
Quand on touche
le fond

On n'administre pas indéfiniment
les Etats au rebours du bon sens.
Cela finit par coûter cher et les cais-
ses se vident. Les gouvernements
cherchent à augmenter les impôts ;
seulement, voilà , plus on serre la
vis, moins cela rend !

Vous avez lu, il y a une semaine,
l'ann once de la Société suisse des
brasseurs en réponse au proje t fédé-
ral de surtaxer la bière.

Quand , en 1917, le prix du « bock »
a été porté de 25 c. à 30 c, la con-
sommation de la bière a diminué de
plus de moitié. Et les brasseurs esti-
men t que si on répétait l'expérience,
le déchet ne serait pas moindre à
cause des restrictions qu 'impose la
baisse des salaires. Peut-être bien
qu'ils ont raison.

Même chanson pour le tabac. Le
Conseil des Etals a décidé la semaine
dernière que le tabac qui rapporte
déjà. 40 millions « rendrait » cinq mil-
lions de plus. Sur le papier, évidem-
ment, c'est très facile. Le rapporteur
de la commission, qui ne doit pas
être un grand fumeur, a prétend u que
l'augmen tation de l'imposition de
1933 n 'a eu aucune influence sur les
prix de détail. Est-ce que les bureaux
de tabac font des prix aux députés
des canton s ? Tout le monde sait en
tout cas que les cigarettes « bon mar-
ché », les populaires « parisiennes >
ont augmenté de deux sous par pa-
quet.

Eh bien ! voulez-vous croire que
pour ces dix centimes, on fume 300
millions de cigarettes de moins par
an ?

Reste l'essence pour automobiles.
L'Etat, qui est très en retard dans
bien des domaines, persiste à consi-
dérer l'essence comme un produit de
luxe faillable et corvéable à merci.
En attendant , 1700 automobilistes
bernois, sur une dizaine de mille en-
viron , viennent de déclarer qu'ils
ne rouleront , plus l'année prochaine
à cause des droits prohibitifs sur
l'essence. Ailleurs, la proportion ne
sera pas moins élevée, parait-il. Non
seulement, on consommera moins
d'essence mais les autos qui restent
immobilisées dans les garages ne paie-
ron t plus de taxes aux cantons. Com-
me résultat, c'est vraiment réussi. Et
nous ne sommes pas encore au bout.
Si la proposition du Conseil fédéral
de percevoir une taxe sur les récé-
pissés de douane est acceptée, de mê-
me que le projet de mêler de l'alcool
à l'essence, le carburant pour autos
augmentera encore de 3, peut-être de
4 centimes par litre.

Bière, tabac, essence, alcool, où se
tourner pour prendre les millions qui
manquent? On me souffle: sur le ca-
pital. Ah oui ! Sur le gros ou sur le
petit ? Le gros, voyons 1 Où est-ce
que ça commence ie gros capital ?
Au Grand Conseil , un député propo-
sai t une taxe supplémentaire sur les
fortunes de plus de cent mille francs.
La limite doit donc se tenir à ce
niveau-là. Mais au dessous? Il y a des
rentiers, il y en a beaucoup même
qui ont moins de cent mille francs.
Savez-vous quels impôts ils payent
et ce* qu'il leur reste de leur revenu ,
pour vivre ? Enfi n, ce fameux « ca-
pital », ça n'est pas des billets de
banque entassés dans des coffres-
forts. Ce sont des maisons, des
champs, des vignes, des usines... à
moins que ce ne soient les dettes des
Etats ou des participation s « gelées »
à I'étrancer. S'il fallait réaliser,
quelle débâcle dans les prix I

Il apparaît et de plus en plus
qu'on ne retrouvera pas l'équilibre
en majorant une taxe ou l'autre .
Nous sommes au point où l'imnôt
dévore la matière imposable. L'ère
des palliatifs est finie , il faudra
bien, cette fois, remonter aux cau-
ses du mal.

Marc WOLFRATH.

Les démolisseurs d'immeubles
devant la justice genevoise
Ils sont libérés sons caution

GENÈVE , 9. — Lucien Tronchet ,
Gaston Génial et Auguste Cornut ,
trois des individus qui ont participé
jeudi dernier à la démolition de
vieux immeubles à la rue de Corna-
vin , ont comparu lundi devant la
Chambre d'instruction.

Un mandai d'arrêt a été décerné
contre eux sous l ' inculpation de dé-
molition de bât iments  et de dégâts
volontaires à la propriété. La Cham-
bre a ensuite autorisé la libération
provisoire des trois inculpés sous
caution.
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HARCELÉ A DROITE
ET A GAUCHE, LE CHEF
DU GOUVERNEMENT

EST DÉMISSIONNAIRE

L'instabilité poli tique en Espagne

MADRID, 9 (Havas). — Le gou-
vernement a démissionné.

Cette démission n'aura été une
surprise pour personne..-Dès sa cons-
titution, le gouvernement s'était
trouvé aux prises avec de sérieuses
difficultés. . |

Les droites gouvernementales mon-
traient une répugnance visible à
adopter les projets fiscaux présen-
tés par M. Chapaprieta. Un diffé-
rend avait surgi récemment entre le
président du conseil et le groupe
populaire agraire, qui est présidé,
on le sait, par M. Gil Robles. M. Cha-
paprieta avait refusé l'ouverture
d'un crédit supplémentaire permet-
tant des prêts aux producteurs de
blé.

L'attitude des radicaux constituait
d'autre part une difficulté pour le
gouvernement : une bonne partie
d'entre eux étaient mécontents que
M. Chapaprieta ait porté devant les
Cortès l'affaire Strauss où était com-
promis leur leader, M. Lerroux;

Les consultations
MADRID, 9 (Havas). — M. Cha-

paprieta a, selon l'usage, été consul-
té par le chef de l'Etat au moment
même où il lui remettait sa démis-
sion. Il a conseillé la constitution
d'un cabinet reflétant la majorité
parlementaire et qui puisse réaliser,
tout au moins, l'œuvre législative la
plus urgente, c'est-à-dire faire voter
le budget.

Les consultations du président de
la République se sont ensuite pour-
suivies.

M. Charles Bruggmann , jusqu 'ici
chargé d'affaires , vient d'être nommé
ministre de Suisse auprès de la ré-
publique tchécoslovaque. Originaire
de Lichlensteig, dans le canton de
Saint-Gall, né en 1889. M. Brugemann
a été attaché successivement aux lé-
gations dc Saint-Pétersbourg, Was-

hington, Bruxelles et Paris

Le nouveau ministre
de Suisse à Prague

Le maréchal Badoglio prend le commandement des forces italiennes en
Afrique orientale. Le voici à son arr née à Massoua, à côté du maréchal

de Bono, qui retourne en Italie. Les notables indigènes
saluent les deux , chefs

LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN

Ce que fut la «journée des dupes»
vendredi dernier au Palais-Bourbon

Les gauches ont réussi à f aire passer le projet de loi
le p lus sévère contre les ligues — La déception est
vive aujourd 'hui dans tous les milieux nationaux -—
Un nouveau débat aura lieu à la Chambre où
M. Laval risque de ne pas l'emporter cette f ois

par un tour de passe-passe
Notre correspondant de Paris

nous écrit :

- On a déjà appelé la journée du 6
décembre la «Journée des dupes ï.
La grande presse d'information, avec
un optimisme de commande a voulu
voir dans la combinaison de der-
nière heure échafaudée par MM. La-
val, Ybarnégaray, de la Rocque,
Léon Blum et Thorez, un renouveau
d'union nationale, comme la Fran-
ce en a donné si souvent l'exemple
aux moments tragiques de son his-
toire.

La vérité est bien différente et les
antagonistes sont tout aussi violents
aujourd'hui qu 'hier. La France est
maintenant coupée en deux moitiés
politiques à peu près égales. Le suc-
cès, même momentané, de M. Pierre
Laval, est réjouissant toutefois en
ce qu'il a reculé une échéance fatale
en politique intérieure. Mais il l'est
plus encore au point de vue exté-
rieur, an moment où la S. d. N. va se
trouver devant le plus tragique des
dilemmes et où la France peut jouer
le rôle de garde-feu.

Mais à quel prix le gouvernement
a-t-il trouvé le moyen u 'escamoter le
débat sur les ligues ? Si la Chambre
des députés avait voté les projets de
loi déposés par le gouvernement,
les ligues de droite et celles de gau-
che se seraient trouvées devant la
même justice, égale pour tous. Mais
dans la réalité, ce sont les ligues pa-
triotes qui ont fait les frais de l'opé-
ration.

La différence eut e le texte du
gouvernement et ceiui qu'y a substi-
tué la commission est capitale. La
commission a écarté la clause qui
remettait au pouvoir judic iaire le
soin d'apprécier — indépendamment
des gouvernements et des majorités
qui passent — si les ligues et grou-
pements avaient enfreint la loi. La
commission a confié (et la majorité
de la Chambre l'a suivie dans cette
voie) cette prérogative sans limite au
ministre de l'intérieur, agent d'une
majorité politi'iue.

Ainsi, un ministre de passage, un
ministre congédié huit jours après
par la Chambre, aura eu le droit de
supprimer les associations ; et ceux
qui les rétabliront, même indirecte-
ment, pourront être condamnés à
l'amende et à la prison. Une majori-
té parlementaire disposera , par l'in-
termédiaire du ministre, de la liber-
té collective et individuelle des ci-
toyens et aussi de leurs biens.

En renonçant à consulter les tri-
bunaux, on risque d'aboutir aux con-
séquences les plus graves. Une asso-
ciation d'anciens combattants se
trouvera acculée à la dissolution
parce qu 'une de ses sections de vil-
lage, en participant à un défilé, aura
contrevenu à l'arrêté d'un maire . De
plus, l'amendement du communiste
Thj olas va extrêmement loin , puis-
que le ministre de l'intérieur pourra
confisquer les biens mobiliers et
immobiliers des associations direc-
tement ou indirectement reformées.
Il sera interdit au surplus d'oc-
troyer le sursis à des Français qui
se seront « ligués » pour défendre
leurs idées, alors que ce même sur-
sis est accordé si généreusement à
des voleurs, escrocs et meurtriers.

Les conséquences de ces lois sont
telles qu'il est probable que le sénat
les 'repoussera , car elles sont davan-
tage' le résultat d'un esprit de bri-
made et de partialité que d'un vrai
souci de justice et de réconciliation
nationale.

On prête au président du conseil
l'intention de se présenter aujou r-
d'hui devant le sénat, d'y faire les
observations nécessaires et, au be-
soin, de poser la question de con-
fiance. On espère que le sénat se
ralliera en partie aux conclusions de
M. Laval. Le projet reviendrait alors
devant la Chambre pour une nouvel-
le discussion où la responsabilité
ministérielle sera encore une fois en-
gagée. Sans faire le prophète, on peut
dire que le cabinet Laval a peu de
chances de résister une fois de plus
à la pression des gauches coalisées.
Il lui sera difficile de trouver un»
nouveau subterfuge pour esquiver la
bataille.

•
On imagine avec quelle vigueur les

ligues ont réagi. Malgré le commu-
niqué du colonel de la Rocque, qui
déclare engager la totalité des Croix
de feu (ils sont 720,000), on s'attend
à une scission. Beaucoup de Croix
de .feu estiment qu'ils ont été dupés
et ne pardonneront pas facilement
cette offense à leur chef.

La Solidarité française refuse ca-
tégoriquement, au nom des libertés
républicaines, de s'incliner devant
une manœuvre parlementaire. Le
Front national déclare qu'il ne sau-
rait s'associer «à  des manœuvres
parlementaires destinées à sauver
des politiciens responsables, à satis-
faire des ambitions personnelles, et
don t le résultat immédiat a été d'as-
surer le vote des lois qui livrent les
meilleurs citoyens au bon plaisir et
à l'arbitraire ».

Le parti national populaire (Jeu-
nesses patriotes) fait appel « à tous
ceux qui ne veulent ni trahir , ni ca-
pituler, ni même ruser avec le devoir
national ». « Le Front populaire, est-
il dit sur les affiches apposées dans
Paris, ivre de son premier succès,
compte aller plus avant. H ne passe-
ra pas I J>

« L'Action Française », enfin , avec
ses camelots et ses ligueurs, a fait
connaître son point de vue d'une ma-
nière catégorique : « Nous ne mar-
chons pas ».

Il est symptomatique que seules
les ligues patriotes aient protesté.
C'est qu'en réalité elles seules sont
visées, elles seules font les frais de
l'opération, ou du moins risquent
d'en faire les frais , car il y a de l'es-
pace entre la loi et son application,
et l'on sait pertinemment que tant
que le cabinet Laval restera au pou-
voir, il y a des chances que rien ne
soit changé à la réalité des choses.

Mais si le sénat venait à adopter
la loi telle qu 'elle est, il est à pré-
voi r que les hommes du Fron t po-
pulaire, qui refusaient jusqu'ici le
pouvoir, résisteront difficilement à
la tentati on d'installer un des leurs
au ministère de l'intérieur, pour es-
sayer l'instrument qui aura été for-
îîé . A ce moment-là , la paix entre
Français courrait le pire danger.

Aussi bien , les débats . de cette se-
maine vont-ils être décisifs.

A. G.

LES AVIONS ITALIENS
TENTENT DE REPERER

LES CONCENTRATIONS
ENNEMIES

Sur le front d'Erythrée

ROME, 9.— Le maréchal Badoglio.
télégraphie :
'L ' activité des patrouilles :'éè,. '<Wn
connaissance con tinué' -sur tout: : le'
front. Nos avions du front d'Ery-
thrée ont repéré et atteint un autre
campement militaire abyssin au nord
de Dessié. L'aviation a survolé une
forte concentration de troupes abys-
sines entre Filtu et Neghell et en-
tre la région de Dorme et Dana
(Pàrma).

L'adversaire a développé une ac-
tion intense contre nos appareils.
Nous avons perdu un officier. Les
avions italiens ont bombardé le cam-
pement abyssin et sont rentrés sans
incident à leur base.

Le bombardement de Dessié
I»a protestation des médecins

de l'hôpital américain
GENÈVE, 9. — Le ministre des af-

faires étrangères d'Ethiopie a adres-
sé au secrétaire général de la S.d.N.
un télégramme dé protestations des
médecins de l'hôpital américain
bombardé par l'aviation italienne à
Dessié. Ce télégramme dit notam-
ment :
¦ Vendredi 6 décembre' 1935, à 7 h. 48 du

matin, trols escadrilles d'aviation de
bombardement Italienne ont survolé la
ville de Dessié et l'ont bombardée. Nous
déclarons formellement que les premières
bombes explosives et Incendiaires ont été
lancées sur toutes les ambulances de la
Croix-Rouge dont les emblèmes Interna-
tionaux étalent hissés et très nombreux.

Nous signalons à tous les gouverne-
ments, à la S. d. N., et à toutes les reli-
gions le fait que dans l'enclos des am-
bulances de la Croix-Rouge très visi-
bles ont été lancées plus de quarante
bombes explosives et incendiaires et que
nous déplorons plusieurs dizaines de vic-
times tuées ou blessées par cette dé-
monstration atroce, cruelle et contraire
& toutes les conventions.

te gouvernement italien
tente de se-'JùsMfier'""* '"=*"

GENÈVE, 9. — M. Avenoi a été In-
formé lundi officieusement que le
gouvernement italien se propose de
lui adresser une note à l'usage des
membres et du conseil de la S.d.N.,
au sujet du bombardement de Des-
sié.

Le gouvernement de Rome expli-
querait ce bombardement par le fait :
1° que l'hôpital américain de Dessié
n'avait pas été déclaré selon les
usages internationaux, 2° qu 'un grand
nombre de troupes éthiopiennes
étaient massées dans la ville èt dans
ses environs immédiats.

Les étudiants chinois
manifestent contre

le gouvernement autonome

Les événements d'Extrême-Orient

PÉKIN , 9 (Havas). — Les mani-
festations d'étudiants contre la pro-
clamation du gouvernement autono-
me du Hopei et du Chahar se sont
déroulées dans plusieurs quar-
tiers de la ville. La police, secondée
par les forces armées, a dispersé les
manifestants , effectuant une trentai-
ne d'arrestations.

Les aut orités déclarent qu'elles
sont parfaitement maîtresses de la
situation.

La conterence navale de Lonores
s'est ouverte hier

LA POLITIQUE

La conférence navale de Londres
s'est ouverte hier sous la présiden-
ce de M. Stanleg Baldwin qui,
d' ailleurs, a bientôt cédé son siège à
sir Samuel Hoare , élu président -par
les délégués. Dans son discours'
d'ouverture, le chef du gouverne-
ment britannique a rappelé que
c'est en exécution du traité de Was-
hington lui-même que la présente
conférence s'est réunie.

Précisant l'attitude anglaise , M.
Baldwin a déclaré alors que, dans
les lignes essentielles , son pags sou-
haitait prolonger l'existence des
traités précédents. Comme on sail ,
ceux-ci accordaient le coeff icient  5
aux Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne, réduisant le Japon à 3 en ma-
tière d'armement naval. Le porte-
paro le de Londres a en outre insisté
sur l'abolition des sous-marins.- ¦

Ce discours a donné l'occasion
aux représentants des autres puis -
sances d'émettre à leur tour leur
point de vue. Le chef de la déléga-
tion française, M. Corbin, s'est dé-
claré partisan de toutes les métho-
des capables d' «humaniser» la guer-
re. C'est là une opinion imprécise
encore et l'on sera curieux de voir
dans quel sens elle se définira pa r
la suite.

Quant aux Etats-Unis, par la voix
de M. Norman Davis, ils ont fait
montre d' emblée de p lus de netteté.
Notre objecti f ,  s'est écrié l'orateur
gankee, est de conserver les rap-
ports actuels entre les f lottes , quitte
à envisager une limitation prog res-
sive.

Les objections ne pouva ient venir
que de l'Italie et du Japon. M.
Grandi, délégué du gouvernement
fasciste , s'est borné à souligner
pour l'instant que l'attitude adoptée
vis-à-vis de la Péninsule par la plu-
part des Etats dans le conflit  italo*
abyssin n'était pas faite pour iacili-
ter, les solutions navales recher»
chées.

Par contré, lès Nippons ont abor-
dé déj à, pour leur part , le fond -du. '
problème. Un nouveau traité doit
être conclu, s'est écrié l'amiral Na-
gano, un traité basé sur l'idée qu 'il
convient de f ixer , entre les grandes
puissances, une limite aux arme-
ments aussi «.basse » que possible.
Cependant le Japon n'a pas encore
insisté sur ressentiez de ses revendi-
cations, à savoir la par ité qu'il dé-
sire obtenir avec l'Amérique et l'An-
gleterre.

De cette premiè re séance, et alors
même que les aspects particul iers
du problème naval (tonnage, caté-
gories) n'ont pas été touchés , se dé-
gage déjà tout Tensemble des d i f f i -
cultés auxquelles les experts de Lon-
dres vont être en butte les jours à
venir. R. Br.

Hier matin encore
le Caire était

en éta t d 9émeute
Une proclamation
du gouvernement -

LE CAIRE, 9 (Reuter). — La po-
lice a dû tirer lundi matin sur une
foule d'émeutiers lançant des pier-
res sur les réverbères et sur les om-
nibus. Les émeutiers ont refusé de
se disperser. Un étudiant a été bles-
sé et tran sporté à l'hôpital dans un
élut grave.

De nouveaux incidents se sont
produits également à la faculté de
médecine et à l'école de commerce et
se sont prolongés tard dans la soi-
rée.

Le doyen de la faculté de médeci-
ne a reçu la visite du chef de la po-
lice qui lui a demandé d'intervenir
pour mettre un terme aux manifes-
tations des étudiants. Cependant,
dans toute la ville, une vive effer-
vescence continue à régner .

Le gouvernement a publié une
proclamation invitant la population
au calme, déclarant qu 'il est décidé
!i réprimer, par tous les moyens, les
désordres qui troublent le Caire.

Les précautions militaires
de la Grande-Bretagne

LE CAIRE, 9. — Les manœuvres
de la flotte et de l'aviation britanni-
que se poursuivent à Alexandrie. Le
jou r et la nuit , des escadrilles sur-
volent la ville et la région et des ap-
pareils légers poursuivent leurs re-
connaissance vers la frontière occi-
dentale.

Encore un étudiant décédé
LE CAIRE, 10 (Havas). — L'étu-

diant blessé par des policiers au
cours des manifestations de lundi
matin est mort à l'hôpital.
Des écolières tumultueuses

dispersées à coups de bâton !
LE CAIRE, 10 (Havas). — Les étu-

diantes et les écolières du Caire ont
manifesté bruyamment leurs senti-
ments antibritanniques.

La police a dû les disperser â
coups de bâton. Un grand nombre
d'entre elles versaient des larmes...
tout en.poussant des cris patriotiques
et en insultant la police (!).
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Notr e pays participerait il
à de nouvelles mesures

contre l'Italie ?

Le problème des sanctions
(De. notre correspondant de Berne)

Le comité des Dix-huit doit se réu-
nir après-demain à Genève, pour exa-
miner s'il y a lieu d'étendre encore
les sanctions applicables à l'Italie et
de décider l'embargo sur les pétroles.

Le Conseil fédéral a, lundi matin ,
poursuivi l'échange de vues commen-
cé la semaine dernière déjà , en vue
de cette réunion. Il a arrêté les ins-
tructions qu 'il donnera à ses repré-
sentants, MM. Motta , Stucki et Gorgé.

On ignore encore si le comité des
Dix-huit demandera nn vote de prin-
cipe sur cette question ou bien si la
S. d. N. se bornera à adresser une
recommandation aux gouvernements.

Quoi qu 'il en soit, le problème ne
se pose pas de même façon pour les
pays producteurs et pour la Suisse.
La seule question délicate pous nous
est celle du transit. Elle sera très
probablement réglée pour le pétrole
comme pour le charbon. Les argu-
ments, en effet, sont les mêmes et
gardent toute leur valeur. Tant que
le Brenner restera ouvert, il n'y a
aucune raison de fermer le Gotthard.
Ce serait là prendre une mesure ab-
solument inefficace, dont notre pays
seul supporterait les conséquences.

A la place du général Condylis , qui
a démissionné Urs du retour de
Georges II, le roi a chargé le profes-
seur du droit pénal Demertzis de la
formation du gouvernement. M. De-

mertzis a constitué un cabinet
en dehors des partis
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Le nouveau président
du ministère grec



Jeunes filles
connaissant bien la vente sont
demandées comme surnumé-
raires par magasin de la ville.
Offres, case postale 246. 

On demande pour les fêtes
de fin d'année un

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

FILLE DE RESTAURATEUR
agréable, cherche place en
ville comme fille de salle ou
dans maison privée où elle
pourrait bien apprendre la
langue française. Certificats et
photo I. disposition. Vie de fa-
mille désirée. Adresse : Martha
Abegglen, chez Mme Zaugg,
repasseuse, Jungfraustrasse,
Interlaken. 

Deux jeunes fuies âgées de
19 ans, cherchent pour le 15
janvier, places pour

AIDER AU MÉNAGE
Sont au courant de tous les
travaux de maison. Gages a
convenir. Adresser offres écri-
tes à Z. M. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, grande et forte cher-
che, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Eventuel-
lement échange avec jeune
fille du même âge. Famille J.
SchlSpfer. Et. Karllstrasse 47,
Lucerne. 

Jeune fille
20 ans, demande pour tout
de suite place pour le mé-
nage et servir au café. Adres-
ser offres écrites à L. B. 880
au bureau de la Feuille d'avis.

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

mécanicien-chauffeur
Adresse : Georges Juillerat,

hôtel de l'Union, Lajoux (J.-
B.)

Je, soussignée , déclare
ne p lus reconnaître aucu-
ne dette contractée par
M , et Mme André Dumont.

Mme MALAN.
On demande à louer, pour

quinze jours,
PETITE VOITURE

pas en dessous de 10 CV.,
aveo ou sans plaques. Adres-
ser offres écrites à P. P. 884
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

L'Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30
Enseigne ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

FyfiPIllo " ARMOIMES
CABGUie i TOUS TRA-
VAUX D'Ain . TOUS GEN-
RES DE DESSINS, CUIT

LA PORCELAINE

Ecluse. a remettre apparte-
ment de deux et trols cham-
bres et dépendances — Prix
mensuels : |f j., 35. Fr 45
et Fr. 52.50 Etude Petlt-
plerre et Hotz 

A louer à Bôle, ™' ~ "

'bel appartement
ensoleillé, de trols chambres
et dépendances. Gaz, électri-
cité. Jardin. Prix avantageux.
Pom* visiter, s'adresser a M.
Albert Perrenoud.

Petite maison
& louer au faubourg du
Crêt. pour le 24 Juin 1936,
comprenant deux logements
d'ensemble, onze chambres,
salle de bains, central et tou-
tes dépendances. Jardin de
1200 in' environ. Situation
tranquille. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre,

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

Logement 3 pièces, 8, Gi-
braltar. S'adresser au coiffeur,
même maison. ÇjO.
A LOUER POUR DATE

A CONVENIR, AU FAU-
BOURG DU CHATEAU,
joli appartement moderne
de 6 pièces, dépendances,
bains, central et jardin.

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

Plan» à remettre à proximi-
té Immédiate du funiculaire,
appartement de trots cham-
bres et dépendances avec sal-
le de bains. Prix mensuel :
Fr 70 Etude Petitpierre et
Hotz '

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

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

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

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

Etude G. Etter. notaire.
Apparlt-oHMil») lil<-n

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

S'adresser 9 Henri Bonhôte,
28 Beaux-Arts. • c'.O.

On offre à remettre une.
deux ou trols pièces & l'usage

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

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances Prix mensuel :
Fr. OO Etude Petitpierre et
Hotz. ._^ 

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

A remettre, à proximité de
la gare appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Vue étendue Prix : Fr 85
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz ;

Faubourg du Château
A louer Immédiatement ou

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

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

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

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

S'adresser bureau Edgar
Bovet, Bassin 10.

BUE PURRY, à re-
mettre 1er étage de
quatre chambres et
dépendanees, chaut".
rage central, nain»
sur demande. Etude
Petitpierre & Ilot».

A louer pour le 24 décem-
bre, APPARTEMENT exposé
au soleil, de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 42, 1er. c.o.

Corcelles
A louer beau logement de

trols belles grandes chambres,
tout confort, belle terrasse —
Prix très modéré. S'adresser
au magasin Grand'Rue 4 b.
Corcelles

Roc. à remettre petit pignon
de deux chambres Vue Etude
Petitpierre et Hotz 

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

très bel appartement
au 1er étage, de cinq cham-
bres, terrasse, toutes dépen-
dances. Chauffage général.

S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire. 

RUE COULON
Pour le 24 Juin , 1936, a

louer dans maison d'ordre.
Joli appartement de trols
chambr.es, bain, chauffage
central. Belle vue. S'adresser
Coulon 10. au 2me étage, co

A remettre à proximité de
la gare.
APPARTEMENT

complètement remis ft neuf
de trols chambres et dépen-
dances Grand balcon vue.
Etude Petitpierre et Hott.

Côte, à remettre à da favo-
rables conditions,

APPARTEMENT
remis à neuf

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

Joli petit appartement
de trois chambres et bonnes
dépendances, à louer pour le
24 Juin 1936. Grand balcon,
vue superbe. S'adresser l'après-
midi, au 1er étage, .chemin
des Grands-Pins 8, au-dessus
de la gare.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, balcon, salle
de bains, chauffage central. 75
francs par mois. S'adresser à
César Stauffer, garage, Serrlô-
res. Tél. 63.073. 

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

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

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

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

Deux dames cherchent pour
le printemps, éventuellement
plus tard,

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances dans maison
tranquille, de préférence villa.
Offres détaillées à L. A. 881
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour JiHn, dans
le bas de la ville,

logement
de six pièces, tout confort. —
Adresser offres écrites à A. Z.
879 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On chercho à louer, éven-
tuellement à acheter,

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

^^^^
Ménage sans enfant, solva-

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
MARCEL ALLAIN

CHAPITRE PREMIER
— Hardi ! Mesdames !... La bête est

prise !... Valets, lâchons les lé-
vriers !...

Au silence impressionnant qui ré-
gnait dans la forêt, succédait aussi-
tôt une clameur confuse et tapageu-
se. Les cavaliers, excitant leurs mon-
tures, passaient à travers les bran-
chages, et, dans la brousse épaisse,
c'étaient des bruits secs et nombreux
de bois cassé, de branches piétinées,
cependant crue, de part et d'autre, se
percevait le cliquetis des étriers frap-
pant sur les sangles et les harnais
des nobles destriers.

A l'entrée d'une carrière, la plupart
des cavaliers qui composaient le gros
de la chasse s'étaient groupés. Sans
le moindre souci des préséances, no-
bles seigneurs et grandes dames se
disputaient, à l'envi, la satisfaction
d'être au premier rang, pour assister
à l'un de ces nombreux incidents qui
sont le charme et la gaité des gran-
des parties de chasse.

On avait signalé la bête, et les ca-

valiers débarrassaient, avec adresse,
de leurs capuchons les faucons dres-
sés à la poursuite.

Tout d'abord, éblouis par le soleil
couchant, qui, très bas à l'horizon,
leur dardait à la face ses rayons, les
nobles oiseaux s'envolaient lente-
ment et décrivaient dans Fair quel-
ques cercles concentriques. Mais,
bientôt, penchant la tête, ils commen-
çaient à donner de la pointe, se dis-
posaient à fondre bas sur le gibier.

Cependant , sur l'ordre du premier
valet, les lévriers avaient été lâchés.
Fouillan t fiévreusement le sol, tout
alentour, ils avançaient leur long mu-
seau, tendant vers un but unique,
vers le gibier auquel cette élégante
compagnie donnait la chasse.

C'était un lièvre superbe, qui filait
droit devant lui, les oreilles couchées,
les yeux stupéfaits, terrifié... La pau-
vre bête devait se demander en quel
piège elle venait subitement de tom-
ber 1

Déjà, cependant, les chiens rabat-
taient leur proie sous le vol des fau-
cons...

— Hardi 1 mesdames, hardi ! La
bête est prise !

La course en ligne droite se faisait
encore plus rapide...

Soudain, des cris de triomphe re-
tentirent...

A l'extrémité de la clairière dans
laquelle les invités venaient de péné-
trer, deux superbes gerfauts, qui s'é-
taient abattus sur le soi» mainte-

naient, sous leurs serres, le lièvre
désormais vaincu.

Les chiens demeuraient à distance,
tenus en respect par les fouets des
valets.

Un cavalier, richement vêtu d'un
grand manteau bleu semé d'hermine,
se précipitait sur le lièvre, et, d'un
coup de poignard, l'achevait aussitôt
qu'il était descendu de son cheval.

Ce cavalier faisait alors un appel
de la langue, et l'un des plus beaux
gerfauts, qui, jusqu'alors, s'était main-
tenu sur la bête pantelante, s'effor-
çait de dégager ses griffes de la chair
saignante dans laquelle elles étaient
insérées, pour venir répondre à l'ap-
pel de celui qui paraissait être son
maître.

Mais, bien que ce geste eût été fort
prompt, un autre cavalier s'appro-
chait, et, touchant de son épée les
ailes du faucon, semblait lui intimer
l'ordre de ne pas bouger :

— Baron Salart, interrogea dédai-
gneusement le premier cavalier, que
faites-vous ? Et de quel droit prenez-
vous possession de cette bête ?

— Comte, j 'agis suivant les règles
et coutumes de la chasse 1 Je ne
prends pas possession de cette bête,
mais j'entends la mettre sous ma sau-
vegarde et la restituer, de ma pro-
pre main, aux gants gracieux de sa
propriétaire...

— Baron Salart, j'avais moi-même
cette intention 1

— Comte Danois, vous me voyez

tout désolé de vous contrarier, mais
il m'appartient, à moi, grand faucon -
nier de la reine, de bénéficier de cet
honneur...

Evidemment, le gentilhomme qui
venait de parler ainsi avait raison,
car son interlocuteur ne répliquait
point et contenait sa colère, n 'en lais-
sant paraître que la moue vexée qui
contractait son joli visage.

Des deux cavaliers en présence, le
premier n 'était autre que le baron
Salart, grand fauconnier de Sa Ma-
jesté, qui, par ses haut es fonctions ,
bénéficiait en effet de la prérogative
de porter, si bon lui semblait, le fau-
con appartenant à la reine de Fran-
ce. Quan t au second, sa prestance élé-
gante, sa haute stature et son char-
mant visage — encore qu'il fût légè-
rement fatigué par le poids des an-
nées — l'auraient fait reconnaître à
quiconque. C'était le comte Jean Du-
nois de Longueville, surnommé par-
tou t et par tous : le « beau Dunois >,
et don t les intrigues amoureuses
étaient , à juste titre, célèbres..., _ . _... v, —.

Le comte Dunois, rassemblant les
rênes de son palefroi , faisait prendre
à sa monture un petit galop et fei-
gnait de gagner la lisière de la forêt ,
tou t comme s'il avait voulu s'assurer
qu'un autre gibier n'avait pas été
capturé.

En réalité, il cherchait à se rap-
procher de la reine.

Charlotte de Savoie, cependant , se
dirigeait direc tement vers son grand

fauconnier, qui, faisant preuve d'une
adresse remarquable, venait, tout en
maintenant une monture ombrageuse,
de récapuchonner le faucon victo-
rieux, qu'il avait d'abord attiré sur
son leurre et qui se cramponnait dé-
sormais à son gantelet.

Charlotte de Savoie s'était arrêtée
à quelque distance de la clairière, à
l'ombre d'un chêne séculaire et, vi-
siblement, semblait goûtef avec sa-
tisfaction cet instant de repos.

La chasse durait depuis plusieurs
heures, elle avait été fort intéressan-
te et très fructueuse. Les carn iers des
valets, qui suivaient par derrière, re-
gorgeaien t de gibier, et véritablement
on pouvait remercier le ciel d'avoir
bien voulu qu'une partie aussi amu-
sante fût égayée par un aussi beau
temps.

La jolie souveraine, de l'endroit où
elle s'était arrêtée pour reposer son
cheval, dont les lèvres écumaient, n'a-
vait rien perdu du petit manège in-
tervenu quelques instants auparavant
et de la discussion courtoise, mais
catégorique, qui avait mis aux prises
le beau Dunois et le grand faucon-
nier.

Femme de tact et d'esprit. Char-
lotte de Savoie remerciait d'un regard
lointain le beau Dunois de sa noble
intention , mais, respectueuse des usa-
ges, et satisfaite au fond qu 'ils aient
été observés, elle réservait au baron
de Salart , sieur de Bonnel, un cordial
accueil.

— Sur ma foi, déclara-t-elle, mon-
sieur le grand fauconnier, vous ve-
nez d'organiser une chasse qui me
donne le plus grand plaisir. Je suis
heureuse de vous l'exprimer I

— Madame, déclarait le baron , tout
rougissant d'aise, l'honneur en re-
vient surtou t à vos faucons 1 Ce ger-
faut , que j'ai l'honneur de rapporter
à Votre Maj esté , est, j'ose le dire,
une des meilleures bêtes qu'il m'ait
été donné de dresser...

Le sieur de Bonnel remettait adroi-
tement sur le poing ganté de la reine
la bête toute frémissante encore et
don t les griffes puissantes s'étaient
teintées de rouge.

Dédaigneusement, le baron ajou-
tait :

— Je ne veux point médire des oi-
seaux de notre entou rage, mais ce ne
sont que des crécerelles, tandis que
le gerfaut de Votre Majesté présente
les caractéristiques de la race la plus
pure : tête ronde, bec court, doigts
allongés, ongles fermes et recour-
bés... t

— En effe t ! en effet ! reconnut en
souriant Charlotte de Savoie ; vous
avez pleinement raison, mon cher Sa-
lart , et j e proclame hautement devant
vous toute ma satisfaction...

Cramoisi de joie , le grand faucon-
nier saluait d'un geste large et res-
pectueux.

Il concluait, désignant le faucorrde
la reine, que celle-ci, après avoir

Le chevalier Panache

P—^̂ M S r—**********

AVIS
i ~3*W Pour (es annonces avee
offres tous Initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit à ces anminres-la et
adresser les lettres an borean
du Journal en mentionnant
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DANS VILLA ENSOLEILLÉE
pour le 24 mars 1936, 1er éta-
ge, quatre belles chambres et
¦toutes dépendances (avec ou
sans garage chauffé), balcon,
chambre de bains, eau chau-
de, chauffage central. Jardin,
belle vue. Proximité trams 3
et 4. — Pour visiter, s'adres-
ser de préférence l'après-midi,
Avenue des Alpes 10, ou Té-
léphone 51517.

A LOUER
pour tout de suite ou date à
convenir, un beau logement
de quatre chambres, bien ex-
posé au soleil. Balcon. S'adres-
ser Sablons 15. Sme. a gauche.

In Villa
BU vermieten neuo Drel-Vier
Zfmmer-Wohnung auf 24.
Junl 1936. BerUcksichtlgung
pers. Wunsche. Wunderbare
Aussicht, 2 Mlnuten vom Fu-
niculaire rue de la Côte :
Zier- und Gemusegarten, aller
Konfort, Balkon verglast. —
Prels Fr. 100.—. Auskunft :
de Bosset et Martin, en ville.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
?ROSIÈRE : trols chambres.
?CHARMETTES : cinq cham-

bres.
•BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
•ÉVOLE : cinq chambres.
?FAUBOURG DU CHATEAU :
. six chambres.
TRÉSOR : six chambres.
MOULINS : une chambre.

CAVES A LOUER
'appartements avec tout con-

fort moderne.
A louer CHEMIN DES

GRANDS PINS, 4 cham-
bres et dépendances.

Etude G. Etter. notaire.

Quai Osterwald
A louer superbe logement de

.quatre chambres, chambre de
bain, boiler, cuisine et dépen-
dances, chauffage central. S'a-
dresser rue du Musée 5, rez-
de-chaussée. 

Pour tout de suite
appartement de cinq grandes
chambres, bain, central, dé-
pendances, remis à neuf. —
Beaux-Arts 9. 1er étage.

ECLUSE, 3 chambres et
cuisine, 35 fr.

Etude G. Etter, notaire.

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

Etude G. Etter, notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me.' Télépho-
ne 53 372 c£.

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

I i

Les Neuchâtelois II
à l'étranger 1;

n'ont pas de plus grand plaisir que de i®
recevoir régulièrement des nouvelles ' ags '

du pays natal __} ,
mL'ABONNEMENT à la ||;

Feuille d'avis I
de Neuchâtel I

vu son prix abordable, constitue ]@[
un cadeau apprécié M

ajouté aux autres se!1 m,
Abonnements souscrits directement ] M '

à notre bureau : m
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, \®dy»c Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge. )»

Jsj Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte si
X § \ d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, Es '
y bJi Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- 85,

I

roc (français et espagnol), Pays-Bas. Perse, Por- f oytugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, sa
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques S))
soviétiques et Uruguay. 

^1 an 6 mois 3 mois 1 mois SS

Fr. 27.— 14.— 7.50 3.— I
b) Tous autres pays : 33

1 an 6 mois 3 mois I mois ®)

Fr. 36.— 18.50 9.50 3.50 I
Dans certains pays fr. 15.- par an m. nAbonnements commandés aux ^bureaux de poste : §)5

Dans certains pays étrangers (France, Algé- jl^rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- paî
que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste ffi ,
acceptent des abonnements tes

an prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 3S
majoré d'une taxe variable pour frais de port. >S
S'Informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, @M
Neuchâtel. fe?

Les personnes domiciliées a l'étranger peuvent (®)
renouveler leur abonnement maintenant, en se J2S
basant sur les indications ci-dessus. j jg/

„_
V^JV^..J

,.IJ,.^IIJ , J^

/& mv w «ii La plus Vleme
AV1S9 école de
Le magasin Guye-Prêtre in- «aRsjaiiifiAiin*

forme son honorable clientèle %BlCB fMÏÏ*SUl 9
et Mesdames les couturières
en particulier, que jusqu 'à du canton de Neucbàtel a re-
Noël les choix de boutons et pris ses cours Demander
boucles seront donnés et re- prospectus et conditions au
pris le matin seulement de Garage Ed von Arx . Peseux.
8 a 11 heures. tel 52 HBfi c o

CAMEO Dès demain soir
âfaB *¦ ̂y yn8 (jem|. |,eurB f_e mus|C |,a||

f îiS 
Sur scène Sur scène

¦ La Wilma Flenr de Suisse
H Peinture d'art au Ua plus jeune

§&$n& sable colore des danseuses

H A l'écran : L'amour à l'américaine
fiS'ÊS avec Splneliy et A . Luguet

Soins de la bouche"
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
tecnnlclen-dentlste !

RUE S A I N T - H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone S3.338 Ascenseur

APPRENEZ
chez vous

L'électricité industrielle
La mécanique app liquée
L'électricité appliquée
L'automobile

avec les cours
par correspondance de

l'Institut technique MARTIN
Plainpalais, GENÈVE

Demandez la brochure gra-
tuite

^ 
15146 O

M A D A M E ,
Lui parait toujours jeun e,
mais vos cheveux BLAN-
CHISSENT. Conservez ses
sentiments en gardant vos
cheveux de vingt ans. Fai-
tes-vous faire une teinture
soignée par spécialiste.

Salon de coiffure

Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

Mariage
Jeune homme sans relation,

de profession libérale, désire
faire connaissance de Jeune
fille ou veuve, possédant quel-
que avoir, qui aimerait se
créer intérieur heureux. Etran-
gère pas exclue. — Discrétion
d'honneur. Prière d'écrire aveo
photographie qui sera retour-
née sous X 14668 L à Case
postale 40824, Lausanne.

oooo<yyyyyywvww%

Lien national
Faubourg de l'Hôpital 24

Mardi 10 décembre, à 20 h.

CONFÉRENCE
avec

projections lumineuses de
M. Eric de MONTMOLLIN

Souvenirs de Pékin

X Madame et Monsieur A
X J.-E. STAUB - MICHEL, X
ô missionnaires, ont la X
O grande Joie d'annoncer ô
y l'heureuse naissance de o
y leur cher petit y

| Luc x
y Nyasoso, British Came- X
y roons, le 28 novembre ô
y 1936. (West Aîrlca.) 6
oooooooooooooooooo

cicatrisées en une nui) par
le Dermophil Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique 6 Fr. 1.30 pour
tout l'hiver.

Dans les pharmacies el dro-
gueries, ou chez A. Girard
Côte 4, Le Locle. J

Pour respecter
le repos dominical

et les bonnes traditions neuchâteloises, les maisons
suivantes avisent le public qu'elles n'ouvriront pas
leurs magasins les trois derniers dimanches de
décembre : •

Aux Armourins S. A. Georges Dreyer, Ameuble-
Jules Bloch ments
Louvre S. A. J. Perrenoud et Cle S. A.
Schinz, Michel et Cle Jean Perriraz

Spichlger et Cle
G. Brelsacher
Burger-Kehl et Cle, S. A. H- Baillod S. A.

? P. K. Z. Lœrsch et Schneeberger
Confections Excelsior péllx Luthy. coutelier
A. Frey A la Ménagère
Paul Haesler cle s'uger S. A.
Humbert-Droz Delachaux et Niestlé S. A.
Barbev er rie Librairie Payot et Cie
Ed Berger Librairie Reymond

ÎS2? SES,A  ̂Trlooteuse ptffie-S'rSîrie des Ter-Mme Conrad rémix R A
Mlle A. Favre reaux B' A'
F. Guye-Prêtre Kuffer et Cie, Electricité
Mme Havlicek-Ducommun Plfïarettl et Quinche
Kuffer et Scott _ » *.. *» .
La Maison du Tricot fSL« £}?• Musique j
Mme Renaud, Aux doigts Au Ménestrel .

de Fée Borel et Cle, Orfèvre
Rosé-Guyot, Au Corset d'Or j_ _ Michaud, horlogerieSavoie-Petitpierre S. A. Hermann Pfaff. bijoutier
O. Wiessner-Muller, A la Henrl Paillard , horlogerie

Belette
Wlrthlln et Cie Horisberger-Ltischer, épicier

Mercure
Chaussures Lôw 8. A. Ernest Morthier
Chaussures Populaires Ch. Petitpierre S. A. i
R. Christen L. Porret
Jacques Jutzeler Société Kaiser i
La Rationnelle, Arola S. A. Epicerie Zimmermann S. A.
Chapellerie du Faucon P. Montel, Au Faisan doré
R. Garcin B. Planas, Primeurs
Mlle Emma Jeanneret, Modes Seinet fils S. A., Comestl-
MUe Muller, Modes blés. f

j Gain j
î accessoire I
¦ ¦
¦ de 5 à 10 fr. par Jour !
J sans entraver votre pro- |
g fesslon, par la reprise ¦
¦ d'un dépôt local d'un ar- ¦¦ ticle de grande utilité. S
Q Messieurs et Dames sont g_
___ priés de s'adresser sous ¦
¦ chiffres X 7851 Q à Pu- ¦¦ Mlcltas, Bâle. 1S459 X i
¦ 

 ̂ . f

Ll Madame Georges
TRD7ET, pâtissier, pro-
fondément émue des
nombreux témoignages
de sympathie dont elle
a été l'objet remercie

! sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à son deuil.

NeuchAtel,
le 7 décembre 1935

Très touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues & l'occasion
dn décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et alliée, Ma-
demoiselle Mathilde BU-
GNON, à Corcelles, et
les familles BUGNON et
BESANÇON, à la Chaux-
de-Fonds, prient les per-
sonnes qui les leur ont
témoignées d'agréer l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance.

Corcelles,
ce 10 décembre 1935.

Les ANNO NCES
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

a»———en m—



conservé un instant par déférence,
venait de passer à un page :

Ce gerfaut donne et rend , com-
me par les mains , à son maître la
proie qui lui fut  désignée.

Le cavalier écartait insensiblement
sa monture du tertre de gazon sur
lequel s'était arrêtée la reine et son
imm édiat entourage.

Charlotte de Savoi e venait , en ef-
fet , de se retourner à demi. De sa
voix douce et harmonieuse, elle ap-
pela :

— Bérengère ?...
Quelques chevaliers s'écartèrent

pour laisser passage à une blanche
haquenée que conduisait avec grâce
une appariti on charmante.

C'étai t une toute jeune fille , aux
grands yeux bleus clairs, au teint
éblouissant , à la chevelure d'un blond
étincelant , et dont [es lourdes tresses
repliées sous le chaipeau pendaient
autou r de la nuque. Elle devait avoir
au plus quinze ans...

— Bérangere , insista la reine, lors-
qu 'elle eut vu venir la jeune fille ,  j e
me sens un peu fatiguée , et précisé-
ment voici l'heure qui passe, si j'en
juge au soleil. N'est-ce point le mo-
ment de nous arrêter quelques ins-
tants , pour prendre notre goûter ?...

La jeun e fi l le  s'inclina respectueu-
sement devant  la souveraine, et ce-
pendan t  qu 'elle rapprochait son che-
val de celui de Charlott e de Savoie :

— J'allai s vous le proposer, mada-
me, murmura-t-elle de sa voix har-

monieuse. Précisément, voici quel-
ques instants, le chevalier Roland de
Lusanger me signalait dans le voisi -
nage une humble demeure de paysans
où vous pourriez peut-être vous ra-
fraîchir et boire quelque agréable
laitage ?...

La rein e sourit :
— Le chevalier Roland ? répii-

qua-t-elle, je m'en doutais, Bérengè-
re !...

Cependant que la jeune fille, en
baissant les yeux, rougissait jusqu 'à
la racine des cheveux, Charlotte de
Savoie reprenait :

— Chevalier !... chevalier ... C'est
vrai que mon jeune ecuyer vient d'ê-
tre sacré chevalier, tout récem-
ment !...

Bérengère hasardait urne confirma-
tion :

— Voici sept jours exactement,
madame, que Roland de Lussanger
fut fait  chevalier, à la guerre , par le
maréchal de Gamaches... Vous êtes
trop bonne de vous en souvenir...

— Ah ! Bérangere, s'écria la reine ,
si j'avais eu l'infortune de l'oublier ,
n 'étiez-vous donc pas là pour m'y
faire penser ?...

sourit à son tour la jeun e fi l le , dont
le regard brillait d'un éclat respl en-
dissant...

Charlotte de Savoie, avec un art
consommé d'amazone , fit tourner
son cheval et s'élança sous une allée
profonde, partant au petit galop, ce-

pendant que, de sa main longue et
distinguée , elle faisai t signe à Bé-
rengère de galoper à ses côtés...

La jeune fil le ind iqua i t  à la sou-
veraine la direction qu 'il fal lai t  sui-
vre, et, bientôt , au détour du- che-
min , s'effaçai t  devan t  elles, pour les
laisser passer, un superbe cavalier ,
monté sur un bel alezan , qui frémis-
sait , plein de sang et de vigueur, au
moindre frôlement de l'éperon.

— Le chevalier Roland de Lusan-
ger ! murmura Bérengère, en portant
la main à son cœur...

Cependant, la reine, sans paraî-
tre s'apercevoir de cet instinctif
mouvement de la jeune fille , répon-
dait par une inclinaison gracieuse de
la tête au profond salut du cava-
lier. '

C'était un tou t jeun e homme qui
pouvait avoir vingt ans à peine.

Le courage et la noblesse étaient
peints sur son visage. Il avait une
fière a t t i t ude  et sa mâle beauté con-
trastait étrangement avec celle de la
plupart des courtisan s dont l'exis-
tence entière s'était passée à gravi-
ter autour des dames de l'entourage
in t ime  de la souveraine.

Ce cavalier , avec son air dégagé,
dign e et martial ,  était  tout à fait sé-
duisan t  à voir , et l'on sentai t , rien
qu'à le regarder , que , s'il se trouvait
ainsi dans une partie de plaisir , c'é-
tait à t itre de délassement , mais
qu 'assurément il avait déjà appris à
combattre et à courir sus à l'ennem i,

en menant , malgré son jeune âge, la
rude et belle vie des camps.

— Chevalier 1 s'écria la reine, con-
duisez-nous donc où vous disiez, et
vous serez des nôtres... J'espère,
pou rsuivit la souveraine , en se pen-
chant vers Bérangere, que cette invi-
tation que je viens de faire ne vous
déplaira point ?...

Suffoquée de plaisi r et toute hale-
tante, rougissante de bonheur, Béran-
gere pouvait à peine balbutier quel-
ques mots :

— Madame !... madame !.,. faisait-
elle, que vous êtes bonne !... Si vous
saviez...

Charlotte de Savoie se rapprochait
encore plus près de la jeune fille ,
avec une douceur extrême, cepen-
dant qu 'un léger nuage de tristesse,
anxieuse, obscurcissait son regard.
La souveraine ajouta :

— Je sais , Bérangere !... je sais que
vous l'aimez !...

Mais l'attention de la souveraine
était soudain distraite. Le beau Du-
nois venait de la rejoindre, il émer-
geait soudain d'un fourré :

— Vous plaira-t-il , madame, de-
mandait- i l  à la reine , de m'accueil-
lir comme chevallier servant ?

Charlott e de Savoie avait un mali-
cieux sourire :

— Non , cher comte ! déclarait-elle,
j'en suis très au regret , mais je ne
puis vous satisfaire ; il me plaît d'ail-
leurs que la chasse continue et que
l'on vienne seulement me reprendre,

à cette chaumière où je me rends,
avant la tombée de la nuit. Nous
avons, Bérangere et moi, des choses
à nous dire. Transmettez , je vous
prie, ma prière à tous nos invités...

Fort dépité au fond , mais n'en lais-
sant rien paraître, Dunois rebrous-
sait chemin.

— Bougresse de femme ! Suppôt du
diable ! Benoiste de mon cœur, fais
vite, ma petit e amie ? Ne vois-tu
point venir cette noble compagnie
qui se dirige de notre côté ?...

— Chenapan I Vieux roué ! C'est
encore une invention pour me dis-
traire de mon travail, et troubler
mon existence ! Que veux-tu donc
que nous fassions de ces nobles sei-
gneurs ? M'est avis qu 'il vaudrait
mieux leur fermer la porte au nez
et répondre à leurs questions : «Nous
n'avons rien à manger ni à boire !..»

— Ils auraient vite fait de forcer
la serrure, ce qui ne serait pas du
meilleur goût , et puis, crois-moi, Be-
noiste, nous ne perdrons rien au
change !...

— Si ce n'est, pourtant, que peut-
être quelqu 'un de ces beaux seigneurs
plus propre de costume que d'âme,
s'imaginera de faire les yeux dou x
à notre fille la Perrette et s'en vien-
dra , peut-être, à la nuit , pour nous
la dérober 1...

— Tu es folle, la Benoiste !...
— Tu es bête, mon Benoist !..,

Les deux vieux paysans se regar-
daient, furieux l'un contre l'autre. La
vieille femme tenait à la main une
petite hachette et le vieil homme une
grosse bûche de bois qu 'il apportait
à sa compagne, pour que celle-ci,
après l'avoir fendue , la jetât dans
l'âtre où, déjà , pétillai t un jol i feu
clair de sarments...

... Benoist et Benoiste étaient
d'humbles paysans qui occupaient une
modeste chaumière à la lisière de la
forêt , sur le bord de la route assez
fréquentée qui conduisait d'Amboise
à Pontlevoy.

Un opiniâtre travail leur avait as1-
sure, pou r la fin de leurs jour s une
existence à peu près aisée , el s'ils
avaient quelques ressources, les deu x
vieux paysans rusés s'efforçaien t  de
le dissimuler à tou t leur voisinage ,
tenant  à faire croire à lous qu 'ils ne
possédaient ni sou ni mai l les  et n 'a-
vaient pou r unique fortune que leur
fille Perrette , une gracieuse enfant
de dix-huit ans , ù la chevelure noire
de jais , aux joue s fraîches et velou-
tées, au tein t  de pêche , et qui faisai t
le bonheur , par sa gaîté et son en-
train , de leurs vieilles années.

(A suivre.).
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Mise aujoncourt
Ensuite de décès, la place de

directeur de l'Usine à gaz
de Corcelles - Cormondrèche ef Pessux

est mise au concours
Le cahier des charges peut être consulté

au Bureau communal de Peseux, ou au Bu-
reau communal de Corcelles-Cormondrèche,
jusqu'au 20 décembre 1935.

Les offres de service sont à adresser jusqu'à la date
susmentionnée au président de la commission , M. DA-
VID BONHOTE, rue de la Gare 5, à PESEUX. P3835N

1
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Quand ils sont seuls |
Quand il fait nuit I
Quand le temps est mauvais ;

Que font vos enfants ? j
Nous avons pour eux EJ||
des distractions saines et fort ! i
instructives. J7;3j
Crayons de couleurs en boîte

Albums à colorier » ». —.25.
Pâte à modeler en boîtes

(6 bâtons) . . . depuis > —.95
Couleurs pour l'aquarelle &.

en boîtes . . . .  depuis » —.45
Couleurs à l'huile en cof-

frets de bois, avec palette ,
/ depuis » 10.50 M

[PAPETERIE i
B, rue Saint-Honoré

LANGEOL s. A. BOUDRY
TEL. 6A . CQ2

VITICULTEURS !
L'échalas huilé à
L'huile lourde « LANGEOL»
ASSURE TOUS LES AVANTAGES. — PARFAITE
CONSERVATION DU BOIS. — DURABILITÉ

TRAITEMENT SIMPLE. — ECONOMIE

""Hkmmmmm___________ \ w___________________%_______y
NEUCHATEL

i

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES, BOUDRY

Enchères publique»
à Peseux

Le mardi 10 décembre 1935, à 16 heures , à Peseux
(ancien collège), l'Office des poursuites et des fa i l l i t es
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 moquet te ,
des grands rideaux , une sellette , un bureau minis t re
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 poursuites et des faillites.

jfe"S-̂ i VH.I.B

HP NEMTEL

Neige et luge
La direction soussignée rap-

pelle que, par mesure de sé-
curité, 11 est Interdit d'établir
des glissoires sur la vole pu-
blique et de lancer des bou-
les de neige.

A l'Intérieur de la locaUté,
11 n'est permis de se luger (à
l'exclusion des bobs), qu 'aux
endroits suivants : rue du
Pommier, Saint-Nicolas, partie
supérieure de Maillefer, ave-
nue Dubois, avenue des Al-
pes, rue des Brévards, rue de
la Rosière, rue Bachelin , Fon-
taine-André, Bellevaux , Che-
min Vieux à Serrières.

A la Coudre, 11 est Interdit
«ie se luger au Chable et à la
rue de la Dime.

Les lugeurs ne doivent pas
entraver la circulation des
véhicules.

Il sera fait rapport au Juge
pour toute contravention au
présent avis.

Direction de police.
NOTA — Les Intéressés

sont priés de conserver cet
avis, qui ne sera pas répété
cet hiver.

>- J *£Syfe VILLE

||P, NEUCHATEL

Sapins de Noël
La vente aura lieu dans

la cour de l'annexe des
Terreaux , dès le jeudi 12
décembre 1935.

Pour les arbres de di-
mensions spéciales , s'ins-
crire au bureau des forêts
et domaines No 1, Hôtel
municipal , en indiquant la
hauteur de l'arbre, le jour
et le lieu précis de livrai-
son.

Direction des forêts
et domaines.

Beau choix
de cartes de visite

à pris iiviui di ifiii
R U  bureau  du t o u r n a i

Off ice  n>« poursu i t e s
de Boudry

Enchères publiques
à Bevaix

Vente définitive

Le Jeudi 12 décembre 193S,
à 14 a. H devant le bureau
communal, à Bevaix , l'office
soussigné vendra par vole
d'enchères publiques les objets
suivants :

un lavabo-commode dessus
marbre avec glace ; un divan
moquette : cinq chaises, un
grand tableau, une table à
rallonges, une sellette et un
vieux canapé.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry, le 7 décembre 1935
Office des poursuites.

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

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

A vendre

deux veaux
dont un mâle et une génisse.
Paul Chollet, Boudevilliers.

Commerce
à remettre

en pleine activité, pour rai-
sons de famille. Affaire très
intéressante ; occasion réelle
pour négociant capable et sol-
vable. Offres écrites sous chif-
fres J. B. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
buffets neufs, divan, fauteuils,
tables, tables de nuit , chaises,
matelas et couvertures de lai-
ne d'occasion. S'adresser chez
A. Schwander flls, Neubourg
No. 23, à coté de la Grappil-
leuse.

Génisse
portante mi-terme â vendre,
chez F.-Numa WulHlomenet,
Savagnier .

Grande table
noyer, pied torse, 145x200 cm.
fermée, avec six rallonges de
55 cm. de largeur et douze
chaises. — Mme PAUCHARD,
Terreaux 2, 1er étage. Télé-
phone 52.806 .

A vennre à bas prix
un petit battoir , deux colliers
â bœufs, un char à pont avec
mécanique, charge 600 kg.,
conviendrait pour vigneron ,
une pompe à purin , une échel-
le double, un coupe-racine,
outils agricoles, un moteur â
benzine 5 HP. avec scie cir-
culaire. Environ 500 kg. de
foin, quelques bottes de pail-
le, quelques mesures de ca-
rottes, un foyer de lessiveuse
avec couleuse. une poussette
genre pousse-pousse, un buf-
fet à une porte , un divan mo-
quette. S'adresser à M. H.
Vonlanthen , Marin-Epagnier.

j] seule réponse
yuel meuble donnera à
notre chambre un ca-
ractère moderne et sym-

pathique ? *
TJn Ut-divan élégant. '

1 Et pour dormir d'un
bon sommeil ?

Dn lit-dtvan confortable
Et pour recevoir un

cercle d'amis ?
Cn llt-dlvan pratique, j

de chez

JJ%rriMZ
WU FOj HOpIta. 11 . Ifc. nS .ïO -

N E U C H A T E L

Pathé-
bsby

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

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

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

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

A vendre un

vélo
ayant peu roulé. B'adresser
Auvernier 71.

l*iano
marque Schmid-Flohr, en bon
état, à vendre d'occasion. —
Adresser offres écrites â P. M.
882 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
CAMION

CHEVROLET
2 tonnes. 6 cylindres,
en parfait état, pour
cause de non emploi. —
S'adresser à J. Leuen-
berger . Maujobia, Neu-
châtel . 

Boug es de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet
Prix baissé

Nôr,îhictî
incinn Fine NEUCHAUL

Qui
s'intéresserait.»
à une vente de cinq bouteil-
les de vins assortis, & 5 fr. net
y compris la fameuse bou-
teille d'Asti gazéifié ? n faut
avoir vu la composition , c'est
une réclame Mêler. TJn super-
be verre à vin est donné com-
me cadeau avec un nouveau
café rôti. Encore des œufs
étrangers extra depuis 1 fr. 30
la douzaine, comme réclame
Meier...

Moël———**.
Nouvel-An 
la fraîcheur, 
le choix, 
les prix 
de nos biscuits 
vous aident sensiblement
pour 
la présentation, 
le succès 
de vos desserts —
- ZIMMERMANN S.A.

A vendre
superbe manteau neuf, four-
rure poulain, taille 44, une
montre or, de poche, pour
monsieur, et un lit noyer,
deux places. — Offres écrites
sous chiffres L. E. 885, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

* iKMMil
un meuble ancien, un bureau
ancien Louis XV, trois corps,
une argentlère, deux tabou-
rets anciens et une chaise
d'enfant. Demander l'adresse
du No 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
auto d'enfant. , tricycle, un
cheval à balançoise, potager
neuchâtelois, trols trous. —
Parcs 101. en bas à droite.

la main aupowj &mlle
acec/ilaisir..

ir; C'est aveo plaisir
que vous sortirez

p de votre poche nn |
s portefeuille souple,
• élégant et durable.

En maroquin,
depuis 2 fr. 90

Chez le fabricant

LIIEIEKNANM
Uni: du llujviii C ™ Hoiiuliatel .

Biscômes
aux amandes et aux noi-
settes, de la confiseri e Hool
A partir de 375 gr., forte
baisse sur les prix de

l'année dernière.
M A C  A S  I N S

I. Porret
Habits d'homme

très propres à vendre. De-
mander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne publicité est
le guide pratiqu e du pu-
blic.

Je cherche d'occasion

coffre-fort
30x35x40 environ. — Ecrire
avec prix case 6326. Neuchâtel.

S3M S
On achèterait d'occasion,

mais en bon état , une paire
de skis de 2 m. 10 de lon-
gueur. Adresser offres écri-
tes à P. F. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

£âkm
COUSSINS
ELECTRIQUES
Sans perturbations
pour la radio

•
En vente dans les

magasins d'appareils
électriqurs

ou chez les bandagistes

||Fri ' ~ . - ™ 
Hi

Prouvez à vos amis et pa-
rents loin du pays que
vous pensez à eux en leur
e n v o y a nt  un ca lendrier
«Ma Patrie». Prix Fr. 4.—

Expéditions :
pour la Suisse . Fr. -.60

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

anglaise.

"TCHÎîlZMÎCHEL
Rue Sain' Maurlra in Neuchâtel



Revue de là p resse
i Roublardise pol iticienne

/ M. Léon Bailby, au < Jour *, mon-
tre dans quelle mesure les natio-
naux f rançais, derrière le colonel
de la Rocque et M. Ybarnégaray, ont
été dupés par l'extrême-gauche lors
du débat sur la dissolution des li-
gues :

L'Initiative généreuse des Croix de feu
était parfaitement défendable, si le dés-
armement de tous les adversaires en
présence était accepté, et si les Ligues
nationales qui montraient l'exemple de
la conciliation ne devenaient pas les pre-
mières victimes de leur Imprudente gé-
nérosité.

Or, qu'avons-nous vu ? Au teste, du
gouvernement, qui voulait dissoudre les
Ligues par vole législative, en leur don-
nant ainsi certaines garanties, « les gau-
ches ont exigé que soit substitué un tex-
te qui supprime ces groupements par
simple décret ».

En vain, le ministre de la justice, M.
Léon Berard. a plaidé que cette procé-
dure était trop sommaire, qu'elle atten-
tait de la façon la plus grave aux li-
bertés républicaines, qu'elle serait une
arme redoutable contre le parti même
qui, aujourd'hui, la réclame, toute cette
éloquence a été dépensée en vain. Et, par
plus de 200 voix de majorité, c'est le
projet des extrémistes qui est voté. « SI
Léon Berard avait posé la question de
confiance, le ministère était renversé. »

Ce que disait M. Musy
M. Alfred Georg rappelle au Jour-

nal de Genève » p ourquoi M. Musy
a quitté le Conseil fédéral  et il cite
des extraits du discours dans lequel
Fancien chef du département f é d é -
ral des finances exprimait devant
les Chambres, le 19 mars 193k , ses
désillusions et ses espérances. Voici
un extrait de ce discours :

Notre démocratie sera-t-elle capable de
l'effort énorme qu'exige l'Indispensable
redressement ? J'ai suffisamment réfléchi
au problème de l'adaptation des prix et
des taux pour savoir que la déflation est
un calvaire que seule peut gravir une
démocratie disciplinée. Pour vaincre ces
graves difficultés, le peuple suisse doit
retrouver son unité nationale, ce qui
suppose la fin de la lutte de classes et,
'pour tous les partis politiques, la con-
Ivlotlon qu'au-dessus des Intérêts élec-
(toraux, 11 y a 1 Intérêt national, et la
Suisse. Ce n'est pas un ultimatum que
¦je signifie, c'est Tin devoir de conscience
'que J'accomplis. A l'heure où l'on me
demande de manipuler notre monnaie
pour résoudre la crise, mes déclarations
sont un appel au parlement et au pays.

L'heure n'est plus aux demi-mesures
ni aux solutions provisoires et aux ex-
pédients. Il tant envisager le gros pro-
blème dans son ensemble, avoir le cou-
rage des graves résolutions qu'il exige,
IqUi aboutiront au redressement écono-
mique, financier et moral. Aux heures de
graves crises, seules les grandes œuvres
réunissent les hommes et rendent au
peuple l'indispensable confiance, la fol
dans l'avenir de la patrie.

Je crois à l'impérieuse nécessité de
l'unité gouvernementale, à l'Indispensa-
ble collaboration de toutes les bonnes
volontés. Mais que cette unité se réalise
sur la vole de la sécurité.

L* VIE DE "
H OS, SOCIETES

Xme anniversaire dn clnb des
étudiants étrangers U. S. I.
C'est dans le cadre merveilleux des sa-

lons du Palais Rougemont, richement
; fleuris et décorés aux couleurs des 21
nations représentées, que le club des étu-
diants étrangers a célébré samedi dernier,
au cours d'un bal particulièrement bril-
lant, le dixième anniversaire de sa fon-
dation.

Nous savons que chaque année cette
soirée est réputée pour être une des ma-
nifestations les plus éclatantes de la
saison mondaine de Neuchâtel.

! Rehaussée par la présence de hautes
personnalités parmi lesquelles nous men-
tionnerons les représentants de l'ambas-
sade de France, de la légation de Turquie,
de S. Exe. Chl-Tsal Hoo, directeur du
ibureau permanent de la délégation chi-
! noise auprès de la 8. d. N. et les mem-
bres de la légation de Chine, de S. Exe.
Gonzalo Zaldumblde, ministre de l'Equa-
teur a Paris, délégué à la 8, d. N., de S.
Exe. le ministre du Brésil et Mme Nabu-
co de Gouvêa, de S. Exe. le ministre d'I-
ran et Mme Khan Adle, de S. Exe. Ga-
briel Picon-Febres, chargé d'affaires • du
Venezuela, des représentants des léga-
tions du Portugal, de Tchécoslovaquie.
d'Italie, de M. Segantl dl Sarslna, consul
d'Italie, de la famille de M. J.-M. Musy,
de MM. Henri Berthoud, conseiller natio-
nal, Alfred Lombard, professeur à l'Uni-
versité, Paul Richème, président d'hon-
neur, etc., cette soirée a fait la plus
grande Impression.

Aveo le concours de l'orchestre Léones-
sa, l'entrain ne cessa de régner Jusque
tard dans la nuit. Les quelque trols
cents participants garderont un souvenir
Inoubliable de cette belle manifestation.

Rappelons Ici que cette association,
pendant les dix années de son existence.
a contribué dans une grande mesure a
resserrer les liens entre Neuchâtel et les
étudiants étrangers.

Training-club Neuchâtel
C'est samedi soir 7 décembre, dans les

dépendances de l'hôtel du SoleU, que,
pour la première fois, le Jeune « Training
club », fondé en mal dernier, réunissait
en une fête très réussie, ses membres
passifs, actifs, parents et amis.

Après un agréable et excellent souper,
le père Saint-Nicolas, si gentil et pour-
tant si fatigué, distribua force paquets,
cadeaux et attrapes aux membres.

Des exercices de gymnastique, excel-
lemment dirigés par Mlle Suzanne Re-
naud (école 1830 et école 1935), ont fait
apprécier à chacun les progrès heureux
du sport moderne. Une revue savamment
Imaginée et admirablement bien Jouée a
résumé toute la Jeune existence de cette
société. D'amicales allocutions, de la mu-
sique, de la danse, des déclamations, des
rires — beaucoup de rires — ont en-
chanté ces heures si vite écoulées.

Que ce Jeune Training club, prati-
quant rationnellement les sports, vive et
prospère. Comme la revue le disait si
bien : « Venez nombreuses au Training,
c'est pour votre santé ! »

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Orches-

tre tzigane Lill Oyenes.
Université (aula) : 20 h. 16, Conférence:

«Le retour à la source».
Salle dn Cercle de l'Union : 20 h. 16, Au-

dition d'élèves de l'I. M. D. N.

ClNfiMAS a.
Théâtre : La Bandera.
Caméo : L'amour a l'américaine,

sur scène: 30 minutes de muslc hall.
Chez Bernard : Folles-Bergère.
Apollo : Jim la Houlette.
Palace : Les yeux noirs.

L'INTENSE
MILITARISATION

DE L'U. R. S. S
Un million d'hommes

sur pied... en temps de paix
MOSCOU, 9 (Havas). — Depuis

la réforme de la hiérarchie dans
l'armée et dans la flatte, neuf dé-
crets sont parus nommant des offi-
ciers supérieurs et subalternes. Le
nombre des nominations au grade de
général fournit un élément nouveau
permettant d'évaluer approximative-
ment les effectifs de l'armée en temps
de paix à environ un million ou un
million 200,000 hommes. .

A ce jour, ont été nommés notam-
ment 57 commandants de corps d'ar-
mée, 184 commandants de division
et 234 commandants de brigade.

Les idées de M. Gœring
sur le beurre... et les canons

BERLIN, 9. — M. Gœring a pro-
noncé un discours à Hambourg où
il a notamment déclaré, faisant allu-
sion à la disette des denrées ali-
mentaires dont souffre le peuple al-
lemand :

— Si l'heure de la décision doit
sonner, il ne s'agira pas alors de
savoir quelle quantité de beurre nous
avons, mais combien nous possédons
de canons. Le beurre peut tout au
plus engraisser un peuple ; seule la
force peut rendre un peuple grand.

Pour le réarmement, il faut des
matières premières qui coûtent de
1 argent et des devises. Si vous vou-
Iezi du1.,beurre. vous devez renoncer
à la liberté ; si vous voulez la li-
berté, -ous consentirez à vous priver
de beurre (1).

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournai < Lie Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-tions. 12 h. 40. Disques. 13 h.. Le billetde midi. 13 h 03. Disques. 16 h. 29 Si-gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O.R. S. R., direction Hans Haug. is hCours pour apprentis : comptabilité arti-sanale et calculs professionnels. 18 h. 25Pour les enfants. 18 h. 50, Tangos 19h., Causerie sur la carie dentaire et l'ali-mentation. 19 h. 20, Disques de NinonVallln et Georges Thlll. 19 h. 45, Corres-pondance parlée. 19 h. 59, Prévisions mé-téorologiques. 20 h.. Musique italienne
par l'O. R. s. R. 21 h. 20, Informations.21 h. 30, Soirée de chansons. 22 h. 80Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ren-nes), Concert d'orchestre. 14 h. (Limo-ges), Concert symphonique. 15 h. 16(Francfort), Duos 16 h. (Piibourg-en-Brlsgau), Concert. 22 h. 15 (Paris P. TT.). « Les Faust ». 23 h. 30, Musique dedanse.
MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.16 h., Concert par le petit orchestre R.S. A. 16 h 30. Programme de Sottens.

18 h.. Disques. 18 h. 30, Conférence. 19h., Pour le dixième anniversaire de Ra-
dlo-Beme. 19 h. 80, Concert symphonique
par l'O. R. S. A. 20 h- 10, Allocution àl'occasion des dix ans de Radio-Berne.
20 h. 20, Récital de chant. 20 h. 35. Al-
locution da directeur de Radio-Berne.
20 h. 40, Ouverture Jouée par la Stadt-
musik de Berne. 21 h. 10, Poème musi-
cal.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Trio pour piano,
de Beethoven 14 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen), Programme varié. 15 h. 15
(Francfort). Récital de chant. 23 h.
(Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 31 et 13 h. 05, Disques. 16
h. 30, Programme de Sottens. 19 h., Con-
cert populaire d'accordéon. 19 h. 16, Cau-
serie. 19 h. 30, Suite du concert. 20 h..
Programme varié. 21 h., Concert. 21 h.
45, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), Mu-
sique variée. 13 h. 15 (Limoges). Con-
cert symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Thé-
âtre. 17 h. (Lyon la Doua). Musique de
chambre. 18 h. 10 (Montpellier), Cause-
rie. 18 h. 30 (Grenoble), Festival Schu-
bert. 20 h. 30 (Lyon la Doua), Surprise.
21 h. 30 (Paris P. T. T.), « Les Faust »
(Gounod, Berlioz. Schumann, Liszt, Ra-
baud et Boito).

RADIO-PARIS : 13 h.. Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Musique légère. 16 h. 15,
Les plus belles pages de Gustave Flau-
bert. 16 h. 40. Causerie sur les poètes
d'autrefois 17 h., Musique contemporai-
ne française. 18 h. 30, Musique de cham-
bre. 19 h.. Causerie sur le théâtre de
Verhaeren. 19 h. 30, Suite du concert.
20 h. 30, Causerie sur l'Ecosse. 22 h. 50,
Programme de Bruxelles.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Onzième so-
nate de Beethoven.

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

POSTE PARISIEN : 21 h. 25, Concert
aveo le concours de Lys Gauty.

RADIO-NORMANDIE : 22 h., Concert
de gala.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,
Oratorio de saint François d'Assise, de
Plerné.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 10 et
21 h. 45, Concert d'orchestre.

KOENÏGSWUSTERHAUSEN : 23 h.,
Musique de chambre.

LANGENBERG : 23 h., Oeuvres de
Beethoven.
. MUNICH i 19 h., 05, Concert d'orchesr
tre.

LEIPZIG : 20 h. 10, Airs d'opérettes.
HAMBOURG : 23 h.. Concert sympho-

nique.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h.. Récital Chopin.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

21 h. 15, Concert par l'orchestre de la
B. B. C.

VIENNE : 20 h. 05, Concert sympho-
nique.

BUDAPEST : 20 h. 10, Concert d'or-
chestre. 22 h. 40, Récital de piano.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 80, Con-
cert symphonique.

RADIO-SUD ITALIE : 20 h. 50, Récital
de piano.

PRAGUE : 20 h. 45, Concert d'or-
chestre;

Contact avec la Nouvelle-Bretagne
« la chaleur humide et étouffante

UNE ESCALE DANS WàRCHIPEL AUSTRALIEN
(Correspondance particulière)

Le souvenir d'une tentative coloniale : Port-Tarascon
Les parages s'étendant du 140me

au 150me degré de longitude est,
entre l'archipel des Carolines au
nord de la Nouvelle-Guinée au sud,
comptent assurément parmi les rou-
tes maritimes les moins fréquentées
du globe. De la mer du Corail aux
abords des Philippines, sur des cen-
taines et des centaines de milles ma-
rins, nous n'avons pas vu trace de
bâtiment quelconque. Cependant , à
une dizaine de milles de La Vendo-
la — archipel de l'Amirauté — une
grande et belle pirogile à balancier,
avec voiles brunes, en nattes et res-
semblant à des ailes de papillon, a
passé non loin de notre paquebot,
filant en direction du sud-est, soit
probablement vers l'île de Manus, la
principale du groupe, aussi grande

Aux abords de Rabaul (Nouvelle-Bretagne). A l'arrière-plan, les volcans:
«La mère et les deux filles ».

crue la Suisse. Les Papous, caracté-
risés par leur énorme tignasse «en
boule s> et leur peau d'un noir de
chaudron, sommeillaient, tout de
leur long étendus, au fond de l'em-
barcation , cependant qu 'une femme,
accroupie à l'arrière, cuisinait la
popote sur un petit feu de bois. Il
faut peu de chose, en mer, pour dis-
traire le passager : aussi durant to.u-
te la journée, ne parla-t-on, à bord,
que de ces « sauvages » ; un brave
commerçant de Melbourne déclarait
même, très sérieusement, qu'il s'a-
gissait de « chasseurs de têtes ».
Fort heureusement, ces affreux can-
nibales n'ont Pas songé à prendre
d'assaut le « Tanda ». Nous l'avons
échappé belle !...

Le « Tanda », c'est notre bateau,
un bon vieux « raffiot » de sept
mille tonnes qui, longtemps, a fait
le service entre les Indes orientales
et l'Australie. Depuis quelques lus-
tres, il effectue , quatre fois par an-
née, le trajet de Hobart, en Tasma-
nie, à Yokohama, ce qui représente
(avec les détours I) près de dix
mille kilomètres, couverts en une
cinquantaine de jours. C'est assez
dire que ce brave « Tanda » n'est
pas précisément ce qu'on appelle un
« lévrier de la mer » et qu'il ne se
pourrait mettre en ligne pour dé-
crocher le « ruban bleu ». Nous fai-
sons nos petits douze nœuds à
l'heure. Pas un de plus I...

Ce n'est pas moi, certes, qui son-
gerai à m'en plaindre. Pas plus
qu'il ne me viendra à l'idée de dé-
plorer les escales multiples et diver-
ses faites par notre bateau dont l'ar-
rivée dans certains archipels recu-
lés, comme la Nouvelle-Bretagne ou
le Nouveau-Hanovre, constitue un
véritable événement. De tout le
pays, voire de toutes les îles avoi-
sinantes, les colons accourent et le
« saloon », bien modeste, du paque-
bot , est littéralement pris d'assaut
par des « thirsty soûls », des âmes
assoiffées, comme les qualifie le ca-
pitaine, un vieux loup de mer ; cha-
que fois qu'il me rencontre, ce bra-
ve homme me dit , aimablement :
« Comang Vô pôôté V ô » ?  sortant
ainsi, d'un seul coup et en mon hon-
neur, tout son français.

Parmi ces colons anxieux de se
désaltérer, j 'en ai vu pas mal dont
la mine prouvait que tous ces archi-
pels, toutes ces grandes îles dont
l'intérieur, aujourd'hui encore, est
inconnu, ne sont pas précisément
des paradis, au point de vue du cli-
mat, tout au moins. La Nouvelle-
Bretagne et la Nouvelle-Irlande, en
effe t , sont parmi  les rég ions  les plus

humides du globe. Une sorte de Pa-
tagonie tropicale !

Tout, là, est revêtu d'impénétra-
ble forêt vierge : partout, c'est un
débordement de végétation exubé-
rante, poussant avec une vigueur et
surtout avec une rapidité incroya-
bles, dans une température de serre
chaude. Touffeur lourde, humide et
malsaine, du matin au soir et, chose
plus grave, du soir au matin.

Deux jours sur trois, le oiel est
bas et gris. De funèbres draperies,
épais nuages, voilent presque tou-
jours les montagnes — souvent vol-
caniques — et , en crevant, déver-
sent sur les infortunés mortels con-
damnés à vivre dans ce triste pays
de véritables cataractes. A Rabaul
— Nouvelle-Bretagne — où j e pous-

sai une poiûte vers l'intérieur, en
suivant une piste assez bien tracée,
je fus surpris par une de ces aver-
ses et, en deux minutes, je n'avais
plus un fil de sec. Il est juste d'a-
jouter qu'un quart d'heure plus
tard , le soleil ayant fait une brève...
et torride apparition, mes «blancs»
séchèrent en un rien de temps. Du
sol montaient de lourdes vapeurs
blanchâtres, suant positivement la
fièvre. Aussi, le soir, pris-je une
bonne dose de quinine.

Sinistres, en vérité, ces régions-là.
Je dois reconnaître cependant que
le paysage, notamment sur la côte
de la Nouvelle-Irlande, est souvent
d'une grandeur farouche. Les soli-
tudes que l'on devine derrière le ri-
deau d'épaisse forêt descendant jus-
qu'à la rive, toute hérissée de raci-
nes de palétuviers, m'ont fait , bien
souvent, penser à la grande sylve de
l'Afrique équatoriale... avec les go-
rilles en moins 1 Car la faune , ici,
est pauvre, sauf en ce qui concerne
les ophidiens, semble-t-il. Aux îles
de l'Amirauté, par exemple, un co-
lon venait de mourir d'une morsure
infligée par un serpent d'eau , rayé
de noir et de blanc, tout particuliè-
rement redoutable.

Détail piquant, c'est à l'extrémité
sud de la Nouvelle-Irlande, non loin
du cap Saint-Georges, que fut fon-
dée, il y a bien des années, la peti-
te colonie dont Daudet , dans son
« Port-Tarascon », a conté la lamen-
table histoire. Au moment où nous
passâmes devant l'emplacement de
Port-Breton, comme avait été bapti-
sé l'établissement, aujourd'hui — et
depuis longtemps — envahi par la
végétation tropicale, la rive était
cachée à nos yeux... par un rideau
de plnie... naturellement ! A la ju-
melle toutefois, je crus distinguer
les vestiges d'un appontement, -quel-
ques pilotis couverts de mousse et
baignant dans l'eau glauque. Avec le
cimetière , aux innombrables croix ,
c'est là tout ce qni reste de cette
trop fameuse colonie, « appelée à un
prodigieux avenir », comme disait ,
à l'époque, un journal, évidemment
bien informé !

(Au large des Palaou), août 1935.
René GOUZY.

L'église de Lavin
( Basse-Engadine),
l'une des plus
vieilles des Gri-
sons, vient d'être

restaurée.

CrWtztief gmpA&hgiqMe
François le sportif JS. £2*
empirique qui prévaut. Vous n'avez vrai-
ment loi qu'en ce que vous avez conçu
vous-même et de véritable confiance
qu'en vos propres expériences. Vous
n'êtes pas un logicien. Vous ne raison-
nez pas, vous sentez, vous pressentez,
vous devinez. Le goût est tout, chez
vous, un goût tant soi peu imité, ou im-
provisé. Vous vous trouvez en état de
transposition. Vous n'êtes pas encore
vous-même. Vous vous cherchez. Vous
tentez de vous évader du conventionnel.
L'élan intérieur vous manque pour af-
fronter hardiment la vie. Tout en vous
est sensibilité, délicatesse, plutôt que
force et énergie. Intuitif comme vous
l'êtes, vous percevez que votre caractère,
qui est pauvre en résistance, doit com-
penser cette lacune par un usage cons-
tant, mesuré, surveillé de votre volon-
té. Et vous y arrivez. « Chi va piano, va
sano». Ce qui est réjouissant, c'est de
constater en vous de belles possibilités
de perfectionnement intellectuel et pra-
tique. Instinctivement, comme l'hermine,
vous redoutez ce qui n'est pas propre,
moralement. Il est en vous de la simpli-
cité, de la retenue, même de la modestie,
en dépit de votre préoccupation d'être
différent de la masse. Vous êtes sensi-
ble par le cœur. Les vertus sommeillent
encore. Sortez-les de leur engourdisse-
ment 1
A m* Nature riche et complexe, bien
****** qu'imparfaitement harmonisée.
L'émotivité est grande et se réper-
cute sur la sensibilité physique en trou-
bles èt en malaises passagers qui altèrent
du même coup la sérénité de l'humeur.
n semble que le passé ait marqué l'âme
au coin d'expériences desquelles le sen-
timent de confiance en la vie soit sorti
Infirmé. La volonté doit Intervenir pour
redresser les accès de pessimisme, de dés-
Illusion, d'Inquiétude qui en sont la
conséquence. Une lutte opiniâtre se livre
constamment entre l'impresslonnablllté
et la raison. Les circonstances extérieu-
res aussi bien que les réactions senti-
mentales agissent sur les dispositions
et donnent naissance à des à-coups plus
ou moins fâcheux d'Irritabilité nerveuse.
La nécessité de se maîtriser atténue la

. spontanéité de la franchise, par ailleurs
expanslve et nette. Cœur généreux, au
reste, non sans Idéal, parfois absolu dans
son exclusivisme. Tête Intelligente, in-
ventive, pleine de ressources, habile aux
combinaisons réalisatrices, mais par cela
même entraînée à ne pas suivre la sim-
ple ligne droite, à laisser le mystère sub-
sister aux côtés d'une belle loyauté qu 'on
ne saurait trop apprécier. Une énergie de
tempérament donne du corps au carac-
tère, mais en accentuant certaines angu-
losités. Bien compris. « Ami » s'ouvrira
comme une fleur d'automne.

Rprf A Votre écriture reflète le halète-WClie ment d'une âme assoiffée de
vivre, l'aspiration d'un vouloir qui vou-
drait se déchaîner en ouragan, l'in-
quiétude d'une pensée neuve qui cher-
che son rythme, sa méthode, sa loi. L'i-
magination a des élans dans lesquels
s'unissent la grâce et l'exaltation, l'Intel-
ligence, des éclairs de lucidité au sein de
l'émotivité du cœur qui a les réactions
d'un coursier nerveux et racé, tenu de
court et dont la sensibilité autant que
l'orgueil se regimbent sous la main du
maitre, la raison, dans votre cas. Les de^
hors sont extrêmement séduisants. Le
geste est une synthèse de rondeur, de
hardiesse, de vivacité, de discipline, de
douceur, de volonté autoritaire, d'esprit
de lutte, de câllnerle, de séduction, ce
qui vous rend forte dans le rôle que vous
jouez, du moins en apparence. Mais, tout
au fond , vous êtes moins sûre de vous-
même. La parade dans la vie vous laisse
Insatisfaite. Vous sentez vos Insuffisan-
ces mal compensées par certaine virilité
qui vous permet de vivre presque dan-
gereusement. A cheval entre la vérité et
la mystère, partagée entre les audaces
d'une volonté Intrépide et l'impression-
nabilité d'un cœur aimant, votre nature
passionnée et artiste oscille de la spon-
tanéité native et franche & la subtilité
ondoyante et charmeuse. Sève riche, mais
Inégalement répartie.

I nonlilJn Ce document révèle unJjUapnilue état d'âme dépressif , ce
qui n'a rien de surprenant ' chez une
nature émotive et sensible dont la vie
affective, sentimentale et Intellectuelle
est étroitement liée au bon fonctionne-
ment de l'organisme physique. Le tempé-
rament nerveux domine, ce qui Implique
de l'Inégalité dans les dispositions et une
suggestlbllltê relative au contact des
choses et des gens, tout autant que des
réactions d'Irritabilité et du relâchement
dans la maîtrise de sol. Ce Jeune homme
est bien doué par le raisonnement, par
l'esprit logique, Ingénieux, réalisateur,
théorique et pratique, chercheur et In-
venteur, souple et assimllateur. Il lui
faudrait davantage de pénétration pour
asseoir son Jugement, affaire de temps et
d'expérience. Le caractère aussi pourrait
être plus ferme et énergique. Il gagne-
rait en stabilité, en constance, en fidéli-
té Pourtant le cœur est chaud et dispo-
sé aux affections partagées, bien que la
spontanéité soit plus ou moins retenue
et que l'expanslvlté ne soit que sporadl-
que. La richesse d'âme est réelle, mais
encore Insuffisamment organisée, elle
houle sous le coup des émotions et pro-
voque une vivacité des sentiments et un
certain flottement interne qui portent
préjudice à l'égalité d'humeur. Au reste
simple et naturel, ce qui en fait un supé-
rieur.

Ipsuino-Àdèlp Vous êtes 3eune de
«ICdnne-nueie cette jeunesse qui
trouve au cœur d'elle-même la faculté
de renouvellement continuel et qui s'épa-
nouit en floraisons successives, par un
miracle de l'esprit que le temps n'arrive
pas à émousser. Très à votre aise dans
la vie, vous échappez à son emprise bru-
tale grâce à une Imagination Immédiate
et souple et â une fraîcheur sentimen-
tale Indemne de ces fatigants Inter-
médiaires qu'y dépose la crasse des an-
nées. Vous savez encore rêver, sans sor-
tir de la réalité. Habile , adroite, usant
des moyens doux avec virtuosité, en-
jouée, sociable, sensible avec délicatesse.
Intéressée par tout ce qui -passe par le
clel de votre Intelligence ouverte et cu-
rieuse, vous n'ignorez pourtant pas la
discipline Imposée par la lutte contre
les causes de déoresslon. & laquelle vous
opposez une volonté entêtée doucement,
dont le pouvoir d'adaptation finit par
établir un état de paix entre le sort et
vous. Dans votre conceotlon du bonheur,
vous comprenez celui des autres. Femme
du devoir accomnli entièrement et avec
précision, vous puisez votre énergie dans
un cœur affectueux et discret qui voile
son acceptation sous des sourires. Vous
savez apaiser lei cœurs troublés et faire
œuvre de miséricorde. Influence subtile
dont notre monde a la nostalgie...

MinoiirriA Vous vivez par le cœur et
iTlUIOUCnc toutes vos ressources Jail-
lissent d'un Instinct Infaillible qui
oriente vos désirs vers des affections
partagées. Vous sentez profondément et
cependant votre vie Intérieure est restée
proche de celle de l'enfant, circonscri-
te par le présent et ne demandant pas
autre chose que les menues Joies qui
rendent acceptables les devoirs et la
discipline que ces derniers Imposent. Vo-
tre pensée est simple. Vos actes le sont
aussi. Ils correspondent entre eux, ce
qui est la marque des âmes honnêtes et
droites. Seulement le vouloir est faible.
Il est pour ainsi dire Invertébré. L'effort
moral reste passif. Votre esprit de fidé-
lité et de loyauté doit reposer sur la so-
lidité du caractère même. Rien ne peut
remplacer la fermeté. EUe maintient le
courage, assure l'avenir en réalisant à
fond le présent Certes, 11 faut vous
louer de toutes les qualités pratiques
que vous avez développées lentement et
patiemment : ordre, attention, soin, es-
prit de soumission, d'obéissance, d'accep-

tation, activité consciencieuse, sans par»
1er de la bonté tempéramentale qui porte
à la douceur et à l'amabilité des procéi»
dés Faites une retouche & votre facul-
té de rayonnement qui est un peu UV
mitée par une sorte d'égoïsme Instinctif,
Et surtout, montrez-vous ferme et réso-
lue, et la vie sera bonne.

U Tàna Votre écriture, si agréable
1 eue à la vue, pour systématisée

qu 'elle soit, dénote la prudence et le
calcul d'un esprit Intelligent, soigneux,
qui ne laisse rien au hasard, s'observant
jusque dans les détails et a la recher-
che d'une personnalité qui, par de la
grâce et du chic, tranche sur la masse
des Insignifiants. Des préoccupations d'a-
mour-propre sont â la base de vos mo-
biles. Cela n'est point à dédaigner, car
ce stimulant maintient en vous la vo-
lonté de ne jamais déchoir & vos pro-
pres yeux. Votre ligne de vie est diri-
gée vers l'avenir. Elle est droite et nette.
La plus grande correction caractérise vos
procédés. Ce qui n'empêche pas votre es-
prit un peu taquin de chatouiller l'épl-
derme des autres, car vous avez un sens
délicat du ridicule. Vous êtes porté à la
douceur et à la bonté, bien que le mérlto
en revienne à votre naturel accommo-
dant plutôt qu,'à un effort de conquête
altruiste. Le geste d'indépendance ne
manque pas. Mais 11 sait s'ailler avec une
volonté soumise et disciplinée, de sorte
que le sentiment personnel et celui des
obligations sociales et professionnelles se
conjuguent en une adaptation Intelli-
gente et mesurée. Au fond, très sensible
et Impressionnable, vous avez endossé un
habit qui vous sied agréablement et vous,
moule en Impeccablllté flatteuse.

PH1LOC1RAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documenta
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Fenille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l' envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consul ta t ion au prix
réduit  consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Communiqués
Le retour à la source

La troisième conférence d'hygiène men-
tale sera donnée par le pasteur Pa-
rel, de Serrières.

Alors que les deux premières conféren-
ces ont montré le rôle de la santé cor-
porelle et de la santé spirituelle pour
une saine hygiène' mentale, le pasteur
Parel parlera de l'Importance d'une bon-
ne santé morale et religieuse. Il dira com-
ment notre vie intérieure doit être diri-
gée pour rester saine et demeurer la
source limpide et stimulante où nos
existences puiseront leurs forces les meil-
leures.

Nombreux seront certainement ceux
qui tiendront à venir, ce soir, à l'aula de
l'Université, entendre cet orateur de ta-
lent, aux convictions profondes, déjà,
tant apprécié dans toute notre région.

Le Fantasio à Bienne
dont les attractions sont toujours fort
goûtées,, annonce la danseuse abyssine
Raz Tanlgra , dont les danses exotiques
font sensation.

D'autre part , pour le bal de la Saint-
Nicolas qu'il organise ce soir, 11 a engagé
Edith Gruner, de l'Apollo de Rome.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 novembre : L'autorité tutélaire

du district de Neuchâtel a nommé en.
qualité de tuteur d'Ernest-Adolphe Mul-
ler, représentant, M. Edmond Zeltner,
avocat au Locle.

— 26 novembre : Contrat de mariage
entre les époux André-César Berthoud
négociant et Attllla-Marle Berthoud
née Mina, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 28 novembre : Séparation de biens
entre les époux Maurice-Emile Moser et
Marle-Albina Moser née Farine, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— ' 30 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Charles-Octave Wuilleumler,
monteur de boites de montres, â la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 24 décembre
1935.

— 4 décembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Henri-Edouard Ferrler, quand vivait huis-
sier domicilié à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions 3
24 décembre 1935.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 novembre . La raison Robert Ja-
quet, boulagerle, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 20 novembre : La raison Fernand
Magnin-Sprunger, représentation de ma-
chines et matières pour le tricotage, etc.,
à la Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite
du transfert du siège à Peseux.

— 21 novembre : La raison Angèle Sle-
fenthaler. fabrication de cadrans émail,

la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation de la titulaire.

— 22 novembre : La société en nom
collectif Guttmann et Gacon, atelier de
construction mécanique, commerce et ga-
rage d'automobiles, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris ce Jour par la nouvelle raison
Guttmann Grand Garage, dont le chef est
M. Jean-Albert Guttmann, à la Chaux-
de-Fonds.

26 novembre : La raison Hermann Stei-
ner , fabrication d'objets en matière plas-
tique, etc., est radiée par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Hermann
Steiner et ses flls, à Bevaix , société en
nom collectif constituée par MM. Her-
mann Steiner Hermann-Roger Steiner et
André-Alfred Steiner , à Bevaix .

— 26 novembre : La raison Charles
Morthier , fabrication d'horlogerie, Jus-
qu 'Ici Inscrite a Colombier a transféré
son siège è Lausanne. En conséquence
cette raison est radiée dans le district de
Boudry.

— 26 novembre : La raison Mme An-
toinette Arnould , Montres Sultana, achats
et vente d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.
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analyse graphologique
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Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 fr 50
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cialement au» lecteurs du lournai.
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tout â la « Feuille d'avis de Nen-
chfl t f  i », Service graphologique.
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Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 12
Albert Boissière

Dolly était venue renforcer le
groupe des curieux. Comme elle était
au dernier rang, elle pointa sur le
bout de ses souliers vernis. Et ,
quand elle se retourna vers Gérard
et l'employé de la petite vitesse,
toutes les roses de son teint d'insu-
laire étaient effacées.

Elle était pâle et resta muette, un
instant... Puis , deux larmes silen-
cieuses coulèrent sur ses joues qui
tremblaient.

Les employés vociféraient , le long
de la voie, afin de f&ire éloigner des
rails les voyageurs pour Paris.

— Attention au train , s'il vous
plaît !

L'express entrait en gare avec fra-
cas.

Eve avait posé ses deux mains gan-
tées sur les épaules d'Adam .

Elle lui dit , d'une voix meurtri e :
— C'est Maggie, la jeune femme qui

a tenté de se suicider. Voilà, sur la

route blanche de notre bonheur nais-
sant, le premier caillou noir !

— En voiture ! s'écriaient les em-
ployés enroués, dans un claquement
de portières refermées.

L'express démarrait.
... Adam , resté sur le quai, faisait

des petits signes sans éloquence et
conventionnels à Eve qui agitait , dans
le vent chaud , son mouchoir de linon ,
et que Maggie, l'ange exterminateur ,
semblait chasser du paradis terrestre.

vin

Un grand d'Espagne

Le comte Guillaume pencha son
buste, hors de la fenêtre, fleurie de
géraniums, et dut faire, aux passants
de la route de Villerville, sur la fa-
çade à colombages du chalet nor-
mand , en bordure de la mer comme
toil e de fond , l'effet d'un portrait de
famille.

Il appela Médéric.
Médéric secoua son tablier bleu, à

la poche gonflée de coquillages, rap-
portés de la grève à marée basse, et
leva la tête pour recevoir du portrait
de famille cette question , comme un
volant sur la raquette :

— Gérard est venu, ce matin ?
— Oui Monsieur.
— Il était seul ?
— Monsieur veut rire.
— Dispensez-vous de faire de l'es-

pri t, Médéric... Il a annoncé qu'il re-
viendrait , cet après-midi 1

— Avec miss Dolly Brodoow, oui,
monsieur 1 persifla le vieux domesti-
que.

Un coup de sonnette troubla l'air.
Médéric alla ouvrir à un visiteur

inattendu qui n'était pas Gérard, ni
miss Dolly, mais le chevalier de Fa-
verolles, le vieil ami du comte, qui à
trois heures de relevée, s'amusait à
jouer les revenants.

— Allons, une corvée de plusl
bougonna M. d'Epreville qui avait
reconnu le revenant, à sa voix nasil-
larde, cependant que Médéric l'in-
troduisait au salon dont les baies
ouvertes absorbaient, sans en perdre
un seul grain , toute la poussière de
la route que soulevaient les autos,
sans répit.

— Je viens te surprendre , Epre-
ville 1 dit le chevalier au comte, des-
cendu du premier étage, les pieds
dans des sandales, un yoko de paille
en auréole et tout à l'aise dans un
complet de toile kaki... La chevalière
a appris hier ton arrivée à Trouville ,
et elle a tenu à devancer par une
visite de courtoisie ta venue au ma-
noir. Dans dix minutes , elle sera ici,
avec un taxi... J'ai préféré monter à
pied , afin de te prévenir.

— Me prévenir ? fit le comte
éberlué.

— Oui, continua M. de Faverolles
gêné. Elle n'est pas seule... Marie-
Louise l'accompagne.

— Naturellement...
— Et, avec Marie-Louise, son

fiancé.
— Son fiancé ? Quel fiancé ?

-.— Je t'avais prévenu, l'autre se-
maine, à Paris... Tant pis pour Gé-
rard... Ma femme a eu le mot de la
situation : «Us l'auront voulu!» Tu
vas le voir, d'ailleurs... Un galant
homme... Sept à huit millions...

— A un près, fit évasivement le
comte en souriant

— Un grand d'Espagne, mon ami !
Parfaitement 1 Le marquis de Men-
doza y Jaca y Fernandez...

— Assez ! coupa M. d'Epreville,
qui n'était pas démonté pour si peu...
Et d'où vous est tombée, s'il vous
plaît, cette nouvelle Toison d'or ?

— Ma femme, avoua piteusement
le chevalier, a fait sa connaissance
au Casino... Deauville est une mine...
Je t'avais averti, Epreville...

— Et ce merle blanc, cueilli à une
table de trente et quarante comme
un vulgaire rasta — je peux bien
avoir mon franc-parler avec toi , Fa-
verolles ? — va venir ici, chez moi,
avec ta femme et ta fille ?

Le comte Guillaume leva ses deux
bras kaki au plafond rayé de pou-
trelles et, dans un j uron, éclata :

— Mais quoi f... bonsoir de bon-
soir ?

L'apostrophe avait un accent co-
mique, auquel le chevalier fut in-
sensible.

H bégaya, désemparé par l'accueil

qu'il n'avait point prévu :
— Mais te le présenter, comme

c'est, je crois, notre devoir.
Le bruit d'une auto arrêtée devant

le chalet mit fin à l'embarras du vi-
siteur et le comte, revenu à plus de
bienséance, désigna * son pantalon ,
ses sandales et sa chemise de nuit,
avec la prétention de se faire excu-
ser.

La chevalière et Marie-Louis en-
cadraient le marquis de Mendoza y
Jaca et autres lieux...

Elles faisaient figure dc deux in-
firmières bénévoles, s'attentionnant
à soutenir les premiers pas d'un
convalescent.

D'un coup d'œil sûr, le comte ;
donna gratuitement cinquante-cinq
ans au noble Ibère, afin que ce
grand d'Espagne à la manque les
ajoutât à ses sept ou huit millions...
Il accueillit le trio sans perdre le
plus grand sérieux.

La chevalière fit les présentations
avec sa préciocité naturelle, cepen-
dant que Marie-Louise , de son côté,
esquissait une petite moue, d'un air
dégoûté , comme un chat qui ne trou-
ve pas le bol de lait à son goût.

Et le feu d'artifice d'une conver-
sation sans intérêt commença à être
tiré, par les cinq personnages d'une
comédie bourgeoise , comme il s'en
joue dans toutes les familles qui ont
la vanité de rechercher pour leur
fille unique un grand d'Espagne...

Les petits chevaux et les grands

qui commençaient à arriver de Mai-
sons-Laffitte et de la Morlaye, les
derniers ragots de la Potinière, sur
la dernière passade d'une tête cou*
ronnée , les potins de la plage et de
la rue de Paris , ces neuf cents riens
et ces soixante petites choses qui
gonflent de vent les neuf cent
soixante minutes d'une journée de
seize heures aux bains de mer, que
les prolétaires qui ont celle de huit
envient aux plus heureux de ce mon-
de, les fusées, les chandelles romai-
nes, les derniers mots d'esprit du
boulevard et les nouvelles à la main
des hebdomadaires pour rire, tout
fut utilisé par les cinq Ruggieri
d'occasion , mis en contact par une
folle gageure, eûl-on cru 1

« Pourvu, pensait le comte d'Epre-
ville, que Gérard et Dolly ne s'amè-
nent pas, avant le départ de la sma-
la !»

Et afin de préparer habilement
leur départ , voire de le précipiter,
M. d'Epreville sonna Médéric et lui
commanda d'apporter des boissons
glacées que tous refusèrent , avec une
parfaite unanimité.

Médéric donna , cinq minutes
après, le coup de grâce au comte
Guillaume, son maitre, en annon-
çant...

— Voici la limousine de M. Gé-
rard qui monte la côte !

(A suivre.).
¦
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i La longévité augmente et le temps consacré
1 au travail diminue.
[ ' Û L'heure de la retraite sonnera plus tôt pour i

M Prenez dès maintenant vos précautions en t .M
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assurant la tranquillité de vos vieux jours f  J
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L' Caisse Cantonale d'Assurance Populaire.
E Institution mutuelle et offrant toute séenrité ,

Direction, rue du Môle 3, à Neuchâtel

'k Correspondants dans toutes les communes du canton.

SI
vos meuble s
vos rideaux
vos tapis

sont achetés chez un mettre tapissier-décorateur
t, c'est une garanti e pour vous

Jean Perriraz
maître tapissier-décorateur diplômé
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p  JPx le «Servlerboy» que main*
f" ^̂  tenant chacun peut s'offrirl

il Notre véritable «Servlerboy»,
M celui de «la roue qui pense»

ne coûte plus aujourd 'hui que Frti. ù*\mm

C'est le «Servlerboy» breveté, celui de
«lo roue qui pense». |

Vente exclusive pour Neuchâtel et environs i
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H St-Maunoe 10 - Neuchâtel

La maison du bon goût et de la quanti

NOËL - NOËL
Fabrication Spécialités

G R A N D  C H O I X
pour arbres de Noël, décoration de tables,
décoration de devantures , décoration de salles

Cosaques — Barbles blanches
Bombes de salon

Jouets mécaniques
Ouate givrée — Givre — Diamantine

Bougies — Fulmicoton
Cloches — Boules — Etoiles diamantinèes,

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

¦J**\> FAVORISEZ L'INDUSTRIE LOCALE

Se recommande ; A HFRQTFR S-Mauricn 11
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CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONIS
Dfti f^AË^ l̂E

de notre banque, à 3 OU 5 «111S

Hgeana
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE ZURICH
Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.189

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169

et à
1. • M. LatOUTi inspecteur — Môtiers (Travers)
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1 ^Bfi 7^77 ̂ \^77BP,̂  ___m_ |MN ¦ ' - ' 2s1̂ IF sE2

KSSSSfc*. ^^**§' -HPs? j p i  \m «S» mr fi» EB

jÉî* i ¦'"Bflftflg . Place de la Poste. Neuchâtelj i 7'!

îùt cadeau magnifique et déské
_/SX qualité renommée

fT
5 

T\ le plus grand rendement
_ Il \ d i  ce sont les caractéristiques de nos
Q lMl TrP£? OTDT?TUT TP'D 6 modèles portatives , depuis la îùwiin rx&Mtiùti « JUNIOR »

n notre petit modèle robuste au prix

ijr ^=|jjg^
33S

jy modeste de 
f^  10Qa 

_ WÊÊÊSiS—*h' WrW Wzia ' à la € Noiseless 71 », la machine por-
_____SË£. _j_V lative silencieuse la plus perfec-

! _fi2?5'??%s22 SiwfJiy Demandez , sans aucun engagement , \
\tS2_ \____ 7m8B__tBtyW démonstration et mise à l'essai. ï

^ Ê̂ÊËMf LOCATION ÉCHANGE
^̂ ^̂ fia §̂ ||||Br Paiement par mensualités

ono T A RI p Machines à écrire Smiih Premier s, A.
rUK 1 AOLL Terreaux 8 Neuchâlel Tél. 52.014V /

okMéâv _\k\ ^^^^^«siMsuJIttlflltflllIlItnJ ŝT aB* ^ 5̂*""
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ILA PEINE
du nettoyage
est réduite
de 70 % grâce au

LINOLÉUM
Demandez

MEySTOI
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Vin de Malaga 
pour cet article 
la qua l i t é  
passe avant le prix •
qualité fine 
Fr. 1.80 le litre 
extra-fine, 8 ans 
Fr. 1.90 la bouteille 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

aspirateur
« Hoover >, bas prix. S'adres-
ser Fahys 65, rez-de-chaussée,
à gauche.

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



Les propositions
LavaS-Hoare

Le conflit abyssin

Le cabinet britannique les ratifierai!
' LONDRES, 10 (Havas). — Selon
les indications recueillies lundi soir
dans les milieux parlementaires, le
cabinet dans son ensemble se serait
montré favorable sur les grandes
lignes du projet de règlement du
conflit italo-éthiopien établi par M.
Laval et sir Samuel Hoare.

Il est manifeste pourtant qu'une
partie de l'opinion bri tannique n 'é-
tait pas préparée à une telle solu-
tion de conciliation.

A Rome,
on ne sait rien encore

ROME, 10. — Le gouvernement
n'a encore reçu de Paris aucune
^proposition 

en vue de régler la
question éthiopienne. C'est pour-
quoi on continue à obsrver la plus
grande réserve. Des signes de bon-
ne volonté, déclare-t-on pourtant , se
manifestent de toute part. Tout dé-
pend maintenant de voir si les pro-
positions franco-britanniques cor-
respondent au programme minimum
italien.

D'autre part, la séance solennelle
¦du Sénat a revêtu lundi le» même
caractère de protestation que celui
de la Chambre.

A Addis-Abeba,
on fait la petite bouche

ADDIS-ABEBA, 10 (Reuter) . —
Les milieux gouvernementaux dou-
tent que l'Ethiopie consente à un
règlement du con flit conformément
au projet établi dimanche, à Paris,

.entre les ministres des affaires
étrangères anglais et français.

Un exposé de M. Bachmann
au nom de la Confédération

fl la séance des banques d'émission

L'intérêt apporté
à ces déclarations par

les personnalités présentes
BALE, 9. — A l'occasion de la

Séance des gouverneurs des banques
d'émission, M. Bachmann a donné
quelques explications sur les mesu-
res de la Confédération pour réta-
blir l'équilibre budgétaire. Ces ex-
plications ont soulevé auprès des fi-
nanciers présents un intérêt d'au-

..Jtant plus grand qu'elles ont témoigné
|fcde la ferme volomté de défendre j e:' franc suisse avec la même énergie

que jusqu'à présent.
M. Montagu Norman, gouverneur

de la Banque d'Angleterre, de son
•côté, a souligné le grand succès de
l'emprunt de 300 millions de livres
sterling contracté récemment, suc-
cès qui permet d'établir des hypo-
thèses favorables pour l'économie
britannique et le marché financier
anglais.

M. Schacht a exposé les grandes
difficultés actuelles de l'Allemagne,
laissant entendre qu 'une nouvelle ex-
tension du moratoire allemand des
transferts est inévitable. La discus-
sion a roulé aussi sur la possibilité
d'une .augmentation des exporta-
tions allemandes afin de pouvoir, le
plus possible aussi, élever les impor-
tations.

Nouvelles économiques et financières
¦ ———.___._.̂ —__ _̂

Bourse de Neuchâtel, 9 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.H.U fit 1931 88.— o
¦UNI lUtlonil» —.—. • »'»M3î J5'~CrédhSuisse. 350.— d <*•*«*¦ 3•* '**¦ 80.— d
Crédit Foncier N 460.— o » • 4 «» I89 86.—
Soc. t* Banque S 295.— d»  » ? V.1B31 82.—
h deocnateloist 375.- d. » 4"/o193l — ¦—
C4b. eL Cortaillod 3200.— » » 3%. 188* . '*•— «
Ed. Dubied S C" 150.— o C.-H..F. 4°'ol931 80.—
Cintrai Portland -.— Locle a •/» 189, 85.— O
tram. Neuch. otd. 400.- o ¦ *2* ™i ~— .

• • nrl» 600 - o • 4 '* 1930 55.— d
leoctt-Chauln, -.- f* „ •'* _• r- -~
Im. Sandu Irai 200.- o Banq.Carrt N «•/. 90.- O
Salis d. Concerts 250.— d ûréd.ronc N.5"'. 100.— d
Dm.' 250 — o;E. Dubied o >/s»,i —.—
Râbl. Perrensud. 400.— o CIm. P. 1928 S»* 100.— O

0BUUT.0I8 |iïïV* ISS -:= •
i.»ti.3Vt 1902 75.— o EL Per 1930 4>/s —.—

» 4«ï»1907 72.— d SBCB. 6 */ . 1813 B7.—
|.» 4 '/» 1930 82.— O

Taux d'escompte. Banque Nation ale ïV,%

Bourse de Genève, 9 déc.
ACTIONS U0U6AII0NS

tsnq. Nat Suisso _.— Vit". Féd. 1827 __._
Crédit Suisse. . 351.— 3"'o Rente suisse —.—
Boc. de Banque !> 298— 3°'» Uitterc 79.50 m
iéu éL Genève B 322.— ' ''» «i téd. A. K. 84.60
Franco-Suls. élec -.— 4 ">/» Fet. 1830 — .—
Im. Eut. sec. priv 278.— ihem. Fco-Sulsst 425.— d
Motor Columbus 128.— J°'o Jougne-Ecle 390.— d
lltpaim Amtr. L 180.50 j i.» '̂  Jura Sim. 78.50 m
Ital.-Argenl elec 121.60 J "'• Gea u luit 116.50
loyal Outch . 444.— »°" Genev. 189» 350.— d
Indus, qenev. gai 490.— 3 'i* rrlb. 1903 408 —
Su Marseille 275.— ' "'• Belge 910-— m
Eau> lyon. rapil 460 - d l°'« Lausanne. .
Mines Bor. ordin 695—. ."'o bolivia Ray. 133.50
lotis crtarbonna 163 60 JanubeSave 29 60
Irltall 7,_ m S°i* Cb. Franc. 34 998.50
lestlé 789. — ' *» Cb i. Maroc 1025,—
Caoutchouc S.fin 18.75 B •<• Par.-Orieans —¦—
AllumeL soi! B —.— i °i. Argent céd. -.—

lr. i. d'Eu, 1903 185.—
ilspanobonsS 0* 217.—

> * InUn r hon — .—

La livre sterling et le dollar remon-
tent à 15.20 (+ 1 % )  et 3.08 5/8 (+ 3 8).
Stockholm 78.45 (+ 7 M:)- Amsterdam
baisse à 209.22 % (— 7» _ . . Fr. fr. 20.36>/_ .
Actions bien disposées : 18 en hausse,
12 sans changement, 9 en baisse.

Au temps à sont chômeurs £_T_S
tant de Suisses honnêtes, I

Ton cadeau de Noël }
portera l'« Arbalète >.

Bourse ( (Jours de clôture)
BANQUE El FRUSl 6 déc. 9 déc.

Banq Commerciale Bâle 32% 33
Un de Banques Suisses 164 d 164 d
Société de Banque Suisse W> 297
Crédit Suisse 351 851
Banque Fédérale 8. A. .. 142 142 d
S A Leu & Co 140 140
Banq poui entt élect. .. 362 368
Crédit Fonclei Suisse ... 117 d 120
Motot ColumOus 129 128
Sté Suisse tndust Elect. 274 271
Franco-Suisse Elect ord. 305 826
1. G chemisette Untern. . 420 420
Sté SuIsse-Amér d'El. A 24 23J_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1555 1650
Bally S A  890 d 890
Biown Boveri & Co S. A. 61 62
Usines de la Lonza 62 64
Nestlé 792 790
Entreprises Sulzer 240 243 d
Sté Industrie Chlm Baie 4125 4055
Ste Ind Schappe Bâle . 285 d 255
Chimiques Sandrç. Bâle 5975 5900
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 476
Ed Dubied & Co S A. .. 150 o 160 O
J Perrenoud Oo Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 250 O 250 o
Cfibles Cortaillod 3250 o 3200
Câblerles Cossonay 1720 1730
ACTIONS ETRANGERES
Bembers 3" 29 d
A E G  ............... iO'/, 10K d
Llcht & Kraft US 114
Gesf tire) 36 36
Hispano Amerlcana Eleo. 893 905
Italo-Argentins Electric. 119 !_ 120
Slïro priorité .. 51 d 50v. d
Sevillana de Electrlcldad 182 180 d
Allumettes Suédoises B . 14% IS
Sennrntot 71 71
Royal Dutch 443 443
Amer Europ Secur ord . 27 27}_

COURS DES CHANGES
du 9 décembre 1935, à 17 h.

DeniHnde Offre
Paris 20.31 20.41
Londres 15.15 15.25
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles 51.85 52.15
Milan —.— —.—
Berlin 123.90 124.50
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.95 209.35
Prague 12.05 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenns-Avres p 81.— 86.—
Montréa l 3.03 3.08

Communiqué & titre indlcatlt
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les progrès de l'Industrie du caoutchouc
au Japon

Dans les dernières années, l'Industrie
du caoutchouc s'est considérablement dé-
veloppée au Japon, sans que la matière
première ait pu y être récoltée dans les
mêmes proportions, le climat et le sol
n'étant pas favorablement aux planta-
tions.

Le Japon fabrique actuellement pres-
que tous les articles de caoutchouc pro-
pres à la consommation : pneumatiques,
chaussures, ceintures élastiques, tuyaux,
Jouets, etc. Le nombre des fabriques est
de 750, occupant environ 35,000 ouvriers,
dont près de la moitié sont des femmes.
Les salaires sont très bas, ce qui permet
une production à très bon marché.

Les principaux fournisseurs de matière
première sont la Malalsie et les Indes
Néerlandaises. La demande de caoutchouc
brut, dépasse 72,000 tonnes. Pour se le
procurer dans l'avenir, le Japon a investi ,
plus de 84 millions' de yens, dans des
plantations étrangères, dont U s'est ainsi
assuré le contrôle, principalement a Su-
matra.
Accroissement de la production allemande

d'essence synthétique
Une filiale du groupe Haniel, la Ge-

werkschaft Rhein-Preussen a, a son tour,
décidé de construire une usine pour la
production d'essence synthétique, d'une
capacité Initiale de 25,000 tonnes par an,
d'après les procédés Fischer. Par la suite,
la capacité sera doublée. Les travaux d'é-
rection seront poussés de sorte que les
milieux Intéressés espèrent pouvoir com-
mencer l'exploitation en août prochain.

Reprise du commerce mondial
D'après les calculs de l'Institut d'étu-

des économiques, la valeur des échanges
commerciaux au cours du Sme trimestre
de 1935 a augmenté de 23 % par rapport
au trimestre correspondant de 1932 (où le
plus bas polnt .de crise fut enregistré).
Mais elle est toujours de 48 % Inférieure
au chiffre correspondant de 1929. L'aug-
mentation enregistrée est de 1.9 % par
rapport au second trimestre de 1935.

Papeteries de Serrfèrea
L'assemblée générale ordinaire s'est te-

nue le 7 décembre, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. P.-L. Colomb, avocat,
remplaçant Camille Baur décédé.

Le produit net de l'exercice s'élève &
258,000 fr., auquel s'ajoute le report de
l'exercice 1933-1934 en 9000 fr.. soit en-
semble 267,000 fr.

Cette somme a été utilisée comme suif,
amortissement sur immeuble et matériel
190,000 fr.. allocation au fonds du per-
sonnel 5000 fr., versement au fonds de
réserve 3000 fr., dividende de 6 % au ca-
pital privilégié 60,000 fr., report à- nou-
veau 9000 fr. 1

M. Albert Dalimier
tente de s'expliquer

Au procès Stavisky

Cet ancien ministre
avait recommandé

les bons de Bayonne
PARIS, 9 (Havas). — Au procès

Stavisky, M. Dalimier, ancien minis-
tre, a expliqué les circonsta nces
dans lesquelles il fut  amené à signer
la fameuse lettre recommandant les
bons du crédit de Bayonne.

— Cette lettre, je l'ai signée ; elle
fut écrite après que M. Dubarry
m'eut indiqué que M. Garât serait
satisfait si les assurances sociales
prenaient des bons de Bayonne.

C'était une lettre personnelle
adressée à M. Dubarry, aff irme le
témoin , mais l'escroc a supprimé le
nom du destinataire, sa qualité, son
adresse et a tenté de transformer
cette lettre en circulaire.

Après la déposition de M. Dali-
mier, le procureur général Roux
prit la parole pour déclarer que M.
Dalimier était pauvre (1) et qu 'il n'a
eu aucune relation avec Stavisky.

— Néanmoins, a-t-il ajouté, en
attribuant à une visite amicale de M.
Dubarry autant  d'importance vous
avez pris devant notre pays tout
entier une responsabilité morale
écrasante.

Des modifications
dans le haut commandement

de l'armée

Chronique militaire

BERNE, 9. — Dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a pris un
arrête portant modifications dans le
haut commandement de l'armée :

Le colonel commandant de corps
Ulrich Wille : a) est libéré avec re-
merciements pour services rendus,
du commandement du deuxième
corps d'armée et, en vertu de l'arti-
cle 51 de l'organisation militaire,
est mis à disposition du Conseil fé-
déral ; b) est nommé chef d'arme de
l'infanterie.

Le colonel divisionnaire Fritz Pri-
si est promu au grade de commandant
de corps d'armée ; il assumera le
commandement du deuxième corps
d'armée.

Le colonel-divisionnaire Fritz PRISI

Une banque
dépose son bilan

A Bourg-en-Bresse

L un des fondateurs se suicide
BOURG (Ain), 9 (Havas). — La

banque de Bresse et du Bugey,
créée à Bourg il y a quelques an-
nées, vient de déposer son bilan.
L'un des fondateurs-gérants, Paul
Charnay, s'est tué samedi d'une balle
de revolver.

On ignore encore le montant
exact du passif qui , selon certains
bruits, atteindrait environ deux mil-
lions.

La déconfiture de la banque Se-
rait due à des retraits importants de
la part de clients et à des opéra-
tions malheureuses.

Un cuirasse anglais
aurait été saboté

LONDRES, 9 (Havas). — Les
journaux donnent une assez grande
importance au mystère entourant
l'accident survenu au cuirassé
« Royal Oak ». Toute l'artillerie de
ce navire aurait, par suite de cet ac-
cident, été endommagée, précise le
« Daily Telegraph » et les dégâts
seraient évalués à trois cent mille
livres.

Les fon ctionnaires de l'amirauté
et la police de Plymouth procéde-
raient à une enquête pour laquelle
ils auraient au surplus demandé
l'assistance de Scotland Yard.

Les autorités se refusent à con-
firmer aussi bien qu'à démentir là
version du sabotage.

Un interminable débat
sur le «cas Stucki»

la rentrée prr'ementaire
(De notre correspondant de Berne)

On pensait que la séance du lun-
di, qui commence à 18 h., se passe-
rait sans débat marquant. Il a fallu
déchanter.

Le Conseil a repris l'examen du
budget et s'est achoppé à un poste
de 60,000 fr. pour « négociations éco-
nomiques ». La minorité de la coin-
mission proposait de réduire ce cré-
dit à 40,000, c'est-à-dire de suppri -
mer ce qui , à peu près, correspond
au traitement de M. Stucki, pour sa
mission de négociateur.

C'était naturellement remettre
« le cas Stucki » sur le tapis. L'atta-
que partit de nouveau des rangs so-
cialistes. Mais, cette fois , au lieu de
M. Dicker, on vit le subtil M. Huber
mener l'affaire. M. Huber tenta de
démontrer que M. Stucki restait bel
et bien fonctionnaire, donc qu'il y a
incon testablement incompatibilité en-
tre le mandat législatif et les fonc-
tions.

M. Duttweiler revint, lui aussi, à
la charge. Mais, il fit un discours
tellement embarrassé, où se heur-
taient tant de considérations étran-
gères au débat, que l'on se deman-
dait où voulait en venir le chef des
indépendants. Trop souvent, le di-
recteur de la « Migros » perçait sous
le « gardien vigilant de la constitu-
tion ». On comptait cependant pour
finir que M. Duttweiler appuyait la
proposition socialiste.

A la surprise de nombreux dépu-
tés, M. Stucki pri t la parole. S'il se
décidait à rompre le silence qu 'il
s'était imposé, c'était, affirma-t-il,
pour que l'opinion ne fût point abu-
sée, cette opinion qui doit lui gar-
der sa confiance, pour qu'il se senle
appuyé dans ses tâches difficiles de
négociateur.

M Cj itnl.î ...*~.4.n.nl. n r,,, v n /"V*. ï 1 1 î C t *>CM. â'iucKi reproena aux si/ciansica
de transformer une question . de droit
en une question politique. La preu-
ve ? Au sein de la commission de
vérification des pouvoirs, les dépu-
tés socialistes, des juristes, se sont
abstenus. Ils n'ont voulu se pronon-
cer qu'après avoir pris l'avis du
groupe politique. Est-ce qu'un grou-
pe politique est autorisé à donner
¦ des consultations de droit ? Non. Si
la question de droi t était aussi clai-
re que le prétend M. Huber, les ju-
ristes de la commission auraient pu
se prononcer d'emblée, sans atten-
dre les ordres du parti.

Les électeurs bern ois qui ont don-
né leurs voix à M. Stucki ne com-
prendraient pas que leur élu cédât
aux attaques. M. Stucki est disposé à
s'en aller si, par son vote, la Cham-
bre l'y oblige, mais si la majorité se
prononce contre la thèse socialist e,
il restera.

Ce plaidoyer « pro domo » est ap-
plaudi, sur les bancs bourgeois, avec
une v'gueur peu commune, dans cet-
te salle où les manifestations sont
fort modérées généralement.

La discussion continua longtemps
encore. Après un discours de M.
Obrecht, le Conseil passe au vote. Il
se prononce pour le crédit de 60,000
fr. par 96 voix contre 46 à la pro-
position socialiste. Cela équivaut à
la validation définitive du mandat de
M. Stucki.

La minorité se compose de socia-
listes, de communistes, de démocra-
tes-libres et des indépendants.

La séance est levée à 21 h. 10.
G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 9. — Le Conseil des

Etats aborde l'arrêté qui proroge
jusqu'au 31 décembre 1936 l'aide
extraordinaire aux chômeurs, dé-
crétée le 13 avril 1933. M. Keller
(Argovie), rad., rapporteur, recom-
mande l'approbation. Sans discuter ,
la Chambre se rallie à cette proposi-
tion. *

Le même rapporteur présente en-
suite l'arrêté qui prolonge jusqu 'au
4 décembre 1937 les mesures de
défense économique contre l'étran-
ger (limitation de l ' importation),
prises le 14 octobre 1933, qui est
également adopté sans opposition.

Le Conseil fédéral en reste
à son projet financier

en dépit des modifications
du Conseil des Etats

BERNE, 9. — Au cours des débats
concernant le programme financier
du Conseil fédéra l, le Conseil des
Etats a fait , on le sait, diverses, mo-
difications.

Le Conseil fédéral s'est occupé,
dans sa séance d e ' l u n d i , de ce pro-
blème et a décidé de . s'en tenir, lors
des délibérations de la commission
du Conseil national qui se réunira
sitôt après la fin de la session pré-
vue pour mercredi, à ses proposi-
tions antérieures.

Les sports
ÉCHECS

Championnat du monde
Euwe gagne les 25me et 26me par-

ties et prend net tement  le dessus.
Alékhine 12 points (+ 7 , =10, —9 ) ,
Euwe 14 points (+ 9. = 10, — 7).
A moins d'un redressement presque
impossible, Alékhine doit perdre le
match et le titre de «champion du
monde », car il devrait encore ga-
gner 3 Y. points, tandis  que Euwe
n'a plus que 1 Yt point à faire.
I»a troisième équipe du club

d'échecs de Neuchâtel
est battue par Neuveville I

Dimanche passé, Neuveville I a
battu la troisième équi pe de Neu-
châtel par 15 à 7; elle était compo-
sée presque exclusivement de nou -
veaux joueurs qui n 'ont pas encore
l'habitude de ces rencontres. Souhai-
tons-leur meilleure chance dimanche
prochain contre la première équipe
de Morat.

FOOTBALL
En Angleterre

Austria remporte sa -première vic-
toire contre Dancaster par 2 à 1.

Blackpool bat Vienne 4 à 3.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la presse

Dans son numéro de samedi 7,
« l'Effort » annonce que, dès le 1er
janvier 1936, le P. P. N. n'assurera
plus la parution du journal.

Un comité d'initiative, écrit «l'Ef-
for t», comprenant __ .le.s_ éléments de
tous les partis bourgeois," ainsi que
de diverses organisations patrioti-
ques de nos régions, se constitue
pour maintenir dans nos Montagnes
un journal .à tendances nationales,
indépendant toutefois des partis
eux-mêmes.

La diminution
de la population

La ville de la Chaux-de-Fonds
comptait, au 1er décembre 1935,
31,892 habitants. Au 1er décembre
1934, 32,248 habitants. Diminution
en 1935 : 356 habitants.

Depuis le début de la crise, les
diminutions suivantes ont été enre-
gistrées :

Au 1er décembre 1929: 87; au 1er
décembre 1930 . 653 ; au 1er décem-
bre 1931 : 1142 ; au 1er décembre
1932 : 946 ; au 1er décembre 1933 :
862 ; au 1er décembre 1934 : 548 ;
au 1er décembre 1935 : 356.

REGION DES LACS

BIENNE
Les accidents, dus a la neige

(Corr.) Lundi matin , à la rue en
pente de la Montagne de Diesse, à
Vigneules, on passait le triangle at-
taché devant un camion. Ce dern ier,
par suite de la chaussée glissante,
prit de la vitesse et atteignit une
automobile qui stationnait près de
la route. Cette voiture a subi des dé-
gâts qui se montent à près de 2000
francs.

Entre 10 et 11 heures, également
hier matin, une automobile, qui rou-
lait sur la route Bienne-Soleure, a
fait  plusieurs tours sur elle-même et
a été complètement détruite. Le
chauffeur, qui " voulait éviter un pas-
sant , sort indemne de l'accident qui
aurait pu être mortel.

Les vols
Des vols de lapins sont signalés

un peu partout ; on enregistre éga-
lement la « disparition » de plu-
sieurs chats.

Par ailleurs, tous les propriétai-
res don t le linge a été volé depuis
1930, devront se présenter à la poli-
ce cantonale le 13 décembre, afin de
reprendre possession de leurs ob-
jet s volés.

Une certaine S., qui a été inculpée
dans ces vols de linge, qui était en
prison préventive, a dû être transfé-
rée à l'hôpital pour cause de mala-
die.

CONCISE
Accrochage d'autos

(Corr.) Un accrochage assez sé-
rieux vient de se produire entre
Corcelles et Concise, sur la roule
cantonale, entre deux autos. La nei-
ge avait rendu la route très glissan-
te 'et l'une des machines, ve-
nant de Neuchâtel , n'obéissant plus
à la direction, vint se mettre en tra-
vers de la route au moment où une
autre auto (plaque vaudoise) des-
cendait à bonne allure de Corcelles.

Il n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes, mais les deux autos assez
mal arrangées ont été remorquées
dans un garage voisin.

DERNI èRES DéPêCHES

Philibert Besson est arrêté.
— M. Philibert Besson, ancien dépu-
té de la Haute-Loire, déchu de son
mandat à la suite d'une condamna-
tion de droit commun et qui avait
pris la fuite, a été arrêté à Paris. M.
Besson a déclaré qu'il avait été à
Montpellier et à Lourdes et qu'il
était disposé maintenant à répondre
à la police de son pays.

Les Indes et les sanctions.
— Le gouvernement vice-royal a
demande à (a Chambre des députés
de Delhi de voter la loi concernant
les sanctions à appliquer contre
l'Italie.

La question des ligues fran-
çaises. — La séance que la haute
assemblée tiendra aujourd'hui sera
une séance de pure forme. Le débat
sur les ligues ne pourra d'ailleurs
s'instituer devant le sénat qu'après
le retour de Genève de M, Pierre La-
val.

Les journaux anglais inter-
dits en Italie. — Les journaux
anglais sont interdits en Italie. Ex-
ception est faite pour le «Daily
Mail », le « Morning Post », I' « Ob-
server », le « Daily Express », qui
ont une attitude favorable au fascis-
me. Cette mesure est prise en répon-
se aux sanctions.

Le chef franciste relâché.
— A Strasbourg, le chef des fran-
cistes, M. Marcel Buoard , vient d'ê-
tre mis en liberté provisoire. L'ins-
truction de l'affaire se poursuit.

L'hydravion « Lieutenant de
vaisseau Paris » a amerri à Da-
kar. Le voyage a été excellent. ï.

t Nouvelles brètÊs .
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CERNIER
Assemblée générale

de la Section pédagogique
du Val-de-ltuz

Samedi malin , à la halle de gym-
nastique de Ceruier, les membres de
la section pédagogique du Val-de-
ltuz tinrent leur assemblée générale
ordinaire. La présidence était assu-
mée par M. Edouard Eggli, de Fon-
taines, qui souhaita une respectueu-
se et cordiale bienvenue à M. Bon-
ny, inspecteur, qui assistait à la
séance ; celui-ci répondit par quel-
ques gentilles paroles, remerciant en
particulier les instituteurs et insti-
tutrices pour l'accueil affable qui
lui fut  fait lors de ses récentes vi-
sites de classes.

Quelques changements furent opé-
rés dans le comité, conformément à
un plan de rotation adopte depuis
quelques années, afin que chaque
village, à son tour, connaisse les
avantages et les devoirs du pouvoirl
M. Henri Vuille, instituteur à Ché-
zard, est désigné comme président
de la section pour 1936, et le comi-
té, pour celle période, sera composé
de membres du corps enseignant de
Chézard et de Dombresson. M. Eu-
gène Bugnon, de Vilars, démission-
naire, est remplacé comme délégué
du Val-de-Ruz au comité central par
M. Fritz Burger, de Dombresson ;
suppléant, M. Wuthier, de Sava-
gnier. Les deux représentants à l'as-
semblée des délégués sont confirmés
dans leurs fonctions, soit M. Mail-
lard, de Valangin , et M. Amez-Droz,
de Villiers. Ce dernier est également
confirmé comme correspondant de
la presse.

Le présiden t donne lecture de la
lçttre de démission de Mlle Rose
Aubert, qui fut membre fidèle de la
section pendant de longues années
et a pris sa retraite au printemps.

En fin de séance comme de cou-
tume un conférencier présenta un
travail ; en l'occurrence, ce fut M.
Charles Cornaz , de Neuchâtel, ins-
pecteur du matériel scolaire, qui
parla de « nos oiseaux », et présenta
de fort belles projections lumineu-
ses. Cette belle causerie fut grande-
ment appréciée et chaleureusement
applaudie.

| VAL.DE - RUZ |
PAYERNE

Séance du Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du 5 dé-

cembre, le Conseil communal de
Payerne a pris connaissance du rap-
port de la commission du budget
pour 1936.

Le déficit prévu s'élève à environ
16,000 fr. et celui de la bourse des
pauvres à 34,000 fr. Malgré toutes les
restrictions apportées, la commis-
sion n'a pas trouvé de modifications
importantes.

Sur interpellation d'un conseiller
communal, le syndic annonce  que le
prix du gaz sera probablement  abais-
sé, car une nouvelle convent ion sera
conclue avec les Entreprises électri-
ques fribourgeoises, propriétaire de
l'usine à gaz.

Plusieurs conseillers ayant  deman-
dé une augmentation àe subside de
400 à 600 fr. en faveur  de la société
de musique « L'Avenir », le syndic
trouve le moment mal choisi. Celte
proposition est finalement repous-
sée. ...

Puis le budget est adopté sans op-
position.

La municipal i té  demande l'ouver-
ture d'un crédit de 70,000 fr. pour
l'installation, ensuite de la conven-
tion passée avec le département mi-
litaire fédéral , du service d'eau et
d'hydrants à la place d'aviation. Une
commission de cinq membres est
nommée et fera rapport , dans une
prochaine séance.

Selon la tradition , le conseil a été
invité par la municipalité à la dégus-
tation des vins de 1935.

Marché de bétail gras
(Corr.) Malgré la neige et le mau-

vais temps, le marché-concours de
bétail gras a obtenu un gros succès.

Vingt-six génisses, vingt-quatre
bœufs, quatorze vaches et environ
quarante vaches maigres ont été pré-
sentés devant le j ury et devant M.
Chaudet, vétérinaire cantonal.

Nos agriculteurs ont été satisfaits
des prix payés, sans compter que
nombre d'entre eux ont touché les
primes offertes par le service canto-
nal de l'agriculture aux meilleures
bêtes présentées.

Les génisses grasses et d^ parfaites '
conditions se sont payées de 1 fr. 20
à 1 fr. 28 le kg. Les vaches grasses
de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg. Les bœufs
gras de 1 fr. 18 à 1 fr. 22 le kg. Le

• bétail de deuxième choix a été payé
en moyenne de 80 c. à 1 fr. 10 le
kilo.

Les vaches à saucisses de 50 à
65 c. le kg.

Vingt-cinq agriculteurs ont reçu la
prime officielle valant de 8 à 25 fr.

GRANGES-MARNAND
Des chevaux s'emballent

à la gare
(Corr.) Lors de la livraison .des

blés en gare de Granges-Marmand , les
attelages de deux chars stationnés
sur le quai prirent peur à l'arrivée
.du train de la Broyé. Les deux che-
. vaux d'un des chars sautèrent du
quai sur la route et vinrent heurter
un poteau électrique. Le propriétaire
du char, un agriculteur de Villars-
Bramard, fut projeté violemment sur
la route où il resta inanimé.  Un
médecin demandé d'urgence constata
plusieurs graves contusions au som-
met du crâne et aux épaules. Les
deux autres chevaux prirent le quai
obliquement et tombèrent l'un sur
l'autre. Le char contenait1 2000 kg.
de blé.

Les dégâts matériels sont assez
importants en tenant compte de la
quantité de sacs crevés.

Le commissaire des blés, le syndic
de Sassel , fai l l i t  être écrasé par ce
dernier attelage.

| VALLÉE DE LA BROYE

JURA BERNOIS
SOYHIÈRES

Automobilistes
soyez prudents

(Corr.) Une automobile de De-
velier, rentrant  à son domicile sa-
medi , vers 18 h. 20, a enfoncé les
barrières du passage à niveau du
Vorburg, abaissées pour le passage
de l'omnibus Bâle-Deiémont.

Les dégâts sont purement maté-
riels, mais cependant  d'une certai-
ne importance.  Les responsabilités
ne sont pas encore nel tement  éta-
blies ; il semble toutefois que le
conducteur ait cru le passage li-
bre par le fai t  qu'il avait croisé une
auto quelque cent mètres avant ce
dernier.

LAMBOING
Accident dc luge

(Corr.) En lugeant , le petit Simon
R. a été victime d'un accident. Il s'est
ouvert la cuisse. La blessure a été
telle qu'il fallut l'intervention d'un
médecin.

Le concert des écoliers
(Corr.) Samed i et dimanche, dans

la grande salle du restaurant du
« Cheval Blanc i, les écoles primaires
ont donné leur concert en faveur des
courses scolaires. Chœurs, rondes,
poésies, monologues furent  exécutés
avec beaucoup de naturel et d'en-

' train.
La pièce inédite «Confucius l'a dit»

en trois actes, due à la plume de M.
R. Gross, instituteur, a été rendue
avec talent . Elle a plu par son intri-
gue simple, par ses scènes gaies et
par son goût de terroir bien de chez
nous, en dépit de son titre... chinois !

Enfants et corps enseignant  méri-
ten t les plus vives félicitations.

NODS
Les skieurs !

(Corr.) Dimanche, quelques auto-
cars ont déversé dans notre village
de joyeuses bandes de skieurs qui ont
gai l lardement  escaladé les pentes en-
soleillées de Chasserai où ils ont
trouvé d'épaisses couches de neige
favorable à leur sport.
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Ah ça, vraimentf c'est fantastique,
Que fais-tu pour partir si vite?
Eh! mon vieux, c'est un jeu d'enfant
Avec Single Shell, le lubrifiant!
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- Lumina S. A., Neuchâtel

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

PRODUCTION NEUCHATELOISE

Agents généraux dépositaires
pour le district de Neuchâtel

J. VUILLEMIN & C,e
Eaux gazeuses et minérales

:.;,_..;;. ', , Gibraltar 6 Téléphone 53.286

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

Vous trouverez du choix,
â des prix avantageux , chez

H. PAILLARD
BIJ OUTIER

SEYO N 12 NEUCHATEL

1 très avantageux

r̂ T HJ—
I POUR DAHES

I fiants de laine . JS
j bonne qualité, 2.50 2.- 1.40 -.95 ¦ ¦ ***W

I fiants de laine 425
8 avec grandies manchettes H
| 6.50 4.50 3.20 2.50 1.95 1.45 H

I Gants de peau <375
| fourrés , modèles chic, é%^*Wj 11.25 8.30 6.50 5.25 4.50 ^****w

I fiants de laine . 75
pour enfants, 2.30 2.- 1.25 ¦ ¦ *t*W

1 POUR LE SKI
Assortiment énorme de

SHOUÏSÊS ïMPERMéABLES j f .
I renforcés cuir . . . .  depuis mmm

j Moufles laine 195
I depuis . . s i s . . .  i » ¦

| Neuchâtel

Un appareil photographique est un merveilleux
cadeau. Toutes marques. Four enfanta depuis -
7 fr., modèles pliants depuis 18 fr.. pour les por-
traits depuis 27 fr.. pour les reportages depuis
110 fr., Lelca depuis 200 fr. Films et papiers pho-
tographiques de toutes marques. Toutes fournitu-
res pour amateurs.

PHOTO ATTINGER
"7, Place Piaget 3, Place Purry

Tél. 51.676 - NEUCHATEL
les spécialistes de la photographie

Bulletin
LE à découper

pour les personnes ne recevant
T >^"X T T T*"V \ T A 1 pas encore le jou rnalUUKiNAL —

4/ Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

SERA SERVI Feuille d'avis ne Neuchâlel
jusqu'au 31 mars 1936
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d ŜSTost^

* Veuillez prendre le montant de mon .
abonnement en remboursement.

dès le 15 décembre, à * BUIer ce qul ne convlent pa3-
Nom : . 

tout nouvel abonné 
rj - . rn» 0 » r Prénom : _____I rois mois . . . . rr. 3.75
Six mois . . . . .  Fr. 7.50 Adresso; ~~
Neuf mois . . . . Fr. 11.25 

(Très lisible) 
UU ail . . . . . .  Tr. IO. -- Adnwet le présent bullet in dana

nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

t———i-———————— l'Administration de la
Chèques postaux IV 178 - Télèph. 51.226 «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
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à l*iiii|»riiiM,!-i«> fit- Vf tournai

Suivant l'article 34 de nos statuts,
les sociétaires seuls ont droit

à la ristourne
Nous engageons donc nos acheteurs non-sociétaires à

demander leur admission
avant le 31 décembre

Passé ce délai , ils ne retireront pas de ristourne sur
leurs achats de 1935.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ou
dans les magasins. '

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ. Neuchâtel
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche 15 décembre 1935
à 17 heures précises

CONFÉRENCE
Philippe Henriot

Député de la Gironde à la Chambre française, sur :

L'inquiétude européenne
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20 ; étudiants 1.65
Location : Magasin de musi que C. Muller fils, « Au

Vaisseau », tél . 52.071, et à l'entrée

Salle des Conférences, Neuchâtel
LUNDI 16 DÉCEMBRE, à 20 h. et quant

CONCERT
de

Lily ALBRECHT Albert NICOLET
cantatrice violoncelliste

professeur à 11. M. D. N. I

Marc JUNOD
planiste

Directeur de n. M. D. N.
Pour les détails, voir le programme.
Piano de concert PLEYEL.
Prix des places : Pr. 2.20, 3.30, 4.40. — Location «Au

Ménestrel», téléphone 51.429.
¦ ¦¦¦¦— II.ISMU—MIIUIHI I I .—.IIII II... :»»»! ¦¦¦¦ «m l m*. i u, uinpsi-nnuai

Pour les fêtes, grand choix de

MONTRES
efb'rtcefet demièref nouveauté!

ancre -15 rubis, garanties UNE ANNÉE
pour dames et messieurs

depuis Fr. 11.50 ,15, 20, 28, 35, etc.
Horlogerie R. G Y G A X  Rue de l'Eglise 4

| Réparations NEUCHATEL (Quartier du Stade)
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i Mardi -IO décembre ff i

i Grand bal «it-Nicolas» I
1 RAZ TANIGRA I
I Beauté ABYSSINE dans ses B

I EDITlfGRUNER ffKS8 de l'Apollo de Rome

BEKESY & SES HUNGARIAN'S BOYS

A vendre, faute de place,

piano
brun pour l'étude. Prix : 120
francs. S'adresser rue de l'E-
gllse 4, 1er. & droite.

W d^cydf es etnrtùxydMes
J "ALLEGRO„

W éLoiïoncf eniaf iqciesuZsse
de, quo&éé..

«é ARNOLD GRANDJEAN
r  ̂ Cbnsûutct&un.

M el contrôlé
3 Tr. 50 le kg., 3 Ir. par 25
kilos. Gafner . apiculteur, Bor-
carderie, Valangin. Tél. 69.118.

BARBEY & Cte
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix el la qualité
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$£8m PERMAHEHTES?
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1fc ^ f̂i - Les cheveux sont émoussés
J
Jf 

% ' ' leurs pointes fendues et là,
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une 
permanente doit tenir?

ÉÉ» ' ^̂ ĵj^-gji L'apprenti rusé annonce
'•¦ _% *~ 9 'Cr,̂ 3l d'une voix de stentor :

t— Wtf ê. Wella-Komliinator !
Les permanentes « Wel la » sont faites soigneuse-
ment par :

Madame M. ARNOLD
NEUCHATEL Rue du Seyon 12

POUR MESSIEURS ;

Chaussures de sport cuir chromé
| 13.80 15.80 16.80 19.80 21.80 24.80 |
l 'i Chaussures sport, ferrage montagne j !
I 15.80 16.80 19.80 22.80 24.80

Chaussures de ski
22.80 24.80 26.80 29.80 34.80

| POUR DAMES ;

Chaussures de sport cuir chromé
12.80 13.80 16.80 19.80 24.80 |

Chaussures de ski
18.80 19.80 21.80 24.80 29.80 34.80 |
POUR FILLETTES et GARÇONS,

27 au 35 :
Chaussures de sport cuir chromé

8.80 9.80 10.80 12.80
Souliers de ski 12.80 et 14.80

UIIDTM NEUCHATEI

JÊr Saucisse à rôtir̂ S
^

M Boudins pur pon il
H Saucisses au foie SE
wn avec jus, pur porc àWàw



Le colonel Borel commandant
de la T division

On apprend aujourd'hui que le co-
lonel-divisionnaire Jules Borel vient
d'être libéré de ses fonctions de chef
d'arme de l ' infanterie , avec remer-
ciements pour services rendus, et
nommé commandanl de la 3me divi-
sion.

Le colonel-divisionnaire Jules BOREL

Le paiement fractisnné
des taxes sur les véhicules

à moteur
Cette question est maintenant ré-

glée par un arrêté du Conseil d'Etat.
Le système adopté par le gouverne-
ment est légèrement différent de
celui que nous avions exposé à nos
lecteurs après une séance consulta-
tive tenue au château.

Le propriétaire d'une auto ou d'un
camion a la faculté de payer la taxe
qui frappe ces véhicules en trois
tranches égales, soit un tiers au re-
nouvellement du permis , un tiers le
1er avril et un tiers le 30 juin.

La taxe des motocyclettes, elle, est
payable par moitié, l'une au renou-
vellement du permis, l'autre le 30
juin.

I}ans l'un et l'autre cas, le borde-
reau de taxe est major é de 5 %.

Comme nous l'avons dit déjà, le
principe de la taxe annuelle n'est
donc pas modifié et le détenteur d'un
véhicule à moteur qui n'a . payé
qu'une fraction de l'impôt , est tenu
d'acquitter le solde aux échéances
prévues, même s'il cesse de rouler.

Gibier et neige
On nous écrit :
Le 25 novembre, nos chasseurs

Ont ' eu la satisfaction de recevoir un
magnifique lot de lièvres, faisans et
perdrix. Malheureusement, ce gibier
n'a eu que huit jours pour prendre
connaissance du pays et rechercher
les lieux où trouver sa nourriture
ayant les fortes chutes de neige ac-
tuelles. Ce délai est notoirement in-
suffisant car l'on constate actuelle-
ment un peu partout , aussi bien à la
Montagne que dans le Bas, du gibier
affamé, cherchant vainement • sa
nourriture et prêt à mourir de faim,
ou à devenir là proie des renards et
autres puants. Les corneilles s'en mê-
lent également.

Il-y a donc péril en la demeure et
nos chasseurs doivent immédiate-
ment se mettre en campagne pour
porter à tout ce gibier en danger la
(nourriture qui leur est indispensable
(petites meules de foin — pas du re-
gain — carottes, betteraves, choux-
raves, graines diverses, résidus de
légumes, etc.). Que chacun se dé-
voue et que tous les amis de la na-
ture et des hôtes de nos bois et de
nos champs contribuent également à
cette action de sauvetage.

LA VILL E
Un deuil

à l'hôpital Pourtalès
On annonce le décès, survenu di-

manche à l'hôpital Pourtalès, de
sœur Hélène Emde, qui était chargée
du service des enfants  à l'hôpital
depuis trente-sept ans. Elle est morte
à l'âge de 62 ans après une longue
maladie. Son dévouement était bien
connu des nombreux amis de l'hô-
pital.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Observatoire de Neuchâte î
0 décembre

Température : Moyenne : 0.0. Minimum :
—i 1.7. Maximum : 1.2.

Baromètre : Moyenne : 713.1.
Eau tombée : 5.5 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

faible, modéré le soir.
Etat du ciel : Couvert. Neige pendant la

nuit. Quelques flocons le matin.

DéC. 4 8 6 7 8 9
mn i
735 !=-

M

78U P~- '

726 =-

730 5-

716 |L.

710 .=_
mm

706 jï_

700 =- • j

Niveau du lac : 8 décembre , 7 h., 430.24
Niveau du lac, 9 décembre, 7 h. : 430.24

Ti'liip- iimh .ihlp imiii 'lil .lmiii l  hul
Ciel variable; vent nord à est.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 9 novembre

Présidence : M. James Guinchard, président.

La discussion du budget suscite
toujours un vif intérêt et l'attention
particulière de nos conseillers. Aus-
si cette séance était-elle très revê-
tue.

Amortissement des frais
d'émission des emprunts

3'A %  de 1933 et 4 % de 1934
L'arrêté suivant est adopté à l'u-

nanimité :
Article premier : L'article 5 de

l'arrêté du 21 février 1933 ratifiant
la conclusion d'un emprunt 3 yk %
de six millions est abrogé.

Art. 2 : L'article 5 de l'arrêté du
29 janvier 1934 ratifiant la conclu-
sion d'un emprunt 4 % de cinq mil-
lions est abrogé.

Art. 3 : Après couverture des frais
d'émission des emprunts 3 % % de
1933 et 4 % de 1934, la différence
de cours à l'émission est portée au
débit du compte de balance géné-
rale, r

Demande de crédit
pour le renforcement

de la distribution du gaz
Par 31 voix, sans opposition , un

crédit de 95,000 fr. est accordé ; il
est destiné à renforcer la distribution
du gaz, soit 59,000 fr. pour la région
de Gibraltar-Fahys-la Coudre-Saint-
Blaise-Hauterive, et 36,000 fr. pour
la région nord-ouest de la ville,
Parcs-Valangiries et Vauseyon.

Le montant total de la dépense se-
ra porté en augmentation du compte
capital du service du gaz.

Le Conseil communal se procure-
ra , aux meilleures conditions , la
somme nécessaire à la couverture
de la dépense.

Transformation
de l'usine à gaz

Une maquette du projet , dont les
grandes lignes ont déjà été publiées
dans notre journal , est présentée
aux conseillers. L'affaire est d'im-
portance car il s'agit d'un crédit de
1,200,000 francs.

M. Baumgartner (rad.) prend le
premier la parole. Il rappelle que
depuis plusieurs années il s'est op-
posé à la reconstruction sur place
de l'usine. «Mais, dit-il, je me rallie-
rai au projet de la commission qui
a dû tenir compte dé la situation fi-
nancière actuelle.» Néanmoins, l'ora-
teur se fait l'interprète des habitants
du quartier qui sont incommodés
par les mauvaises odeurs répandues
par l'usine. Il espère toutefois qu 'a-
vec les nouvelles installations, il se-
ra possible d'obvier à cet inconvé-
nient. M» Baumgartner s'inquiète
aussi du nouveau gazomètre de 24
mètres 7de haut qui , certaine-
ment, n'embellira pas ce quartier.
Aussi l'orateur demande-t-il que ce
gazomètre soit tant soit peu mas-
qué par des arbres. Il demande
également que le Conseil communal
fa sse la promesse formelle que le
prix du gaz ne sera pas augmenté
pour autant

M. Perratone (soc.) se rallie éga-
lement au projet , vu l'état de vétus-
té des installations actuelles. M.
Perratone pense que l'on a néan-
moins vu un peu grand, étant
donné le développement futur-de la
cuisson à l'électricité; il croit néces-
saire de revoir les chiffres du rap-
port.

M. Pipy (soc.) se déclare partisan
convaincu du déplacement de l'usi-
ne pour des raisons de sécurité
principalement.

M. E. Bourquin (rad.) est parti-
san du projet et combat le déplace-
manf Ae% l'iic inA A Fin A a noimin na*o_

tains points du rapport , il propose
le renvoi à une commission de neuf
membres.

M. P. Wavre (lib.) propose égale-
ment de renvoyer la question à
l'examen d'une commission. M. Wa-
vre se demande si la concurrence
de l'électricité n'est pas à craindre
et si l'extension de la distribution à
de nouvelles communes est indiquée.

M. Niedermann (lib.) estime que,
vu la crise, il convient d'être pru-
dent et de présenter un projet aussi
modeste que possible.

M. Borel , directeur des services
industriels, expose aux préopinants
toutes les raisons qui ont milité en fa-
veur de la reconstruction de l'usine
sur remplacement actuel. Il n'est pas
opposé au renvoi à une commission,
qui aura l'occasion d'examiner la
question dans tous ses détails. L'o-
rateur exclut l'idée d'un transfert
dans la situation actuelle. Au reste,
il en coûterai t à la commune un
nouveau 1 million. Quant à la con-
sommation, celle-ci a constamment
augmenté mais un léger fléchisse-
ment s'est produit dernièrement ,
conséquence de la perte d'un gros
client. M. Borel est prêt à revoir ,
avec la commission, la question du
gazomètre et celle des odeurs nau-
séabondes dégagées par l'usine.

Le chef des services industriels ne
peut prendre l'engagement de ne
pas augmenter le prix du gaz car la
situation étant instable, les prix des
charbons peuvent augmenter. Il est
bien entendu , d'autre part , que la
dépense causée par la transforma-
tion de l'usine n'aura aucune réperr
cussion sur le prix du gaz.

M. Borel reconnaît le développe-
ment 'de l'électricité mais, dit-il. on
fabriquera encore longtemps du gaz.
Aucune nouvelle extension du ré-
seau n 'est prévue pour le moment.
Quant à la transformation , elle se fe-
ra dans des conditions plus favora-
bles que si elle avait été faite au-
paravant. M. Borel termine son ex-
posé en souhaitant trouver facile-
ment l'argent nécessaire car, souli-
gne-t -il , on doit trouver aussi faci-
lement des capitaux pour des tra-
vaux utiles que pour des loteries.

M. Niedermann (lib.) émet encore
le vœu que le strict nécessaire soit
dépensé pour cette transformation.

M. F. Wavre (lib.ï demande si les
services industriels ont une police

d'assurance contre les risques d'ac-
cidents.

M. -Haefliger (rad.) fait remarquer
que le pri x du gaz ne dépend pas
de la transformation de l'usine .mais
du bénéfice que la ville pense reti-
rer de ce service.

Par 33 voix , le projet est renvoyé
à une commission de neuf membres.
Font partie de cette commission :
MM. Besson, Béguin, Induni , Wil-
dhaber, Baumgartner, Madliger, Li-
niger, Perratone et Pipy.
Démolition et reconstruction
des maisons rue Fleury 7 et 9

Par 34 voix , un crédit de soixan-
te-cinq mille francs est accordé au
Conseil communal pour la démoli-
tion des maisons rue Fleury 7 et 9
et la construction d'un nouveau bâ-
timent sur le même emplacement.

La couverture de la dépense s ef-
fectuera en prélevan t la dite somme
sur les disponibilités du fonds des
ressortissants, à titre de remplois

Budget de 1936
Il s'agit de la discussion en pre-

mier débat.
M. Liniger (soc.) fait remarquer

que l'ère des subventions paraissait
terminée, la situation de la commu-
ne ne permettant plus de largesse.
Aussi s'étonne-t-il que l'on accorde
une subvention de 1500 fr. à l'Ecole
normale de musique, institution
nouvelle et qui n'a pas encore fait
ses preuves. M. Liniger estime alors
que si une subvention doit être ac-
cordée, c'est au Conservatoire à en
bénéficier. M. Liniger constate aussi
que le traitement du médecin radio-
logiste de la ville a augmenté alors
que tous les autres sont baissés.

M. Losey (rad.) ne pourra en au-
cun cas se rallier à la création d'une
école professionnelle complémentai-
re qui concentrerait l'enseignement
donné aux apprentis.

M. Besson (lib.) souligne le mau-
vais état du port de la Maladière et
demande au Conseil communal de
rester fidèle au plan d'alignement.
Il demande aussi que l'on renonce à
déposer les ordures à l'emplacement
actuel.

L'orateur reprend la question de
la subvention à l'Ecole normale de
musique. S'il est opposé à toute
subvention au Conservatoire, c'est,
dit-il, parce que la direction laissait
a désirer. M. Besson critique le
pamphlet publié par le directeur du
Conservatoire et se réjouit que le
Conseil communal subventionné une
école patronnée par l'A. D. E. N. et
qui contribuera certainement; à con-
firmer le bon renom de notre ville
d'études. ,},

M. Reymond (soc.) ne crc-it)(jpas
que l'on doive appuyer un groupe-
ment plutôt qu'un autre et propose
de renoncer à cette subvention.,.. -

M. A. Roulet (lib.) croit , au con-
traire, qu'il faut stimuler l'initiative
privée. L'effort qui est fait mérite
d'être récompensé. L'A. D. E. N.,
qui a réussi à concentrer les forces
musicales de la ville, a pu mettre
sur pied l'Ecole normale de musi-
que. Des délégués des grandes asso-
ciations musicales seront représen-
tés d'ailleurs au sein du comité de
cette école.

M. Pipy (soc.) se déclare satisfait
de ce que le déficit prévu pour 1936
ne soit pas aussi élevé que celui de
cette année.

M. Bourquin (rad.) souhaite que
la commune puisse facilement trou-
ver l'argent nécessaire pour couvrir
le déficit prévu, la ville ne pouvant
plus emprunter à la Banque canto-
nale. L'orateur se réjouit de la bon-
ne marche de l'hôpital de la ville.
M. Bourquin fait également quelques
remarques à l'égard du Conserva-
toire. Il souligne qu'en 1931 déjà,
le Conservatoire aurait dû déposer
son bilan car son passif était de
335,000 fr. La subvention accordée
était dangereuse car l'on n'a fait que
prolonger son agonie. Par contre,
l'initiative de l'A. D. E. N. mérite, à
son avis, d'être encouragée car elle
présente toute garantie.

M. Baumgartner (rad.) demande
s'il est possible d'augmenter les éco-
lages des élèves des communes voi-
sines.

M. P. Court (rad.) engage le Con-
seil communal à lutter toujours
plus énergiquement contre les dou-
bles emplois et les cumuls.

M. Wildhaber (rad.) souligne l'é-
tat de malpropreté des bains -du
Crêt. - ,. -- c «ff.

M. Besson (lib.) voudrait que l'on
baissât les taxes d'abonnement sau
gaz et à l'électricité.

M. Max Reutter, directeur des fi-
nances, précise que la subvention
accordée à l'Ecole normale de musi-
que a simplement pour but de rendre
aisée l'organisation en lui assurant
le loyer des locaux qui lui sont
nécessaires. Il s'agissait de faciliter
à la majorité des professeurs de mu-
sique de la ville l'organisation d'un
enseignement musical commun.

M. Reutter expli que encore lon-
guement les raisons pour lesquelles
le Conseil communal propose au
Conseil général de ne plus repren-
dre l'appui officiel précédemment
accordé au Conservatoire de musi-
que. Au nombre de ces raisons fi-
gure — notamment — le fait que le
directeur du Conservatoire n'a pas
cru devoir répondre à deux lettres
du Conseil communal.

U se fait tard et une chaleur
lourde pèse sur la salle.

M. Perrin, président du Conseil
communal , se réserve alors de don-
ner des explications concernant son
dicastère devant la commission fi-
nancière.

Et la séance est levée à 23 heures.
J.-P.„P.

if Vu l' abondance des matières
une nnrlie de nuire chronique ré
gionale se trouve en 6me page .

Une famille empoisonnée
à Montet sur Estavayer

Une mystérieuse affaire

(Corr.) Dimanche, après avoir
dîné comme d'habitude, la famille
de. M. O. Chuard, syndic à Montet
—' comprenant une dizaine de per-
sonnes — se sentit indisposée. Les
douleurs devenant subitement plus
violentes on fit appel à un médecin
d'Estavayer, qui constata un empoi-
sonnement grave dû à l'arsenic. Ce
poison a dû être mélangé aux ali-
ments pendant l'office paroissial.
Lundi matin, quatre personnes, dont
le père et la mère, étaient dans un
état grave.

On devai t malheureusement dé-
plorer, lundi après-midi , la mort du
chef de famille, M. O. Chuard , syn-
dic, qui succomba après de terribles
souffrances. Cette mystérieuse _ af-
faire a soulevé une grande émotion.
La police de sûreté est sur les lieux.
Il résulte de l'enquête que la mama n
Chuard vit très bien sur le banc du
fourneau, en revenant de l'église,
une traînée blanche allant jusqu'au
plat où mijotait un lapin .; elle prit
cela pour de la farine. De l'arse-
nic fut encore trouvé dans un pot
de café.

Une ferme est détruite
en pleine nuit par le feu

(Corr.) Pour la troisième fois du
trimestre, le tocsin a sonné à Bou-
dry. Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers quatre heures du matin,
le feu a pris dans un immeuble de
la rue de la Brasserie, à une centaine
de mètres du lieu d'un récent si-
nistre.

Ce bâtiment, une grosse ferme, est
la propriété de M. Péter, de Boudry.
11 est loué à M. Jean Krauchthaler ,
qui y loge une partie de son bétail
et une grande quantité de fourrage.
Le propriétaire, qui vit seul, habite
dans la maison. Réveillé en sursaut,
il s'aperçut que son appartement
était envahi par une épaisse fumée :
le tas de foin flambait.

Aussitôt l'alarme donnée, les pom-
piers s'acharnèren t à sauver le bé-
tail et la plus grande partie du mo-
bilier. L'immeuble est fort endom-
magé ; les récoltes sont anéanties.
On peut se représenter la stupeur du
fermier, atteint pour la seconde fois
en trois semaines, et qui perd ainsi
le reste des approvisionnements né-
cessaires pour l'hivernage de son bé-
tail.

L'inquiétude est grande à Boudry,
où l'on se demande si ces incendies
répétés sont l'œuvre d'un maniaque,
car il parait impossible de les attri-
buer à une cause naturelle. 

^
Le juge

d'instruction poursuit l'enquête.
Arrestation

d'un faux-moimayeur
(Corr.) Lundi, la police a procédé

à l'arrestation d'un nomme Félix
Galland qui a réussi à écouler ces
derniers temps un certain nombre
de fausses pièces de deux francs
dans les cafés de la ville.

L'enquête se poursuit. Les pièces
sont assez bien imitées mais rendent
un son mat

CORTAIttOD
lin jubilé

à la fabrique de câbles
Samedi soir, directeur et employés

de la fabrique de câbles électriques
se sont réunis à Auvernier pour fê-
ter un de leurs arrivants au terme
de son activité après quarante-cinq
ans de service : M. S. Peter.

En effet, c'est en septembre 1890
que M. Samuel Peter est entré, com-
me apprenti de bureau, à la fabrique
de câbles ; il était alors âgé de
quinze ans. Pendant de nombreuses
années ,, il vécut avec les fondateurs
de cette entreprise, partagea leurs
soucis, leur peine, puis assista, en-
suite, à la magnifique récompense
de leur long et persévérant travail.

Au cours de la soirée, M. Maurice
Jéquier, l'actuel directeur de la so-
ciété des câbles, félicita M. Peter
pour son bel exempl e de fidélité , de
travail , et le remercia pour l'activité
déployée pendant près d'un demi-
siècle. Il lui remit enfi n un souvenir
au nom de la direction et des em-
ployés, en formant les meilleurs
vœux pour que M. Peter jouisse
longtemps et en bonne santé d'une
retraite bien méritée.

CORCEÏ.LES
CORMONDRÈCHE

Honneur aux gymnastes
Le comité directeur des « Gyms-

hommes » de notre canton a été con-
fié à la section de Corcelles-Cor-
mondTèche, avec M. Chevalley com-
me président, à Cormondrèche.

CRESSIER
On passe le triangle

(Corr.) Voir le triangle passer
dans nos rues est chose rare ; encore
plus rare à cette épome de l'année.
Pourtant, depuis le trois décembre,
nous n'avons rien à envier à la hau-
te montagne ; la campagn e est toute
blanche, le thermomètre est descen-
du à — .7° C, chacun pratique les
sports d'hiver et... il neige encore.

VIGNOBLE
BOUDRY

1 VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Distinction

M. Ed. André, fonctionnaire postal
à Môtiers, vien t de recevoir de la
direction de l'Exposition internatio-
nale de Bruxelles, en témoignage
de reconnaissance pour sa collabora -
tion , la médaille-souvenir de l'expo-
sition, .consistant en une plaquette
en bronze.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
< ——i¦——»i—******** I

C'est aujourd 'hui...
... Oui , c'est aujourd 'hui que

commencent les pa ssionnantes
aventures du « Chevalier Pa-
nache», l'ext raordinaire roman
de cape et d'épée de Marcel
A llain dont rien ne pourr a
vous détacher une fois  que
vous en aurez commencé la
lecture.

Lisez tous

Le chevalier Panache
Vous nous en donnerez des

nouvelles.

Madame Rosette Vaucher-Jeanne-
ret , à Boudry ;

Monsieur et Madame Emer Jean-
ueret-Jaquet, à Boudry ;

Madame et Monsieur Armand Las-
sueur-Jea n nerct 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

Monsienr

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-Chriet.

Romains V, 1.
n 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.

I
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Pompes funèbres générales i

l. WASSERFALIEN
Seyon 19 . Tél. S-l . -IOfc. Wt

Beau-Rivage
Mercredi 11 décembre, dès 20 h. 15

Grantfc soirée de gala
ARMAND GUY

dans son sketch humoristique
« Les Chevaliers de la Gaule »

Ce soir,
à l'Aula de l'Université,

à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite

Le retour à la source
par le pasteur H. Parel, de Serrières

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 décembre, à 7 h. 30

S 3 Observations . . .

|| «•¦«£«-- {££ TEMPS ET VENT
m

280 Baie 0 Couvert Bise
643 Berne — 1 Neige Calme
S87 Coire — 5 lr o tps »

1543 Davos — 11. Qq. nuag. >632 Fribourg ..— 2 Neige >
394 Genève ... 0 Couvert »
476 Glaris — 4 s »

1109 Goschenen — 4 Qq nuag Bise
566 Interlaken 0 Neige Calme
995 Ch -de-Pds — 2 » >460 Lausanne . + 2 t »
20b Locarno ...— 2 Tr b. tps >276 Lugano ...— 1 » >
439 Lucerne ... — 1 Neige >398 Montreux .+ 2 » >482 Neuch&tel . o • >505 Ragai; . . .  — 3 Nuageux >673 ai-(>R ]J ... — 1 Nébuleux »

1856 St-Montz .— 16 Fr O tps >407 f criaffh" .— 2 Qq nuag. >537 Siei re — 3 Neige >662 I houne ... 0 • >389 Vevey + 2 > >1 609 Zermatt .. — 8 » »
410 Zurich .. . + 1 Couvert »

Monsieur Edouard Favre-Matthey ;
Monsieur Marcel Favre , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver par le départ
de

Madame
Aline FAVRE-MATTHEY

leur chère épouse et mère adoptive,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
63me année.

H lui sera beaucoup pardonné,
car elle a beaucoup aimé.

Luc VII, 47.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi , à 13 heures. Culte à 12 h. 45.
Départ de l'Hôpital des Cadolles.
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La Direction de l'Hôp ital Pourta-
lès, les sœurs diaconesses et le per-
sonnel de l'Hôpital , ont le regret
d'informer le public de la grande '
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Sœur Hélène EMDE
qui, était chargée du service des en-
fan ts à l'hôpital depuis 37 ans, et
qui est décédée le 8 décembre, à
l'âge de 62 ans, après quelques se-
mailles de maladie.

Suivant le désir de la défunte , le
corps sera transporté à la Maison
des diaconesses de Strasbourg.

Neuchâtel, le 9 décembre 1935.
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Monsieur Edmond Quinche et sa
fille Marie-Louise, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise QUINCHE
née L'ECUYER

leur chère épouse, mère et parente,
survenu le 5 décembre 1935, dans
sa 73me année, après une courte
maladie.

Bremerbaven (Allemagne).
(Am Hafen 71)

Mademoiselle Henriette Schwab, à
San-Sébastian ; Monsieur et Madame
Edmond Schwab, leurs enfants et
petite-fille, à Fribourg ; Madame et
Monsieur Jean Perrenoud-Schwab et
leurs enfants , à Colombier ; Madame
èt Monsieur Tell Benaud-Schwab et
leurs enfants , à Cernier ; Madame et
Monsieur Gustave Huther-Schwab et
leurs enfants, à Colombier,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis SCHWAB
chef cibarre retraité

leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère et
parent , enlevé subitement à leur af-
fection , à l'âge de 77 ans.

Colombier, le 8 décembre 1935.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure.
Matthieu XXV, 13. ,

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 11 décembre.

Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bue Basse 13.

On ne touchera pas

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-Canlin , à Neuchâtel ,

et les familles Burkhalter, paren-
tes et alliées,

ont la profpnde - 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, saris 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 Heu de lettre de faire part

L 'Union des Voyageurs de com-
merce de la Suisse romande, section
de Neuchâte l, a le vif regret de fai-
re part du décès de

Madame 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.

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 Giider-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 là grande affection
des siens, dans sa 69mé année, après
une longue maladie.

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

Je sais en qui l'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

Le Cercle National a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de Monsieur

André BURKHALTER
leur dévoué collègue et regretté
ami.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 10 décembre 1935, à
13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Le comité.


