
Il y a des raisons spirituelles
et des raisons économiques

qui militent pour le maintien
de l'enseignement supérieur

Le recteur croit , d'autre part , que
la faculté des lettres est la moins
menacée. Il a hâte de parler de celle
des sciences à laquelle il a voué le
meilleur de son temps. Sans doute
sait-il fort bien que c'est la plus coû-
teuse. Mais pour la réputation du
pays, ce n'est certes pas la moin-
dre...

— Les étudiants sont surtout
nombreux (20 à 25 par an) ,  dans
les branches les préparan t au pre-
mier « propé », ce qui leur donne
la possibilit é de poursuivre en d'au-
tres villes leurs études de médecine
et d'art dentaire . Chaque année , cet
a f f lux  de je unes frens — venant non
seulement de toutes les régions du
canton mais aussi de Suisse alle-
mande — constitue une clientèle in-
téressante pour la faculté comme
pour la ville de Neuchâtel. C'est cet
a ff l u x  qui permet par ailleurs de
développer et de perf ectionner les
méthodes et la techninne scientifi-
ques de notre Université.

— En résumé , il faut  l'Université
et il la f aut, comme le nom l'indi-
que, unanime. A l'amputer de l'une

Une enquête sur l 'Université en pays de Neuchâtel
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 décembre 1935)

nous déclare M Henri Solnner ,
recteur pour ta période; T 9oe>- -i 937

II
Pour obtenir de la question uni-

versitaire un exposé de base en mê-
me temps qu'une déclaration de
principe, il était naturel d'interro-
ger d'abord le recteur de l'Universi-
té — dont l'excellente lettre adres-
sée par lui et quelques-uns de ses
collègues au gouvernement neuchâ-
telois a fait, voici peu, une impres-
sion profonde sur le public. M. Hen-
ri Spinner, on le sait, est un hom-
me de grande franchise ; il n'a ja-
mais pris soin de mâcher ses mots.
Et son habitude de botaniste, tou-
jours en contact avec la nature , lui
a donné celle aussi de traiter les
humains... avec autant de naturel.

C'est sans hésiter qu 'il aborde le
fond du problème :

— L 'Université, me dit-il, doit
être maintenue pour deux raisons,
1) spirituelles, 2)  économi ques. A
vrai dire celles-ci , qui ont leur gran-
de valeur , ne sont apparues que plus
tard. A l'origine, l'Université a élé
considérée comme un instrument de
choix pour le développement moral
du canton. Toute son histoire a
prouvé qu'elle est demeurée cons-
tamment dans cette voie.
Nécessité et rôle des facultés

Et M. Spinner, en homme de scien-
ce, d'analyser successivement le rô-
le joué par chaque faculté à l'égard
du pays.

— La faculté de théologie, vous le
concevez, est absolument indispen-
sable à la vie intérieure de chez
nous. C'est parce que nos pa steurs
ont été f ormés dans un établisse-
ment qui nous appartient en pro-
pr e qu'ils p euvent nouer, par la
suite , des liens étroits avec nos po-
pulations .

— J 'en dirais tout autant de la fa-
culté de droit ; dans le passé et
quand le droit était surtout canto-
nal , c'est sous l'impulsion de cette
faculté que s'est créé dans notre
pags l'appareil judiciaire ; ce sont
les professeu rs de droit qui ont con-
tribué au renom juridique de Neu-
châtel. Aujourd'hui, certes, le droit
tend à p asser sur un plan fédéral.
Mais, à supposer qu 'on en aboutisse
là, la facul té  de droit , seule pour-
vogeuse d'hommes de loi chez
nous, aura toujours sa raison d'être
pour les lois cantonales d'applica-
tion. Sans elle, ce serait une forte
reculade du f édéralisme sur notre
terre et qui atteindrait un des corps
les mieux constitués, le corps ju-
diciaire.

ou de l'autre de ses facultés , on fe -
rait fausse route. C'est alors que se
poserait la question des titres et des
équivalences qui ne nous seraient
pa s reconnus par les autres univer-
sités, si nous supprimions le droit ,
les lettres ou les sciences. Et nous
serions ramenés au temps de ian-
cienne Académie dont les licenciés
ne pouvaient prétendre à faire re-
connaître leur diplôme dans d'au-
tres facultés de Suisse.

Le côté économique
Nous en venons maintenant à

d'autres considérations. Le recteur
a étudié aussi l'aspect économique
du problème qui nous préoccupe.
Cet aspect, m'apprend-il, fait actuel-
lement l'objet des soins d'un groupe
de citoyens n'appartenant nullement
aux milieux universitaires, mais qui
affirment , pour des raisons d'ordre
matériel, la nécessité de maintenir
notre établissement d'enseignement
supérieur. Et M. Spinner d'ajouter
carrément :

— L Université est la seule indus-
trie qui marche encore chez nous.
Si elf e devait être supprimée, deux
inconvénients graves apparaîtraient
aussitôt. Premièrement : les étu-
diants dont les parents sont domici-
liés à Neuchâtel iraient ailleurs,
d' où amoindrissement économi que
incontestable pour notre cité. Deu-
xièmement : les étudiants de l'é-
tranger ou d'antres rég ions du can-
ton ne viendraient plus chez nous ;
c'est un argent considérable qui en-
tre de cette manière à Neuchâtel
et sur lequel dès lors nous ne pour-
rions ' plns- ^omptér.- ir  

— Peut-on dire, approximative-
ment, à combien se montent ces
sommes ?

— Si ion estime de 150 à 200 le
nombre des étudiants de cette se-
conde catégorie et si ion considère
qu'ils dépensent ici de 2000 à 3000
francs par an pour leur entretien,
c'est une somme de WOfiOO à
500,000 francs qui serait irrémédia-
blement perdue chaque année pour
l'économie générale de Neuchâtel et
de la contrée. Or, vous le savez, l' U-
niversité constitue pour iEtat une
dépense d' un peu plus de 300,000
francs.. .

— De sorte que, sans paradoxe,
on peut dire que l'Université rap-
porte financièrement au pays da-
vantage qu'elle ne coûte à l'Etat ?

— Incontestablement.
L'Université

et la vie du pays
M. Spinner est de ceux qui récla-

ment — il l'a dit dans son dis-
cours d'installation rectorale — les
contacts les plus étroits entre la vie
scientifique et celle du pays. Il me
montre maintenant les sociétés de
chez nous (société d'histoire, de géo-
graphie, des sciences naturelles) pui-
sant leur force dans l'Université.

— Sans elle, me dit-il, tant d' ef -
forts  d' une réelle valeur scientifi que
et qui sont dus à ces sociétés, ne
seraient qu'une forme de plus de
i« amateurisme ». J 'ai toujours pensé
que ta science devait exister à tous
les degrés de la société. Mais l'é-
chelon supérieur est nécessaire. Sans
lui, tout serait ramené à la moyen-
ne.

— Prenons l 'image d'un arbre.
Ses feuilles en sont te couronnement.
Elles sont nées grâce à la sève qui
anime le tronc entier. Mais elles
sont absolument indispensables à la
majesté de l' arbre. Ainsi en est-il de
l'Université , f leuron suprême, qui
permet de s'épanouir à toutes les
tentatives d' ordre scientifi que ef-
fectuées dans le pags.

— Il est peu de domaines chez
nous où l 'Université n'ait ses réper-
cussions. Très souvent , l'inspectorat
des forêts  s'entretient avec notre fa-
culté ; les avocats, dans la prati que,
ont recours aux lumières des pro-
fesseurs de droit ; le laboratoire de
recherches horlogères, récemment
créé, a rendu les plus grands servi-
ces aux industriels des Montagnes.
Et , dans la vie des petites gens, là
encore, nous sentons que nous som-
mes nécessaires. Le loueur de ba-
teaux du por t me rapporte que la
«saison» est moins bonne pour lui
quand les étudiants sont en vacan-
ces...

Quelle parole mieux que celle-là
pouvait me prouver la mission de
l'Université en pays de Neuchâtel ?
Cette institution a pour tâche de
parcourir les sommets, mais, en mê-
me temps, elle ne néglige rien de
la vie réelle du canton. Elle crée
les professeurs et les savants, mais
en même temps elle aide à vivre à
la classe artisanale et laborieuse.

(A suivre) ' René BRAICHET.

Les propositions Laval-Hoare
ont été transmises aux belligérants

A-T-ON TROUVÉ UNE BASE DE RÈGLEMENT POUR LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN ?

Elles ont été quelque peu modif iées par le cabinet de Londres qui a dû
tenir compte, dans son attitude, de là pressio n de l'opinion anglaise , . - .- .

__________________________________ _ '

MM. Laval et Eden partent pour Genève où se réunit le comité des Cinq
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 11. — L'accord du gou-

vernement de Londres sur les pro-
jets de règlement du conflit italo-
éthiopien a été rendu officiel hier
après-midi après une nouvelle réu-
nion ministérielle.

Sir Georges Clerck, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris, accom-

Sir Samuel Hoare dont les récents entretiens avec M. Pierre Laval sur le
conflit italo-éthiopien font l'objet des commentaires de la presse mon-
diale, est arrivé à Bâle par le rap ide de Paris et, après un court arrêt,
a poursuivi son voyage jusqu 'en Engadine, où il fera une cure de repos.
Voici sir Samuel Hoare (à droite), en compagnie de son secrétaire.

pagné de sir Robert Vansittart, est
venu officiellement continuer la
nouvelle à M. Pierre Laval.

Les propositions ont été transmi-
ses télégraphiquement la nuit der-
nière à Rome et à Addis-Abeba.

M. Pierre Laval quittera ce soir
Paris pour Genève, en compagnie
de M. Anthony Eden , ministre bri-
tannique pour la Société des na-
tions. Le comité des Dix-huit , éma-
nation du comité de coordination
chargé des sanctions, dont la réu-
nion était prévue pour jeudi , devient
ainsi sans objet et à sa place on
prévoit une convocation du comité
des Cinq par le conseil pour exami-
ner tout projet capable d'apporter
une solution équitable au conflit.

M. Mussolini ne se trouverait
donc pas obligé d'accepter ou de re-
fuser les propositions franco-anglai-
ses avant le 12 décembre comme on
l'avait écrit. Il ne s'agit pas non
plus dans ces propositions d'un ul-
timatum à l'Italie qui n'aurait au-
cune chance d'être accepté.

Toutefois on déclare, dans les
milieux bien informés, qu'elles cons-
tituent tant du côté de la France
que du côté de la Grande-Bretagne
l'extrême limite de ce que ces deux
pays estiment possible d'accorder
aux revendications italiennes. Ces
propositions réservent l'indépen-
dance de l'Ethiopie et la souverai-
neté du négus dans la mesure où
l'état de civilisation inférieure et
d'organisation politique et social ru-
dimentaire de ce pays le permet.
Enfin , on estime à Londres comme
à Paris que la S. d. N. elle-même
doit pouvoir y trouver son compte.

Sur le détail des projets , rien n'a
encore été publié. Hier encore, le
Quai d'Orsay a été obligé de démen-
tir pour la seconde fois les infor-
mations de caractères fa n taisistes
publiées par la presse.

Interrogé à son départ du Quai
d'Orsay par les journalistes, sir Ro-
bert Vansittart a déclaré : «Je suis
optimiste ; nos deux gouvernements
sont en complet accord mais je
dois vous avouer que nous avons
été gênés par des indiscrétions de
journaux ».

Toutefois, on croit savoir que les
projets qui ont été publiés ne s'écar-
tent pas beaucoup de ce qui a été pu-
blié par la presse française.

En tout cas, la seconde réunion
du cabinet britannique aurait modi-
fié certaines des précisions élabo-
rées à Paris à cause de la forte op-
position qui se fait jour dans les mi-
lieux libéraux et socialistes anglais
qui ont été jusqu 'à parler de trahi-
son de la part du cabinet britanni-
que. M. Eden a manifesté son mé-
contentement à ce sujet au cours de
la réunion du cabinet et dans la vi-
site récente qu 'il a rendue à Sa ma-
jesté. On prêtait aussi à certains par-
lementaires l 'intention de porter la
question devant le parl ement. D'au-
cuns considèrent que M. Baldwin au-

pas clos en ce qui concerne l'opinion
anglaise.

Un grand débat
aux Communes
M. Eden définit

les propositions Laval-Hoare
LONDRES, 11. — Un grand débat

s'est ouvert aux Communes concer-
nant la politique étrangère et no-
tamment les récents accords de Pa-
ris qui suscitent dans l'opinion an-
glaise la réaction que l'on sait.

M. Eden a expliqué les trois prin-
cipes sur lesquels les propositions
Laval-Hoare étaient basées.

1. Un échange de territoire pro-
curant des avantages caractérisés
aux deux parties.

2. L'assistance de la S. d. N. à
l'Ethiopie dans un but de déve-
loppement social, économique et ad-
ministratif.

3. L'octroi de facilités spéciales
aux colons italiens et aux compa-
gnies italiennes en rapport avec le
développement économique recher-
ché. •

« Ces propositions représentent ,
a ajouté le ministre , des suggestions
susceptibles d'aboutir à une entente
et rien d'autre. »

Après M. Eden , plusieurs ora-
teurs de l'opposition ont été enten-
dus, critiquant violamment l'attitu-
de du gouvernement au cours des
récents pourparlers.

Finalement, au vote, le gouverne-
ment a obtenu 281 voix contre 139.

Tempête de protestations
dans la presse anglaise

LONDRES, 10 (Havas) . — Le
« News Chronicle » écrit -qu'une tem-
pête de protestations a été provoquée
dans les milieux parlementaires par
les nouvelles indiq u ant que le plan
Hoare-Laval constitue une avance
considérable sur les conditions of-
fertes à M. Mussolini avant l'ouver-
ture des host ilités. Les propositions
auraient été fortement critiquées au
cours de la délibération ministériel-
le et, bien que le plan ait été fina-
lement appr ouvé, les ministres n'ont
pas été unanimes.

Le « Daily Herald » écrit : « La si-
tuation est encore pire que ce qu 'on
avait cru hier. Le gouvernement a
fai t commettre à notre pays la plus
honteuse des actions concevables :
utiliser la S. d. N. pour assurer à
l'agresseur le plus grand gain
à un prix aussi bas que possible.
Même maintenant , on se demande
s'il va oser persévérer dans une voie
qui conduit tout droit à l'effondre-
ment de la S. d. N. et de toute for-
me honnête et efficace de sécurité
collective. Il se peut que les autres
Etats de la S. d. N. sauvent la situa-
tion en rejetant le plan de Paris et
en contraignant la Grande-Bretagne
et la France à le retirer.

rait trahi les promesses faites lors
des élections.

D'une façon générale, la grande
majorité du peuple anglais croit
qu'en se ralliant à la position adop-
tée par la France, sir Samuel Hoare
a eu trop en vue les revendications
italiennes et pas assez celles de la
Société des nations et de l'Ethiopie. .

En conséquence, l'incident n'est

» Dans ce cas, sir Samuel Hoare
n 'aura pas fait plus qu 'humilier son
propre gouvernement aux yeux du
monde. Mais rien ne pourra effacer
la honte de cette tentative de violer
le covenant et d'obtenir pour M.
Mussolini une jolie récompense pour
avoir rompu la paix mondiale. »

Rome étudiera
les propositions

ROME, 11 (T. P.) — La première
communication qui serait faite par le
gouvernement italien dès qu 'il sera
en possession des projets n'aura au-
cun caractère définitif. L'Italie se

' bornera d'abord à informer Paris et
Londres qu 'elle est disposée à étu-
dier les éléments des propositions
franco-anglaises et de les confronter
avec l'essentiel des exigences italien-
nes.

On fait remarquer à Rome que le
projet tenant compte des nécessités
réelles du peuple italien, les négocia-
teurs de Paris ont pu le faire dans
un esprit qui découle beaucoup plus
du réalisme et de la diplomatie ita-
lienne que de l'interprétation gene-
voise de la situation Halo-éthio-
pienne. 

Les opérations de guerre
en Afrique orientale

Victoires du ras Seyoum
ADDIS-ABEBA, 10 (D. N. B.). —

Selon des informations reçues du
front nord, des dètach'èments'jSu"r%%
Seyoum ont attaqu é uh campemen t
italien près de Kalhabile. Les Ita-
liens ont eu quatre soldats tués. Un
autre détachement a surpris de nuit
un poste italien près de Menagar. Les
Italiens ont eu cinq tués. Les Abys-
sins ont eu un tué et deux blessés.

Dans les milieux militaires d'Ad-
dis-Abeba, on dit que l'attitude d'ex-
pectative du gouvernement abyssin
est suivie dan s l'attente du résultat
des négociations Laval-Hoare, car on
ne veut pas sacrifier inutilement des
soldat s, tant qu'il existe la plus pe-
tite chance de régler pacifiquement
le conflit.

Un sérieux engagement
sur le front nord

ROME. 10. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : Sur le front nord
nos détachements ont eu un engage-
ment avec un fort groupe abyssin
dans la région au sud d'Addi-Ènca-
to, sur le Takkazé. L'adversaire, at-
taqué à l'arme blanche, a été mis en
fuite ; il a laissé quinze morts sur
le terrain. De notre côté, nous
avons eu deux sous-officiers Ery-
thréens et cinq askaris tués.

Condamnation
du président du parti
communiste genevois

GENÈVE, 10. — Il y a quelques
mois, M. Vincent , président du par-
ti communiste genevois , avait pu-
blié, dans le « Drapeau , rouge », pr-
gàne de ce parti , un article accu-
sant le docteur Lodygensky d'avoir
été le complice de Conradi pour, la
préparation de l'assassinat de M.
Worowski, délégué de l'U. R. S. S.
à la conférence de Lausanne et de
préparer actuellement l'assassinat de
MM. Litvinoff et Radek.

M. Lodygensky ayant assigné M.
Vincent en dommages-intérêts, ce
dernier fut  condamné par le tribu-
nal de première instance à lui
payer la . somme de 1500 fr. M. Vin-
cent fit appel de ce jugement mais
la cour de justice vient de porter à
2500 fr. les dommages-intérêts al-
loués à M. Lodygensky. Elle a or-
donné en outre la publication de
l'arrêt dans cinq journaux.

Adaptation

Le conseiller fédéral Obrecht
veut que notre po litique éco-
nomique s'insp ire du principe
de l'adaptation générale aux
circonstances. I l ia recomman-
dé encore dimanche , à l'occasion
d'une réunion du congrès du par ti
libéral-radical du canton de Lu-
cerne.

S' adapter, sans doute. Mais com-
ment ? Il est plus simple de le re-
commander que de le faire . Beau-
coup se diront même que , depuis
le temps qu'ils s'adaptent , ils n'ont
réussi qu'à serrer, chaque fo i s , un
peu plus leur ceinture.

M. Obrecht nous prêche , toutefo is ,
la confiance , une meilleure compré-
hension du sérieux de la situation,
plus de solidarité , plus d' esprit de
sacrifice.

Il est certain que , jusqu 'ici, l 'Etat
s'était plutôt appli qué à nous enle-
ver, tout au moins, les deux derniè-
res vertus 1 II s'était fai t l'Etat-Pro-
vidence, allant au-devant de tous
nos désirs, s'appliquant à nous sous-
traire à la loi de l' e f f o r t , subven-
tionnant tout ce qu'on voulait,
créant autour de nous une atmo-
sphère de confort et même de luxe.
Des hommes ingénieux , de leur côté ,
mettaient la mécanique à toutes
sauces et nous aidaient, ainsi, à re-
noncer à l'usage de nos bras et *__dc
notre jugeote pour nous tirer d'af-
faire dans la vie.

Aujourd'hui , il nous faut  déchan-
ter. Il nous faut  renoncer à la loi
du moindre e f f o r t  qui avait rempla-
cé l'autre, celle de l'e f f o r t .  C'est
toute une éducation à refaire.

J' en sais, cependant , qui sont ad-
mirables dans la façon dont ils s'a-
daptent aux circonstances. Oh ! cela
ne va pas tout seul. Il fau t  peiner et
lutter. Il faut  s'armer de patienc e.
Il faut  avoir confiance en soi , beau-
coup plus que dans le secours d'au-
trui. I l ne f aut  pas se dire qu'on
fera f igurer à son budget personnel ,
avant tout , les subsides de chôma-
ge. Il faut  avoir du cran, malgré
tout ce qui peut arriver, et même
s'il f aut  sans cesse recommencer,
alors que ion croyait toucher ait
but .

Ce n'est pas l 'Etat qui nous sau-
vera, mais ce sera nous-même.

J' en sais qui, désespérés et guet-
tés déjà par la neurasthénie, se sont
retournés résolument, vers le travail
de la terre, que nous avons beau-
coup trop abandonné en Suisse, et
ont trouvé ainsi un remède à leur
situation: ¦

C'est une indication. On doit s'in-
génier et la solution viendra. Mais
compte sur toi, avant tout .

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Colombi et Mlle Bontempî
en liberté provisoire

L 'aff aire de l'« Adula »

Il s'agit de ménager
leur santé

LUGANO, 10. — Le jug e d'ins-
truction fédéral pour la Suisse ita-
lienne, applicant l'article 53 de la loi
fédérale sur la procédure pénale , a
accordé la libert é provisoire à M.
Emilio Colombi et à Mlle Teresina
Bontempi, détenus dans les prisons
de Lugano.

Cette décision a été prise dans l'in-
tention d'éliminer tout danger pour
la santé des deux accusés par la
prolongation de l'emprisonnement.
La libération est conditionnée au
versement d'une caution de 15,000
fr. pour Colombi et de 10,000 fr . pom-
Mll e Bontempi.

Les deux accusés devront résider
dans une localité tessinoise fixée par
le juge d'instruction fédéral . Us se
sont engagés formellemen t h se tenir
à la disposition des autorités fédé-
rales pendant toute la durée de la
procédure.

A la conférence navale
La question épineuse

est abordée
LONDRES, 11 (Havas). — Dès

mardi matin , la question la plus épi-
neuse de la conférence navale, celle
d'une limitation quantitative , a été
abordée et sa discussion sera pour-
suivie au cours de la réunion prévue
pour mercredi après-midi.

Le premier lord de l'amirauté a
immédiatem ent soulevé le problème
quantitatif . Il a demandé, en parti-
culier, à la délégation japonais e de
préciser son attitude. Le Japon n'a
pas encore développé sa thèse.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3mois lmolt

Suisse, franco domicile . m 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrangei 36.— 18.50 9.50 3.50
Pm (edu.t pow certain* pays, «o renseigne! % notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances SO c par mois d'absence.
TELEPHONE 51 .226 . CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 e. re millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 c

Tardifs 30, 40 el 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suuse, 14 c te millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

- 21 c Mortuaires 23 u, rnin S 30 Réclames 60 c_» min 7.80.

m^ammaaf -rtrmamn B̂Smm ^aam l̂^maB âBB^^ ŜE ^ t̂ K̂^^BmmBmtmtKa

Quatre mineurs
sont ensevelis

dans une mine

Dans les Bouches-du-Rhône

SAINT-SAVOURNIN (Bouches-du-
Rhône), 10 (Havas) . — Un grave ac-
cident vient de se produire dans les
mines de la Valbonne. A la suite d'un
éboulement, quatre ouvriers mi-
neurs ont été ensevelis sous . une
énorme masse de terre et de rochers.
Malgré tous les efforts pour les dé-
gager, un seul d'entre eux a pu être
sauvé.
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Disponible tout de suite,
APPA RTEMENT

agréable, quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains Indépendante, belle
vue. grand J ardin. S'adresser
k P. Prince. Rosière 4.

Au centre de la ville,

local
& louer pour société. Adres-
ser offres écrites k A. J. 893
au bureau de la Feuille d'avis.

Centre de la vilïa
(Orolx du Marché 3)

A louer un 2me étage de
cinq chambres, pour date à
convenir. Pour visiter, s'a-
dresser au locataire M. A.
ISCHER, de préférence entre
midi et 14 heures. — Pour
tous autres renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Four pension distinguée
appartement confortable, cinq
grandes chambres, bain, cen-
tral. Beaux-Arts 9. 1er. 
" 24 JUIN 1936

BOINE. — A louer superbe
appartement de sept pièces et
dépendances, tout confort, vé-
randa, jardin, concierge. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer. Place Pur-
ry, beau logement, 4
chambres. Convient
pour bureaux. En-
trée a convenir. Etu-
de Branen. notaires.

JSôle
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, joli ap-
partement ensoleillé, de trois
chambres et véranda fermée.
Jardin et toutec dépendances.
Chauffage central général . Si-
tuation tranquille. S'adresser
« la Fougère ». B61e.

Pour cause impré-
vue, à, louer tont de
suite, joli apparte-
ment, 3 chambres,
cuisine, chambre de
bains et dépendan-
ces, prix très avan-
tageux. — Etude
Brauen. notaires.

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

APPARTEMENTS
de deux pièces à
louer en Tille, pour
date a convenir. —
Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

- A louer dés maintenant.

bel appartement
de quatre pièces véranda,
bains, centrai et dépendances.
Prix : 80 fr par mois. Eugène
Borel. Charmettes 12 co

, " lertre, ___ remettre apparte-
ment de deux chambres, com-
plètement remis à neuf. —
Prix mensuel : |?r. 45. —
Etude Petitpierre et Hotz .

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25- m9. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935 —
S'adresser : Ubaldo Grassl. ar-
chitecte Prébarreau 23 c o.

Bel appartement ensoleillé,
de trols chambres, & remettre
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger.

Serriéres, à remettre

appartement ensoleillé
de quatre chambres et dépen-
dances. Grand balcon. Etude
Petltnlerre et. Hotz

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date a convenir :
Verger-Rond. Battleux, Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

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

ville, sur une ligne de tram,
beaux appartements de trols
et quatre pièces, aveo tout
confort.

Etude Baillod et Berger.

Côte
A louer pour date à conve-

nir, logement confortable de
quatre pièces, toutes dépen-
dances, vue. Jardin. S'adresser
a R. Borel, C6$e 107. 

A louervilla
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23. 2me
étage co

A louer k

Itoue do M er-Mars
grand appartement de six piè-
ces avec chauffage central et
chambre de bains. —- Etude
Baillod et Bereer.

Pour le 24 Juin 1936, k re-
mettre v

aux Beaux-Arts
appartement de trois cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central. Etude Baillod et
Berger.

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

S'adresser Etude O. Etter,
notaire. 

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

Etude Baillod et Berger.

Centre de la ville
LOCAUX POUR ENTREPOTS
ou tout autre usage, & louer.
Entrée k convenir. Eau ins-
tallée. W.-O. S'adresser & Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 8. 

Magasin chauffé A
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger.

Centra de la ville
(RUE DU TRÉSOR 1) -

logement de trois chambres,
bien exposé au soleil, k louer
tout de suite ou date à con-

. venir. — S'adresser à Frédério
Dubois , régisseur, rue Salnt-
Honoré 3 

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

Etude Baillod et Berger.

Serriéres
A louer tout de suite ou

pour, date à convenir,
deux caves

Accès facile. Conviendraient
pour entrepôts. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

Pour le 24 Juin 1936, nu
avant, à remettre au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Baillod et Berger.
A remettre au centre de la

ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.
" A LOUER

Evole 82, dans mai-
son tranquille genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avee chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. - Etude Baillod
& Berger. Pommier I.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, au
CENTRE DE LA VILLE, ap-
partement de trois pièces et
dépendances.

Etude Baillod et Berger.
DACAIIV Superbe apparte-
rcat.UA ment très bien
situé, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle-vue. Tram et gare à
proximité. S'adresser k Alb.
Spreng, Peseux, tél. 61.206.
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rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
chauffage central, balcons,
vue magnifique. Jardin S'a-
dresser a M. Cornu. Plan 21.

Chambre confortable, chauf-
fage central. Sablons 13, 1er,
à droite. 

BELLES CHAMBRES
au soleil, confortables, avec ou
sans pension. Sablons 25, rez-
de-chaussée, k droite. 
Belle chambre meublée avec

ou sans pension. Grand Jar-
din. Tout confort. 8'adresser
Terreaux 16 '

Jolie chambre a louer. Fbg
de l'Hôpital 17, 3me. c.o.

Deux dames de la ville,
ayant intérieur confortable,
cherche comme

pensionnaire
personne Isolée ou dame âgée
désirant vie de famille. Possi-
bilité de prendre quelques
meubles (chauffage central).
Adresser offres écrites sous L.
M. 898 au bureau de la Fè'ull-
le d'avis.

Ménage sans enfant, solva-
ble. cherche pour le 24 mars
1936,

LOGEMENT
ensoleillé, deux chambres et
dépendances. — Offres à A.
Walther, Dralzes 38 a, Vau-
seyon.

Saars ou Mail
On cherche pour le 24 Juin,

Joli appartement de quatre
chambres, confort et vue, avec
petit Jardin privé. Offres avec
prix sous B. B. 890 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche pour tout de
suite logement de deux cham-
bres et cuisine, de 30 à 40 fr.,
& proximité de la ville. Adres-
ser offres écrites à T. B. 878
au bureau de la Feuille d'avis.

Fêtes de l'an
On demande pour les Fêtes

de l'an petit orchestre ou deux
bons accordéonistes. Adresser
off»es écrites avec prétentions
sous D. C. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

ae suite

jeune fille
pour aider au ménage le ma-
tin et faire des raccommoda-
ges. Se présenter entre 14 et
16 heures.

VOLONTAIRE
Maison d'alimentation de

Neuchâtel engagerait Jeune
homme désireux de se perfec-
tionner dans les travaux de
bureau comme volontaire. —
Ecrire case postale 21.489 .

On cherche pour tout de
suite une

bonne
ayant déjà été en service,
pour faire tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Paul-Albert Roulet, k Peseux.

Jeune homme
23 ans, grand, intelligent ,
cherche n'Importe quel em-
ploi. Irait aussi dans hôtel ou
a la campagne, sait traire. —
Adresse: J. F., Cormondrèche
No 60. — A la même adresse
on achèterait LUGE DAVOS .

Personne
visitant chaque semaine clien-
tèle de la Côte neuchàteloise,
cherche k s'adjoindre distri-
bution de factures, prospec-
tus ; se chargerait d'encaisse-
ments à des conditions avan-
tageuses. Adresser offres écri-
tes k P. V. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, tra-
vailleur, robuste et fort, âgé
de 20 ans, au courant des dif-
férents travaux de campagne
cherche place de

trayeur
dans moyen, éventuellement
grand domaine, pour se per-
fectionner. A quelques con-
naissances de la langue fran-
çaise. Gages désirés. Entrée
après Nouvel-An. Ecrire sous
M. D. 892 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Jeune homme
16 ans, cherche place de com-
missionnaire ou autre emploi.
Entrée k convenir. Adresse :
Rudolf Kauert, Miremont, Be-
vaix.

Le chevalier Panache
o

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

r __._ —
MARCEI. ALJ-AIN

La Benoiste était sournoise, mé-
fiante, rude et peu sociable. Le père
Benoist, par contre, était obséquieux,
rusé, sans cesse à l'affût de quelque
aubaine et toujours prêt à accueillir
les gens riches dans sa demeure, se
disant que, si, parfois, certains s'en
allaient sans payer les offrandes
qu'ils avaient reçues, la plupart
étaient généreux et que, tout compte
fait, on trouvait encore son avantage
à se mettre à la disposition des no-
bles seigneurs.

Le père Benoist, anx écoutes de-
puis l'après-midi, avait entendu ve-
nir la chasse, et, aux interrogations
de quelques cavaliers qui s'étaient
détachés du gros de la compagnie, il
avait effrontément assuré que l'on
trouverait chez lui de quoi restaurer
tout le monde, ce monde fût-il aussi
nombreux que l'armée des ligueurs.

Le père Benoist , redoutant les ma-
ladresses ou la mauvaise humeur de
sa femme, l'avai t reléguée à la cui-
sine, cependant qu'il ordonnait à Per-
rette ;

— Ma fille, bien que ce ne soit pas
dimanche, va-t'en revêtir tes plus
beaux atours ! Nous allons donner
accuei l, dans un instant, à la plus
belle société qu'il soit possible d'ima-
giner 1...

Perrette, ravie d'avoir à faire œu-
vre de coquetterie, s'était empressée
d'obéir...

Et c'est alors <iue le père Benoist,
en maître avisé des cérémonies, s'en
était retourné dans la chaumière et
avait gourmande sa bonne épouse,
lui annonçant, pour faire taire ses
jérémiades :

— Puisque je te dis, la Benoiste,
que c'est du monde comme nous n'en
avons jamais eu 1 C'est la reine 1...
oui 1... femme du roi !...

t . > ' •

— Alors, Bérangère ?
— Alors, chevelier ?...
Dans le site charmant que le sub-

til chevalier Roland de Lusanger
avai t découvert pour y faire préparer
le goûter de la reine, le petit groupe
d'intimes que Charlotte de Savoie
avait . autorisé à participer à oette
collation champêtre, s'était répandu,
isolé, au hasard des sympathies.

Instinctivement, Bérengère et le
chevalier, sitôt qu'ils avaient mis pied
à terre, s'étaien t rapprochés l'un de
l'autre, puis éloignés des groupes de
courtisans.

Les deux jeunes gens marchaient
lentement, très rapprochés, les yeux

baissés, les mains tremblantes. Tous
deux étaient animés d'une vive émo-
tion, émotion que les propos qu'ils
échangeaient n'étaient guère faits
pour calmer.

— Bérengère, articulait doucement
le chevalier Roland, vous savez com-
bien je vous aime, et, maintenant
que j'ai conquis le grade de cheva-
lier, plus rien, j'ose l'espérer, ne
s'oppose à ce que vous deveniez ma
femme ?...

— Hélas ! murmura Bérengère,
suis-je libre de mes décisions ? Puis-
je accepter, chevalier, votre proposi-
tion qui me ravit d'aise ?...

Le chevalier Roland entraînait Bé-
rengère à l'écart du chemin. Caché
des importuns par un bouquet d'ar-
bres, il mettait un genou à terre et,
portant respectueusement la main de
la jeune fille sur ses lèvres :

— Bérengère, jura-t-U, mon nom
et ma foi seront les vôtres si vous
daignez les accepter ? Il vous suffit
de dire un mot...

Bérengère semblait mûrement ré-
fléchir. Son visage, contracté, trahis-
sait une angoisse profonde ; la jeune
fille expliqua :

— Chevalier, vous n'ignorez pas
que je suis orpheline, ou du moins
que de sombres mystères ont présidé
à ma naissance ? Je ne connais ni
mon père, ni ma mère, et je n'ai sur
mon origine aucun renseignement...
Suis-je digne de vous ?

Le chevalier se relevait. Fièrement,

U déclara, cependant , que le vent
emportait ses paroles :

— Vous êtes digne de moi, Béren-
gère ! Je le sens ! je le sais 1 Mais
que suis-je donc moi-même, sinon un
pauvre écuyer, simplement fait che-
valier sur le champ de bataille par
la faveur d'un maréchal ?

— Par son courage, rectifia Bé-
rengère, et par sa bravoure !...

La jeune fille insistait :
— Hélas ! je ne puis vous dissimu-

ler mon amour 1 Mon cœur, mon âme
vous appartiennent, chevalier, mais
il est un « oui > que je ne saurai
prononcer sans y avoir au préala-
ble été autorisée par celle que je vé-
nère et que je bénis, par celle qui
veut bien me permetre de l'appeler
«ma » bonne marraine...

— La reine ? s'écria le chevalier
Roland. La reine est bonne. Elle
nous permettra de nous épouser...

Les deux jeunes gens s'étreignaient
chaleureusement les mains, cepen-
dant que de longs regards d'amour
s'échangeaient dans leurs yeux , tout
illuminés d'un bonheur qu'ils espé-
raient proche...

Le père Benoist et sa fille Per-
rette avaient fait des merveilles.
Dans l'espace de quelques instants,
la façade de leur humble chaumière
avait été transformée en une gra-
cieuse salle champêtre où l'on ser-
vait les laitages les plus appétissants.

... A vrai dire, l'humble demeure

du père Benoist ne constituait que
le cadre, ou le décor, de ce goûter
intime, dont les détails de l'agen-
cement avaient été . assurés par une
valetaille experte et habituée à tou-
jours tenir prête la collation de la
souveraine en quelque endroit que
celle-ci se trouvât...

Cependant que les pages mainte-
naient à l'écart les chevaux des ca-
valiers, Charlotte de Savoie s'était
assise sous une tonnelle, et la bonne
souveraine dégustait savoureusement
une grande tasse de lait que lui pré-
sentait un jeune écuyer, lorsqu'elle
vit s'approcher lentement un person-
nage d'un certain âge, qui, modeste-
ment descendu d'une mule, multi-
pliait les saluts et les génuflexions
en s'approchant d'elle.

Dès qu'il s'aperçut que sa présen-
ce était remarquée, le personnage se
courba jusqu'à terre et demeura dans
la position inclinée, sans avancer,
sans faire le moindre mouvement,
attendant que ia reine ait pris une
décision à son égard.

Il était simplement vêtu, et à son
costume on reconnaissait aussitôt sa
profession.

La reine Charlotte de Savoie , avec
la grâce cordiale qui lui était cou-
tumière, s'écria :

— Bonsieur Jean Balue ? Quelle
bonne surprise 1 Mais approchez-
vous donc !

L'homme faisait quelques pas ; il

articulait doucereusement :
— Le hasard d'une méditation

pieuse me conduisait en ces lieux,
madame, lorsque j'eus l'extrême bon-
heur d'apprendre votre présence. Si
je ne vous suis pas importun...

— Un prince de l'Eglise n est ja-
mais importun à la reine de France,
rectifia avec une pointe de nervo-
sité Charlotte de Savoie. Approchez-
vous donc, Monseigneur, et partagez
notre goûter ?...

La reine, aussitôt, reprenait sa
bonne humeur.

Si Charlotte de Savoie avait paru
légèrement mécontente de l'obsé-
quiosité du personnage qu'elle avait
salué du nom de «Jea n Balue », c'est
qu'en effet la bonne souveraine,
franche et modeste, s'accommodait
mal des circonlocutions ampoulées
et des phrases perpétuellement hum-
bles et louangeuses que décochait
sans cesse le populaire évêque d'E-
vreux.

La souveraine, toutefois , ne pou-
vait lui en vouloir longtemps, et, au
surplus, était-il possible de ne pas
être gaie , contente , heureuse, lors-
qu'on se trouvait dans ce site char-
mant , à la fin d'une belle chasse, et
que le soleil d'avril commençait à
se faire chaud , que le printemps re-
naissait, que le ciel étai t pur ?...

(A suivre.)

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

Etude Baillod et Berger.
A louer tout de suite

appartement
de deux pièces et cuisine, re-
mis k neuf. S'adresser à M.
Bura . Temple Neuf 20. 

A louer, pour tout de suite
ou date a convenir,

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

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec gTand balcon couvert et
Jaidln. Vue étendue. — Prix
mensuel : _\?r. 90. — Etude
Petltnlerre et Hot?

Les Saars
A louer aux Saars. dans

villa de trois appartements,
un dit de trols pièces- au 1er
étage avec 4me chambre in-
dépendante au rez-de-chaus-
sée , dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout Eau chau-
de 140 fr par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité S'adresser pour ren-
seignements k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4 Tel 51 469

A remettre, dans le baut de
la ville appartements de trols
chambres, remis à neuf. Prix
mensuels : Pp. 85 et Fr.
55. Etude Petitpierre et Hotz.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces toutes
dépendances. 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassl. architecte,
Prébarreau 23 CXJ .

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

appartements
remis à neufs

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

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

Etude Baillod et Berger.
Centre de la ville, k remet-

tre appartements d'une, deux
et quatre chambres à de fa-
vorables conditions. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

A LOUER
logement de trols chambres,
au soleil , chauffage central,
J ardin, etc. Conditions avan-
tageuses. Mme J. Peter, Au-
vernier No 29 

^̂ ^
Pour cause de dé-

part, à remettre pour
le 24 décembre,
appartement de deux pièces,
avec tout confort, chambre de
bains '.. meublée, service d'eau
chaude; Etude Baillod et Ber-
ger. c/>.

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

Etude Baillod et Berger.
A remettre dans

bel I m m e u b l e  du
centre de la ville,
appartement très en-
soleillé de quatre
chambres et dépen-
dances. Vue. Etude
Petitpierre & Ilot y,.
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UNE BONNE BIAGUE
est le cadeau préféré

des fumeurs.
Article en cuir,
doublure caoutchouc
et fermeture éclair,

depuis Fr. 1.60
Porte-cigarettes

Porte-clgareg
depuis Fr. 3.—

EJIEtEKMAN!
Une «ln Roui» C ™ HniiBlmtPl.

Une bonne p ublicité est
le guide prati que du pu-
blic.

le sachet

Bolets . . . -.90
Morilles . . 1.50
Gyromitres . -.90
r_^qa/Tn/-»AHémuati
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On cherche k acheter d'oc-
casion

skis d'enfant
Offres à Mme Martin, rue

Matlle 45. 

J'achète

fusils 89
et 96/11

LUTHY, armurier
Terreaux 3
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Maux de tête, Grippe, Migraines, Do uleurs, Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

Suisse allemand, de 21 ans,
cherche k fréquenter un

cours commercial
chez commerçant

ou professeur de cours com-
merciaux. Prière d'écrire, si
possible en allemand, sous
G. H. 891 au bureau de la
Feuille d'avis. 

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHEKCHEV

A DOMICILE

LE NOUVEAU MECCANO 
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\̂ f a \f kpeuventêtre construitsavecMeccano. l|i /8fc)fflî _^1JU_LA P&̂ y s/ df i i i  W\L'année 1935 est caractérisée par la H ESUBV L̂ -̂ WÈM&T '*̂ _S m\
création de Boites PLUS GRANDES fllf glP._ ~̂3*...̂ ?r^T~affgfi. :#A,
ET PLUS PERFECTIONNEES. MM|J W*0ÊZ \̂ÈWl/ edÊWff Y
Prix des Boîtes : de Frs. 2.75 à wfflS ""

" % ^ ^ ^ ^ ^ ^f t ^ W ^ ^  
TRAINS MECCANO, Electriques et Mécaniques. Les ™ 

m̂mmmmmTrains Meccano sont, depuis des années déjà, les amis m*̂ ^̂ ^̂ ^̂m.éprouvés des jeunes fervents du chemin de fer. r̂ _ <̂_ r̂e_Prix des Trains Electriques : de Frs. 16.50 à Frs. 73.00 W - m̂BSglS&K.Prix des Trains Mécaniques : de Frs. 5.50 à Frs. 65.00 f f  
c*_C_f̂ %^̂ ^̂ ^̂ LBOITES CONSTRUCTEUR D'AVIONS. Le contenu I t^ÙM ^^^ X̂des Boîtes Constructeur d'Avions vous permettra de monter I ^̂ ^w^̂ ffl ^̂  ̂ I

de nombreux types d'appareils. X ŜÎiÉl Ê ê& r^ ! ^  f
Prix des Boites : de Frs. 3.75 à Frs. 25.00 Ŵy W '\MW i

BOITES CONSTRUCTEUR D'AUTOS. SI vous \̂  J$W M
n'avez jamais construit d'autos ni organisé de courses de ^̂ &̂%%// _ F̂voitures, vous ignorez un des plus grands amusements qui *̂iB ŷ 

^
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existent. Prix des Boîtes : Frs. 9.50 et Frs. 21.00 _*TIM— iT_
BOITE DE CONSTRUCTION "DINKY BUILDER." _r̂ f\ ^̂ V̂Voici un des systèmes de construction les plus amusants qui j  -^̂ t«»*â V̂
ait jamais été mis entre les mains des enfants. Ni écrous, g î ŜSâJEft. V
ni boulons I Prix des Boîtes : de Frs. 3.00 à Frs. 8.00 # _J^
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DINKY TOYS. Ces superbes su|ets en miniature sont par I< ~̂- »̂.̂  - /̂l 1excellence les jouets du collectionneur. Il en existe déjà I JT]Rft*̂ ^"̂ ^̂ ~, J200, et leur nombre augmente sans cesse. %<~-jS_^ *̂̂ >*̂ >__ _̂_^%»Prix : de Frs. 0.10 à Frs. 2.7S \ f̂e^C5p5F
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&N FENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS j V

^
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j DE J OUETS, QUINCAILLIERS ET OPTICIENS j ^̂  ̂ ^̂ T

Procurez-vous ee beau Livre Aujourd'hui-même I 
^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^Envoyez-nous vos nom et adresse, ainsi que les noms et r̂ ^̂ k

adresses de trois de vos amis, et un exemplaire du livre f  k̂
"Jean Visite le Pays Meccano " vous sera expédié / _______ B__r~'5 =̂\
GRATUITEMENTavec. de plus, notre tout dernier DEPLIANT f __-̂ *̂ ^r7 V̂l

•i. MECCANO : N'oubliez pas d'indiquer comme référence le f j_J 5̂y- ĵJl ĴSJTX
§ No. 7 après votre propre nom. I mM ffi[y _̂^̂ ^^̂ J
| RIVA & KUNZMANN (SERVICE 13) \̂ ^^L̂ ^̂ ^/r Pfeffingerstr. 83, Bâle 

X^̂  ̂ S
% UECCA NO LTD., LIVERPOOL , ANGLETERRE f̂c- ||—r̂ »

I—.111 . . ..i.Mf M H I ¦«bl ¦ .llll»» ! -l-^W ĝ_Bp___________ M_a_MMM_||

Pour le 24 juin ou plus tôt,

BEL APPARTEMENT à l'Evole 15
six chambres, tout confort, jardin d'agrément. Gérance
des bâtiments. Hôtel communal. 

A LOUER A COUVET POUR LE 1er MAI 1936

beau domaine agricole
de 51.5 poses neuchâteloises, bonnes terres faciles et
bien situées. Belle ferme avec écurie, porcherie, remise,
grange et chambre de domestiques. Poulailler. Logement
de trois chambres et dépendances. — Possibilité de
vendre le lait directement aux consommateurs, de faire
des camionnages et autres travaux accessoires.

S'adresser à André FLUCKIGER, Quarre 24, à Couvet.
mBmmmmmmmmmmmmm Tm^mVmmmmmmmmmmmmJmmmlmmmmmmmmmm Tm

Beaux appartements confortables \
de 4 et 6 pièees pour le 34 juin. S'adresser

IMPRIMERIE MEMMINGER
Quai Godet 2, de 14 à 16 h., tél. 51.030,

I POUR CONSERVER I
votre

IMMEUBLE
Réparez-le a temps I
Votre fournisseur î

MEtiSnE
K MAURICE i>Siî> '̂HHieHATB



Sapins de Noël
Les sapins seront en vente

chaque Jour , k partir du 13
décembre, dans la cour du
Comptoir d'Escompte suisse,
place du Marché. Beau choix
en petits sapins de table.

Al. BOUUQUIN et Flls
Valangin 

^^^
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Cadeaux
Pochettes haute 

__ 
RA

fantaisie . . depuis »**"

Mouchoirs pratiques, à
initiales, O 

___
la demi-douzaine *¦•

Chemises de nuit
forme et coloris R __.
moderne, . .depuis **.
Pyjamas dame, fi _
très élégants, dep. "¦

Pyjamas messieurs, dis-
positions nouvelles Q Kg}
depuis wrtMl

Assortiments à thé
brodés main , la napp e et
six serviettes pur O 
fil , depuis . . . ."»

Sous bols napperons,
fonds de plateaux 

__ 
CR

brodés main, depuis i™

_fm%$ B ¦ G fir%

& SCOTT
La maison

du trousseau

NEUCHATEL
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Train
électriqtfs

A vendre, cause départ, ma-
gnifique train de luxe « Miir-
klin» , dernier modèle, neuf . 22
volts, avec derniers perfec-
tionnements. Voitures express
avec grand circuit. S'adresser
de 11 à 12 h. et de 19 à 20
heures, Orangerie 4, 1er, à
droite.

A vendre un

billard russe
et ses accessoires, en parfait
état. Prix très avantageux. —
S'adresser hôtel de la Poste,
Landeron.

Administration . 1, nn *¦ Temple-Neuf. ¦ I ¦ m W W « A  m « « f  « _, « Emplacement» spéciaux exigé., 20 •/,
Rédaction : 3, rue_du TcmPle-Neuf. W » 
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snr.iïrs.titr̂ -î " fr0111 IIP il fll l l® flP NPllPhatpl ""•-2™̂
Régie extra - cantonale i Annonces- JL L ll lUV %& i|V|il UV^ il Vi lWIlUlvl  U rédaction 

ne 
répond pas des manu*

Suisses S../_, Neuchâtel et .uccur»_U«-  ̂  ̂ erlts et ne se charge pas de le. renvoyé»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.
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Divans jures. 45.-
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petits 
meub,es
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Descentes

Jk -̂ â̂lsÊÊÊî '̂ ŝiLfà ^n reserve pour
' "̂ "Biù«fc—n mmWm loa fôtoa

AU HUCH!!S-i Neuchâtel
l_a maison de la bonne marchandise

au plus Juste prix

A VENDRE
un piano d'étude brun, deux
machines k écrire Bing et Re-
mlngton No 10 revisées, un
Ht sapin k une place, une
pendule de cheminée marbre
noir et rouge avec deux chan-
deliers, un appareil électrique
pour rayons violets.

On échangerait éventuelle-
ment ces objets contre du vin
de Neuchâtel. Ernest Rata,
avenue de la Gare 4a, Fleu-
rier.

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

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

1er étage
GRAND CHOIX DANS TOCS
LES GENRES ET TOUTES

LES TEINTES
Se recommande.

Génisse
portante mi-terme k vendre,
chez F.-Numa Wuilllomenet,
Savagnier.

A vendre faute d'emploi,

beau piano
ébène noir, marque Hug, en
parfait état. Prix : 350 fr. —
Demander l'adresse du No 876
au tv-p--"' c|p ln F fu l l le  d' nvls.

Luge « Davos »
quatre places, ainsi qu'une
COULEUSE, k vendre. Côte
No 83. 1er. 

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les melheurs
prix

Arno'd Grandjean l I
i Sainl Honoré 2 K Buchflte

Six porcs
de trols mois, à vendre. S'a-
dresser à Robert Gretillat,
Coffrane. 

Radio
un appareil à choix sur deux
(Point Bleu et selectus).

Train électrique
nombreux accessoires, le tout
en parfait état, très bas prix.
Bellevaux 24, le soir ' depuis
20 heures.

Jous vos pieds nus
comme il est bon de
sentir, en vous levant,
une descente de Ut
douce et chaude.
Comme 11 est bon aus-
si de sentir, au coin du
feu, un moelleux de-
vant de foyer acheté
chez votre tapissier :

Wl Fbg. da ruayrai H
N E U C H A T E L

Osiers
rur divers usages, k vendre

de bonnes conditions. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture . Cernier.

Un succès
La Jolie tasse japonaise

offerte pou r une livre j
de bon

Café des fêtes
à Fr. 2.— par la
Rôt isser ie

L. PORRET

Amandes inondées ¦¦
fr. 1.40 le demi-kilo 
Aux Epancheurs 
mouture électrique —-
instantanée , -i
sans augmentation -
de prix >

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre

foin et regain
et un bon CHIEN DE GAKDE.
Xavier Ruedin . Cressler.

o/ocrê/e
S&CDopérAfn/f. de <$.
lomoœmâf iow

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du marché :
Vente de filets

de poissons de mer
frais

A vendre

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

Habits d'homme
très propres k vendre. De»
mander l'adresse du No 887
au bureau de la Feu ille d'avis.

A vendre quelques

I I

de l'Institut pour la Culture
des Plantes Industrielles et
médicinales 8. A., a Boveres-
se. Titres nominatifs de mille
francs chacun. — Faire offres
sous Y 14676 k Publicitas,
NeuchâteL

pf Le bon ||
i fromage 1

g pour la fondue E
| - i chez Sffij

|| H. MAIRE

I Samedi à 19 heures 1
¦ clôture 1
| de la souscription à prix de faveur j
fH Patrie neuchàteloise, M
1 1 par Jacques Petitpierre, 2me volume ]
c 1 en souscription : ' . 'i
|H broché Fr. 7.50 relié Fr. 11.— HJ

¦j broché Fr. 11.— relié Fr. 15.— ; |

11 La Béroche. Légendes recueillies I j
p| par Jean Gabus j
F** en souscription . . broché Fr. 4.— ï j
[Hj après souscription > » 4.75

I liseuse esi cuir florentin 1

i l en bois sculpté
î i Hiboux . . ..  la paire Fr. 5.65 j
|fl- Ours . . . .  > » 7.20
. ! Renards . ..  » > 13.50 KgMi Bouquetins . . » » 14.40 Wa
jpj Chiens . . . .  » » 15.— R i
) ' • '} Et de nombreux autres modèles. j

r j en bronze monté sur marbre |
ï i Eléphants . . .  la paire Fr. 16.— '
f i Chiens . .. .  » » 20.— WM
f f ij l  Femmes . ..  » > 27.— lï. 'i
p 1 La Source . . .  » » 36.— tëà
m Oiseaux . . .  » > 36.—

' -*, Buffles . .. .  > » 42.— • '. ' ' ¦}
_ ' Et de nombreux autres modèles, : |
| jusqu'à plus de Fr. 100 la paire. |:

h _ i 9, rue Saint-Honoré '¦ ]

Premières marques
Grand choix

Montage rapide

~7CHÎrizMîcHE*.
I Rie Saln'-Miurlea 10 Neuchâtel

j) lll)CTH'.lYi -_fH_l___^  ̂ IIIHI I

I VOYEZ NOS PRIX ŷ\ v\ 1
1 Pantalons WÊM^ Ŵ^ I
| mêmes articles p1 dames H KTH H^'Ĵ » M«8

I drap bleu marin formes /ÉJj$ i|9&j| ë|lf| \\Wf/ y ĵ \ \. \1 '

j mêmes articles pr dames ¦««_ fl /M «v -;

I Vestes \ Wm \ K Jy)  I
| imperméables, gris ou .iSJ M ffâ^ i \ /^̂ ^ !l-̂ l

| mêmes articles p1 dames w i ®  IjÊ m\JL

1 Cosfymes Ŝî ^̂  ® iI drap bleu marin , coupes <$&. ̂ fe. ^^^^  ̂ %
\ modernes ^S WM SMS*»*' ; ,

65.- 45.- "̂ *_M B3
H mêmes articles r dames ***** Qan|s p01|r g^J J:
; 1 i———-—¦ * triège imperméable gris et | pi

.: WlsiPS^^aï mm s&œm t* * i -  «%! TT f̂S Gants nsur ski *i  ̂ hH pour dames et hom- BÊ v *9^m* , . . . \. o m o en __&¦ I
M mes, article solide, M Imne tncotee • • 3-50 2'50 "¦" P

! 23.- 21.- 15.- 12.- • M
I ' —i Sarre-tête 170 l

Pour enfants : tricoté laine . . . 2.50 et ¦ I

1 Vesles drap bleu mir_ 8.50 6.S0 Sarre-tête BERNINA J75 I
Sj .. . . . ..  nouveau modèle double . ¦I WH ypçipc imperméables gris ou Q Vgm "COICa beige, 11 à 14 ans, dep. «i n . . . ---

Panta 'nnç *w bieu marm, 7 Casuueties de ski O75
Sra I N I I i u . U I I O  depuis trois ans «i""- drap bleu marin 3.50 et ¦¦

1 Com plets P
doruar

p
tr
botanTHn: 17.- Chaussons de ski. or, I

j plus Fr. 2— pour chaque autre tail\e laine . .. . .  1.40 et "•* j

¦mil il IIIIIII mu — IIIIMIIIMI min mil ¦IIIIS MI M

Vente d'immeubles
à Saules

Deuxième enchère
Aucune offre n 'ayant été faite k la première séance d'en-

chères du lundi 18 novembre 1935, l'office des faillites sous-
signé, agissant par délégation de l'Office des faillites du Lo-
cle, réexposera en vente, par voie d'enchères publiques, le
jeudi 26 décembre 1935, dès 15 heures et quart, à l'Hôtel de
Commune, à Saules, les Immeubles ci-après désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de Jean-Edouard DARDEL, agri-
culteur, domicilié à Thomasset sur Brot-Dessus, savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILAKS-SAULES
Article 117, pi. fo 40, No 4, Fin dessous, champ de 2135 mi
Article 848, pi. fo 26 , No 61, Les Chantenays, champ de 622 ma
Article 860, pi. fo 26, No 63, Fin dessous, champ de 6016 ma
Article 8oU, pi. fo 26, No 53, Les Chantenays, champ de 781 ma
Article 171, pi. fo 40, No 3, Fin dessous, champ de 1836 ma
Article 111, pi.' fo 39, No 1, Fin dessous, pré de 2289 ma
Article 116, pi. fo 40, No 1, Fin dessous, pré de 1272 ma
Article 164, pi. fo 28, No 22, Fin dessous, champ de 1576 mi
Article 132, pi. fo 37, No 33, Fin derrière, pré de 1848 ma
Article 133, pi. fo 37, No 38, Pin derrière, champ de 7112 ma
Article 137, pi. fo 4Ï, No '27,' Fin de Girardet, champ de 6108 ma
Article 846, pi. fo 26, No 49, Les Chantenays, champ de 5247 ma
Article 857, pi. fo 26, No 60, Fin dessous, champ de 2398 ma
Article 858, pi. fo 26, No 61, Fin dessous, champ de 58 ma
Article 197, pi. fo 28, No 21, Fin dessus, champ de 1642 ma
Article 198, pi. fo 28, No 29, Fin dessus, champ de 1394 ma
Article 199, pi. fo 28, No 31, Fin dessus, champ de 4446 ma
Article 210, pi. îo 41, No 18, Fin de Girardet , champ de 2835 ma
Article 796, pi. fo 34, Nos 27, 28, 29, 30,
A Saules, Verger Borel , bâtiment, Jardins et verger de 10,956 ma
Article 851, pi. fo 26, No 54, Les Chintres au Clerc,

champ de 125 ma
Le bâtiment sis sur l'article 796 est k l'usage de logement,

écurie, grange et remise. Il est assuré contre l'incendie, sui-
vant police No 74, en troisième classe, pour 7100 francs, plus
supplément de 50 pour cent.

Estimation cadastrale : Fr. 22,190.—.
Evaluation officielle : Fr. 30.050.—.
Pour les servitudes grevant les susdits Immeubles ou

constituées à leur profit , ainsi que pour leur désignation plus
complète (limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'office soussigné, k la disposition des Inté-
ressés, pendant dix Jours à compter du 14me Jour avant ce-
lui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 9 décembre 1935.
OFFICE DES FAILLITES DTJ VAL-DE-RUZ :

R8693N Le préposé : Et MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiquei
Le je udi 12 décembre 1935, dès li heures, l'Office

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

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

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

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

jg*S« 1 VILLE

^P REUCHATEL

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. 

Office <¦>« poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Bevaix

Vente définitive

Le Jeudi 12 décembre 1935,
à M h. K' devant le bureau
communal, k Bevaix. l'office
soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les objets
suivants :

un lavabo-commode dessus
marbre avec glace ; un divan
moquette ; cinq chaises, un
grand tableau, une table à
raUonges, 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.

Enchères de vignes
à AUVERNIER

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

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

4,08 ouvriers.
Article 1093, fo 25, No 51, Clos-Dessus, vigne de 950 m2,

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

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

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

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

à vendre ou à louer
VILLA

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

Gramophone
état de neuf , à vendre, avec
disques. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Verdan-Neuhaus,
Cortaillod.

Tous les couverts argent SOO/OOO
D. ISOZ, Place de l'Hôtel de ville

Pour vos CADEAUXl
i] Beau choix de £ {

MONTRAS T j
RÉVEILS

j RÉGULATEURS î
i J Réparations garanties

BON pour la loterie neuchàteloise
a partir do Fr. 6.-

BjMIa^cSgPiPOZ S"SCH

2
TE

£

CADEAUX UTILES
Pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

demandez un

Tf lS  
flfik 19 _—i RS_3_ 39 m%m\ 4mm 39 *m\ BHf»iiL in C ro C M HJiMm RUB M «& aUS USB RM» ^wk mm GnSa_H W& m Jk iPP fc ml JJI Sm mmfins Ba i w m iinvnii

de là Mme A RI TRC ! ORANGERIE 8
maison : "* £%m IMj r»-Vi* à côté du cinéma Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix
Quelques pièces intéressantes :

Tabris . . 325x240 275.— Sedjadès . 200X140 110.—
Tabris extra 370x268 390.— Heriz . . . 136 X 96 35.—
Heriz . . . 305X203 230.— Shiraz . . 210X130 120.—
Garavan . 330X242 220.— Passage 340X83 et 2 descentes
Mahal . . . 315x215 270.— 135x98, ensemble . 165.—

ASPIRATEUR CADILLAC
l'un des meilleurs appareils. Spécial pour les fêtes, quel-

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

Fabrication
d'abat-lour

en tous genres
Carcasses et cercles

pour
abat-jour parchemin

Magasin Ch fffon
Poteaux ! - NeuchâtelI J



Le bonheur des fourmis
Causerie scientifique

La vie des fourmis est incontesta-
blement supérieure à celle des abeil-
les, qui est extrêmement précaire,
asservie, surmenée, de petite santé et
somme toute très brève, comme à
celle des termites, féroce, incarcé-
rée, furtive, barbare, impitoyable.

Supposons un instant que nos sens
soient adaptés au milieu où elles
se complaisent , que nos yeux aiment
l'obscurité, notre palais les mets, no-
tre nez les odeurs qu'elles recher-
chent , que représenterait pour nous,
agrandie à notre taille, une existence
de ce genre ? En balance de la nô-
tre, serait-elle plus ou moins suppor-
table, plus ou moins inutile, plus
ou moins explicable, plus ou
moins • désespérante ? A moins
que des découvertes ou des
révélations que nous apporteront
peut-être les siècles que nous avon s
encore devant nous n'améliorent et
ne transforment singulièrement nos
âmes et nos corps, je crois que la
fourmi est moins malheureuse que
le plus heureu x d'entre nous. Sa mè-
re semble avoir acquitté une fois
pour toutes le lourd tribut que nous
payons durant toute notre vie. L'é-
preuve surmontée , le destin ne ré-
clame plus rien, au lieu que, pour
l'homme, les maux renaissent cha-
que jour.

La fourmi a d abord, ce qui est
très important et le support de tout ,
une santé, une vitalité indestructi-
bles, un corps renfermé dans une
coque plus résistante que nos plus
épaisses cuirasses, sec, métallique,
presque sans viscères, sans entrail-
les, où les fonctions digestives sont
à tel point réduites qu'elles ne lais-
sent presque pas de déchets. Elle
n'est qu'un comprimé de muscles et
de nerfs, si nos longs filaments sans
ressort que nous décorons de ces
inoms peuvent nous donner une idée
de l'énergie accumulée dans ses
membres. Elle possède un tel excé-
dent de puissance qu'elle ignore,
comme l'a fait remarquer Rémy- de
Gourmont, les lois de la gravitation ,
monte et descend à pic, comme .elle
évolue sur un plan. Elle ignore éga-
lement les épidémies, — on n'en a
jamais trouvé trace dans une four-
milière, — et toutes nos, maladies.
Durant des heures, elle peut vivre
sous l'eau ou s'aplatir sous un poids
écrasant. On ne sait pas quand elle
est morte tant elle ressuscite aisé-
ment. Elle ne cède qu'au froid, qui
du reste ne la tue point ,, mais, l'en-
dort, et lui permet d'attendre ,, dans
un engourdissement économique, le
retour du soleil.

* * *
Hors les grands fléaux naturels,

gelées, sécheresses excessives, inon-
dations, famines, incendies qui me-
nacent tout ce qui existe sur ce glo-
be, hors les guerres de peuplades à
peuplades qui finissent souvent par
des adoptions et des alliances bien-
faisantes, la fourmi , redoutée de tous,
redoute peu d'ennemis. Rentrée chez
elle, dans la Salente souterraine qu'il
faudrait mettre à l'échelle humaine

pour en comprendre les avantages,
elle retrouve la paix, l'abondance, la
fraternité totale. Malgré les pertur-
bations, les excitations anormales,
les épreuves énervantes auxquelles
je les ai soumises dans les fourmi-
lières artificielles, je n'ai jamais
réussi à déchaîner une guerre civile,
des luttes intestines entre les conci-
toyennes d'un même nid. Je n'ai ja-
mais vu deux fourmis d'une même
république se battre entre elles, se
quereller, oublier leur patience, leur
aménité. Alors que les reines des
abeilles n'ont de cesse qu'elles
n'aient massacré leurs rivales, les
reine? des fourmis s'entendent et se
traitent comme des sœurs. Quand il
s'agit de prendre une résolution dont
dépendra peut-être le sort de la ci-
té : l'abandon de la maison natale,
une émigration, une expédition dan-
gereuse, par des caresses antennales,
surtou t par l'exemple, elles s'effor-
cent de convaincre celles qui ne
partagent pas leur avis. Il leur ar-
rive alors, comme le dit fort bien
Michelet, qui cette fois n'est pas
trop sentimental, «d'enlever l'audi-
teur, qui ne fait aucune résistance,
et de le transporter au lieu, à l'objet
désigné. Dans ce cas, qui sans doute
est celui d'une chose difficile à croi-
re ou à expliquer, l'auditeur con-
vaincu s'unit à l'autre, et tous deux
vont enlever d'autres témoins qui, à
leur tour, font sur d'autres, en nom-
bre toujours croissant, la même opé-
ration. Nos mots parlementaires, «en-
lever la foule, transporter l'auditoi-
re », etc., ne sont nullement méta-
phoriques chez les fourmis.

» * •
Au rebours de nous, la fourmi a la

chance d'être beaucoup plus sensi-
ble à la volupté qu'à la douleur.
Amputée, tronçonnée, elle ne se dé-
tourne pas de sa route et s'empresse
vers le nid comme s'il ne s'était rien
passé. Mais qu'une sœur la sollicite,
elle s'arrête et partage avec elle les
ivresses du miel. Chez nous, le bon-
heur est surtout négatif et passif et
ne se fait guère sentir que par l'ab-
sence de maux ; chez elle, il est
avant tout positif et actif et semble
appartenir à une planète privilégiée.
Physiquement, organiquement, elle
ne peut être heureuse qu'en faisant
autouT d'elle des heureux. Elle n'a
d'autres joies que les joies du devoir
accompli, qui pour nous sont les
seules qui ne laissent pas de regrets,
mais que la plupart d'entre nous ne
connaissent que par ouï-dire. Les
transports de l'amour, où nous
croyons nous dépasser et sortir de
nous-mêmes, ne sont au fond que de
l'égoïsme à ce point ramassé qu'il
frôle la mort ou l'anéantissement,
c'est-à-dire cela même qu'il cherche
à anéantir. La fourmi en connaît
d'autres, qui, au lieu .de la contrac-
ter l'épanouissent, la multiplient, la
répandent à l'Infini parmi ses in-
nombrables sœurs. Elle vit dans le
bonheur, parce qu'elle vit dans tout
ce qui vit autour d'elle, que tous
vivent en elle et pour elle, comme
elle vit en tous et pour tous.

Lu quelque part...
Riposte

La Compagnie générale transatlan-
tique a exposé a la devanture de son
siège, à New-York, un modèle réduit,
mais imposant, du paquebot « Nor-
mandie ».

La Cunard White Star Line, sou-
cieuse de ne pas demeurer en reste
avec sa concurrente, s'est mise en
quête d'une publicité correspondante
pour le « Queen Mary ».

Aucun navire n'orne sa devanture.
Seule, une «pancarte attire l'attention.
On y peut lire :

« Nous nous excusons auprès de
notre clientèle : cette devanture n'est
pas assez vaste pour nous permettre
d'y faire figurer une -reproduction
du super-transatlantique « Queen
Mary » qui serait digne des propor-
tions de son modèle. »

Retour à la terre en
Angleterre

L'Association britannique pour le
retour à la terre a enregistré de tels
succès que dès à présent elle prévoit
la création de cinq nouveaux centres
agricoles pour le placement des sans-
travail et de leur famille du nord de
l'Angleterre.

Dans chaque centre l'association
installera quarante hommes et leur
famille. La plupart de ces groupes
viennent des districts les plus dure-
ment atteints par la dépression éco-
nomique générale : Durham, Tyne-
side et Cumberland.

Les nouveaux centres dans les-
quels travailleront les chômeurs
comprendront 350 acres de terres la-
bourables , 120 acres réservés à la
culture des fleurs, des bulbes et des
fraises , 345 acres pour l'élevage des
porcs et l'installation de basses-
cours, et 275 acres de jardi n potager.

Jusqu'ici, tous les sans-travail qui
avaient accepté de retourner à la
terre, ont été heureux de leur chan-
gement de vie, et l'association n'a
reçu aucune demande des nouveaux
colons pour un retour vers les cen-
tres industriels.

Humour allemand
On sait qu'en Allemagne, chacun

recherch e, parmi ses ascendants la
preuve qu 'il est un pur aryen.

Voici une petite histoire qu'on ra-
conte à Berlin , entre amis sûrs :

Le petit chaperon rouge rencontre
dans la forêt le grand méchant loup.

— Heil Hitler ! dit la petite fille.
— Heil Hitler l répond le loup fort

poliment. Et où vas-tu comme ça 1
— Je cherche ma grand'mère, fait

le peti t chaperon rouge.
— Ah 1 réplique mélancoliquement

le loup, nous en sommes tous là...

Economies scolaires
En Pensylvanie, au début de l'an-

née scolaire de 1934, le ministère de
l'instruction publique avait insisté
auprès des professeurs, directeurs et
enfants des écoles publiques pour
que l'on restreigne le plus possible
les dépenses.

Le résultat a dépassé les prévi-
sions et le bureau de l'éducation a
signalé au département compétent
qu'une économie de 310,000 dollars
avait été réalisée dans l'achat des
livres d'études et 83,000 dollars dans
l'achat des accessoires. Malgré que
le nombre des élèves ait été plus
élevé en 1934-35 que durant l'année
précédente.

Plusieurs facteurs ont permis de
réaliser ces importantes économies :
d'abord , la stricte application du dé-
sir exprimé par les autorités, ensuite
la diminution de prix des objets
et l'achat de produits standardisés.

Les écoles dé Philadelphie achè-
tent annuellement en moyenne 14,000
douzaines de crayons à dessin ;
12,000 douzaines de cahiers de copie;
22,000 douzaines de porte-plumes ;
2400 gallons d'encre à écrire ; 4000
douzaines de grattoirs ; 6700 grosses
de craie pour tableau noir ; 5000
gommes ; 3000 rames de papier, etc.

Pour le chauffage des écoles, la
ville de Philadelphie estime à 75,000
tonnes de charbon et 500 tonnes de
coke le combustible nécessaire.

Un cinquantenaire
On a oublié de fêter un cinquan-

tenaire qui , certes, n'aurait pas man-
qué de pittoresque, celui du sifflet
de locomotive. On sait, en effet ,
qu'avant 1885, les locomotives s'an-
nonçaient avec une cloche. On peut
voir sur un quai lointain de la gare
des BatignoIIes , à Paris , le train spé-
cial de l'empereur Napoléon III qui
est encore muni de cet appareil un
peu primitif de signalisation.

Manon l'Echo.

Le nouveau temple protestant
du Landeron

Promenade à travers le canton

De tous les édifices anciens et mo-
dernes que compte le Landeron, le
plus charmant, le plus monumental
est certainement le nouveau temple
protestant. Bâti en forme de croix, ce
nouvel édifice est une authentique
réussite de simplicité architecturale.

Un porche occupe le pied de la
croix. La tête de celle-ci renferme
une salle de paroisse avec, de cha-
que côté, un corps de petit bâtiment
gracieux en saillie. Les deux bras
de la croix abritent l'enceinte prin-
cipale destinée au culte. Ce n'est «Ss
une nef disposée en longueur, mais
en largeur. Si ses murs extérieurs
sont disposés en quadrilatères, à
l'intérieur ils sont arrondis.

Une chaire à deux escaliers occupe
le fond ; elle est surmontée des
orgues. Au pied d'une croix incrus-
tée dans la chaire, une table de com-
munion porte au milieu une grande
Bible ouverte.

Trois fenêtres voûtées au sud et
trois au nord éclairent le sanctuaire;
leurs images multicolores vous ra-

Le nouveau' temple du Lande ion
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mènent au temps des attributs de la
primitive Eglise. Au sud, voici une
faucille avec des épis, une colombe
représentant le Saint-Esprit, un ca-
lice ; au nord , l'épée de .saint Paul
symbolise la foi , une ancre, l'espé-
rance, un cœur, la charité. Pour le
soir, une lumière discrète tombe
d'un beau ciel ocre.

De larges bancs, disposés égale-
ment en quadrilatères peuvent rece-
voir deux cents paroissiens. Au-des-
sus du porche, une tribune faisant
face à la chaire semble pouvoir con-
tenir près de quatre-vingts per-
sonnes.

A l'extérieur enfin , le clocher
carré se montre bien proportionné à
l'édifice. Les cinq cloches qui le
meublent font entendre un plaisant
carillon chaque samedi soir, et le di-
manche pour l'entrée, et la sortie du
culte.

Un agréable jardin entoure le
temple ; dans ses bosquets, vous
y voyez même se dresser une assez
grande croix de fer ouvragé. P. M.

LES BOIS NES PAGES

L'homme exquis et le sage magistrat que fut Virgile Rossel
n'est point oublié. Aussi est-ce avec émotion que l'on lit le livre
de vers qui, sous le titre « Au cœur de la vie » vient, deux ans
après sa mort nous rappeler Virgile Rossel. Nous sommes heu-
reux de détacher de cet ouvrage la pièce ci-dessous :

LA BLANCHE MAISON
Si ton âme n'est pas une blanche maison,
Claire comme un beau jour , noble comme un grand livref *
Où Von ait de la joie et de l'orgueil à vivre,
Tu l'auras condamnée aux murs d'une prison.
Tu n'as pour tout domaine et pour tout horizon
Qu'un misérable espace où ton ennui s'enivre
Des breuvages maudits que tes geôliers te livrent,
L'amer dégoût son fiel , le vice son poison -
Tu pourras l'étourdir de basses mascarades,
Tu pourras inventer de bruyantes parades ,
Harceler la vertu de propos ricaneurs :
Les cruels lendemains de la fêt e se vengent,
Et seuls des insensés croient qu'ils gagnent au change
A voler au plaisir pour perdr e le bonheur.

LE 101me ANNIVERSAIRE
DE L'UNIVERSITÉ DE BERNE

L'Université de Berne a célébré récemment son lOlme anniversaire.
A cette occasion, les bustes de J'avoyer Neuhaus et du chancelier von
Mutach — œuvres du sculpteur Cari Hanny, à Berne — ont été inaugurés.
Us sont placés dans le hall de l'université.

CARL NEUHAUS (1796-1849) FRED. VON MUTACH (1765-1831)
conseiller d'Etat et président du gouvor- membre du Petit Conseil de la Répnbll-
nement bernois qui Inaugura , le 15 no- que de Berne, qui Inaugura , le 5 novem-
vembre 1834, l'Université de Berne dont bre 1805, en tant que chancelier ,

U était le créateur. l'académie qu'il avait rénovée.

Le jour où ma mère pleura
— M. Allons, mon vieux, ne vous

laissez pas abattre comme ça. Un
peu de cran, que diables»; ce sont
des choses qui arrivent... !

Paul secoua la tête. Une grosse
larme triste et seule qui avait rou-
lé sur sa joue achevait de sécher.
Une lassitude infinie marquait ses
traits d'un sceau cruel. Il eut un
mince sourire navré.

— Bien sûr 1 Mais qu'est-ce que
vous voulez. On a beau être un hom-
me, on est aussi faible devant cer-
taines choses que n'importe qui... 1

Ils sortaient de chez le présiden t
du tribunal. Une tentative de conci-
liation depuis longtemps attendue,
crainte, espérée, venait de réunir
Paul et sa femme qui, après quatre
ans de mariage, avaient introduit une
demande en divorce. La tentative
était demeurée vaine. Vaine aussi la
supplication muette de ce visage
d'homme impuissant à laisser voir
sa peine.

L'épouse était restée butée dans
son désir de liberté, détachée déjà
de tout ce qui avait été leur vie
commune.

... Et voici notre conte

L'histoire était brève et laide. Le
mariage trop tôt conclu entre un
homme trop amoureux et une fem-
me qui ne l'est pas assez, — roman
banal des unions mal assorties.
L'homme est jaloux, la femme est
coquette. On se fait des reproches,
on piétine ses illusions ; on se for-
ge une haine mutuelle. Puis, la vie
devenant impossible, on en vient à
désirer sa liberté. Dès lors, le di-
vorce est déjà consommé et seule
l'occasion est à attendre.

Or, cette occasion était venue...
» * ?

Bien qu'il s'en défendit, Pari ai-
mait toujours sa femme. Ce divorce
creusait en lui un trou immense et
froid. Seul, il se fût laissé aller à
quelque sombre désespoir. La pré-
sence de son ami, attentive et chau-
de, l'en empêcha. Un sourd travail
se faisait en lui.

Il se tourna vers son compagnon.
— En somme, dit-il, je suis une

victime de l'époque... ; car c'est
notre époque qui a façonné les fem-
mes telles qu'elles sont devenues :
plus crânes, certes, devant les ques-
tions matérielles, mais piètres joueu-
ses dans les jeux de l'amour. Avouez,
mon cher, que les femmes d'antan
étaient autrement trempées et au-
trement courageuses...

» ... Tenez, je pense à ma pauvre
mère. Elle était d'un temps où le
mariage durait une vie entière et
où le divorce était considéré comme
indigne des honnêtes gens. Pau-
vre chère femme ; ce n 'est pas elle
qui eût seulement pensé à renier la
foi jurée. Et, pourtant, Dieu sait si
mon père était un homme rude et
mal commode.

» Je me souviens comme si c'était
hier, du jour où ma mère pleura.
J'avais onze ans. De mauvaises af-
faires avaient mis mon père en fort
mauvaise posture financière et in-
troduit dans le ménage cette gêne
trouble qui n'est pas la misère,
mais dont le froid est à la fois si
lugubre et si lourd. Les créanciers
se succédaient à la porte et déjà les
coups de chapeau des voisins
étaient moins déférents. Un jour , il
fallut vendre des bijoux pour payer
une échéance. Une autre fois, ce fut

au tour des meubles. Une autre fois
encore, il fallut aller frapper à des
portes amies. Si bien que le moment
vint où il fut urgent d'aviser.

» J'ai mal d'y repenser. Mon père,
le visage défait, mordillant sa mous-
tache, les poings serrés, sentant la
partie définitivement perdue , rentra
un soir, vaincu et amer. Il s'appro-
cha de ma mère, la prit aux épau-
les, en un geste de rude tendresse,
puis d'une voix cassée, où roulaient
de pauvres sonorités, il dit :

» — C'est fini. Cette fois , ma pau-
vre chérie, il n'y a plus d'espoir, il
vaut mieux nous séparer , vois-tu. Tu
prendras le peu d'argent qui reste et
tu parti ras avec le petit. Pour ce qui
va arriver maintenant , il vaut mieux
que j e sois tout seul !

» Alors — oh ! alors — j 'ai vu ma
mère pleurer. Je n'oublierai jamais
ces larmes lourdes et lentes — si-
lencieuses — roulant sur _ la pau-
vre joue amaigrie. Ni sa simple ré-
ponse :

» — Mon ami, comment as-tu pu
douter de moi à ce point ? Ne suis-
je pas ta compagne ? Et ne dois-je
point partager tes soucis, tous tes
soucis, comme tes joies ? Je reste
avec toi, le pire dût-il arriver...

» Quand on a de tels souvenirs,
voyez-vous, on ne peut s'empêcher
de faire des comparaisons entre les
épouses d'hier et celles d'aujour-
d'hui. » Francis GAUDARD.

ICI , LA... ET A I LLE U R S

La population du globe
au 1er janvier 1932

Ce ohiffre est de deux milliards
12 milions 800,000, comportant un
excédent de 20 millions d'âmes par
rapport à l'année 1931*

C'est l'Asie qui reste toujours la
partie du monde la plus populeuse
avec un milliard 103 millions d'habi-
tants, c'est-à-dire plus de la moitié
du genre humain qui habite notre
planète.

C'est également en Asie qu'a eu
lieu le plus fort accroissement de la
population en 1931, sur l'excédent de
20 millions, 11 millions reviennent à
l'Asie.

L'Europe a, pour la première fois
depuis son existence, dépassé le
nombre d'un demi-milliard d'habi-
tants.

Au 1er janvier 1932, le chiffre de
sa population atteignait 506 millions
contre 498 million s en l'année 1931.

L'Amérique du Nord et celle du Sud
sont habitées par 252 millions d'â-
mes (accroissement de 4 millions) .

L'Afrique, elle, ne compte guère
que 142 millions d'habitants.

C'est le seul continent où, au cours
de l'année écoulée, a été enregistrée
une diminution de la population
(deux millions) .

Enfin, l'Australie et les îles de
l'Océanie sont habitées par dix mil-
lions d'âmes.

La population de l'Europe se ré-
partit de la façon suivante :

Russie 127 millions
Allemagne . . . .  64 >
Grande-Bretagn e . . 46 »
France 42 »
Italie 41 »
Pologn e 32 »
Espagne 24 »

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

LES .LIVRES
Ogulss

peintre de Paris, par Mme L. Florentin
Après avoir publié de remarquables

études sur des artistes suisses — François
Barraud, Théophile Robert, Léopold Ro-
bert — Mme L. Florentin, critique d'art
au Journal « La Suisse », et dont on sait
la grande autorité, présente aujourd'hui
au public « Ogulss, peintre de Paris »,
dans un ouvrage de luxe admirablement
édité par Sonor.

La vie d'Ogulss au Japon, sa formation
artistique par des maîtres de culture
française — c'est d'après leur dessin
d'un buste de Molière, que les Jeunes
artistes Japonais sont admis ou non k
l'Ecole des beaux-arts de Tokio — l'ar-
rivée d'Ogulss en France, la découverte
du Paris faubourien et tragique qu 'il a
si magistralement évoqué dans ses ta-
bleaux, les raisons de ce choix et l'ana-
lyse d'une œuvre partlcuUêrement puis-
sante où, a la peinture des vieux quar-
tiers de Paris s'ajoutent des portraits, des
natures mortes et des paysages genevois,
tels sont les éléments d'un livre où l'on
retrouve, au cours de douze chapitres
très variés, la clairvoyance, l'esprit de
synthèse et la connaissance parfaite de
l'art contemporain, qui ont tait de Mme
L. Florentin, un critique d'art émlnent.
LES LETTRES
Le prix Goncourt menacé ?
De M. Jules Véran (« Comœdla») :
Réduite k ses seules ressources origi-

nelles, diminuées encore par la baisse ou
la conversion des titres qui les représen-
tent, l'Académie Goncourt ne reçoit pas
de dons et, d'autre part, les affaires ne
sont pas son affaire, k telles enseignes
que c'est k la Société des gens de lettres
que Mlrbeau a légué ses propriétés. Et
la gêne est devenue telle, précise Jean
AJalbert, que les Dix sont à la veille de
supprimer dans leurs déjeuners le fameux
blano de blanc « pour maintenir — pour
combien de temps ? — les 5000 fr. du
prix, et notre pension écornée par les dé-
crets-lois »,

Voilà qui est grave.

LA MUSIQUE
La grande pitié

des solistes suisses
Le comité de l'association des musi-

ciens suisses vient de publier une bro-
chure qui s'adresse k tous les amateurs
de musique et vise à éveiller un Intérêt
qui, sans doute, existe en eux. mais y
dort un peu lourdement : l'intérêt que
méritent les solistes de notre pays.

En effet , beaucoup de ceux-ci se sont
fait un nom à l'étranger. . Mais le natio-
nalisme sévissant, cet affreux nationalis-
me, égoïste autant qu'économique, qui
n'a rien de commun avec le patriotisme
et en est même l'antipode, Us ne trouvent
plus d'engagements au delà de nos fron-
tières.

Les voilà donc réduits k se faire enten-
dre dans leur pays. Mais dans ce pays,
qui est petit, ils sont nombreux ; beau-
coup plus nombreux que les occasions
d'être écoutés. Et chacun a bien de la
peine à trouver une petite place au soleil
dé la gloire, voire à l'ombre modeste d'un
pupitre.

En outre, notre public, comme tous les
publics, préfère les étoiles filantes aux
astres fixes que l'on peut contempler
chaque soir. Et le fait d avoir vu le Jour
k Carouge, k Cudrefin ou à BUmpllz
prive un artiste de cette auréole mysté-
rieuse dont on aime à parer ses collègues
d'outre-Rhin ou d'outre-Atlantique. En
sorte que nos solistes ne peuvent ni se
produire à l'étranger, ni porter leurs
fruits chez nous avant que l'étranger les
ait couverts de fleurs. Triste Impasse !
Pour nos propres fleurs, nous ne savons
les leur apporter que lorsqu'ils nous quit-
tent.

Un relevé des engagements, fourni par
les concerts symphonlques de huit villes
suisses, donne les résultats suivants : on
a payé de 1930 à 1934 299 .968 fr . à des
artistes étrangers et 56,685 fr . à des ar-
tistes suisses. La proportion des premiers
était de 71 % en 1930 et de 84 % en
1934 ; celle des seconds, de 29 % en 1930
et de 16 % en 1934. Quelle chute I Chute
d'autant plus malheureuse que tout le
monde se plaint de la dureté des temps
et que les solistes étrangers coûtent évi-
demment beaucoup plus cher que les na-
tionaux . Et dire que si vous les enten-
diez Jouer ou chanter derrière un para-
vant, vous seriez Incapable de reconnaî-
tre une vedette exotique d'un bon artiste
de chez nous I Faudra-t-ll donc que, pour
se faire entendre , nos violonistes se pré-
nomment Mlscha ou Jascha, et que nos
cantatrices se passent la gorge et les
épaules au brou de noix ?

Car, ne nous y trompons pas, si l'exis-
tence des artistes du pays est menacée,
toute notre culture musicale s'en Ira en
quenouille. O'est eux qui donnent l'Im-
pulsion ; lis sont les forces actives et quo-
tidiennes parce qu 'ils s'expriment dans le
langage de leurs auditeurs, qu 'ils les at-
teignent directement et les accompagnent
dans l'ascension des hautes cimes de l'art.
LE THEATRE

Un Incident à Paris
Un Incident a Jeté quelque émotion

dans le clan de la critique théâtrale, à
Parla Le directeur du théâtre de Paris, M.
L. Voltorra vexé par un récent article de
M. Pierre Seize sur une pièce, a interdit
à ce critique l'accès de son théâtre.

Voilà qui est grave. SI la critique ne
peut plus s'exercer librement, où allons-
nous ?
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par 13
Albert Boissière

Marie-Louise et la chevalière s'en-
tre-regardèrent, d'une coulée entre
les cils...

Elles tenaient leur revanche...
Elles n 'étaient pas femmes à la lâ-
cher... Elles s'incrustèrent plus soli-
dement que jamais , au fond de leurs
fauteuils... Elles étaient dans la pla-
ce, les deux pécores, et entendaient
bien , croyaient-elles, n'en sortir
qu'avec les honneurs de la guerre ,
c'est-à-dire, la confusion du fils de
leur meilleur ami , qui avait dédai-
gné les vingt-cinq ans montés en
graine et la misère dorée de Marie
Louise.

Médéric avait assez dans l'oreille
le bruit du moteur pour reconnaître,
entre dix , la voiture de Gérard d'E-
preville ; et lorsqu 'il se précipita à
la portière pour l'ouvrir , il ne fut
point surpris de voir sortir, d'une
carrosserie de luxe, deux personna-

ges de choix, comme dans les fée-
ries.

Gérard arborait un complet de fla-
nelle blanch e et Dolly un tailleur de
même étoffe. Des souliers blancs aux
canotiers de paille, c'était une double
symphonie en blanc qui fit irruption
dans le salon de campagne du cha-
let, pour l'éblouissement d'une so-
ciété sans éclat...

Le comte Guillaume, sans y tou-
cher, jouissait en fine mouche de la
déconvenue de la chevalière, stupé-
faite de voir apparaître deux visi-
teurs au lieu d'un seul qu'elle atten-
dait. Il s'apprêtait à mettre le com-
ble à son ébahissement et à la morne
stupeur qui s'était emparée du che-
valier et de sa fille Marie-Louise,
lorsque le marquis de Mendoza y
Jaca y Fernandez, à qui personne ne
prêtait plus attention , produisit un
véritable coup de théâtre, sur les
uns et sur les autres, en prenant les
devants et en s'exclamant , ravi...

— Yo souis enssanté de vous re-
trouver, monsieur et madame L, Car
vous m'avez porté bonheur... yo
souis certain, avec le fêtisse que
voilà...

Et, ce disant , de la poche de sa
veste, l'hidalgo avait tiré la balle de
caoutchouc bleue qu'il qualifiait de
fétiche , avec la même superstition
qu 'avait attachée Dolly elle-même à
la rouae, en l'offrant  à Gérard.

Gérard , ayant reconnu à l'accent
et au faciès d'hépatique son voisin

de fauteuil d'orchestre, répondit, par
politesse :

— Je suis enchanté, pareillement...
Le comte Guillaume et les Fave-

rolles étaient aussi embarrassés les
uns que les autres pour faire une
présentation convenable , le comte de
son fils, et les autres de leur futur
gendre.

Et ce fut , par un amusant renver-
sement des rôles, le marquis de Men-
doza y Jaca y Fernandez qui pré-
senta , à ses beaux-parents et à Marie-
Louise, sa fiancée...

— Les Oak's, les singuliers artis-
tes du « Metropolitan » de Londres.

Puis, saluant à la ronde, désignant
les Faverolles...

— Le chevalier et la chevalière de
Faverolles, ma fiancée I... Yo souis
enssanté...

La stupeur du père et de la mère
de Marie-Louise leur donnait une
sorte de vertige.

Mais le quiproquo, pour le comte
Guillaume et pour les deux jeunes
gens, arrogants comme deux paons
blancs , était d'une si prodigieuse
fantaisie , d'un comique si déconcer-
tant , que le père de Gérard , avec
bonhomie, rectifia...

— Permettez-moi , mes bons amis,
de remettre les choses au point , fit-
il , en s'adressanl aux Faverolles et,
marquis, excusez-moi de vous don-
ner un joyeux démenti , en vous pré-
sentan t mon fils, Gérard d'Eprevillo

et sa fiancée, Mlle Dolly Brodoow,
la fille de M. Brodoow , un des plus
grands éleveurs du Northumber-
land.

Alors, sur l'ahurissement du che-
valier, de la chevalière et de leur
progéniture qui avait une envie
folle de pleurer, dans sa détresse
aux abois, se greffa instantanément
la stupide incompréhension de
l'homme qui posait au grand d'Es-
pagne et n 'était , en réalité, qu'un
indigène de Buenos-Ayres, comme
l'avait deviné Gérard , à le voir lire
la « Prensa », au music-hall...

— Yo souis confus de mon im-
pair I avoua-t-il, tout à fait déconte-
nancé... Alors, senor, la balle de ca-
outchouc...
. Et il semblait vouloir l'offrir à
Dolly, la plus belle, comme s'il eût
eu la mine avantageuse du berger
Paris déjà nommé...

La chevalière était verte... Pas un
mot ne sortit de sa gorge étranglée...

Le chevalier était effondré...
L'envie de pleurer élait toujours,

chez Marie-Louise, la seule conclu-
sion qu'elle fût en état de tirer de
cette burlesque aventure , où l'avait
traînée , comme une victime expia-
toire , la sotte vanité de ses père et
mère, et le grotesque quiproquo de
l'Argentin quinquagénaire  qu 'elle
avait déjà baptisé Yo-Yo, pour son
amusement personnel.

Avec son manque d'à-propos le

marquis de Mendoza rappela chacun
à la réalité, en soulignant que cela
faisait déjà deux heures de taxi...

Les beaux-parents à venir ne se le
firent point répéter.

Marie-Louise avait retrouvé son
petit air dégoûté, devan t le bol de
lait complètement « tourné » cette
fois... Et elle tendit la main à Gé-
rard pour prendre congé, avec la
même bonne grâce que Paf , l'épa-
gneul de Pont-Audemer, donnait la
palte , quand on l'y obligeait, en le
menaçant du fouet.

Tout le monde parti, le comte
Guillaume dit , aux deux héros de
cette bouffonnerie Improvisée :

— Vous m'excuserez, mes enfants ,
si j'ai été sans pitié 1 Je leur ai ren-
du la monnaie de leur pièce I Ce
n'est pas de ma faute si la pièce
était fausse... Vous avez reçu, Dolly,
la réponse .de vos parents ?

— Elle ne saurait plus tarder, ré-
pondit la jeune fille.

Puis, pou r imiter un tic de Gé-
rard, elle compta sur ses doigts jus-
qu 'à six, en poussant six gros sou-
pirs à chaque jou r qu'elle énon-
çait... mardi , mercredi , jeudi , ven-
dredi , samedi , dimanche... pour
marquer la semaine d'attente qu 'elle
venait de passer, à Deauville , en
compagnie des Ilevetson, la nuit , et
à Trouville, en compagnie de Gé-
rard , le jour...

IX

Mac-Lane et ses horoscopes

L'époque de la tonte ne laissait
point au berger-chef Mac-Lane une
heure de repos. Il lui fallait sur-
veiller sept ateliers, situés aux qua-
tre coins du domaine de Wastrel ,
les troupeaux de M. Brodoow, divi-
sés en quatre bergeries de mille têtes
chacune. Pour le contrôle des poids
de rapport , il s'en remettait à cha-
que berger qui surveillait deux
cents brebis, le domestique ayant
une prime fixe suivant le rende-
ment de la laine en suint. L'Ecos-
sais était fier des vingt pasteurs
qu'il avait sous ses ordres et qui
étaient tous ses élèves.»

Il était allé, le matin de ce beau
jour d'été, du côté du pic de Muir,
pour surveiller Harrisson , son se-
cond, qui lui donnait du fil à re-
tordre avec ses vantardises et la lut-
te sournoise que cet Anglais du Sud
— il venait des collines de Surrey
— avait entreprise sur l'esprit du
maître , afin de le supplanter dans
l'estime de M. Brodoow.

Mac-Lane , qui parlait par prover-
bes, en citait souvent un , qui était
de son cru , devant Harrisson, pour
le mortifier.

— L'Ecossais est d'or ; l'Anglais
est d'argent ; l'Irlandais ne vaut
qu'un penny.

(A suivre.)

i Les l@mps actuels 1
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| consommateur et assombrissent l'avenir. [

i Aujourd'hui donc plus que jamais m
il convient de lancer l'appel : M \
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\M H I Société coopérative de consom-
! mation de Neuchâtel et envi-
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1 1 Coopératives réunies :

. Jura neuchâtelois et bernois 48 »
1 Ë Sociétés de consommation :
8 ™ 9 ^e FontaÊnemelon . . . .  7 » M

, de Corcelles - Peseux . . . 6 » j
de Boudry - Cortaillod . . 6 »
de Dombresson . . . . .  3 »

H I Sociétés coopératives :
de la Béroche . . • ¦ • 4 » j

< de Travers . . . . . .  I » j
des Verrières . . . . . I »

i Par Ea coopération, nous sortirons ûu gâchis I
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CE MOIS, VOUS SIGNEREZ
votre police d'assurance sur la vie, car vous n'êtes pas de ceux qui disent :
après moi les autres se débrouilleront, U est temps de prendre vos responsa-
bilités. CONSULTEZ SANS TARDER :

LA /UI//E
g* ASSURANCES VIE ET ACCIDENT?
S'lÊ x\ Georges ZEHNDER , agent général, La Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 57

jC my$\ Auguste 6AFNER , inspecteur, Dombresson
WAkflk. TM R°ser FLOTIR0N1 ' inspecteur, Bôle.
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Chauffage central

PRÉBANDIER
Nouveaux modèles écono-

miques à prix avantageux.
Demandez devis gratuit ,

vous serez satisfaits.
ŒrW^^ Téléph. 51.729 NEUCHATEL

Ce qui était attendu:
le raisin fruis 
transformé en 
vin sans alcool 
« Raisin doré » 
Fr. 1.20 le litre 
Fr. —.75 le 14 litre 
Fr. i.— la bout, de 7/10 -
plus verre 
Rabais de 5 centimes —
par 15 pièces ¦

-ZIMMERMANN S.A.
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SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

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

Jean Perriraz
maître tapissier-décorateur diplômé¦1-1, Fbg. de l'Hôpital

Téléph. 53.902 - Neuchâtel

\ /^5t>\ «LE FAKIR»
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Lœrsch & Schneeberger

1 Beurre frais 1
1 peur pâtisserie I j

| Fr." ï?90 I
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Choisissez votre volaille
chez

ZSCHAU-FALLET
Comestibles - Traiteur

dans les anciens locaux du Sans-Rival - Tél. 51.886

Faites-la rôtir et il vous la livrera chaude
à domicile à l'heure désirée.

Petite salle confortable où l'on mange bien
et bon marché - Cartes à l'abonnement
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La diversité des sujets qui préoccupent
le Conseil national

LA VIE PARLEMENTAIRE EN SUISSE

Ce matin, les conseillers fédéraux
seront réélus pour quatre ans

L'exemple doit venir de haut
La séance de mercredi matin, qui

s'allongea jusqu'aux environs de
! deux heures, fut consacrée à une sé-
irie de petits débats sur des sujets

r .divers. Tout d'abord, il fallut ter-
I miner, en première lecture, la dis-
cussion du budget.
' Un seul poste de modeste impor-
tance a encore arrêté nos honora-
ibles, celui qui concerne le crédit
gracieusement octroyé par le souve-
rain à ses premiers magistrats, pour

; leurs déplacements hors service en
automobile. On sait qu'outre les
Voyages officiels, les conseillers fé-
déraux ont le droi t de faire gratui-
tement, chaque année, trois mille ki-

• lomètres dans les autos de l'Etat.
; Cela représente environ dix fois la
I distance Berne - Genève, et retour.
Cette faveur n'a donc rien d'exces-

' isif si l'on songe à ce que dans d'au-
tres pays certains ministres de la

' plus stricte observance démocrati-
que font passer au compte de ia
¦princesse. Chez nous, où l'on se

. plaît à proclamer qu'un magistrat
' est un citoyen comme un autre, on
' .trouve cela bien suffisant. Pourtant
fîe Conseil fédéral désirait que ce li-K ï>re parcours fût porté à 5000 km.
[Le ConseU des Etats s'empressa
; d'acquiescer. Mais le Conseil natio-
' mal, quelque peu vexé que la com-
mission n'ait pas eu connaissance
du désir de nos ministres et se soit1 trouvé placée devant « un fait ac-
compli » a tout simplement biffé
tout le crédit et réduit de 17,500 fr.
le poste des dépenses diverses. Seul
un député agrarien osa déclarer

' que ce geste manquait de courtoisie.
1 Des députés les plus fermement
| gouvernementaux exprimèrent l'a-
i vis que la nécessité des économies
' était une raison suffisante et d'au-
tres déclarèrent qu'au moment où
Ton demande au peuple de nou-

I veaux sacrifices et où pointe l'aube
'd'une nouvelle période de restric-
tions, l'exemple doit venir de haut.

La décision des députés crée une
divergence qui ne sera pas liquidée
sans quelques discours.

Ce qui reste d'un naufrage
On vit alors apparaître les débris

du grand projet de défense économi-
que, qu'avec l'aide et sur les conseils,
pas très heureux, d'une nombreu-
se commission d'experts, M. Obrecht
avait charpenté. On n'a pas oublié
le sort que lui a fait la commission
du Conseil des Etats ni les tempê-
tes soulevées dans une partie de l'o-
pinion. Bref , le beau projet a dis-
paru de la surface de l'onde parle-
mentaire et il n'en reste que deux
épaves, l'arrêté sur les limitations
dj importalions et les contingente-
UWPts- et l'arrêté sur l'aide extraor-.
dinaire aux chômeurs, qu'il , s'agit
tout simplement de proroger, car ils
arrivent à échéance le 31 décembre.

Le premier de ces deux arrêtés,
qui ne comporte donc aucune dis-
position nouvelle, fournit cependant
l'occasion à MM. Duttweiler et Schir-
mer de confronter leurs théories
économiques. Je ne dirais pas que
de ce débat jaillissent des étincel-
les comme de deux fers que ma-
nient deux adroits bretteurs. A
écouter ces dissertations sur les
avantages et les inconvénients de ce
que l'on appelle en allemand le
« Lèistungsystem » on avait plutôt
l'impression qu'un épais brouillard
se répandait dans la salle. On a com-
pris, ou du moins à peu près, que
M. Duttweiler se faisait le champion
d'un régime de «production libre »
(Lèistungsystem) consistant à re-
noncer au système des contingente-
ments fixes pour réglementer l'im-
portation par le jeu des tarifs doua-
niers, selon le volume de la pro-
duction nationale, qui pourrait se
développer librement, à la condi-
tion que l'Etat n'ait pas à la soute-
nir artificiellement par toutes sortes
de subventions (interprétation don-
née sans garantie).

Puis, M. René Robert, le nouveau
député neuchâtelois, relevant que
l'arrêté interdisant la mise en exploi-
tation de nouvelles entreprises, ou
l'agrandissement d'entreprises exis-
tant dans certaines industries était
fondé sur les dispositions de l'arrê-
té dont le Conseil fédéral demande
ia prorogation, signala que les auto-
rités appliquaient parfois le premier
de ces arrêtés d'une façon beaucoup
trop rigide. Ainsi, dans l'horlogerie,
on empêche certains employeurs qui
auraient du travail, d'engager des ou-
vriers, partant de contribuer à la
lutte contre le chômage, parce qu'on
considère cela comme un « agran-
dissement» injustifié de l'entreprise.
D'ailleurs, dans tous les cas spé-
ciaux, il fa udrait que les associations
professionnelles ouvrières soient
consultées aussi et non seulement les
associations patronales.

M. Obrecht se déclara disposé à
examiner la question et donna l'as-
surance que l'on s'efforcerait de
remédier aux défauts que l'on dé-
couvrirait. Quant à demander pour
chaque requête particulière l'avis
des syndicats, il n'y faut pas songer.
On doit se garder, d'ailleurs, de don-
ner une importance exagérée au syn-
dicalisme. On a pu constat er que,
grâce à la réglementation intervenue
dans l'industrie horlogère, le chôma-
ge a pu être sensiblement réduit,
puisque le nombre des sans-travail
est aujourd'hui inférieur de 3000 uni-
tés au maximum atteint durant la
crise. Cette diminution se fait sentir
partout , sauf dans les Montagnes
neuchâteloises, et les gens qui sont
au courant de la situation préten-
dent que c'est la conséquence de la
politique intransigeante des syndi-
cats.

M. Robert protesta aussitôt contre
cette déclaration et , n'ayant pas
obtenu satisfaction, déclara qu'il vo-
terait contre la prorogation de l'ar-
rêté.

Enfin, M. Rochaix signala encore

une fois les gros inconvénients du
système des clearings, qui oblige
l'importateur à s'approvisionner dans
des pays où les produits sont plus
chers que chez le fournisseur habi-
tuel. Si encore on pouvait être sûr
que l'argent rapatrié par le systè-
me des compensations restait dans
le pays, mais tant que l'exportation
des capitaux n'est pas plus sévère-
ment contrôlée, rien n'empêche que
les millions récupérés ne se trans-
forment aussitôt en devises étrangè-
res.

M. Obrecht fit remarquer que le
clearing ne fonctionnait pas seule-
ment au profit des banques qui ont
des crédits gelés à l'étranger, mais
surtout pour permettre aux exporta-
teurs d'accepter des commandes de
certains pays qui ne peuvent que
difficilement payer. Ces exportateurs
sont assurés, grâce au clearing, de
ne point livrer en pure -perte, puis-
que l'argent est en réserve à la
Banque nationale suisse. Ces avanta-
ges justifient les sacrifices que l'on
demande aux importateurs en les
obligeant à acheter dans tel pays
plutôt que dans tel autre, quitte à
payer plus cher la marchandise.

Bref, au terme d'un débat qui n'ap-
porta pas de conclusion bien préci-
se, l'arrêté fut prorogé à une forte
majorité. Les dispositions concer-
nant l'aide extraordinaire de crise
ne donnèrent lieu à aucune observa-
tion.

Encore une liquidation
Je ne vous exposerai point en dé-

tail les controverses médico-juridi-
ques que nous valut la discussion
des divergences à propos de l'article
107 du code pénal (celui qui traite
du délicat problème de ravortement) ;
je me bornerai à dire que la solu-
tion adoptée maintenant par le Con-
seil national doit rallier la majorité
des suffrages aux Etats, car elle s'é-
loigne fort peu du texte admis par
nos sénateurs. Les autres articles
furent également adoptés selon les
propositions de la commission.

On peut donc prendre congé pro-
visoirement de ce lourd projet de
code. Je dis provisoirement car ce
n'est pas au cours de cette session
qu'interviendra le vote définitif.

I>a nouvelle commission
des finances

Signalons enfi n que le Conseil na-
tional a nommé la plus importante
des commissions permanentes, celle
des finances.

Au premier tour, alors que la ma-
jorit é absolue était de 77 voix, fu-
rent nommés trois socialistes : MM.
Huber (87), Schmid (87) et Rosselet
(84) ; trois radicaux : MM. Berthoud
(112), Yonmoos (112) et ScheTer
(95;) ;.. Ttrois conservateurs -catholi-
ques : MM. Mâder (115), von Weber
(108) et Troillet (101) ; deux agra-
riens : MM. Wunderli (112) et Stâhli
(89) ; un1 sans-parti : M. Tschudy
(86).

Le quatrième candidat socialiste,
M. Oprecht obtint 75 voix et M. Mûl-
ler, de Grosshôchstetten, porté par
les socialistes à la place de M. Stâh-
li, agrarien, et par chacun des trois
petits groupes des démocrates libres,
des indépendants (Duttweiler) et des
libéraux fit 56 voix.

Au second tour, M. Oprecht fut élu
par 67 voix ; M. Mûller en obtint 16.
Il n'y avait que 104 bulletins vala-
bles.

Le temps que le nouveau bureau
mit à dépouiller le scrutin nous pro-
met pour aujo urd'hui, jour de ré-
élection du Conseil"fédéral , quelques
petits quarts d'heures d'attente.

_ . G. P.mmmtmm m̂mm f̂a t̂tmymtM

Les socialistes présenteront
deux candidats aux élections

du Conseil fédéral
BERNE, 10. — Le groupe socialis-

te de rassemblée fédérale a décidé
de présenter deux candidats pour
les élections au Conseil fédéral, à
savoir les conseillers nationaux Per-
ret (le Locle) et Huber (Saint-Gall).

La question des C. F. F.
au Conseil des Etats

BERNE, 10. — La Chambre abor-
de le budget des C. F. F. pour
1936.

M. Fricker (Argovie, catholi-
que conservateur) rapporte et re-
commande l'approbation du bud-
get.

M. Béguin (Neuchâtel , rad.) dé-
clare qu 'on attend avec impatience,
dans les milieux étendus de la po-
pulation , le dépôt des propositions
concernant la réforme complète an-
noncée. Elle devra libérer le ré-
seau de la tutelle du syndicalisme
politi que.

M. Itten (Zoug, cath. cons.), esti-
me qu'on pourrait diminuer les dé-
penses des C. F. F. en renonçant à
des constructions et des débats in-
utiles' eh réduisant le nombre des
conseils d'arrondissement. On pour-
rait réaliser aussi des économies
sur les pensions.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ,
rappelle, comme il l'a fait la semai-
ne dernière au Conseil national, les
raisons pour lesquelles les autori-
tés responsables n'ont pas encore
arrêté leur projet de réorganisation.

M. Egli (Lucerne, cath.̂ 
cons.) de-

mande si le Conseil fédéral n 'a pas
retardé la réforme nécessaire en to-
lérant au sein du conseil d'adminis-
tration un membre qui sdbote sys-
tématiquement cette réorganisation.

M. Klôti (Zurich , soc.) estime que
l'assainissement financier des C. F.
F. doit être réalisé indépendem-
ment de la réorganisation adminis-
trative.

M. Pilet-Golaz répon d que d'après
les expériences qu'on a faites, une
baisse générale des taxes ne serait
pas compensée par une augmenta-
tion du trafic.

Le budget des C. F. F. est ensuite
approuvé à l'unanimité.

La lutte contre la crise
Ou aborde ensuite l'arrêté modi-

fiant et complétant les dispositions
de décembre 1934 et d'avril 1935
concernant la lutte contre la crise
et la création de possibilités de tra-
vail. Les proposi tions de la commis-
sion présentées par M. Lœpfe (Saint-
Gall, rad.) sont adoptées sans dé-
bat à l'exception de l'article qui con-
cerne le subventionnement des tra-
vaux du bâtiment et où une minori-
té s'oppose par l'organe de M. Zust
(Lucerne, cons. cath) à l'octroi de
subsides aux entreprises privées. Le
point de vue de la majorité est ap-
puyé par M. Hauser (Glaris, pol.
soc), celui de la minorité par M.
Mouttet (Berne, rad) .

La séance de relevée
On reprend ensuite l'arrêté modi-

fiant les dispositions concernant la
création de nouvelles possibilités de
travail à l'article sur le subvention-
nement des travaux du bâtiment.

M. Klôti (Zurich, soc) propose,
avec la majori té de la commission et
avec le Conseil fédéral, d'appliquer
cet article aux entreprises privées.

M. Evéquoz (Valais, cath. - cons.)
s'oppose, au nom de la minorité, à
cette extension'.

M. Obrecht, conseiller fédéral ,, , es-
time que toutes les entreprises occu-
pant un grand nombre de chômeurs
peuvent rentrer dans le cadre des
travaux subventionnés, en vertu de
cet arrêté.

Au vote, 18 voix se prononcent
pour la majorité et 18 pour la mino-
rité. Le président départage en fa-
veur du texte de la majorité de la
commission.

Le cas de l'assassin du bébé
Lindbergh. — La Cour suprême
des Etats-Unis a rejeté le recours
interjeté par Bruno Hauptmann
condamné à mort pour l'assassinat
de l'enfant Lindbergh.

Il ne reste plus à l'assassin qu'une
chance d'échapper au châtiment su-
prême : une décision favorable de la
Cour des grâces qui, seule, doréna-
vant, pourrait user de clémence.

A Moscou, un incendie s'est
déclaré dans un des ateliers de la
grande usine d'automobiles Staline.
L'incendie a été maîtrisé ar es
deux heures d'efforts. On en igno-
re les causes et on ne sait s'il
y a des victimes. L'usine Staline est
la plus importante de l'U. R. S. S.
pour la construction des camions.

La crise espagnole. — Le pré-
sident de la République a demandé
à M. Martinez de Velasoo de consti-
tuer le nouveau gouvernement. M.
Martinez de Valesco a demandé un
délai de quelques heures pour réflé-
chir.

Grève à Marseille. — A la
suite d'une diminution de salaires de
deux francs, 1600 ouvriers dockers
se sont mis eu grève hier matin. . :

Nouvelles brèves

NOUVELLES ÉCONOMIQU ES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 10 déc
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d =s demande o = offre
*CTI0MS t Heu 4 «A 1931 65.— d

Banque Ritionli —.— • 2 </• 1935 82.—
Irêdll Suisse. 350.— dC. ln.3Vi 188. —.—
CrMH Foncier H 450.— o » » 4 •» 189; «J.— O
Soc. de Banque S 295.— d»  » 4 V* 1931 •82.— O
Ul Heucnaieloist 375.- d » . 4«*1931 — •—
Cit. eL Cort«_lloc3260.— o » » S'/. 193, Z*-~ ?Ed. OubleO t (?• 150.— O C.-K.-F. 4»/»1831 80.— d
Ciment Portland —.— Loela 3 V» 180s —.—
IraoUleucH eid. 400.- O * ?£.«& £<~ .
• » orli 450.— • **183" 55.— d

le_ieft _ -Ck_ _ .ni.gni 2.- 0 «-Bl ?«• 1B80 -.-
un Sandoi Ira» U00.- o Banq.CaatX 4»» 90.— o
Salle i. Conetrtt 250.— dj CrtAr**»»^ 100.— d
Klaui 250.— o E. Dubied 6 '/*•/• —.—
ttabl. Petnnwd. 400.— o.Chn MMï Vit 100.— O

«BL,™ ËT/f 8R =:=E.Hi»3VH9(K 78.— o 'tt.Ptf. igjo 41* —r-
> 4*1107 73.— ÉMUS'* 1913 -.—j. 4* 1830 82.— o

Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%

Bourse de Genève, 10 déc
Les chlflres seuls indiquent les prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

d sa demande o = offre
ACTIONS OBUGATIQNS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/»"t féd. 1927 —.—Crédit Suisse. . 351.— 3»/» Rente Htm —.—Sut de Banque S 298.— 3°/» Olltére . .. 79.25
Sén. él. Senève B 328.50 3 Vi Ch. léd. t, X. 84.75
-ranco-Suls. élec .— i "i* FM. 1930 —.—
«m. EUT. sec. prlv 278.— Ohem. Fco-Sulsst 426.— d
Molot Joiomous 127.— 30» Jougne-Ecle 387.—
Hispano Amer. E 181.50 3 '/,•/» Jura Sien. 78-25
Haï-Argent élec. 121.50 3 'lt Ben. « lots 117.—.
Dgjral Dutek . . 445.— fit Bene*. 1889 360.—
indus, gène», ga; 490.— 3 *lt Frit 1803 407.—m
Bar Marseille . 275.— m 7 •/• Belge. . . . —/—
Eaui lyoft. raplt 480— 4°/» Lausanne. > —.—Mines Bor. ordln 695.— m s 'it Bolivie Ray. 132.50
fotla ckarkonna 162.50 tlannoo Save . —.-*--
IrHall 7.— S»/* Cb. Fr_u7. 34 999.—Kestll 787.— 7«»Ck. U Maroc 1022.50
Caoutchouc S. fin 18.50 m 8 •* Par-Orléans —.—tllomeL eaél B —.— B •/» Argent céd. — J—

îr. I. d'Eg. 1903 187.—
llspanobons6 °/< 219.—1 "> Tolis r. bon. —.—

Hausse de la libre sterling 15.22 % (+
8% c.) Dollar 3.08 % (+ 1/8). Scandln.
+ 5 à 7 ,_4 e. Baisse du fr. fr. 20.36
(— Vi). Amsterdam 209.— (— 22 Va 0.)
Em. 124.— (— 25 c.) — Mouvement
peu Important aux actions : Quinze en
hausse, treize en baisse, 11 sans change-
ment. Soc. Générale d'El. 328 (+ 3).
American ord. 28 (+¥_ .). Bally 900 (+10). Ofa 9 y .  (-f 1 yt ).  Docks de Bordeaux
ordln 15 (+ 5). — En baisse : Electro
Zurich 360 (— 10). Mexicaine et Italo-
Suisse Prlv. — 1.—. Nestlé 186 (— 2).
P. Sétif 340 (— 5). Les valeurs Italien-
nes se traitent subitement aujourd'hui
avec (ou sans) déclaration de dépôt en
Suisse dès le 10 courant. 3 Vi AK 84.75
(+ 15 c.) 4% Genevois 99 360 (+ 14).
3 % Ch. Méridionaux lt avec D. 40 (+
2). 5% Littoral, 5% Drac, Lech + S fr.
Trtf 'm. Genev. 5% 300 (+ 20 fr.) Danois
350 (— 5). 4 % V. de Copenhague 332
(— 13). 5% V de Paris 32 et 7% Ma-
roc — 5. 5% Cedulas 38 H (— W).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El . .TRUST 9 déc. 10 déc.

Banq . Commerciale Bâle 33 33
Un de Banques Suisses . 164 d 164
Société de Banque Suisse 297 295
Crédit Suisse 351 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 d 140
S A Leu & Co 140 140
Banq pour entr élect. .. 368 360
Crédit Foncier Suisse ... 120 118
Motor Columbus 128 128
Sté Suisse Indust Elect. 271 270
Franco-Suisse Elect ord. 325 328
l. G chemlsche Untern. . 420 425 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23%, 22^ d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1550 1540
Bally S A  890 890
Brown Boveri & Co S. A. 62 63
Usines de la Lonza 64 64
Nestlé ' 790 785
Entreprises Sulzer 243 d 245
Sté Industrie Cblm Baie 4055 4055
Sté ind Schappe Bâle ... 255 250
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 5900
Sté 8ulsse Ciment PortL 476 450 d
Ed Dubied & Co S A. .. 150 o 150 o
J F-errenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 250 0 250 O
Câbles Cortaillod 3200 - 3250 o
Câblerles Cossonay 1730 1730
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 d 24 d
A E G . 10% d 9% d
Licht & Kraft 114 111
Geslure) 38 34>/_ d
Hispano Amerlcana Elec. 905 915
Italo-Argentins Electric. 120 119 %SHro priorité 50'/, d 50 d
Sevillana de Electricidad 180 d 180 d
Allumettes Suédoises B . 15 li%
Separatoi 71 70'/Royal Dutch 443 44â
Amer Europ. Secur. ord. 27 Y_, 28

La confiance renaît en Angleterre
et aux Etats-Unis

L'Angleterre et les Etats-Unis vien-
nent de procéder presque simultanément
à d'importantes opérations financières
qui ont été couronnées de succès.

A Londres, U s'agissait de l'émission
de 100 millions de livres sterling de
bons 1 pour cent à 98 pour cent à, re-
lativement court terme, et de 200 mil-
lions d'obligations 2 et demi pour cent à
35 ans, au cours de 96 pour cent, desti-
née pour une partie à faire face au rem-
boursement de 150 millions de bons 2
pour cent et de 44 millions de bons 3
pour cent. Le solde sera vraisemblable-
ment utilisé en faveur de la défense na-
tionale.

Le Trésor américain a, de son côté,
émis au pair pour 450 millions de dol-
lars de bons 1 et demi pour cent et un
montant égal d'obligations 2 trols quarts
pour cent. Les souscriptions ont afflué
et l'émission a été couverte près de cinq
fols.

Quel contraste avec l'état des marchés
monétaire et financier d'autres pays où,
la méfiance engendrant la thésaurisation,
un appel au crédit publlo est devenu
quasiment impossible.

(« Gazette de Lausanne ».)

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 décembre 1935,

l'encalsse-or qui se monte k 1391,9 mU-
llons n'a pas varié depuis la dernière si-
tuation. Par contre, les devises-or ont
enregistré une diminution de 2,3 mU-
lions pour passer k 2,1 millions.

La mise k contribution du crédit d'es-
compte et d'avances sur nantissement de
la banque a diminué pendant la se-
maine écoulée. Par suite du rembour-
sement de 8,8 millions de rescriptlons
dont le montant est de 72,1 millions, le
portefeuille effets suisses s'est réduit de
108,2 k 99,4 millions, tandis que les avan-
ces sur nantissement enregistraient une
diminution de 1,9 million et s'élèvent
encore k 97,7 millions. Les effets de la
caisse de prêts se sont réduits de 0,5 mil-
lion et sont passés à 72,3 millions.

lies rentrées de billets qui ont atteint
27 8 millions sont à peu près du même
ordre que celles de la première semaine
de décembre de l'année dernière. Par con-
tre, la circulation des billets est'de 1294,7
millions, soit plus de 50 millions de
moins qu'il y a une année, lies autres
engagements k vue se sont accrus de 6,1
millions en corrélation avec les rentrées
de billets .et figurent dans la situation
pour 343.3 millions.

Le 7 décembre 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements a vue
étaient couverts k raison de 85,10 pour
cent par l'or et les devises-or.

Le commerce extérieur de la Suisse
en novembre

Le commerce extérieur de la Suisse en
novembre 1935 a été caractérisé par une
diminution des Importations, une aug-
mentation des exportations et un excé-
dent réduit des Importations de marchan-
dises, comparativement au mois précé-
dent. Le total des transactions extérieu-
res s'est accru de 200.000 fr. atteignant
le chiffre de 192,7 millions de francs. Les
Importations se montent à 113,3 millions
de francs, en diminution de 3,3 millions
sur le mois précédent et de 5.1 millions
sur le mois de novembre 1934. Les expor-
tations ont atteint 79.4 millions, en aug-
mentation de 3,5 millions sur le mois
précédent et en diminution de 0,5 mil-
lion sur le mois de novembre 1934.

La valeur des Importations est la plus
basse enregistrée en novembre depuis que
des statistiques mensuelles sont publiées
sur notre commerce extérieur. En raison
de l'application du principe de réciprocité
dans les relations commerciales interna-
tionales, nos Importations s'adaptent for-
cément de plus en plus k la mauvaise
condition des exportations.

Cours des métaux
LONDRES, 9 décembre. — Or : 141/OÎ^.Argent (sur place) : 28 %. ¦
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000 1

LONDRES, 9 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 76-77. Cuivre 35 15/16, à 3
mois 36 11/32. Best. Selected 39 1/4-40 1/2.
Electrolytique 40 1/4-40 3/4. Etain 221 1/4 ,
a 3 mois 210 5/8. Straits 225.—. Plomb
17 9/18. k terme 17 9/16. 2!inc 16 5/8, à
terme 15 16/16.

Fabrique de locomotives et de machines,
à Winterthour

L'assemblée générale du 7 décembre, a
approuvé comptes et rapport. Le solda
passif total de 2,505,317 fr. a été reporté
k nouveau.

Il a été communiqué que si la produc-
tion a augmenté de 10 % en 1934-1935,
elle n'atteint qu'à peine -un tiers de l'oc-
cupation normale: elle coïncide d'ailleurs
avec un recul considérable des rentrées
d'argent. Le carnet de commandes a aug-
menté de 50 % k la division « locomoti-
ves » et, à fin Juin 1935, 11 était resté à
peu près a, cette hauteur; mais cela rie
se traduira pas par des bénéfices propor-
tionnels car 11 a fallu accepter des. prix
bas et des délais de paiement très longs.

Un nouvel emprunt français
de 2 milliards

Le gouvernement a lancé hier un em-
prunt destiné au financement des grands
travaux pour la défense nationale.

Cet emprunt est émis au taux de B %.Le prix d'émission est de 95 %.
L'emprunt sera remboursable en trente

ans, soit au pair soit par annuité cons-
tante de rachats en bourse.

Nouvelle ordonnance tchécoslovaque
concernant les paiements

La légation de Tchécoslovaquie commu-
nique :

Comme suite k l'Interdiction décrétée le
4 décembre année courante, d'exporter des
billets de banque tchécoslovaques de
Tchécoslovaquie, 11 a été défendu, k par-
tir du 9 décembre 1935, d'accepter le
paiement en billets de banque tchécoslo-
vaques de marchandises vendues par la
Tchécoslovaquie à l'étranger, de même
que d'autres créances que la Tché-
coslovaquie possède vis-à-vis de l'é-
tranger. Ces paiements ne pourront être
effectués à l'avenir que par chèques ou
par virements bancaires.

Les billets de banque, ainsi que la pe-
tite monnaie tchécoslovaques circulant S
l'étranger, peuvent être utilisés comme
par le passé par les voyageurs se rendant
en Tchécoslovaquie pour couvrir les frais
de leur voyage et séjour dans le pays.

Le cours de la lire
Le cours prévu dans l'accord de clea-

ring ltado-suisse pour 100 lires, entrant
en vigueur mardi , est fixé Jusqu 'à nou-
vel avis, selon un communiqué de la
Banque nationale suisse k 24 fr. 82.
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DERNIèRES DéPêCHES
Après les émeutes du Caire

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Nahas
Pacha, présidenl du conseil , a décla-
ré lundi soir qu'il avait invité tous
les partis et corps constitués à aller
demander au roi Fouad le rétablisse-
ment immédiat de la « constitution
de la nation ».

« Nous demanderons aux AnRlais,
a-t-il dit, de conclure un traité de
paix sur la base du projet négocié
en 1930 avec M. Henderson. »

.Les écoles de filles
sont fermées

LE CAIRE, 11 (Reuter) . — Toutes
les écoles de filles seront fermées
jusqu'au 14 décembre prochain. Ain-
"si en' a décidé le gouvernement , ré-
solu à mettre fin aux démonstra-
tions qui ont lieu depuis plusieurs
jours dans les écoles et qui se son t
encore produites mardi matin. Plu-
sieurs autres écoles de garçons au
Caire, à Tantah et à Minia seront
également fermées pendant cette pé-
riode.

Le roi Fouad, annonce-t-on par
ailleurs, a reçu mardi matin en au-
dience le haut commissaire britan-
nique, sir Miies Lampson. On croit
que 1 entretien aurait été motivé par
la déclaration faite par Nahas Pa-
cha, le chef nationaliste, invitant
tous les partis à demander au roi
la restauration immédiate de la
constitution.

Le président du conseil
égyptien fait pression

pour le retour
à la Constitution

Le ténor Robert et Titina
chez Bernard

Tous les sans-filistes ont entendu, &
Radio-Genève, le ténor Robert et Tltine,
les vedettes du Cabaret des sourires de
Radio-Genève. Nous apprenons que ces
duettistes, si aimés du public — on se
rappelle leur succès à la Fête des ven-
danges — se produiront prochainement
en attraction au cinéma Chez Bernard.
C'est uria aubaine dont voudront profi-
ter tous les Neuch&telols.

Les drames de l 'air

LONDRES, 10 (Havas). — Un
avion venant de Bruxelles et se ren-
dant à Croydon s'est écrasé dans
un champ, à Tatsfield (Kent.) , à
17 heures. Il avait quitté Bruxelles
à 15 h. 10.

Le bruit causé par la chute de
l'appareil a été entendu à trois km.
de distance.
Tragiques détails: onze morts

PARIS, 11 (T. P.). — Sept passa-
gers et quatre membres de l'équipa-
ge ont trouvé la mort dans cet ac-
cident. Tous ont été tués sur le coup.

L'avion belge « Savoia » de la com-
pagnie Sabena est venu tout d'abord,
selon les déclarations des premiers
témoins, heurter une colline. Com-
plètement désemparé, il s'écrasa avec
violence contre le flanc d'une autre
colline située non loin de là. La vio-
lence du choc fut telle que des dé-
bris de l'appareil furent retrouvés à
plus de 300 mètres du lieu de la ca-
tastrophe. L'apparei l ne prit pas feu
et cinq cadavres, tous atrocement
mutilés, furent retirés non loin de la
machine.

Venant de Bruxelles
un avion commercial

fait une chute
au sud de Londres

Une remise de peine est signée
en faveur de Philibert Besson
PARIS, 10 (Havas). — Le prési-

dent de la République a signé ce
matin le décret rendu sur la propo-
sition du garde des sceaux, portant
remise de la peine correctionnelle de
trois mois de prison prononcée con-
tre le député déchu de la Haute-Loi-
re Philibert Besson.

Autour de la démolition
à la rue Cornavin

Deux nouvelles arrestations
GENÈVE, 10. — La police a arrê-

té, mardi, deux jeunes gens qui
avaient participé tous deux, jeudi
dernier, à la démolition de vieux
immeubles à la rue Cornavin. Le
nombre des arrestations opérées jus-
qu 'à ce jou r dans cette affaire se
trouve ainsi porté à huit.

_ _____ _ ___________ 11 A.M.M. dt* |

Les sports <
MARCHE

Une victoire de Schwab
à Berlin

L'épreuve de marche d'hiver qui
est disputée régulièrement chaque
année depuis 1923 a été courue di-
manche à Treptow sur un circuit de
880 m., avec une distance totale de
15 km. Le marcheur suisse Arthur
Schwab a remporté une victoire
aisée en 1 h. 14' 16"2, battant Modes,de Leipzig, qui a totalisé 1 h. 16
30"4.

POIDS ET HALTÈRES
Un nouveau record

L'Allemand Manger, champion des
poids lourds, a porté 803 livres, aux
trois mouvements olympiques, le re-
cord de 795 livres détenu par l'Egyp-
tien Nosseir.

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne H. C. •

Young Sprinters, 2 à 2
Lundi soir, devant une centaine de

personnes, Young Sprinters rencon-
trait, en un match amical, la bonne
équipe de Lausanne H. C, Jolie par-
tie, qui s'est terminée par un résul-
tat nul.

Le premier tiers-temps fut à l'a-
vantage des Neuchâtelois qui profi-
tèrent du manque d'entraînement de
leur adversaire pour marquer deux
buts, par Bechter et Badrutt. Petit à
petit, Lausanne s'organisa, et procé-
da par de belles attaques de sa li-
gne d'avants, emmenée par Toffel IL
A la deuxième reprise, les Lausan-
nois se firent plus pressants encore,
et ils confirmèrent leur supériorité
par un but de Guelbert. La deuxième!
ligne des Neuchâtelois eut de la pei-
ne à tenir le jeu ouvert, et les équi-
piers se bornèrent à conserver leur
avance.

Au cours du dernier tiers-temps,
les deux équipes prirent tour à tour
l'offensive, mais, sur un faible arrêt
du gardien de Young Sprinters, Tof-
fel II égalisa sans difficulté. Malgré
les efforts fournis de part et d'au-
tre, le résultat ne subit plus de mo-
difications.

Nous reverrons avec plaisir l'ex-
cellente équipe de Lausanne H. C. au
tournoi de Young Sprinters de di-
manche prochain ; elle jouera au
complet, et elle est susceptible de
fournir le vainiueur de la journée.
Notons encore la Lj lle part ie de Ba-
drutt chez les Neuchâtelois, et de
Toffel II , quoique un peu dur, chez
les Vaudois.

Young Sprinters alignait la forma-
tion suivante : Rubli ; Sandoz, Ba-
drutt ; Grosjean. Barbezat, Chap-
puis ; deuxième ligne : von Gunten,
Bechter, Vuillomenet.

COURS DES CHANGES
du 10 décembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.31 20.41
Londres 15.16 15.26
New-York ... . 3.06 3.11
Bruxelles 51.85 52.15
Milan —.— —.—
Berlin 123.90 124.50
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.75 209.15
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréa l 3.03 3.08

Communiqué à titre indlcatllpar la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Mort de
M. Achille Grospierre

BERNE, iO. — On annonce la
mort, survenue mardi, de M. Achille
Grospierre, ancien conseiller natio-
nal, secrétaire à la Fédération suis-
se, des ouvriers sur métaux et horlo-
gers.

M. Grospierre, qui était âgé de
63 ans, ne s'était pas représenté aux
élections du Conseil national et était
depuis quelques semaines en traite-
ment dans une clinique de Berne.

T^À/wWMi uoifi
la boisson de famille réchauffante
pendant la saison froide SA 8072 w

LE GRAND ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE ???... 
Mais c'est : ROBERT et TITINE, les joyeux animateurs du Cabaret des Sourires, les vedettes de Radio-
Genève, qui seront à partir de vendredi soir , en chair et en os sur la scène de CHEZ BERNARD
A l'écran : LES CHASSES DU COMTE ZAROFF. — Un programme splendide.1—,—MB,!»___—¦

Confiance I Sur vos cadeaux xT\
une « arbalète » : 1

Marchandise de Tell }
est marchandise honnête.



Société générale
de l'horlogerie suisse

à Neuchâtel

Chronique horlogère
¦s.

Pour l'exercice clos le 30 juin ,
cette société holding (superholding)
vouée à. l'organisation des maisons
contrôlées et affiliées (conventions
de 1931 renouvelées), marque encore
un recul des produits bruts, c'est-à-
dire des intérêts perçus, lesquels ne
sont plus que de 123,729 fr. (contre
372,573 fr. il y a un an) tandis que
les revenus des participations et di-
vers s'améliorent au contraire en
passant de 20,090 fr. à 81,233. Il faut
en déduire les frais généraux et im-
pôts en 146 mille francs (174,717 fr.) .
Comme les intérêts passifs exigent
1,082,885 fr. (1,259,944), le compte de
profits et perles se solde par un
déficit énorme de 1,023,917 fr., qui,
augmenté de la perte précédente, de-
vient un solde passif de 2,069- mil-
lions, reporté à nouveau.

Au passif du bilan , le capital-
actions reste à 10,006 milions (la
Confédération possède 6000 actions
amorties à 1 fr.); le prêt de la Con-
fédération à 7,5 millions , le crédit
des banques de « Fidhor » à 15,5 mil-
lions, la dette obligataire à 4,286
milions et le solde des comptes de
rachat (fabriques d'assortiments et
de balanciers) passe de 4,571 mil-
lions à 4,512. Les comptes créanciers
passent en revanche de 530 mille à
858 mille francs.

S'opposent , à l'actif : Participations
et avances auprès des sociétés affi-
liées et contrôlées en 38,959 millions
(38,815) ; comptes débiteurs en 758
mille francs (901 mille) et dettes des
organisations horlogères en 5492
millions (6248). En somme, peu de
changements.

Le rapport signale que la situation
des maisons contrôlées et affiliées
s'est améliorée, mais non au point de
permettre de distribuer des dividen-
des, à l'exception de la Société des
fabriques de spiraux réunies. Il ajou-
te :

... « L'examen des éléments du pro-
blème que pose la situation actuelle
de l'horlogerie laisse libre cours à
quelques modestes espoirs dans un
avenir immédiat, qui ne paraissent
pas exagérés.

» Si nous représentons par 100 le
chiffre des exportations horlogères
de 1929, voici le tableau comparatif
que nous pouvons établir : 1932/33,
28,45 % ; 1933/34, 33,46 % ; 1934/35,
37,34.

» L'horlogerie se présente en Suis-
se comme la seule industrie d'expor-
tation de quelque importance qui
connaît une petite amélioration de
son commerce extérieur (car d'an-
née en année les exportations géné-
rales suisses diminuent d'une maniè-
re continue) . »

Voici quelques détails résumés :
Les anciens centres horlogers au

Japon , en Amérique et en France
ont connu les effets de la crise dans
une mesure tout aussi forte qu'en
Suisse.

Le Japon , sur lequel les données
précises nous manquent , paraît re-
prendre le travail assez allègrement
protégé par un tarif douanier abso-
lument prohibitif.

Malgré le tarif douanier de 1929,
les manufactures américaines ont
connu une crise aussi intense que
chez nous. Toutefois , ces maisons
ont participé dernièrement à la re-
prise d'affaires constatée aux Etats-
Unis.

L'horlogerie française a connu et
connaît encore la crise dans une
mesure très forte, l'horlogerie de la
région de Besançon luttant difficile-
ment contre les horlogers du Jura
français, spécialement de la région
de Morteau et des Villers.

« Une concurrence nouvelle est ap-
parue sur le marché international.
C'est l'horlogerie de la région de
Pforzheim : usines modernes, équi-
pées en grande partie avec des ma-
chines et ou tillages suisses et proté-
gées par un tarif douanier avanta-
geux : le Reich se sert du contrôle
de l'exportation des devises pour
aider cette industrie naissante dans
une mesure qui ne nous paraît pas
compatible avec les principes géné-
raux à la base des traités de com-
merce qui unissent la Suisse et l'Al-
lemagne. Pforzheim est déjà aujour-
d'hui un concurrent sensible. Que
sera-t-il dans l'avenir ? »

Une requête
aux Chambres fédérales

pour la vieillesse
La fondation suisse « Pour la

vieillesse », dont on connaît les buts
généreux, vient d'adresser une lon-
gue lettre aux Chambres fédérales
pour leur demander que nulle ré-
duction ne soit apportée à la sub-
vention qu'elle recevait jusqu'ici et
qui est visée, elle aussi, par le pro-
gramme financier intercalaire. « Les
vieillards indigents des deux sexes,
dit cette lettre , doivent actuellement
déjà se contenter d'un minimum
d'existence qu 'aucune autre classe
sociale ne pourrait accepter. »

Nous vivons, décidément, des
jours douloureux.

Cadeaux île Noël
Noël va ramener l'heureux temps

des cadeaux. C'est par millions que
vont se chiffrer les senimes consa-
crées aux achats et prj i^ents de fête.
Se représente-t-on l'importance que
peuvent avoir tous ces achats pour
notre production nationale si la
clientèle s'efforce de porter son
choix sur des objets sortant de nos
fabriques ?

Que la magnifique activité chari-
table qui s'exerce par ailleurs ne
fasse pas oublier un autre devoir qui
est à la portée de chacun : soutenir
le travail même des pères de fa-
mille, des ouvriers et ouvrières suis-
ses en pensant , au moment des
achats de fin d'année, à choisir la
marchandise suisse dont la fabrica-
tion les occupe et les fait vivre.

Cette préférence est d'autant plus
aisée que nos industries et nos arti-
sans sont en mesure, aujourd'hui , de
mettre sur le marché des articles qui
peuvent contenter les goûts les plus
difficiles. D'autre part , de nombreu-
ses industries nouvelles sont nées
dans notre pays, procurant du travail
à quantité d'ouvriers en chômage ;
les produits de ces fabriques ne
nous sont pas encore bien connus ;
c'est l'occasion d'examiner de près
ces nouveautés et d'apprendre à les
apprécier.
""3voel est la fête de la joie. Puisse
cette fête être en outre, par les
achats mult ;ples qu 'elle suscite , un
encouragement donné au travail
suisse. (Semaine suisse.)

Carnet du j our
CINRMAB

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

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

de mercredi
(Extrait du tournai t Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de NeuchâteL 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 25,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Quelques disques. 18 h. 40, Pour ceux qui
aiment la montagne. 18 h. 50, Les échecs.
19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Causerie sur
le témoignage et la mémoire. 19 h. 30, La
vraie chanson du « Ce qu'é lalnô » par M.
René-Louis Plachaud. 19 h. 55, Sonnerie
de cloches. 19 h. 59. Prévisions météoro-
logiques. 20 h.. Commémoration du 333me
anniversaire de l'Escalade. 20 h. 35, Va-
riétés. 21 h., Récital de violoncelle. 21 h.
20, Informations. 21 h. 30, « Dernière ré-
pétition », jeu radiophonique. 22 h., Pour
les amateurs de Jazz hot. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Ra-
dio scolaire. 11 h. (Rennes, Limoges), Mu-
sique variée. 14 h. (Montpellier), Concert
d'orchestre. 15 h. (Lyon, Paris), Disques.
15 h. 30. Pour les aveugles. 22 h. 30
(Lyon la Doua), Concert. 23 h., Disques.

MUNSTER : 10 h. 20, Emission radio-
scolaire. 12 h., Musique suisse. 12 h. 40,
Disques. 16 h., Pour Madame. 16 h. 30,
Anciens compositeurs suisses. 17 h. 15,
Joyeux Intermède dans les nouveaux stu-
dios. 17 h. 25, Musique de Noël peu con-
nue. 18 h., Pour la Jeunesse. 18 h. 30,
Causerie littéraire. 19 h. 20, Disques. 19
h. 30, Lecture. 20 h., Concert de zither.
20 h. 30. Musique intime. 20 h. 40, Cau-
serie sur Rudolf von Tavel. 21 h. 10, Mu-
sique de chambre. 22 h. 15, Pour les
Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musique
récréative. 13 h. 25 (Ludwigshafen), Mu-
sique de chambre. 14 h. 10 (Kcenigswus-
terhausen). Programme varié. 15 h. 20
(Vienne), Pour les enfants. 15 h. 40, Jeux
de poupées dans le vieux Vienne. 22 h.
45 (Kœnigswusterhausen), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), «Don Pasqua-
le », opéra comique de Donizetti.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h.. Concert par le Terzetto romantico.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 Ta. 30, Suite
du concert. 20 h., Concert par le R. O.
20 h. 15, Comédie. 21 h. 05, Concert par
le R. O. 21 h. 50, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con»
cert symphonique. 13 h. 15 (Montpellier!,
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 17 h. (Lille), Musique de cham-
bre. 18 h. (Marseille), Conférence. 18 h.
30 (Strasbourg), Concert d'orchestre. 20
h. 30 (Lyon la Doua), Surprise. 20 h. 50
(Turin), Opérette.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agricole.
13 h. 15, Musique légère. 16 h., Les plus
belles pages de Flaubert. 16 h. 15, Cause-
rie sur saint François de Sales et la na-
ture. 17 h., Concert symphonique. 18 h„
Causerie scientifique. 18 h. 30, Concert
symohonlque. 19 h., Pour les Jeunes. 19
h. 30, Suite du concert. 20 h. 30, Causerie
sur la poésie française contemporaine. 21
h., Histoire du théâtre lyrique en France.
21 h. 45, « Festival Tristan Bernard ». 23
h. 45, Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert.
PARIS P. T. T. : 18 h., 19 h. et 20 h.

38, Concert de chambre. 22 h.. Concert
Brahms.

ALPES-GRENOBLE : 12 h. 30, Musique
Italienne.

LYON LA DOUA : 22 h., Concert.
RADIO-TOULOUSE : 19 h. 50, Airs d'o-

péras.
STRASBOURG : 21 h. 30, Concert.
RADIO-LUXEMBOURG: 21 h. 10 et 23

h. 35, Concert par le quintette de Radio-
Luxembourg.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 15 h. 15,
Récital Chopin.

STUTTGART : 20 h. 45, Concert Carl-
Marla von Weber.

LANGENBERG : 22 h. 30, Concert.
LEIPZIG ; 20 h. 45, Concert sympho-

nique.
HAMBOURG : 23 h.. Récital de piano.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:

21 h.. Concert.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

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

VIENNE : 19 h. 30, Concert symphoni-
que.

BUDAPEST : 22 h.. Concert d'orchestre.
RADIO-NORD ITALIE: 17 h. 30, Concert

symphonique avec le concours d'Arthur
Rublnsteln, planiste.

RADIO-SUD ITALIE: 20 h. 50, « L'Ami
Fritz », opéra de Mascagnl.

VARSOVIE : 21 h.. Récital Chopin.
PRAGUE : 20 h. 05, Concert par l'or-

chestre philharmonique de Prague.

Emissions radiophoniques

j SKIEURS!{
i Au Cinéma du Théâtre |
% le jeudi 12 décembre, en matinée et en soirée S

! La méthode suisse de ski i
I film commenté par l'instructeur l.-L. Chable f
• %

1 Une aventure en Engadine i
S organisé par le Ski-Club SLALOM S
I PRIX DES PLACES : 80 c 1.10 1.50 2 fr. |
5 En matinée : •
J 50 c et 80 c pour les élèves des écoles s

Noël des vieillards
L'asile des vieillards hommes de Beauregard (Neu-

châtel) fêtera Noël le 23 décembre prochain .
Nombreux seront sans doute ceux qui, à cette occa-

sion, voudront témoigner leur intérêt aux vieillards
hospitalisés dans cet établissement et dont la plupart
sont sans famille.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par la direction de l'Asile, compte de
chèques postaux IV. 451.
MJâiii«î ^̂ ..̂ MMiiiMiïî̂ ^MiÎM^Mî Mâii

Comptez les pièces
Un dîner de 44 pièces ou moins peut
s'intituler dîner pour 12 personnes, mais
seule une composition de 59 pièces vous
permettra un service ordre et digne de

M vos hôtes, grâce à ses ressources. Nos b
ja dîners sont de 59 pièces.
f j  Venez admirer notre collection. Nos
M dessins vous enchanteront et nos prix
H modérés vous surprendront.

I ~JCHÎNZMÎCHEL
i Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL
\y\ La maison du bon goût et de la qualité

ARMEE DU SALUT
JEUDI 12 DÉCEMBRE, à 20 h. - ECLUSE 20

Grande démonstration de Jeunesse
CHANT - MUSIQUE - RONDES D'ENFANTS

Entrée : Adultes 45 c ; enfants 20 c. Invitation cordiale

ÛNE ÎDé^7 |
POUR VOS CADEAUX |

Offrez un suit-case
garni, chic et dura-
ble, qui évoquera
longtemps votre dé-

licate attention.
Article en vachette

depuis Fr. 37.-

MIEKKMANM
Um: <ta Uorrïn " e K«nwh*t«t.

*¦——— ¦———wm
NEUCHATEL

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

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

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

LA COMMISSION DE LA LOTERIE.

Der letzf e
Warnungs ruf Goff et

an eine verlorene Welt !
VORTRAG DONNERSTAG 12. DEZEMBER

abends 20.15 Uhr fm « AUDITOIRE DES LETTRES »
der Universitât Neuchâtel

Redner : Th. SCHREYAK, Biel
FREIWILLIGE KOLLEKTE AM AUSGANG

Avis anx familles

[nuilou anfialcooliintes gratuites
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

Poudre à lever DÂW0& f

y Je viens d'ouvrir ces deniers ion un magasin de I
!i.V"" .* " i  * v^

1 à la place des Halles 1
Spécialiste de la conf ection pour dames, ex-directeur d'une importante ï )

£ maison de cette branche, établie à Berne et Lausanne, je conduirai mon |
gli magasin avec une f ormule adaptée aux circonstances nouvelles : vendre bon |? 1
11 marché une marchandise de premier choix, élégante et choisie. Mon installa- y ;
||| tion est simple et sans prétention . Pas de meubles coûteux, pas de tapis de C i
g

j ' luxe, pas de mannequins dans mes vitrines, en un mot pas de f rais  généraux f 3
I 1 inutiles qui doivent en déf initive être payés par la clientèle. [I i
- Mais des prix qilî VOUS étonneront, un choix énorme, et, surtout, notez p

bien ceci qui est important, pas deux robes pareilles. Seul un spécialiste peut [ ?
I I  vous off rir  ces avantages. ï§|

D 'autre part, l'entrée est absolum ent libre, je me borne à montrer mon | 1
r \ choix, mes aimables visiteuses doivent avant tout V0Îr, puis ensuite comparer 11
; , et enf in réf léchir. Il est clair que l'on n'achète pas une robe ou un manteau F j

sans autres. ' "¦

i ! QUELQUES EXEMPLES g j
SililBtiAflifl Bl SB^I A entièrement doublé crêpe de Chine M 0 k̂ î I

I j lîlull lvdll BuBllw rayonne, grand col fourrure agneau, ft|L 8̂gB gg »j
i 1 coupe parfaite . . . . . . . . . . . . . .  ¦» *mw ¦ Il

\ Mânfoâm cnftrit en velours pure laine- qualité supé- M M  m
M UiûnWÛU dgJWI 1 rieure, travaillé tailleur, revers soignés ffi&Jjjf: m M
|j  (Pour éviter toute réclamation, je ne tiens pas cet article en wt ¦ ¦ p!
;; j qualité mélangée ou inférieure.) ' i '

M HiftltAfl Ifa B BIA f acons élégantes, coupes impeccables, T| /rfi %_§0 ! 1
II I100@S ImWlïï 29.50 24.50 19.80 | "ff ||

M Pift îûe ûf i l t k  suPer^es modèles, en crêpe mat, marocain, ^KfflSO ï- }flOUOd SOlC cloqué, ete 49.— 39.— 29.50 24.50 g gjp 1 j

; Grand choix de coupons, laine et soie à des prix étonnants.
r? j • BU
j| ; VISITEZ D'ABORD, même si vous n'avez besoin de rien pour le moment ! j p

i Place des Halles - Neuchâtel 1

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

QRAND CHOIX

â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

TÉLÉP H, 51.14A

I Antiquités SCHNEIDER. Evole 9
Très beaux salons Régence, Louis XVI et autres ;
beaux sièges ; bureaux cylindre ; secrétaires ;
commode bois de rose et autres ; très belles
pendules avec bronzes et simples ; bureaux et
table laque de Chine ; chenets, glaces, petits

meubles, porcelaine de Nyon et divers.
LE TOUT GARANTI DE L'ÉPOQUE

ACHAT - VENTE - EXPERTISE

Mélasse 
notre qualité spéciale —
encore à 
Fr. 0.55 le kg. —

-ZIMMERMANN S.A.

_ Le dimanche 1er décembre a eu
lieu dans toutes les paroisses du can-
ton de Vaud une collecte — qui a
très bien réussi — en faveur du
Fonds du Jubilé de la Rèformation ,
dont la célébration aura lieu l'an
prochain.

Pour la Réformation

Beurre de tab!e Floralp, qualité extra
Fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre de table, quai. Ia, frais du Pays
95 c. les 250 gr.

Oeufs frais étrangers, Fr. 1.40 ia dOUZ.
Oeufs de conserves, Fr. 1.25 ia douzaine

R.-A. STOZ E R, rue du Trésor
¦ _____; -¦-—. . , . «-** 1 , - -  .y; - -. , . - -¦ ; ¦*-- --¦-. ---¦

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

avec ses malades, le lundi 23 décembre prochain.
Comme par le passé, l'administration et la sœur direc-
trice osent espérer que le public voudra bien les aider,
et recevront les dons avec reconnaissance si possible
jusqu'au 18 courant. P 3827 N



De ci, de là.
Faits divers... faits d 'hiver. Dès

qu'apparaissent les premiers f locons
blancs et le f r o i d  coupant de décem-
bre, on repense, malgré soi, aux ru-
des « soliloques du pauvre », de
Jehan Rictus, dont certains passages,
canailles et tristes, ont le poids d 'u-
ne présence.

M...lnce, v'ià l'hiver.
Beaucoup iont dit avec inquiétu-

de, qui, ne sachant de quoi les jours
prochains seront fa i t s , se demandent
si... aujourd'hui sera plus dur
qu'hier et bien moins que demain.

*
Nous l'avons dit , nous, en ron-

chonnant. Comme beaucoup de ceux
2ui habitent le haut de la ville ,

'ailleurs, et qui , malgré qu'ils aient
si souvent réclamé , constatent que
ce n'est pas encore cette fois-c i  qu ils
auront cette fameuse main courante,
à la Boine , dont l 'usage se fa i t , sentir
depuis si longtemps. De vieil les da-
mes tombent et des messieurs p lis-
sent et maugréent sur celte patinoi-
re qui parait descendre plus sou-
vent qu'elle ne monte. Mais la main
courante ne vient pas. En tout cas>
elle ne vient pas en... courant.

Des gens qui prennent la vie du
bon côté , ce sont les chauffeurs  de
taxis. L 'attente est longue par ces
soirs glacés pou r ceux qui sont en
stationnement à la gare. Auss i , pour
passer le temps autant que pour se
réchauffer , ils construisent des bons-
hommes de neige. Et les vogageurs

La sentinelle de la place de la Gare
(Phop. Messerll)

qui nous arrivent ont la surprise de
se voir salués, à leur sortie de la
gare, par des œuvres qui , pour n'ê-
tre pa s toujours artistiques, n'en
sont pas moins réjouissantes. Té-
moin la . vigoureuse sentinelle que
l'on peut voir actuellement.

C'est une bienvenue qui en vaut
une autre.

•
On a pensé à tous et à tout. Aux

chômeurs, aux indigents qui ne
mangent pas à leur f a im, aux vieil-
lards qui sont seuls, aux enfants qui
n'auront pas de jouets pour leur
Noël.  N 'a-t-on rien oublié... ?

Si I les oiseaux.
Pensez aux oiseaux. Si chiche que

soit votre repas, il g a toujours, sur
votre table , j  une miette qui fera  le
festin de quelque moineau transi.
Allons, c'est dit , vous g p enserez,
n'est-ce pas... ? (g )

LA VILLE 1
Issue fatale

Une dame de la rue des Usines
(Serriéres) qui. avait fait une mau-
vaise chute dans son logement, il y
a quelques semaines, est décédée lun-
di des suites de ses blessures.

Souscription en faveur
des soupes popula i res

Schweizer, 15 fr. ; Anonyme, 20
fr. ; Fédération des cheminots re-
traités de Neuchâtel, 50 fr. ; Mme
Wolschlegel, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, Auvernier, 20 fr. ; Mme
Bura , 5 Ir. ; J. A. H., 5 fr. ; B. L.,
10 fr. — Total à ce jour : 944 fr.

tribunal de police de Neuchâtel
(Présidence : M. R. Leuba)

Une courte audience de tribunal
Correctionnel — sans jury — a
précédé le tribunal de police. On y
a jugé une jeune  fille, M. G., qui,
alors qu 'elle était hébergée dans un
home de bienfaisance, y avait com-
mis d'assez laids larcins. Elle a été
condamnée à 4 mois d'emprisonne-
ment, moins 23 jours de préventive.

L'audience du tribunal de police
a été occupée en grande partie par
une affaire qui amenait au banc des
accusés le nommé H.-M. C, ancien
tenancier d'hôtel , accusé de banque-
Toute simple. On lui reproche d'a-
voir, alors que son actif était au-
dessous de son passif , fait des achats
importants. On lui fait  d'ailleurs
grief de n'avoir pas été l'homme de
la situation et d'avoir fait  82,000 fr.
de défici t  p e n d a n t  les deux seules
années qu 'il exploita cet hôtel.

H a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis et à 184 fr.
do frais, (g)

Les concerts

Ecole de chant Cari Rehfuss
On nous écrit :
C'était plutôt un véritable concert

qu'une audition d'élèves qu 'un nombreux
public écoutait lundi soir k la Salle des
conférences. Des sopranls, altos rivalisaient
avec des ténors, barytons et basses. Tou-
tes les voix étalent bien travaillées. Leur
timbre caressait nos oreilles et la dic-
tion française, allemande et Italienne
était parfaite. Les numéros de Mozart
(Fragments de « l'Enlèvement au Sérail »,
« Figaro », Air de Concert) tinrent spé-
cialement applaudis. Mentionnons encore
les airs de Wagner, Debussy, Verdi, Puc-
cini, Haendel, Weber et surtout l'air bouf-
fon de Lortzing ainsi que l'accompagne-
ment délicat et artistique de Mme Cari
Behfuss.

Ldll Gyenes et ses tziganes
... Certes, nous sommes habitués k un

art plus sobre et plus strict — plus ré-
fléchi, aussi. Mais comment ne pas être
allègrement séduits par cette musique
tzigane qui vous brûle à fleur de peau
de courtes et rapides Jllammes ? LUI
Gyenes et son orchestre nous ont don-
né, hier, à la salle des conférences, un
spectacle Infiniment plaisant et qui fut
longuement applaudi. Je dis « specta-
cle »„ car tant d'entrain, de verve, d'arr
deur et de brio s'apparentent plus k un
numéro de variétés, qu'à un concert au
sens propre du mot. Pendant deux heu-
res, ces dix-huit tziganes — dont un
homme — nous ont emporté avec une
ardeur endiablée à. travers ce répertoire
que tant d'orchestres de brasserie massa-
crent aveo une quotidienne inconscien-
ce.

Outre Llli Gyenes, trépidante et fort
agréablement tournée, 11 faut signaler
la planiste et surtout une chanteuse
dont la voix, dans les notes basses, est
étrangement émouvante.

Un publlo peu nombreux a longue-
ment applaudi ces visiteuses qui, k dé-
faut de musique véritable, nous ont ap-
porté un peu d'entrain. F. G.

VAL.DE - RUZ

FONTAINEMELON
6,
Mission de Paris

L'Eglise de Fontainemelon avait
réservé la journée de dimanche à la
Mission de Paris. M. Labarthe, de
Genève, a parlé de l'œuvre du Les-
souto, au sud de l'Afrique. Le matin ,
une prédication émouvante eut lieu.
Le soir, une conférence avec de
nombreux et beaux clichés fut écou-
tée avec une attention soutenue.

M. Labarthe va répéter cette ma-
gnifique Conférence à travers le Val-
de-Ruz, chaque soir de cette se-
maine.

Au Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a siégé lun-

di soir, sous la présidence de M. Wil-
liam Joss, vice-président.

Le principal objet à l'ordre du Jour
était, l'exanïen du projet de budget pour
1038.' Après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil communal et de ce-
lui de la commission financière, le Con-
seil général adopte à l'unanimité le bud-
get qui lui est soumis et qui se présente
comme suit:: Recettes : 106,672 fr. 05 ; dépenses :
114,448 fr. 10 ; déficit présumé : 7778
fr. 05.

On constate une diminution de 14,000
fr., en chiffres rends, sur le déficit prévu
par le budget pour 1935, ceci par suite
d'une diminution des dépenses envisa-
gées, pour la lutte contre le chômage.
Une subvention annuelle de 575 fr. est
accordée au régional du Val-de-Ruz; el-
le est destinée à couvrir, conjointement
avec les allocations fournies par les au-
tres communes intéressées, et pendant
une période de cinq ans, les déficits du
compte de pertes et profits de cette en-
treprise dont on sait les difficultés.

M. Jean Mauler, démissionnaire, est
remplacé à la commission scolaire par
M. Pierre Fallot.

Dans les propositions diverses, la pé-
nible situation de quelques jeunes céli-
bataires est soulevée et donne Ueu à une
intéressante discussion. Le Conseil géné-
ral recommande finalement au Conseil
communal d'examiner les cas de quelques
jeune s chômeurs, avec un bienveillant
Intérêt, et de leur procurer, dans la li-
mite des possibilités, une occupation tem-
poraire dans un chantier de travail.

RÉGION DES LACS
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LA NEUVEVILLE

Les skieurs
(Corr.) La couche de neige qui, par

extraordinaire, recouvre le vignoble, atti-
re les skieurs à la montagne où les pis-
tes sont excellentes. C'est pourquoi di-
manche 11 y eut deux courses d'autobus
pour Lignières k 9 h. 30 et k 11 h. 30
pour y transporter les nombreux sportifs.
Un certain nombre d'autres avalent pris
le train pour Prêles, k destination du
Spitzberg.

Au temple
Un nouveau et quatrième vitrail orne

la fenêtre ouest de notre temple. Il a été
offert , par le catéchisme de la paroisse
qui, depuis un certain nombre d'années,
capitalisait le résultat des collectes fal-
tes ..dans ce but. Notre vénéré pasteur,
M. Simon, a suggéré k ses élèves d'offrir
ce beau vitrail qui marque ainsi d'un
nouveau Jalon le chemin de son minis-
tère. Ce vitrail porte les armoiries de la
Neuveville qui, avant la restauration,
étalent peintes au plafond. Elles y ont
été remplacées par l'image de la Bible
ouverte avec les initiales A. O., symbole
de la clé de notre pardon et du bon-
heur éternel Au culte de dimanche, la
cérémonie de réception de ce vitrail fut
embellie par des chants du « Chœur
d'église » et des enfants du catéchisme.
Le pasteur Simon prit pour texte de son
sermon « Il faut que Je m'occupe des af-
faires de mon père » et le président de
paroisse adressa des remerciements et des
félicitations aux donateurs en les enga-
geant à accepter l'appel des cloches.

- .... GRANDSON

Une retraite
(Corr.) Atteint par la limite d'âge,

notre préfet, M. Samuel Gander, a
démissionné de ses fonctions pour la
fin de l'année. C'est avec regret que
les deux cercles de Grandson et Con-
cise le voien t se retirer, après une
carrière d'entier dévouement au ser-
vice du pays. Le préfet Gander. né
le 20 janvier 1865, fut  syndic de
Vaugondry. député au Grand Conseil
de 1909 à 1916, voyer du district de
1916 à 1928, puis préfet dès cette
date. Dans toutes ces fonction s, M.
Gander a fait preuve de conscience,
de bon sens, de bonhomie, mais aus-
si de fermeté.

De fortes présomptions pesant sur lui,
le fils du syndic mort tragiquement

a été écroué à Estavayer

La mystérieuse af f a ire de Monte t

Les circonstances d'un drame de f amUle
qui a f a i t  hier ane seconde victime

Notre correspondant d'Estavayer
nous téléphone :

Le mystère qui entoure l'af-
faire d'empoisonnement de la fa-
mille du syndic Chuard, de Montet.
et qui a provoqué un gros émoi dans
toute la région, est sur le point d'être
éclairci. En effet, un coup de théâ-
tre s'est produit dans la journée de
lundi. La police de sûreté fribour-
geoise, qui s'occupait de l'affaire,
avait de fortes raisons de croire" que
le troisième fils du syndic, Alfred
Chuard, âgé de dix-neuf ans, n'était
pas étranger à cet empoisonnement
collectif.

A la suite d'une enquête discrète-
ment menée, la police ne fut pas peu
surprise d'apprendre que le ven-
dredi 6 courant, Alfred Chuard avait
acheté dans une -pharmacie d'Esta-
vayer 250 grammes d'arsenic soi-
disant destiné au soudage et à l'affû-
tage des scies. (La famille Chuard
possédait une scierie.)

Pour acheter le poison, Alfred
Chuard avait présenté à la pharma-
cie une autorisation donnée par la
préfecture d'Estavayer sur préavis
du Conseil communiai. Ce préavis
portait la signature de son père.
Comme celui-ci est décédé après d'a-
troces souffrances, des experts ana-
lyseront la signature afin de savoir
si celle-ci a été imitée ou non. D'au-
tre part, lors de la fête des artil-
leurs broyards, il y a quelques jours,
le fils avait pris la voiture à l'insu
de son père et avait fait une balade
du côté de Payerne. Cette promenade
s eiuu mai terminée, car iuireu
Chuard avait fracassé l'automobile
de son père et les dégâts étant su-
périeurs à mille francs, il s'en était
suivi des reproches de la part du
chef de famille. Dès lors, la mésen-
tente régna entre père et fils. Est-ce
là qu 'il faut trouver la source d'une
vengeance ? C'est ce que l'enquête
établira par la suite.

Dans tous les cas, de fortes pré-
somptions pèsent sur Alfred Chuard.
La police a procédé mardi après-
midi à son arrestation et il a été im-
médiatement écroué dans les prisons
d'Estavayer.

Autre constatation troublante, une
cuillère fut retrouvée dans la.cham-
bre de l'assassin présumé. Celle-ci
portait encore des traces d'arsenic.

Si treize personnes ont éTé em-
poisonnées, c'est que M. Chuard avait
l 'habitude d'inviter le dimanche à sa
table les emnloyés et ouvriers de Ron
entreprise. C'est 'ainsi qu'un Ouvrier,
M. Rey, père de sept enfants, est gra-
vement malade à Vesin. Les deux fil-
les de M. Chuard sont encore en dan-
ger et la mère a dû être à son tour
transportée lundi soir à l'hôpital.

Au dire des experts qui ont ana-
lysé la nourriture, la dose de poison
était si forte qu 'elle aurait suffi p~ur
empoisonner tous les habitants d'Es-
tavayer.

• Nouveaux détails
Notre correspondant nous envoie,

en dernière heure, les détails sui-
vants :

Une maison paisible
au bas du village

La famille Chuard exploite de-
puis de nombreuses années une
scierie et un train de campaqne
dans le village de Montet. Pénible-
ment mais avec courage on menait
son petit  train de vie. M. Chuard

avait élevé une nombreuse famil le .
Il  avait eu la douleur de perdre son
f i l s  aine il g a trois ans, décédé en
p leines études , à Fribourg. Un in-
cendie détruisit , au printemps de
cette année, l 'immeuble contenant
la scierie et le battoir. Les causes
de cet incendie parurent suspectes
et ne furent  jamais éclaircies. Il  g
a quel ques années, d i f f é r e n t s  vols
curent lieu au préjudice de M.
Chuard, vols dont les auteurs restè-
rent inconnus par suite de défaut
de plaintes.

Un dimanche, soir de fête
Le premier décembre , comme il

g avait f ê t e  au village de Montet ,
Al f re d Chuard, f i l s  du sgndic, prit
sans autorisation et sans permis de
conduire l 'auto de son père pour
faire une randonnée avec des amis.
Au village de Cugg la voiture capo-
ta ett brisa net un cerisier de vingt
centimètres de diamètre. Les dégâts
furent très importants.

La maison du drame
Sur la gauche du chemin, à la

sortie de Monte t en direction de Cu-
gg, s'élève une ferme  cossue et con-
fortable .

Dimanche, en familie, comme il est
de coutume , ion se rend à l 'o f f i c e
paroissial. Un seul f i l s  était arrivé
en retard. Au retour la mère remar-
qua une traînée blanche sur le banc
du fourneau mais n'y  prit point gar-.
de . L 'on se mit à table et après la
soupe chacun se mit à manger pou-
lets et lap ins, sauf le f i l s , qui se dé-
clara peu bien. Famille , domesti-
ques et ouvriers f irent  honneur au
fes t in  de la maîtresse de maison. A
la vêprée , tous les convives f urent
pris de violentes douleurs. Un mé-
decin f u t  appelé , qui ne put que
constater un empoisonnement à
l'arsenic.

Une forte dose
C'esf une dose de 250 grammes

de ce violent poison qui f u t  versée
soit dans le lapin soit dans le café .
Ce produit — comme nous le disons
plus haut — f u t  livré par la phar-
macie de la ville au vu d' une, décla-
ration signée par deux membres du
Conseil communal de Montet et
contresignée par M.  Chuard. Ce n'é-
tait Pas la première fois  que ¦ la
préfec ture  donnait une autorisation
pareille pour les besoins de la
scierie.

L 'arsenic était déposé,  dans une
boîte en f e r  blanc, dans la scierie,
bâtiment distinct de la maison d 'ha-
bitation. Cette boîte a aujourd 'hui
disparu. *

On sait que quelques grammes
suf f i sen t  pour causer la mort d'un
homme. Le 'fait que tous les mem-
bres de la famil le  n'ont pas suc-
combé est dû à la dose trop fo r te
qui f u t  ingérée. Les vomissements
survenus ont expulsé du corps des
victimes une notable quantité de
poison qui n'avait pas encore agi.
L 'intention du meurtrier était cer-
tainement de faire  périr  toute la fa-
mille, les domestiques g compris.

Mme Chuard est décédée
Mme Oscar Chuard a succombé

lundi à 4 heures. C'est la seconde
victime de ce drame; Quelques-uns
des autres membres de la famille
sont dans un état alarmant et on
craint pour leur vie.

| VIGNOBLE |
ROCHEFORT
La vie locale

(Sp.) Afin d'amortir la dépense
que ' nos autorités communales
avaient engagée en 1933 pour la ré-
fection de la grande salle du collè-
ge, les membres dévoués de nos so-
ciétés locales ont ouvert samedi der-
nier la saison des soirées musicales
et théâtrales par un spectacle plei-
nement réussi. .' 

¦"..?;
• Le public des grands jour&;:cfor-
mait un auditoire des plus sympa-
thiques qui ne manqua pas de prou-
ver son enthousiasme dès la pre-
mière partie du programme. Celle-
ci comprenait deux chœurs de da-
mes et trois chœurs d'hommes, qui
furent exécutés avec la délicatesse
et l'entrain auxquels nous sommes
accoutumés.

Mais l'attraction principale de cet-
te soirée fut incontestablement le
drame en trois actes de Cormon et
Grange, « Les crochets du père Mar-
tin », qui a été interprété d'une fa-
çon parfaite et prenante par des ac-
teurs et actrices qui , de soirée en
soirée, se dépensent sans compter
pour présenter au public des pièces
de choix. ,

En résumé, délicieuse soirée.

BOUDRY
A- Perreux

Dimanche dernier, les pensionnai-
res et le personnel de notre hospice
cantonal ont eu la joie d'assister à
une soirée où le Chœur mixte de
Corcelles-Cormondrèche a joué avec
talent la délicieuse pièce : « Mon on-
cle et mon curé »i

Les auditeurs ont été vivement
touchés de cette aimable at tent ion
qui leur a procuré d'heureux ins-
tants.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Sports d'hiver
(Corr.) Tombée etf abondance, la

neige a tenu cette fois-ci ,à offrir à
ses fervents une merveilleuse jour-
née de Saint-Nicolas.

Ce fut dans un parfait décor hi-
vernal, rehaussé par le scintillement
des givres, que nous arrivèrent les
nombreux skieurs.

Ces aimables visiteurs purent
donc, à souhait, reprendre contact
avec leur - sport préf éré. Comme les
hivers passés, les Bâlois furent les
plus nombreux (quelque 1300),
transportés à l'arrivée comme au dé-
part par deux trains spéciaux.

La saison du ski s'annonce donc
fort bien , aveo une avance notable
sur la dernière, laquelle n'avait dé-
buté que le 5 janvier.

NODS
Une pétition

(Corr.) Comme la commune de Li-
gnières n'entend plus payer sa part
de garantie pour l'exploitation de la
ligne d'autobus Lignières-Nods, il est
question de supprimer les deux ac-
tuelles-courses journalières entre ces
deux villages.

Cette perspective n*a rien de sou-
riant pour les habitants de Nods et
pour ceux des Combes, surtout

La fin de cette exploitation isole-
rai t notre contrée et la priverait de
maintes commodités. C'est pourquoi
une pétition se couvre rapidement de
signatures. Elle demande instamment
à l'autorité communale de Nods, de
s'opposer par tous les moyens possi-
bles à la suspension de ce trafic
automobile.

Nous osons croire que ces démar-
ches aboutiron t et que, comme ca-
deau de fêtes nous aurons le main-
tien de ces relations très utiles, voire
nécessaires pour beaucoup.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Manteau volé et retrouvé
Dimanche soir, dans un cinéma de

la ville, un citoyen chaux-de-fonnier
ne retrouva pas son manteau qu 'il
avait déposé dans une petite salle.
Or, lundi après-midi, il reconnut sou
pardessus sur le dos d'un passant.
Il avertit immédiatement la sûreté et
le voleur se faisait bientôt arrêter,
alors qu 'il se trouvait près du bâti-
ment des postes.

LE LOCLE
Malencontreuse glissad e

Lundi après-midi, , M. A. Vuilleu-
mier glissa si malencontreusement à
la rue des Billodes qu'il se fractura
la cuisse gauche en tombant. Un mé-
decin donna les premiers soins au
blessé et ordonna son transfert .à
l'hôpital. 'Z_

VAL- DE -TRAVERS

LES VERRIERES
Soirée de la fanfare

(Corr.) « L'Echo de la frontière » a don-
né dimanche sa soirée musicale et théâ-
trale annuelle. Il est regrettable que les
auditeurs aient été st clairsemés : le con-
cert que notre fanfare avait préparé, fruit
d'un travail sérieux, aurait mérité les ap-
plaudissements d'un public plus nom-
breux.

M. Jean Fuchs, qui dirige la société
depuis bien des années, en a fait un en-
semble homogène et discipliné, et sa di-
rection, tour k tour nerveuse et souple,
en obtient des résultats excellents.
Les pas redoublés sont toujours en-
levés avec précision : dans la fantaisie
« Sur la Dyle », malgré les difficultés, 11
y eut de très bons passages ; l'ouverture
et la valse de concert furent Jouées avec
goût et avec un grand soin des nuances
et du mouvement. Et quel brio, quelle
belle sonorité dans la Marche des régi-
ments de Mast qui fut chaleureusement
bissée ! Voilà, du tout bon travail dont le
directeur et les exécutants peuvent être
réciproquement fiers.

Au programme figurait une bonne vau-
dolserie, « Les Masques », de A. Lambert,
écrite sur le thème de « La poudre aux
yeux »; les situations cocasses de cette
comédie firent beaucoup rire les specta-
teurs.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
La mort du doyen

Dimanche est décédé à Sainte-
Croix, à l'âge patriarcal de 95 ans,
M. Paul Lebet, horloger. C'était le
doyen de la commune id même du .
cercle de Sainte-Croix. Avec lui dis-
paraît un des derniers horlogers de
la contrée, de. ceux qui connaissaient
d'un bout à l'autre . la fabrication des
montres.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 décembre
Température : Moyenne : — 2.1- Mini-

mum* : — 5.7. Maximum : — 1.3.
Baromètre : Moyenne : 716.1.
Vent dominant : Direction : est. Force :

modérée.
Etat dn ciel : couvert.

Bauteui du baromètre réduite a zéro
(Moyenne &. ui Neuchâtel : 719.5)

Déc. 6 6 7 8 g 10

mn ' ~~
735 ST

780 j=-

725 =-

720 =-

716 SS*" I

710 =- ;

708 ~-

700 S-

Niveau du lac, 9 décembre, 7 h. : 430.24
Niveau du lac. 10 décembre, 7 h. : 430.23

Temps prob.il.le pom aujourd'hui
Couvert et brumeux ; température peu

changée.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 décembre, à 7 h. 30

m
S S Observations . . .
|| *** *££- ** TEMPS ET VENT
—  ̂ -J

280 Bâle — 2 Couvert Calme
543 Berne — 3 > Bise
587 Coire — 4 » CaJme

1543 Davos — 11 > »
682 Fribourg .. — 5 » Bise
894 Genève ... — 2 > »
475 Ularls — 3 » CaJme

1109 Goschenen — 5 » »
666 Interlaken — 2 > »
995 Ch -de-Pds — 7 » Bise
450 Lausanne . — 2 > »
208 Locarno ... + 1 Nuageux Calme
276 Lugano ...+ 4 Couvert >
439 Lucerne ... — 2 Nébuleux >
398 Montreux . — 2 Couvert »
482 Neuchâtel . — -2 Nébuleux Bise
505 Ragaz .... — 2 Couvert Calme
673 St-Oall ... — 4 » »

1856 St-Moritz . — 10 » »
407 rchaffh" .— 2 Qq. nuag. Vt d'E.
537 Sleire ..... — 2 Neige Caime
662 Ihoune ... — 2 Couvert »
389 Vevey .... — 2 Nuageux Bise

1609 Zermatt .. — 9 Neige Calme
410 Zurich ... 0 Couvert >

Monsieur Henri Cousin ; Monsieur
et Madame Edouard Cousin-Wuilleu-
mier et leurs enfants, à Peseux,;
Monsieur et Madame Edmond Jacot-
Cousin , à Fleurier ; Madame Berthe
Cousin et ses enfants, au Vauseyon ;
Monsieur et Madame Henri Leuba et
leurs enfants, aux Verrières ; Mon-
sieur et Madame Alfred Cousin-Koh-
ler, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Pantillon et leur en-
fant , à Serriéres, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel
de

Madame Rose COUSIN
née HURNI

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 65me année, des suites d'un acci-
dent.

Serriéres, le 9 décembre 1935.
Repose en paix, chère épouse et

mère.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort. Je
ne craindrai rien , car tu es avec mol.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi
12 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Usi-
nes 33, Serriéres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le pasteur Charles Su-
bilia, à Bussigny ;

Monsieur et Madame Edouard Su-
bilia-Dusserre et leurs enfants Fran-
çoise, Claude, Olivier et Louis, à
Lausanne ;

Mademoiselle Yvonne Subilia et
Monsieur Pierre Subilia, à Bussi-
gny ;

Monsieur et Madame Paul Subilia,
à Prilly, et famille ;

Mademoiselle Anna Subilia, à Bus-
signy ;

Madame et Monsieur J. Huguenin-
Subilia, à Bussigny ;

Madame Emile Subilia, à Ballai-
gues, et famille ;

La famille de Monsieur Henri Su-
bilia,

et les familles Jéquier, Tolck, Ros-
set, Graf , Henriod et Junod,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame

Louise SUBILIA-BOBILLER
survenu le 9 décembre 1935.

Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
12 courant, à 15 heures. Culte au
Temple de Bussigny, à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

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-
fants à l'hôpital depuis 37 ans, et
qui est décédée le 8 décembre, à
l'âge de 62 ans, après quelques se-
maines de maladie.

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

Neuchâtel, le 9 décembre 1935.

En cas de décès, adressez-vous aux B
pompes funèbres Central-Deuil jf

Téléphone permanent No 82.300 la

Cercueils • Transport • Incinération H
Concessionnaire de la Société de H
crémation Corbillard auto M
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Jeanne-Marie, k Jean-Armand Bour-
quin et k Juliette née Renaud , k Couvet.

7. John-Françls, à Arthur-Fritz Kam-
mann et à Fidella-Julla-Marle née Parat-
te, k Neuchâtel.

9. Paulette-Janine, k Auguste-Henri
Challandes et à Irène-Valentine née Por-
ret, à Cortaillod.

9. Francis-Bernard à Ernest Meyer et
k Marguerite-Antoinette née Béguin, aux
Ponts-de-Martel.

9. Rose-Marie k Dante-Armand Merlottl
et k Johanna-Marla née Winkler, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIARE
7. Wllly-Alfred-Louls Renaud, à Colom-

bier et Mathilde Aqulllon, k Neuchâtel.
9. Pierre-Henri Netuschlll, k Neuchâtel

et Berthe-Emllla Jornod, à Marin.
9. Wllly-André Feller, à Neuchâtel et

Evarlsta-Maria Hofman, k Anvers.
DÉCÈS

7. Marle-Llna Glanzmann née Gauchat,
née le 8 mar 1867, épouse d'Aloïs Glanz-
mann, k Neuchâtel.

7. Andréas Burkhalter, né le 6 Juillet
1859, veuf d'Anna-Marla Kuert, k Neu-
châtel.

8. Helena-Karollna Emdé, née le 25
septembre 1873, k Neuchâtel.

8. Aline-Marie Favre née Matthey-Jo-
nals, née le 19 avril 1872, épouse d'E-
douard Favre, k Neuchâtel.

Chapelle des Terreaux
CE SOIR, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. Monnier

Sujet : L'Epoque messianniquel
prédite par Daniel

Entrée libre. Bienvenue à tous.
Couecte à la sortie pour couvrir les frais.

Union féministe pour le sultrage
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 15, au Restaurant
Neuchâtelois (salle Basting)

Assemblée générale
Solidarité féminine
Politique cantonale

Invitation cordiale 
^^^

Ce soir, à 20 h. et quart
Auditoire des lettres de l'Université

Conférence de M. Charles BiermannJ

La Terre et l'Homme
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Douloureux accidents
M. Maurice Cattin-Boillat, ouvrier

à l'usine Chapatte, s'est scié un
doigt.

Le lendemain, la petite-fille de M.
Paul Froidèvaux, aux Peus, s'est
pris la main dans un coupe-racines.
Le membre de la malheureuse fillet-
te est affreusement mutilé.

LES BREULEUXA NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
t ¦ : .


