
A quinze jours de Noël

Aux jours de fêtes proches et
quand le cœur des hommes se ha-
sarde à écouler des chansons ou-
bliées, la vue des jouets incite à de
singulières réflexions.

Aujourd'hui, par exemple, à en
Juger par les somptueux étalages
que nous offrent les magasins, on ne
peut se défendre de croire à la dis-
parition de ce riche pouvoir qu 'a-
vaient les enfants de créer de la vie
autour des objets les plus ridicules
dont ils égayaient leurs jeux. Il n 'y
a plus guère que les petits pauvres
pour savoir faire d'un bout de bois
un merveilleux navire... ; d'un man-
che à balai un fougueux coursier...;
et de quelques chiffons une pou-
pée.

Les enfants de ce temps sont des
petits êtres froids, techniciens et
calculateurs. Ils ne savent plus jouer
si leur jouet n'est pas « vrai ». Leur
don d'observation a franchi l'étape
heureuse où ils savaient , de n 'im-
porte quoi, créer quelque chose sim-
plement par l'imitation d'un bruit
ou d'un mouvement. Ils ont perdu
cette liberté et ce pouvoir.

* * *
Personne n'ignore que plus on

donne à un enfant et plus il devient
difficile. C'est l'éternelle histoire
d'Adam chassé du Paradis. Ce ne
fut que courbé sur le sol dur et
âpre, et labourant «à la sueur de
son front », que le premier homme
eut la conscience de ce qu 'était le
ciel. Car ce n 'est que l'absence ' de
heaute qui fait naître la beauté. Et
peut-être n'est-ce pas une utopie de
croire que nous avons étouffé en
nous ce besoin secret de perfection
d'où naît la simple joie.

, * * *
Si l'on considère ce que le progrès

nous a donné , nous devrions être
magnifiquement heureux. Et , cepen-
dant, Ie_ m al et la misère sont à î'or-
'dre -i cîù jour. Nous n 'avons pas été
améliorés le moins du monde parce
que n'importe qui , aujourd'hui peut ,
en tournant un bouton , réaliser les
rêves d'un Léonard , d'un Pythagore
et d'un Newton. La vitesse nous est
soumise. Et aussi la lumière. Et l'o-
rage. Mais à quoi bon... ! puisque
nous avons oublié le sel nécessaire :
avoir du temps pour jouir de l'exis-
tence, la saisir dans tous ses riches
détails, nous réjouir de la vie d'une
manière simple et naïve.

Rien ne nous surprend plus. Ce
qu'il y avait dé fête en notre âme a
disparu . Nous sommes devenus ter-
riblement «sérieux». Les jeunes gens
ne blaguent plus ; ils « examinent ».
Les enfants ne jouent plus ; ils « re- "
gardent». .

Aucune conviction nulle part. Au-
cune gaîté non plus. Nous ne pou-
vons plus rien saisir sans arrière-
pensée... ; les choses les plus inno-
centes deviennent des thèmes philo-
sophiques. Nous avons tous décou-
vert en nous un être secret, amer et
railleur.

La gaité, la saine , la vraie gaîté
date d'une époque où les enfants
étaient encore des enfants avec des
souvenirs de fées, d'ogres et de prin-
ces héroïques. Il y a vingt ans que
les grandes personnes ne savent plus
rire. Les heureux appartiennent au
passé.

F. GAUDARD.

Réflexions d'homme
sur des jouets d'enfants

Ii9Egypte est pa'ête à modifier
entièrement son attitude

A la suite de l'union inattendue des chef s politiques

Mais l'Angleterre cédera-t-elle à cette pression ?

LE CAIRE, 11 (Havas). — Des
changements politiques de première
importance sont â la veille d'être ef-
fectués par suite de l'union inatten-
due des chefs de partis.

On s'atten d à ce que la Grande-
Bretagne ait à répondre incessam-
ment à une décision égyptienne
d'accepter le projet cle traité d'al-
liance négocié en 1930 par M. Hen-
derson , projet que le parti nationa-
liste égyptien avait alors refusé de
considérer. Le cabinet du Caire s'est
réuni mercredi matin pour étudier
la situation. On ne connaît pas le
résultat de l'entretien qu'ont eu,
mardi, le premier ministre et le haut
commissaire britannique, mais on
croit savoir que la Grande-Bretagne
ne s'opposerait pas à la restaura-
tion de la constitution de 1923. Au
cas où Nessim Pacha , ajoute-t-on. ob-
tiendrait l'assentiment du souverain,
son maintien au pouvoir pourrait
ouvrir la voie au retour du parti na-
tionaliste à la tèle du pays.

Une lettre qui fera date
dans les relations
anglo-égyptiennes

LE CAIRE , 11 f Havas) . — Les mi-
nistres procèdent à la rédaction de
la lettre collective dans laquelle ils
exposeront, s'ils donnent effective-

ment leur démission, les raisons de
cette décision. Ce document consti-
tuera un monument important dans
les relations anglo-égyptiennes.

Avant de remettre au roi la lettre
de démission , le président du con-
seil tente un ultime effort afin de
déterminer la Grande-Bretagne à
répondre par la voie officielle à la
note du gouvernement égyptien de-
mandant le retour à la constitution.

Il est vraisemblable que Nessim
Pacha attendra la réponse britanni-
que jusqu 'à jeudi.

De leur côté, tous les chefs des
partis se réunissent chez Nahas Pa-
cha , chef du Wafd , où sont groupés
Mahmoiid Pacha , chef des libéraux,
et Sedky Pacha, leader chaadiste. Ils
rédigent une supplique au roi, lui
demandant le rétablissement immé-
diat de la constitution de 1923.

Ils préparen t en outre une démar-
che à la résidence, au cours de la-
quelle ils indiqueront les raisons de
leur att i tude , et souligneront le dé-
sir du peuple égyptien de voir réa-
liser immédiatemen t ses aspirations.
Le cabinet va démissionner

LE CAIRE. 12 (Havas). — Le ca-
binet égyptien n 'a pas encore démis-
sionné, mais on s'attend , à moins
d'imprévu , à ce que cette décision
soit prise aujourd'hui.

Nécessité d'une doctrine

LA POLITIQUE

Le Sénat français ou plus exacte-
ment ses commissions sont actuel-
lement saisies de l'affaire des ligues.
On sait que MM.  Pierre Laval et
Léon Bérard comptent actuellement
sur la haute-assemblée pour reve-
nir sur les décisions prises, dans la
« nuit folle » de vendredi à samedi
dernier, par la Chambre des députés
et pour modifier ainsi le décret vi-
sant au désarmement '..pur. et simple
des forces natiohalès de la France.
Cependant si les sénateurs se ral-
lient, comnie il est probable , à la
manière de voir du gouvernement,
ta di f f icu l té  essentielle n'en subsis-
tera pas moins. Le proje t reviendra
devant la Chambre et M. Laval ris-
que, alors de ne pas l'emporter aus-
si aisément que la première f ois.

Ils n'auront donc été d aucune
utilité ces tours de passe-passe fa-
meux, ces baisers Lamourette histo-
riques, ces ef fuèions désordonnées
et sentimentales par lesquels les dé-
putés de droite auront simplement
perdu un peu de leur prestige et un
peu de leur dignité. Non seulement
un Vallat, un Ybarnégaray, un de
la Rocque ne se seront pas fait ap-
précier de leurs adversaires, le 6
décembre dernier, -mais encore Us
n'auront pas réussi à maintenir
viable et fort  le ministère qu'ils
avaient cru sauver.

Triste retour des enthousiasmes
factices ! Nous touchons ici d'ail-
leurs à une faiblesse qui f u t  souvent
celle des modérés au cours de l'his-
toire parlementaire française. Au
lieu de demeurer sur les positions
doctrinales qu'ils ont adoptées et
qui, quoi qu'ils fassent , demeurent
les leurs, les conservateurs croient
bon de flirter avec la révolution et
de composer avec l'ennemi dans
l'espoir de l'attendrir. Ils préfèrent
souvent aussi, à l'instar de l'extrê-
me-gauche, le my the du nombre et
de la masse (les Croix de f eu  re-
nouvellent à cet égard l'expérience
de la ligue de la Patrie française et
plus loin encore celle du boulan-
gisme) et, à chaque f o is, ils sont
amèremont^déçus;-*-—

Les patriotes qui ont mis en va-
leur la fermeté de leurs principes et
de leurs intentions, quitte à se ren-
dre quelque peu impopulaires d'a-
bord , ont toujours f in i  par triom-
pher au contraire et par imposer
leurs vues au pags. Dons le cas pré-
sent, il est probable que ce sont
ceux-là qui subsisteront seuls de la
débâcle quand elle atteindra des li-
gues qui, pour être nées le 6 février,
n'en sont pas moins hésitantes
quant aux idées politiques qu'elles
professent.

Et il est probable que ce sont
ceux-là aussi qui constitueront pour
un Pierre Laval le meilleur appui
au jour où pourrait se produire le
grand bouleversement. R. Dr.

LE CONSEIL FÉDÉRAL A ÉTÉ RÉÉLU
POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Hier matin, par le vote des deux Chambres réunies
r r r r r r

Le je u des chiff res et les réf lexions que ceuX-ci provoq uent...

M. Albert MEYER,
président de la Confédération

pour 1936

Comme il était facile de le pré-
voir, la journée électorale de mer-
credi qui , contrairement à la tradi-
tion, a mis un terme à la session de
décembre, s'est passée sans apporter
de surprise sensationnelle. Pou rtant,
certains résultats son t assez inatten-
dus, et l'opinion ne les enregistre-
ra pas sans quelques commentaires.
Mais procédons par ordre.

Avant le scrutin, le président du ,
groupe socialiste a fa it une déclara-
tion annonçant la décision de porter
deux candidats, MM. Perret et Hu-
ber. L'extrême-gauche estime, en ef-
fet, que représentant au parlement
le part i le plus fort, elle a droi t aus-
si à sa place au gouvernement. U ne
nous appartient pas ici de discuter
ce point de vue. Relevons seulement
nue l'idée de la participation socia-
liste au pouvoir rencontre une très
forte opposition au sein même du
parti. Preuve en soit certains arti-
cles parus dernièrement dans les or-
ganes officiels des partis socialistes
zuricois et bâlois. Et , hier matin en-
core, «Le Démocrate » n 'annon- ~
çait-il pas que la décision du grou-
pe avait été prise par 10 voix contre
9 (et il y a 53 députés socialistes au
parlement) ? C'est dire qu 'il n 'y
avait pas beaucoup d'enthousiasme
pour la participation.

De son côté , M. Tobler, l'unique
frontiste de l'assemblée, tint à se
faire le porte-parole de ceux qui ré-
clament un renouvellement dans l'é-
quipe gouvernementale et, sans faire
de proposit ions, exprima tout de mê-
me le voeu que les résultats du scru-
tin ne donneraient pas au peuple
l'impression d'une simple réélection
tacite.

Les rites oratoires étant accom-
plis, on put passer aux opérations
du vote.

En voici les résultats, dans toute
l'austérité des chiffres.

Premier tour : bulletins délivrés
215, rentrés 215, valables 205. Majo-
rité absolue 103.

Est élu : M. Motta, par 147 voix.
Obtiennent des voix : MM. Perret

42, Huber 7, divers 9.
Deuxième tour : bulletins délivrés

221, rentrés 211, valables 185. Majo-
rité absolue 93.

Est élu : M. Pilet-Golaz, par 119
voix.

Obtiennent des voix : MM. Perret
51, Huber 4, 11 voix éparses.

Troisième lour : bulletins délivrés
228, rentrés 223, valables 202. Majo-
rité absolue 102.

Est élu : M. Minger, par 134 voix.
Obtiennent des voix : M. Huber

47, divers 21.
Quatrième tour : bulletins délivrés

220, rentrés 219, valables 204. Majo-
rité absolue 103.

Est élu : M. Meyer, par 148 voix.
Obtiennent des voix : M. Huber

40, divers 16.
Cinquième tour : bulletins délivrés

214, rentrés 211, valables 194. Majo-
rité absolue 98.

Est élu : M. Baumann, par 139
voix.

Obtiennent des voix : M. Huber
45, divers 10.

Sixième tour : bulletins délivrés
216, rentrés 213, valables 194. Majo-
rité absolue 98.

Est élu : M. Etter, par 124 voix.
Obtiennent des voix : M. Huber

53, divers 17.
Septième tour : bulletins délivrés

207, rentrés 204, valables 189. Majo-
rité absolue 95.

Est élu : M. Obrecht, par 131 voix.
Obtiennent des voix : M. Huber

47, divers 11.
Le président de la Confédération

est nommé ensuite en la personne
de M. Meyer, : qui obtient 153 voix
sur 191 bulletins rentrés et 167 vala-
bles.

Le vice-président du Conseil fé-
déral sera, pour 1936, M. Motta , nom-
mé par 138 voix sur 178 bulletins
rentrés et 151 valables.

M. Ludwig SEGESSER,
président du Tribunal fédéral

des assurances

M. Bovet, chancelier de la Confé-
dération , est réélu par 144 voix sur
173 bulletins rentrés et 164 valables.

Au Tribunal fédéral des assuran-
ces, l'assemblée réélit les juges ac-
tuels, soit MM. Piccard, Segesser,
Lauber , Pedrini et Kistler , par un
nombre de voix variant de 154 à 146.
Le président sera M. Segesser, élu
par 116 voix , et fc vice-président M.
Pedrini, qui obtient 126 voix.

Comme juges suppléants sont dé-
signés MM. Koch (131), Buri (123) ,
Prod'hom (118), Lang (124), anciens,
et M. Allemann (108) , nouveau, pro-
posé par le groupe catholique-con-
servateur, appuyé par les autres
groupes bourgeois. Le candidat so-
cialiste , M. Senuhauser, a obtenu 37
voix.

-• ¦ '¦ ¦ ¦¦ " 
¦ 
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M. Giuseppe MOTTA,
vice-président du Conseil fédéral

pour 1936

Tel est le bilan de l'activité élec-
torale des deux conseils réunis.

Immédiatement après avoir reçu
une nouvelle investiture, le Conseil
fédéral et le chancelier s'avancèrent
en un solennel monôme, con duit par
M. Motta et, face au président, en-
tourés de tous les députés debout,
prêtèrent le serment constitutionnel.

* 
* 

* . . ....... ..>• . ¦— .

Et maintenant quelques constata-
tions. Si l'on songe aux criti ques
adressées, dans la Suisse romande
surtout , à M. Meyer et à l'opposition
que soulève dans des milieux très
étendus le programme financier , il
semble que le successeur de M. Mu-
sy, au département des finances, de-
vait s'attendre à une élection moyen-
ne. Eh bien , c'est un véritable vote
de confiance que M. Meyer a obte-
nu. Il sort en tête , avec une voix de
plus que M. Motta. En outre , ce sont
153 députés et sénateurs, sur 191
présents au moment du vote, qui le
portent à la présidence de la Con-
fédération pour 1936. Notre grand
argentier trouvera dans ces chiffres
une consolation pour toutes les at-
taques auxquelles il a été en butte
et qui , fort probablement, ne sont
pas étrangères non plus à son suc-
cès parlementaire. Lorsqu'un con-
seiller fédéral suisse allemand est
discuté en Suisse romande , il est
sûr de trouver de très forts appuis
dans les conseils législatifs. Ce fut
le cas de M. Schulthess dont la ré-
élection fut brillante aussi après le
•vote sur le monopole du blé et le
vote sur les assurances sociales.

A l'autre bout de l'échelle, on
trouve M. Pilet-Golaz, avec 119 voix
seulement. Il y eut , sur son nom , un
déchet de 50 voix bourgeoises. Cer-
tes, M. Pilet-Golaz ne compte pas
que des amis dans les groupes natio-
naux . Parce qu'il met dans ses dis-
cours une vivacité et une légèreté
toutes latines, on lui reproche de
manquer de « Grundlichkheit » ;
bien des députés alémaniques goû-
tent fort peu l'ironie dont il parsème
ses exposés. Ils ne la comprennent
pas (il ne faut pas trop leur de-
mander)  mais ils la sentent tou t de
même. Mais tout cela ne suffit pas
à expliquer les nombreux bulletins
blancs et les nombreuses voix
éparses. G. P.

(Voir la suite cn sixième page)

DANS
LES COULOIRS

DU PALAIS
FfDÉRAL

W. Musy (adroite) parle
en connaisseur â M.
Obrecht ' (au centre),
des tâches du Conseil
fédéral. A gauche , M.
Walther , doyen d'âge

de la Chambre.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 12 décembre. 346me jour

de l'an. 50me semaine.
« ... Chaque jour est une aventu-

re, et tout être humain est un spec-
tacle », a dit un poète.

J' y pensais ce matin , en regardant
sur la p lace du Marché de braves...
« marmettes », courageuses et tran-
sies, battre la semelle en attendant
les clientes. « Voilà deux heures que
je n'ai rien vendu », disait l'une
d' elles en.  enfouissant ses doigts
bleuis sous son châle noir.

D 'autres que nous, qui savent les
mots rudes et sages , porteurs de ré-
flexions , diront peut-être quelque
jour ce que sont les campagnards
d'ici, — et leur dure vie inquiète.
Mais qu'on nous laisse aujourd 'hui
parler de ces épouses de paysans ,
courageuses , attentives et tenaces ,
qui sont l 'âme de certains foyers  et
la douceur de certains ménages. Cer-
tes, l' existence d' une femme qui n'est
point riche est toujours rude. Mais
plus rude encore, et plus secrète-
ment courageuse — et plus lassante
aussi — esf celle de ces campa-
gnardes qui , leur vie durant , sont
compagnes, mères et gardiennes et
qui , chaque jour doivent dispenser
la force, la douceur, la patience et
la ténacité.
Quand du foyer le toit fléchit

[et s'affaisse.
Cherchez d'où le mal vient.
La valeur de la femme est la poutre

f maltresse.
Sans elle ' rien ne tient.
dit une chanson de chez nous. Et il
n'est que de voir certains visages
de « marmettes » d'ici pour com-
prendre toute l'étrange saveur de ces
quel ques mots. Qu'il pleuve, qu'il
vente ou qu'il neige, elles sont là,
fidèles et modestes. Malgré le brû-
lant soleil d'août ou la bise gr i f f ue
de décembre, on est sûr de les re-
trouver , à leur place , derrière leurs
corbeilles qui se vident si lente-
ment, — si lentement.

« Chaque jour est une aventuré
et tout être humain est un specta-
cle. » Oui. Et peut-être ne pense -i-
on pas assez à tant de tristes calculs
qu'elles doivent faire , nos « marmet-
tes » quand , après des heures d'at-
tente, elles remportent leurs p ro-
duits invendus.

A la campagne , les hommes sont
la force . A la ville aussi, d'ailleurs.
Mais, d'où qu'ils soient , que se-
raient-ils sans ces femmes au cœur
simple qui , toujours , au moment qui
convient , ont le mot nécessaire et
l'attitude qu'il faut ?

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

Neuchâtel a été mis en émoi der-
nièremen t par une nouvelle extra-
ordinaire. S'il fallait en croire cer-
tains, le roi des Belges était notre
hôte. On l'avait vu. On en était sûr.

Bien entendu , des gens se sont
émus et des coups de téléphone fu-
rent donnés à gauche et à droite.
Renseignements pris, il ne s'agissait
que d'une splendide auto belge, con-
duite par un jeune homme qui res-
semblait vaguement au souve-
rain de Belgique et qui avait été
vue, circulant en ville. Rien autre.

C'est égal , le jeune touriste peut
se vanter d'avoir mis notre ville eu
ébullition.

Nos confrères vaudois sont bien
généreux. Un journal de Lausanne,
relatant les méfaits du mauvais
temps du début de décembre, écri-
vait froid ement « qu'en pays neu-
châtelois l'eau avait fait des dégâts
à Gorgier , Saint-Aubin et Tuscherz. »

Certes, on n 'ignore pas que le dé-
sir d'agrandir leur territoire est le
propre de certains peuples. Mais dc
là à accuser les Neuchâtelois de vou-
loir conquérir Tuscherz...

On a beaucoup parlé, ces temps
derniers, du ras Gugsa , oe chef abys-
sin fameux à des titres divers. Sait-
on qu 'il fut l'hôte de notre ville pen-
dant l'année 1895 et qu 'il suivit les
cours de notre Univers ité ? Il habi-
tait une pension modeste et les Neu-
châtelois qui se souviennent de lui
ne sont point rares.

JMais lui , se souvient-il de nous ?
Alain PATIENCE.•
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/an 6 moi* 3moi» /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .  36.— 18.50 9.50 î_50
Pru cédait poar certain! paya, «e renseigne! a notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 e. par mou d'absence.
TELEPHONE î 1.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, N c le millimètre (nne seule insen. mm. 3.50), le samedr

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

21c Mortuaires 23 t.. min 8 30 Réclames 60c. min 7.80.
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Après la calaslrophe aérienne
près de Londres

Une enquête est ouverte
LONDRES, 11 (Havas) . _- A l'en-

droit où s'est écrasé l'avion belge
de transport, à Tatsfield (Kent), les
experts ont commencé leur enquête.

Toute la nuit des équipes de sau-
vetage se sont employ ées à déga-
ger les corps des victimes. Ils sont
mutilés à un point tel qu'ils sont
méconnaissables.



A louer tout de suite

magasin
avec arrière-magasin, • dans
bon quartier à l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte. Prébarreau 23.

A remettre tout de suite

joli magasin
remis à neuf, avec laboratoire.
Pas de reprise. Petit loyer,
aveo ou sans appartement. —
S'adresser a Max Jacot, rue
Principale, Boudry. 

A louer dès le ler Janvier
ou date a convenir, à Cor-
mondrèche,
i JOLI LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, Jardin. S'adresser à
Paul Pétremand, Grand'Rue
No 48, Cormondrèche. 

Pour le 24 mars
4 louer dans maison seule, lo-
gement de quatre chambres,
bain, dépendance, Jardin. Bel-
le vue. Prix: 100 fr. S'adres-
ser & A. Galland, Bachelin 19.

Beau logement
de cinq chambres, confort
moderne. Beaux-Arts 9, 1er.
I . mm———mmmmmmmmmmm ~m-mm

Centre Grand'Rue
Dès fin Janvier 1936 ou épo.

que & convenir, appartement
de quatre pièces, salle de bain
Installée, balcon.

Conviendrait
également pour bureaux

Pour renseignements et vi-
site, s'adresser a Louis GAR-
CIN, architecte, Max-Meuron
No 3. Tél. 52.340.

G I B R A L T A R .  A
louer appartement
de cinq pièces et dé-
pendances, buande-
rie, jardin. Fr. 1SOO.
JEtude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

¦—' ¦ ¦ ¦—¦¦¦ ¦¦ — "¦

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.193

'Logements à louer, entrée &
convenir :

EVOLE : 4-5 chambres.
'QUAI GODET : 5 chambres.
BUE MATILE : 5 chambres.
SABLONS : 4-5 chambres.
COLOMBIER : 4-5 chambres.
PASSAGE ST-JEAN : 4 cham-

brés. ,
POURTALÈS : 4 chambres.
-COQ D'INDE : 2 chambres.
HOPITAL : 3 chambres, con-

viendrait pour bureaux.
MOULINS : 2, 3-et "4 chambres.
BEL-AIR : 3 chambres, Jardin.
CLOS DU LAC : 4 chambres.
MAUJOBIA : 4 chambres.
.TERTRE : 2-3 chambres.
FLEURY : 1-3 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garage, caves, garde-meu-
bles. , ¦- ¦ -

: A louer, entrée a.
-convenir t FJOR Châ-
teau, logement 8

' -chambres, véranda.
Terrasse. — Ermita-
ge, 8 ebambres, jar-
din. — Nid duJ Cro»

-5 ebambres, jardin.
Etude Brauen, no-

taires. Hôpital ?•-
• A louer pour le 24 Juin

1936,
RUE DES BERCLES 5

un appartement de quatre ou
cinq chambres. S'adresser rue
du Tertre 2 a ou téléphone
61.526. 

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir, à l.'ave-
_nue des Alpes, . _ . ~

bel appartement
à* quatre pièces, loggia, salle
de bains, chauffage central.
Pour visiter, s'adresser à M.
Aug. Piazza, avenue des Alpes
No 38 et pour traiter a P. Ju-
nler. notaire. 

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir,

rue de l'Ecluse
un appartement remis com-
plètement à neuf , de six
ohambres, cuisine, véranda vi-
trée. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

A louer immédiatement ou
pour époque b, convenir,

Pierre-à-Mazel
un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue Bachelin
un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pler-
re Wavre, avocat. 

Disponible tout de suite,
APPARTEMENT

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

App ar tement»  bien
situés, quartier de
l'Est, de 4 et 5 pièces.

S'adresser ft Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c.o.

Faubourg du Château
A louer immédiatement ou

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

Pour le 2Ï Juin 1930,
Beaux-Arts côté lac,

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

S'adresser Etude Auguste
Roulet. notaire. 

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

Etude G Etter. notaire.

Joli petit appartement
de trois chambres et bonnes
dépendances, à' Jouer pour le
24 Juin 1938. Grand balcon,
vue superbe»; S'adresser l'aprèsi
midi, au 1er étage, chemin
de», Grands-Pins '¦%¦ aii-déssuis
de"la gare. - • ~ ' - ¦ ¦¦

¦:T~ . : y Et-i.ysE 82
dés maintenant, deux cham-
bres, cuisine avec gaz, 34 fr.

. par mois. S'adresser au No 78,
' 2me étage .: .. . . co

Pour tout de suite
ou 24 mars,

quatre chambres
bains, chauffage central. Belle .
vue. balcon. Pr. 110.—.
Cote 83. ler étage
de 10 a 15 heures. co

RUE DU CHATEAU,
magasin à louer pour le
24 j uin.

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

bel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendanoes, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt Taconnet 28, ler. co
¦ ¦¦¦. —¦ I. .. I . l l. l ¦ ¦¦¦' ¦ — ..—!—¦—-¦¦¦— w

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

A louer CHEMIN ' DES
GfRANDS PïftS. 4 cham-
bres et dépendances.

Etude O. Etter, notaire.
A louer à Bôle,

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

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

Etude G Etter, notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28, Sme. Télépho-
ne 83 372 : ¦ co.

ETUDE . WAV RE
notaires

Palais Bougemont Tél. 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
«ROSISRE : trois chambres.
?CHARMETTES : cinq cham-

bres.
?BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
•EVOLE : cinq chambres.
•FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
TRÉSOR : six chambres.
MOULINS : une chambre.

CAVES A LOUER
«appartements aveo tout con-

fort moderne.
/ ECLUSE,,; 3 chambres et i
cuisine, .35 Ff. J j t

Étude G. Etter. notaire.

Boxes chauffes
Garage du Prébarreau

Téléphone 62 638 co
ii i ,

A touer tout de suite ou
pour époque à convenir,

Maillefer 36
logement de quatre chambres.
60 fr. par mois.

Logement de trois oham-
bres. 55 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura,
Tivol i 4. ¦

BUE DE L'HOPITAL *louer appartement de 8
chambres dont 2 très gran-
des, bien exposé au soleil
et au centre des affaires.
Conviendrait aussi nour
bureaux, cabinet de récep-
tion. S'adresser Beaux-Arts
24. 2me, da 2 à 5 heures.

Beaux-Arts a remettre ap-
partement de quatre on cinq
chambres et dépendances aveo
chauffage central et grand
balcon Prix mensuel : MO
Fr » tira Etude Petitpierre
et Bote. _^

A LOUER
Saars 61, rez-de-chaussée de
quatre pièces, cuisine et dé-
pendanoes, ohambre de bains,
part au Jardin.

S'adresser & Me Jean Rou-
let, avocat, rue du Bassin 12,
Neuchfltel.

PeulUe ton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
MARCEL AWÛAIN

La reine, toutefoi s, avait de nom-
breux sujets de tristesse. C'était sa
solitude, son installation depuis de
longues semaines à Amboise, dans le
grand château fort d'où elle sortait
en somme bien rarement. C'était aus-
si l'indifférence de son mari , le roi
Louis XI, perpétuellement absent ,
sans cesse en lutte avec les seigneurs,
toujours soupçonneux , haineux ,
craintif... et bien rarement bon
époux.

Mais la reine gardait ces choses-
là dans son coeur. Elle était trop di-
gne et trop hautaine pour convenir
que celui-ci, parfois , souffrait. Et
puis, elle avait aussi ses consola-
tions : deux petits anges que le ciel
lui avait envoyés pour charmer son
orgueil maternel , deux fillettes , ex-
quises : Anne et Jeanne , qui étaient
la joie de la cour d'Amboise.

Et puis la gracieuse souveraine,
lorsqu 'elle interrogeait le fond de
son âme, ne pouvait , sans une douce
émotion , se souvenir qu'elle était
femme, aussi, jolie femme, adulée

sans cesse et que parmi ses adora-
teurs, celui qui, peut-être, lui était
le moins insensible, c'était, assuré-
ment, le célèbre et beau Dunois.

Cependant , Jean Balue s'était ap-
proché de la reine. Respectueuse*
ment , il s'inclinait à terre pour bai-
ser le bas de sa robe, puis, comme il
se relevait , jetant un coup d'œil sour-
nois et furtif pour dévisager le voi-
sinage, il remarquait Perrette, la fil-
le du vieux Benoist :

— Peste 1 la jolie fille, grommelait-
il. Comment ces vieux singes ont-ils
pu mettre au monde un joyau pa-
reil ?...

Jean Balue désignait du doigt les
deux vieux paysans affairés qui
s'empressaient à des besognes mul-
tiples , perpétuellement rabroués,
raillés par les serviteurs de la reine.

Charlotte de Savoie daigna sourire
de la boutade de l'évêque d'Evreux.
Au surplus, peut-être tenait-elle à
s'assurer ses bonnes grâces, le sa-
chant aussi fureteur que méchante
langue ? •

Jean Balue, d'ailleurs, pour no
point faire mentir , sans doute, sa ré-
putation , en l'espace de quelques ins-
tants avait inventorié tout le voisi-
nage de la reine. Précisément, son
regard dur venait de s'arrêter sur
un couple charmant qui se profilait
à quel ques pas de la tonnelle où se
trouvait la reine.

— Roland ! Bérérigère ! murmura
l'homme d'Eglise...

Et, comme les deux jeunes gens se
rapprochaient de Charlotte de Sa-
voie, après avoir répondu à leur sa-
lut respectueux par un bref hoçhe-
fment de tête, le pieux évêque parut
s'absorber dans sa méditation,'" ce-
pendant qu'à larges lampées, il ava-
lait une grande tasse de lait.

Bérengère et Roland étaient si
troublés devant la reine que c'est à
peine s'ils pouvaient prononcer
quelques monosyllabes qui s'arrê-
taient , serrés dans leur gorge étran-
glée par l'émotion.

Mais la bonne Charlotte de Savoie
avait compris leurs intentions.

Elle attirait Bérengère à ses côtés;
tendrement, comme une grande
sœur, elle carressait de sa main dé-
licate les boucles blondes de la jeune
fille, qui , ne pouvant retenir ses lar-
mes, s'était laissée choir sur le ga-
zon, son joli visage dans le manteau
de la souveraine. .

— Parlez, Roland, fit Charlotte de
Savoie.

— Ah I madame ! madame 1 mur-
mura le chevalier, j'ai vu dans vos
yeux que vous avez deviné ce que
je n'ose point vous dire ?... Madame,
j'aime Bérengère ! Suis-je digne d'el-
le ? Je la sais digne de moi. Daigne-
rez-vous me l'accorder ?...

— Oh I oh ! fit une voix...
D'un seul mouvement, le cheva-

lier Roland et Charlotte de Savoie
s'étaient retournés.

Ils ne pouvaient comprendre qui

avait laissé échapper cette exclama-
tion railleuse !

Seul, à proximité d'eux se trouvait
Jean Balue, et l'évêque paraissait
fort absorbé par son goûter...

Roland , plus ému encore, s'age-
nouilla devant la reine, il inclina la
tête :

— J'étais votre écuyer, madame ;
je serai toujours , si vous le voulez
bien , votre plus humble et plus dé-
voué chevalier... Consentez à ce que
Je puisse, avec Bérengère, vous bénir
chaque jour de vos bontés pour
nous ?...

Les yeux de Charlotte de Savoie
se mouillèrent de larmes, car la sou-
veraine ne pouvait entendre parler
d'un si grand amour sans tressaillir
jusqu 'au fond de son noble cœur de
femme.

Certes, elle aimait Bérengère 1 Cer-
tes, elle aimait le chevalier I...

Ces deux jeunes gens étaient faits
l'un pour l'autre , ils devaient s'unir
dans la sainte communion du ma-
riage, ils s'uniraient...

Charlotte de Savoie prononça , po-
sant l'une de ses mains sur la tête
blonde de Bérengère , tandis qu'elle
donnait l'autre à baiser au cheva-
lier :

— Que Dieu bénisse bientôt vo-
tre union ! Vous avez le consente-
ment de la reine de France...

Les deux jeunes gens, suffoqués
de bonheur , n'osaient se relever. La

reine, au bout de quelques instants,
les écartait d'elle :

— Allez 1 fit-elle ; faites des pro-
jets ! La vie est courte, surtout lors-
qu'elle est belle l... Allez 1...

Cependant Jean Balue ne guettait
que cette occasion pour se rappro-
cher de la souveraine. Il paraissait
fort agacé, mais le sournois person-
nage dissimulait de son mieux ses
sentiments.

U déclara :
— Votre Majesté vient de donner

encore une noble preuve de son bon
cœur I Elle a fait deux heureux I...

Et, pour bien préciser sa pensée,
l'évêque désignait les jeunes gens,
qui s'étaient assis à l'écart sur une
touffe de gazon.

Charlotte de Savoie hochait la tê-
te, silencieusement.

— Deux heureux, reprit Jean Ba-
lue. Puisse le ciel, en effet, bénir
leur union... puisse aucun nuage ne
venir obscurcir ces gracieuses fian-
çailles 1...

La reine s'agaçait de ces sous-en-
tendus.

— Que voulez-vous dire ? que si-
gnifie l'inquiétude que vous laissez
deviner ?

— Rien, madame... ou peu de cho-
se I...

— Mais encore 7...
— Rien, madame ! Je redoute sim-

plement pour ces deux charmants
enfants les complications qui pour-
raient naître, comme il en naît par-

fois dans l'existence, notamment,
hum I.- notamment... au sujet de la
naissance de Bérengère 7...

— Nul ne la connaît , déclara la
souveraine, à l'exception...

— A l'exception, reprit Jean Balue,
de Sa Majesté le roi... de Votre gra-
cieuse Majes té... et de...

— Eh bien 1 interrogea Charlotte
de Savoie, qui ne voulait , en aucune
façon , montrer son inquiétude, eh
bien I Bérengère est-elle donc indi-
gne du chevalier Roland de Lusan-
ger ?

Jean Balue s'excusa, se défendit
d'avoir eu semblable pensée :

— Je redoutais seulement , mada-
me, dit-il , quelques ennuis, à l'occa-
sion de cette naissance mystérieuse.
Mais puisque la jolie Bérengère a la
protection de notre gracieuse souve-
raine...

Les dernières paroles de Jean Ba-
lue se perdaient dans un murmure
confus. La reine, impatientée, se
leva.

Précisément, alentour de l'humble
chaumière devant laquelle elle ve-
nait de goûter, on entendait les éclats
joyeux de la chasse, qui se rappro-
chait.

(A suivre.)

Le chevalier Panache

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces
ouisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge-

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, à Louis GARCIN . archi-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

A louer i

entrepôt
place de la gare

boxes chauffés
quartier Promenade Noire. —
S'adresser Lambert & Ole,
Bureau-Gare.

Monruz-Favag
Beau logement de quatre

pièces, confort moderne, con-
cierge. Prix : 110 fr. Garage
à disposition. Monruz 5. 2me.

A LOUER AUX PARCS,
8 chambres et dépendances.
• Etude G. Etter. notaire.

Disponible tout de suite ou
pour le 24 décembre, deux
logements de trois cham-
bres et dépendances ; jardin.
Prix modéré. S'adresser Côte
No 18. au 1er. _^

EUE DU SEYON : disponi-
ble, logement trois chambres. -

Pour le 24 décembre :
RUE DU SEYON, pour le

24 décembre, logement de
deux chambres.

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

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

Promenade-Noire, à remet-
tre, pour Saint-Jean ou plus
tôt, >

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage centrai et
salle de bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Cdncért 4 (Tel. 53.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

BRÊVARDS : garages chauffa-
bles et local.

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

AUVERNIER : cinq chambres,
bains, chauffage central,

PRÉBARREAU : beau local.
24 mars 1936 :

ECLUSE (Prébarreau) : trois
ohambres. Confort moderne.

24 Juin :
PORT-ROULANT. BRftVARDS,

ÉCLUSE (Prébarreau) trois
chambres. Confort moderne.

BUE J.-J. LALLEMAND : trois
»! chambres. ,. . „ . t
... n i i 1 1  i i

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, cuisne et toutes dépen-
dances, lessiverie. à louer im-
médiatement ou pour date a
convenir. — Prix : 78 fr. par
mois. S'adresser & M. Bour-
quin, Evole 11. o.o.

Chambre Indépendante, chauf-
fable. Louis-Favre 22. 2me.

Jolie chambre confortable.
Central, bains, ascenseur. —'Saint-Honoré 18, 4me, & gau-
che. 

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. ame. à gauche.

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

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

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

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

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

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

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

Mme MALAN.
On cherche à échanger une

beUe
MOTO CONDOR

8S0 cmc, contre une machine
à écrire portative et radio. —
Adresser offres écrites à S.
M. 963 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Café
suisse

Place d'Armes
Téléphone 52.425

JEUDI SOIR

Civet de chevreuil
SKIEURS !

Cours de l'Ecole suisse de ski
Ponr enfants des écoles :

Chaumont. Dès jeudi
12 décembre. Départ
Place Purry, 13 h. 30.
Billets délivrés dans les
trams. Transport, cours
et collation, Fr. 1.60.

Vne des Alpes. Début
des cours jeudi 12 dé-
cembre. 

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Ieunes filles désirant M

place» soit en Suisse «oit a
l'étrange! sont instamment
priées de ne lamatr «rrrptei
une place quelconque sans
informnr.lon oreaiaole

L'Union der Amies de la
leune Mlle qui s en M villes
«lisses des oureaus de rensei-
gnement et de Discernent et
qui grâce a son organisation
internationale est toujours
en contact avec des oureaui
de placement S l 'étrange! est
a même de orendre toutes 1er
informations désirées ooui
peu qu 'elles lui «lent deman-
dées a temps et de donner
gratuitement aide et eonseu *toute leune fille désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement * Neuchâte) :

Poui m Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10

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

A LOUER A COUVET POUR LE ler 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 a André FLUCKIGER , Quarre 24, à Couvet.

A louer, rue Saint-Honoré 10, pour le 24 juin 1936,
UN BEAU LOGEMENT

de cinq chambres, chambre de bonne, chambre de
bain installée , chauffage central , balcon. S'adresser
à M. Henri Vuarraz , Evole 40, Neuchâtel. Tél. 52.662.

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

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

Temple du Bas
Dimanche 15 décembre â 20 h.

Concert de Noël
sous les auspices de l'Eglise nationale

solistes :

Hermine Graf cantatrice
Pierre I a c o t violoniste
Albert Quinche •'«¦e».

Entrée UDre Collecte

tonde salle des conférences
Samedi 14 décembre 1936, dès 20 h. 30 précises

Le «Ski-club cie Neuchâtel»
organise une

Conférence populaire de propagande
avec projections sur

La technique moderne dn ski
j donnée par AI. Charles MULLER j
i Instructeur suisse de ski, à Neuchâtel

Le programme sera complété par plusieurs films
cinématographiques des derniers et plus

importants concours de ski
; Prix des places : Non numérotées, 20 centimes et

60 centimes ; numérotées, 80 centimes. — Location : ii
Agence Th. Sandoz, magasin de musique O. Muller fils,

'y « Au Vaisseau » , et le soir à, l'entrée.
[ MATINÉE POPULAIRE, SAMEDI à 15 h-, réservée

aux élèves des écoles, avec l'autorisation des
directions de tous les établissements scolaires.

Prix des places : 20 et 50 centimes

Quel camion
(on camionnette), rentrant
vide de Lausanne, entre Noël
et Nouvel-an, ee chargerait de
prendre quelques meubles et
caisses pour la Neuveville î —
Offres en indiquant prix sous
M. H. 900 au bureau de la
FeulUe d'avis.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
& 20 heures

Fête de Noël
à la

Maison de paroisse
Faubourg de l'Hôpital

Inscriptions obligatoires
au local

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Fête an chalet

Pédicure
Beaux-Arts No I . 2m* étage

Tel 51.982

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E . P O  M . a Paris

On demande à acheter d'oc-
casion ou & louer un

chalet de plage
dans leg environs de Neuchft-
tel. Paire offres sous M. B.
poste restante. Neuchfltel .

J'achèterais

bergère
et fauteuils Louis XVI bols
doré (même avec étoffe et
rembourrage en mauvais état).
Offres sous J. 8995 Y. & Pu-
bllcltas, Berne. SA 15304 B

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

Deux dames cherchent pour
le printemps, éventuellement
plus tard,

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

On cherche

jeune fille
honnête, capable de tenir un
ménage de quatre personnes.
Bons gages et bons traite-
ments assurés. Adresser offres
aveo photographie et certifi-
cats tout de suite sous Z. B.
898 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Fêtes de l'an
On demande pour les Fêtes

de l'an petit orchestre ou deux
bons accordéonistes. Adresser
offres écrites avec prétentions
sous D. O. 896 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste, 18 ane et de-
mi, cherche place pour Noël ;
connaît les chevaux, sait
traire et faucher. Irait aussi
comme commissionnaire en
ville ou à la campagne. Faire
offres avec conditions à M.
Jean Duc, & Montbrelloz (Fri-
bourg).

Deux jeunes filles âgées de
19 ans, cherchent pour le 15
Janvier, places pour

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

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

Cours de cuisine
à Heuchâtel

Le professeur A. Jotterand.
de Lausanne, organisera un
cours complet de cuisine et
de pâtisserie pour la fin de
Janvier prochain. Prière de
se renseigner auprès du pro-
fesseur, à Lausanne, 11, Che-
min de Mornex. AS7722L

¦¦* ^-̂ m* EL ^  ̂*̂ E ' W____ - -v

NEUCHATEL

Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, la
famille de Monsieur
Jean SIMONET, profon-
dément touchée des nom-
breuses marques '__ de
sympathie qui lui ont
été témoignées pendant

' les Jours de deuil qu'elle
vient de traverser, expri-
me Ici ses sincères remer-
ciements. jJ

Marin,
11 décembre 1935

Monsieur James DROZ
et famille, remercient
sincèrement toutes les
personnes ayant témoi-
gné lenr sympathie à
l'occasion du grand denil
qui vient de les frapper.

' Saint-Blalse,
10 décembre 1935.

Madame E. TBIPET-
MONTANDON et ses en-
fants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathies reçues a l'oc-
casion du décès de leur
cher et bien-aimé fUs et
frère, Monsieur Georges
TRIPET expriment Ici
leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Baie, 10 décembre 1935



Poissons
Truites Dortions. vivantes

Truites au détail
Brochet au détail

Bondelles ¦ Ombres
Soles d'Ostentle

Colin • Kate
Cabillaud - Merlans
Fllels de cabilhiud
Huîtres - Moules

Volailles
Poulets de Rres%e

Poulets du pnya
à 2 fr . la livre

Poules pour bouillon
Dindes - Oies

Canards - Pigeons

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets ¦ Epaules
Beaux Lit? VU US frais
à I fr. 10 la livre

GROS FAISANS
Coqs de fr. 5.— à 5.50
Poules de fr. 4.— à 4.50
Bécasses - Bécassines
Perdrix - Perdreaux

SARCELLES
depuis fr. 2.25 la pièce
Civet de Chevreuil

Civet de Lièvre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.JL
Rue des Epancheurs 6

IWntn .iip 51 1171

Jadkhf iieteff af eBB
... d'élégance sera don-
née à votre apparte-
ment par un petit
meuble original, vé-

ritablement chic,
acheté chez

JUS |ai3SE3ffl
JLp>'mraft
Wj8a Fbg.d«l'Hôpita l 11 Tdl.S3 202
N E U C H A T E L

Grâce au —i 
bas prix 
introdui t par 

ZIMERMANN S. A. -
un bon moyen de 
varier vos repas —
avec un 
aliment sain, 
de saveur exquise, -
nourrissant, 

Champignons 
de Paris, frais 
25 centimes les 100 gr. —
arrivage le jeudi 

Liqueun fines
Chartreuse - Bénédictine
Coinireau - Vieille Cure
Grand Marnier - Bols

Rhum • Cognac
Marc - Prune
Kirsch vieux

rVQga/Tnf\»mmmm
WÇCRIi FIH», «IUÇHATH.

3 vitrines de saion
acajou Louis XV, ainsi que
trois grandes

vitrines de magasin
sont à vendre à très bas prix.
Pressant. Demander l'adresse
du No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, bas prix
deux petits buffets de service
l'un genre ancien, sofa, lustre
salle à manger, table de cui-
sine, cheminée « Désarnod »,
marbre, l'« Illustration » 1914-
1918. Pour visiter, s'adresser
Meuniers 8, Peseux. 2me.

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

Bonne
récompense...
vous aurez, dans les magasins
Mêler... puisque pour un achat
de 10 fr. vous recevez la cho-
plne de Malaga gratis. Jamais
les boites de fondants n'ont
été sl bon marché... Le lot
de cinq bouteilles de vins as-
sortis avec l'Asti gazéifié, une
rAn.ln.mjl 1Wpt*»r

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

Six porcs
de trois mois, a vendre. S'a-
dresser à Bobert Gretillat,
Coffrane. 

Jusqu'à Sylvestre ¦ -
pour 5 fr. seulement
verre à rendre, le ¦

groupe Sylvestre B -
inchangeable, composé des
5 bonnes bouteilles t
Neuchâtel blanc Zimm. —
Rosé supérieur vieux ——
Côtes supérieur ¦
de Bordeaux ¦
Nuits Etoile Verte 
Porto Maison blanc ———
échantillon lié. —
-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

aspirateur
< Hoover », bas prix. S'adres-
ser Fahys 65, rez-de-chaussée,
& gauche. 

A vendre un

vélo
ayant peu roulé. S'adresser
Auvernier 71. 

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

Jouets
ft vendre. Prix avantageux. —Orangerie 4. ler. à droite.

MA POUPÉE
Faîtes plaisir à vos
enfants. Achetez-leur \ \
une poussette de

poupée...

Forme landau & 1
partir de Fr. 15.—
en osier, dep. 4.50

EJflEttRMANIt
Uoc «la llarân f ™ Mcaotuitct.

A vendre à bas prix
un petit battoir, deux colliers
à bœufs, un char à pont avec
mécanique, charge SOO kg.,
conviendrait pour vigneron,
une pompe ft purin, une échel.
le double, un coupe-racine,
outils agricoles, un moteur ft
benzine 6 HP, aveo scie cir-
culaire. Environ 500 kg. de
foin, quelques bottes de pail-
le, quelques mesures de ca-
rottes, un foyer de lessiveuse
avec coûteuse, une poussette
genre pousse-pousse, un buf-
fet ft une porte, un divan mo-
quette. S'adresser ft M. H.
Vonlantben, Marln-Epagnler.

On cherche personne avec

Fr. 15,000.-
au courant de l'horlogerie,
pour prendre exclusivité ven-
te calibres nouveaux, parfai-
tement au point et intro-
duits sur le marché. Grosses
commandes ft disposition du
preneur. Adresser offres écri-
tes sous C. R 877 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour tous transports
et déménagements

suisses et étrangers,
adressez-vous à

ED. VON ARX
NEUCHATEL • Tél. 52.985

VASTES ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

—i— 18 JXII 35. 1 ¦¦»̂ Maiiiiiiii» a.̂MMMaMMM awM â»î iMî ^̂aia=gij| ^MSwaaM î  ̂ 3 ¦Hg5BBg

Administration 11, rae du Temple-Neuf. 49PBBÇf _____ V V V O A W B̂L 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H S B  S ' M IM M M  ̂ Ê M ** surcharge.

ïrr«,nV"?/̂M,̂ S£ ' rp i ll l lp  fi f&llIQ, HP liPIIPhflfp l --«—*_r«™»"̂
Régie extra - cantonale 1 Annonces- Jm m  ̂mXL fi» IL m m  ̂

*&$» ^M> W wL CJF W& 1__É_2* « W mt * W% m^ M ' mJl m m^ (m *** r*dttetÎ0B ne répond pas des manu*
Suisses S, A., Neuchfttel et succursales* ^̂  «rits et ne se charge pas de les renvoyer»

Les annonces sont reçnea jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi Jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Mise au concours
Ensuite de décès, la place de

directeur de l'Usine à gaz
de Corceiles - Cormondrèche et Peseux

est mise au concours
Le cahier des charges peut être consulté

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

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

B- 1 

/CORSET D'OR
|t ROSÉ - GUYOT

£7 j Rue des Epancheurs 2 • NEUCHATEL

j 5©@0 ff. gratification !
JÊM à prendre en marchandises

f dont un prix de fr. 200.—
f et 525 prix de fr. 5.- à fr. 100.-

5 I seront distribués par le S. E. N. J. dont
J\ i j nous faisons parti e comme membre. —
p'y. \ Nous vous donnerons volontiers tous les

if Faites vos achats

g SU CORSET D'OR
k;~ * où vous trouverez un
|f | CHOIX SUPERBE
gr

" î et des PRIX très abordables
W~ _, j dans les articles suivants :

P 
Combinaisons dep„is . . .5.45

|H Garnitures ,tr!se.et. "ffi . 8.95
R| Chemises de nuit depuis 5.45
|>J .,H ^88 soie lavable . . . depuis I «W

f ;
¦
• ' --'¦ ] 3*~ Comparez nos qualités et prix de nos

I I CORSETS et SOUTIENS-GORGE

I wtsr Noire spécialité pour dames fortes
111 Fr. 24.95 16.75 9.95
* 5 % Timbres S. E. N. et J. 5 %

Petite maison
cinq pièces, & vendre ou &
louer tout de suite ou pour
date à convenir, aux Fahys
No 153, tout confort, grand
Jardin. — S'adresser chez Paul
JBura. Temple-Neuf 20, Neu-
châtel.» A vendre, au centre de la
ville,
immeuble de rapport

a.vee magasin
Bon placement de fonds.

Nécessaire : 45,000 fr. sans
second rang.

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

Mise Je vin
Samedi 14 décembre 1935,

H 14 heures, la Municipalité
fle Bonvillars exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, 16.600 litres vin
blanc, récolte 1935, logés dans
plusieurs vases.

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

Bonvillars, 3 décembre 1935
P 1492 Yv Greffe municipal.

Office «!<>« poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Bevaix

Vente définitive

Le Jeudi 12 décembre 1935,
i 14 h. ;-. devant le bureau
communal, à 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
rallonges, une sellette et un
vieux canapé.

La vente qui sera définitive
aura Ueu au comptant con-
formément a la loi.

Boudry, le 7 décembre 1935
Office des poursuites.

A vendre
costume

âe ski
dame (petite taille). S'adres-
ser faubourg de la Gare 1,
ler. a gauche. 

A vendre faute d'emploi un

pupitre
américain

chêne clair, & l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 901
au bureau de la FeulUe d'avis.

Pour vos cadeaux
donnez

HANRO
qui réchauffe par sa laine
douce et agréable et moule
par son tricot élastique
Chemise de O RR
Jour . depuis Fr. Wivw
Culotte assortie C "Jto
renforcée, dep. Fr. f1'™
Liseuse très élé- Q __ .
gante, depuis Fr. *¦
Cbemise de nuit
façon nouvelle I À  RA
depuis . . . Fr. I tiwU

KUFFER t SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Cinéma
1.) A vendre un appareil

Pathé-Super, complet , disp.
100 m., avec moteur, etc.

2.) Caméra avec mouvement
a ressort, complet. Ch. Frutl-
ger. Progrès 1, COUVET.

Pour dames
A vendre patins vissés, chaus-
sures No 37. Costume d'équl-
tatlon, bottes, parfait état. —
S'adresser Eglise 6, 4me. drol-
te, le samedi après-midi.

VO TRE
INS TR UMEN T
DE
M USIQ UE

vioïon
violoncelle
f lû te  douce
accordéon
guitare

chez

b§
Maison de
confiance

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis, Jeudi» et samedi*

Autoiroblles A vendre

G^duke
" CAMION

intérieure CHEVROLET
marque française, cinq 2 tonnes, 9 cylindres,
places. — ExceUent état en parfait état, pour
d'entretien. — 2800 fr. cause de non emploi. —
Demander l'adresse du S'adresser à J. Leuen-
No 899 au bureau de la berger. Maujobia, Neu-
Feuille d'avis. châtel.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo • Ceirano - Lancia • Renault
Nash • Buick • Essex • Chevrolet, etc.

1 Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LIS TE D'OCCASIONS A 103

Du temps d'Henri IV
la bouillon-pouls se trouvai!
chaque dimanche sur la tabla
des seigneurs. Doit-on renon-
cer, aujourd'hui, a sl louable
coutume?
Nonl Mais on fait les chose»
plus simplement. On sa pro»
cure quelques cubes Knorr el
l'on en (ail, sans peine et près»
que sans frais, le plus détt*
deux des bouillons-poule.
Le paquet de 5 cubes, suffV
uni pour S assiettes, ne eoûi*
que 20 cts.

Bouillon J^ Poule

SA 30824 Z

95 centimes
est le prix de 250 gr.
de beurre frais, pour

fine pâtisserie

P. PRI/I
HOPITAL 10

Madame est élégante,
Madame est distinguée,
Madame est admirée,

Elle porte un sac Schinz Michel

De la distinction, de l'élégance,
... et des prix qui vous éton-
neront par leur modération.

w7CHÎnzMlcHEL
' . Saint-Maurice 10 - Neuchâtel
| La maison du bon goût et de la qualité

1 Beurre frais I
I peur pâtisserie I
li la livre M

|Fr. 1.90|
B Sa recommande El

| H. MAIRE!
ÊÊ Rue Fleury 18 I

I Plus de 50 collections 1
Ë poar la jeunesse m

Li MICKEY H',":- L '

1̂ ! Bécassine Fr. 4.20 i
f .. Ê Bibliothèque Rose . . .  » 3.20 S |
pli Bicot B » 3.80 H

H Zig et Puce ,, . » 2.75 M
p; | Jules Verne, | |
lfj|| nouvelle collection » 3.60 y |
te'â Bibliothèque Verte .. » 1.75 \ ]
j", J» Album du Père Castor E î
B çjj depuis » 1.— |! f

t[ ' "t 9, ruo Saint-Honoré >

I TBF^^1 4 \̂ i Prix des Permanentes?
|Pfl~  . \ Les cheveux sont émoussés
I j Ty[ 1-fd» y ! ' \ l \eun pointes fendues

' * - î % ^-j et là une permanente

m »'- --K -̂-5 L'apprenti rusé annonce
P|>w W^^PSi d'une voix de stentor :

L%??̂ !? ^̂ 3 Wella-Kombinator ! »

Les permanentes Wella sont faites soigneusement
par :

Madame M. ARNOLD
NEUCHATEL Rue du Seyon 12

H Le plus beau
m cadeau de Noël... B
p ĵ 

la nouvelle lingerie de jersey marque | :

 ̂
RENAISSANCE créée d'après les mo- ]

:̂ | dèles exclusifs des grandes maisons de . 1
W$ lingerie françaises. WBê

 ̂
La lingerie de jersey RENAISSANCE y

f rà réalise enfin le rêve de tonte femme son- ¦;- " -'.
B9 cieuse de sa toilette en lui offrant  le maxi- '.' ]

 ̂
mum d'élégance... 

et le minimum de frais. «I

 ̂
Chemise de nuit . . . .  depuis 14.50 J j

 ̂
Chemise de 

jour . . .  » 7.50 ' J
m Pantalon , » 8.50 | j
|J Combinaison » 13.50 • \
l%ï Passes sans tarder vos commandes pour les •
fei fêtes de fin d'année.» vous serez sûres d'être ;
gj bien servies.

I Magasin LA SOIES I
fe Vis-à-vis de la poste - NEUCHATEL 1 f

 ̂
Spécialiste 

en 
soieries ? lainages - lingerie ' <

¦- ¦¦ '¦ ¦ ¦ . - . i i . ., .... ¦«

«EAU CHOIX DE CAUTION l>U VI»IX£
A ruuprlmerle de ce Journal



A la galerie
Léopold-Robert

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Quatre peintres neuchâtelois ex-
posent en cette fin d'année à la
Galerie Léopold-Robert, chacun oc-
cupant une salle.

Le cran de M. Otto Wieser, qui
vient de Cernier, est visible. Chaque
année, ou à peu près, il brosse ses
quarante toiles, paysages, fleurs, fi-
gures, compositions même. Il rend
avec vigueur ce qu'il voit. Mais,
chose étrange , sa couleur va du ba-
nal à l'excellent, son dessin de l'er-
reur à la vérité sans qu'il paraisse
s'en apercevoir. Picturalement l'«au-
toportrait » ou les « casseurs de
pierre » ont d'étonnantes qualités ;
le « théâtre de Marcellus » est ma-
gnifique dans une moitié, chromo
dans l'autre. A la force de M. Wie-
ser, au courage et à l'enthousiasme
qu'il manifeste pour l'art , on sou-
haite l'avertisseur de goût qui re-
tiendrait des chutes verticales.

M. Fritz Thomet a du courage aus-
si, de la fraîcheur et une tendance
à la peinture claire qui est parfois
récompensée. Ainsi , parmi les trente
et un morceaux qu'il expose, il at-
teint à une jolie perfection dans le
« chemin de vigne > et « Auvernier
au printemps»; dans ses dessins et
gravures, il témoigne d'une belle ap-
plication ; ses portraits sont honora-
bles. Au Tessin, il paraît plus sensi-
ble à la couleur que dans l'Alpe où,
avec des tons connus, il arrive à de
solides effets.

Combien dépouillé, stylisant, ar-
tiste au sens pur du terme, se mon-
tre M. Jean-Pierre Vouga ! Ses por-
traits simplifiés sont bien dans le
caractère du modèle ; ses fleurs,
exquises, sont traitées un peu trop
pour elles-mêmes, et ne font pas tou-
jours « tableau ». Il y a de la déci-
sion dans les deux aquarelles des
Cévennes, une poésie décantée dans
les lacs et un charme étrange et dé-
licat dans ces trois dessins rehaus-
sés intitulés la « grue », le « char-
bon » et les « tas de sable ». Quant
aux dessins de « Michel » et de « Ber-
nard », ils sont tout simplement ex-
quis.

De tous, Mme Sarah Jeannot fait
preuve du plus de maturité et de
maîtrise. Très égale, elle est tour à
tour portraitiste consciencieuse et
vraie, peintre de fleurs éprouvée,
sûre paysagiste. Elle passe sans _ ef-
fort, semble-t-il, de la pochade réus-
sie du coup au paysage construit ou
à la composition à personnages. On
s'arrête avec une surprise charmée
devant ses fraîches et plastiques vi-
sions du Midi , aux sujets heureux ,
animés, bien mis en page, devant
ces justes notations du pays :- Lac
de Bienne, Cortaillod, Champréyey-
res, le petit castel dé la Baconnière ;
niais l'on demeure longtemps à con-
templer ces deux réussites absolues :
la.,.« Tuilière » et < Saint-Aubin », à
la "iojs solides yet écjatantés, d'une
prenante poésie et si vraies.

La salle de l'art décoratif vaut
aussi qu'on s'y arrête : verres gra-
vés et peintures sur verre de Mme
Furer, choix récent de céramiques
d'Imbert, coffrets peints de Mme
Beyeler-, verreries de Saint-Prex, et
le joli monde en miniature, dansant
et paré, que Mlle Bolle a figuré au
moyen de laines embobinées sur du
fil de fer. M. J.

Du côlé de la campagne
Ne gaspillez pas la nourriture

La distribution des aliments aux
animaux exige qu'elle soit faite de
manière à ce qu'ils en retirent tout
lé profit possible. Donnés parcimo-
nieusement, les bêtes maigrissent
tandis qu'un excès de nourriture ou
des rations mal équilibrées produi-
sent un gaspillage d'aliments non
seulement inutile, mais souvent mê-
me dangereux pour la santé des ani-
maux. Avec un peu d'ordre et d'é-
conomie, il est possible de régler les
rations de façon à éviter tous les
gaspillages.

Les sports
I»es joies du ski

Skieurs, la saison de ski a com-
mencé ; c'est maintenant et non pas
à la fin de l'hiver que vous avez be-
soin de directives. JÈn faisant passer,
jeudi 12 décembre, au cinéma du
Théâtre, le film officiel de démons-
tration de la méthode suisse de ski,
le S. C. Slalom vous offre l'occasion
de prendre à peu de frais une excel-
lente leçon technique dont vous tire-
rez profit durant tout l'hiver.

Ce film sera commenté par M.
Jean-Louis Chable, le plus ancien et
le plus expérimenté de nos instruc-
teurs suisses de" ski. Ainsi préparés
et familiarisés par l'image avec cette
nouvelle méthode, vous jouirez en-
suite doublement du spectacle qui
vous sera offert : « Une aventure en
Engadine »; c'est un film qui se passe
d'être vanté.

Young Sprinters I •
Université Lausanne

(Comm.) Après l'intéressante rencon-
tre de lundi dernier, Young-Sprinters re-
çoit ce soir à la patinoire de Monruz une
autre équipe vaudoise; celle de l'Univer-
sité de Lausanne. Ce match »Titnai sera
une excellente préparation pour les Neu-
châtelois qui seront opposés à la même
formation en championnat suisse série B
au cours de la saison,.La partie sera ra-
pidement menée grâce au Jeu effectif de
Badrutt. - _  .

PING-PONG
Les championnats du monde

Les championnats du monde de
1936 ont été attribués à la Tchéco-
slovaquie et seront organisés à Pra-
gue du 10 au 16 mars 1936.

AUTOMOBILISME
L'équipe Mercedes

L'équipe Mercedes pour la pro-
chaine saison est formée comme suit:
Carraciola. von Brauchitch, Chiron,
Fagioli.

Chiron est plus spécialement attri-
bué aux courses françaises, Fagioli
aux courses italiennes et von Brau-
chitch aux courses allemandes.
Quant à Carraciola, il participera à
toutes les épreuves.

Noble Compagnie
des Mousquetaires, Neuchâtel

Banquet du match
Comme ces années passées, la No-

ble Compagnie des Mousquetaires a
célébré son banquet du match le
troisième samedi de novembre. Au
cours du souper, les délégués du
Conseil communal, de la corporation
des tireurs, portèrent leur toast à la
Noble Compagnie. Le compagnon
Henri Bolle porta, lui, le toast à la
patrie.¦ Une franche gaité et une parfaite
camaraderie ne cessèrent de régner
pendant le banquet, et plus tard en-
core, sous le majorât de table de M.
Henri Mugeli.

Volet les principaux résultats des tirs
de l'année, proclamés au cours du ban-
quet :

A 300 mètres
Cible Société : 1. Richter Georges 444 ;

2. Zaugg Louis 100 ; 3. Levalllant Julien
441 ; 4. Humbert Samuel 99 ; 5. Voirol
Maurice 440 ; 6. Schlld Charles 98.86 ; 7.
Meystre Kobert 427 ;' 8. Loutz André 98.85;
9. Matthey Alexis 422 ; 10. Widmer Paul
90.89, etc.

Arrérages des dons du XVlme siècle,
prix du colonel Bourquin, prix des Ar-
mourins 8. A, prix de la Compagnie, etc.

Cible Mousquetaire : 1. Carbonnier Louis
840 ; 2. Meystre Robert 100 ; 8. Widmer
Paul 831 ;. 4. Menth Maurice 99.97 ; 5.
Voirol . Maurice 824 ; 6. Richter Georges
99.87 ; 7. Grossmann Walther 808 ; 8.
Faessll Georges 97.96 ; 9. Levalllant Ju-
lien 807 ; 10. Mugeli Henri 97.87, etc.

Cible série : 1. Richter Georges, 28 car-
tons ; 2. Carbonnier Louis 26 ; 3. Levall-
lant Julien 23, etc.

Cible match : 1. Levalllant Julien 100 ;
2. Grossmann Walther 98: 3. Grimm Ot-
to 96 ; 4. Richter Georges 95 ; 5. Leder-
mann Edouard 94, etc. Les résultats in-
férieurs a 89 classent dans les perdants.

Cible Neuchâtel : 1. Carbonnier Louis
291 ; 2. Richter Georges 286 ; 3. Grimm
Otto 285 ; 4. Widmer Paul 283 ; 5. Zaugg
Louis 276, etc.

Concours d'honneur des 100 coups:
division excellence : 1. Richter Georges
876 ; 2. Rusch Werner 846 ; 3. Carbonnier
Louis 829 ; 4. Wattenhofer Henri 815.

lre division : 1. Zaugg Louis 800 ; 2.
Landry Emile 785 ; 3. Vouga Maurice
768 ; 4. Grimm Otto 763 ; 5. Weber Mau-
rice 763 ; 6. Monnet Léon 761. .

2me division: 1. Matthey Alexis 734 ;
2. Schaetz Charles 727, etc.

Sme division : 1. Schlupbach Louis
699 ; 2. Staehli Emile 682, etc.

Séries : 1. Richter Georges, 42 cartons :
2. Rusch Werner 40 ; 3. Landry Emile 37 ;
4. Vuagnlaux Samuel, 84, etc.

Richter Georges, 82 cartons en deux
séries.

Championnat : 1. Carbonnier Louis 494
(60 coups dans les trois positions) ; 2.
Voirol Maurice 481 ; 3. Richter Georges
481 ; 4. Rleben Paul 476 ; 5. Grimm Otto
458, etc.

Prix de la Compagnie : 1. Richter
Georges ; 2. Staehli Emile. Ces deux
Mousquetaires ont participé a tous les
exercices exigés pour l'obtention de ce
prix, à 300 et à 50 mètres.

A 50 mètres. Petite carabine
Cent coups : 1. Richter Georges 849 ;

2. Widmer Paul 848 ; 3. Llehheer Jo-
seph 810 : 4. Rusch Werner 797, etc.

Séries et centre : 1. Richter Georges
437 ; 2. Lienheer Joseph 10 X 10: 8. Le-
valllant Julien 409 ; 4. Widmer Paul
9 X 10 ; 5 Grimm Otto 397, etc.

Championnat : 1. Richter Georges 498:
2. Grandjean Léon 492 ; 3. Widmer Paul
487 ; 4. Lienheer Joseph 487 ; 6. Rusch
Werner 471 ; 6. Matthey Alexis 471, etc.

Section : 1. Lienheer Joseph 159 ; 2.
Richter Georges 156 ; 3. Grimm Otto
155 ; 4. Widmer Paul 152 ; 5. Matthey
Alexis 151 ; 6. Rusch Werner 151, etc.

Cible debout : 1. Grimm Otto 464 ; 2.
Lienheer Joseph 463 ; 3. Rusch Werner
463 ; 4. Richter Georges 459 ; 5. Widmer
Paul 456, etc.

A 50 mètres. Pistolet
Cent coups : 50 cm. en 10 cercles. 1.

Luder lÉaurice 826 ; 2. Perret René 779;
3. Gauthier Léon 748.

Section : 1. Luder Maurice 150 ; 2. Per-
ret René 136 ; 3. Matthey Alexis 133.

Séries et centre : 1. Luder Maurice
483 ; 2. Matthey Alexis 9 X 10 ; 3. Perret
René 456 ; 4. Staehli Emile 2 X 10, etc.

Communiqués
Conservatoire de musique

de Neuchfttel
One nouvelle audition d'élèves permet-

tra, vendredi 18 décembre, aux person-
nes qui n'ont pas trouvé de place à la
précédente, d'assister à une soirée plus
captivante encore, puisqu'il s'agit d'élè-
ves, pour la plupart, plus avancés. On
entendra, Interprétées par quelques élè-
ves de sept professeurs différents, des
compositions de haute valeur, œuvres,
classiques et romantiques, pour piano,
chant, violon et violoncelle.

UN CURIEUX EMBLÈME EN SOMALIE

Un « Faisceau du Licteur », emblème du fascisme italien, en branches
d'arbres à l'entrée d'un campement de Doubats somalis.

«Que Lindbergh vienne me parler
d'homme à homme et il comprendra»

dit Hauptmann dans sa cellule

Où l'on reparle du rapt du bébé Lindbergh

On sait qu'Hauptmann, le ravis-
seur du bébé Lindbergh, est sur le
point d'être exécuté. Pourtant, s'il
faut en croire lès journaux améri-
cains, Hauptmann n'aurait pas dit
son dernier mot et d'aucuns vont
jusqu'à dire que l'on pourrait bien
assister à un coup de théâtre.

* * *
Cependant, à Washington, les

neuf juges de la Cour suprême, so-
lennellement réunis dans leur gran-
de salle de délibérations, entourés
du silence des murs tendus de ve-
lours rouge, examinent le dossier
de l'affaire.

Il est peu probable que leur dé-
cision puisse changer quoi que ce
soit au verdict de Flemington, à
moins qu'un vice de forme et de
procédure ne soit constaté. On peut
donc, d'ores et déjà, si l'on en croit
la majorité des journaux américains,
considérer que tout dépend de la
Cour des Pardons, plus encore du
gouverneur Hoffmann lui-même, qui,
si là Cour des, Pardons refusait son
indulgence. ! serait encore en droit
de commuer là peine ou de gracier
Hauptmann.

Lindbergh entendra-t-11 T
Plus encore que le prochain ver-

dict de la cour suprême, le pathé-
tique et surprenant appel lancé sou-
dain par Hauptmann à Lindbergh
lui-même, est bien fait pour passion-
ner le public américain.

Nul doute que cette initiative du
prisonnier ait été encouragée, sinon
suscitée, par M. Hoffmann.

« Que le colonel Lindbergh vien-
ne me parler d'homme à homme
dans ma cellule 1 s'est écrié

Hauptmann, et je suis sûr de le con-
vaincre de mon innocence, sûr de
lui prouver indéniablement que je
n'ai pas commis le crime dont il
m'accuse. >

A la suite de cet appel et de . sa
publication par tous les journaux
d'outre-Atlantique, une seule ques-
tion brûle, comme l'on peut bien
penser, sur toutes les lèvres : Lind-
bergh entendra-t-U la voix du char-
pentier allemand ; ou bien, fidèle
à son attitude de froide conviction,
refusera-t-il de se trouver, pour la
première fois vraiment, face à face
avec le charpentier allemand ?

M. Ellis Parker,
détective intuitif

M. Hoffmann poussera-t-il son dé-
sir évident de sauver le condamné
de la chaise électrique jusqu'à taire
auprès de l'illustre aviateur une dé-
marche pressante et désespérée ?
C'est possible. En tout cas, le gou-
verneur du New-Jersey ne néglige
rien qui soit susceptible de lui four-
nir la « preuve acceptable » à Jà- ,
quelle il a promis déjà, nous l'avons
vu, un examen attentif.

Et c'est ici qu'apparaît l'étrange
figure de M. Ellis Parker, détective
privé dont la renommée n'est plus
à faire aux Etats-Unis et dont l'acti-
vité est vraiment prodigieuse, au
même titre, d'ailleurs, que son gé-
nie intuitif.

M. Ellis Parker s'est mis dans la
tête, depuis le début de l'affaire
Hauptmann, de prouver que le char-
pentier n'est pas l'auteur du rapt
du bébé Lindbergh, encore moins
de sa mort.

C'est évidemment sur sa foi que
le gouverneur Hoffmann a rendu
visite à Hauptmann, qu'il a aussi
pris sur lui de faire une vigoureuse
campagne en faveur du condamné
et de crier à l'erreur judiciaire.

Parker n'a jamais caché que ses
soupçons ne se sont à aucun moment
de l'affaire portés sur Hauptmann.
Par contre, il est persuadé qu'un Al-
lemand voisin des Lindbergh. à Ho-

pewell, d'un certain âge déjà, et qui
peu après la disparition du bébé,
envoya plusieurs cartes postales aux
Lindbergh, pourrait bien ne pas être
étranger au rapt.
. Chose plus grave, et qui explique
la tempête d'insultes et de haines
qui a accueilli les efforts du gou-
verneur Hoffmann, Parker affirme
que la police a caché délibéré-
ment certains faits, lors du procès,
et n'a pas hésité à fabriquer cer-
taines pièces à conviction.

«Si la police consent à me laisser
examiner de près le dossier com-
plet, a-t-il dit, je me fais fort de ré-
duire à néant tous les efforts de l'ac-
cusation. »

Or hier, on apprenait — avec quel
émoi dans le public — que le gou-
verneur Hoffmann avait déclaré ou-
vertement que toutes les pièces du
dossier « sans exception » seraient
mises à la disposition du détective .
Et l'attente atteignit à son comble
lorsque l'on apprit, peu après, que
Parker, dans une intention évidem-
ment symbolique; avait acheté, en
présence de plusieurs centaines de
personnes, de journalistes et de pho-
tographes, une paire de menottes...

La dernière
exécution capitale

en pays jurassien

Un tragique anniversaire

« ... C'est le 2 décembre 1835
qu'eut lieu la dernière exécu-
tion capitale en Erguel... »

Je puis conter l'histoire, mainte-
nant. Assez d'années se sont écou-
lées depuis ce temps-là. Et quand
je dis « assez d'années » , vous ne sa-
vez pas encore tout ce que signifient
ces simples mots.

J'ai eu longtemps, pour camarade
d'école, un garçonnet dont l'arrière-
grand-père avait été exécuté. Il avait
une pauvre figure triste et crainti-
ve, comme en ont les mioches qui
sont un peu «en marge ». Nous l'ap-
pelions « Chafaud» — diminutif d'é-
chafaud — dans notre cruauté de
gosse sans raison. Et nous n'ai-
mions pas beaucoup qu'il jouât avec
nous.

Depuis, j'ai appris qu'il avait fait
son chemin dans la vie. Et, brusque-
ment, c'est à lui que je pense en li-
sant, dans un journal jurassien, la
petite information suivante :

CODRTBLARY. — La dernière exécu-
tion. — C'est le 2 décembre 1835 qu'eut
Ueu la dernière exécution en Erguel.
C'est la dernière fols que le ¦ bourreau
eut à Intervenir dans le district. La
dernière tète qui tomba sous le glaive
de la Justice est celle de David-François
Fête, de Cortébert. Ce dernier avait
commis, a l'époque, un crime atroce qui
avait soulevé une profonde indignation
dans tout le pays, disent les chroniques
d'alors. Fête avait abusé d'une servan-
te, et après quelques mois, l'avait as-
sommée aveo une pierre dans l'écurie.
Il avait traîné sa victime derrière un
cheval pour faire croire que la victime
avait été assommée par un coup de pied
de cheval. La justice réussit cependant à
établir la lumière sur cette affaire et
l'arrestation de Fête eut Ueu. L'écha-
faud fut dressé à la sortie du village de
Courtelary, en direction de Cortébert, et
c'est là que la foule s'était réunie pour
assister au repentir de Fête et aussi a
sa fin.

* * *
Il y eut, d'ailleurs, d'autres exé-

cutions en Suisse, après celle-ci. En
Valais par exemple, la peine de mort
fut appliquée encore en 1872. En
1874, la Constitution fédérale l'a-
vait abolie... ; mais en 1883, le légis-
lateur valaisan la fit rétablir dans
le code pénal cantonal. C'est en
1893 qu'elle fut prononcée pour la
dernière fois contre une femme qui
avait tué sa sœur avec prémédita-
tion, Mais la condamnée vit sa pei-
ne commuée en détention à per-
tuité.

Dans le canton de Vaud, la peine
de mort fut abolie en 1868, après
qu'elle eût été appliquée à l'assas-
sin Freymond, de Corrençon, auteur
d'un crime horrible qui bouleversa
l'opinion publique.

Sàit-on, par ailleurs, que les bois
sinistres qui servirent à ces diver-
ses exécutions, se trouvent à Schaf-
fhouse où on les garde eh perma-
nence. -1

P. GAUDARD.

Carnet du four
C1NP.MAS

Théâtre : La méthode suisse de ski.
Caméo : L'amour à l'américaine,

sur scène: 80 minutes de muslo hall.
Chez Bernard : Folles-Bergère.
ApoIIo : Jim la Houlette.
Palace : Les yeux noirs.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du muruu t ue Radio »)
SOTTENS : la h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30 , Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 18 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Quatuor. 16 h,
60, Récital de violon. 17 h. 20, Musique de
danse. 18 h., Deuxième leçon du cours
professionnel pour apprentis. 18 h. 25,
Pour Madame. 18 h. 50, Accordéon. 19 h_,
Quelques livres nouveaux pour enfants.
19 h. 20, Orgue de cinéma. 19 h. 40, Cau-
serie sur la production des semenceaux
de pommes de terre. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Concert par l'O.
R. S. R. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
«Le couple idéal », un acte de Maxime-
Léry et Oui d'Arzac. 22 h. 15, Prévisions
météorologiques..

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Bor-
deaux), Jazz symphonique. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 30, Disques. 18
h. (Francfort), Concert. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Vieux succès français. 23 h. 80,
Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h., Thé dansant. 16
h. 30, Programme de Sottens. 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 15, Accordéon. 18 h. 50, Cau-
serie. 19 h. 05, Les travaux de la S. d. N,
19 h. 25, Causerie sur la radio. 19 h. 50,
Soirée patriotique. 21 h. 10, Orchestre
champêtre. 21 h. 25, Comédie en dialecte.
22 h., Causerie.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 et 14 h.
(Vienne). Dlsqiies. 14 h. 30 (Kœnlgswus-
terhausen). Programme varié. 15 h. 15
(Francfort), Pour les enfants. 22 h. 20
(Vienne), Concert récréatif. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 31 et 13 h. 15. Disques.
16 h. 30 , Programme de Sottens. 19 h. et
19 h. 30, Disques. 20 h., Chansons popu-
laires. 20 h. 20, Poèmes. 20 h. 30, Con-
cert par le R. o. 21 h. 30, « Pestalozzi &
Stans », pièce radlophonlque.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux) : Jazz
symphonique. 13 h. 15 (Lyon la Doua),
Concert. 15 h., Disques. 16 h. 30, Pour
les malades. 17 h., Pour les enfants. 18
h. (Lille), Conférence. 18 h. 30 (Lyon la
Doua), Pour Madame. 20 h. 30 (Lugano),
Concert d'orchestre.

RADIO PARIS : 11 h-, Causerie sur
l'idéologie nationale en Allemagne au
temps des guerres napoléoniennes. 12 h„
Disques. 12 h 30, Causerie agricole. 12
h. 45. Causerie protestante. 13 h. 15, Mu-
sique légère. 16 h. 15, Les plus beUes
pages de Flaubert. 16 h. 45, Causerie. 17
h.. Concert. 18 h., Matinée classique. 19
h 45, Causerie médicale. 20 h.. Disques.
20 h. 30, Causerie. 20 h. 40, Lectures lit-
téraires. 21 h., Le folklore musical. 21 h.
45. Concert d'orchestre. 23 h. 45, Musique
de danse.

TOUR EIFFEL : 17 h., Récital de pia-
no.

PARIS P. T. T.: 21 h. 30, Vieux succès
français.

LYON LA MOUA : 22 h., Musique de
chambre.

RADIO TOULOUSE : 20 h. 45, Chants
d'ooéras.

STRASBOURG : 21 h. 10, Oeuvres de
Mozart.

BORDEAUX: 21 h. 30, Concert sym-
phoniaue.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h.. Concert d'orchestre.

RADIO LUXEMBOURG : 21 h. 10, Con-
cert du quintette.

KOENTHSWUSTERHAUSEN : 21 h„
Conoprt d'orchestre.

STUTTGART : 19 h.. Concert Brahms.
MUNICH : 23 h.. Musique de cham-

bre.
BERLIN : 21 h. 10, Concert Mozart.
HAMBOURG : 23 h., Musique récréa-

tive
BRESLA U : 20 h. 10, Concert Sibellus.
HKn.SPEwr. • 22 h 35. Concert. „
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

17 h. 45, ¦Réftltel d'oreue. 23 h. 20, Con- '
cërl; nar Vo^rViPstre de la B. B. C.

PROGRAMMA FtfGTOVAL ANGLAIS t
20 h.. fV"icert d'orchestre.

VTV,NVT! : 22 h. 20 et 23 h. 15, Con-
cert varié

BUDAPEST : 21 h. IB , Musique de
chamhTv . hongroise.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50. Con-
cert.

TTTWTV • 92 h. 15, Concert Hlndemtth.
VARSOVIE : 21 h. 55, Concert sympho-

nirme.
PRAGUE : 19 h. 30, Concert ponulalre.

Bulletin
LE à découper

ponr les pers onnes ne recevant
T S~\ T T T~\ TV T A T p as encore le iournal

j  *-v ., », „,___ ___ 
 ̂ déclare souscrire à un abonne-

ment à la

SERA SERVI Feuille d'avis ne Heuchâtel
jusqu'au 31 mars 1936

iratiiitii iiif : ssSis
• Le montant, de l'abonnement sera

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IT 55- * — «**• * «*- p—
- ¦ * Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.

dès le 15 décembre, à " Btttei ce qul ne °°nvlent pas
Nom : ,

tout nouvel abonné ~ —
r« • • fi n mN Prénom : .t rois mois . . . . rr. 3.75
Six mois Fr. 7.50 Adresse ~ 
Neuf mois . . . . Fr. 11.25 

(Très lisible) 

Ull âll • • • • • •  Fr. ID. " Adresser le présent bulletin danl
une enveloppe non fermée, affran-
chie- de 5 c à

' ' ' ' . • i . l'Administration de la
Chèques postaux IV 178 - Téléph. 51.226 «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue dn Temple-Nenf

LE GRAND EVENEMENT DE LA SEMAINE ???... k
Mais c'est : ROBERT et TITINE, les joyeux animateurs du Cabaret des Sourires, les vedettes de Radio- lc|g
Genève, gui seront à partir de vendredi soir, en chair et en os sur la srène de CHEZ BERNARD wjb
A l'écran : LES CHASSES DU COMTE ZAROFF. — Un programme splendide. |||

^V \ V \  fnduii Suis», Le Pilote S.A, Bâle

Les temps sont durs. __*_*%.
Sois fraternel : |̂

Choisis tous tes cadeaux J
sous le signe de Tell.

Une action est entreprise pour
doter de la radio les villages de la
montagne et principalement les éco-
les. Un comité intercantonal recom-
mande cette œuvre à la générosité
du public romand. Tout en lui sou-
haitant le succès, nous ne mettons
pas en doute que les localités isolées
dît Haut-Jura et particulièrement du
Jura neuchâtelois seront elles aussi
prises en considération cniarid il s'a-
gira de répartir les postes de radio
que le comité aura pu acquérir.

La radio à la montagne

i Apéritif à la gentiane i K

! I POURQUOI donner la pré- l i i
I | férence à la SUZE parmi |?cj

y : j tous les apéritifs qui TOUS l'.J,

j mm j0 PABCE QUE la Buze |y;3
est un apéritif & base I -:
de racine ae çentiane t .^

K55BI 2» PARCE QUE, les bien- fy j
AnT faits de la racine de fj. f

Ëm gentiane sont connus 1 §
Sm depuis les temps les gH

) 3° PARCE QUE les mon- Ï4j
tagnards ont toujours I*considéré la racine de 1
gentiane comme une I
panacée universelle ; ; .Ji

f3R§ 1- PARCE QUE la Suze Ï/ .3
y ,  additionnée d'eau de Ega
WjBR Seltz et d'un zeste de 1-0

fc sans fatiguer l'estomac I



Entre tontes
les femmes

Feuilleton
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Albert Boissière

M. Brodoow qui, depuis deux
jours, était à Newcastle, devait ren-
trer avant midi, t Le boy George
était allé, avec le cheval pie, le
prendre à la gare.

Mme Margaret Brodoow, restée
seule dans le cottage , avec la petite
servante qui vaquait aux soins de la
basse-cour, lisait la Bible devant la
baie ouverte qui regardait le lac où
les cygnes en flotille faisaient des
taches de lumière sur le fond de
verdure qui s'étendait , en frondai-
sons profuses, jusq u'au plateau de
Mère, en avant de la lande sauva-
ge et désolée, où le berger règne
avec ses chiens gris, sur tous les élé-
ments de la création, seul, entre ciel
et terre.

Mme Margarett Brodoow referma
le livre aux pages ja unies sur ce
verset du «Cantique des Cantiques» :

« Si tu es rustique , ô la plus belle
d'entre les femmes, pars. Va, sui-

vant la trace des troupeaux et fais
paître tes chevreaux près des tentes
où reposent les bergers. »

La barrière de bois peint tour-
nait sous l'effort du boy. Le cheval
pie gagnait l'écurie fraîche où l'a-
voine dans l'auge et la luzerne au
râtelie r composaient le menu quoti-
dien , cependant que M. Brodoow, le
front soucieux, les jambes lasses,
montait, accablé sous le faix d'une
peine supplémentaire, les trois mar-
ches du perron , du haut duquel son
épouse fidèle l'accueillit, les deux
mains tendues et le regard inquiet.

— Mac-Lane devait aller, cet
après-midi, dans la vallée, au bord
de la Léa, pour activer les faucheu-
ses et rentrer aux greniers le foin
en meules, dit doucement Mme Bro-
doow. Je lui ai commandé d'atten-
dre votre retour John.

— Vous avez devancé mon inten-
tion , Margarett. J'ai du nouveau...

— Quel nouveau, John , pouvez-
vous avoir, pour mettre le comble à
votre embarras, après la lettre de
Dolly ?

L'homme tira de son portefeuille
en cuir une lettre qu'il sortit de
son enveloppe, sur laquelle la fem-
me perspicace reconnut , sans lu-
nettes , l'écriture de Maggie.

L'Ecossais ouvrait la porte de la
salle commune, à cet instant et M.
Brodoow le retint , d'un signe de la
main...

—¦ Entrez 1 Asseyez-vous entre

i
moi et Mme Margarett Brodoow...
Vous qui savez lire entre les as-
tres et faites dire l'avenir aux car-
tes, je ne vous en demanderai point
tant , Mac-Lane... Un verre de pale-
ale pour nous rafraîchir le gosier,
voulez-vous ?

— Je veux , dit le berger, en s'as-
seyant plus près de sa maîtresse que
du maître, comme pour signifier
qu'il était prêt à se ranger du côté
d'elle, quant à l'opinion qu'on ré-
clamait de sa science et de son bon
sens... Et qu'allez-vous me deman-
der, honoré maître ?

—Ceci, serviteur malin... Lire sim-
plement entre les lignes de ces deux
lettres et demander aux tarots ce
qu 'il y a à faire pour le présent...
Est-ce sorcier, Mac-Lane ?

— Non , certes... Je suis tout oreil-
les maître... J'ai toujours été un ser-
viteur loyal et un homme de bon
conseil et j' entends bien ne point
déroger... J'écoute.

La servante avait apporté une
cruche de grès et deux verres tail-
lés à facettes d'une contenance d'un
demi-litre... Les deux hommes bu-
rent , après s'être salués de leurs
verres, levés à la hauteur de leurs
tempes.

Après quoi, dépliant la première
des lettres qui n 'était point celle de
Maggie, M. Brodoow en donna lec-
ture.

Mme Margarett Brodoow, qui la
savait par cœur, ferma les yeux ,

comme lorsqu'elle tombait en mé-
ditation , après la lecture de la Bi-
ble de famille, reléguée sur le re-
bord de la baie ouverte, avec l'ou-
vrage de crochet délaissé et le chat
angora, endormi sur les pages ou-
vertes du lourd in-octavo, au « Can-
tique des Cantiques ».

Le berger Mac-Lane, attentif , avait
l'air d'attraper chaque phrase au
vol, comme le révérend qui est na-
turaliste, armé d'un filet , capte les
papillons, dans la prairie quand le
trèfle est en fleur... Et la diction
monotone et sans accent de M. Bro-
doow semblait endormir sa femme
et le chat angora...

Dolly avait écrit à ses parents...
« Monsieur mon père et ma mère

adorée,
» J'ai rempli la pénible mission

que vous m'aviez imposée auprès de
Maggie. J'ai fait de mon mieux pour
être éloquente trois fois, pour vous
et pour moi, mais en vain , Maggie
m'a déclaré formellement qu 'elle ne
rentrerait jamais en Grande-Bre ta-
gne et qu'elle rejoindrait Daniel
Oak, son fiancé, dans la tombe. Elle
m'a dit des mots d'insulte que je ne
répéterai pas. J'ai regretté, monsieur
mon père, que vous ayez été rappelé
auprès de ma mère bien-aimée, si
brusquement , et que vous ne soyez
point là pour m'aider de vos bons
conseils.

» Car voici une chose délicate à
avouer qui m'arrive, sans que j'aie

rien fait pour la faire advenir. Le
fils d'un gentleman français, du nom
de Gérard d'Epreviller qui a le tort
à ma connaissance, d'élever des
moutons de Ruyeland , dans son do-
maine cle Rambouillet , au lieu d'y
produire des mérinos acclimatés, re-
cherche votre Dolly en mariage. Il
est fortuné et d'une parfaite éduca-
tion. Le comte Guillaume d'Eprevil-
le, son père, est un autre gentleman
distingué, qui habite Paris.

» Je ne vous cacherai point que mon
cœur est pris. Celui de Gérard pa-
reillement. Le comte Guillaume,
qui est veuf , est enchanté de l'union
projetée par son fils. C'est à la gar-
den-party, chez lord Seymour-Am-
drews, que j'ai fait sa connaissance.

» Si vous aviez été présent, mon-
sieur mon père, et si ma mère bien-
aimée n'avait pas été souffrante et
ne vous eût rappelé auprès d'elle,
vous auriez pu, de vive voix, donner
un consentement au mariage qui
fera mon bonheur sur terre, quand
vous aurez voulu l'accorder.

»Je rentrerai , dans une huitaine,
avec les Hevetson , qui doivent me
ramener à bord de leur yacht, jus-
qu 'à Newhaven. Ecrivez-moi, à leur
adresse : Hôtel de Plymouth, à Deau-
ville (Calvados) et dites-moi, une
fois encore, mes chers parents, que
vous m'aimez autant que je vous
aime. Dolly. »

M. Brodoow en ayant fini avec la
lettre de Dolly, lui fit réintégrer soi-

gneusement son enveloppe.
Mac-Lane avait approuvé du chef

chaque période, comme s'il eût eu
mission d'encenser chaque tirade.
Mme Margarett Brodoow n'avait pas
rouvert les yeux. Le chat angora,
pareillement, dormait toujours sur
la Bible ouverte, indifférent à la
poésie parfumée du « Cantique des
Cantiques ».

M. Brodoow déplia la seconde let-
tre et énonça, avec une amertume
sensible, dans le timbre de sa voix
altérée.

— Voici, maintenant, une lettre de
Maggie au captain Huntley de New-
castle. Vous savez, Mac-Lane, autant
et mieux que nous, ce que parler
veut dire. Ecoutez, sans souffler
mot, la lettre de Maggie.

Mac-Lane tendit son verre, afin
qu'on le remplisse à nouveau de
pale-ale. Il n'y avait point de rai-
son pour que la lettre de Maggie au
captain Huntley n'eût pas les mê-
mes honneurs que la lettre de Dolly
à M. Brodoow.

Margarett, qui avait rouvert les
yeux, s'empara de la cruche de grés
et remplit les deux verres, jusqu'au
bord. Les deux hommes se saluèrent
cérémonieusement, une fols de plus,
en les élevant jusqu à leurs fronts,
puis les vidèrent , d'un trait.

(A suivre.)
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L I B R A I RI E  P A Y O T
Le temps froid !

f L e  

temps froid vous rappelle le
besoin d'un manteau d'hiver.

Vous voulez, naturellement, ce
qu'if y a de meilleur, comme qua-
lité et au prix le plus avantageux.
C'est pour cela que vous choisis-
sez votre nouveau manteau parmi
les modèles « Excelsior ».

Le vêtement « Excelsior » est porté
i -u • '_. . r\par la meilleure société. Des mes-

sieurs qui auraient largement les
moyens de s'offrir des vêtements
sur mesures, très chers, sont nos
clients fidèles, parce qu'au point
de vue de qualité, d'élégance et
de durée, nos vêtements sont les

"{pB plus avantageux.

Nos manteaux, faits par des spé-
cialistes, vous donneront la ligne
à la mode. Cette saison , le choix

est plus beau que jamais.

49.- 55.- 65.- 75.- 95.-
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Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

Ssasf
^"V-ECLUStlS

Timbres escompte 6 «/.
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Bureau de voyages i
FRANÇOIS PASCHE #

Feuille d'avis de Neuchâtel J£
Téléphone 51.226 - '.,

délivre aux prix officiels 1
Billets de chemins de fer, navigation pour es
toutes destinations. - Billets à réductions SL
spéciales. • Service aérien tontes lignes.
Vagon-lits, couchettes. • Nombreuses croi- «p
sières d'hiver à prix réduits. - Organisation rôà&
à jftix très modérés de tous voyages : Indi- *- ;

viduels, groupes, forfaits. fl)
Arrangements très avantageux A
pour séjours « TOUS FRAIS COM- A
PRIS » dans les stations suisses de "' ?

sports d'hiver jgP
Assurance des bagages et contre les acci- V

{fi) dents de voyage - Horaires . - Tarifs âj fe
A RENSEIGNEMENTS GRATUITS A

_ Départs individuels tous les jours
«Ji 3** Nombreuses références "•C lg

i

o Les disques X
\ l chantés par x

< ; Tino Rossi I
* * ceux chantés par 4

| Bersin
< ?  les disques de Noël ?
< . chez < ?

;C. MULLER Fils
\ \ Au Vaisseau Bassin 10 \ ',
< * Choix immense < [

Savez-vous que la graisse d'arachide M Î T 11A 1

vous permet de faire une cuisine excellente 1

fg§|giî§SS^3
^ASTRA" Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S. A. Staffteburg. W

fl POUB LES FÊTES
||| voyez notre bel assortiment en

H Mouchoirs de ûl
H Mouchoirs Pyramid j

I 

Mouchoirs brodés main \
Pochettes de soie

SAVOIE-PETITPIERRE S.A.

Sl
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

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

Jean Perriràz
maître tapissier-décorateur diplômé

¦1* . Fbg. de l'Hôpital
Téléph. 53.102 - Neuchâtel

Béatitude... AS 3674 G
Le CHARBON DE BELLOC ||M||||||| l[M|y ̂ ^^î gM
(poudre et pastilles) est un j |fl I Hf ^§lsÉg_i.désinfectant du tube digestif. 1 || ||j §jJEB\ «?Hlî$Il produit une sensation agré- f l|ill|i Mflyj . -SlsÉyftable dana l'estomac, donne II WÊÊ̂y \ xX T§_îP8«ï
de l'appétit, accélère la dlges- Pw~__C»v ^^§S_Itlon , combat la constipation. WeŜ y ^-  f âPIl est souverain contre lea pe- wHf f &* 1 » h-T^^m.santeurs d'estomac après les Bf / _/-^<S ___4^--y\repas, migraines résultant dea WLf /m$r~~'̂~s \m_mauvaises digestions, aigreurs, Ty )̂"T^' 

/ ^-m
renvois, etc. 'Jj ;_̂ ^__ yl /Ttes pharmacies et drogueries v L^SSÇV' / •
Pastilles, boites a -.80 et 1.60 j ^

~" 
\ V/ ^mPoudre, le flacon . . Xr. 3.60 «' Si I N. / J^

É

iarbwid©^
BSgwB? Echantillon gratuit
Wj BU^r  sur demande à Mnlson

VINCI (Genève-Acacias)

Papeteries de Serrières
Messieurs les actionnaires sont avisés <iue confor-

mément aux décisions de l'assemblée générale du 7 dé-
cembre 1935, un dividende de 6 %, soit :

Fr. 6.— et Fr. 30.— par action et privilégiée, de
Fr. 100.— et de Fr. 500.— chacune, est payable
immédiatement,

à la Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel et
à la Société de Banque Suisse, Neuchâtel,

BOUS déduction de l'impôt fédéral de 4 M % ,  et contre
remise du coupon No 2.
P 3853 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Pour bonifier 
¦vos rôtis ¦
ragoûts 
vol-au-vent 
omelettes, etc. 
leur donner cet 
arôme spécial 
le parfum de la forêt
vous employez nos 
bolets secs 
ou cèpes 
eu sachets 
de 100 gr. Fr. 1. 
en gobelets cello 
de 50 gr. Fr. —.65 

-- ZIMMERMANN S.A.
VOTR E
M USIQ UE
ET
A CCESSOIRES

étuis de violon
archet
housse
étagère
lutrin
métronome
chez

Maison de
confiance

l Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHAHMACIE

F. Trioet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

A vendre un

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

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
FONDÉ EN 1918 

Plusieurs milliers d'élèves de toute la Suisse - 305 auditions d'élèves
23 professeurs -116 concerts de professeurs
115 diplOmes et certificats d'études - 10 prix de virtuosité

OUVRIRA DÉS LE « JANVIER 1936, dei

COURS GRATUITS POUR DÉBUTANTS
Piano, chant, violon, violoncelle , flûte, soifêge, etc.
Inscriptions des ee Jour l_A DIRECTION

¦ 

Votre portrait fera plaisir à DHATt^ ¦ j__à7TBf^iCsEï53! Groupes, portraits d'enfants, f.*'"

vos amis. Un bon portrait m~ m m ^Sf m ^_f W a*» ¦ l*aW"W«ii* passeports. Notre salon de R&J
photographique s'exécute à 7

^
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Les spéc ialistes de la belle photographie > |



Sous la coupole
(Suite de la première page)

et les considérations
qui en découlent

La grande raison, c'est que le der-
nier discours de M. Pilet-Golaz a
déçu le parlement. Le chef du dé-
partement eut beau expliquer que la
véritable réorganisation des C. F. F.
consiste en une lente adaptation
technique, en un changement pro-
fond de l'esprit qui règne encore
dans l'administration, les Chambres,
l'opinion , alarmées par la situation
des C.F. F., effrayées de voir le dé-
ficit s'accroître à l'allure d'un mil-
lion par semaine, réclament « des
actes », c'est-à-dire un projet de ré-
organisation , inscrit sur le papier et
divisé en chapitres, articles et ali-
néas.

Ce projet n 'est pas venu ; bien
plus, M. Pilet-Golaz, dans son der-
nier discours en est resté aux géné-
ralités. Il a montré plutôt ce qu'il ne
fallait pas faire que ce qu'il envi-
sageait de faire. Bien des députés
n'ont pas approuvé cette méthode et
ils l'ont donné à comprendre au
chef du département des postes et
chemins de fer. L'occasion était
d'autant plus propice que le secret
du vote assure à l'avertissement
ainsi lancé le plus strict anonymat.

* * •
Rendu à ses délibérations, une

fois la séance de l'Assemblée fédé-
rale levée, le Conseil national a
consacré un dernier quart d'heure à
liquider la dernière divergence sub-
sistant à propos du budget. Mardi ,
il avait biffé le crédit de 17,500 fr.
permettant à chaque député de faire
gratuitement chaque année 5000 km.
en auto. Le Conseil des Etats réta-
blit un crédit légèrement inférieur,
correspondant à 3000 km. Après un
court débat, par 58 voix contre 52,
les députés se rallient à la décision
des Etats. Deux votes finaux proro-
geant les arrêtés qui subsistent seuls
du projet de défense économique
mirent le point final à la session.

Ces messieurs purent regagner
leur foyer, à l'exception des com-
missaires chargés d'examiner le
programme financier , qui ont com-
mencé les travaux hier soir déjà.

Au dernier moment on s'est aper-
çu qu'une commission de 27 mem-
bres ne suffirait pas à la tâche, qu'il
fallait au moins 29 avis. Peut-être
les deux députés qui toucheront ces
jetons de présence supplémentaires
seront-ils les plus acharnés à récla-
mer des économies.?. G. P.

La commission du National
reprend l'examen
dn plan financier

-BERNE, 42. r- L» commission du
Conseil national' pjwiv 'lie. programme
financier a commencé ses travaux
sôus la présidence de M. Stâhli, de
Berne. M. Meyer, conseiller fédéral,
a 'donné de longues explications sur
la portée du projet du Conseil fédé-
ral, puis M. Schneider, socialiste, de
Bâle, a développé la proposition so-
cialiste repoussée au Conseil des
Etats tendant à établir un autre pro-
jet qui serait soumis au peuple.

Plusieurs députés des groupes
bourgeois se sont prononcés pour
l'entrée en matière, mais ont rendu
leurs collègues attentifs au fait que
les économies pourraient être plus
fortes. ______

m̂ ^̂ 0̂ B*̂ ^̂ +̂ **̂ m

La clôture de la session
du Conseil des Etats

BERNE, 11. — Le Conseil natio-
nal s'étant rallié à la décision des
États en ce qui concerne le poste
« imprévu » du budget (utilisation
par les conseillers fédéraux à titre
privé des automobiles de la Confé-
dération), le président prononce la
clôture de la session. Toutes les di-
vergences dans le budget sont liqui-
dées. . .

La réélection
du Conseil fédéral LE PROBLÈME DE LA PAIX EST REMIS EN CAUSE

Les milieux gouvernementaux abyssins entendent
ne pas céder un pouce du territoire

Que feront, dans ces conditions, Londres et Genève 1
PARIS, 11 (Havas). — La léga-

tion impériale d'Ethiopie à_ Paris
communi que ce qui suit : « L'Ethio-
pie a été victime d'une agression
injustifiée qui a été condamnée so-
lennellement par l'unanimité du con-
seil et par l'assemblée de la S. d. N.

» Dans ces conditions, le gouverne-
ment éthiopien est fermement réso-
lu à écarter toutes propositions qui,
sous une forme directe ou indirecte,
accorderaient une prime à l'agres-
seur italien, méconnaîtraient les
principes fondamentaux affirmés
par le Conseil de la S, d. N. et par
ses comités ainsi que par l'assem-
blée, en particulier le principe de
l'intégrité territoriale et politique de
l'Ethiopie et tendraient à exercer
sur un Etat faible une pression
pour l'amener à subir la domination
d'un gouvernement puissant qui n'a
cessé d'affirmer que, par la force, il
assurerait le triomphe de ses ambi-
tions avec, sans ou contre la Socié-
té des nations I »
I»e négus ne se donnera pas

la peine d'examiner
les propositions

ADDIS-ABEBA, 11 (Havas). — Le
négus, qui est actuellement à Des-
sié, n'a pas fait connaître son opi-
nion sur l'accord intervenu entre
M. Pierre Laval et sir Samuel Hoare.
Les milieux gouvernementaux pen-
sent qu'il ne le fera pas tant qu'il
n'en aura pas été informé officielle-
ment , mais, comme il l'a déjà dit ,
l'empereur le rejettera sans l'exami-
ner.

On répète que les milieux éthio-
piens, estimant que les troupes
abyssines n'ont pas été battues,
protestent contre la moindre con-
cession à l'Italie et la cession du
moindre pouce de territoire.

Du côté Italien

Le « duce » apprécie l'effort
accompli

ROME, 12. — Un communiqué of-
ficiel dit que M. Mussolini a remer-
cié les ambassadeurs de France et
de Grande-Bretagne de la démarche
qu'ils venaient de faire et a déclaré
:qu'il a apprécié l'effort de collabpra-
tion qui a été-'accompli à Paris par
la France et l'Angleterre. Le « duce »
se réserve d'examiner les proposi-
tions, soumises.

au sein du parlement, serait disposé
à revenir en arrière. Sans désavouer
pour cela sir Samuel Hoare, il au-
rait , dit-on, l'Intention d'annoncer
publiquemen t à Genève que les pro-
positions en cours ne sont formulées
qu'à titre purement indicatif et sans
engager l'avenir en aucune façon.

Ces différentes concessions, dic-
tées par le souci de ne pas heurter
l'opinion anglaise ni les revendica-
tions du négus, ne mettent cepen-
dant pa s un point final aux délibé-
rations de Paris. ¦•¦

Comme f a  fai t  remarquer St.
Baldwin à la Chambre des commu-
nes, c'est seulement maintenant que
la discussion commence. Il est in-
discutable que le gouvernement bri-
tannique essaiera par tous les
moyens de ne pas engager l 'Angle-
terre dans une impasse d'où elle ne
pourrait sortir qu'aux dépens du
covenant.

Le comité des Dix-huit
se réunit aujourd'hui

GENÈVE, 11. — A la veille de la
réunion du comité des 18 pour de-
main jeudi, dix puissances se sont
déclarées d'accord avec la proposi-
tion d'étendre l'application des sanc-
tions sur certaines matières premiè-
res à destination de l'Italie (pétrole,
charbon, fer, etc.).

Parmi ces dix Etats figurent la
Roumanie et l'U. R. S.S., gros pro-
ducteurs de pétrole. H y a lieu de re-
marquer que ni la France, ni le Ca-
nada, ni la Grande-Bretagne n'ont
répondu à cette proposition.

Dans les milieux de la S.d. N., on
croit que le programme de la jour-
née d'aujourd'hui sera le suivant :
d'abord le comité des 18- prendra
connaissance du rapport que le comi-
té d'application des sanctions avait
élaboré mercredi. Puis MM. Pierre
Laval et Eden mettront leurs collè-
gues au courant des négociations qui
viennent d'avoir lieu dans le but de
trouver une solution au conflit-italo-
éthiopien. j

On pense qu'ils demanderont • au
comité des 18 de ne pas prendre de
décision sur une aggravation éven-
tuelle des sanctions. Le comité des
18 .s'ajournera alors de quelques
jours pour permettre aux ¦ gouverne-
ments de Rome et d'Addis-Abeba de
faire .parvenir leurs réponses aux
propositions de Paris.
Toujours le cas de la Suisse

GENEVE, 11. — Le comité d'ap-
plication des sanctions a poursuivi
l'élaboration des rapports qu'il adres-
sera au président du comité de coor-
dination.

Il a notamment entendu M. Stucki,
représentant de la Suisse, qui a don-
né des renseignements sur divers

points et a de cette façon complète-
ment êclairci la situation.

Notre délégué a surtout tenu à dé-
montrer que la Suisse, dans ce cas
comme toujours, a respecté loyale-
ment les engagements qu'elle a pris.

Sur le front
Les avances abyssines

subissent un temps d'arrêt
MILAN,! 2. — L'envoyé du « Seco-

lo-Sera » télégraphie :
Ces derniers jours, on avait noté

Une avance massive des .Abyssins ;
on constate maintenant un temps
d'arrêt. La nouvelle incertitude de
l'ennemi est peut-être due aux effets
du bombardement de Dessié et des
campements découverts au nord de
cette localité, mais aussi à l'altitude
agressive des éléments avancés ita-
liens, qui repoussent toutes les ten-
tatives des Ethiopiens. Les nouvel-
les de Harrar confirment que la
crise intérieure s'aggrave.

I>a population évacuerait
Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 11. — L'alarme a
été donnée hier matin aux habitants
d'Addis-Abeba, en prévision d'un
raid d'avions italiens attendu à tout
moment.

La population évacuerait les lieux.
Des camions ambulances sont pos-

tés à tous les points stratégiques de
la ville.

A 8 h. ce matin, aucun avion n'a-
vait encore survolé la ville.

Les propositions franco-anglaises
seraient rejetées par le négus

Londres fera-t-il
marche arrière ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 12. — Nous croyons savoir
de source absolument sûre que le
gouvernement britanni que est Pur-
ticultèrement inquiet sur l'avenir
des propositions soumises à l'Italie
et à l'Ethiopie. Le conseil de la So-
ciété des nations semble résolument
hostile à tout compromis (fut ne
respecterait pas l'intégrité territo-
riale de l 'Ethiopie.

D'autre part , on est certain — as-
sure-t-cm — que le négus se refuse-
ra à laisser diviser son territoire en
un certain nombre de parcelles , les
unes données entièrement à l'Italie
et les autres soumises à un contrôle
économi que sous la surveillance de
la S. d. N.

Des informateurs off ic ieux ont
préven u le gouvernement britanni-
que que le négus résisterait jusqu 'à
la dernière extrémité à toute tentati-
ve de morcellement qui ne serait
pas pr écédée d'une reconnaissance
de la par t de l'Italie du mal fondé
de son agression.

Il semble, d'autre part, que le gou-
vernement de Londres, qui a ren-
contré la violente opposition que
l'on sait au sein du cabinet comme

Le ténor Robert et Titine
chez Bernard

De la T. S. F. à la scène

Des chansons alertes, joliment nuan-
cées, des duos d'une irrésistible cocasse-
rie, des sketches originaux dont ils sont
les parfaits créateurs, voilà ce qu'offri-
ront au public neuchâtelois le ténor Ro-
bert et sa Joyeuse partenaire Titine. Ils
ne resteront que trois Jours à Neuchâtel,
les 13, 14 et 15 décembre. Aussi ne faut-
il pas manquer d'aller les applaudir. Ce
sont des soirées de folle gaité et de char-
me intense en perspective. L'élémentaire
prudence commande de louer ses places.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 déc
Les chiffres seuls indiquent les pris faits
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aCTIONS E- Heu 4«/i 1B31 65.—

8aixna Nationale —i— • » V» 1»?! 82.— e
Urédll Sulm . 850.— d t»e».3»i» 188t. —.—
Crédit Fonder M 450.— o » » * •» I?'* 8Z'— °Sot de Banque S 295.— d»  « 4 V* 1831 83.— O
La Neuchateloist 375.— d » » 4«»1931 — •—
Clo. el CartaJllod32SO.— o » ». 3". 1132 74.— o
Ed. OaHlet s C- 150.— O C-4-f. «•*!»« 00.— d
Ciment Portlaal -.— Unie ?J» j»"» —•—
Iran Ranch ord. 400.- O » JJJ ÎS2 «— ... . pm 450.- d *  J* "0 55.- d
¦euctb-Ctnamoiii 2.— ©r81,, .r 1??" — •""
im. SandM Trav 200.- o »»U|.Ca»t». 4«* 90.- O
Salle d. Concerta 250.— d Crtlfooo.il. 5»/. 100.— d
Klaus 250.— o|t Dobled i •/»•* —.—.
Hool. Perraoeud. 400.— o H"- P. 1M8 «•/» 100— O

0BUBAT.0.S te'aïiffi =£E.»at.JWlS02 73.— fo. pw. 1130 4»* —.—» 4»*1807 73.— d SKk. S •* 1813 —.—(» 4 «A 1830 82.—
Taux d'escompte. Banque Nationale 2V,%

Bourse de Genève, 11 déc.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ICTIDNS OBUMIIOIS " §

Sait». Nat Suisse _._ 4>/i a*FM. 1l2} —„--.
Crédit Suisse. . 351.— 3 •/» Rente aulne —.—
Soc. de Banque S. 295 3*/» Dillere . .. 79.75 m
Gen. el. Genève B 331^50 3 Vf CH léd. «.K. 86-20
-'rsitco-Suls. élec. __ ._ 4 •« Ftrj . 1930 —.—
lm. Eur. ses. prit 278.— Jhem. Fco-Suleae 425.— d
Motor iolombua 130.6O i'iB Josgne-Eele. 390.—
Hispano «mer. E 180.50 J'A '/n Jura SIm. '8.—
ital.-ArgenL él» !_!0.— 3 '<* Ban. a tote 117.—
Royal Duteh . . 440.— 4,/» uem_». 1888 858.50
Indus, gêner, gai <_y a — 3 */a frlb. 1803 408.—
Bai Marseille . 275.— m ' */» '"B'- ¦ • • —<—
Eaui lyon. capit 387.60 *"* Uusamie. , —.—Ulnea Bor. ordln. — .- ••*. Bollvia Ray. 132.—
lotis charfeonm 162.50 Januoe Save. . . 29.60
Mail 7.25 8 •/• Co. Franc. 341000.— m¦estlé 782.50 1 »* Ch. L Marot 1022.50 m
Caoutchouc S.Un 18.75 B •» Par.-Ortéans —.—
Humai, aoéd. B —.— s •* argent sed. —.—

X t. d'Eg. 1103 187.50 m
llapanobons t 'M 216.50
."? lotis c. hon. —.—

Paris remonte & 20.36 % (+ %). Es-
pagne 42.21 Vt (+ 1 M).  Peso argentin
85.— (— 25). Baisse du Londres 15.21 %
(— 1K). Dollar 3.08 6/8 (— 1/8). Bruxel-
les 51.93 % (— 3%). Amsterdam 208.90
(— 10 c.) — Seize actions en hausse,
douze en baisse et autant sans change-
ment. '

Usines métallurgiques de Dornach
(Soleure)

L'assemblée générale du 6 décembre a
approuvé la distribution du dividende de
7 % net et la réduction du capital, rame,
ne de 6 à 3,6 millions par le rembourse-
ment de 200 fr. par action (nominal :
500) sous forme de création de bons de
Jouissance : l'opération consacre l'Impor-
tance des moyens liquides présents (4
bons par action).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 déc. 11 déc.

Banq. Commerciale Bâle 33 33
Un de Banques Suisses . 154 164
Société de Banque Suisse 295 295 d
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale 8. A. .. 140 142
S A  Leu & Co 140 140
Banq pour entr élect. .. 360 357
Crédit Foncier Suisse ... 118 115
Motor Columbus 128 132
Sté Suisse tndust Elect. 270 278
Franco-Suisse Elect ord. 328 832
1. G. chemlsche Untern. . 425 d 425 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22J4 d 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1540 1545
Bally S A  890 880 d
Biown Boveri & Co S. A. 63 62
Dslnes de la Lonza 64 63 %
Nestlé 786 781
Entreprises Sulzer 245 245
Sté Industrie Chlm. Bâle 4055 4060
Sté Ind Schappe Bâle ... 250 260
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 5860 d
Sté Suisse Ciment PortL 450 d 450 d
Ed Dubied & Co 8 A. .. 150 o 160 o
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 3250 o 3250 o
Câblertes Cossonay 1730 1730 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 24 d 28 d
A E G  m d 10 d
Licht & Kraft H» 112
GesfUrel 34 U d 85 d
Hispano Amerlcana Eleo. 91S " 905
ltalo-An .entlna Electric. H9!4 H8!4
SHro priorité 50 d 50^ d
Sevlllana de Electrlcldad 180 d 181 d
Allumettes Suédoises B . 14% 14%
Separator 70'4 70
Royal Dutch 442 440
Amer Europ. Secur. ord. 28 28

La situation de l'Industrie allemande
sous le régime hitlérien

On mande de Berlin au « Times»:
Alors que, dans toutes les branches de

l'industrie, on enregistre une dépression
très nette, l'industrie lourde travaille à
plein rendement : production du charbon,
production de l'acier brut, ainsi que l'in-
dustrie- électrique.

Ce développement de l'Industrie lour-
de est déterminé exclusivement par les
commandes des services publics concer-
nant surtout le réarmement.

Selon des chiffres officiels, les crédits
Investis ont totalisé, en 1934, 2,900 mil-
lions de marks, dont 70 % ont été finan-
cés par l'Etat et les services publics. Ce
chiffre témoigne du degré de développe-
ment qu'a atteint l'Industrie allemande
sous le régime hitlérien, grâce au réar-
mement intensif et aux travaux publics.

Par contre, beaucoup d'industries qui
ne bénéficient pas des commandes de l'E-
tat sont en déclin.

L'Allemand moyen dépense presque tou-
tes ses ressources pour se nourrir et 11 ne
peut guère faire d'autres dépenses, no-
tamment pour s'habiller.

La grande pitié des villes suisses
Un simple coup d'œil Jeté sur la cote

de nos fonds publics suisses donne une
idée des ravages exercés par la baisse dans
le compartiment des obligations de mu-
nicipalités. On pourrait intituler ce cha-
pitre « La grande pitié des villes suisses ».
Quand on voit en effet les obligations
4 % de la Ville de Bienne & 65 %, les 4 %Commune de la Chaux-de-Fonds â 68 %,
rapportant (sans compter la prime de
remboursement) l'une 6,15 % et l'autre
6,90 %, on doit se dire qu'il y a là ou
une anomalie ou un symptôme assez gra-
ve. Si on ajoute au rendement direct la
prime de remboursement, c'est-à-dire la
différence entre le cours coté et le pair,
on arrive à des rendements très élevés.
La liste de ces obligations ultra-dépré-
clées est malheureusement longue. L'o-
bligation 4 % le Locle vaut 60 %. La Ge-
nève 4 % 1931 70, la 4 % % Canton de
Genève 1930 72, la 4 % % Neuchâtel 1928
76. Ce sont en général les obligations de
la Suisse romande qui sont les plus
éprouvées. Même à Bâle, dont les finan-
ces sont pourtant très mauvaises, on se
tient mieux. L'obligation 4 y3 % Bâle-Vil-
le 1930 vaut 83.

Tout cela est évidemment un des effets
de la crise actuelle. On a déjà vu des
cours aussi bas — et même plus — mais
on les a aussi vus beaucoup plus haut.

(«Tribunal de Genève».)

Société financière italo-suisse, Genève
Cet Important omnium de l'Industrie

électrique italienne présente ses comptes
au 30 Juin. Les graves événements politi-
ques actuels leur ont apporté des chan-
gements considérables.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1934-1935 accuse un bénéfice
net de 3,358 millions de francs contre
3,994 raillions en 1933-1934 et 4,260 mil-
lions en 1932-1933.

Au début de l'exercice, l'avance de 20
millions de francs à la Société méridio-
nale, principale participation de l'om-
nium, a été convertie en '800,000 actions
nouvelles. En conséquence, les Intérêts
actifs ont passé de 1.216 million à 412,000
francs seulement. (Ces nouvelles actions
ont droit aux trois quarts du dividende
1934-1935, lequel a été de 6 % %.) Par
le fait des restrictions officielles italien-
nes touchant la lire, l'encaissement total
n'a pu avoir lieu en Juillet 1935 ; un dé-
lai important a dû être consenti, ce qui
a permis de sauvegarder les droits au
change en vigueur au ler Juillet (26,27).

Au passif du bilan, le capital-actions,
Inchangé, figure pour 60,1 millions de
francs. Les réserves atteignent 5,16 mil-
lions (comme précédemment). Par con-
tre, les créanciers divers passent de 2,088
millions en 1933-1934 à 0,060 million au
30 Juin 1935.

A l'actif du bilan, l'avance à terme
passe de 20,355 à 0,491 million. Les débi-
teurs divers augmentent de 0,073 à 0,191
millions. Le portefeuille titres se monte
à 57,996 millions (41,039).

A remarquer que les créanciers ont été
remboursés presque totalement au cours
de l'exercice 1934-1935, ce qui permet à
la société d'attendre tranqu'Uement l'é-

volution des événements. Les actionnaires
sont pour le moment, seulement crédité»
d'un dividende de 6 y ,  % (actions privi-
légiés).

Notre clearing avec l'Allemagne
Au 30 novembre et dès mal 1935, les

débiteurs suisses ont versé auprès de la
Banque nationale suisse en faveur de
créanciers allemands (charbon non com-
pris ) un montant total de 169 millions,
sur lequel la quote-part de la Caisse de
conversion allemande (Deutsche Verrech-
nungskasse), à Berlin, figure en 30,9 mil-
lions, la quote-part des créanciers suisses
étant de 138,1 millions.

D'autre part , l'Office suisse de compen-
sation a payé : 90,2 millions pour mar-
chandises suisses, 15,2 millions pour frais
accessoires à ce trafic de marchandises,
2,8 millions pour créances arriérées (tra-
fic de marchandises en transit) et enfin
29 ,2 millions pour intérêts, dividendes,
loyers, fermages, etc., soit au total 137,4
millions.

Au compte « marchandises », la quote-
part des créanciers suisses pour marchan-
dises suisses et frais accessoires s'est
montée à 105,4 millions ; les versements
auprès de la Caisse de conversion alle-
mande, à Berlin en faveur de créanciers
suisses ont atteint 127,8 millions, y com-
pris le découvert au" 30 avril 1935 de 28,3
millions. Le solde « découvert » est dono
de 22,4 millions contre 23,5 millions à
fin octobre 1935

Au compte « tourisme », les versements
pour importations de charbon (déduction
faite de 1,9 million payé pour transports
de charbon) ont atteint au total 28,4
millions. Les paiements pour le trafio
touristique, y compris paiements pour
séjours d'études et de convalescence, sub-
ventions, se sont montés à 51,9 millions
(y compris le « découvert », au 30 avril
1935, de 18,5 millions). Le solde « décou-
vert » se monte ainsi, au 30 novembre
1935, à 23.5 million* contre 26 ,3 millions
au 31 octobre 1935.

Ces chiffres montrent que tout en ac-
cusant une certaine amélioration, notre
système de clearing avec l'Allemagne est
loin de fonctionner normalement.

En pays fribourgeois
Uue ferme et une maison

détruites par le fen
près de Fribourg

• Un incendie a complètement dé-
truit, mercredi matin , la ferme de
Poya aux environs de Fribourg.

Le feu a éclaté vers 2 h. 30 dans
la nuit de mardi à mercredi au Pe-
tit-Ronie. Le feu a détruit une ferme
et une maison d'habitation apparte-
nant à M. de Graffenried-Villars. Il
a éclaté simultanément à la ferme et
à la maison dJhabiiation. Les deux
bâtiments étaient taxés ensemble à
une trentaine de mille francs.

Un savant à l'honneur
L'Académie de médecine de Pa-

ris a décerné le prix Albert 1er de
Monaco (100,000 francs français)
à M. Maurice Arthus, de Fribourg,
pour ses travaux de physiologie et
de microbiologie générale.

Le cabinet tchécoslovaque
a démissionné

Faute de pouvoir s'entendre
sor la désignation du chef de l'Etat

te président de la république
a refusé d'accepter

cette démission
PRAGUE, 11. — Le premier mi-

nistre de Tchécoslovaquie, M. Hod-
za, a remis la démission du cabi-
net parce qu'aucune entente n'a pu
intervenir entre les parti s de la
coalition sur la désignation du
nouveau président de l'Etat.

M. Mazaryk , président de la répu-
blique, n'a d'ailleurs pas accepté
cette démission.

Dans l'entretien qu'il a eu avec
M. Hodza , M. Mazaryk a émis l'opi-
nion que l'élection présidentielle ne
devait pas devenir une affaire de la
coalition tout entière.

On escompte pour jeudi la démis-
sion du président Mazaryk et l'élec-
tion de son successeur.

Le cabinet Hqdza reste provisoire-
ment en fonction.

On cite le nom du professeur
Bohumil Nemec, président du con-
seil national tchécoslovaque, comme
candidat des partis de droite au
poste de président de la république.
On parle aussi d'une candidature de
M. Malypetr, ancien président du
conseil. En revanche, M. Hodza a
repousse une candidature.

Communiqués
M. Philippe Henriot
revient à Neuchâtel

Vendredi dernier, alors que la Cham-
bre française était encore tout à l'émo-
tion créée par le débat sur les ligues, un
député, un seul, conserva son sang-
froid et aperçut clairement les consé-
quences de ce baiser Lamourette ; c'est
celui-là même qui, moins de deux ans
auparavant, était monté à la tribune du
Palais-Bourbon et avait dénoncé, au
cours d'une lutte grandiose, le scandale
naissant de l'affaire Stavisky ; c'est, pour
dire son nom, M. Philippe Henriot , re-
présentant de la Gironde au parlement
français.

C'est lui aussi qui, dimanche 15 dé-
cembre, à la saUe des conférences de no-
tre ville, viendra évoquer « l'inquiétude
européenne », ce sujet d'une brûlante
actualité ; nul besoin de rappeler au pu-
blic neuchâtelois l'immense talent ora-
toire de M. Henriot qui, 11 y a une an-
née déjà, enthousiasmait ses auditeurs
chez nous. Ce parlementaire encore Jeu-ne, cet écrivain de race, cet ancien pro-
fesseur a plu surtout par la sincérité
de l'accent avec laquelle 11 exprimait —
et servait en même temps r— les Idées
qu'il croit Justes.

Et dès lors c'est l'affluence des grands
Jours qui emplira dimanche la salle des
conférences. Ceux qui n'ont pas enten-
du M. Henriot viendront nombreux ré-
parer leur erreur et ceux qui l'ont en-
tendu déjà se feront i une Joie nouvelle
de revenir.

Deux attractions au Caméo
Mme la Wllma, peintre d'art aux sa-

bles colorés et à la fumée, réalise en
quelques minutes trois compositions fort
originales et personnelles qui provoquent
un vif mouvement de curiosité admlra-
tlve de la part du public.

Ensuite, < Fleur de Suisse », une ravis-
sante fillette, exécute aveo une souplesse
et un brio remarquables, quelques nu-
méros de danse et de chants, chaleureu-
sement applaudis. En résumé, les deux
attractions de tout premier choix, qui
passent actuellement au Caméo, méri-
tent pleinement le succès.

Ceux qui partent...

Nous avons annoncé hier le décès de
M. Achille Grospierre, ancien con-
seiller national, secrétaire _ de la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers. On sait que M.
Grospierre était originaire du Locle
et qu'avant de se rendre â Berne où
il résida depuis 1917, il joua un rôle
politique dans le canton de Neuchâtel

Les sports
CYCLISMB

ta Chaux-de-Fonds,
tête d'étape du Tour de Suisse

La Chaux-de-Fonds vient d'être
désignée comme tête d'étape en 1936.
Le Tour de Suisse se disputera du
27 juin au 4 juillet et les coureurs
seront les hôtes de la Chaux-de-
Fonds le jeudi 2 juillet.

SKI
ta formation de l'équipe
olympique militaire suisse
Les candidats pour l'équipe olym-

pique militaire suisse ont été réunis
déjà depuis le 30 novembre à Ander- "
matt où ils ont suivi un cours spé-
cial dirigé par le premier-lieutenant
Ackermann, de Lucerne.

Deux courses de sélection ont été
disputées ces jours derniers, l'une dei
10 km. et l'autre de 20 km., courses
gagnées respectivement par Die-
ticker, de Saint-Gall, et Reggli, d'An*
dermatt.

Après ces courses, huit hommes
ont été éliminés du cours.

Mercredi a été disputée la troisième
course de sélection SUT 20 km., cour-
se pour laquelle, comme pour les
deux autres, les concurrents ont dû
transporter une charge de _ 10 kg'.
Cette troisième épreuve a été gagnés
par le premier-lieutenant Hauswirth,
en 2 h. 28' 48", devant le sergent
Hurni, en 2 h. 29* 38", le sergent
Jauch, 2 h. 29' 59", et le sergent de
Kalbermatten, 2 h. 30*4;'.

. A la "suite de cette troisième épreu-
ve de sélection, l'équipe olympique
;militaire suisse a été formée comme
suit :

Chef de patrouille : premier-lieu-
tenant Haïuswirth, 4/35, Lausanne.

Chef remplaçant : lieutenant Mat-
ter, 5/47 , Engelberg.

Sergent Jauch, 1/87, Gœschenen }
caporail Anderegg, mitr. de mont. 8,
Herisau ; appointé Waser, 2/47, En-
gelberg ; fusilier Reggli, 2/87, Are-
dermatt, et soldat Lindauer, bat.
de mont. 86, Schwyz.

Remplaçant : mit. Dieticker, com-
pagnie mitr. de mont. 1, Saint-Gall.

COURS DES CHANGES
du 11 décembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres ....... 15.16 15.26
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles ..... 51.85 52.15
Milan —— —.—
Berlin 123.80 124.30
Madrid 42.05 42.35
Amslerdara .... 208.80 209.20
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.03 3.0»

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

: GENÈVE, 11. — Fernand Cheva-
lier, Jean Gerber, Gustave Berger,
Emile Oberhofer et Paul Listenber-
ger, qui avaient participé, la semaine
dernière, à la démolition de vieux
immeubles à la rue Cornavin, ont
comparu mercredi devant la chambre
d'instruction. Après les avoir mis
sous mandat de dépôt, la chambre a
autorisé leur mise en liberté provi-
soire sous caution de 300 fr. chacun.

Au cours de l'audience, l'avocat
des accusés a annoncé qu'une péti-
tion adressée au conseil administra-
tif et au conseil municipal allait être
lancée, demandant la démolition im-
médiate d'un certain nombre de vieux
immeubles.

Cinq « démolisseurs »
genevois sont mis

en liberté provisoire

Prochainement
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Dernières dépêches de la nuit et du matin
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C'est une poupée qu'elle désire
Celle dont votre fillette rêve, celle
qu'elle chérira et cajolera toute
I année se trouve dans notre col-
lection. — Venez la visiter sans

engagement. %

"TCHÎttzMîcHEL
St-ulaurice 10 - Neuchâtel —

Ua maison du bon goût et da ta qualité

I Pou, vos bonbons el votre IéSé I
WÈ ; Farine blanche (paquet de. isso gr.,-.s» . $_ *& ".13 U i - ~
1 -, Sucre fin cristallisé (paquet de isoo & —m ik B. -.38,46 I

n Beurre a cuire ie M»» de¦ .*»-5r. i.~ 3 60 ¦

G9 Saindoux, pur porc du pays s ¦«. -.80 ¦¦
|B Graisse à cuire de Meilen „ Senta Sabîna" WM

Û ! Stisstett, contenance en beurre 15 % la graisse ayant la p.us torte teneur is? ¦ ¦•¦'¦'¦'y-y '.
î . " .' a (plaque de 330 gr. -.50) 7B ¦/ ep beurre, 20 % A B l f  V' ¦ • ' •- .
W^m X kg. -¦#9|tf (plaque 525 gr. 1.-) X kg. mu99 (4 E

P i OeUfS Mi9rOS (ia 'bolte de 8 pièces 1.-) la pièce "il  2 /2 j

¦ FRUITS SECS H
Wm Raisins secs % *K -.32 V* Abricots 

 ̂y 1,11 Va ||||
Eg| Raisins su^ans -,40 1 3 Noisettes r j »*. -.40 f|||
BB Figues délicatesse x k î -.44 a/a Amandes «k* _ -.52 */» 19
Hl Orangeat et citronat (paquê 160 gr- -£> gr. -.152/3 HH
BW Poudre à lever „Picbac" s paquets à so ^ -.25 ||||
HH Sucre vanillinê 3 paquets à i5 gr. -.25 EB|
L ' Miel pur du pays Chocolats pour cuire «Jowa» |
k- ";" 1 contrôlé !.. kg. <4 «1/» (la tablette de 300 gr. •¦ .50) i£2 |  B̂fâK'- -1
1̂  j (verre de 395 gr. 1.50 + dép. -.50) 1.9V 100 gr. • IO /* ¦
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N'attendez pas au dernier moment pour

vos cadeaux
de fin d'année

Jacques Jutzeler vous offre un grand
choix en cuirs de tout genre , naturels et teintés ;
ornements, fournitures diverses pour la
confection d'objets utiles.

| Visitez librement SON RAYON SPÉCIAL

Travaux en cuir
Concert 4 Tél. 51.696 1« étage

Conseils et renseignements gratuits

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
EHa0HBBHBBaBïnHHaBB*SBHHBn«MBBWM««_M»
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Nos chaussures de ski
dames 18.80 19.80 21.80 24.80 29.80
messieurs 21.80 22.80 24.80 20.80 29.80
Nos skis sont bon marché
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filatthard

Servie* Dunlop

Modèles en vitrine Tél. 51.542

s ift, très neu tfaisent |
| vous pounex tawe o
® En jetan t an coup d 'œil aux cadeaux classés f*
§ par pr ix que vous a préparés la papeterie *
JJ Delachaux el Niestlé , vous verrez qu II est fa- m't* elle de faire pla isir sans dépenser beaucoup , g

B Pour moins de 2 francs 11
¦ n ¦

m POUR LES ENFANTS : albums d'images, ¦
"¦ de dessin, de photographies ; albums à g
 ̂ découper, à colorier, à broder. Jolies bol- jjj

H tesi de crayons couleurs, Jeux divers, porte- ; *
n monnaies, pochettes de papier à lettre, -j -
o etc., etc. n

B
POUR LES GRANDES PERSONNES : pa- H
pler a lettre en blocs, porte-mines très gy solides, petites boites en bols Incrusté, g¦2 calendriers, etc., etc ||

U De 2 à 5 francs I
 ̂ m . n

B Boites de compas, boites de peinture, 13
;' Jeux de famille, cartes pour patiences et
g ft Jouer, portemonnales. porte-clés, bol- g
,,, tes de papier ft lettres, etc. o

g De 5 à 10 francs |
M. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » «̂~ g
«i Plumes-réservoir Kiwi, serre-livres en gj
Bl bols, manucures, liseuses cuir, Jolis près- y
a se-papler, sous-mains, cartes de visite ¦
tt imprimées ou gravées, etc., etc. g

g De 10 à 20 francs S
B . ' ¦ :B Ravissantes plumes-réservoir, buvards et' .¦
S

sous-malns, albums cuir pour photos, Q
écritolres en bols, marbre et onyx, su- H

5 perhes «erre-livre*, ouvrages en bols In- S
:;; crusté de Caprl, etc., etc. g

f*. St vous veniez voir ? Une simple visite vous S
§ en dirait plus long que toute énumèralion. Et g
f § nous nous ferions un plaisir de vous montrer, a
*| sans aucune obligation d'achat, de* dizaines |«
S et des dizaines d'articles. {j

ï Delachaux & Niestlé i. |
 ̂ 4, rue dé l'Hôpital B¦ IB
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Rôthlisberger
BIJOUTERIE
ORFEVRERIE

GRAVURE HERALOIOUE

Avenue Rousseau 7
NEUCHATEL

4̂
/ j A quoi bon, si vous portez >Jr Y
^  ̂

des 
dessous 

qui 
alourdissent /^^^^ N.

s' votre ligne ? La lingerie de /  /  7 Jj
laine HANRO moule le corps ^-7 l\j^

et affine votre silhouette 1 m»/
b h A .̂ h V^V _f^ \̂ En Iain<! Carantie irrétrécissable,
aP*» «\ l\| t# V 1 spécialement traitée pour oe pas
J 4J'fH\-l 1 "X ^̂ 

irriter U peau.-Fabrication suisse. x

SM603X

Pour les fêtes de ffamilEe
Mon beau sapîn de Noël I vs\ pour chant Prix :¦"¦ '' ""¦¦'¦
La Crèche de Noël J- , T  ̂ et piano. Fr* 1.30

(existe aussi & deux voix « a capella * ou accompagnées)
Editions Henry Lemoine et Cie, Paris

Disque de la Compagnie française du gramophone,
.__> enregistré par M. A. Gordon et l'auteur

Paroles et musique de Marguerite Boesgen-Champlon
En vente chez HUG & Cle. Neuchâtel

Miel contrôlé
3 fr. 50 le Kg., ' S fr. par 25
kilos. Gainer, apiculteur. Bor-
carderie . Valnngln. Tél. 69.118 .

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

Pour un bon ski
souple, élégant et
fort, il faut aller...
chez Beck - Sport

BECK-SP0RT
PESEUX

Tél. 61.243

A vendre quelques

actions
de l'Institut pour la Culture
dea Plantes Industrielles et
médicinales 8. A., à Boveres-
se. Titres nominatifs de mille
francs chacun. — Faire offres
sous Y 14676 à Publicitas,
Neuchâtel.

Uarices ouvertes
¦ ¦m i  JI . ¦ DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

 ̂ _ 3 >>, DÉMANGEAISONS - CREVASSES
, JK P /* ÉRUPTI ONS UE LA PEAU - BKU-

¦t[ * k è *  LURES, etc.
_ya-^M̂ ^' 

Vous <iui souffrez, faites un dernier
g, /W

~
"̂ - essai avec le merveilleux

yfe? Baume do Pèlerin
Wt '̂/M/Jtf • Boites f r. t.— Pot fr. 2.25* . toutes oharmaries

1 1 1 1  —-*¦ l l l l  1 1  —M.——_.

Pour vos cadeaux... des prix...
LAMPE AVEC ABAT-JOUR Fr. 0.50
LAMPADAIRE . . . . .  . » 28.—
LUSTRE trois bras, moderne » 35.—
ABAT-JOUR PARCHEMIN, dep. » 1.—
ABAT-JOUR SOIE . . depuis » 4.90
LUSTRES DE STYLE, bois doré » 24.—

PETITS MEUBLES ; GUERIDONS, TABLES, ÉTAGÈRES, SER-
VIER-BOY, etc. — POUPÉES DÉ SALON ; COSY ; BLOUSES
HONGROISES, etc. — PAPIER PARCHEMIN.

Fabrication d'abat-jour en tous genres
Magasin Chiffon JPoteaux 4, Neuchâtel

•••••••••••• «••••••••••••••••••••••• o*

I Saint-Mo ritz (Engadine) I
O Station de sports d'hiver de renommée mon- ©
• diale (ait. 1850 m.), pas de brouillard, pas de •
5 fœhn. Soleil radieux. 50 cm. de neige, g
3 la Corviglia, 1 m. — Prix spéciaux pour S
S ARRANGEMENT TOUT COMPRIS •
S de 7, 14, 21 jours et plus, comprenant le voyage S
• en chemin de fer, le séjour dans un excellent S
9 hôtel tous conforts ; toutes taxes et service. 9
g Terrasse pour bains de soleil , orchestre, soirées %m dansantes ; leçons de ski chaque jour, patinoire. •
• Départs individuels tous les jours ; départs JZ en groupes les 24, 31 décembre et fin janvier. SS Pour tous renseignements, s'adresser au •

| Bureau de voyages F. PASCHE S
§ FEUILLE D'AVIS, NEUCHATEL %

Plus de pieds froids».
grâce à la chancelière
BIEDERMANN, la
plus chaude et la plus
pratique ._
Article depuis !/¦¦

E. B I E D E R MA N N
rue du Bassin 6 / Neuchâtel
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Jusqu'à Sylvestre —r
pour 5 fr. seulement
verre à rendre, le —
groupe Sylvestre A -
inchamgeable, composé des
5 bonnes bouteilles t
Bourgogne Loron 
Médéah supérieur rouge —
Fendant du Valais 
Gloire du Vignoble 
Neuchâtel rouge 1933 
échantillon lié. —

- ZIMMERMANN S. A.

Machines à coudre
PFAFF, PHOENIX
Les anciennes premières

marques auxquelles
on revient

MAIRE i C", spécialistes
Place de l'Hôtel de Ville

Contre la toux k
la bronchite, la coqueluche |

Sirop h
BMCHIA1
2.75 le flacon |

Pharmacie f M

PiHNET Ï
Eoancheurs 11 J

¦¦Rhumatisants, Arthritiques •
ê 

Recommandé per ''J

\J.!v 
^̂  

ancien Président do
\§NV (fi k̂ rAeodémle 

de 
Médecine-.

21 GRANDS PRIX̂^^V V 3L /

 ̂ Rhumatismes ^̂ ^̂ ^C-^̂ K ŜC^̂ èX
l Artériosclérose Q̂SI j ^^À^^^^_j __ JJ

:J Empoisonna par l'ncida urlque, tenaillé par ^̂
la fouffrance , il peut être •auré pax

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urlque.

" EuM. CHATEUIN. Filial* met U MM. G. VINCI . ACKIM. GENEVE,
le flocon, 4 Ir. 85. le triple flocon 12 Ir. 50. Comprimés, 3 Ir.
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GALERIES LEOPOLD ROBERT

Exposition de peinture
de Mme SARAH JEANNOD

p Nous offrons une j iMfli^^^JiiJ&îiiir-Jil [||T«1

Sacs pour le soir ^P̂ BHf

^ RIIUO Rnccolot Maroquinier spécialiste fUU f b'IlUdUblUl rue da la Treille ¦ Neuchfttel 1

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées



(Une session extraordinaire
du Grand Conseil

Dans sa séance du 11 décembre, le
Conseil d'Etat a décidé de convoquer
le Grand Conseil eu session extra -
ordinaire le vendredi 27 décembre.
Le principal objet à l'ordre du jour
de cette session sera le rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi concernant de nouvelles mesu-
res destinées à améliorer la situation
financière de l'Etat.

1| LA VI LLE |
Collision d'autos

Mercredi, aux environs de 19 heu-
res, une voiture de Corceiles et se
dirigeant vers cette localité, est en-
trée en collision avec une automo-
bile française qui venait en sens in-
verse, devant le numéro 13 de la
rue des Parcs.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels assez importants.

L'assemblée générale
de la Superholding

La quatrième assemblée générale
©rdinaire de la Société générale de
l'horlogerie suisse (Superholding)
s'est tenu e à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Renggli, président du
conseii dJadministra'tion et directeur
de l'office fédéral pour l'industrie,
les arts et métiers et le travail, à la-
quelle assistaient 37 actionnaires dis-
posan t de 14,891 voix. Le rapport, les
comptes et le bilan de l'exercice an-
nuel se terminant le , 30 juin ont été
approuvés, décharge en a été donnée
au conseil d'administration. Les
membres du conseil d'administra-
tion arrivant à l'échance de leur
mandat statutaire ont été réélus.

L'assemblée a exprimé des remer-
ciements à l'ancien président de la
société, M. Obrecht, conseiller fédé-
ral, pour la façon exemplaire et
énergique dont il a dirigé la socié-
té pendant la période de fondation
et les années difficiles d'organisa-
tion qui suivirent. Elle a pris con-
naissance avec le plus grand regret
du décès de M. Achille Grospierre,
ancien conseiller national et membre
du conseil d'administration.

Après l'expédition des affai res ad-
ministratives, M. Strahm a fait un
exposé intéressant, basé sur des do-
cuments, relatif aux prix dans l'hor-
logerie.
-— mmmmBtBBBmm. 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 décembre
Température : Moyenne : 0.0. Minimum:

— 23. Maximum : 0.9.
Baromètre : Moyenne : 720.0.
Vent dominant : Direction : est. Force :

variable.
Etat du clel : couvert.

Bauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pi ur Neuchfltel 7195)

Déc. 6 6 1 8 9 10
mn
735 ___T"

730 =-

725 j~-
m*

720 =-

716 jj|-

7KJ ¦ =-

705 =_ .

700 —

Niveau du lac, 10 décembre, 7 h. : 430.23
Niveau du lac, 11 décembre, 7 h. : 430.21

TPIIIJI- (initt-iiile nom aujourd'hui
En plaine généralement brumeux ; en

altitude peu nuageux et assez beau.

Les polices vaudoise et neuchàteloise
s'occupent d'une grave affaire

Un corps d'enfant aurait été enterré
Il y a cinq ans dans une forêt de Neuchâtel

On vient de découvrir à Lausanne,
une affaire infiniment pénible et qui
a de curieuses ramifications chez
nous.

En octobre 1930, un vol de plu-
sieurs milliers de francs avait été
commis, chez un pharmacien de Lau-
sanne. Le garçon de course de ,celui-
ci, un nommé Marcelin Jeanneret , fut
soupçonné. ' Mais soit que sa culpa -
bilité n'ait pas pu être suffisamment
établie, soit qu'il ait pris la fuite en
temps utile, il ne fut pas écroué. On
apprit plus tard que Jeanneret s'était
installé à Bàle où il fut rejoint par
une nommée Ursula Candrian , avec
laquelle il vivait en concubinage à
Lausanne au moment du vol.

De Bâlè, le faux ménage se rendit
dans le canton de Berne. Là encore
Jeanneret eut maille à- partir avec la
justice * pour des vols commis à Bien-
ne notamment. Et c'est au cours des
actions judiciaire s engagées pour ces
délits, de relativement peu d'impor-
tance, que des faits troublants vin-
rent au jour.

Le faux ménage Jeanneret-Can-
drian avait à Lausanne un petit en-
fant né au printemps de 1930. En
automne de la même année, oe bébé
disparut Les parents expliquèrent
qu'il avait été mis en pension à la
campagne. Ce qui ne parut pas anor-
mal à l'époque. Or les magistrats

bernois euren t des soupçons. Us «cui-
sinèrent» les inculpés qui finirent par
avouer que le bébé était mort en oc-
tobre 1934 et qu 'ils avaient fait dis-
paraître le petit cadavre en le jetant
au lac.

L'enquête a été reprise à Lausan-
ne. Là, ]a femme Candrian se coupa.
Elle donna une autre version, recon-
nut que le bébé avait été étouffé par
un bâillon , puisqu'on l'avait « ache-
vé _> sous un matelas. Quant au petit
cadavre, il aurait été enfoui dans une
forêt des environs de Neuchâtel.

Des renseignements que nous a '
donnés la police de sûreté de Neu-
châtel, à laquelle nous nous sommes
adressés hier, nous savons que des re-
cherches ont été faites — il y a' un
mois déjà — et en 

^ 
compagnie yfle

Jeanneret , dans la forêt au dessaisie-
l'hôpital des Cadolles. On n'a rien
trouvé. Mais comme un mystère tra-
gique pèse sur cette histoire une en-
quête très sérieuse est en cours.

L'affaire viendra d'ailleurs pro-
chainement devant le tribunal cri-
minel de Lausanne.

On nous permettra, pour termi-
ner, de trouver étra nge, que la police
de sûreté n'ait pas, à l'époque des
recherches, renseigné la presse sur
une affaire qui, tout de même. inté-
resse particulièrement notre région.

VIGNOBLE
Conseil gênerai de Bevaix
(Corr.) La séance de fin d'année a eu

lieu mardi. Elle débute par la lecture
d'une circulaire du Conseil d'Etat aux
communes, recommandant à. celles-ci de
faire tout leur possible pour équilibrer
leur' budget soit par compression de dé-
penses soit par augmentation de recettes.

... Budget de 1936
L'examen du budget donne Ueu aux

observations et modifications suivantes :Kccctte.<). — Chapitre des domaines et
forêts : Le Conseil communiai propose de
réduire de 1000 fr. à 700 fr. le prix de la
location du dhalet "de là Fruitière étant
donné la situation financière déplorable
du syndicat d'alpage, locataire du chalet.
Une proposition de fixer à 800 fr. cette
réduction avec effet rétroactif pour 1935
n'est pas prise en considération et le
chiffre de 700 fr. est maintenu.

Dépenses. — Travaux publics : Traite-
ment du cantonnier. En décembre 1925,
le Conseil général avait pris une décision
mettant les employés communaux au bé-néfice d'une augmentation annuelle de
salaire de 50 fr. pendant une durée de16 ans.

H est proposé d'annuler cette disposi-
tion en ce qui concerne le cantonnier
communal qui en a bénéficié dès le dé-
but. Après discussion il est décidé de
nommer une commission chargée de re-
voir non seulement le cas dû cantonnier
mais celui de tous les employés commu-naux.

Police. — Subvention au médecin. Le
budget prévoit le rétablissement d'une
subvention pour un médecin, subvention
qui avait été supprimée pendant quelques
années. Le chiffre prévu est de 1500 fr.
lequel est trduvé trop faible étant donné
l'obligation qui sera faite au titulaire de
venir habiter la localité ; une proposition
de porter ce poste à 2000 fr. est adoptée.

Administration. — La question du trai-
tement des conseillers communaux fait
aussi l'objet d'une proposition demandant
une réduction de 5 % des salaires. Le
Conseil communal se retire et l'on passe
au vote. Par 2 voix de majorité la réduc-
tion demandée est votée. Le Conseil com-
munal déclare accepter la résolution prise.

Cette disposition n'atteint pas le fonc-
tionnaire communal nouvellement en
charge.

Le budget présente les chiffres sui-
vants : Recettes courantes : 190,978 fr. 85.Dépenses courantes : 196,685 fr. 25, lais-sant un déficit de 5706 fr. 40.

Après lecture des rapports du Conseil
communal et de la commission du budget
celui-ci est adopté sans opposition.Plan des chemins forestiers. —A titresimplement documentaire et sans enga-gement de construction, il est soumis à
l'assemblée un plan des chemins restantencore éventuellement à faire dans le
réseau dès forêts communales. Ce plan estapprouvé.

Pour terminer, une Interpellation rela-tive à l'abonnement aux services électri-ques de la Parqueterle nouvelle de Bevaix,
actuellement en faillite, est renvoyée au
Conseil communal pour rapport dans une
prochaine séance.

CORCEÎ.JLES.
CORMONDRECHE

Société
du Costume neuchûtclois
(Corr.) Bravant le mauvais temps, unnombreux public était accouru dana no-tre grande salle de Corceiles, dimanchesoir, où furent fort applaudis les divers

numéros du programme vraiment intéres-sant, que la société du Costume neuchâ-telois offrait en soirée.
tJa excellent petit chœur de dames,

sous la direction de M. R. Gerber , faitrevivre avec bonheur d'anciennes mélo-
dies du pays,, dues en bonne partie à
MM. Gerber et R. Blanc.

Les déclamations de Mlle Ducommun
obtinrent également les faveurs du pu-
blic et Mile E. Mury se révéla très forte
planiste en jouant la « Ballade en la bé-
mol », de Chopin, avec beaucoup de sen-
timent et des nuances délicatement ob-
servées.

M. Chevalley, de Peseux, nous a révélé
une très belle voix de baryton, tandis
que Mlle Andrée Otz a retrouvé une fois
de- plus les sympathies qu'elle a su s'at-
tirer à la Côte. ¦¦

De très bons acteurs et actrices ont
Joué deux comédies avec des qualités
scéniques qui leur valurent d'être main-
tes fois Interrompus d'applaudissements.
Nom n'avons pas un public froid et
austère, convenons-en, mais les comé-
dies elles-mêmes, l'entrain et le talent
des acteurs méritaient bien les marques
de plaisir que les spectateurs leur ont
manifestées.

CORTAIUOD
L'activité de la Société

de développement
(Corr.) Cortaillod a une société

de développement qui fait tous ses
efforts pour rendre agréable la vie
de la localité. C'est elle qui a orga-
nisé la plage de notre village au
Petit-Cortaillod. Grâce à des soins
dévoués et vigilants de quelques-uns
de ses membres, à l'esprit d'initiati-
ve de son comité, elle a pu y cons-
truire et aménager un établissement
de bains qui, bientôt , sera tout à fait
remarquable. Elle a dépensé pour
cette plage, en particulier, pour la
pose de bancs dans les plus beaux
sites de la région et pour d'autres
buts. d'utilité publique, plus de douze
mille francs. Elle a institué un ser-
vice de portefeuilles avec journaux
circulants et tout dernièrement

^ 
elle

vient d'organiser une bibliothèque.
A côté de nos Eglises, la commission
scolaire n'ayant pas chez nous de
conférences officielles, c'est à la so-
ciété de développement que nous
devons la plupart des conférences
données à Cortaillod. La première
conférence de cet hiver fut celle de
M. Rebeaud , ancien professeur à
Addis-Abeba : « L'Ethiopie», sujet
des plus actuels, agrémenté de re-
marquables projections. Public ra-
rement aussi nombreux et attentif.

Mardi soir avait lieu la conféren-
ce de décembre. Sujet bien propre
à intéresser chacun : « La grêle ». Le
professeur Jaquerod, dont on con-
naît la compétence, a su se met-
tre au niveau de chacun pour par-
ler de ce terrible fléau de nos vi-
gnes et de nos campagnes. D'inté-
ressantes projections lumineuses
ont contribué à vulgariser mieux
encore les connaissances nue chacun,
ici , doit avoir en ce qui concerne
ce fléau.

PESEUX
Une retraite

(Corr.) M. Benjamin Girardier,
chef cantonnier de la commune, va
prendre sa retraite à la fin de l'an-
née, après 39 ans de service. Entré
dans notre administration le pre-
mier janvier 1897, il a accompli fi-
dèlement son devoir, durant cette
longue période de labeur et se reti-
re entouré de l'estime de chacun.

¦Pour le remplacer, le Conseil
communal a appelé M, .Charles
Echenoz, qui est depuis quelque
temps déjà au service de la munici-
palité. M. Alexandre Ménetrey, de
Peseux , a été nommé comme second
cantonnier. -

LE LANDERON
Soirée théâtrale.

Les soirées organisées par les sociétés
locales se succèdent avec régularité. Après
«L'Union cadette », « L'Avenir », la « Gym-
nastique », dimanche c'était le tour du
Chœur mixte protestant. . Devant un pu-
blic nombreux et sous la direction de
Mme Châtelain , organiste de la parojsse,
le chœur a d'abord exécuté de beaux
chants d'auteurs romands. Une fraction
de la société a Interprété « Le Moulin
des oiseaux », tout de charme et dé grâce.
Puis ce fut une comédie en 3 actes « Dol-
ly » de Noël Francis. Les acteurs bien pré-
parés, dont plusieurs sont déjà dés ha-
bitués de la scène, nous firent passer une
soirée amusante.

RÉGION DES LACS |

MONTET sur Estavayer
Pas de seconde victime
dans l'empoisonnement

Contrairement à l'information
transmise par l'Agence télégraphi-
que suisse aux rédactions de jour-
naux annonçant la mort de Mme
Chuard, nous sommes en mesure de
préciser que celle-ci n'est pas décé-
dée.

Quant à Alfred Chuard, le fils du
syndic arrêté, notons qu'il nie toute
culpabilité.

BIENNE
JLa foire de la Saint-JVicolas

(Corr.) Il est de coutume, en no-
tre ville et à Nidau, de fêter la Saint-
Nicolas avec un certain éclat.

Comme son nom l'indique, il faut
un Saint-Nicolas visible et son arri-
vée inquiète beaucoup les enfants
sages et encore plus les moins sa-
ges. Bonhomme Saint-Nicolas a donc
passé en notre ville mardi après-
midi, et une grande foule de bam-
bins et bambines voulaient le voir
avec son âne et recevoir un cadeau
ou une verge. La rue de Nidau était
noire de monde, comme le Pont du
Moulin. Au Bourg et au Ring, où
nos marchands de fruits du Midi et
nos pâtissiers avaient dressé leurs
étalages, par moments, la circula-
tion était presque impossible et nos
agents de police ont eu fort à faire
à «canaliser» tout ce monde bruyant
et plein de jeune sse. Les uns orga-
nisaient des farandoles, tandis que
d'autres « chicanaient » les jeunes
filles ou leurs bonnes amies. Char-
mante coutume qui est toujours en
honneur. Les papas et les mamans
achètent les traditionnels biscômes,
pains d'épices, ours de Berne ou
oranges, pistaches, etc., lesquels fe-
ront partie du menu pour le souper
ou seront offerts aux invités au
cours de la veillée.

Le soir, une grand circulation n a
cessé de régner en ville et notam-
ment à l'antique place du Bourg, où
les marchands ont , certes, fait une
bonne recette.

Les accidents
de la circulation

(Corr.) Mercredi après-midi, une
camionnette d'un boucher de notre
ville, qui descendait la ru© du Stand,
voulut éviter un jeune lugeur. En
donnant un coup de frein, le véhi-
cule capota et se coucha sur le côté,
après avoir fracassé un poteau télé-
phonique.

Le lugeur s'en tire, comme le
chauffeur, avec quelques petites bles-
sures. Les dégâts au véhicule sont
assez importants.

— A Madretsch , à la rue du Tilleul,
mardi soir, un maître-coiffeur s'est
fracturé une jambe en glissant sur
la chaussée gelée,

— Deux jeunes cyclistes sont en-
trés en collision à Madretsch et ils fu-
rent relevés avec des dents cassées.

— Mercredi , à 17 h., une fillette qui
circulait à bicyclette, près de l'arse-
nal, voulut éviter le tramway, mais
son vélo dérapa. Le conducteur put
arrêter sa voiture à temps, sinon la
fillette passait sous le lourd véhi-
cule.

Toi de chaussures
Dernièrement, un cordonnier de

Bienne qui s'était absenté un mo-
ment, a eu la désagréable surprise de
constater, en revenant, qu'un indivi-
du avait forcé sa porte et s'était em-
paré de quatre paires _ de souliers
d'ordonnance qu 'il possédait' en sou-
mission. C'est une perte élevée pour
l'artisan.

LES BAYARDS
Le chiffre de la population

(Corr.) Voici les résultats du re-
censement de notre population opéré
ces jours derniers :

Population totale 576, en 1934
592, diminution 16. Ce déchet était
prévu, mais il se comblera peut-être,
il . y a des espérances et des nou-
veaux venus annoncés.

Cette population se décompose
comme suit :

Etat civil : Mariés 244, veufs ou
veuves 57, célibataires 275 ; religion :
protestants 550, catholiques 26 ; les
sexes : masculins neuchâtelois 220,
féminins 217 ; Suisses masculins 65,
femmes 66 ; étrangers masculins 2,
féminins 6. — Professions : Horlo-
gers 7, agriculteurs neuchâtelois 79.
autres 14 ; divers : neuchâtelois 186,
non neuchâtelois 57 ; apprenti 1. —
Propriétaires d'immeubles 86. As-
treints au service militaire 49, à la
taxe 37.

Le temps
Le temps continue à être pénible à

la montagne. Quatre fois le triangle
a passé en quelques jours!... En plus ,
ces chutes de neige nous ont valu
plusieurs pannes d'électricité, la der-
nière de trois quarts d'heure au beau
milieu d'une soirée scolaire, ce qui
fut fort amusant , on peut le croire.
Ef la faute n'en est, certes, pas im-
putable à nos dévoués agents qui ont
eu au contraire beaucoup de travail.

TRAVERS
Les passages a niveau

On étudie actuellement le rempla-
cement des passages à niveau de Fin
de Granges et Derrière-Grisel, terri-
toire de Travers, par un passage in-
férieur. Les plans sont déposés au
bureau communal de Travers,

3W* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des po rteuses de notre tournai , les
personn es gut auraient à sign aler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'A V I S  UE
NEU t .HATEI .  sont priées d'en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

VAL-DE -TRAVERS

| JURA VAUDOIS |
PROVENCE

Soirées scolaires
(Corr.) C'est devant deux salles combles

que, samedi et dimanche, les classes du
village ont donné leur soirée. Pendant
près de trois heures, nos écoliers, par des
chœurs, récitations et dialogues, par plu-
sieurs saynètes fort bien enlevées, une
Jolie ronde, bissée, réjouirent leurs pa-
rents et amis. Quand on saura que toute
la préparation de ce copieux programme
fut faite en dehors des heures de classe,
on se rendra compte du travail fourni
avec enthousiasme par ces enfants en ce
début d'hiver. La recette, fort belle, les
récompensera en permettant l'organisa-
tion, pour l'été prochain, d'une course
dans une région, pour eux inconnue, de
notre beau pays.

JURA BERNOIS
DIESSE

Causerie sur l'Ethiopie
et l'Italie

(Corr.) Mardi après-midi, les clas-
ses supérieures de tous les villages
de la Montagne se sont réunies au
temple de Diesse pour entendre une
causerie, accompagnée de projec-
tions lumineuses, sur les deux pays
belligérants : l'Ethiopie et l'Italie.

Cette séance . instructive, présidée
par M. M. Rossel, instituteur à Nods,
a vivement intéressé toute cette jeu-
nesse.

A la demande de quelques person-
nes, ce vivant exposé et la présen-
tation des clichés furent répétés, le
soir, dans le même local, pour les
adultes.

Le retour à la source
On nous écrit :

¦ • C'est devant un auditoire attentif que
le pasteur Parel, à l'Aula de l'université,a donné, mardi soir, la troisième des con-
férences' d'hygiène mentale, organisées
par la Ligué antialcoolique de Neuchâ-
tel.

M. Parel a tracé un vigoureux tableau
dès; misères de notre temps, de ses défi-
cit» ; économiques: et moraux. Le délabre^ment' "moral, le manque dé culture pous-
sent aux solutions extrêmes.

Envisageant les remèdes à cette tragi-
que situation, qiU atteint surtout notre
Jeunesse, l'orateur affirme la nécessité Se
tout construire sur le fondement solide
de là souveraineté divine. Toute éduca-
tion doit être basée sur l'obéissance &
cette souveraineté, obéissance qui, loin
de faire de l'homme un mineur, fait au
contraire de- lui un être pleinement libre.
Cette liberté vraie consiste en le respect
dea valeurs morales, l'obéissance voulue
aux principes supérieurs, la reconnais-
sance des responsabilités, leur accepta-
tion entière et Joyeuse-: « Les hommes
dont la vie est totalement propre sont les
seuls qui aient le droit de se dire libres».

Une discipline morale et religieuse doit
être sérieusement observée pour éviter
toute Inconséquence. « Croire : à la sain-
teté des choses que l'on fait, faire sain-
tement les choses que l'on croit », avoir
l'amour des âmes, s'ouvrir à l'esprit de
pitié et à l'esprit de conquête, voilà le
couronnement de cet effort de perfec-
tionnement de notre vie intérieure cou-
ronnement de toute hygiène mentale di-
gne de ce nom. Dr B.

Les concerts

Audition d'élèves
de l'I. M. D. N.

- on nous écrit:
TJn public nombreux a assisté mardi à

l'audition d'élèves de l'Institut de musi-
que et de diction — la 86me manifesta-
tion- de cette institution — dans la salle
du cercle de l'Union. Les élèves de Mmes
Jequier (chant), Perrin (piano) et Trey-
bal (violon), ainsi que ceux de MM. Al-
bert Nicolet (violoncelle). Jean-Bard (dé-
clamation) et René Boillot (piano) ont
été beaucoup applaudis. Le travail pré-
senté fut très réjouissant. Les produc-
tions nombreuses et diverses de piano,
violon, violoncelle et déclamation furent
brillantes. Parmi les élèves de chant il
se trouve des voix d'une qualité très bel-
le, notamment un soprano très pur et très
haut, exquis à entendre et un baryton
dont lés progrès sont fort satisfaisants.

Les conférences

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Abus de confiance
Le parquet a arrêté à Genève un

courtier en horlogerie nommé S., in-
culpé d'abus de confiance, au préju-
dice de différentes maisons d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds. S. a été
amené hier soir dans les prisons d-e
la Chàux-de-Fonds.

JLe corps
du garde-frontière Girard

a été retrouvé
On se souvient que le garde-fron-

tière Girard avait disparu au cours
de la tempête qui a sévi le dimanche
ler décembre. M. Girard, en traver-
sant le pont qui se trouve près de la
Motte fut  emporté par la violence du
vent et projeté dans le Doubs. Le
corps a été retrouvé après de lon-
gues recherches, accroché à un buis-
son près du hameau de la Bouveran-
ce, à 14 km. environ du pon t où l'ac-
cident s'est produit. Le malheureux,
qui portait plusieurs ecchymoses sur
le corps, notamment aux genoux et
aux mains, a dû lutter désespérément
contre les flots.

A LA FRONTIÈRE
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Monsieur Henri Cousin ; Monsieur
et Madame Edouard Cousin-Wuilleu-
mier et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Jacot-
Cousin, à Fieurier ; 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 Serrières, 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.

Serrières, 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, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de mu-
sique « L 'A venir », de Serrières, sont
informés du décès de

Madame Rose COUSIN
mère de leur dévoué président, Mon-
sieur Alfred Cousin.

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

Domicile mortuaire : rue des Usi-
nes 33, Serrières.

-Le comité.
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Madame et Monsieur Huber-Isch
et leur fille, à Genève ; Madame et
Monsieur Isch-Furrer et leurs en-
fants, à la Sagne ; Madame et Mon-
sieur Isch-Locher et leur fils, à
Neuchâtel ; Monsieur Arthur Isch.
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jsch-AUenbach et leur fils , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Sarto-
retti-Isch et leur fils , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Isch-Monney et
leur fils, à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Lina ISCH
née RUESCH

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man, belle-mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur grande affec-
tion après une pénible et douloureu-
se maladie, à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 11 décembre 1935.
L'Eternel te gardera ; 11 garderai

ton ame. Ps. CXXI , 7.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le vendredi 13 décembre, à
13 heures.

Culte à 12 h. 45, au domicile mor-
tuaire, Gibraltar 8.

La Librairie-Papeterie

Sandoz-Mollet
sera fermée les trois derniers

dimanches de décembre
LA REVUE FÉERIQUE

«JUSQU'AUX ÉTOILES»
avec Vera Gray et 50 artistes, 500
costumes, 40 décors sera donnée au
THEATRE les 17, 18 et 19 décembre,

à 20 heures 30
Location : « Au Ménestrel », tél. 51.429

Ce soir à 20 h. — Chapelle des Teireaux
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Qu'est-ce que le mal ?
Comment il a commencé
Comment U sera vaincu

par Ed. Ruffener, anciennement à Paris
Entrée libre. Collecte à la sortie.

^̂ S ŝ. C'est ce soir
m j S tw .  3_\ Oès 20 heures

llS 1 au Calé des Alpes
nLU ^R' 1er étage

Formidable match au loto
dn Cantonal -Nenchâtel F. C.

Chaleureuse invitation à tous

Institut Richème
SAMEDI 14 décembre

Gala de Noël
COTILLON • Attractions diverses.,

C a d e a u x
Orcbestre : Black and White

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 décembre, à 7 ta. 80

* r™ — m>S 3 Observations .„„
§f WteeX^» X TEMPS ET 

VENT
—^——_——_— ___J

280 B&le 0 Couvert Calme
543 Berne — 1 » >SS7 coire — S Qq. nuag. »

1643 Davos ..... — 7 Nuageux »
632 Fribourg ..— 4 Couvert »
394 Genève ... 0 » »
475 Ularls — 8 Qq. nuag. »

1109 Gùschenen — 4 Couvert »
566 Interlaken — 1 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 4 Couvert »
450 Lausanne . 0 Nuageux »
208 Locarno .'..+ 4 Couvert >276 Lugano ...+ 6 B >439 Lucerne ... — 1 Couvert >398 Montreux . — 1 Nébuleux »
482 Neuchâtel . . 0 • »
505 Ragaz . . .  — 6 Nuageux »
673 St-Oal) ... — 6 Qq. nuag. »

1856 St-Mo ntz . — 7 Couvert »
407 fchBtfh" 0 vt d'E.
537 Sleire — 4 Nuageux Calme
562 I houne ... 0 Couven »
389 Vevey 0 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 3 Qq. nuag. »
410 Zurich .... — 1 Couvert ft

SliilJl BSS!
.Départ des cars rouges 19 L JE
pour la Vue-des-Alpes: ' ¦•» Hl ¦•V
Inscriptions magasin JACOT, vis-à-vis de

la poste, tél. 53.414
Garage PATTHEY;' Seyon 36,- -tel: 53.016

j Mstitutr [Blanc
Samedi 14 décembre, grand gala

dans un décor de circonstance
UN NOËL CAMPAGNARD

Pour les détails, consulter l'annonce de
samedi. Nombre de places limité

Patinoire de Monruz
Ce soir dès 19 h. 30: Patinage général

A 20 h. 45, match de hockey
UNIVJERSITJÉ-IiAUSANNJE

contre YOUNG SPRINTERS
Patinage général après le match
Prix dea places: Pr. 1.60, 1.10, 0.60.

Chaumont
Excellente neige poudreuse, pour îe

ski ; piste de luge jusqu'aux Cadolles.

¦Téléphone 78.115 GRAND HOTEL '

Mi IIJI IS S !
Cet après-midi, à 15 h.
et ce soir, à 20 h. 30

au Cinéma du Théâtre
Le f i lm de

la méthode suisse de ski
et «Une aventure en Engadine»

Le docteur Edmond de Reynier ;
Le docteur et Madame Yves

de Reynier et leurs enfants ; Mon-
sieur Claude Du Pasquier et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Alain
de Reynier et leurs enfants ;

Mademoiselle Blanche Du Pasquier;
Monsieur et Madame Pierre Du Pas-
quier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur William Rœthlisberger,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Eugène de Reynier et
ses enfants ; Madame James de Rey-
nier ; les enfants de feu le docteur
Léopold de Reynier. et les familles
alliées,

ont l'honneur de- faire part de la
mort de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand'tante,

Madame Edmond de REYNIER
née Louise DU PASQUIER

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, 11 décembrej dans sa 73me
année. " .

Quand Je marche au milieu de
la détresse, tu me rends la vie. ¦

Ps. CX X XVIII, 7.
Soyez patients, affermissez vos

cœurs car l'avènement du Seigneur
est proche.

Jacques V. 8.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 13 décembre 1935 à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30. On
touchera dès 14 h. 45. On ne suivra
pas.

Domicile mortuaire : Neuchâtel,
Crêt-Taconnet 4.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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