses
de patrouilles militaires de la cin-
quième division à Stoos ; 16 et 17
février, derby de la Parsenn à Da-
vos ; 22 février, courses nationales
de relais à Wildhaus ; 23 février,
championnat suisse de grand fond,
50 km., à Wildhaus ; 24 février, ki-
lomètre lancé à Saint-Moritz ; 26 fé-
vrier, course de descente (ruban
blanc) à Saint-Moritz ; 28 février
au_ 1er mars, courses nationales
suisses à Davos ; 3 mars, der-
by du Rosswald à Brigue ; 8 mars,
course de descente de la Diavolezza
à Pontresina.
ta technique moderne dn ski

(Comm.) Voici l'hiver, voici la neige
et, aveo elle, l'époque d'une vie physique
intense dans l'air- froid et vivifiant, la
Joie des muscles, l'ivresse des glissades
sur la neige.

Chacun sait qu'il n'est paa d'exercice
plus salutaire que la pratique du ski et
chacun rêve d'y consacrer ses dimanches,
mais on pense généralement qu'il faut
aux adeptes de ce sport une habileté, qui
ne s'acquiert que par dés années de pra-
tique.

Erreur, car a l'heure actuelle, la tech-
nique du ski a été si minutieusement
étudiée qu'un débutant peut acquérir
en quelques Jours une préparation suf-
fisante pour pratiquer le sport du ski
sur des terrains de difficulté .moyenne.

Au moment où l'école suisse de ski re-
commence son activité et alors que de
nombreux cours sont organisés partout,
il a paru intéressant au « Ski-Club de
Neuchâtel » de mettre sur pied une con-
férence populaire sur « La technique mo- '
derne du ski ». qui sera un véritable
cours théorique, qu'un spécialiste, M.
Charles Muller, instructeur suisse de ski
de notre ville, présentera, samedi pro-
chain sur l'écran de la grande salle des
conférences, avec de nombreuses photo-
graphies et vues, tirées des principes de
l'école suisse de ski.

Plusieurs films des plus intéressants
concours de la saison passée compléteront
le programme.

Les directions des écoles secondaires et
primaire, celles du Gymnase cantonal et
l'Ecole supérieure de commercer ont don-
né l'autorisation à leurs élèves d'assis-
ter a cette séance, qui constituera en
même temps une merveilleuse leçon de
ski.

L 'athlétisme
Le cross national a en lien

samedi à Zurich
- L'organisation du cross national
universitaire, assumée par les Zuri-
cois, a été absolument exemplaire
et la course s'est déroulée au Zu-
richberg dans les meilleures condi-
tions, malgré le temps peu propice.
Les cinquante concurrents univer-
sitaires, en effet , qui ont pris le dé-
part ont dû évoluer dans 20 centi-
mètres , de neige.

Au départ, le train a été des plus
rapides. René Panch aud a pris la
lête .immédiatement, accompagné de
ses camarades Rosselet et Bleuler.
Panchaud a mené ainsi la course
pendant toute la première boucle
(2 km. 600), plus une bonne partie
de la seconde, soit au total pendant
environ 4 km. A ce moment, dans
une petite montée, le favori de ! la
course, le Zuricois Schneiter, a pas-
sé Panchaud qui a été lui-même, peu
après, passé par Frey. Panchaud se
trouvait ainsi en troisième positj on.
Mais, dans les deux cents derniers
mètres, la bataille reprit, sévère,
entre Panchaud et Frey, et, à la sui-
te d'un effort superbe, le Genevois
put passer son rival et terminer en
deuxième position, à 30 mètres envi-
ron de Schneiter.

Voici les résultats :
Académiciens (2 boucles de 2 km.

600, total 5 km. 200) : 1. Schneiter,
Uni Zurich, 21' 22" 4 ; 2. René Pan-
chaud, Genève, 21' 36" 4 ; 3. W. Frey,
Poly Zurich ; 4. A. Gunthert, Bâle ;
5. Ch. Patt, Bâle ; 6. F. Geiser, Ber-
ne ; 7. V. de Roche, Berne ; 8. Réin-
hard, Berne ; 9. R. Amsler, Poly Zu-
rich ; 10. H. Schaub, Bâle.

Collégiens et gymnasiens (1 bou-
cle, 2km. 600) : 1. G. Beuret, Bâle,
11' 28" 6;  2. P. Eckenstein, Bâle. lî*
32"5; 3. J. Hager, Berne ; 4. P.
Waldner, Kusnacht ; 5. H. Spring,
Berne.

Classement par équipes (pour uni-
versitaires) : 1. Université Bâle, 31
points, gagne pour la troisième fois
et définitivement le challenge ; 2.
Université Berne, 35 ; 3. Université
Zurich, 49 ; 4. Université Genève, 64;
5. Polytechnicum Zurich, 73 ; Uni-
versité Fribourg, 128 points.

Le cy clisme
An vélodrome d'hiver

parisien
Voici les principaux résultats des

épreuves disputées dimanche :
Brassard poursuite : Hemerling bat

Péqueux de 10 mètres, ayant couvert
les 5 km. en 6' 32"6.

Vitesse internationale, prix Kauf-
mann, poule finale des gagnants (les
deux * premiers de chaque série
étaient qualifiés) : 1. Gezo, 3 p. ; 2.
Anderson, 8 p. ; 3. Beaufranc, 9 p. ;
4. Kaufmann (Suisse), 10 p.

Poule des battus : 1, Martinetti, 6
p. ; 2. van der Heuven, 6 p. ; 3. Fau-
cheux, 7 p.

Demi-fond (trois manches de 20
km.), classement général : 1. Ray-
naud, 4 p. ; 2. G. Wambst, 6 p. ; 3.
Kiever, 9 p. ; 4. Manera, 11 p.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 7 déc.

Les chiures seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o '*= offre
«CTIONS OBLIGATIONS

3«iq. «at Sulist _,_ 4'/i »*F«d.1927 _,_
Jrédil Suisse. . 351.50 3 °/« Rento sulJ!e —.—Soo. dl Banque i> 296 3°/» Diffère 79.50
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Vive reprise des fonds fédéraux. 3 %
Fédéral 1903 ; 87.— (+ 1.50). 3 % AK
85.15 (+ 1.40). Lot Genevois 118 ( +
2.50). 3% Fribourgeois 1903 : 410 (+ 10).
4% Ville de Genève (1906-1945 ) et 4 M
dito (1919-1958) a 410 (+ 10). 3 V. Ville
de Berne 05 412 (+ 7). 6 % Ville de Pa-
ris 32 1900 (+ 35). 5 % Ch français A
1000 (+ 10). 7% Méridionale d'Electrici-
té 1710 ( + 10). En baisse : 5H Eaux
Vives 24 430 (461 le 14 novembre). 4V6
Petit-Saconnex 13 370 (410 le 30 octo-
bre). — Dix-neuf actions montent, qua-
torze sans changement, six en baisse.

Banque de France
Comme 11 était prévu, il y a eu grosse

diminution de J 'encalsse-or de la Banque
de France pour la semaine terminée le
29 novembre : 2,834 milliards ; les billets
en circulation augmentant de 1212 mil-
lions et le portefeuille commercial de
1341 millions, la couverture tombe de
72,27 a 69,94 %.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation du 30 novembre 1935 pré-

sente les actifs suivants : Engagements
pour le fonds de garantie 100 millions ;
avances sur nantissement 124,822,950 fr.
61 ; avoirs à la Banque nationale suisse
747,696 fr. 94, autres actifs 214,028 fr. 35,
soit en tout 225,784,675 fr. 90.

Les passifs accusent les postes sui-
vants : Fonds de garantie 100 millions de
francs, fonds de réserve 1,718,645 fr. 62,
billets de change réescomptés 62,834,116
francs 30, bons de caisse 40 millions, cré-
diteurs divers 17,458.764 fr. 25, autres ar-
ticles du passif 3,773,249 fr. 73, soit en
tout 225,784,675 fr. 90.

Nouvelles déclarations < orthodoxes >
da Dr Schacht

Le Dr Schacht, l'homme aux quarante
sortes de maries qui a fait du dumping
une institution d'Etat, vient à nouveau
de faire des déclarations sur son attache-
ment à la saine monnaie. Après avoir
réalisé toute une gamme d'inflations, le
Dr Schacht, parlant & ses auditeurs de
l'éventualité d'une inflation, s'est écrié :

« Je vous garantis que jamais Je ne
m'associerais à cette escroquerie si quel-
qu'un la recommandait. Et vous, mes
amis, vous avez la parole du «fuhrer »
qu'il ne permettra jamais cela. »

Il a protesté une fols de plus contre
la. « méchante » propagande qui met des
obstacles aux opérations commerciales
avec . l'étranger. (Agence économique et
financière.)

La convention de clearing aveo l'Italie
Le Conseil fédéral a approuvé la con-

vention de clearing conclue a Borne avec
l'Italie. La convention doit être ratifiée
le plus tôt possible par les deux Etats,
mais elle sera mise en vigueur préalable-
ment et provisoirement par un échange
de notes. Cet échange de notés a été ef-
fectué Jeudi, à Rome par la légation de
Suisse et le ministère des affaires étran-
gères italien. L'entrée en vigueur provi-
soire de la convention de clearing est
prévue pour le 10 décembre.

Versements postaux à destination
de l'Allemagne

Il est rappelé que les paiements sou-
mis au clearing, effectués & destination
de l'Allemagne par l'entremise de la pos-
te, ne sont autorisés que s'il s'agit de
mandats postaux et de transferts par
chèques postaux. Par contre , 11 est stric-
tement défendu de transmettre des paie-
ments soumis au clearing en envoyant
des lettres <s valeur déclarée », « recom-
mandées », des lettres ordinaires, des pa-
quets, etc.

Au cas où le payant ne peut se ren-
dre compte si le paiement qu'il doit ef-
fectuer en Allemagne est soumis au clea-
ring ou non, 11 peut obtenir gratuitement
auprès de chaque office postal une direc-
tive publiée par l'Office suisse de com-
pensation a, Zurich.

Les exportations yankee en Italie
Le département du commerce de Was-

hington annonce que les exportations
américaines à destination de l'Italie ont
atteint , pendant le mois d'octobre. 6 mil-
lions 529,365 dollars, contre 4,795 ,887 dol-
lars en septembre dernier et 6,225,917
dollars en octobre 1934.

PETITES NOUVELLES
SPORTIVES

PATINAGE. — Glas Thunberg,
-l'un des champions de patinage de
vitesse les plus célèbres, vient de se
retirer du sport actif ; il ne pourra
pas représenter la Finlande aux
jeux olympiques de Garmisch. Thun-
berg, âgé de 44 ans, n'a fait son ap-
parition dans le sport international
qu'à trente ans, en gagnant , en 1922,
le championnat d'Europe, se clas-
sant second au champion nat du
monde. Depuis 1923, Thunberg a été
cinq fois champion du monde, la
dernière fois en 1931, alors qu'il
avait 40 ans. A quatre reprises, il
s'est adjugé le titre européen , mal-
gré la difficulté d'obtention du ti-
tre puisque l'on additionne les
points acquis au cours de quatre
épreuves, soit les 500, 1500, 5000 et
10,000 mètres. En février de cette
année, encore, il a livré «ne batail-
le serrée au champion du monde
Staksrud, sur 500 mètres, ne suc-
combant que d'un dixième de se-
conde.

HIPPISME. — Le dernier survi-
vant de la fameuse quadrette de
chevaux de concours Lucette-Notas-
Ecriture et Pépita , «Lucette », vient
de décéder, suivant, ainsi, dans la
tombe, peu de jours après sa mort,
« Ecriture ». De même qu'« Ecritu-
re » était la monture préférée du ma-
jor de Murai t et « Notas » celle du
plt Dégallier, « Lucette» était affec-
tée au cap. Gemuseus. Pendant plus
de dix ans, « Lucette » a été l'un des
meilleurs éléments de l'équipe suis-
se. Elle avait remporté un succès
triomphal aux jeux olympiques de
Paris et, trois ans plus tard, elle s'é-
tait couverte de gloire, en compa-
gnie de « Notas » et de « Pépita » au
grand prix des nations à Genève.

HOCKEY SUR GLACE. — Saint-
Moritz a été battu par l'équipe nou-
velle fondée à Milan, A. D. G. Milan
par 2 buts à zéro.

En championnat suisse, série A,
Davos a battu Arosa 4 à 2 et S. C.
Zurich-Grasshoppers 2 à 1.

Pon'ner qui détenait
les bijoux de l'escroc

est repris...

[i En marge de l'aff aire...

PARIS, 8. — Henri Poulner, un
des amis de Stavisky, a été arrêté à
Buenos-Ayres. Poulner, dont on di-
sait qu'il était détenteur d'une cer-
taine quantité des bijoux de Sta-
visky, avait réussi à fuir , tandis que
deux de ses complices dans une af-
faire d'escroquerie étaient appré-
hendés. 

La Suisse
en face des sanctions
BERNE, 8. — Le comité central

de l'Association suisse pour la Socié-
té des nations a tenu dimanche une
réunion en présence d'une cinquan-
taine de membres pour examiner
principalement la question: « Suisse-
sanctions ».

La résolution qui a été adoptée
dit notamment :

« Conformément au pacte de la S.
d. N., auquel le peuple suisse a adhé-
ré par un acte de sa souveraineté,
conformément aussi à la déclaration
de Londres.du 13 février 1920, la
Suisse a le devoir de participer aux
sanctions économiques. Ce devoir a
été reconnu expressément dans une
déclaration récente du Conseil fé-
déral. :

» La neutralité suisse reconnue par
la déclaration de Londres et par des
traités précédents ne libère pas la
Suisse de cette participation. »

En pays f ribourgeois
L'arrestation d'un escroc

international
(Corr.) La police de sûreté de

Bulle a arrêté un pickpocket inter-
national, sujet espagnol, âgé de 38
ans, repris de justice et expulsé de
Suisse à la suite de nombreuses con-
damnations.

Cet individu avait tenté d'escro-
quer un marchand, à la foire. C'est
une bonne prise à l'actif de la po-
lice bulloise.

Accident de sport
(Corr.) Dimanche, vers 11 heures,

un jeune garçon, Gilbert Waeber,
âgé de 13 ans, fils de Firmin, ma-
nœuvre, à Courtepin, descendait une
pente assez raide en traîneau dans
les environs du village, lorsqu'il vint
donner avec violence contre un po*
teau.

L'enfant fut conduit à l'hôpital
cantonal. Une opération fut tentée
par le médecin, qui constata une dé-
chirure du foie. L'état du blessé est
grave.

lîauaeUes sp ortives

Pour un paquet de plus
qui porte l'« Arbalète », /"T*

C'est un souci de moins I
dans un foyer «helvète ». '

(mi-temps 0-0)
Cette partie s'est jouée sous la

direction de M. Mang, de Lausanne.
Dans la première mi-temps, les

Genevois sont supérieurs mais n'ar-
rivent pas à percer la défense ad-
verse. Un but de Vevey est annulé
pour ofside.

Dans la seconde partie, c'est Ve-
vey qui prend la direction.

A la 27me et à la 30me minute,
Sydler marque pour son club.

De nombreux corners sont ensuite
tirés contre Urania mais ne don-
nent aucun résultat.

Riehemond bat Xamax 2 à O
(mi-temps 0-0)

Cette rencontre de championnat
eut lieu hier sur le terrain du Bied,
devant un public clairsemé; la nei-
ge qui tomba sans arrêt gêna beau-
coup à la visibilité. Le j eu n'offrit
rien de remarquable durant la pre-
mière mi-temps, et malgré la bonne
volonté des joueurs, toute combinai-
son fut vouée à l'échec; l'on par-
vient au repos avec un avantage cer-
tain des Neuchâtelois, mais sans que
ceux-ci aient pu tromper la vigilan-
ce de l'excellent gardien de Riehe-
mond.

A la reprise, les Fribourgeois s'a-
dapteront mieux à l'état du terrain
et leur jeu s'avérera de bonne tac-
tique; un travail incessant leur va-
lut le bénéfice de deux buts méri-
tés; la fin de ce match épuisant fut
sifflée au grand contentement des
22 j oueurs.

Xamax, au premier but, s'est relâ-
ché sans raison et son cran ne fut
jamais au diapason de son adversai-
re; les passes latérales, dont on abu-
sa, se montrèrent inopérantes en
l'état du terrain. L'arbitrage de M.
Sandoz fut très bon.
Fleurier bat Central 4 à 3
Sur le terrain de la Mottaz, à Fri-

bourg, l'équipe de Fleurier a rencon-
tré hier celle de Central , qui jusqu'i-
ci n'a pas fait merveille, tandis que
les Neuchâtelois, qui n 'avaient enco-
re perdu aucun match, tenaient à
conserver leur réputation d'invinci-
bilité.

Fribourg a toutefois dominé d'a-
bord, puis les visiteurs ont opéré un
redressement énergique. Leurs meil-
leurs j oueurs furent Loup, centre-
avant , qui marqua deux fois, et Hae-
seli, qui marqua une fois. Le qua-
trième but fut l'œuvre de Vonlan-
then. Du côté de Central , Poffet a
réalisé deux fois et Muller une autre
fois. Bon arbitrage de M. Santon, de
Lausanne.

Vevey bat Urania 2 à 0

La saison snisse en 1936
Voici quelques renseignements

concernant la saison sportive en
1936 :

Il est probable que la course de
côte du Grand Saconnex ne sera pas
organisée. On envisage à la place un
rallye de voitures de tourismes dont
les derniers modèles seront exposés
au salon de Genève.

Les courses de côte Rheîneck-
Walzenhausen, Develier-Les Rangiers
et Monte-Ceneri seront des courses
nationales, mais elles seront peut-
être annoncées comme internationa-
les dans le but de faciliter la parti-
cipation de coureurs voisins (Autri-
che, France, Italie).

Les deux grands événements spor-
tifs de la saison seront le Grand prix
de Genève et le Grand prix de Suis-
se à Berne. L'épreuve de Genève
prendra une envergure considérable,
car elle est liée à l'organisation d'un
« sweepstake ». Mentionnons encore
la coupe internationale des Alpes
dont le règlement est â l'étude. Pour
le parcours suisse, quatre ou cinq
projets sont à l'étude et il n'est pas
exclu qu'en plus des parcours pure-
ment a-lpins, on ne choisisse pas aus-
si un itinéraire dans le Jura.

L 'automobilisme
Rot-Weiss bat N. E.C. Bâle

5 à 1
Le derby bâlois Sport Club Rot-

Weiss contre le Neu Eishockey Club
s'est terminé par la victoire des Rot
Weiss. Le premier tiers-temps fut
marqué par une défensive prudente
des deux côtés, quoique Rot-Weiss
ait pu marquer un but par l'entre-
mise de Fullerton.

Le deuxième tiers-temps se dérou-
la constamment à l'avantage des rou-
ge et blanc, qui marquèrent trois
buts, dont l'un par une combinaison
de toute la ligne d'attaque Trauffer,
Fullerton et Sweeney, les deux au-
tres par Sweeney, puis par les deux
Canadiens.

Le troisième tiers vit de part et
d'autre de belles attaques, puis Ba-
drutt trompa la défense adverse en
filant par derrière le but, et reve-
nant pour marquer. Enfin , Rot-
Weiss marqua par Sweeney, qui
dribbla la défense adverse.

? • •
Sonia Henie se présenta en inter-

mèdes. La forme actuelle de la Nor-
végienne est splendide. A trois mois
des Olympiades de Garmisch, cette
constatation est d'importance, car les
rivales de la prestigieuse champion-
ne du monde n'auront pas cette an-
née encore la partie facile. Le pro-
gramme olympique de Sonia Henie
est encore plus difficile que les an-
nées passées. Pirouettes, avec chan-
gement de pied, moulins, demi-lunes
avant et arrière, sauts retournés se
succèdent avec une vitesse vertigi-
neuse. Elle a encore augmenté sa vi-
tesse initiale dans les sauts retour-
nés, et sa figure finale sur la pointe
d'un patin servant de frein , les deux
jambes tendues, tout exécuté sans
aucune bavure, en font la favorite
des Jeux olympiques d'hiver.

M. P.
S. C. Berne bat

A. S. C. Klagenfurt 4 a O
Environ 2000 personnes ont assis-

té jeudi soir à ce match joué à
Berne.

Dès le début, les Bernois se mon-
trèrent supérieurs et le gardien au-
trichien eut fort à faire pour défen-
dre son sanctuaire. Le premier but
fut marqué à la 12me minute par Ja-
berg de Berne. Au cours du second
tiers-temps, les Autrichiens furent
plus dangereux, mais leurs attaques
échouèrent sur la défense bernoise.
Quelques minutes avant le repos,
Dallmeier marqua un second but. Le
dernier tiers-temps fut le plus inté-
ressant. A la première minute déjà,
Badrutt descendit en toute vitesse,
évita adroitement deux de ses adver-
saires et marqua impeccablement.
Cinq minutes plus tard, ce même
joueu r renouvela son exploit.

Au début du match et pendant les
repos, Sonia Henie a fait une splen-
dide exhibition qui a enthousiasmé
le public (Bt).

Université Lausanne H. C.
Young Sprinters

Reprenant la série de ses rencontres,
Young Sprintera I reçoit ce soir à la
patinoire de Monruz l'équipé de l'Uni-
versité de Lausanne en match amical.
Cette dernière équipe ne nous est pas
encore connue, mais nous aurons l'occa-
sion d'entendre encore parler d'elle, puis-
qu'elle dispute également le champion-
nat suisse de série B et dans le même
groupe que les Neuchâtelois. La partie
sera très intéressante à suivre, d'autant
plus que le fameux international Ba-
drutt pratiquera dans les rangs de
Young Sprinters ; sa seule présence
suffit & Indiquer combien la lutte sera
chaude, et & quel match passionnant les
spectateurs pourront assister.

Le hockey sur glace

du 7 décembre 1935, à 12 h.
Demande Offre

Paris 20.31 20.41
Londres 15.13 15.23
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles 51.85 52.10
Milan —— —.—
Berlin 123.90 124.50
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 209.10 209.50
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79—
Buenns-Ayres p 81.— 86.—
Montréa l 3.04 S.09

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Communiqués
Mission en Abyssinie

Sous les auspices de l'alliance évangé-
lique, M. F. Flad, directeur de la mis-
sion parmi les Falaschas, donnera, lundi
9 décembre, au Temple du Bas, une
conférence gratuite avec projections en
couleurs. NUI mieux que M. Flad n'est
& même d'exposer la question religieuse
en Abyssinie : né dans le pays, y ayant
accompli de multiples voyages, il est res-
té en contact avec les membres de sa fa-
mille qui y réside depuis plus de quatre-
vingts ans. C'est dire le haut intérêt que
présente cette conférence, & l'issue de
laquelle une collecte sera faite en faveur
de l'œuvre de la mission Falascha.

Un coup d'Etat avorte en
Esthonie. — La police d'Etat de
Tallinn a surpris des conspirateurs
qui avaient projeté de jeter bas le
gouvernement et qui avaient organi-
sé tout un plan révolutionnaire, ain-
si que l'attestent des documents qui
ont pu être saisis.

Ire sang coule encore en
Grèce. — Des collisions sanglantes
se sont produites en Crète entre vé-
nizelistes et leurs adversaires à l'oc-
casion des fêtes célébrant le retour
du général Plastiras. Des coups de
feu ont été échangés, il y a eu un
mort et plusieurs blessés.

Un nouvel enlèvement nazi.
— Le poste grande-frontière alle-
mand de Tilsit a fait venir dans cet-
te ville, sous le prétexte d'affaires
de service, le sous-chef du poste gar-
de-frontière lituanien , M. Gustawas
Kausas. Ce dernier, sitôt arrivé en
territoire allemand, a été prié de
monter dans une automobile et a été
enlevé.

Le « Lieutenant de vaisseau
Paris » va traverser l'Atlan-
tique. — Le grand hydravion
« Lieutenant de vaisseau Paris » a
quitté la France pour entreprendre
une croisière aux Antilles françaises.
L'hydravion se rend à Dakar où il
fera escale avant d'entreprendre la
traversée de l'Atlantique sud et la
remontée vers les Antilles.

Nouvelles brèves



FAIT-ON DE LA CONTREBANDE
A LA FRONTIERE

FRANCO-NEUCHAT ELOISE ?

Notre reportage dans le Haut-Jura

(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 décembre 193B)

Ne croyez pas que je vais vous
raconter des aventures de «cape et
d'épée » ou qui n'auraient que peu
de différence avec celles des gangs-
ters américains, au beau temps de la
prohibition. Si les hauts faits de
nos contrebandiers ne font pas cou-
ler de sang, ils sont bien pittores-
ques et attendrissants parfois, ce qui
ne gâté rien.

* * *
Au beau temps où un passage lais-

sait de joli s bénéfices, le plus pré-
cieux , auxiliaire des contrebandiers
était le chien. Non pas le bon petit
toutou qui accompagne sa maîtresse
dans les salons de thé, ni le gros
chien racé de nos villes, pour qui
les émotions se limitent aux dangers
de la circulation. Mais le bon gros
chien, de race incertaine tenant de
l'épagneul, du dogue allemand, du po-
licier, du berger, du Saint-Bernard
même, à qui 1 on ne demandait que
du courage et de la force.

Une chambre d'une petite maison
des Brenets ; par la fenêtre , le re-
gard peut se perdre sur le miroite-
ment du lac, puis se poser distrai-
tement sur la sombre forêt qui do-
mine le Bassot. Dans le fond de la
vallée, du côté de Besançon, le so-
leil couchant incendiait de ses
rayons mourants le ciel libéré des
gros nuages de la journée , et colorait
de mauve les falaises surplombant le
Doubs, tranquille, légèrement ridé
par la brise un peu fraîche du soir.

Le maître du logis laissa un temps
encore son regard errer sur ce pay-
sage familier. Patiemment j'attendais
son récit ; je savais qu'avec le P...,
il fallait savoir se taire.

Malgré son grand âge, il est encore
solide ; le regard vif , abrité sous
d'épais sourcils, le nez un peu écra-
sé, la moustache blanche domine
une bouche gourmande, surmontant
Un menton volontaire.

D'un coup de langu e discret, 11 dé-
cerna une muette louange au cru que
nous dégustions. Enfin , il ouvrit le
trésor de ses souvenirs :

«Ah ! oui I C'étaient de précieux
auxiliaires , et malins avec ça ! Ils
étaient dressés et ils savaient ce
qu 'ils faisaient 1 Venant de Mont-
lavalle ou du Dessoubre, ils repar-
taient la nuit , abattant leurs 12-15
km., avec quinze livres de charge
sur les flancs.

» On les recevait par le train ;

dans la soirée, On les chargeait et
la nuit venue, ôh les passait en bar-
que de l'autre côté, à la Cbelaunote.
Dès qu 'Us sentaient les « loups »
(douaniers), ils se couchaient dans
la barque et refusaient de sauter ;
on allait alors plus loin , où l'on était
plus tranquille, et ils filaient d'un
trait.

»A chaque passage, ils partaient
six ou huit, faisant bon ménage.
Lorsque les hommes voulaient pas-
ser avec leurs cinquante livres
de charge, Ils attendaient le départ
des chiens, et se faisaient traverser
au même endroit.

» — Vous rappelez-vous « Billy » ?
demanda un des convives.

» Si j e m'en souviens ? Ah 1 mon
bon monsieur, c'était le roi de la
meute ! D'une taille respectable, por-
tant ses vingt livres, il était plus
rusé que nous tous. Mais il aimait
aussi musarde* auprès de la chienne
du père Mathey, et se moquait dé
l'heure du départ, Un après-midi, par
le train et comme d'habitude, il fut
conduit chez l'épicier qui alors four-
nissait son maître. En cours de
route, il passe près des Mathey, et
voilà la « Malou » qui jappe. Grand
seigneur, Billy arrête ses yeux de
chef de bande, sur Cette admiratrice
inconnue , et le voilà fixé sur place.
Puis il s'approche de Malou et, les
présentations faites, voilà les deux
'UIM1I1IIV ,.M»nrtlA , IrtC .1.. .l.m.M. — A l , '.iMiiiuciu.v 11I11IIUIJ11CS u« CHilMUU cuie
de la grille. Tous les appels ont été
vains, L'heure du départ approchant ,
nous sommes retournés le chercher
et , par la force, nous avons inter-
rompu ses débuts de « sapeurs du
Bénie ». Dès qu 'il a senti la charge
sur son dos, il s'est ressaisi et a re-
pris conscience de son devoir. Sur
la barque, il s'est dressé, l'oreille
tendue, les narines dilatées, humant
l'air à longs traits. Dès notre arri-
vée sur la berge française, il s'est
lancé sur l'herbe ; tous les autres
l'ont suivi. Prenant la tête de la co-
lonne qu'il venait de ranger en bon
ordre, il partit de son pas souple et
puissant. Au même Instant , derrière
nous, sur la hauteur, un long et la-
mentable aboiement. Billy s'arque-
bouta sur ses jarrets . Son arrêt brus-
que provoqu a le désarroi dans la
bande canine ; un second aboi fit
perdre toute hésitation à Billy. Plan-
tant là ses confrères, il revint au
bateau. Nous avions déj à quitté la
berge ; très doucement , de la voix ,

nous avons essayé de le chasser.
Ah 1 bien oui I Va te faire fiche, il
restait là , et cette diablesse de
Malou qui continuait I L'hés.talion
ne fut pas longue : au mépris de son
chargement (de la poudre), il se jeta
à l'eau et traversa le Doubs ; comme
une flèche, il partit chez les Mathey.
Pue se passa-t-il cette nuit-là ? Tou-
jours est-il que le lendemain , vers
dix heures, au grand soleil, Billy,
satisfait, partit, longeant la route.
Arrivé près de la frontière, il fut
aperçu par les douaniers français,
qui vinrent à sa rencontre.

» Comme je vous le disais , 11 détes-
tait les « loups ». Aussi, dès qu'il les
vit à son tour, il Se coucha au pied
de la borne frontière, et, avec ma-
lice, attendit. Les douaniers en firent
de même, attendant son passage sur
leur territoire. La situation aurait
pu durer longtemps, les douaniers
en se relayant attendraient aussi
longtemps qu'il faudrait

» Billy, lui, ne disait rien. Philoso-
phiquement, il attendait , sans s'inté-
resser le moins du monde à ses deux
adversaires, se sentant en sécurité en
Suisse : il devait se remémorer la
nuit précédente ! Pourtant, son esto-
mac à jeun depuis la veille , lui rap-
pela que chez lui , en France, il trou-
verait bonne chère ; aussi , bâillant
Copieusement, il s'étira, puis, d'un
coup de reins, s'assura que sa charge
était toujours là. Retroussant ses ba-
bines, Il éternua de façon significa-
tive du côté des douaniers , et , nar-
quoisement , se mit en route... lon-
geant la frontière , côté Suisse. Les
gabelous se mirent à le suivre, lon-
geant une route parallèle. Je vous
assure qu'il était amusant de voir ce
trio peu ordinaire s'en aller du côté
du Biais, séparé par la ligne invisi-
ble de la frontière.

» Comment Billy roula-t-il les doua-
niers ? Lui seul pourrait vous le
conter ; tout ce qu'on sait , c'est que,
tard dans la soirée, on l'a aperçu,
filant comme un trait , près du Bas-
sot.
» Au voyage suivant , 11 était là. Mais
il avait dû faire une nouvelle con-
quête, Car 11 ne daigna même pas
tourner la tête lorsqu'il passa près
de Malou.

» Et maintenant, oserez-vous dire; que les chiens ne sont pas quelque-
fois supérieurs aux hommes »

• » •
Le « grand Némoria », le chasseur

de loutres ? Mais il y a longtemps
qu 'il est mort t C'était Un gai luron,
celui-là : toujo urs de bonne humeur,
il connaissait comme pas un tous les
tours. Il vivait dans une petite ca-
bane perchée au haut des falaises,
en dessus de Moron, avec le «Gogo» ;
c'était un drôle de ménage. Autant
le premier aimait rire , autant le se-
cond était taciturne ; ils passaient
leurs journées à s'eng...uirlander co-
pieusement, mais ils étaient insépa-

rables. Les soirS où l'atmosphère
avait été par trop orageuse, le
« grand Némorin » descendait boire
un verre, oubliant dans la chaleur
veloutée de nos bons vins , les que-
relles que lui cherchait le « Gogo ».
Celui-ci, vers onze heures, descen-
dait à son tour. Après quelques « sor-
ties », ils S'en allaient bras-dessus
bras-dessous, regagnant leur retraite
isolée où , ce qui arrivait le plus fré-
quemment, ils se chargeaient de bal-
lots, et , à l'impromptu , faisaient un
« passage », ce qu 'invariablement
le « grand Némorin » appelait
« joindre l'utile à l'agréable ».

» * *
Depuis le début cle mon enquête,

j'entendais parler des « Echelles et
du Moulin de la mort », Adressez-
vous au « Père ^ 

l'Ermite », m'avait-on
Conseillé, Aussi , cet après-midi , l'é-
enarpo jusqu 'aux yeux, ai-je dirigé
mon enquête sur ee point stratégi-
que de la contrebande.

Plus loin que la Maison-Monsieur,
au delà de Biaufond , après avoir
suivi les méandres du Doubs, qui, à
cet endroit , ressemble à un étang,
tant il est calme, et dont les bords
semblent avoir été taillés par une
hache gigantesque, apparaissent les
ruines du « Moulin de la mort ».
Frappé par le site et les souvenirs

?
' ui le hantent, j'ai voulu ignorer
usine, qu'on a bâtie là et le ronfle-

ment de ses turbines pour me rap-
peler ces hommes qui, soixante livresj
sur le dos, au mépris de la mort,
gravissaient les hautes falaises en se
servant de toutes les anfractuosités
du rocher. •¦

Le soleil ne fait qu 'une très courte
apparition pendant la bonne saison ;
l'hiver, il se borne à effleurer les
lèvres de l'immense crevasse creusée
par les eaux, il y a des milliers d'an-
nées.
. A vos pieds, tel un suaire noir, le

Doubs semble immobile, arrêtant
dans ce paysage dantesque, le cours
de sa course vagabonde.

En face, sur la rive suisse, dans
une faille allongée, un câble descend ,
se dissimulant dans le retrait des
deux masses rocheuses. C'est le che-
min à suivre. 11 faut le pied sûr
du montagnard pour affronter cette
périlleuse descente , où une seconde
d'inattention suffit pour vous préci-
piter dans l'abîme.

Derrière vous, d'autres falaises,
aussi abruptes que leurs voisines,
semblent défier l'homme. On va voir
comment celui-ci les a vaincues.

Un passage très périlleux devait
attirer les contrebandiers . Sa diffi-
culté était pour eux une cause de
sécurité. Qui surveillerait une sente
aussi dangereuse à atteindre qu 'à
franchir ? Combien de kilos de ta-
bac, de poudre , de cartes illustrées
ont passé clandestinement la fron-
tière à cet endroit ?

Pour atteindre le « Moulin de la
Mort », grand grenier trop méconnu

et premier relai sur la route de la
fraude, les contrebandiers descen-
daient en varapant les falaises suis-
ses puis, restaurés, attaquaient la se-
conde étape. Par un sentier de cha-
mois, s'agrippant aux arbustes qui
s'obstinent à croître dans la terre
rare d'une anfractuosité, lentement
ils s'élevaient. A chaque pas, le
« Moulin » s'écrasait là tout en bas.
A quelque vingt mètres du sommet,
le sentier meurt, désespéré de s'ac-
crocher si inutilement aux falaises
hostiles, Lorsqu'on a sur le dos un
chargement dont on attend son ga-
gne-pain , on a l'esprit inventif. Une
longue poutre percée de place en
place avec des bâtons en guise d'é-
chelons, et voilà le sommet, la fron-
tière passée.

Le passage était si fameux, qu'il
se modernisa ; ce fut sa perte. Une
échelle de fer succéda à la primitive
poutre, et un beau jour, après une
longue montée, ployant sous le faix,
le « grand Louis » tomba dans les
bras d un douanier qui, paisiblement,
et d'un œil connaisseur, avai t assisté
à l'ascension, La nouvelle se répan-
dit avec la rapidité de l'éclair èt la
« passe » fut abandonnée.

Peu avant Biaufond , dernier poste
neuchâtelois, accroché sur un petit
replat du terrain , on voit sur la rive
française du Doubs, une toute petite
maison qui semble tout étonnée
d'être là. Ses flancs caressés par les
flots , elle se serre frileusement con-
tre le rocher, Cherchant à s'abriter
de la bise glaciale qui s'engouffre en
hurlant dans cette vallée déchi-
quetée.

A mon appel, qui se répercute par
l'écho, un petit vieillard lève la tête,
et après une brève hésitation , con-
sent à abandonner son travail pour
venir me passer. D'un bras puissant ,
en quelques coups d'aviron , il a tra-
versé le Doubs ; après avoir parle-
menté quelque peu, il veut bien me
conduire chez lui.

J ai des recommandations, et pour-
tant le « père l'Ermite * hésite encore
à parler. Enfin , après avoir abordé
tous les sujets possibles, nous arri-
vons à celui qui m'intéresse.

Jetant une bûche dans l'âtre, tison-
nant le feu qui crépite, remuant dou-
cement son café , après avoir « mou-
ché » la lampe qui jett e une clarté
jaunâtr e sur le grossier mobilier, il
enchaîna :

« Antrefols , on faisait de belles
affaires, tous les points étalent bons
pour passer ; maintenant , il y a trop
de surveillance et puis cela n'en
vaut plus la peine. Peut-être que
dans quelque temps...

»En plein jour , j'ai vu des « brt-
cottières » passer du tabac en rou-
leaux autour des jambes. Les doua-
niers, gracieusement* s'inclinèrent.
S'ils avalent su...

» Vous connaissez le rocher de la
Vierge, avant le saut en face de
l'écho ?

« Tralalère », le solitaire, ne pas-
sait que de qui rapportait le plus, de
la poudre. Toujours seul, on le voyait
tantôt aux Echelles, tantôt au Mo*
ron , ou au Saut ; il n 'hésitait pas à
passer de jour, lorsqu'une fois».

» La journée d'automne avait été
une véritable Journée d'hiver. Du
ciel, inclément, avaient jailli des
torrents d'eau. Les Echelles étaient
impraticables, le sentier délavé par
la plule était trop glissant. « Trais*
1ère » avait un bon chargement â
livrer â ses clients. Comme il avait
perdu du temps à boire et à fêter son
succès futur , il décida de passe'f par
le Saut. La pluie avait cessé, le ciel
roulait des nuages bas, on ne voyait
pas à un mètre. Rapidement, « Tra-
lalère » se mit en marche. Après
nous avoir cordialement souhaité le
bonsoir, il passa le Saut sans encom-
bre, puis s'attaqua à la grimpée.
Comme on le rappelait à plus de dis-
crétion , il éclata de rire, assurant
que les « loups » ne mettraient pas
le Uez dehors par un temps pareil.
Un braconnage ? Non, une petite
partie de plaisir 1 Arrivé à la Tète
de la Vierge, « Tralalère » fut surpris
par un douanier qui se jeta sur lui.
Dans l'obscurité, la lutte se déroula ,
farouche ; aucun des combattants rie
perdait de terrain , lorsque tout à
coup l'un d'eux glissa, glissa, et tom-
ba dans l'abîme, entraînant avec lui
son ennemi juré. Quelques ronds
s'élargirent

^ 
puis ce fut le silences

Le lendemain , on les repêcha. Ceux
qui , de leur vivant, se livraient une
guerre sans merci, étaient étroite-
ment unis dans la mort. « Tralalère »,
dans une dernière et farouche
étreinte, avait entraîné avec lui le
douanier , sous les flots sombres, qui,
paisiblement, avalent continué leur
muette course. »

Au dehors, la bise hurlait lugubre-
ment. Un froid glacial me pénétra
Jusqu 'aux os. Sur la barque, je n'ai
pu m'empêcher de comparer le
Doubs au Styx ; le père « l'Ermite »
me sembla être Caron. Dans mon
gousset, Je cherchais fiévreusement
l'obole qu'il exige pour repasser les
âmes.

Tous les contrebandiers ne possè-
dent heureusement pas la farouche
détermination de Tralalère. Témoin
la petite aventure arrivée tout ré-
cemment à une personnalité de la
Chaux-de-Fonds, qui n'est pas un
contrebandier endurci , il est vrai.

Pris sur le fait de passer un su-
perbe pardessus « made in France »,
11 déposa 600 fr. pour « éviter dès
ennuis »,

Pendant la nuit , sa fraude le pour-
suivit, tant et si bien que, n 'y tenant
plus, il se leva et adressa sur-le-
champ une lettre à l'administration ,
dans laquelle 11 avouait avoir passé
frauduleusement uu autre pardes-
sus... il y avait un an et demi I

(A suivre) René DERLAZ.
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| LA VILL E |
Les coniérences

IJa pensée et la sexualité
dans la formation
de la personnalité

pa nous écrit :
Dans la deuxième des conférences or-

fanlsées par la ligue antialcoolique de no-
tre ville, le docteur Bersot a cherché à
dégager le rôle de la pensée d'une part,
de la sexualité de l'autre, dans la for-
mation de notre personnalité.

. , En homme d'action, U s'est attaché &
nous donner des préceptes pratiques
concernant la discipline de la vie inté-
rieure, l'ordonnance de notre travail
mental, la construction de notre carac-
tère : culture d'une attitude positive à
l'égard de la vie et des êtres, connaissan-
ce sincère et courageuse de nous-même
afin de permettre un perfectionnement
continu de notre personnalité, volonté
de- former des caractères nets et francs.
Dans le domaine sexuel (le sexe est une
attitude devant la vie : l'attitude virile,
l'attitude féminine) la même volonté de
créer des types de caractères francs et
d'exercer les qualités que l'on range
BOUS les vocables de virilité (activité, jcourage, volonté d'action èt d'entr'alde)
et de féminité (douceur, tendresse, déli-
catesse, sentiment maternel, etc.) paraît
encore plus Importante si l'on veut que
Chaque sexe donne son plein rende-
ment et ait un épanouissement de bon-
heur maximum. Si l'on veut aussi que
cette qualité si vulnérable de l'être se
maintienne intacte et ne dégénère paa
en formes bâtardes ou pathologiques
(hommes féminins, femmes masculines).

A. côté des causes psvchologlques qui
peuvent nuire à l'intégrité de notre pen-
sée et à celle de notre sexualité, le doc-
teur Bersot insiste, comme il est jupte,
sur l'alcool. En desserrant les freins mo-
raux et en détériorant la pensée, l'alcool
diminue la personnalité sur le terrain
sexuel, tout en créant parfois de fausses
pul ânces (tendances à la domination, à
rêjmer par la crainte, hypersexualité par
besoin de grandeur) , il avilit l'attitude
intérieure dans le domaine le plus déli-
cat de notre vie.

Dr R.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)
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Une lettre du Conservatoire
de musique

Neuchâtel, 7 décembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

La lecture du projet de budget du
Conseil communal, pour 1936, nous a
obligés à adresser au Conseil général une
protestation dont nous ne voulons pas
encombrer vos colonnes. Elle noua obli-
ge, d'autre part, à poser à qui de droit
quelques questions dont le public aussi
bien que nous aurait sans doute Intérêt
â connaître la réponse :

Comment se fait-il que l'on propose
d'accorder une subvention à une institu-
tion encore inexistante, tandis que ,1e
Conservatoire a dû tenir pendant qua-
torze années avant d'en obtenir une ?

Comment, se fait-il que le même Con-
seil communal ait proposé, en 1932, une
subvention qui fut acceptée au Conser-
vatoire, à une très forte majorité, et se
déjuge au point de ne tenir compte,
actuellement, que d'un groupe formé, en
majeure partie, d'exclus ou de dissi-
dents ?

Gomment se falt-11 que l'on feigne
d'Ignorer que. s'il y a une « Ecole norma-
le de .musique », elle ne sera jamais
qu'un avatar de l'« Institut de musique
et de diction », que. par conséquent,
c'est celui-ci que l'on subventionnerait
sous un autre titre ?

Comment se falt-11 que le Conseil
communal néglige la demande toujours
renouvelée du Conservatoire et n'accorde
Bon attention qu'à la requête de musi-
ciens qui, Jusqu'à ce Jour, n'ont exercé
aucune activité dont Neuchâtel puisse
être 'fière ?

Comment se falt-11 enfin que l'on parle
«d'organiser un enseignement méthodi-
que et complet de la musique » à Neu-
châtel alors que celui-ci existe denuis
dix-huit années, approuvé par l'Etat,
subventionné par la ville Jusqu'au mo-
ment où la crise rendait ces appuis les
plus Indispensables et où il a suffi de
ôbstruction créée par un professeur

congédié du Conservatoire, pour tenir en
échec les autorités cantonales et com-
munales ?

Veuillez agréer...
Conservatoire de musique de Neucliâtel

La direction :
Georges Humbert, directeur,

président de la Société pédagogique
suisse de musique

.Louis Haemmerll, assesseur
', ". Paul Benner, assesseur

Xi'opinion d'un simple citoyen
"U: , Neuchfttel , le 5 décembre 1935.

. Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dernièrement une ré-

solution de la commission de l'Union
syndicale suisse et de l'assemblée de di-
manche dernier, à la Rotonde, concernant
là baisse des traitements du personnel
fédéral. Me serait-Il permis à ce propos
de vous faire part de l'opinion d'un sim-
ple citoyen qui s'étonne de l'opposition
laite au projet du Conseil fédéral ?
• Je crois savoir qu'un grand nombre de
fonctionnaires se rendent compte de la
nécessité comme aussi de la Justesse de
la baisse proposée, baisse qui n'atteint
en moyenne pas le 10 % des salaires, alors
que la totalité des particuliers, ouvriers
et employés ont dû, bon gré mal gré,
subir des diminutions souvent beaucoup
plus fortes. Parmi les fonctionnaires les
plus compréhenslfs se trouvent en géné-
ral ceux qui seront les plus atteints, les
fonctionnaires moyens et supérieurs dont
la valeur du travail fourni et les respon-
sabilités encourues ne méritent pas une
baisse proportionnellement plus forte que
celle des ¦ autres catégories.

. Mais ceux-ci, se rendent bien compte
que l'équilibre budgétaire ne peut plus
être atteint par de nouveaux Impôts ; ils
préfèrent un sarrifice momentané à une
aventure dangereuse dont tout le person-
nel fédéral subirait les conséquences de
façon beaucoup plus grave que ce n'est
le ¦ cas maintenant.

Du reste, la liberté des fonctionnaires
n'est pas en cause et leur sincérité peut
toujours se manifester au mieux de leurs
intérêts !:

Ceci dit sans vouloir mésestimer le
moins du monde la valeur du personnel
de tous nos services publics, tant fédé-
raux, que cantonaux et communaux, qui
est Incontestablement supérieure à celle
des pays voisins. Mais dans cette ques-
tion, son Intérêt est absolument com-
mun à celui de l'ensemble de la popula-
tion, dont les sacrifices semblent être de
plus en plus méconnus. L'Inflation au-
rait pour tous de néfastes conséquences.

En espérant fermement, que cette éven-
tualité nous sera épargnée , je vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Oswald THIEL.

CORRESPONDANCES

Encore le rachat
des obligations d'Etat

Nice, décembre 1935.
A la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Monsieur le rédacteur.
Mon courrier d'aujourd'hui m'apporte .

en particulier la «Feuille d'avis de Neu-
châtel », numéro de samedi dernier, 30
novembre, Journal que J'ouvre toujours
aveo plaisir. Je viens de lire l'article si-
gné A.-L. O.

« Souriceau », dit-il : n'exagérons rien,
souricelet et encore I A. -L. O.. vous êtes
Jeune et vous n'avez rien vu. Heureux
êtes-voua ; conservez cette Innocence, ce
capital à cent pour cent aussi longtemps
que possible, personne ne pourra vous le
ravir ni même vous le diminuer, n n'en
tient qu'à vous de le garder Intact et mon
projet de cinq pour cent n'y pourra
rien.

Vous avez mal digéré mes articles et
vous avez encore un poids sur l'estomac.
Je m'en voudrais de vous laisser dana
cet état, mais aussi pourquoi, je vous
prie, ne vous contentez-vous pas de lire
le Journal? Vous rêvez . que vous avalez
des bordereaux de banque ; graisseux ou
pas ce . n'est pas de la nourriture pour
vous, attendez eourlcelet d'être souris et
nous discuterons. Entre nous, ne nous
racontez plus vos rêves ; voyez-vous, si
chacun en faisait autant, où irions-nous,
grands dieux !

Mais reprenons votre lettre et tout d'a-
bord, laissons voulez-vous nos aïeux en
repos. Ils ont eu leurs tribulations ; à
nous les nôtres et ne remontons pas au
moyen âge. Vous ne possédez pas de
titres, écrivez-vous, par. conséquent pas
de bordereaux d'achats ; Je l'aurais parlé,
même si vous ne nous l'aviez pas révélé.
Ah I vous croyez qu'un bordereau ne
mentionne pas la nature et le numéro
du ou des titres achetés ? Tranqullllsez-
vous. Vous ne pourrez Jamais prêter un
bordereau semblable à vos frères, cou-
sins, neveux, amis de Morges et d'autres
lieux clrconvolslns.

Les titres soumis à l'estampillage se-
ront accompagnés du ou des bordereaux
d'achats et je dis si possible (nous ver-
rons ci-dessous comment devront procé-
der ceux qui ne possèdent pas de bor-
dereaux ou n'en ont Jamais possédé);
faites-mol confiance souriceau, j'ai
étudié toutes ces éventualités.
. Le bordereau accompagnant les titres
sera contremarque au moyen d'un tim-
bre humide et il ne pourra, ne vous en
déplaise, servir qu'une seule fols. Soyez
sérieux, vous ne voudriez pourtant paa
que je prenne la peine de répondre & ce
que vous écrivez au dixième alinéa de
votre lettre du 26 novembre.

Vous parlez de faux bordereaux, de
faux monnàyeurs, consultez nos annales
judiciaires et vous me direz si vos re-
cherches vous amènent à constater que
nous avons eu beaucoup de faux mon-
nàyeurs ou fabricants de faux docu-
ments. Encore une fols, demeurez en
paix. Vos prévisions ne se réaliseront
point. Il suffira de prévoir des pénalités
qui atteindront ceux qui tenteront de
frauder. Il faudrait condamner à mie
amende pouvant s'élever Jusqu'au 50
pour cent de la fortune du ou des dé-
linquants.

Je reviens sur la question réservée
plus haut. Certains porteurs de titres
n'ont plus de bordereaux d'achats ou
pour des raisons diverses n'en ont ja-
mais eus. Il faudra exiger d'eux un com-
mencement de preuves justifiant l'achat
des titres en telle année ; on y arrive-
ra assez facilement. Nous avons non
seulement le bordereau d'achat dea ti-
tres dont un des doubles se trouve dans
les archives des banques, mais le porteur
reçoit également, dans la majeure partie
des cas, le bordereau d'encaissement des
coupons. Il y aura encore d'autres
moyens de preuves. J'ai étudié tout cela
et Je ne veux pas m'étendre Ici plus
longtemps sur ce point.

Votre proposition de convertir nos em-
prunts publics en une rente perpétuelle
de 3 pour cent ne vaut rien. Je ne puis
pourtant pas abuser des colonnes de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », mais
j'aurais bien des arguments à vous op-
poser, remettez-vous en à moi.

Vous m'avez pourtant fait plaisir en
écrivant que mon idée était limpide et
que nos autorités l'accepteront avec
Joie. Hélas ! 11 faut reconnaître que nos
autorités ne font pas d'étincelles, la ma-
gnéto ne donne plus

Nous ne trouverons Jamais un remède
à nos maux du côté de la finance, écri-
vez-vous. Ne confondez pas, Monsieur,
capital , finances, richesses et circulation
monétaire. Il faudra toujours des capi-
taux et de la monnaie. Il ne faut pas
confondre capital aveo richesse.

Assez plaisanté, yous vous êtes assagi
en finale de votre lettre, on volt que vous
êtes déjà un peu plus âgé qu'au début
de la lettre. Oui, 11 nous faut des hom-
mes et d'attaque.

Sur ce. Monsieur A.-L. O., n'allez sur-
tout pas vous flanquer à l'eau si ma ré-
ponse est un peu méchante. Nous re-
prendrons un Jour la discussion, lorsque
vous aurez plus d'expérience et que la
patine du temps aura un peu marqué
votre visage.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Max FALLET.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

L'activité des samaritains
(Corr.) Le cours de soins aux

malades, organisé par notre section
des samaritains, a été suivi réguliè-
rement par une vingtaine de person-
nes du 5 novembre au 6 décembre.

La partie théorique était confiée
au Dr Borel, de Fleurier, dont l'en-
seignement clair et précis fut vive-
ment apprécié.

La partie pratique fut confiée à
Sœur Louise, secondée par le pas-
teur André Emery, moniteur.

Le délégué de la Croix-Rouge, le
Dr Sauvain, de Travers, et celui de
l'alliance suisse, M. Mœggli , se sont
déclarés très satisfa its des examens.

Une charmante petite manifesta-
tion a eu lieu h l'Abri à l'issue de
ces examens. D'aimables paroles y
furent échangées.

VIGNOBLE

CORCELLES .
CORMONDRECHE

Société de développement
(COïT.) Réunis récemment pour

établir leur programme d'hiver, les
membres de notre « Société des amis
de Corcelles-Cormondrèche» ont tout
d'abord classé les résultats du mo-
deste concours de décorations flora-
les organisé pour la seconde fois du-
rant l'été dernier. Cette initiative a
obtenu un joli succès puisque le
nombre des inscriptions, de quatre
qu'il était en 1934, est monté à dix.
La société a pris d'emblée la déci-
sion de continuer ce concours en
1936. MM. Thiébaud et Berger se
sont chargés tout spécialement de
cette activité du groupement qui,
grâce à l'heureuse entremise d'un de
ses membres, M. Ed. Colin fils, pour-
ra décerner des récompenses spùs
forme d'objets d'art aux heureux bé-
néficiaires suivants : Mme Leuba-
Boy-de-la-Tour, MM. Ed. Gerster, C. :
Matthey-Colin et Jaggi, à Corcelles,
MM. Hauser et M. Gerster (ce der-
nier avec félicitations du jury) à
Cormondrèche, et MUe Barbey qui
a commencé de décorer le joli chalet
qu'elle a érigé à Cudret, En outre,
et grâce à la collaboration de Mjle
Kunzi et de M. Perrenoud du' corps
enseignant, des garçons et filles de
notre grande classe du collège ont
fait leurs débuts dans la culture des
fleurs décoratives aux abords du
collège.

Au cours de cette même séance ont
été mis au point divers projets de
conférences pour l'hiver prochain
dont la première va être donnée in-
cessamment. On a encore parlé du
merveilleux emplacement pour oa'm-
peurs réservé à Chantemerle, du pro-
jet toujours en. suspens d'installation
d'une table d'orientation au belvédè-
re de la Chapelle, — que le Conseil
communal va d'ailleurs encore
agrandir, — et d'une foule de peti-
tes histoires qui tendent toutes à
rendre la visite et le domicile dans
nos villages toujours plus agréables.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions; rappelons qu'il est formé
de MM. Vivien, président; C. Thié-
baud, trésorier; B. Roulet, secrétai-
re; Ed. Colin et Ed. Berger, asses-
seurs.

Beaucoup d'eau...
peu de lumière

Alors qu'on croyait en avoir fini
avec les inondations, la moto-pompe
a dû intervenir à nouveau jeudi
pour assécher une cave au milieu de
Corcelles qui se remplissait par voie
d'infiltrations !

Pendant ce temps, nos villages su-
bissaient, jeudi soir, la longue et ..en-
nuyeuse panne de lumière signalée
à la suite de la chute d'un arbre.Les
nombreuses assemblées de ce soff.-là
n'en furent guère facilitées et les
Salutistes, qui donnaient un concert
dans la grande salle, ne purent con-
tinuer qu'au moyen des. projecteurs
que d'habiles pompiers leur apportè-
rent tout aussitôt.

Et dimanche matin, les cultes du-
rent avoir lieu dans l'obscurité éga-
lement, le, courant faisant encore dé-
faut.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Une luge contre une auto
Samedi, au lieu dit Vers-chez-Ja-

cot, à Cudrefin, une voiture auto-
mobile, conduite par M. Ferdinand
Richard, agriculteur à Cudrefin, et
roulant vers Constahtine, est entrée
en collision avec une luge montée
par trois enfants. Le choc fut violent
el deux des enfants, les fillettes Tru-
di Maeder, 9 ans, et Marie-Louise
Fornallaz, 10 ans, toutes deux de Cu-
drefi n, ont été assez sérieusement
blessées; la petite Maeder a une plaie
ouverte à la jambe droite et a été
transportée à l'hôpital de Meyrier ; la
petite Fornallaz, blessée au visage et
au dos, a été ramenée ches ses pa-
rents, après avoi r reçu sur place les
soins d'un médecin.

BIENNE (
Sports d'hiver

(Corr.) Samedi et dimanche, un
grand nombre de sportifs se sont
rendus sur les hauteurs voisines
pour se livrer aux joies du. ski.

Nos deux funiculaires ont eu fort
à faire pour transporter tout , ce
monde. . '. . . '.rtcé*

Pour les enfants ... ' <.
¦ ¦

des chômeurs . r̂p -
(Corr.) La commission pour l'ar-

bre de Noël des enfants des chô-
meurs devra préparer 1336 paquets.
C'est le nombre d'inscriptions reçu.

CHAMPION
Deux vieillards assaillis

par un inconnu
Une tentative de vol a été com-

mise au domicile de deux vieillards
vivant seuls, à Champion, district de.
Cerlier.

Vers 20 h. 30, samedi, un homme
âgé de 20 à 25 ans, de grandeur
moyenne, visage rond, pâle, pénétra
par la porte de la maison laissée ou-
verte. L'inconnu était vêtu d'un man-
teau long, foncé (peut-être un an-
cien manteau de cheminot) et une
casquette foncée. Il pénétra dans la
chambre où se trouvait le couple, le
menaça d'un revolver et exigea le
versement d'une somme de 200 fr.

Le mari se jeta sur l'inconnu qui
tira, heureusement sans l'atteindre.
Ayant été repoussé par force hors
de la maison, l'inconnu prit la fuite,
abandonnant le revolver dans lequel
se trouvaient encore trois cartou-
ches. Il abandonna aussi un gant
de la main droite.

On a retrouvé également un mou-
: choir blanc à carreaux bleus et rou-
, ges avec initiales K. H. en lettres

rquges dans un coin. Au cours de la
lutte, enfin, l'agresseur a perdu la
ceinture de son manteau.

AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
(Corr.) Le ConseU général s'est réuni

vendredi 6 décembre ; il a décidé que les
dépenses extra-budgétaires, telles que :
ouverture de rues, création et aménage-
ment de places publiques et de trot-
toirs, établissement de canaux, organisa-
tion de chantiers de chômage, répara-
tions ou transformations importantes,
et installations spéciales dans les im-
meubles communaux, actions de secours
diverses, frais d'émission d'emprunt et
perte à l'émission, seraient portées dans
des comptes spéciaux. Le solde de ces
comptes doit être amorti par des annui-
tés budgétaires pour disparaître graduel-
lement du bilan où Ils figurent sous la,
rubrique « Comptes à amortir » .

Au 31 décembre 1934. ce poste est
comptabilisé pour 1,262,650 fr. 70. L'a-
mortissement budgétaire est d'environ
120.000 fr. par année. Dans le but d'amé-
liorer la balance des futurs budgets, le
Conseil communal propose la suppression
de ces amortissements, en soldant d'un
seul coup tous les comptes à amortir,
par le compte « Capital ». Il s'agit donc
uniquement d'une opération comptable
par l'enregistrement en une fols et défi-
nitivement de dépenses réellement effec-
tuées.

Le contrôle des communes, consulté, a
donné son approbation.

Chantiers de chômage
Le Conseil général a voté les crédits

suivants : 30,000 fr. pour les salaires à
payer à des ouvriers chômeurs pour tra-
vaux d'exploitation de carrière et re-
charges de routes ; 10,000 fr. pour achats,
transports et cassage de pierre en tâche
pour occuper des chômeurs sans secours;
15,000 fr. pour le déblaiement éventuel
des neiges à l'aide de chômeurs.

Ces dépenses seront portées aux
comptes respectifs, après déduction des
subsides à obtenir.
Subventions aux caisses de chômage
' Les subventions versées à fin novem-
bre sont de 30 ,000 fr. supérieures au cré-
dit accordé. Le Conseil communal solli-
cite un nouveau crédit de 350,000 fr.
pour couvrir les prestations de la com-
mune aux caisses d'assurance-chômage et
la part communaile au service de l'allo-
cation de crise. Cette somme est vala-
ble pour la fin de l'exercice 1935 et pour
celui de 1936

Le Conseil général unanime a voté la
requête suivante :

« Le Conseil général de la commune du
Locle, considérant que le dénuement des
chômeurs, après six années de crise, est
très grand, prie instamment les autorités
cantonales et fédérales de ne pas l'aug-
menter par des réductions des subven-
tions dont les conséquences seraient
désastreuses. *

Interpellation
Deux conseillers généraux socialistes

ont déposé une Interpellation sur la si-
tuation qui est faite à l'usine à gaz par
suite de l'emploi du pétrole dans de
nombreux ménages et sur les mesures
qu'envisage le Conseil communal pour
remédier a la situation.

Le ConseU communal répond qu effec-
tivement U a constaté les effets de cette
concurrence et que pour y porter pièce
il proposera, lors du dépôt du budget
pour 1936. une réduction sensible du
prix du gaz. Nous croyons savoir que
le prix, qui est actueUement de 37 c,
sera abaissé à 31 a

[VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
lies dégâts aux forêts

Les forêts communales d'Avenches
ont durement payé leur tribut à l'ou-
ragan de dimanche 1er décembre.
Une inspection du bois de Châtel, si-
tué à proximité immédiate de la vil-
le, a fait constater que 260 mètres
cubes avaient été abattus par le
vent. Avec les arbres tombés, lors
de la tempête de février, cela fait
près de mille mètres cubes abattus
cette année, dans la forêt de Châtel,
par les éléments déchaînés. Le fait
est particulièrement fâcheux à une
époque où l'écoulement est difficile.

| VAL-DE - RUZ j
LES HAUTS-GENEVEYS

Votation populaire
concernant l'assainissement
financier de la commune
(Corr.) Les électeurs étaient con-

voqués samedi et dimanche pour se
prononcer sur les deux questions
concernant l'assainissement finan-
cier de la commune.

Quatre-vingt-dix-sept citoyens sont
allés aux urnes sur 144 électeurs.

L'augmentation de l'impôt selon le
système progressif est refusée par 4
voix, soit 47 non contre 43 oui.

L'augmentation de la taxe des
pompes est refusée par 10 voix, soit
49 non contre 39 oui.

A LA FRONTIÈRE
LA MOTTE

L'abbé Menuet s'occupe
de rechercher le corps

du douanier Girard
Les recherches continuent pour re-

trouver le corps de l'appointé Gi-
rard, du poste des douanes de la
Motte, qu'un violent coup de vent je-
ta dans le Doubs grossi par les
pluies.

Mercredi , l'abbé Mermet recevait ,
par l'entremise d'un de ses amis, la
photographie du pont, celle du doua-
nier Girard, la carte de la région, et
jeudi dans la matinée, l'abbé Mer-
met annonçait téléphoniquement que
ses recherches à distance lui permet-
taient de dire qu'on trouverait le
corps non pas au loin , vers la Fran-
ce, mais tout près du pont, au pre-
mier tournant, sous l'eau, à 2 m. 50
de profondeur. Le Doubs est encore
trop trouble et trop fort pour opérer
le sondage nécessaire. Puissent ces
données du célèbre radiesthésiste ai-
der à retrouver le corps de la mal-
heureuse victime.

JURA BERNOIS
Résumé den nouvelles

jurai ssiennes
— A Tramelan, des personnes qui

étaient allées en forêt pour couper
clandestinement du bois ont abattu
un arbre qui est tombé sur la ligne
électrique. La ligne a été brisée et a
subi des dégâts assez importants. Il
en est résulté des perturbations as-
sez ennuyeuses. Une enquête a été
ouverte.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Monsieur Aloïs Glanzmann ; Mon-
sieur et Madame Louis Glanzmann-
Haas et leur fille ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Glanzmann-Hess et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Léon Glanzmann-Piaget et leur fille,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Albert Krieger-Glanzmann, à Cham-
bésy ; Messieurs Arthur et Albert
Glanzmann ; Mademoiselle Rose
Glanzmann, à Neuchâtel ; Madame
veuve Adeline Guder-Gauchat et ses
enfants, à la Neuveville ; Monsieur
et Madame Auguste Gauchat-Kal-
tenried et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et Genève, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Lina GLANZMANN
née GAUCHAT

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à la grande affection
des siens, dans sa 69me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 7 décembre 1935.
(Sablons 6a)

Je sais en qui J'ai cru.
L'incinération, sans suite, aura!

lieu mardi 10 décembre, à 15 heu-
res. Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Bur-
khalter-Druey et leurs fils André et
Claude, à Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre Grel-
let-Burkhalter, à Chally s/Clarens ;

Monsieur Paul Kramer ; Madame
et Monsieur Jacques Ribaux-Kra-
mer, à Neuchâtel et Serrières ;

Madame et Monsieur Jules Buttin-
Burkhalter, à Gatey (France) ;

Madame Lydia Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Bur-
khalter-Morawetz , à Corcelles ;

Madame et Monsieur le pasteur
Etienne Perret-Burkhalter et leur
fils Etienne-André, à Bevaix ;

Madame veuve Oscar-Alfred Bur-
khalter-Cantin, à Neuchâtel ,

et les familles Burkhalter, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André BURKHALTER
leur cher père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris
à leur tendre affection , samedi 7
décembre, dans sa 77me année,
après une longue maladie, vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 7 décembre 1935.
J'ai patiemment attendu son

secours.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 10 décembre, à 13 h.
Culte au Crématoire, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue du Ma-

nège 25, Neuchâtel.
cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Rosette Vaucher-Jeanne-
ret, à Boudry ;

Monsieur et Madame Emer Jeau-
neret-Jaquet, à Boudry ;

Madame et Monsieur Armand Las»
sueur-Jeanneret et famille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Benjamin
Jeanneret et famille, à Londres ;

Madame et Monsieur Hausamann-
Jeanneret, à Peseux ;

Madame Lucie Jeanneret et fa-
mille, à Neuchâtel, Martigny, Berne,
¦ Turin ;

Madame et Monsieur Alfred
Dagon-Vaucher et famille, à Gorgier;

Monsieur et Madame Alfred Vau-
cher et famille, à Collonges (Fran-
ce),
» ainsi que les familles Jeanneret,

Vaucher, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Jules-Auguste JEANNERET
leur bien-aimé père, beau-père,
frère, neveu, cousin, oncle et pa-
rent, survenu le 8 décembre 1935,
dans sa 72me année, après une
courte maladie.

Boudry, le 8 décembre 1935.
Etant donc Justifiés par la fol,

nous avons la paix avec Dieu,
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, 1.
H reste un repos pour le peuple

de Dieu et nous qui avons cru,
nous entrerons dans ce repos.

Hébreux IV, 4 et 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 10
décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Ver»
mondins, Boudry.
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La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le
vif regret de faire part du décès de

Madame Lina GLANZMANN
née GAUCHAT •

mère de Monsieur Arthur Glanz-
mann, membre du comité.

Culte au Crématoire, mardi 10 dé-
cembre, à 15 h. 15,

Le comité.
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CERCUEILS •INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales a
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IMl'KIMEKIE CENTKALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente É la 931*6

le matin dès 6 h. 30

Alliance évangélique
Ce soir, à 20 h., au Temple du Bas

Conférence gratuite
avec projections en couleurs

L 'A B Y S S I N I E
et la Mission Evangélique sur les bords
du lao Tsana, par M. F. Flad, directeur

de la mission parmi les Falaschas .
Collecte en faveur de cette mission

SCHINZ MICHEL cherche pour
entrée immédiate,

vendeuse expérimentée
connaissant la branche porcelaines
et cristaux. — Se présenter au plus
vite. ¦

SOMMELIÈRE
connaissant à fond le service est de-
mandée. Offres aveo photographie et cer-
tificats à case postale 35.728, à Fleurier.

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 21 heures

Hockey sur glace
LAUSANNE H.-C. contre

YOUNG SPRINTERS H.-C.
avee Radrutt

Prix des places : Fr. 1.50, 1.10, 0.60

Observatoire de Neuchâtel
7 décembre

Température : Moyenne : — 3.9. Mini-
mum : — 5.5. Maximum : — 3.6.

Baromètre : Moyenne : 717.9.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat dn clel : couvert.

8 décembre
Température : Moyenne : — 1.7. Mini-

mum: —¦ 5.2 Maximum : 0.1.
Baromètre : Moyenne : 719.4.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force:

faible.
Etat du clel : Variable. Soleil un moment

le matin. Faible neige Intermittente
depuis 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Déc. 3 4 5 6 7 8

mn ^
788 ĵj-
780 ~

725 \\\-
720 =-

716 j=_

710 =_

m \ r \-, \700 " - 11 * I I I  I
Niveau du lao : 6 décembre, 7 h., 430.25
Niveau du lao : 7 décembre, 7 h., 430.25
Niveau du lao : 8 décembre, 7 h., 430.24

Observations météorologiques

Une histoire vivante...
* Passionnante...

Nerveuse...
telle sera celle que nous off rirons dès demain en
f euilleton à nos lecteurs en leur donnant la primeur
du magnif ique roman de MARCEL ALLAIN ,

LE CHEVALIER PANACHE
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Vous en attendrez tous les jours la suite avec impa-
tience et nul roman de cape et d 'épée ne vous « em-
ballera » à ce point-là.

Dès demain : Le chevalier Panache

Samedi , à 20 h. 30, un récidiviste
nommé 0., âgé de 18 ans, a été ar-
rêté par la police locale, à la rue
des Chavannes, pour batterie, ivres-
se, injures, scandale public et outra-
ges aux agents. Cet individu plutôt
bruyant a été relâché dans la nuit
après qu'un rapport en due forme
eut été dressé contre lui à bien juste
titre;
Farce i nocturne et hivernale

Cette nuit, vers trois heures à peu
près, on pouvait admirer un magni-
fique « schupo s> allemand paisible-
ment installé sur une borne à l'an-
gle nord-ouest de l'hôtel de ville
Rassurez-vous : il ne s'agissait que
d'une statue de neige, de fière allu-
re, ma foi, et qui venait d'être édi-
fiée par d'aimables farceurs...

Scandale public


