
Pour leur développement
l 'Ecole supérieure de commerce

et le Gymnase cantonal
ont besoin de l :Université -,

UNE ENQUÊTE SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
EN PAYS DE NEUCHATEL

(Voir la « Feuille d'avis de N euchâtel » des 7 et 11 décembre)

III
L'Ecole de commerce et le Gym-

nase ue Neuchaiei , cela se conçoi t ,
auraient tout a perdre u une dispa-
rition ou même d'une simple ampu-
tation de l'Université. Ces établis-
sements, une fois privés du débou-
ché vers lequel convergent forcé-
ment les nièi-ueurs de leurs éléments,
se verraient proprement décapités...
Certains supposent au premier abord
qu'il n'y aurait aucune atteinte
portée aux écoles secondaires, tant
dans le recrutement que dans l'es-
prit dont elles sont animées, si l'en-
seignement supérieur venait à êlre
éliminé. Les déclarations qui me fu-
rent faites à ce propos par les di-
recteurs respectifs de l'Ecole de
coni .ierce et du Gymnase, ne lais-
sent aucun doute sur la légèreté de
cette thèse.

Le premier, M. Vuillème me reçoit
dans son bureau de travail. Cet
homme si fin est un grand ami
de l'Université dont il comprend et
apprécie , le rôle chez nous et avec
laquelle il entretient d'amicales re-
lations pour en faciliter l'accès aux
étudiants qu 'il a sous sa direction.

— A l 'Ecole de commerce, me di-
il, nous avons une classe prépara nt
spécialement aux éludes supérieu-
res, la classe de ^nalurité ; celte
classe est extrêmement fréquentée
par de nombreux Neuchâtelois d'a-
bord, par des élèves d' autres can-
tons ensuite et particulièrement de
Suisse alémani que. Il est certain
que, sans l 'Université, ces e f f e c t i f s
f ondraient rapidement ; la supp res-

..giotCdei-ià classe de maturité pour-
rait être alors envisagée. Et , dans
les degrés inférieurs , une telle me-
sure puurruit avoir des conséquen-
ces aussi.

— Pouvez-vous me citer quelques
chiffres '?

— C'est très facile a établir. Voi-
ci, pour les quatre dernières an-
nées, le tableau comparatif des étu-
diants de l 'Ecole de commerce qui
ont obtenu la maturité commerciale
et de ceux qui, avec ce diplôme,
sont entrés à l'Université de notre
ville : .

Maturité Entrées k
commerciale l'Université

1933 JulUet 32 octobre 12
1933 » 38 » 18
1934 » 39 » 14

,:. 1935 » 29 » 7

Il convient de remarquer que plu-
sieurs élèves mentionnés ci-dessus,
qui n'ont pas poursuivi leurs études
ou qui les ont continuées dans d'au-
tres villes, ont tout de même accom-
pli un séjour à Neuchâtel qu 'ils
riauraient probablement pas fait
sans la classe de « matu ».

. — Ainsi donc, au seul" point de
vue des effectifs , la disparition de
l'Université serait extrêmement fâ-
cheuse pour l'établissement que vous
dirigez.

— J 'irais même plus loin. Les
bruits d'une suppression ou d' un
amoindrissement possible de l'Uni-
versité — qui ont circulé , je ne sais
comment, en Suisse allemande et
qui sont pourtant des plus mal fon-
des ' — ont eu déjà des répercus-
sions funestes. Notre propagande a
ressenti de ce fait , par la rentrée
d'hiver, une résistance inattendue.
En dépit de notre réclame, plus vi-
goureuse que ja mais, nous enregis-
irorts une certaine diminution. ,Je
considérerais, pour ma part , la dis-
parition de l'Université comme un
véritable désastre.

Puisse cette énergique conclusion,
de la part d'un homme qui , durant
tout son exposé, m'a paru d'abord
attent i f  à l'objectivité , faire réfléchir
ceux qui , en l'occurrence, seraient
tentés de faire preuve dc défaitis-
me...

* * *
Je me rends maintenant  chez le

directeur du Gymnase. M. Adolphe
Grosclaude est tout aussi catégori-
que dans ses déclarations que son
collègue de l'Ecole de commerce,
et il met à plaider la cause de l'U-

.niversité une belle et singulière vé-
hémence.

— Je me refuse à croire à Véven-
tualité , d'un pareil retour en arriè-
re, s'écrie-t-tl d'emblée quand je lui
parlé de suppression. Notre popula-
tion ne le perm ettra jamais. Quant
au Gymnase, il est certain qu'il en
subirait des contre-coups.

En professeur logique, M. Gros-
claude; divise la difficulté :

— Ce n'est pas que nous subirions
une _ diminution' très sensible d' ef-
f ec t i f s .  Mais, et ceci est important,
de bons élèves, appartenan t à des
milieux peu aisés, et qui ont, dans
l'état de choses actuel , toute possi-
bilité d'accéder, comme ils le méri-
tent, à l'enseignement supérieur, se
verraient contraints, si l'Universi-
té n'existait plus, à renoncer à tout
espoir d'études. . Leurs parents ne
pouvant guère les laisser suivre des
cours de Gymnase qui ne les mène-
raient nulle part.

— Et les répercussions d'ordre
spirituel ?

— Nous y sommes. Il est certain
qu'une forte part du rayonnement
actuel du Gymnase, qu 'une des rai-
sons de sa priorit é sont dues au voi-
sinage de l 'établissement d'enseigne-
ment supérieur. Le Gymnase canto-
nal bénéficie incontestablement du
fait  que des professeurs de l'Univer-
sité apportent chez lui le fruit  de
leur culture et de leur science. Pour
les élèves, il y a un avantage évi-
dent , d'autre part , à fréquenter des
étudiants qui sont de peu leurs' aî-
nés ; quand les gymnasiens arrivent
à l'Université , ils se sentent aussitôt
chez eux. Enrichissement certain ,
valeur d'exemple et émulation plei-
ne de réconfort...

T» .. — !,_ !_  J, t . -1 J'apprécie d'autant plus ces paro-
les que je sais la coupure qui se
produit entre la zone de l'enseigne-
ment secondaire et celle de l'ensei-
gnement supérieur ; que je' connais
le dépaysement qu'éprouvent ceux
qui ont * été formés" dans l'isolement
d'un lycée et qui se trouvent un jour
subitement dans ' la sphère univer-
sitaire. A Neuchâtel , rien de pareil.
L'union étroite du Gymnase et de
l'Université (le fait même qu'ils se
trouvent l'un et l'autre dans le mê-
me bâtiment) assure une bienheu-
reuse continuité. L'enseignement ne
subit pas de heurt. Les maîtres se
rendent compte de- la valeur de l'é-
tudiant qu'ils ont eu comme jeune
élève ; ils poursuivent à son égard
leur œuvre formatrice en même
temps qu'ils lui ouvrent des hori-
zons nouveaux.

Dans son orbe, l'Université en-
traîne ainsi quantité d'éléments
qu 'elle est à même de féconder ma-
gnifiquement.

(A suivre.) René BBAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 14 décembre 348me Jour

de l'an. 50mo semaine.
Décembre... ! Epoque des vitrines

étincelantes, des jouets entrevus et
désirés aux devantures des maga-
sins... ; des promesses que l'on (ail
aux enfants sages pour qu'ils soient
encore plus sages, et aux turbulents
pour qu'ils le soient moins.

Pourtant , en croisant dans la rue
tant de visages inquiets et las, on
se demande furtivement si toutes
ces promesses seront tenues, et st
tous les mioches — même p armi les
plus sages — auront le Noël qu'ils
attendent. Il faut  l'espérer sans trop
y croire. Il faut  souhaiter, surtout ,
que les petits fassent preuve de
cette fraternité que les grands igno-
rent trop souvent , — et qu 'Us par-
tageront leurs richesses neuves.

St les parents consentaient à fai-
re comprendre à leurs enfants qu'un
bon cœur vaut mieux qu'un cœur
tout court, et si les enfants, qui
jouent à tant de choses, jouaien t
parfoi s à- être charitables, la face
du monde serait peut-être changée.

On ne peut s'empêcher de le ré-
péter , en dépit de M. André Gide
qui af f i r m e  — et il n'a pas tort —
que l'appel aux bons sentiments ne
fait  que de la mauvaise littérature.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Il faudra , quelque jour , que l'on
parle des sages-femmes,' — ces obs-
cures donneuses de vie. A Payerne,
il en est une, Mme E. Comte, qui
vient de se retirer après 56 ans de
pratique et qui a mis au monde
2005 bébés.

Du beau travail, ne trouvez-vous
pas ?

Alain PAT1BNCB

Genève est en possession du texte
des accords franco-anglais

Une phase nouvelle du conf l i t  i talo-éthiopien

Le plan prévoit la cession à l'Italie d'une partie du Tigré, des Danakils et de
l'Ogaden ; il offre à l'Ethiopie un débouché sur la mer et il estime nécessaire
tïn contrôle international, où Rome aura sa large part, sur les territoires abyssins

demeurant sous le gouvernement du négus i .. - . -

Addis-Abeba, Jugeant cas conditions inacceptables, demande la convocation
de rassemblée de la S.d.N., ce qui lui est refuse

GENÈVE, 14. — Voici le texte des
suggestions qui ont été transnvses
aux gouvernements de l'Ethiopie et
de l'Italie par les représentants du
Royaume-Uni et de la France :
1. Echanges territoriaux.

Le gouvernement du Royaume-
Uni et le gouvernement français
sont d'accord pour recommander au

w
Le maréchal Badoglio sur le front d u Tigré où il inspecte les troupes

italiennes dont il assu me le commandement

gouvernement éthiopien de consen-
tir aux échanges territoriaux sui-
vants avec l'Italie :

a) Tigré : Cession à l'Italie du Ti-
gré oriental , limité approximative-
ment au sud par la rivière Gheva et
à l'ouest par une ligne nord-sud ,
passant par Axoum (à l'Ethiopie) et
Adoua (à l'Italie).

b) Rectification de frontière entre
le pays des Danakils et l'Erythrée,
laissant au sud l'Aoussa et l'étendue
de territoires érythréens nécessaire
pour donner à l'Ethiopie un accès à
la mer tel qu 'il sera défini plus loin.

c) Rectification de frontière entre
l'Ogaden et la Somalie italienne*

Partant du fait de Injonction entre
les frontières de l'Ethiopie, du Ken-
ya et de la Somalie i tal ienne , la nou-
velle frontière italo-éthiopienne se
dirigerait suivant une ligne générale
nord-est, couperait l'Oued Schebeli
à Iddolé , la ;sserait Gorahai à l'est,
Ouarandao à l'ouest et rejoindrait la
frontière de la Somalie br i tanni que
à son intersection , avec 45 degrés
méridien.

Les droits appartenant aux tribus
de la Somalie bri tannique pour l'u-
sage des pâturages et des points
d'eau, situés dans les territoires re-
connus à l'Italie par cette délimita-
tion , devraient être sauvegardés.
L'Ethiopie recevra en toute proprié-
té un débouché sur la mer. Ce dé-
bouché paraît devoir être constitué

Les gisements de pétrole italiens de Montechino , dans la province
d'Emilie, sont peu connus. Depuis le début du conflit , M. Mussolini a
fait achever et élargir ces gisemen ts , qui pourront être d'une grande

utilité au cas d'une prohibition des carburants

de préférence par la cession que con-
sentirait l'Italie du port d'Assab et
d'une bande -de territoire donnant
accès à ce por t en longeant la fron-
tière nord de la côte française des
Somalis.

Le gouvernement du Royaume-
Uni et le gouvernement français se
préoccuperont d'obtenir du gouver-
nement éthiopien les garanties con-

cernant l'exécution dans les territoi-
res acquis par lui des obligations qui
lui incombent en matière d'esclavage
el de commerce des armes.

2. Zone d'expansion
économique

et de peuplement.
Le gouvernement du Royaume-Uni

et le gouvernement français useront
de leur influence à Addis-Abeba et à
Genève pour faire accepter par Sa
Majesté et consacrer par la S. d. N.
la constitution dans l'Ethiopie méri-
dionale d'une zone d'expansion éco-
nomique et de peuplement réservée
à l'Italie.

Les limitations de cette zone se-
raient :

A l'est , la frontière rectifiée entre
l'Ethiopie et la Somalie italienne ; au
nord , le Sme parallèle ; à l'ouest , le
35me méridien ; au sud , la frontière
entre l'Ethiopie et le Kenya.

A l'intérieur de la zone, formant
partie intégrante de l'Ethiopie, l'Ita-
lie jouirait de droits économiques
exclusifs qui pourraient être admi-
nistrés par une compagnie privilé-
giée ou toute autre organisation si-
milaire, à qui seraient reconnus, sous
réserve de droits acquis par les in-
digènes ou les étrangers, le droit de
propriété sur les terres inoccupées,
le monopole d'exploitation des mines
ct des forêts, ete.

Cet organisme aurait l'obligation
de contribuer à l'équi pement écono-
mique du pays et d'affecter une par-
tie de ses revenus à des dépenses
d'intérêt social, en faveur de la po-
pulation indigène. Le contrôle de
l'administration éthiopienne dans la
zone serait exercé, sous la souverai-
neté de l'empereur, par les services
dn plan d'assistance élaboré par la
S. d. N.

L'Italie prendrait une part pré-
pondérante mais non exclusive à ces
services, services qui relèveraient di-
rectement des conseillers principaux,
institués auprès du gouvernement
central. L'un des dits conseillers
principaux, qui pourrait être de na-
tionalité italienne, serait l'adjoint
pour les affaires en question, du
conseiller en chef , délégué de la S.
d. N. auprès de l'empereur. Ce der-
nier ne serait pas ressortissant d'une
des puissances limitrophes de
l'Ethiopie. Les services du plan d'as-
sistance considéreraient comme un de
leurs devoirs essentiels d'assurer la
sécurité des ressortissants italiens et
le libre développement de leurs en-
treprises.

Le gouvernement du Royaume-
Uni et le gouvernement français
s'emploieront volontiers pour qne
cette organisation, dont le détail doit
être élaboré par la S. d. N., sauve-
garde pleinement les intérêts de
l'Italie dans cette région.

L'indignation de l'Ethiopie
Elle demande ju stice à Genève
GENÈVE, 13. — Telle que le gou-

vernement éthiopien la comprend,
la proposition qui lui a été présen-
tée consiste, en ce qui le concerne,
en la solution suivante :

L'Ethiopie, victime d'une agres-
sion régulière et constatatée par le
conseil et l'assemblée, est invitée :

1. A céder à son agresseur ita-
lien , sous une forme plus ou moins
déguisée et avec le prétexte d'un
échange fallacieux de territoires, la
moitié environ de son territoire na-
tional, en vue de permettre à son
agresseur d'y installer une partie de
sa population.

2. A accepter que la S. d. N. con-
fère h son agresseur, sous une forme
déguisée, le contrôle de l'autre moi-
tié de son territoire, en attendant
une agression future.

Addis-Abeba demande
la convocation immédiate

de l'assemblée de la S.d.N. ...
D'autre part, dans une lettre adres-

sée au secrétariat de la S. d. Nv, le
gouvernement éthiop ien demande
instamment que l'assemblée de la
S. d. N. soit immédiat ement réunie
pour qu 'un large et libre débat pu-
blic, conduit loyalement à la face
du monde, en dehors de toute pres-
sion directe et indirecte, fournisse à
chaque Etat membre les moyens de
faire connaître son avis sur la véri-
table signification pratique des pro-
positions présentées à l'Ethiopie.

Le gouvernement éthiopien, inspi-
ré par une cruelle expérience, se dé-
clare fermemen t opposé à toute né-
gociation secrète.

». convocation qui est
repoussée

GENÈVE, 14. - Voici le télégram-
me que M. Avenol, secrétaire géné-
ral de la S. d. N.. a adressé au mi-
nistre d'Ethiopie, à Paris, en répon-
se à la lettre demandant la convoca-
tion immédiate de la S. d. N. :

«J'ai consulté immédiatement le
présiden t de l'assemblée, M. Bénès
(Tchécoslovaquie), au sujet rie la
requête contenue dans le dernier pa-
ragraphe de votre note d'hier.

» Etant donné que le conseil est
convoqué pour mercredi prochain ,
pour prendre connaissance de la pro-
position présentée aux deu x gou-
vernements et qu 'en vertu du pac-
te il reste l'organ e régulièrement sai-
si du conflit , le président de l'as-
semblée estime qu 'il y a lieu d'at-
tendre le résultat des délibérations
du conseil pour décider la suite à
donner à votre requête.»

H**?" IMre la sriite en der-
nières dépêches s

Les réactions de Rome

Au Caire, la loi
rétablissant

la constitution
est promul guée

LA GRANDE VICTOIRE
DU NATIONALISME

LE CAIRE, 13 (Havas). _ Le roi
a promulgué la loi rétablissant la
constitution de 1923.

Le régime constitutionnel entrera
en vigueur dès la réunion du parle-
ment. Dans son exposé des motifs, le
souverain explique sa décision par
le désir nettement manifeste de la
nation et par la volonté royale de
conduire le pays dans une voie qui
le mène vers la tranquillité et le bon.
heur.

Il convient d'observer que la réu«
nion du parlement ne pourra avoir
lieu Qu'après les nouvelles élection.?.
Les milieux bien informés fixent la
date approximative des opérations
électorales vers le mois de mai 1936»

ï.a nouvelle attitude
du gouvernement

LE CAIRE, 13 (Havas). — Le pré-
sident du conseil a présenté au roi
une adresse dans laquelle il expose
au souverain la nouvelle attitude du
gouvernement. Il souligne tout d'a-
bord que les déclarations de sir Sa-
muel Hoare étaient seulement des
conseils donnés de bonne foi et en
toute sincérité.

Malheureusement, poursuit le pré-
sident du conseil, ils avaient été mal
interprétés, ce qui provoqua une ex-
plosion de colère pour la sauvegarda
et le maintien des droits du pays.
Cette colère ne tardera cependant
pas à se calmer et les choses repren-
dront leur cours normal.

Le programme minimum
accepté par les nationalistes

GENÈVE, 13. — Dans les milieux
égyptiens de Genève, on déclare ce
qui suit au sujet du traité anglo-
égyptien de 1930 accepté comme mi-
nimum par le front national en
Egypte et au sujet de la constitu-
tion de 1923 :

Le traité en question ne fait au*
cime mention du problème des mi-
norités qui relève exclusivement du
gouvernement égyptien, selon les
termes mêmes de la note britanni-
que du 7 août 1929. Du reste, cette
question , ainsi que celles relatives
à la défense militaire de l'Egypte, la
sauvegarde des intérêts étrangers et
l'administration du Soudan par l'An-
gleterre, également mentionnées, ne
figurent nullement dans le projet de
traité, don t certaines nouvelles de
presse ont actuellement confondu
celles-ci avec les réserves faites par
l'Angleterre dans la déclaration du
28 février 1922 par laquelle elle avait
reconnu l'indépendance de l'Egypte.
On a aussi confondu les clauses de
la constitution de 1930 avec celles,
plus libérales et plus démocratiques,
de la constitution de 1923 qu'on vient
de rétablir.

Selon cett e dernière, le parlement
est _ élu au suffrage universel et l'i-
nitiativ e des lois, y compris celle
des finances, appartient exclusive-
ment au roi et aux deux Chambres.

Des démonstrations
enthousiastes au Caire

LE CAIRE, 13 (Reuter 1). — Les
scènes de désordre qui se sont pro-
duites jeudi dan s la ville ont fait pla-
ce à des démonstrations enthousias-
tes lorsque fut connu le coup de
théâtre opéré par Nessim Pacha. Les
étudiants ont défilé dans les rues de
la ville, s'écriant : « L'indépendance
de l'Egypte doit suivre le retour de
la constitution ».

On prévoit que le gouvernement
ordonnera la relaxation de toutes les
personnes arrêtées pendant les
désordres qui ont eu lieu récemment-

Une Japonaise commandait
une troupe de pirates

sur les côtes
du sud de la Chine

CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Une
Japonaise, la femme Sue Nakawura ,
âgée de 27 ans , née à Hokkaido , niai-
tresse du chef pirate formosien
Chempai Lin , sera renvoyée demain
au Japon où elle sera jugée.

Autrefoi s institutrice dans une
écol e au Japon , elle s'était livrée,
pendant de longues années , à des ac-
tes de pirateri e contre des bateaux et
des villes de la côte sud de la Chine.
Elle était respectée par tous les pi-
rates auxquels elle distribuait une
part de son butin.

La police japonaise l'arrêta à Fout-
chêou, capitale du Foukien.
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A louer pour le 84 décem-
bre,

logement moderne
de trols chambres, avec bal-
con et salle de bains, chauf-
fage et eau chaude compris.
108 fr. par mois. Dralzes 38 c,
rez-de-chaussée, k gauche.
, —^^^™

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1935, appartement de quatre
chambres, chauffage central
général, salle de bains et tou-
tes dépendances. S'adresser
Etude Wavre. notaires. 

A louer pour le 24 mars

joli petit pignon
de deux chambres, cuisine et
dépendance, balcon, vue ma-
gnifique. S'adresser chez M.
Delachaux, Chantemerle 1.
¦ ———¦—

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

Four le 24 Juin : même ap-
partement, rez-de-chaussée,

Vieux-Châtel 29
> Pour le 24 Juin : Joli pignon
son mansardé, trois pièces, 60
francs. Belle vue, proximité
de la gare.

S'adresser fi, Ubaldo Grossi,
architecte, Prébarreau 23.

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et BO m'. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adreeser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23.

A louer

grande salle
pour soirées familières
oa réunions de sociétés

au centre de la ville, pouvant
contenir 200 personnes, avec
scène et décors, Installation
pour service de thé. Condl-
ttoius avantageuses. S'adresser
Comité de l'Union chrétienne
de Jeunes gens, rue du Châ-
teau 19, et pour visiter, tous
les après-midis au local de
l'U. O. J. G.

PESEUX
A louer, dès le 24 mars

1936, dans maison privée bien
située, bel appartement de
quatre pièces (1er étage), ter-
Tasse, vue étendue, chauffage
-central, bain, etc. S'adresser a
Salles Renaud-, avenue Forna-
chon 6, Peseux. 

PESEUX
A louer dans villa tranquil-

le et ensoleillée, avee vue su-
perbe, beau logement de trois
ou quatre pièces, tout confort
moderne. — S'adresser Corte-

- Beaux-10, -Peseux. 
A louer pour le 24 Juin

1936,

bel appartement
tte quatre chambres, alcôve,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser pour visiter, 1er-
Mars 16, Sme.
É I I

Superbe magasin
A louer dans la boucle, dès

le 24 mars 1936, pour tous
genres de commerce. Etude
Jeanneret et Soguel, M61e 10.

ECLUSE 82
dès maintenant, deux cham-
bres, cuisine avec gaz, 34 fr. '
par mois. S'adresser au No 78,
Sme étage co

RUE DÛ CHATEAU^
.magasin à louer pour le
24 juin.

Etude O. Etter, notaire.

24 juin 1936
. Appartements confortables,
bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Cote et Sablons. —
S'adresser a Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me, Télépho-
ne 53 372. c.o.

DACAIIV Superbe apparte-
rC9t.UA ment très bien
situe, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle-vue. Tram et gare a
proximité. S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. tél . 61 206.

A louer tout de suite

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

Four le 24 Juin 1886, ou
avant , à remettre au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Baillod et Berger.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 91.1 M

Logements à louer, entrée a
convenir :

EVOLE : 4-6 chambres.
QUAI GODET : 5 chambres.
RUE MATILE : 5 chambres.
SABLONS : 4-5 chambres.
COLOMBIER : 4-5 chambres.
PASSAGE ST-JEAN : 4 cham-

bres.
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 ponr bureaux , ateliers,

garage, caves, garde-men-
bles. 
A remettre au centre de la

ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude BalUod et Berger.

A LOUER
Evole 32. dans mai-

son tranquille jr«>nre
villa, beau logement
de quatre pièces
avee chambre «le
bains, cuisine, chauf-
fage central par «Ma-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. - Etude Baillod
& Berger. Pommier 1.

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

Etude Baillod et Berger.
A louer pour tout de suite

ou époque a convenir, k l'ave-
nue des Alpes,

bel appartement
de quatre pièces, loggia, salle
de bains, chauffage central.
Pour visiter, s'adresser k M.
Aug. Piazza, avenue des Alpes
No 38 et pour traiter k F. Ju-
nier. notaire.

Appartements bien
situés, quartier de
l'Est, de 4 et a pléCei.

S'adresser 6 Henri Bonhôte.
26. Beaux-Arts. cxs.

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 Étude
Wavre. notaires. 

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

Etude G. Etter. notaire.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir :
Verger-Rond, Battieux, Petlts-

Chênes : .trois et quatre
chambres, bain.

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

ville, sur une ligne de tram,
beaux appartements de trols
et quatre pièces, avec tout
confort.- Etude Baillod et Berger.

A louer a

l'Ame du PfforeMar s
grand appartement de six piè-
ces aveo chauffage central et
chambre de bains. — Etude
BalUod et Berger.

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

Etude Baillod et Berger.

Centra de la ville
LOCAUX POUR ENTREPOTS
ou tout autre usage, à louer.
Entrée & convenir. Eau ins-
tallée. W.-O. S'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

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

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

pensionnaire
personne Isolée ou dame figée
désirant vie de famille. Possi-
bilité de prendre quelques
meubles (chauffage central).
Adresser offres écrites sous L.
M. 893 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite chambre Indépendan-
te, à 15 fr . Grand'Rue 3.
Belle chambre meublée avec

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

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

Etude G. Etter. notaire.

Petite maison
à louer au faubourg du
Cret, pour le 24 Juin 1988,
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 remettre à proximité de
la gare, aux Fahys, apparte-
ment, qui sera remis a neuf ,
de trois chambres et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger.
Logement 3 pièces, 8, Gi-

braltar. S'adresser au coiffeur,
même maison. c.o.

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

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

^
o.

JEBôle
A louer tout de suite ou

pour date & convenir. Joli ap-
partement ensoleillé, de trois
chambres et véranda fermée.
Jardin et toutes dépendances.
Chauffage central général. Si-
tuation tranquille. S'adresser
« la Fougère », Bflle.

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

A loner dés maintenant.

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

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

Etude Baillod et Berger.
A louer k

Saint-Biaise
et dans les environs, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, beaux logements de trols
et quatre pièces. S'adresser k
Willy Berger, gérant, Salnt-
Blaise.

ETUDE CLERC
Rue du Musée 4 Tél. 61.469

A louer, dés maintenant ou
pour époque k convenir, à de
favorables conditions :
A LA RUB DESOR :
appartements de cinq et de
quatre chambres, aveo vue
splendide, grands balcons, as-
censeur et confort moderne.
AU FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL :
bel appartement de sept piè-
ces, dont deux avec entrée In-
dépendante. Confort moder-
ne. 

A louer tout de suite, au
Tertre, r- '

un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser ft Ed.
Calame. rue Purry 2, tél.
53 620 ao.

A louer pour cas Imprévu,
pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt.

bel appartement
de six pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin Situation
tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. — 8'adresser rue
de la Serre 2. rez-de-chaus-
sée. C£.

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser ft Ed. Calame. rue
Purry 2. Tel 52.620. c.O.

A louer

beaux appartements
de quatre et six pièces, bains,
-véranda balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage S'a-
dresser Poudrières 23 2me co

PESEUX
A louer beaux appartements

modernes, trois pièces, tout
confort balcons, vérandas, si-
tuation tranquille, vue super-
be, garage. È. JOHO. Chan-
sons 6. c.o.

Bêle
A louer tout de suite, dans

maison avec situation idéale,
logement de trois chambres et
une cuisine, toutes dépendan-
ces. Jardin potager. Prix : 55
francs par mois. Grand gara-
ge dans la maison pour 15 fr.
par mois.. S'adresser ft M. Ju-
vet. Auvernier.

A lniiar nnnr tnilt. Ha «Ulta

L0GEMEHT
de trois chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 900 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A louer, entrée &
convenir t Fbg Châ-
teau, logement 8
chambres, véranda.
Terrasse. — Ermita-
ge, 8 chambres, jar-
din. — Nid du Cro,
5 chambres, jardin.

Etude Brauen, no-
taire». HOpital 7.

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

Etude Baillod et Berger.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date ft convenir,
denx caves

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

Pour le 24 Juin 1936, à re-
mettre

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

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

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

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

Seyon I I
Logement de quatre cham-

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

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

EtudR G. Et.t.Ar. nntiilM.
A louer ft Bôle.

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

A remettre au Faubourg de
l'HOpltal . une belle pièce à
l'usage de bureau. i

Etude Baillod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

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

A louer près de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, chauffage central gé-
néral.

Etude Baillod et Berger.

Pour cause de dé-
part, à remettre ponr
le 24 décembre, près
de la gare,
appartement de deux pièces,
avec tout confort, chambre de
bains meublée, service d'eau
chaude. Etude Baillod et Ber-
ger. ££.

ECLUSE, 3 ebambres et
cuisine. 35 fr.

Etude G. Etter. notaire.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement on ponr date
ft convenir :

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

BRÉVARDS : garages chauffa-
bles et local. j

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

, 'et trols chambres. '! *
ÀUVERNtER : cinq chambres, ;>

bains, chauffage central.
PRÉBARREAU : beau local.

24 mars 1936 :
ÉCLUSE (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
24 Juin :

PORT-ROULANT. BRÉVARDS,
ÉCLUSE (Prébarreau) trols
chambres. Confort moderne.

RUE J.-J. LALLEMAND : trois
chambrps. 

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque ft convenir :
?ROSIÈRE : trols chambres.
«CHARMETTES : cinq cham-

bres.
«BEAUX-ARTS : cinq cham-

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

six chambres, ,
TRESOR : six chambres.
MOULINS : une chambre.

CAVES A LOUER
•appartements aveo tout con-

fort moderne.

enamore indépendante, enaux-
fable. Louls-Favre 22, 2me.

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

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

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

Ohambre bien meublée. —
Hôpital 6, 4me. Mme Knoferl.

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

appartement
propre de deux ou trois
chambrés, au centre de la

. ville si possible. — Adresser
offres écrites ft M. S. 820 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour produit de toute pre-
mière qualité recherché par
tous les particuliers, nous
cherchons

agent
général

pour Neuch&tel, la Chaux-de-
Fonds, le Locle, etc., qualifié
et ayant expérience de la ven-
te aux particuliers. Occasion
exceptionnelle de se créer une
situation. Ecrire sous H 14838
L ft Publieitas. Lausanne.

Bonne famille de Bâle cher-
che

JEUNE FILLE
comme femme de chambre et
bonne d'enfants. Excellents
certificats exigés. Offres avec

S 
holographie sous B. J. 5478

Rudolf Mosse. Bftle 1.
On cherche pour Paris au-

près de dame seule (Suisses-
se),

jeune fille
de caractère gai et avenant au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges, références exigées. Adres-
ser offres sous chiffres J 38147
Lz ft Publieitas, Lucerne.

On demande

jenne fille
pouvant aider au ménage du-
rant quelques heures par Jour.
Se présenter le soir Port-Rou-
lant 24. ler. 

Maison de confections pour
dames cherche pour atelier

bonne couturière
ayant l'habitude de travailler
les manteaux de dames. Seule
personne pouvant fournir tra-
vail exact doit se présenter &
S. Drelfuss, avenue des Alpes
No 40. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
âgée de 16 ft 17 ans, travail-
leuse et de confiance, pour
aider dans la tenue du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 20 ft
25 francs. S'adresser, en en-
voyant photographie, & Mme
Jâggi, chaussures, Rothrlst
(Argovie).

Orchestre
trio Musette (trols musiciens)
cherche place pour Nouvel-an.
Ecrire sous H. G. 8C5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Albert JACOT
Creuze 7 - SAINT-BLAISÈ

Horloger spécialiste
""I/- ' ,'ljîoùr

Pendules neuchâteloises
Références à disposition
Vente et rhabillages

de régulateurs, montres,
bijouterie, etc.

BONNES OCCASIONS
POUR LES FÊTES

. Se recommande.

Réparations
de

gramophones |
AU MAGASIN -'

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

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

Mme MALAN.

On nous écrit
p arf ois

Merci pour le réel ser-
vice que vous m'avez ren-
du en m'escompiant des
billets sans caution à court
terme j usqu'à 500 francs.

Je comprends que cela
revienne plus cher, les
r̂isques élan! p lus grands

i pour vous. t'apprécie
énormémen t de n'avoir
pa s dû demander à mes
amis et connaissances de
me cautionner. J' ai ainsi
gardé mon indép endance
p is-à-vis de tous el n'ai
pas à rendre en retont le
dangereux service de cau-
tionner moi-même.
BANQUE UI.DRY et Cle.

à Fribourg.
Ecrire en indiquant la

situation financière ; ré-
ponse suit sans Irais. —
Poursuivis, faillis , secou-
rus et intermédiaires,
s'nhstenir .

Très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui", ont été
témoignées k l'occasion
de son grand deuil, et
dans l'Impossibilité de
remercier Individuelle-
ment toutes les person-
nes qui y ont pris part,
la famille de Monsieur
André BURKHALTER les
prie de recevoir Ici l'ex-
pression de sa plus pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel , H
7 14 décembre 1935

Monsieur et Madame
Laurent DUMANET , ain-
si que les familles pa-
rentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
sympathie et de leur af-
fection dans le grand
deuil qui les a frappés.

On demande k acheter une

glisse à brecette
Adresser offres avec prix ft

R. Robert. Chaumont. 
Particulier désire acheter

peintures ou aquarelles de

ANKER
Offres sous P 8889 N ft Pn-

hllcltns. Bftle. P 3889 N
On cherche un

petit fourneau
en catelles, usagé mais en très
bon état. Faire offres aveo
prix k Ernest Loffel, la Praye
prés Ligniéres.

J'achète

fusils 89
et 96/11

LUTHY, armurier
Terreaux 3

On cherche pour Juin, dans
1* bas de la ville,

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

Jeune fille
honnête, aimant le travail,
cherche place & Neuchatel-
ville. Est au courant de tous
les travaux du ménage et de
la cuisine. Occasion d'appren-
dre la langue française dé-
sirée. Entrée en Janvier. Cer-
tificats ft disposition. Adres-
ser offres écrites ft C. M. 918 ,
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier-ébéniste
marié, sans secours, se recom-
mande pour tous travaux
concernant son métier. Adres-
ser offres écrites ft M. M. 913
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
intelligente, âgée de 17 ans,
cherche place d'APPRENTIE
dans un magasin. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser ft
Nina Dubach, Dort. Inwll (Lu-
cerne).

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapholo-

que autorisée, Chantepoulet 9,
Genève 20. Donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix : 3 fr. 20 plus
port en timbres-poste ou con-
tre remboursement. Indiquer
date de naissance. 16033 G
ftfTVTim/7V /̂7u7UTVTV?UTVT\/TW?UTl/T\/7\

i La fête de Noël
de CHAUMONT

est renvoyée
an dimanche 22 décembre

à 4 henres

Compiabiliiés: organisations
Comptabilités : mises à [our
Compiabiliiés: revisions
Comptabilités : bouciements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
ès-sclences commerciales

expert-rnmptablo
NKUCHATEL

Beauregard 16 - TéL 63.878

x Madame et Monsieur (S
X Harold METCALF-VUIL- g
g LEMIN ont la Joie d'an- ©
g noncer l'heureuse nais- S
g sance de leur petite 5

8 Anne- §
i Elisabeth g
O s décembre 1935, S
S Chesterfleld x
g Ashgate Road 350 g

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 pièces pour le 24 jnin- S'adresser

IMPRI.UEKIE JMEMMINGER
Qnai Godet g, de 14 à 16 h., tél. 51.036,

POUR UB 84 JUIN 1036
Beanx logements de deux et trois piè-

ces, tout confort, da ns immeuble a cons-
truire, rue de la Cote. Conditions inté-
ressantes. Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude F. JUNIER, notaire, rue
du Seyon 4.

Achat de chevaux
de l'élevage indigène

L'administration militaire achètera, aux conditions
usuelles, sur la place et à la date ci-après des chevaux,
de l'élevage indigène destinés à la régie fédérale des
chevaux au dépôt fédéral de remontes pour la cavalerie
et au dépôt de chevaux d'artillerie fédéraux:

à Colombier (arsenal) le 21 janvier à 10 h. 30
La présentation d'un certificat de saillie et mise-bas

est de rigueur.
La régie fédérale des chevaux à Thoune fera par-

venir aux intéressés, qui en formuleront la demande, la
teneur des conditions d'achat . SA 20116 B

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ — IMIWWlUTBMiin

Artisans, favorisez de vos ||
11

achats les négociants qui i|
vous donnent du travail. I

Vous qui aimez les chemins de fer
... Vous savez que l'achat d'un train est une question de
confiance. Schinz Michel met à votre disposition un
personnel masculin de longue expérience qui sait vous
démontrer le maniement et le fonctionnement des
machines les plus modernes.

... Schinz Micher vous rappelle aussi que son honnêteté
commerciale et sa conscience professionnelle lui valent
les faveurs de l'élite depuis 110 ans, et que pour ce
nouveau Noël, il a tout mis en œuvre pour vous satisfaire.
Magasin ouvert en permanence de 8 h. à 19 heures.

DEMANDE 24 MARS
APPAR TEMENT troIS Plèoe3' confort. Reprendrait.
HrrHni EmEtll éventuellement bail en cours. —
Adresser offres écrites k C. H. 912 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement k vendre), pour le printemps 1930,

villa de huit pièces, véranda vitrée, tout confort et dépendan-
ces. Jardin avec pavillon, terrasses ombragées. —¦ S'adresser:
pour traiter k l'Etude Clerc ; pour visiter, k P. Attinger, Per-
mis 17.

Pour le 24 juin ou plus tôt,

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

A louer, 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.

Occasion avantageuse
JOLI LOGEMENT, 5 PIÈCES, CENTRAL, BAIN, BAL-

CON A LOUER AVENUE DU PREMIER-MARS. PRIX
MODÉRÉ, AVEC RÉDUCTION JUSQU'A LA SAINT-
JEAN. — Etude G. Etter. notaire. 

^^^^^

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



A vendre deux beaux

chiens bassets
coiffés brun, manteau gris,
âgés de sept mois. Prix très
avantageux. Paire offres écri-
tes sous P. S. 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasions à saisir
un violon Relnert, un Jazz, un
radio Médiator, un radio
Schaub, un radio Funkton. —
S'adresser à P. Roth, Grand-
Rue 29, Peseux.

of oaêf è
J^cnopéraj th 'P. de <j\
lomomma/ïow

SUR COMMANDE :

Volaille
1er choix

DINDES
DIU DONS
CANARDS

OIES
Fr. 2.90 le kg.

FODLET§
Fr. 3.10 le kg.

RISTOURNE : 8 %

llpersonnel
Il ous vous adressez à

Jjfemraz
Wl Fbg, oe rKopttai * "¦» "• "
I M E U C H A T E  U

f i a  
gaîté

c'est lisante
Un événement

. sensationnel
pour tous ceux

qui aiment rire, s'amuser, se
distraire en toutes circons-
tances de la vie. Notre nouvel
Album Comique 1936, de 140
pages, vient de paraître avec
un millier d'extraordinaires
nouveautés. Farces, attrapes

, et. , surprises , désopUantes.
Tours de physique, de presti-
digitation et de cartes. Jeux
de société. Tout le spiritisme
rt*Wr>né. (Ihôix i inimie d'arti-
cles pour fêtes, bals et carna-
val. Librairie comique et cu-
rieuse. Chansons et monolo-
gues. Vaudoiseries. Nouveau-
tés exclusives de Redzlpet et
de Frldolln et son copain , etc.
Envol absolument gratuit sur
simple demande aux Etablis-
sements LA GAITÉ, 12, rue
du Marché, Genève. AS6063G

I , ,  —— i l  Ail o»* i —.̂ ___________________***__,_________,_ _____ „ ,_.,.,. i —a. «IIH IM ««¦¦̂ ¦¦¦ «¦Mtmw—in^HMiiMiiwiB^MB—n—ITO 3 —m—q

Administration ! 1, rae -In Temple-Neuf. _ f *3  A V V V A ém | V f  _t «S Emplacement* spéciaux exigea, 20 •/«
RédncUon i 3, rue du Temple-Neuf. M B B B ' B SB B B •** Ê B de 8Urcharge'

Bureaux ouverts de 'i h. 30 a 12 h. et d« jw4 _ ^*__ e_f ^ *m1 B S __!*_ _*&l3 /&*\ *4t  1_ _  _\ ntt _4 _ _ W*3 _&*__ B Wi —**\\  ̂*Ë Ct\ fTTi  _ tn___ _r " jn B Les «vl» tardifs et le» avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. F* m 3 B  H H  B B M£ BË B S B M I l g  %Z Ë Ê EL * f Hf k\m** B M B

^ B B  M B  B ^£* B 
«ont retus 

«n 
p!„s lard j oseVè 5 h. i

Régie extra - cantonale : Annonces- M W  ̂%J& & S» fe> ^W* *U+ %m*% W \_s Çjr %JB V JL W X b '  W» ^  ̂B B 
(L& (L V-m* B U rédaction ne répond pas des manns-

Suisses S. Au, Neuchâtel et snccarules . m̂ * ^̂ m ~* ~**~** W ^̂ ~* erits et ne se charge pas de les renvoyé»
Les annonces sont reçue» jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. i

A vendre deux belles

chèvres blanches
sans corne, bonnes laitières,
ainsi que foin et regain. S'a-
dresser k Emile Debrot, Be-
vaix.

Trois beaux porcs
k l'engrais, k vendre, chez E.
ThuUlard, maraîcher à Wavre,
Thielle.

Fruits confits
de Nice

H.éïmnm
IWCMU FINE NEUCHATEl

Pour vos cadeaux:

Nos articles
I d e  voyage

Malles armoire
Mallettes «coupé»
Suit-cases en cuir
Articles de qualité
depuis Fr. 12.30

E. BIEDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel

llollt* tint i*ti lu litre
Hll l» l ir« ' !»H «lu loiiriui l

PIANO
A vendre superbe piano

Schledmayer, brun, état de
neuf et prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 915
au bureau de la Feuille d'avis.

RÉELLE OCCASION
A vendre superbe chambre

k coucher, vrai style Ls XV,
noyer, deux lits 1 % place,
deux tables de nuit, deux
chaises, armoire k glace, lava-
bo à glace, marbre rose, le
tout en parfait état, ainsi
qu'un violon Relnert. Visiter
(aussi dimanche), chez Jean-
neret. faubourg du Lac 6. ler.

Quelle personne
généreuse vendrait à. famille
nombreuse, deux matelas et
un duvet usagés, ainsi qu'un
tricycle. Adresser offres écrites
a E. J. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

La lier le-crème rie
STEFFEN
Rue Saint-Maurice • Téléph. 12.85

¦ ¦ oteo»**

Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

„LA FONTAINE"

Ni ristourne, 
ni timbre, 
ni prime 
ne donne —————
mais bien bas prix, —
qualité très bonne, •
service maxlma 

- ZIMMERMANN S. A.

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

fine pâtisserie

P. PRI/I
HOPITAL 10

CHIENS
Vente - Echange

Chiens de luxe. Plnscher pe-
sant une livre. Pékinois. Fox.
Basset , etc. Chiens de trait,
garde, chasse. Propriété Mat-
son Blanche. Tél. 51.300.

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

fi a il o
marque Bchmld-Flohr. en boa
état, à vendre d'occasion. —
Adresser offres écrites à P. M.
882 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Qui aura besoin...
d'épicerie achètera pour 10 fr.
dans les magasins Mêler...
pour avoir la chopine de Ma-
laga gratis. Les boites de fon-
dants sont vendues k des prix
très bas cette année... et tou-
jours le fameux lot de 5 bou-
teilles de vins assorties à 5 fr.
net avec la bouteille d'Asti
gazéifié comme réclame.

Pour cathau
A vendre un fauteuil et un

divan turc neuf, 85x185. chez
B. BalUod, Tertre 8.

¦

\_m *rwo\iiqiiZ neuj tâaÊif iotsQ}
v̂  dBf cy c&s e£motocy c&if £&
L "ALLEGRO,,
Wr hof ian&f riahqiJuescàiSSIsw
j de. qtutéWé.
U ARNOLD GRANDJEM~^ Consùiucâetûi.

Pour les fêtes
Nous recommandons
nos délicieuses

Bûches de Noël
TourtesauMrsch
de Zoug
Tourtes Eugénie
Vacherins
Bombes glacées
etc.

pâtissier, rue du Collège 1 '
PESEUX Téléphone 61.130

BS ĤI H __\\Kil  \w___t B̂ IrRC^Î?™*-'âSt̂ S*¦*ïSSëS»*ï _h__A \̂ r EKsïP**31 H ^"* ¦ ¦¦ ^P mW J 2̂ z^^^S^gb^LÏ__^^ )̂ i_^^W'r if

J BLOCS (100 feuillets) |
1 H Lettres de Mon Moulin . . Fr.—.95 wB
\ -i Le Confident , toile . . . »  1.60 N

i papier moyen âge . . , » 1.95 [v-J

j | Différentes compositions M* f

J bien garnis . . . depuis Fr. 1.— f y: 'À

1 PORTEFEUILLES ï jI Ê Très grand choix, présentations W&Ê
[ ;- 7s| Le portefeuille est pratique, ;'.;;¦ y i

t parce que peu encombrant , ____ \

I PAPETERIES - BOITES H
t m Cartonnages classiques, de bon 77 |

] J goût, contenant beaucoup ? "|
j. I de papier . . . depuis Fr. 1.75 flP?|

f'  Ij Le véritable cadeau, présentation Z -  i

Trousses ef garnitures
de toilette

l avec ou sans fermeture éclair. Articles de C
qualité, à partir de . . '. ' fr. Oi^~"

Guye-Rosselet
le maroquinier spécialiste qui a du choix

| RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
>iWBWI^*l.'HKa—¦—t. ¦ Il I—an—HBLIrlIl lIBWnaMW^BMIl

\ VEHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait tes mardis. Jeudi* et samedis 7

i Antoiroblies Conduite
| j On cherche k acheter intérieure
; 1 AUTO marque française, cinq
fl _ jn. J . . places. — Excellent étatSa modèle récent, pas supé- rt.0_ t,.H ._ ,.„. ,,
¦ rleure à 12 HP. Adresser « entretien. - 2800 fr.
ES offres écrites avec prix Demander 1 adresse du
Es k A. O. 916 au bureau No 899 au bureau de la r
? ,j de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

G Q

§ Pour vos cad eaux |
o Ô
§ Grand assortiment en §
o Eaux de Cologn e §
§ Vaporisateurs §
§ Garnitures de toilette g
g Partums de touies les marques 9
S Cotf rets de savons lins g
O Appareils et albums de photo o
o Bougies cire p ure p. arbres de Noël §
O Prix très avantageux. — Une visite de notre étalage S
O est sans engagement. Nous délivrons les timbres d'es- g
O compte 5 pour cent pour tous les articles ci-dessus, Q

§ 9
o D K O »  U R  ESI K - P H O T O  o
§ A. B U R K H A L T ER I
O Q
O Saint-Maurice 4 - Téléphone 53.113 - Neuchâtel O
ÔOGGOOO0OGGGOGGGOGOOGGOGOOOeOGG0GOGG0O

f 'T. ¦ -a^E^P  ̂ Pour prolonger l'usage cie vos chaussures
\- ï ~ - y .JH ^m~̂  Four les rendre Imperméables
gpa^  ̂ Pour conserver leur brillant

J_fi£ aS&GS û Pf ilM^^̂j__ t__^^. '9

GOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Café-restaurant
bien situé, marchant bien , à vendre dans localité indus-
trielle du Valais. Affaire vraiment intéressante. Se ren-
seigner par écrit sous chiffres P 5118 S, Publieitas, Sion.

_w______________________________________e________a____________m _̂___wmBSimt^mmmB

POUR VOS CA DEA UX :
Papier à lettres - Coffrets - Pochettes
Serre-livres - Ecritoires
Albums photos, poésies
Porte-plumes a réservoirs
Calendriers « Ma Patrie n
Jeux de société, d'occupation
Jouets « Schowanek », à confectionner |
Puzzles - Livres pour grands et petits ï

Papeterie-librairie H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Prix avantageux - Timbres escompte N. et J Si

Etude A. DE COULON
& Jacques RIBAUX

avocat et notaires
BOUDRY Tél. 64.034

M. Louis Reynaud offre k
vendre k ;

BOUDRY
sa maison composée de trols,
éventuellement quatre cham-
bres, cuisine, cave, galetas, re-
mise, petit ' jardin. Faire of-
fres à l'Etude A. de Coulon et
J. Ribaux, avant le 31 décem-
bre 1935. P 3870 N

Pour le 24 décembre on
époque à convenir,

à vsndre ou à louer
VILLA

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

A vendre, en ville, petite

villa
confortable, huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements. Central, belle vue,
petit Jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feuille d'avis

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB r i l A M H K I E R

Tente ef eérnnce d'Immeubles
Place Pu r ry  1 ¦ Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre par suite de décès,
k Neuchâtel, ligne du tram
de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bains, dé-
pendances. — Garage. Jardin.
Bonne construction. — Con-
ditions avantageuses.

A vendre, k Neuchâtel, dans
belle situation, au-dessus de
la ville, une

vi l la  familiale
onze pièces, bains, chauffage
central. Jardin et terrasse. —
Vue étendue. — Parfait état
d'entretien.

A vendre, à Neuchâtel, dans
belle situation et à des con-
ditions avantageuses, un

immeuble locatif
moderne

de construction soignée, six
logements avec tout le con-
fort. Nécessaire : environ 28
mille francs. Très bon rap-
port. 

. A vendre près de Salnt-
Blalse, au bord du lac, une

petite maison
de deux logements de trols et
quatre chambres. Jardin et
verger. Prix modéré.

Terrains i n d u s tr i e l s
avec voles de garage sont à
vendre, à Neuchâtel. 3000 m8
en bloc ou par parcelles.

Terrain h bâtir
Parcelle de 800 m3 en na-

ture de verger , à Trois-Portes.
Pour villa seulement. Accès
f a t  la route.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeubles
à Cortaillod

P R E M I È R E  VENTE
Le mardi 14 Janvier 1936, & 16 heures, k l'Hôtel du Vais-

seau, au Petit Cortaillod , l'office des poursuites soussigné ven-
dra par vole d'enchères publiques, k la demande d'un créancier
hypothécaire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Emmanuel-Edouard Viquerat, à Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 3600, Petit-Cortaillod, bâtiment et Jardin de 499 ma.

Bâtiment à usage d'habitation comprenant quatre ap-
partements de trols et quatre pièces et dépendances,
ainsi qu'un magasin. Belle situation au soleil et près
du lac.
Estimation cadastrale Pr. 60,000.—
Assurance du bâtiment » 50,200.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 47,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Peullle officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncéee au remboursement. le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

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

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément a la loi. l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés a l'office soussigné, k la disposition
de qui de droit, du Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 14 décembre 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

V E N T E  D É F I N I T I V E

Le lundi 16 décembre 1935, à 15 henres, au local
des ventes , à Boudry, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques les objets suivants :

Un radio Médiator cinq lampes, un radio Philips
cinq lampes, un lavabo-commode avec Rlace , un divan ,
une sellette , un linoléum , des coussins, une armoire à
glace, trois chaises rembourrées, un secrétaire , une
coupe albâtre , une table ronde, et d'autres objets dont
le détail est supprimé .

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
Boudry, le 11 décembre 1935.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES.
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î GRATUITEMENT j
*l vous aurez une démonstration de nos nouveaux < [
4 * modèles : < >

MEDIdTOR
3 \ PHILIPS, SCHAUB, FUNKTON, IMPERIAL î !
; > THORENS, PAILLARD, OR10N, MENDE, JURA < |
( >  Les nouveaux postes populaires < '

PHILETTE ET TELL
** cinq lampes, à Fr. 190.— et 195.— font fureur "
< >  Conditions de paiement : {[
o Fr. 20.— comptant - Fr. 11.— par mois o
JJ ÉCHANGE - LOCATION - LAMPES \\
** Réparations d'appareils de radio de n 'importe °
]J quelle marque par spécialiste ; prix très modérés ] [

;f TÉLÉDBFFUSION

C. MULLER FILS f
\[ Concessionnaires officiels 3!
f «AU VAISSEAU » - Neuchâtel . Bassin 10 J

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 52.088

*£&&.I VILLE

||| NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant k Mlle G. DuPas-
quier. rue de la Gare 21, le
lundi 16 décembre, à ! h. J!
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

Petite maison
cinq pièces, à vendre ou k
louer tout de suite ou pour
c"ate k convenir, aux Fahys
No 153, tout confort, grand
Jardin. — S'adresser chez Paul
Bura. Temple-Neuf 20, Neu-
châteL 

On désire acheter au Vi-
gnoble petite

maison familiale
avec beau dégagement. Adres-
ser offres avec prix sous G. S.
911 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mise au concours
Ensuite de décès, la place de

directeur de l'Usine à gaz
de Corcelles - 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 Gorcelles-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

LA PEINE
du nettoyage
est réduite
de 70 % grftce au ;

LINOL ÉUM
Demandez

MEVÇIHE
[ V. MAURICE f^Sifr^MBKHATB

\ VOTRE
l PIANO

ï Stein way & Sons
I Becbstein
l Burger Jacobi
\ Scbmidt-Flohr
\ Sabel

l chez

Maison cle
comiancé

IPTâNôSI
H ll vendre ou à louer n
S| Deux superbes 1
| m instruments, entière- WB\

9 ment remis k neuf , S
ï' - .¦ livrés aveo garantie m;!}
\iJÊ maximum : <^ _\

m A. tutz fils m! :i Musique &$
|ï CROIX-DU-MABCHfi W~Û

p73] A la même adresse: ffi
rà Accords et réparations M
M |)ar spécialiste (38 g-'fl années de pratique). ES

Fabrication
d'abai-iour

en tous genres
Carcasses et cercles

pour
abat-jour parchemin j

: Magasin Chiffon
Poteaux 4 - Neuchâtel

I Lima lie Payot s P
Rue des Epancheurs

En ven 'e et en location :
Silve :

Béuédictioii.
Peyré :

Sang et lumières.



Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 5
MARCEL AIXAIN

Louis XI se levait, traversait la
petite pièce sombre, où il venait
d'adresser des invocations à ceux
qu'il appelait ses «protecteurs céles-
tes » et, s'étant dévotement agenouil-
lé devant le Christ, s'étant pieuse-
ment signé, d'un large geste, avec
une dévotion en apparence profon-
de, tête basse, les épaules voûtées,
la démarche fuyante et rasant les
murs, comme toujours , craignant
quelque chose, il entraînait Olivier
le Daim au long des couloirs du pa-
lais des Tournelles, cependant que
derrière les deux hommes, faisant
grand tapage d'éperons et heurtant
fièrement leurs fines épées portées,
en verrou , les hailebardiers de la
garde, deux par deux , s'avançaient.

Etranges figures que celles du roi
Louis XI et de son courtisan Olivier
le Daim.

Petit de taille, le teint jaune , l'œil
profond et le front un peu proémi-
nent, le nez busqué et le menton
fuyant, Louis XI, avec son cou trop

court, attachant mal sa tête à ses
épaules trop larges, vêtu de vête-
ments gris, pauvres, tachés, d'un
pantalon justaucorps collant, de sou-
liers étroits et minces, s'avançait d'u-
ne démarche qui semblait en quelque
sorte artificielle.

Il ne faisait pas de grands pas. Il
ne faisait pas de petits pas. U glis-
sai t, semblait-il, ii trottinait, jetant
tout autour de lui, comme dans une
préoccupation craintive qui ne l'a-
bandonnait jamais, des regards rapi-
des et circonspects...

Pour Olivier le Daim, il affectait,
tout au contraire, une parfaite assu-
rance.

Il était grand, et s'il était habillé
de vêtements tout aussi modestes que
Louis XI, si, à l'imitation du roi, il
ne portait , apparemment du moins,
aucune arme, il donnait, pourt ant,
l'impression d'être plus brave que
son maître.

Lui, marchait d'un grand pas, évi-
tant de se retourner, sauf , toutefois,
lorsqu'au croisement d'une galerie
sombre, il s'assurait instinctivement
que nul leur emboîtait le pas, ne se
glissait entre eux et les hallebar-
diers qui formaient leur escorte.

Aussi bien, le palais des Tournel-
les immense, avec ses bâtiments mul-
tiples, disposés en désordre dans
d'énormes jardins , reliés les uns aux
autres par des passerelles de bois
qui, par moments, les jours d'orage,
tremblaient sous les coups de vent,

était d'aspect sinistre et pauvre.
Point de meubles. Peu de fenêtres

et des fenêtres trop petites. Le joùr̂
y était rare, le froid intense, rhuml-
dité perpétuelle...

Louis XI, d'ailleurs, s'en souciait
peu. S'il avait choisi cette résidence,
à Paris, et de préférence à toute au-
tre, c'est qu'elle lui avait paru plus
facile à défendre en cas de surprise
ou d'attaque 1

— J'aime bien ces beaux messieurs,
mes bourgeois de Paris, disait-il de
temps à autre, mais il sont d'humeur
changeante, et je tiens à ce que mes
hallebardiers puissent, toujours, en
cas de besoin, les recevoir avec l'ar-
deur nécessaire, et les commodités
convenables I -

Dans ce but, le palais des Tour-
nelles était parfait.

Les multiples créneaux qui l'en^
touralent, les tours _và occupaient
les angles de ses murailles le ren-
daient facile â protéger 1

Olivier le Daim et le roi, ayant
parcouru la longue enfilade de cou-
loirs, parvenaient dans ce que Louis
XI et les familiers du palais nom-
maient « le Pavillon ».

C'était une sorte de pièce claire
avançant un peu sur la façade prin-
cipale, percée de trois fenêtres et
d'où l'on apercevait le panorama
mouvementé des rues de la cité.

Là, Louis XI, s'asseyant sur un
modeste escabeau, s'estimait plus en
sécurité qu'ailleurs. Il pouvait, en

effet, d'un seul coup d'œil, surveil-
ler les allées et venues de ceux , qui
entraient dans sa demeure ou do
ceux qui en sortaient. Enfi n, les hal-
lebardiers, qui, toujours, accompa-
gnaient sa personne, étaien t libres,
en stationnant dans le couloir me-
nant à la piécette, d'en interdire l'en-
trée à tous ceux qui n'avaient point
libre accès auprès de lui.

— Dis-moi, compère, repri t
Louis XI, nous avons maintenant li-
cence de causer en paix, et sans de-
voir nous méfier de l'intervention
des gens d'Eglise, que je crains tou-
jours un peu quand je suis en mon
oratoire. Que m'annonçais-tu, tout à
l'heure, relativement à Montfaucon 1

Olivier le Daim, contre l'escabea u
où le roi venait de prendre place, at-
tirant un tabouret :

— Majesté , répondait-il, je vous di-
sais que j'ai fait très scrupuleuse-
ment exécuter les ordres que vous
m'aviez donnés.

J'ai vu ces messieurs de la pré-
vôté et je leur ai enjoint de faire
construire, pour vos excellents amis
que quotidiennement vous faites
pendre, et tout près de Montfaucon,
un second gibet... On le bâtira d'ur-
gence, Majesté, et , de la sorte, chaque
jour, vous pourrez loger gratis, en
haut de vos potences, près de dix
personnes de plus... C'est quelque
chose !

Un vague sourire satisfait flotta
sur le visage du roi, qui, après un

moment de silence, qu'il avait consa-
cré à une réflexion profonde, félici-
tait son courtisan :

— Dix personnes de plus, sais-tu
bien, Olivier, que ce sera à peine
suffisant ? Mon bon Charles de
Bourgogne, qu'à just e titre on vien l
de surnommer le Téméraire, va, si
j'en crois mes renseignements, me
donner de la besogne !... Et Tristan
l'Hermite aura bientôt de la bonne
besogne à faire...

Mais, au nom de Tristan l'Hermite,
Olivier le Daim avait pris une figu-
re sévère.

Tristan était pour lui un ennemi...
Si Olivier le Daim jouissait des

bonnes grâces de Louis XI et pou-
vait se fier à son amitié , il n 'en
nourrissait pas moins une grande ja-
lousie à l'égard de celui qui s'était
fait le bourreau amateUr de
Louis XI.

C'était sur un ton aigre qu'Olivier
le Daim répondait :

— Tristan pendra, Majesté, c'est
fort possible. Mais Tristan ne pen-
dra que s'il me plaU de vous indi-
quer ceux qu'il convient de faire
pendre !

— Que veux-tu dire ? interrogeait
Louis XI.

Olivier le Daim bâilla pour toute
réponse.

Il espérait sans doute piquer la
curiosité du roi, mais celui-ci était
trop fin diplomate pour se laisser
prendre à ce piège.

— Compère, reprit le roi, n'as-tu
point d'autres nouvelles à me don-
ner ?

Une hésitation passait sur le visa-
ge d'Olivier le Daim. Un tic familier
faisait grimacer ses yeux, puis il ris-
quait timidement :

— Mon maître bien-aimé, j 'aurais
une grâce à vous demander.

Immédiatement , le visage de Louis
XI changeait. Le roi prenait un air
ferm é, renfrogné, narquois. Il joi-
gnait les mains, tirait de dessus sa
tête le petit chapeau en forme de
calotte qui ne le quittait jamais et
sur lequel sa piété naïve et supersti-
tieuse avai t fait disposer des sta-
tuettes de plomb représentant la
Vierge et les saints :

— Par les bienheureux, mon pau-
vre Olivier, tu tombes mal 1 jurai t-
il ; je suis pauvre, ce mois-ci... Je
n'ai pas un sou vaillant ! Les hom-
mes d'armes me coûtent cher et Je
dois en payer un grand nombre 1

Mais Olivier le Daim coupait la ti-
rade larmoyante de Louis XI. U met-
tait sa main sur les genoux du roi
et, se penchant sur lui , le regardant
avec des yeux malicieu x :

— Vous refusez trop vite, sei-
gneur ! déclarait-il , un peu narquois.
Je n'ai point l 'intention de vous em-
prunter de l'argent 1
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La Fabrique de Draps
fAebi &Zinsli) à SeîllîWald (Saint-Gall)

vous fournit directement, aux prix avantageux,
ses excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons. ,
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Antiquités SCHNEIDER. Evole 9
Très beaux salons Régence, Louis XVI et antres ;
beaux sièges ; bureaux cylindre ; secrétaires ;
commode bois de rose et autres ; très belles
pendules avec bronzes et simples ; bureaux et
table laque de Chine ; chenets, glaces, petits

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

I ACHAT ¦ VENTE ¦ EXPERTISE
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Voici un vrai 'cadeau pour les fêtes. Faîtes-vous montrer tout de suite au magasin cet
appareil Voigtlënder le plus moderne. Remarquer surtout son nouveau déclencheur fixé
au plancher de l'appareil. Il n'y a en effet plus de déclencheur métallique et l'appareil
peut être maintenu fermement des deux mains en prenant les vues. Résultat : instantanés
1res nets, sans tremblement, même lors deç prises les plus rapides. - Démonstration
sans engagement dans tous les bons magasins.
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avec intermédiaire pour 16 vues réduites 4, 5, 6 cm. ; nouveau WÊ. _WiW B̂\m\m\\\m\ ^Wm
déclencheur fixé au plancher et anastigmats Voigtlânder ifflii ffl^̂ "  ̂ ' - - '" ' V
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Ihëi
i ! ¦:.: •- .  — . ' S . : . .- . : - - .: - : - : !_t

UES BEAUX CADEAUX
PRATIQUES

POUR MADAM E POUR MONSIEUR

Ravissante parure tricotée, avec Notre chemise popeline façon
garniture dentelle article très B OR et dispositions nouvelles *1 BA
solide . . . .  la parure Fr. «#¦«• depuis Fr. ''™

Parure très élégante en jersey t pyjama extra-confortable Q BAsoie, rose, bleu et blanc Q OA coloris moderne, depuis Fr. »"iHI
la parure Fr. *«w

Chemises de nuit fantaisie, tein- â jolie chemise 
de 

nuit 7 
tes et dispositions nouvelles B chaude, finette bl., dep. hr. «•

I»es mouchoirs fantaisie, fond
Pyjamas élégant et prati- C couleur, 2 35que, depuis Fr. ~mmmm la demi-douzaine, depuis Fr. ¦'"•
Pochettes fantaisie et mouchoirs, PYRAMID mouchoirs de qualité,
dans tous les genres BA avec ou sans initiales C BA

depuis Fr. "«W ja demi-douzaine Fr. wwU

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau - NEUCHATEL

En achetant «Suisse », vous diminues le chômage,
vous avez une merveille de technique, vous avez pleine
satisfaction pendant des dlzilnes d'années, sans déception.

Machines à coudre suisses Bernina M8p̂ aî te»e
Place de l'Hôtel-de-Ville Faubourg de l'Hôpital 1
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de la dernière création 1935 36.plus de 200 différents modèles.
Manteaux entièrement doublés,
pure laine, sans et avec col

Facilités de payement

f I sur demande Envol franco et
A discret k choix. Exigez notre

catalogue pour confection da-
N mes et messieurs. F 61-38 O .

Conlection • - • ,

I Mandowsk»
MB La Chaux-de-Fonds

Mnnatyoroe T Avant de faire vos desserts de fête,
iHCliagCICd i voyez les cornets de

macarona extra-fins
que vous trouverez dans tous les magasins de la

Société Coopérative de Consommation

eu prix de R ¦!*¦ seulement,
C'est un r^oal et une économie

Epicerie fine , Charles Vassalll
Service à domicile Chavannes 35 Téléph. 51.7 »3

Biscômes et biscotins aux amandes
Recette Matthey

Bien assorti en boîtes de fondants - Sujets et
bougies pour arbres de Noël - Biscômes aux
noisettes et au miel de la maison Hool - Pains
d'épice de Dijon - Timbres escompte J. et N.

VOTRE
M USI QUE

classique
et
moderne
pour
tous
instruments

chez

Ima
Maison cie
confiance

s$Wopëra/ tvê  de @y
Lomoizma/ïow
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ASTI
grand mousseux

gazéifie
Fr. 2.— la bouteille

Vins mousseux
BOUVIER, MAULER

PERNOD
Fr. 5.— la bouteille
Fr. 3.— la chopine

Mauler, cuvée réservée :
Fr. 6.— la bouteille

Pernod,
Sparkling bar i

Fr. 4.50 la bouteille et
Fr. 2.75 la chopine
Ristourne : 8 % i

iiiiiiiii ;
Cadeaux utiles

PLUS DE

avec le

porte-clefs
(le plus pratique)

de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel
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Pour votre

AUTO
Valentine

vernis nitro-cellulo-
sique au pinceau

Cellroy
vernis nitro-cellulo»

sique au pistolet

Sapolin et
Polish-Duco
les meilleures

politures

PISTOLETS
A PEINTURE

î""T-"T | fH&gk,
Timbres escompte N. et J.

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

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

ler étage
GRAND CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET TOUTES

LES TEINTES
Se recommande.

MAUX DECOU
ANGINES
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Osiers
Sour divers usages, à vendre

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



Les sports de dimanche

Le championnat suisse
de football

En ligue national e
Sous le signe de la neige, et sur

des terrains souvent glacés, les sept
rencontres de ligue nationale auron t
lieu demain. Examinons les rapide-
ment :

Servette - Aarau. — Malgré leur
situation qui n'a rien de brillant, les
« grenats » doivent s'attrihuer l'enjeu
d'une partie disputée contre le der-
nier du classement.

Saint-Gal l - Young Boys. — Les
Bernois auront à faire face à un dif-
ficile déplacement à Saint-Gall ; il
n'est pas dit qu'ils gagnent, mais on
leur donne généralement l'avantage.

Bâle - Bienne. — C'est là une ren-
contre très serrée, et qui donnera du
mal aux Bâlois, car il semble bien
que les Biennois vont poursuivre
leur marche ascendante.

Grasshoppers - Lugano. — Ici en-
core, un match d'importance ; toute-
fois, il faut s'attendre à une victoire
possible des « sauterelles » qui, som-
me toute, n'ont pas en perspective
une tâche au-dessus de leurs forces.

Locarno - Young Fellows. — Après
leur victoire dc dimanche dernier
sur Grasshoppers. les Young Fellows
s'en vont affronter une équipe assez
dangereuse sur son terrain ; un par-
tage des points n'est pas impossible.

Chaux-de-Fonds - Nordstern. — A
supposer que l'état du terrain per-
mette cette rencontre, nous inclinons
en faveur d'um léger — oh 1 bien lé-
ger — avantage des locaux.

Berne - Lausanne. — Les Bernois
sauront-ils mettre à profit le léger
flottement qui s'est fait sentir au
cours des derniers dimanches dans
l'équipe de Lausanne ? On se le de-
mande. Mais si tel était le cas, ils
auraient sans doute l'occasion de
s'attribuer deux points.

En première ligne
Dans les deux groupes de première

ligue, six rencontres sont prévues.
Notons spécialement celles du pre-
mier :

Racing - Carouge. — Curieux com-
bat que celui de ces deux équipes
qui lutteront pour l'avant-dernière
place du classement ; nos préféren-
ces vont à Racing.

Montreux - Soleure. — En face du
« leader » du groupe, les Vaudois
n'auront pas la tâche facile, et _ il
est fort probable qu'ils devront s'in-
cliner devant leur adversaire.

Cantonal . Fribourg. — Belle par-
tie en perspective que celle de ces
deux équipes ; Cantonal, après sa
nouvelle victoire de dimanche der-
nier, doit conserver les deux points
de l'enjeu.

Urania - Porrentruy. — Voici aux
prises deux équipes de forces sensi-
blement égales; il est donc fort di f -

ficile de se prononcer sur le résul-
tat de cette rencontre.

Granges - Vevey. — Des six mat-
ches, c'est certainement le plus im-
portant, puisqu'il oppose les deuxiè-
me et troisième du classement ; Gran-
ges part favori, fort de ses deux
points d'avance, avec une rencontre
de retard.

Monthey - Olten. — Ce choc ne
revêt pas une grande importance ;
il donnera probablement l'occasion
aux Valaisans de se mettre en ve-
dette.

Dans le second groupe, notons les
six parties : Lucerne - Bruhl ; Blue
Stars - Seebach ; Zurich - Schaffhou-
se ; Chiasso - Concordia ; Wiwter-
thour - Juventus ; Oerlikon - Kreuz-
lingen.

Cantonal . Fribourg
Oetbe rencontre , comme toutes les pré- '

cédenites entre Frd'bourgeols et Neuchâ-
telois, attirera au stade la foule des ama-
teurs de football , car, qiuel que soit leur
classement, la lutte . errtâ-e ces deux équi-
pes a toujours donné lieu k des mat-
ches dlspuibés avec énergie.

Si les Fribourgeois n'occupent pas au
classement une place en rapport aux ef-
forts fournis par leurs équlpders, nous
ne pensons pas qu'ils le doivent à un
Jeu de mauvaise facture, mais plutôt à
une noire malchance qui ne cesse de les
poureutore depuis le défouit diu cham-
pionnat.

Renforcés par Voléry et Hasler, deux
Joueurs de classe, les Fribouirgeois réus-
siront-ils contre Cantonal à mettre fin
à leurs insuccès ? Nous le croirions si
Cantonal , dimanche dernier, n'avait pas
fourni une magnifique partie contre
Porrentruy et sans le ferme désir des
a bleus » de continuer leur avance sur
le chemin de la victoire. .

Hauterive I - Audax I
(Comm.) Cette Importante rencontre

aura lieu dimanche matin au stade de
Cantonal. Elle revêtira une importance
toute particulière, car, en cas de défaite,
Hauterive perdra toutes chances de re-
joindre Cantonal m en tête du groupe.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE. — Cham-

pionnat suisse, série A : N.E.H.C.
Bâle - Grasshoppers ; Arosa - Saint-
Moritz ; S.C. Berne - Académiciens
Zurich ; Château-d'Oex - Star Lau-
sanne. — Matches amicaux : samedi:
A Garmisch : Sélection olympique -
Zurich S.C. ; à Milan : Diavoli Ros-
soneri - H.C. Davos ; dimanche : à
Munich : Sélection allemande - Zu-
rich S.C. ; à Zurich : Grasshoppers -
Budapest.

BOXE. — Match intervilles : So-
leure - Lausanne, à Soleure.

CYCLISME. — Courses internatio-
nales sur piste, à Paris.

Les cinémas
(Cette rubrique a'engage pas la rédaction)

AXJ CAMEO : A l"éaram : Sptoelly et
André Iiuguet, Ray Ventura et ses collé-
giens dans L'amour à l'américaine. —
Quelle spirlitueUe comédie que « L'amour
k l'américaine» qui est enlevée dans un
mouvement fou, Jouée avec un entrain
endiablé. C'est fin, c'est élégant. Le su-
Jet était scabreux. Les auteurs s'en sont
tirés avec une halbitoté prodigieuse.

Sur scène : La WUma et Fleur de
Suisse. — La Wffitoa , peintre d'art aux
sables colorés et à la fumée, réalise en
quelques minutes trois compositions qui
provoquent l'adimlraitlon. Ensuite, «Fleur
de Suisse», une ravissante fillette, exé-
cute avec une souplesse et un brio re-
marquaibies, quelques numéros de danse
et de chants, chaleureusement applaudis.

CHEZ BERNARD : Cn. spectacle rare.
— En effet, un spectacle rare et varié.
Robert et Tltine, les Joyeux animateurs
diu cabaret des sourires, nous ont com-
blé de Joie dans leurs chansons origina-
les et les sketchs si divertissante. Tout
Neuchâtel se doit d'aller applaudir ces
deux artistes k l'entrain si communlca-
tlf ©t d'une débordante gaîté. La partie
clnégraiphlque « Les chasses du comte
Zaroff » est un film d'aventures très ori-
ginal et biiKaanment réussi. L'extraor-
dinaire odyssée de ces naufragés recueil-
lis par un étrange seigneur d'une lie dé-
serte, et la non moins étrange chasse
qu'il pratique, sont autant d'éléments
d'émotion qui font merveille. C'est un
film essentiellemen t captivant .

A L'APOLLO : TJn beau spectacle :
Trois pour cent. — Oe titre vous laisse
perplexe et pourtant c'est celui d'un film
français charmant, d'une ambiance et
d'un optimisme sains.

Contée en Images liumineuses, c'est
l'histoire d'une délicieuse fcumille de pro-
vince, simple et heureuse , dont la vie est
bouleversée subitement par un événe-
ment d'importance : le mariage du flls,
« leur grand garçon » avec une Jeune
fille d'un milieu plus élevé, où l'appétit
de luxe et de Jouissance a contribué à
fausser les rapports entre Individus.

Signoret est à la tête de l'interprétation.
Sobre, discret, ému, nuancé, grand ac-
teur, qui refuse d'amplifier, 11 représente
un instituteur en retraite, brave petit
bourgeois de province. Jeanne Boltel ,
Jacques Maury, Claire Gérard et Robert
dairmont sont ses remarquables parte-
naires.

AU PALACE : Furie noire avec Paul
Muni. — Le Palace présente cette se-
maine un film réaliste de grande classe,
« Furie noire » , avec Paul Muni, l'inter-
prète inoubliabl e de « Je suis un évadé ».
Les conflits sociaux qui ont secoué ces
derniers temps les Etate-TJnis ont inspiré
l'idiée de « Furie notre », qui est l'histoire
d'une grève parmi des ouvriers mineurs.
Un ouvrier, honnête mais fruste, se laisse
entraîner sans trop comprendre par des
agents provocateurs et devient le chef de
la rébellion. Quand 11 s'aperçoit quia a
été dupé, 11 est trop tard. Mais il est
prêt k sacrifier sa vie pour ses camara-
des. Enfermé tout seul dans la mine
qu'il a bourrée de dynamite, 11 menace
de tout faire sauter si satisfactio n n'est
pas donnée à de légitimes revendications.
Sa folle témérité finit par l'emporter : 11
réconcilie ouvriers et patrons et 11 est
acclamé comme un triomphateur.

Le metteur en scène s'est surpassé et
lllntérêt dramatique du filin est puissam-
meimt soutenu par le grand acteur Paul
Muni. C'est un film qu'il faut avoir vu.

AU THEATRE : Sans famille. — «Sans
famille, le célèbre roman d'Hector Malot,
est une œuvre populaire et adorée de la
Jeunesse comme des grandes personnes.
La réalisation de Marc Mlêgret est élé-
gante, soignée, remplie de beaux paysa-
ges du centre de la France, et modernise
les aventures de Vltalls et de Rémy sans
leur enlever leur touchante poésie. Une
distribution de premier ordre comprend
les artistes suivants : Mmes Bérangère,
Madeleine Gultty, Dorvllle, Vannl-Mar-
ooux, et le petit Robert Lynen, qui Joue
avec une étonnante sûreté.

« Sans famille » contient les scènes les
plus variées et vous y trouverez de l'é-
motion et du rire.

Gomment les corbaaux
enterrent leurs morts

La vie et la mort des bêtes

On nous écrit :
Par une nuit glaciale où la pleine

lune donnait un aspect féerique à
la nature couverte de neige, j' ai eu
le privilège d'assister à une cérémo-
nie funèbre peu banale : l'ensevelis-
sement d'un corbeau.

Rentrant chez moi, en passant près
du triangle de la place d'armes de
Colombier, je vis arriver de tous cô-
tés des hordes de corbeaux. La cho-
se pouvait retenir l'attention, car â
une heure du matin, ces oiseaux, en
général, ne se déplacent guère. Je
m'arrête. Tôt après, ils commencè-
rept leur musique macabre. Des cen-
taines de croassements marquant le
rythme de leurs tournoiements et
piétinements autour du cadavre d'un
des leurs qui reposait sur la neige,
les pattes en l'air. La scène se pro-
longeant, je sortis de ma cachette
et cherchai à m'emparer du défunt .
La réaction _ de ses congénères fut
immédiate ; ils se précipitèrent sur
moi et c'est en toute hâte que je
me suis vu dans l'obligation de ren -
trer dans le couvert du bois. Après
plus d'une heure de ces évolutions
macabres, faites sur une cadence
toujours plus accélérée, chaqu e cor-
beau prit la direction de son gîte et
le cadavre resta seul au milieu du
terrain immaculé , mais couvert de
traces d'ailes et de pattes.

Transi par le froid et aussi assez
impressionné, j e continuai ma route ,
fortement intéressé par ce que je
venais de voir. H. Bg.

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

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHER CHE

A DOMICILE
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 à disposition du
preneur. Adresser offres écri-
tes sous C. R. 877 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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//TIMBRES!!
I CAOUTCHOUC I
I BT TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES S

\LUTZ - BERCE R/
 ̂

17, rue dfei Beaux-Ara /j

^̂  
©oiiao ai encre» 

y^
^̂  ̂ â tampon yrff

A vendre un

fraîneau-break
à l'état de neuf. — Adresse :
Jean Brunner, Fontaines
(Neuchâtel).

Bouchons
(•unDépôt V STù Jchez ^^ , _"*S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Vos

analyses
d'urine

â la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

j  AU DERBY» ?£,?»1
1 OUVERTURE D'UN MAGASIN Ë
| D'ARTICLES EN TRICOT i

I Pullover toutes teinte . depuis 3.50 I
I RObeS jersey laine tous coloris, sur mesure, dep, 2 5." I
£.| TOUS TRICOTAGES Rf
£•31 Pour 100 fr. de tickets, chaque client recevra *>&
fey pour 3 fr. de marchandises j&i
yM Visites sans engagement - Travail soigné Ef
|:L3 Se recommande f f Z

GOOOOGOOOœOOOOOOO©

I BLASER & CIE i
o Louis-Favre 17 - Neuchâtel ©
O Téléphone 52.033 0

| Pour les fêtes prochaines g

1 Divers assortiments de vins i
i de 10 bouteilles à fr. 15.- |
O Demandez, par exemple : g
| 2 Artois, 2 Mâcon, 2 Moulin à Vent, o
g 2 Mercurey, 2 Beaujolais. g
O ou encore : ©

| 2 Médoc, 2 Fleurie, 2 Moulins à Vent, g
S 2 Mâcon, 2 Arbois. o
Ô Nombreux autres assortiments. Egalement ©
g grand choix de liqueurs à des PRIX DE CRISE. O
g Demandez-nous des offres. g
Q Conditions : paiement comptant net, impôt O
S compris, verre k rendre. g

PIERRE - EUGÈNE BOUVIER
EXPOSE A SON ATELIER

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE DE 10 A 12 H. 30
ET DE 14 A 18 H. 30

SAARS 14. ARRÊT DU TRAM : LE MAIL

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 décembre, ;

à 20 h. 30

LA REVUE VALMY

Jusqu'aux étoiles
30 TABLEAUX A GRAND SPECTACLE

La revue du luxe, du rire, du rythme, des vedettes
Location : Agence Au Ménestrel - Tél. 51.429

of oaêf è
s&coopéra/hf ide<$t
Lomoœmâf ïo/2)

l l l l l l  l l l  I II I 
—

Bougies de Noël
paraffine = 35 c. le paq.
stéarine = 70 o. le paq.

Bougies miniatures
(pour décoration)

Fr. 1.30 le paquet

Gerbes de Noël
20 c. la boite de dix

Ristourne = 8 %

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, cnaises. secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux argenterie , bibelots Eue
Haute 15. Colombier, l'après-
midi 6*

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet
Prix baissé

mmam
EPICERIE FINE «EUCKATK.

A vendre faute d'emploi un

pupitre
américain

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

A vendre un

vélo
ayant peu roulé. S'adresser
Auvernier 71. 

A v tMIHE
cause départ : lits, tables,
cuisinière, buffet, vaisselle,
lavabo, tableaux, étagère,
chaises, gramophone, 50 dis-
ques, tabourets, garde-man-
ger, objets divers, pendule. —
Bonnet-Sterchl , 48, Port-Bou-
lant, Serrières. (Le soir, dés
a neuves.)

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

Les Eglises de la ville
REGRETTENT VIVEMENT que des mugor
sins s'ouvrent et fassen t travailler leur per-
sonnel les deux dimanches avant Noël, rom-
p ant ainsi avec une ancienne et respectable
tradition neuchâteloise.

Noël à Perreux
à' Les dons en nature ou en espèces, en faveur des
ïnalades de l'établissement cantonal, seront reçus dès
maintenant avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV. 273.
r. LE MÉDECIN-DIRECTEUR S
JP 3780 N Dr. Ed. Borel.

M jPRQMkINAOL*

_^ 
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[ SKIEURS ! |
|j Pour vous rendre à la Vue des Alpes, prenez ¦
¦ LES A U T O C A R S  VERTS Z
1 Départs place de la Poste : |

I Aujourd'hui à 13 h. 30 - Dimanche à 9 et 13 h. 30 u

I ûmm Wittwer S5ÏÏIL2 S
H BjjpSR- SSHffll BEC3W 3u$Sa cBras n»l ^

I ISM-Horitz 11
SE \_Ts * .-ï § y
m H De la neige, du soleil , jamais de brouil- iy.\ U
S i l  lard, jamais de fœhn. Sportifs, passez ly ]
m i

:-A vos fêtes de fin d'année dans l'Engadine. fe^ |
S I 1 EXCELLENT HOTEL, SERVICE, TAXES, r .
g | 1 PATINOIRE, LEÇONS DE SKI, VOYAGE l;£j |
H |H EN PULLMAN' DE LUXE, le tout pour 

J 
1 |

| IZ 7 jours complets : Fr. 159.— f ; |¦ 
H i4 jours complets : Fr. 275.— |

H K-j Départs les 24 et 27 décembre. Pour tous |'.M 'f

% Sr" GARAGE WITTWER
S K'V .:  Sablons 31, Neuchâtel, téléphone 52.668. gp S

[ "lilcare Diablerets (vaud) [
Sj Clriaurc f Venez passer vos vacances de Noël à Nou- g
S «KIClIlS ¦ vel-An aux Diablerets. Bonne neige. Bon- H
% ne pension, depuis 6 lr. 60. — S'adresser : ¦

\ HOTEL DE LA GARE, DIABLERETS 3T (

A l'Union commercial e
C'est donc ce soir que cette intéres-

sante société d'études commerciales don-
nera sa traditionnelle fête d'hiver. Un
programme des plus attrayant s, entre-
coupé de danses, fera passer d'agréables
heures à tous les participante Jeunes et
vieux. Puis un bal des plus animés sa-
tisfera tes disciples de Terpslohore Jus-
qu'aux premières lueurs du Jour.

Communiqués ^

P

AS15494L

Dépôt général : DCETSCH, GRETHER & Co S. A., Bâle

Un affreux drame de famille
à la frontière franco-italienne

DIGNE, 12 (Havas). — Un crime,
qu'on peut vraisemblablement attri-
buer à une crise d'e folie subite, a
été découvert jeudi matin au petit
village de Larche, situé à la frontiè-
re franco-italienne, sur le col du mê-
me nom.

Au cours de la nuit, un cultiva-
teur nommé Perchier, âgé de 50 ans,
a tué à coups de hache sa femme, 40
ans, et ses deux enfants âgés respec-
tivement de 14 et 8 ans. Le meur-
trier s'est ensuite pendu. Le parquet
a ouvert une enquête.

Cultes du dimanche 15 déc.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte et ratification des

Jeunes garçons. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux Culte M DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Concert de Noël.
Hôpital des Cadolies J 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

B h. 46. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Catéchisme et école

du dimanche réunis.
ÉGLISE INDEPENDANTE

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

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Actes VIII, 26-40.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M Marc DUPASQUIER.

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

M. A. AUBERT.
20 h. Culte. M. Marc DUPASQUIER.
Chapelle de la Malàdière. 10 h. Culte

M. Eug. TERRISSE.
Cultes pour personnes d'ouïe fnlble

11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.

ÉCOLES DD DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Malàdière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEÏNDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikax WELL,
10.45 Uhr. m. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Punkt 16 Uhr. Untere Kirche :

Christbaumfeier mit Chor-und
Sologesangen.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

Abendmahl, MlsslonskollektO,
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HTRT.

Abendmahl, Misslonskollelrte,
20 Uhr. Couvet. Christbaumfeier.
Montag, 20 Uhr. Peseux. Christbaumfeier^

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R, SCHOEPP,
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag 20.15 Ulir. Bibelstunde.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

20 h. Evangelisation. M. HERDEGEN.
Mardi. 20 h Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Evangelisation. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ENGLISB CHURCH

10.30 a. m. Morning Prayer and Holy
Communion. ReV G. A. BIENEMAN
M. A.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ITALIENNE

Rue du Château 19
20 h. Culte par M. PANZA.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.'
19 h. Place de La Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi 20 h Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY.
Faubourg du Lac 8

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 b. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — B h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4ma
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compUes et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

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

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

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

COURS A : Arts décoratifs COURS B : Rythmique,
et peinture. COURS C : Langues modernes.

COURS D : Ski et patinage. AS7767tt
INSCRIPTIONS pour participants aux cours, trois semait

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

¦ 
_^̂ ______ _̂_____________________.____̂ ~~___ M«>—— ^̂̂ —^

Seutfcj)e tefotmierte ̂ emeinbe
j|r Christbaumfeier

der Sonntagschule und Kinderlehre
Sonniag, den 15 Deoamber 1935 .

nunkt 16 Uhr in der Untern Kirche

AUDITOIRE DES LETTRES
DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI 18 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 précises
Quatrième causerie

de M. Ulr. ZWINGLI
Sur la vie humaine,

son essence et sa destinée
ENTRÉE LIBRE! 

^^
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Bureau %\t wwm 1
FRANÇOIS PASCHE •

Feuille d'avis de Neuchâtel Z
Téléphone 51.226 'Zî

délivre aux prix officiels 1
Billets de chemins de fer, navigation ponr ®toutes destinations. - Billets à réductions £fe
spéciales. - Service aérien toutes lignes. "j?
Vagon-lits, couchettes. - Nombreuses croi- flB
sières d'hiver à prix réduits. - Organisation ÎA
à prix très modérés de tou"s voyages : Indi* ^fviduels, groupes, forfaits. M̂
Arrangement s très avantageux B
pour séjours « TOUS FRAIS COM- S
PRIS » dans les stations suisses de 

^sports d'hiver Ç
Départs individuels tons les jours _9

tëp Assurance des bagages et contre les accl- ©
4& dents de voyage - Horaires . - Tarifs en
1| RENSEIGNEMENT S GRATUITS 3S

3** Nombreuses références "*C 1*7

PUAKALAClfc; OUVUlM'b  DIMANCHE :
F. T Kl PET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.——— J
Médecin de service ie dimanche t

Demander l'adresse au poste de polte»
communale. Téléphone No 18



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait au tournai « ue Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29; Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 tt. 30,, Informa-
tions. 12 h. 40; Le disque préféré de l'au-
diteur. I6>' h, 2Sv Signal de l'heure;. 16 h;
30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Sonnerie) det cloches. 18 b. 10, L'heure des
enfante, te h'., Musique de danse. 19 h.
35, Neuvième récital d'orgue. 19 h. m,
Prévisions météorologiques. 20 h., La
quinzaine politique. 20 h. 30, Concert par
l'O. B, S. K. 21 h. 20, Informations. 21 h.
59, Prévisions météorologiques, 22 h., Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble Tou-
louse), Concert symphonique. 14 hV .(Mar-
seille), Concert d'orchestre. 15 h. 15
(Vienne), Concert vocal. 16 h. (Zurich),
Concert d'accordéon. 23 h. 45> (Lyon, Pa-
ris), Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h., Musique populaire suisse. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 30, La semaine au Palais
fédéral. 13 h. 45, Disques. 14 h., Cau-
serie littéraire. 16 h., Concert d'accor-
déon. 16 h. 30, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h.. Lecture. 18 h. 30, Disques.
18 h. 40, Conférence. -19 h.. Sonnerie de
cloches. 19 h. . 0, Pot pourri. 19 h. 40,
Dialogue d'actualité». 20 h., Introduction
fttt concert symphonique. 20 h. 15, Con-
cert symphonique. 22 h. 05, Anecdote.
22 h. 15, Musique de danse. 23 h., Cau-
serie sur les sparts d'hiver, en hollandais.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble) , Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (EœnigswuEier-
hausen). Variétés. 16 h. 18 (Vienne),
Concert choral. 23 H. 10 (Francfort),
Concert récréatif, 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

MONTË-CENERl : 12 h., Concert par le
n. O, 12 n. 31 et 13 h. 05, Disques. 13 h.
45, Pour la ménagère. 16 h. 30, Quelques
valses. 17 h;, Concert par le R. O. 17 h.
20, Chant. 17 h. 30, Musique Italienne
pair te B. Ô. 19 h., Danses et chants de
la Suisse allemande. 19 h. 30, Disques.
20 h., Musique . de chambre. 21 h., Pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 20, Musique
suisse par le B, O. 21 h. 50, Causerie.
22 h.. Heure gaie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) i 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 16 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Grenoble),
Disques. 15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 17 h„ Actualités littéraires.
17 h. 30, Concert Pasdeloup. 20 h. 30 (Lu-
gano), Concert. 21 h. (Bellinzone), Con-
cert vocal. 21 h. 30 (Lyon la Doua), Re-
vue théâtrale. 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Musique lé-
gers. 10 h. 15, Pour les enfants. 17 h.,
Musique variée. 18 h. 15, Causerie colo-
niale. 18 h. 30, Disques. 19 h., Causerie
artistique. 19" h. 30, Disques. 20 h. 30, Les
plus belles pages de Flaubert. 21 h., Sé-
rénades. 21 h. 45, « Ariane », opéra de
Massenet. 23 h. 45, Musique de danse.

Tour Eiffel : 18 h. 15, Concert.
BADÎd-TOtfLOÛSE : 19 h. 50, Extraits

de films. 22 h. 35, Concert d'orchestre.
BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,

Concert Stravinski.
RADIO-LUXEMBOURG : 14 H. 30, 21 h.

10 et 21 h. 20, Concert symphonique. 23
h, 80, Récital de chant.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 10,
Soirée Joyeuse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 48, Concert d'orchestre. 23 h., Con-
cert par l'orchestre de la B. B. C.

SCOTTIStt RÉGIONAL : 20 H. 80, Con-
cert choral. 22 h. 30, Récital de Violon.

VIENNE : 20 h. 05, Concert sous la di-
rection de Félix Weingartner,

RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 48, Musi-
que de chambre.

VARSOVIE : 20 h., Musique légère.
BELGRADE : 20 h.. Soirée nationale.

Emissions de dimanche
9ÔTTËNS : 9 h, 88, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Oulte protestant. 11 h., Oon-
oert symjphoiniqtte. 12 h., Un peu d'hu-
mour. 12 h. 10, Suite du concert. 12 h.
80, InfOWnaitiOtrs. 12 h. 40, Disques. 14 h.
30, Reportage-aîudition du Locle. 18 h.,
«Siegfried», opéra de Wagner, retr. de
Leipzig. 19 h. 20, Informations sporti-
ves. 20 fa. 45, Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Pairie P.T.T.),
Jazz symiphoinlqu'e. 17 h. (Luga.no), Con-
cert. 22 h. 30 (Paris P.T.T.), « Bêve de
valse », opéirobte die Steraus. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 10 h., Réoifcal d'orgue.
Oulte protestant. 10 h. 45, Histoire bi-
blique du combat erafcre David et Goliath.
11 h. 05. Récital de chant. 11 h. 25, Dia-
logue, 11 h. 55, Marches. 12 h. 15, Cau-
serie, 12 h, 80, informations. 12 h. 40,
Airs d'opéras italiens par l'O.R.S A. 13 h.
30, L'héiure de la oampagne. 14 h., Vieil-
les chansons inédites. 16 h., « Le Mes-
sie *, oroitoirlb de Haendel. 18 h, 18, Pour
tes Joueurs d'échecs. 18 h, 48, Causerie
scientifique. 19 h., Résultats Sportifs. 16
h. 08, Pour la Jeunesse. 19 h. 38, Récital
de piano. 19 h. 68, Iûtroduetlon k l'o-
pérette. 20 h., «Le baron tzigane», opé-
rette de Johann Strauss.

Télédiffusion : 18 h. (Vienne), Lecture
iittëéifalre, 18 h. 40, Musique de chanibre.
22 h. 60 (Francfort), Soirée variée. 24 h.,
Concert.

MONTE * CIÈNEttl ! li h., Explication
de lliVâuglie. 11 h. 30. Sonate de Salnt-
Saëns. 11 h. 45, Causerie. 12 h„ Quatuor
de sartophone. 12 h. 33 et 13 h. 05, Con-
cert pa* Ié R. t. 13 h. 28, Concours du
JOUroftl Radiô-Progratamà 13 h. 30, Ali*
d'opérettes. 16 h. 30, Cofacert. 18 h., Cau-
serie. IB h. 18, Pour lés petits auditeurs.
19 h. 26, Sélection dé «La fav&ritë »,
opéra de Dônszétti. 20 h., «La Càpâhinà
rtêl BèrtUiM », radlo^comêdie. 21 h., « Sleg-
tfded», opéra dé Wagner (3mé acte).

Télédiffusion (Pit>grainihe européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 15 (Paris P.T.T.),
Poi» les enfants. 13 h., Mélodies. 13 h.
16, Jazz «ymphonique. 16 h., Théâtre
paillé. 19 h., Concert 17 h. 30, théâtre
parlé. 18 h., VaMétéS. 20 h. 38, Disques.
20 n. 60 (Rômé), «Là Bohême», opéra
dé Puooinl.

RADIO-PÀRÏS ! 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30, Causerie religieuse. 13 h. 50,
Musique valle*. 15 h.. Bilboquet k l'af-
fût. 16" h. 15, Pour la Jeunesse. 17 h..Comédie, id h.. Musique variée. 20 h.,
Chansons. 20 fi . 30, Cirque Radlo-Paiis.
21 h., Aventures policières. 21 h. 46, «La
daine aux camélias», drame d'Alexandre
Dumas flls. 23 h. 46, Musique dé danse.

PARIS P.T.t .S 11 h. 16, Concert de
l'orchestre LocateUi. 13 h. 16 et 14 h. 30,
Jazz symphonique. 16 h. et 17 h. 3d,
Théâtre parlé. 21 h. 30, « Rêve de valse »,
opérette d'Oscar Straue.

POSTE PARISIEN: 2i h. 16, Comédie.
23 h. 80, Musique légère.

RADIC-TOULOUSÈ : 20 h. 45, Musi-
que tzigane, 21 h. 50, Concert de man-
dolines. 22 h; 48, «La TTaViata », opéra
de Verdi.

STRASBOURG : Ï5 h., Mélodies de J.-
8. Saeh.

ftËNMËS'BttËTÀGNE: 21 fi. 30, Soi-
pee bretonne.

BRUXELLES («m. française) : 21 H.,
Musique de chambre. 22 fi . 30, Récital de
piano.

BRUXELLES (ém. flamande) : 19 h..
Musique de chambre. 21 h., « Le barbier
de Séville», opéra de Rossini.

RADIO-LUXEMBOURG : 20 fi., Musi-
que légère.

KOENiGSWUSTËRHAUSEN : 21 fi. 15,
Valses d'hier et d'aujourd'hui.

LANGËNDËRG : 20 h., Les enfants du
tôt », opéra ri"HUmperdinck

LEIPZIG : 18 h. « L'anneau des Nlbe-
lungem », de Wagner.

HEItiSBËRG : 21 fi,, Réoitaa de piano
«t violon,

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
iê h. 86, Mùaique de chambre. 22 h.
Récital de piano, 22 h. 30, Concert par
l'orchestre de la B.B.C.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
26 h., Fanfare militaire.

BUDAPEST : 20 h„ Récital de violon.
RADIO - NORb ITALIE : 20 h. 60, «La

BOHènie», opéra de Puccini
VARSOVIE : 20 h., Récital de chant.

violOh et violoncelle. 22 h., Musique sué-
doise.

PRAGUE : 20 h., Concert par la Phil-
fcaïmûttique tchèque.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

H nous souvient qu'ici-même, un
collaborateur de ce journal ayant
interviewé H. Muller, avait signalé
l'intention d'r-celui de multiplier
les manifestations régionalistes afin
de faire connaître mieux les divers
et souriants- visages de notre pays.
Nous est-îl permis de dire que ces
manifestations son ' beaucoup trop
rares. Nous avons eu dernièrement
au micro « La chanson valaisanne »
qui, avec un programme charmant ,
soigné, divers, nous a fait faire la
plus délicieuse promenade qui soit
dans le' folklore du Valais. Qu'on ne
craigne pas de- multiplier les émis-
sions de ce genre, — en prenant
garde, bien entendu , qu'elles soient
toujours soignées. Ce sera toujours
goûté pour le moins autant que ces
sempiternelles chroniques « Pour les
joueurs d'échecs », « Pour les brid-
geurs », et même « Pour les enfants »
dont nous sommes bien obligés de
dire — et de redire — qu'elles sont
trop fréquentes.

La venue au micro des mêmes
personnes — et surtout l'audition
des mêmes sujets — à intervalles
trop rapproches est une erreur.
Qu on ait , dans chaque poste, un ou
deux radio-reporters vivants,, ne-
veux, plaisants et curieux de nous
faire connaître beaucoup de choses,
soit! Mais demander à des gens
d'entretenir semaine après semaine
une chronique) régulière les oblige
— pas toujours certes, car il y a des
as; mais cela se remarque néan-
moins quelquefois — à étirer leur
sujet. L'intérêt qu'ils suscitent en
est diminué d'autant. On ne dit pas
cela ici par mauvaise humeur , mais
parce qu on a l'impression que c'est
une opinion partagée.

*
•fc Le concert des cosaques du

Don (vendredi dernier) était bien
curieux à écouter. Certes, il fut très
beau , mais on n'a pas retrouvé ce
souffle nostalgique, puissant et loin-
tain qui vous saisit dans une salle
de concerts quand les cosaques, pré-
sents, chantent par exemple «Au
delà de la forêt » si riche de secrets
murmures et où palpite l'âme ar-
dente et nue de la steppe. Au mi-
cro, l'ensemble des voix prend quel-
que chose de sage et d'appliqué as-
sez décevant.

*k On prend plaisir h parler ici
de Mlle Simone Hauert qui s'essaie
dans un genre littéraire plaisant.
Sa présentation des écrivains du
pays est originale ; et elle parle
bien. C'est nouveau, frais et gentil.
Un peu trop gentil, même, pour no-
tre goût , et l'on aimerait parfois un
peu plus de jugement critique.

¦jJr On n 'écoute pas assez, en Suis-
se romande , les postes de Suisse
allemande dont les programmes sont
fort soignés et les émissions souvent

très sympathiques. H y avait uotam»
ment lundi (de Zurich) une soirée
d'opéras et d'opérettes qui fut , en
tous points , une authentique réussie
te. Elle était donnée par des artis-
tes du Théâtre municipal de Zu-
rich dont la réputation est solide»
ment établie.

^r Nous avons parlé souvent, ici,
de la place trop importante — à no
tre avis — que prennent les nou-
velles de l'agence télégraphique dans
les émissions quotidiennes. Pour-
quoi, dès lors, puisqu'on s'obstine à
nous « en fourrer jusque là » L. ne
nous donnerait-on pas aussi des ex*
traits d'articles de presse commen-
tant tel ou tel événement important.
Cela présenterait un intérêt nouveau
et surtout , cela prendrait figure de
compensation vis-à-vis des journaux
que la radio a trop tendance à vou-
loir supplanter. Ce n'est qu'une idée
et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais
dans les postes étrangers, on le fait
couramment et je ne sache pas que
l'on s'en plaigne. Au contraire.

*àr Bonne audition (lundi) de l'a-
daptation du roman d'Estaunié i
« L'infirme aux mains de lumière.»..
Mme d'Assilva et M. Parmelin sont
parmi les artistes qu'on aime par»
ticulièrement à entendre.

_\r On nous permettra de citer le
Îirogramme de mardi comme mode-
e de ce que l'on voudrait avoir plua

souvent. 11 y en avait pour tous les
goûts : très bon concert par l'or-
chestre radio Suisse romande, sous1
la direction de M. Hans Haug, cau-
series diverses, audition de chants'
et... cabaret de Bersin. Voilà le type
même de l'émission qui n'appuie sur
rien et s'essaie à satisfaire tout un
chacun. Il faut mettre à part la con*
férence du Dr Boitel sur «La carie
dentaire et l'alimentation ». On se
souvient que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'est longuement occu-
pée de la question il y a quelques
mois. Le conférencier a exposé de
façon pertinente et compréhensible
à tous un problème infiniment inté*
ressant; et nous sommes persuadé'
qu'il a renseigné nombre d'auditeurs)
qui n 'étaient pas très bien fixés.

if De même, il faut mettre à
part la conférence du professeur
Claparède (mercredi) sur «Le té-
moignage et l'a mémoire ». C'était
clair, précis. Et surtout bien dit.

•fc On ne saurait assez encourager
les petites interviews qui coupent en
deux les émissions de midi. Mais il
conviendrait de ne point trop les
allonger. Si intéressante qu'ait été
celle prise par M. Eddy Royer à l'é-
crivain Benjamin Valloton (jeudi),
d'aucuns l'ont trouvée un peu lon-
guette.

Encore rien de Neuchâtel, cette
semaine. On le regrette.

Pierre Querelle.

Petits échos radiop honiques
M. SACHA GUITRY A LA RÂDlÔ
M. Sacha Guitry a été chargé de

faire une conférence sur Mozart à
Paris P. T. T. A cet effet , la radio
d'Etat lui verse Un appréciable ca-
chet et lui garantit Une publicité
considérable. Savez-VOUS ce que fait
M. Sacha Guitry ? « Dans une pièce
que j'ai intitulée « Mozart », je prête
à Mozart enfant lés propos sui-
vants... » M. Sacha Guitry se cite lui-
même et ajoute : « Que de grâce, que
de tendresse ! » Quelques disques il-
lustrent Cette originale conférence et
voilà comment Sacha Guitry conçoit
qu'on puisse parler de Mozart I

DANS LA STRATOSPHÈRE
L'exploration de la stratosphère,

qui a été faite lé 11 novembre der-
nier par les aêronautes américains,
a été un succès pour îa T. S. F. Dix
minutes après le départ , un premier
message annonçait l'altitude acquise.
Peu après, un second message di-
sait que tous les appareils fonction-
naient parfaitement . Quelques ins-
tant s plus tard, M. Anderson enga-
geait une assez longue conversation
avec sa femme, qui suivait l'ascen-
sion dans une automobile. Un silen-
ce d'une demi-heure fit suite à cet
entretien. Puis, soudain , les obser-
vateurs enregistrèrent ces mots :
« Altitude 22.600 mètres». Puis un
nouveau message annonçait le com-
mencement de là descente.

Grâce à cette liaison constantes on
fut sans inquiétude sUf le sort des
physiciens et lès automobilistes qui
suivaient la performance purent ar-
river, quelques minutes seulement
après l'atterrissage, sur les lieux mê-
mes.

Carnet du jour
Salle des conférences : 15 h. et 20 h. 30,

La technique moderne au ski, aVec
projections et film.

OtNIîMAS (Sanlêdl et dimanche)
Caméo : L'amour à l'américaine,

sur scène: 30 minutes de muslc hall.
Chez Bernard : Les chassée du comte Za-

roff . Sur scène : Robert et Tltine.
Apollo : Trois pour cent.
Palace : Furie noire,
ïhèatre : Sans famille.

Dimanche
Salle des conférences : 17 h., Conférence

Philippe Henriot.

UNE ASSOCIATION
DE FERMIERS

Eu pays fribourgeois

(Corr.) Les fermiers fribourgeois,
dont les intérêts sont nettement dis-
tincts de ceux des paysans proprié-
taires, avaient entrepris il y a quel-
ques mois de Se constituer en asso-
ciation. Ils tenaient dimanche, à l'hô-
tel Terminus, à Fribourg, leur troi-
sième assemblée, sous la présidence
de M. Pierre Clément , de Belfaux. On
remarquait la présence de M. Maxime
Quartenou d, directeur du départe-
ment de l'Intérieur.

Les statuts élaborés lors des pre-
mières assemblées ont été définitive-
ment adoptés.

Voici la composition des comités
du district de la Broyé : MM. Fran-
çois Vonlauf , Châbles ; Eugène Ros-
sier, à Murist ; Fernand Pauchard,
à Vesin ; Louis Mart in, à Ëstavayer-
lê-Lac ; Albert MaTmy, à RueyreS-
les-'Prés.

L'assemblée s'est occupée de l'a-
daptation du taux des fermages, de la
lutte contre la surenchère entre fer-
miers ; de la mise en soumission des
domaines, du taux de l'intérêt, de
l'aide aux fermiers obérés, de l'impo-
sition sur le produit du travail agri-
cole et de la représentation des fer-
miers au sein des organisations agri-
coles.

Des aigles emportent '
moutons et agneaux

dans l'Oberland saint-gallois
SAINT-GALL, 12. — Les jour-

naux de l'Oberland saint-gallois di-
sent que des aigles ont causé d'Im-
portants dégâts aux troupeaux de
moutons. Sept moutons ont été tués.
En outre le troupeau est revenu
sans agneaux , alors qu 'habituelle-
ment il y en a de 40 à 50.

La Suisse avant tout 1 /^p\
L'« Arbalète » S

Doit Souligner tous les I
cadeaux de fête ".
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LëS âppàteils PHÏLI tPS sont visibles et mis en démonstration rapidement
par les représentants oi-dessous ;

Vuilliomenet & Cie G. Muller Fils Maison Hug & Cie
S.A. «Au Vaisseau» Musique

i Radio, électricité Radio et musique Radio

Premières marques
Grand choix

Montage rapide
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Georges Galli RSVÎClllI
ouvrira au début de 1936

son bureau
d'architecture
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Avez-vous une assurance-accidents
pour sauver votre situation écono-
mique en cas d'accident ?
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Pour tous renseignements, s'adresser à
E. CAMENZIND, agent général - NEUCHATEL

SAINÎ-HONORË I r 
!

1 -j - f—¦ ¦ fl mnr,.,fc l̂ BÉ.a-niii-iri ~-m n.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIES

Ed. von Arx
Peseux •> Neuchâtel

Téléphone 52.985
Vente gros et détail

pris au dépôt ott franco
domicile
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A remettre, à Neuchâtel,

établissement horticole
spécialement Installé pour

v floriculture
Ecoulement des produits as-
suré. Excellente affaire pour
preneur capable et sérieux, m-
NéeèSsaire : _6-8Û00 fr. ¦*« B'â*
dresser k F. Landry, agent
d'affaires, Faubourg du Lac 2.
tél. 88.246.

Vos —¦— . . .  i '

achats de Noël ——
font plaisir

ù TOUS et à tbits ^-—
tfli&ad ils viennent da —
-ZIMMERMANN U.
entre autres ^"r iTrmm

chocolats, fondants -
pralinés, douceurs—
en bottes fantaisie «
cnrlOSltéS =mm-Jms^mmtsm
notre choix votis jplâlt —
nos prix *»*
vons décident «-—<-*—
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Au Palace -¦
Ln vedette de «Je suis un évadé » Paul &f UNI dans m

pa © n B

<BLMK FURY) 1
Le film qui fit courir tout r=arls à l'Apollo ëf
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Entre toutes
les feninaes

Feuilleton
de la « Feuille d'avla de Neuch&tel »

par 16
Albert Boissière

Mac-Lane n'attach a nulle impor-
tance a l'éclat sarcastique du rire
de M. Brodoow. Il écarta son verre ,
parce qu 'il était vide, aussi vide que
la cruche de firès , c'est-à-dire inu-
tile, et qu'il le jugeait encombrant ,
pour l'aisance de ses Restes.

Il traça du pouce , sur la table de
hêtre, des lignes enchevêtrées qui
n'avaient aucun sens pour ses deux
auditeurs , fermés aux formules de
l'astrologie. 11 eût pu parler chinois
ou user de la langue arabe que la
musique de ses paroles n 'eût pas
ému davantage Mme Margarett  Bro-
doow et son implacable époux...

— L'horoscope de Maggie , tel
que je le composai , lorsqu 'elle vou-
lut suivre Daniel qui l'avait conqui-
se des pieds à la tête , le voici tel
que je le lui révélai , décara-t-il...
En considérant les maisons du Zo-
diaque, j' ai constaté la si tuat ion des
sept astres, par rapport à chacune
d'elles... C'est la maison Cadante de

l'angle occidental : long voyage, sa-
crifice , signe du ciel et punition...
N' oubliez point que la triplice de
la lune est le Taureau, la Vierge et
le Capricorne,

» Maggie est vouée à une mort cer-
taine et ne dépassera point la lune
'sous le signe de laquelle Daniel
qu'elle a suivi finira sa courte exis-
tence... Calculez , honoré maitre... Le
calcul est aisé à faire... Maggie ne
reverra jamais , que le veuille ou non
l'aveugle et sourd captain Huntley,
le ciel natal du comté de Northum-
berland... J'ai dit. »

Et le berger Mac-Lane par pur
effet de l'habitude, ramena à lui le
verre écarté et la cruche vide.

Puis , les ayant éloignés de lui , à
nouveau , il continua , sur le même
ton ôraculaire.

—¦ L'horoscope de Dolly, tel que
jo le composai , lorsque vous files ,
en sa compagnie , un voyage sur le
cont inent , sans rime ni raison , avec
lo dessein de ramener Maggie , qui
ne doit pas revenir , le voici tel que
jo le lui révélai.

» En Considérant les maisons du
Zodiaque et la situation des astres
par rapport à elles , c'est la maison
succédant à la quatrième , autrement
bonne fortune. Elle signifie : plai-
sirs , voluptés , donations , fêtes,
étreintes, jeux, danses, banquets,
l'or et l'argent et la richesse du pè-
re le profit d'héritage , possessions
et labourages. La dépression et l'e-

xaltation du soleil sont les Poissons
et la Vierge. I1

» Dolly est vouée au bonheur sur
terre et sera élue entre toutes les
femmes par l'étranger qui , seul , en-
vers et contre tous , est désigné par
le sort pour la rendre heureuse. J'ai
dit. »

Le rire insolent de M. Brodoow
répondit , une fois encore, au double
horoscope du serviteur qui savait
lire entre les astres.

Il frappa du poing sur la table de
hêtre, si fort que les verres vides
en tremblèrent l'un contre l'autre
et que le chat angora , d'un bond ,
sauta dans le jardin , par la baie ou-
verte.

Et pour mieux braver le sort , il
dit au berger d'une voix arrogan-
te, sans ménagement :

— Au lieu do débiter votre double
sottise , Mac-Lane, allez donc jus-
qu 'au pic do Muir surveiller Harris-
son , votre second , qui prétend que
la brebis ne dépassera point ses dix
kilos de laine , cet an , et le bélier
douze. C'est donc le monde ren-
versé dans toutes choses. Allez I

Et Mac-Lane se leva péniblement
et gagna la double porte qui donnait
sur le verger, en décochant , comme
un adieu narquois , cette flèche :

— Mon conseil est gratuit  et mon
avis sans profit. Faites-en le vôtre.
C'est la grâce que je vous souhaite ,
maître honoré.

M. Brodoow arpentait , maintenant , ;

la salle commune, les mains passées
sous les bretelles, comprimant son
thorax , comme pour mieux sentir
les battements de son cœur.

Il prit , sur le buffe t de chêne
clair , un sous-main de maroquin ,
à son chiffre doré, J. B., que Dolly
lui avait offert , au printemps, pour
son anniversaire.

La plume et l'encre , ce fut Marga-
rett , attentive à prévenir son des-
sein , qui les apporta au bout de la
table , entre la cruche et les deux
verres sans buveurs.

Ils no prononçaient pas une pa-
role qui ne pût déflorer le silence
qui était autou r d'eux et en eux.

Lorsqu 'il eut fini  d'écrire le court
billet qui était la réponse à Dolly,
il tendit la feuille à sa compagne :

— Lisez I
Margarett lut , à travers des larmes

mal retenues , sous des paupières
rougi es...

« Moi , John Brodoow, no permet-
trai jamais que la plus joli e Anglaise
du Royaume-Uni épouse un étran-
ger, fût-il le flls de mon meilleur
ami. Il ne manque pas, en Angleter-
re, do gentlemen capables de faire
son bonheur, qu 'ils élèvent ou non
dcs moulons de Ruyeland, Ordre de
rentrer à Wastrel. »

Avec une fermeté vite reconquise,
Mme Margarett Brodoow leva son
regard vers son compagnon.

— Puis-je ajouter une seule ligne ,
moi, la mère ?

— Vous pouvez.
Elle écrivit à son tour , sans trem-

bler, d'une écriture appuyée, hardie
et confiante malgré tou t :

.«Moi , Margarett Brodoow, je crois
A l'horoscope de Mac-Lane, ma Dol-
ly. »

L'homme haussa les épaules, siffl a
Insolemment un air que les Dales-
men , autrement dit les habitants du
Daleland , chantent les soirs de mar-
ché quand ils ont bu du gin pour
plusieurs jours ; et 11 s'en fut
hors de la maison sans rien ajou-
ter.

Alors, Mme Margarett Brodoow
ferma ses beaux yeux et pria le Sei-
gneur de ramener à Wastrel Dolly
ct le jeune étranger qui l'avait re-
marquée « entre toutes les femmes ».

Ayant saisi d'une main courageuse
la Bible, sur le rebord de la baie
ouverte au soleil du bon Dieu , elle
reprit sa lecture du « Cantique des
Cantiques », après le verset qui l'a-
vait enchantée.

Elle éprouva une grande joi e à
voir que le divin poème d'amour
empruntai t  aux circonstances pré-
sentes un sens caché qui effaçait
tous les soucis en s'alllant comme
un complice à l'horoscope de Mac-
Lane.

Margarett lisait , à voix haute :
« Près de moi, le long des nuits,

j'ai cherché celui que mon âme ché-
rit . Je l'ai cherché et ne l'ai pas
trouvé.

» Je me lèverai et j'errerai autou r
de la ville , me suis-je dit ; par rues
et par places je chercherai celui que
chérit mon âme. Je l'ai cherché et
ne l'ai pas trouvé.

» Les veilleurs qui gardent la ville
m'ont rencontrée. «N'avez-vous pas
» vu , leur ai-je demandé , celui que
» mon âme chérit ?»

» A peine avais-jc dépassé les veil-
leurs que j' ai trouvé celui que mon
âme chérit. Je l'ai enlacé et je ne
l'ai point qui t té  avant  de l'avoir fait
entrer dans la chambre de ma mère
et dans la maison de ma naissance.»

Et les paroles embaumées de la
Sulamite f leurissaient  l'âme émue da
la mère cle Dolly.

X

Un yacht sur la Manche

Juillet décl inai t  et août s'annoti-
çant , avec son habituel  manque de
discrétion , par un soleil constant
et sans frein , la saison de Deauvillo
monta i t  h son apogée et la foule
cosmopolite a l la i t  bientôt  devenir  la
grande cohue de l 'Assomption.

Dans le mouvement  giratoire des
plaisirs officiels , quolfdiens et sans
grand e variété , Gérard et Dolly ne
se laissaient point  entraîner.

(A suivre.)

Comptez les pièces
Un dîner de 44 pièces ou moins peut !
s'intituler dîner pour 12 personnes, mais | ]
seule une composition de 59 pièces vous
permettra un service ordre et digne de M
vos hôtes, grâce à ses ressources. Nos j j

dîners sont de 59 pièces.
Venez admirer notre collection. Nos |
dessins vous enchanteront et nos prix \

modérés vous surprendront. M
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Complets *"**
pure laine de Fr. 69 à 130 ¦¦

Pardessus ^̂pure laltie de Pr. 59 à 110
MBBP

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

Facilités de payement
choix franco. Indiquez
grandeur et teinte préférée *"vff-''*PS

Confection *%%-»
MAN DOWSKY

La Chaux-de-Fonds

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, Fr. 6.50 et 5.50 le litre

Pruneaux . . .  4. — Gentiana . . .  8.50
Rhlim . . . . .  5.50 Malaga . . . .  2. —
Marc . . . . .  3. — Vermouth . . . 1.70
Cognac . • ¦ . 6.— Porto vieux . . 2.50

Liqueur Maréchal , à Fr. 4.50 la bouteille

Neuchâtel , vin rouge et blanc
ON PORTE A DOMICILE . Téléphone 5.12

Neubourg 15 - F. SPICHIGER
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Ŝ wÊy CONTRE 1
'mj rf LA TOUX ï

^̂ ^MLEHOLLEUf? '

^̂ PFFICAŒ DES
ADOUCISSANTS I
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Nos chaussures de ski j
dames 18.80 19.80 21.80 24.80 29.80 S
messieurs 21.80 22.80 24.80 26.80 29.80 S
Nos skis sont bon marché j
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fèœopéra/M> de (j\
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DE NOTRE ENCAVAGE :

fleucMtel blanc
1933

12 bouteilles = Fr. 10.-

Neuchâtel rouge
1934

12 bouteilles = Fr. 16.-
net, impôt compris, franco
domicile, verre à rendre.
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Exclusivité pour 
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tissu « EVEREST » article
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" spécial pour les sports d'hiver, imperméable à l'EAU et au

..£:- 7 ;  |Ëà IISZ *lfc HL "I® ^^ ^^ ̂ ^ H ^J VENT, d' une solidité à toute épreuve. — Un costume de ce tissu
&MÊÈ, W&i B«PHBffl« Wmm»tmsW I^HF Rue de l'Hôpital 4 Téléphone 52.1 94 donne toute satisfaction. — Un essai vous en convaincra.

SS®^\BHC^M* -̂. ¦ _m_1_*& l_**'ûr
J  ̂ que vous risquez hors de la maison

vous expose brusquement aux rigueurs
de l'hiver. Les
PASTILLES DE PANFLAVINE vous
permettront cependant de résister
d'emblée è l'attaque Insidieuse du
froid. Elles débarrassent la bouche el
la gorge des germes infectieux qui s'y
sont Introduits. La PANFLAVINE
a sa place à tous les foyers.

.̂̂
LES PASTILLES DE

^

Wsont votre^^^^^^=^s^\p rotection ̂̂
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Autour du conflit italo-éthiopien : Soldats italiens faisant des
achats sur un marché indigène dans la région du Tigré

Une dinette qui s'annonce bien... C'est celle que vont faire
quatre artistes en herbe d'Hollywood, qui -rie semblent pas '

effrayés par le plat de résistance.

Voici exposé au siège social de la Cunard Line, à New-York, une maquette
du « Queen Mary », actuellement en voie d'achèvement dans les chantiers
anglais. Il a fallu près de quatre mois, à cinq ouvriers habiles, pour construire
ce joujou, réduction du grand paquebot, dont le premier voyage est déjà

fixé au 27 mai prochain.

Tandis que le froid et la neige nous assaillent, jeux de plage et régales
continuent en Australie. Voici un groupe de voiliers à la sortie du

port de Sydney.

w ~ b .'

Changement de décor ! Après la chute des feuilles, la venu
de l'hiver apporte un charme nouveau et féerique à nos boi>

et nos montagnes. (Phot. Lossen)

Les jouets suivent l'actualité : Soldats de plomb trans-
formés en guerriers éthiopiens et askaris ; rien ne
manque, ni les méharistes, ni les pacifiques chameaux

chargés d'approvisionnements.

Mme Chrysit de la Grange, championne de la corde lisse,
exécutant une série d'acrobaties à 16 mètres au-dessus du
pont supérieur de « Normandie », lors de son dernier voyage.

Une sentinelle fidèle à son poste : Le phare du port de
Neuchâtel. Photographie de M. Alfred Weissmûller, qui a
obtenu le 4me prix au concours organisé par la «Feuille

d'avis de Neuchâtel »

Colossale statue érigée au Mexique à la mémoire de
\- -ZZ, Don -fcsé Maria Morelos, un des héros de l'indépendance

' mexicaine de 1810.
fâsm<v : 'T-'- 'Z] ; -. '¦ - .¦¦ ¦ ¦ • • ¦ •¦.¦ .- ™ - .1

Claudette Colbert,
la gracieuse étoile
française, annonce
ses fiançailles avec
le docteur Joel-L
Pressman. Les voici
photographiés à
San Francisco, au
cours d'un récent

voyage aérien. ,

La réponse italienne aux sanctions : La plupart des
autobus romains ont été transformés en véhicules à

gaz de charbon de bois.

REFLETS
DE L'ACTUALITÉ
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Les gants dernier chic, coupés par
WIESSNER vous offrent  une garantie de
qualité et d'élégance à des p rix de cir-
constance.
Gants glacés, fantaisie . . . Fr. 6.90
Gants doublés chaud . . .  » 8.—
Gants glacés haute fantaisie » 9.80
Gants doublés et manchette

fourrure > 11.50
... et pour compléter le cadeau, un bas

pure soie, « ELBEO »
Timbres escompte N. et J.

GANTERIE «A LA BELETTE »
Rue du Seyon 12

MEUBLES DREYER
N E UC H A T E L  
M • . Chambres à couchers . spécialité de literie soignée

 ̂r°rfi *¦«•» * mangerié.éph.ne 62 un Meubles rembourré.
Fabrique : Bureaux

à Serrières Meubles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
Prix modérés

BËIÊË les meilleurs parmi les bons wHA

il POUR LES FÊTES H

f^ p̂L Jambon avec os - Jambonneaux MÈÊË
vHHm Jambon noix - Jambon saumoné MBjBs

hjfZ _M_TÇnaEi3Sm*t BHEBBIBBSHSH BBaVbBHCnB HBHMDSTONJ '-

H Le bon H

1 fromage 1
| pour la fondue 8

§89 chez sÇ.'li

| H. MAIRE 1
H Ruo Fleury 1B £|

m Offre* ÉB2. cadeaux utiles
WË Rien ne surpasse les sous-vêtements
B de f abrication suisse !
WÊ Les marques « COS Y », « PERFECTA », «YALA »,
H «MOLLY », «CRÊPE de SANTÉ », etc.

III sont là pour le prouve r, au magasin

I SAV0IE-PET1TPIERRE S.A.

VOTRE
INS TR UMEN T
DE
MUSI Q UE

violon \
violoncelle
f lû te  douce
accordéon

\ guitare
chez

Maison de
contiance

lll̂ Tivfif/te ,Î|Mmil' ' .î̂ J-^Zwv^

^Lorsque Id sdnté Idsse
à désirer/ovomALTine
est Id plus appréciée

des étrennesl
B 2A8 oOr J\ Yïdnder S.J\., Jjerne

i Cours de hors-d'œuvre I
pÊ pour Neuchâtel et environs ^m

s $M Voir annonce, lundi 16 courant, dans ce j ournal. Cours de cuisine Bader, j |,|

ofoaêfê
SScoopéra/M>. deQ.
lomommd/ïow
¦www n i»m*mm*+'*ës***t*i*M»*êmmMÊ»»tm

Fondants
au détail

en boîtes classiques
en boîtes fantaisie

Prix les plus justes
Ristourne 8 %

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

Jos. ABBE, Genève
Téléphone 46.194

écouter
la musique en se repo-
sant dans un fauteuil

ikrabal
c'est s'accorder un double
p laisir. -̂mm .̂

_B^ÊWP ^S_____} B—% BH_ " '—¦¦——>

Çkxahai
la maison du f auteuil
solide - élégant -pas cher.

P e s e u x , Tram 3,

—f Wr sw wfttimf jHWi *~_ y t___ .JMiMp ___Y\ ^̂ l^^ r̂ \

ĵjjgpegggte. ;
NEUCHATEL ;

1 ' '

l PERMANENT E j
Il Appareil DERNIER MODÈLE j j
ii SALON DE COIFFURE
1 1 pour Dames et Messieurs \ ',

l Rose GGEBEL
i; 15, Temple-Neuf Tél. 52.578 i;

SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

sont achetés chez un mettre laoissler-décorateur
c'est une garantie pour vous

Jean Perriraz
maître tap issier-décorateur diplômé

-M . Fbg. de l Hôpital
Téléph. 53.^02 - Neuchâtel

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine

Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme
de fatigue générale. Les envies plus fréquentes :
d'uriner sont déj à la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en»
traîner des complic ations plus graves : hypertro-
phie de la prostate , rétention , incontinence , etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il 7
est absolument sans danger et peut être pris par'
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain , la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifi que du Professeur
Pouchet , membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain , Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boites à 4.25 et 7.50 AS3674G

j ^têmiwm
Êy | ROSÉ-GUYOT
y -y. | | Rue des Epancheurs 2 - Neuchâtel

g$Pip Savoir bien choisir le cadeau à of *
l frir , concilier le bon ton, Vêlé- "l

r - j  gance , le prati que et le budget li-
\i?ZU mité , tout cela est résolu chez nous:

H Garniture SU -̂ 95^V#7: soie artificielle indémail- m
_.~i lable depuis B

m Garniture coct'n>Sesoët 4*45jgg g pantalon , en soie artifi- HB3B
gi jSI cielle indémaillable, dep. • ¦"

; ; Combinaisons ^m A GO
__\ ^a'a e' d'autres marques, mA_

.Z,^ '1'' soie artif. indémaill., dep. ¦

1 Combinaisons iaine C35, .. ; et soie artificielle ^»l : \- _ :_ Z depuis ~**w

ly 'Z' BaS soie lavable , les 4| 95. - _' - ' < meilleures qualités i i
r ,y >h . depuis ¦

11 Chemise de nuit, p0Ur C45I .-f  dames, en flanelle coton , rjù
§ depuis ~^

ï P | 3% timbres S. E. N. & J.

UN JOLI CADEA U, utile et pratique : une

NAPPE DE TABLE
en TOILE DUCOSÊE , dessous molletonné.

NOUVEAU : ne se fend pas, ne se pèle
pas, ne se tache pas , nettoyage très facile . —
Toutes grandeurs , divers dessins et teintes. —
Prix accessible à toutes les bourses. — Chezm «ri*** Ernes, Stejner jjj^
Promenade-Noire 3 Neuchâtel

C'est une poupée qu'elle désire
Celle don! votre fillette rêve, celle
qu'elle chérira et cajolera toute
I année se trouve dans notre col-
lection. — Venez la visiter sans

engagement.

'JaimMîcHa
i St-iduunce 10 - Neuchâtel

La maison du bon goût et de la Qualité .;

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

demandez un

TAPIS PERSAN
de là Mme A RI IRfîI ORANGERIE S
maison : "l **• WKKH à côté du ^êma Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix
Quelques pièces intéressantes :

Tabris . . 325x240 275.— Sedjad ès . 200X140 110*—Tabris extra 370x268 390.— Heriz . . . 136 X 96 35.—Beria . . . 305x203 230.— Shiraz ¦ . . 210x130 120.—Garavan . 330X242 220.— Passage 340X83 et 2 descentes
Mahal . . . 315x215 270.— 135x98, ensemble . 165.—

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

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

¦̂ MMBa1IIMilll»lllMli lillll'yiii|lliilillliaaM«alWWa^«M



Les sports
ESCRIME

Challenge régionale
au fleuret

Dimanche dernier, s'est disputé, à
!a.salle de là Rotonde, le challenge ré-
gional au fleuret, qui opposait cinq
équipes, soit : Club Oudart, la Chaux-
de-Fonds ; Société d'escrime, la
Chaux-de-Fonds ; Club d'escrime,
Sàiht-Imier ; Société d'escrime Abeil-
le, la Chaux-de-Fonds ; Société d'es-
crime, Neuchâtel.

.Chaque société était représentée
par une équipe de trois tireurs. Le
match fut disputé chaudement et l'on
admira fort plusieurs assauts, en
particulier celui qui opposa M. Spill-
mainn, de la Chaux-de-Fonds, à M.
Rubli» de Neuchâtel, et qui fut gagné
par M. Rubli.

Les résultats de cette rencontre
sont les suivants : 1. Société d'escri-
me, la Chaux-de-Fonds, 8 points, 20
victoires ; 2. Sociét é d'escrime, Neu-
châtel, 4 p., 17 v. ; 3. Club d'escrime,
Saint-Imier, 4 p., 11 v. ; 4. Société
l'Abeille, la Chaux-de-Fonds, 2 p.,
îl v. ; 5. Club Oudart, la Chaux-de-
Fonds. 2 p., 9 v.

La présidence, du jury était assu-
mée avec sa compétence habituelle
par M. Fitting, président de la Fédé-
ration nationale suisse d'escrime.

CYCLISME
La réunion

du comité national
Le comité national U.C.S. - S.R.B.

Sfest réuni à Genève vendredi soir
pour élaborer le calendrier national.
Etaient présents : MM. Flury et Mar-
xohl, du S.R. B., et MM. Burgi, Ré-
guet, et Konrad, de l'U. C. S.

Diverses questions _ ont été exami-
nées. . Il a été décidé que M. Flury
fonctionnerait comme président de
comité national pour 1936. La limite
d'âge des juniors a été fixée à 24
ans.

En oe qui concerne le Tour de
Suisse, la date d'organisation a été
avancée et si les cols sont peu pra-
ticables, la date primitivement fi-
xée au calendrier international pour-
ra être retardée. Il a été confirmé
que Genève serai t une tête d'étape et
que les coureurs y prendraient un
jpur: de repos.
: Quant - aux championnats suisses

sjur piste, ils seront organisés à Oer-
likon à une date qui sera fixée ulté-
rieurement.

7 Voici le calendrier :
' ,19 février. Cross international, k Zu-

rich;- 22 mars, Championnats nationaux
<fo\ cross cyclo-pédestre, à Renens ; 19
avril, Péry-Thoune-Interlaken; 22 avril.
Circuit de Suisse centrale; 3 mal, Cour-
se' pour Juniors, k Fribourg; 10 mai,
Championnats de Zurich et troisième
Circuit Martinet frères, à Genève; 24
mai,. Jura-Seeland, k Bienne; 31 mai,
Championnats de vitesse de l'Union vé-
Joclpédique cantonale neuchâteloise, au
Èocle; 7 juin. Circuit du nord-ouest; 14
Juin, Championnats suisses sur routes, à
Berne; 20 au 28 Juin, Tour de Suisse; 2
août, Tour du lac Léman; 29 août au 6
septembre, Championnats du monde à
OerllKon et à Berne.

Une minute avec...
un homme embarrassé

J'ai rencontré un homme bien embar-
rassé : mon neveu Jacques, qui ne sait
qu'offrir, ce Noël, à sa Jeune femme. Des
fleurs ? .Un cadeau utile ?

—- Notre époque, lui dis-je, a réconcilié
le plaisant et l'utile. Donne à ma nièce
un des ces précieux appareils électriques
qui rendent le foyer encore plus chaud et
confortable. Que dirais-tu d'un mignon
radiateur, si agréable au petit lever, dans
l'èntre-deux-salsons ? D'une bouilloire
électrique où l'eau ronronne ? D'un ré-
chaud de table ? D'un de ces grills où
deux tranches de pain se préparent k de-
venir, beurrées ? Et si tu installais un
chauffe-eau électrique ? Après une se-
maine, Françoise ne saurait plus s'en
passer.

C'est que... J'aurai l'air de me faire &
moi-même un cadeau.

;E(i pourquoi pas ? Plaisir partagé n'est-
U :pas le meilleur ? File chez ton électri-
cien et choisis. Quand Je re verrai Fran-
çoise, elle me remerciera.
F 29784 L L'oncle Théodore.

Bourse de Nencbâtel , 13 déc.
; fetlO'ltS JE. Uni ?•/. 1B31 68.— O
Banque milorril» —.— I • <"* <m 82.—
Crédit Suissa . 350 - d'CHeti. 3Vi 1686 —.—
Crédit Foncier H. 448.— o » » 4 »r» 189i 87.— O
Boc deBannueS 295.— d » » 4V .1B31 82.— O
U «euchâteloise 375.— d»  » 4"»183l 70.—
CiWei Cortaillod3300.— o » • 3*. 183ï 74.- o
Éd. Oùbi»d « C- 160.- o ?--";-F-,4." 5" 60-- d
Ciment Porlland. -.— lJ»l« J*« Ig»» — ¦—
Tri»lleyçh..ord. 400.- o » J»*}"» -•-
• . prl». 450.— d • ** 2™ 65,— d

«HàVChuinimt 2.- O** **»»» -•-
l«. Simft» Tr.». 200.- o Banq.Cerrti.«•» 90- O
Salle d. Conradi 250.— diront N. s•* 100.75 o
Klaus.. . . . . .  250.— o E- "ubled 5 ¦/»•'» —.—
{tabi. Perrentmt — t— atx r- '•*> *** MO— °

mnic/iTina"! Tranm.4»»1903 ——0BU61THMS Klaus 4 •/» 1831 —.—
ï,Ht». 3 V» 1905 73.— o Et, Per. 1930 4'/» —.—'•'_ 4*1107 73.— d such. 6»* 1913 '<—.—

|> 4 «A 1930 82.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale '£\_ %

Bourse de Genève, 13 déc.
«CTIOHS UBLIC AIIOBS

tm . »at Suisse _.— 4'/t"»Féd. 1827 — ,—
Crédit Suisse. . 351.— 3 "it Rente suisse — .—
Sot de Banque S. 298 3°» Oiltere . . .  79.60 m
Bén. él. fieneve B. 337.— 3 </• Ch. léd. A. K. 85.10
Frsnco-Suis.élec. - .— 4 •/» Féd. 1830 — .—
jm.Eur. see.pri». 279.50 Jhem. Fco-Sulsse 425.— d
Holor iolombus 133 — J°'o Jourjne-Ecle, 390.—
Hispano »mar. E 179.'— j '/nvo Jura Sim. 78.—
Hal.-Argent élec. 119.75 m J •'• lien. . luis 117.50 m
Rajal Dutch . .. 439.— *"'• Benev. 1899 355.—
Indus, gène», gai 494.— 3»/t Frtb. 1803 -.—
6*2 Marseille . 275.— m ' "" Belge. . . . 910.—
faut lyon. tapit 462.— 4 0/o Lausanne. , —.—Mines Bor. ordin 685.— J °'« Bolivta Ray. 131.—
Totis charbonna . 163 60 Junte Save. . . 30.60
TriiaU ....... 7.50 5°/t Ch. Franc. 341000.— O
lostlé 782.50 f M Oi 1 Maroc 1020.—
naoutchonc S.fin 18.— d 8 •» Par.-Orléan* —.—
MIomeL suéd. B —.— 3 •/• Argent céd. — <—

!r. t. d'Ej. 1803 285.—
lispanobon s8°/i 215.—

>. ; " ''s tnt is _. non. —.—
'Fermeté du Paris à 20.38 (+ Yt) .  Rm.

Î24.45 (+ 5 c.) Baisse de la livre sterling
à 15.18 % (— I M ) .  Dollar 3.08 V_ (—
3/8). Amsterdam 208.87 Va (— 10 c.)
Stockholm 78.35 (— 10). Peso 84.— (—
50 c.) — Dix-sept actions en baisse, seize
en hausse, neuf sans changement. Italo-
Suisse Fr. 78 (+ 4). American Prlv. 282
{_¦ 5). Frigorifiques 69 (+ 4). '-extlle de
Genève 8 (+ 2). En baisse : Baltimore
52 {— 1). Hispano 905 (— 5). Maggi
14900 (— 450). Minoteries de Plalnpalais
306 (— 25). Tono ord. 9 Va (— Va).  Eau
d/Arve 1220 (— 30). 3 % AK 85.—. 4%
forte Stockholm 04 42 (+ 10). Cartes de
Patinage 8 (+ 1). En baisse : 4 Va Gene-
vois 710 (— 10). 3% Ville de Genève 32
670 <— 5). 3% Egypte Prlv. 300 (— 4).
V. Copenhague 336 (— 4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El rKUSl 13 déc. 13 déc

Banq Commerciale Bâle 34 3*
Un de Banques Suisses . 164 164 d
Société de Banque Suisse 297 300
Crédit Suisse 350 855
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A Leu & Co 140 138
Banq pour entr. élect. .. 872 369
Crédit Foncier Suisse ... 115 115 !
Motor Columbus 136 134
Sté Suisse tndust Elect. 280 ara
Franco-Suisse Elect ord. 338 338
1. G chemlsche Untern. . 430 416 d
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 23 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1545 1540
Bally S A  880 d 885 d
Brown Boveri ^Co 8. A. 62 60
Usines do lo Lonza 64 63
Nestlé 781 794
Entreprises Sulzer 240 d 247
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4055
Ste ind Schappe Bftle ... 270 270
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 5850 d
Sté Suisse Ciment Portl. 450 d 460 d
Ed Dubied & Co S A. .. 160 O 160 O
J Perrenoud Co. Cernier —• —
Klaus 8 A Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1735 o 1720 d
ACTIONS ETRANGERES •
Bemberg 28 a 28^
A E G 10 10 a
Licht & Kraft "4 114
Gesture) 34 35J£
Hispano Amerlcana Eleo. 907 900
ltalo-Art>entlna Electric. H8'4 H8'4
SHro priorité 60 d 49'/
Sevlllana de Electrlcldad 181 180
Allumettes Suédoises B . 14V{ d 14U
Separator 73 71
Royal Dutch 438 437
Amer Europ Secur. ord. 27 Y, ¥l\_

COURS DES CHANGES
du 13 décembre 1935. à 17 h.

Dem n ride ut 1rs
Paris 20.32 20.42
Londres 15.13 15.23
New-York ..... 3.06 3.11
Bruxelles 51.85 52.15
Milan —.— —.—
Berlin 123.80 124.30
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.65 209.—
Pragu e 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Notre clearing avec l'Italie
Une transposition dru teste & la com-

position a rendu hier lmtotelllglble l'ar-
ticle sur notre clearing avec l'Italie.
Nous le reproduisons aujourd'hui.

On a dit beaucoup de mal des clea-
rings en général et la S. d. N. les a vitu-
pérés en signalant la grosse contraction
du volume des échanges qu'ils entraî-
nent. M. Jouvet, directeur de la Cham-
bre de commerce genevoise, sans les dé-
fendre (la Suisse en a désormais 10), les
tient pour un mal nécessaire ; grâce k
eux, par exemple, 11 est certain qu'un de-
mi-milliard de francs suisses environ ont
été rapatriés de l'étranger, où Ils fussent
sans doute restés bloqués sans eux.

Le clearing ltalo-sulsse, tout en limi-
tant les transactions commerciales, faci-
litera les règlements réciproques ; la Ban-
que nationale suisse table ainsi,- pour
1936, sur un montant de 120 millions de
francs, dont 80 % concernent nos expor-
tations de marchandises et 20 % nos
créances d'ordre financier (celles-ci ne
comportent que des intérêts et des divi-
dendes, mais pas de transferts de capi-
taux). Rappelons que, pour 1935, on esti-
me à 97 millions le montant de nos Im-
portations italiennes en Suisse et à 73
celui de nos exportations.

S"liinw*4- r. nv ivinrlnlIl 'Aii alTlta onnt annnMtQuant aux modalités, elles sont encore
en partie k l'étude actuellement. La rè-
gle générale est que seules les marchan-
dises suisses qui sont au bénéfice du sys-
tème de contingentement pourront être
exportées ; exceptionnellement, des au-
torisations spéciales délivrées par l'orga-
nisme Italien pourront, après entente
avec les Offices suisses, conduire k des
exportations suisses hors contingent. Bien
entendu, il y a lieu de distinguer entre
ce qui s'est passé avant le 3 décembre et
ce qui se passera depuis le 10. Toutes les
créances suisses avant la première de
ces dates seront acceptées, eussent-elles
pour objet des produits non suisses. Dès
le 10. des certificats de provenance exclu-
sivement suisse seront nécessaires. Disons
enfin que c'es* Justement le retard (en-
viron 50 millions de francs), dû encore à
nos exportations, qui complique la mise
en marche de ce fameux clearing, dont,
d'ailleurs, la durée est Illimitée, mais dé-
nonçabie k certaines époques.

L'Office suisse de compensation publie
à ce sujet un nouvel appel :

Les créanciers suisses sont tenus d an-
noncer au dit office toutes les créances
en marchandises et celles y assimilées,
qui peuvent être compensées par la vole
du clearing et dont ils n'ont pas encore
reçu la contre-valeur effective. A cet ef-
fet, ils doivent utiliser les formulaires of-
ficiels. Les déclarations de créances dites
« anciennes », soit les créances qui ont
pris naissance avant le 10 décembre 1935.
dc vent être faites Jusqu'au 20 décembre
1935 au plus tard.

Indice suisse des actions
LlnncEoe des actions, établi par la Ban-

que nationale sulisse est, au 10 décembre
1935, de 97 % contre 98 % aru 25 novem-
bre 1935 et 112% au 10 décembre 1934.
L'indice des actions Industrielles, k lui
seul, se mainte k 163 % contre 166 % et
150 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Conifèdéirablon et des chemins de
fer fédéraux est, au 10 décembre de cette
emnée, de 5 % contre 5,17 % au 25 no-
vembre et 4,13 % au 10 décembre 1934.

Indice snlsse des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, cal-

culé par l'Office fédérai de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, s'éta-
blissaiifc k la fiai de novembre 1935, a
92.8 (juillet 1914 = 100) ou k 64,8 (la
moyenne des années 1926-1927 ___ _ 100).
La tendance k la hausse que dénotaient
depuis le mois de mars les prix des ma-
tières premières et des produits alimen-
taires englobés dons l'indice des prix de
gros ne s'est pas poursuivie en novem-
bre ; elle a, au contraire, fait place à une
légère tendance k la baisse. Le niveau
des prix observés était de % % plus bas
k fin novembre 1935 qu'à la fin du mods
précédent, mads restait de 3,8 % plus
haut qu'à fin novembre 1934.

Le coût de la vie en Suisse
L'lmdi!ce suisse du coût de la vie, cal-

ouaé par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, a légè-
rement monté en novembre 1935
(+ 0,5%) .  Arrêté à l'unité, il s'établis-
sait à 130 (juin 1914 = 100) contre 129
à la fin du mois précédent et également
129 à la fin de novembre 1934. La varia-
tion qu'il vient de subir provient exclu-
sivement de certaines augmentations de
prix survenues dans le groupe des den-
rées alimentaires. L'Indice spécial du
coût de l'alimentation s'Inscrivait à 118
à la fin de novembre 1935, contre 117
à la fin du mois précédent (-+- 0,9 %)
et 115 à la fin de novembre 1934.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN

tout en appréciant à sa valeur le geste de conciliation franco-anglais

Une vive agitation se manifeste par contre chez les gauches françaises
ROME, lb (Havas). — L 'op inion

générale se confirme que la premiè-
re réaction du gouvernement ita-
lien aux suggestions franco-britanni-
ques se traduirait par une deman-
de d 'éclaircissements.

Il semble toujours que VItalie
n'opposera pas un refus à la deman-
de de négociation que constitue le
document de Paris mais il semble
également probable qu'il ne répon-
de pas par une acceptation de con-
ditions.

Les premières remarques portent
sur les dé bouchés à la mer en fa-
veur de l 'Ethiopie. Le tracé du cor-
ridor éthiop ien retire rait à l 'Italie
les avantages territoriaux qu'elle
avait retirés de l 'accord du 7 jan-
vier, signé avec la France et qui ap-
portait une rectification de frontiè-
res entre l 'Ery thrée et la Somalie
française.

D 'autre part , l 'idé e de remettre à
l 'Ethiopie en propriété absolue le
port d 'Assab est accueil l ie  avec la
p lus grande réserve : il avait tou-
jours été envisagé que l 'Italie pour-
rait accorder des privilèges à
l 'Ethiopie dans le port d 'Assab mais
l'opinion italienne n'a jamais été
préparée à la session pure et simple
du p ort lui-même.

Cest, naturellement, la zone dite
d'expansion économique qui retient
l 'attention dans les milieux colo-
niaux. On reconnaît qu'il s'agit
d'un territoire important pu isqu'on
l 'évalue à' 400 ,000 km. carrés de
terre de colonisation.

On précise que si la région qui se
trouve au nord du lac Rodolphe est
malsaine et à peu près impossible à
mettre en valeur, les territoires de
Baie, de Boram et de K a ff a  ouvri-
raient des débouchés intéressants
aux colons Italiens mais, en dehors
des terres inoccupées , des terrains
à exploiter , mines, f o rts, etc., de-
vraient être achetés par l 'Italie.

Vive émotion
chez les gauches françaises
Elles profitent de l'occasion

pour mener l'attaque
contre M. Laval

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 14. — Le Front populaire
veut faire échec à la politique de
paix de M. Pierre Laval. Le mouve-
ment s'est amorcé avant-hier par le
dépôt sur le bureau de la Chambre
de plusieurs interpellations commu-
nistes et socialistes visant la politi-
que étrangère du gouvernement, en
l'espèce l'accord franco-anglais pour
la recherche d'une solution de paix
du conflit italo-éthiopien.

Les radicaux sont entrés les der-
niers dans la bataille, entraînés par
M. Pierre Cot qui a déposé lui aussi
une demande d'interpellation à la
suite de la réunion du groupe radi-
cal-socialiste qui a eu l'eu hier ma-
tin à la Chambre. Toutefois le grou-
pe refusa de prendre à son compte
la dite interpellation.

Le renversement du cabinet Laval

n'a pu se faire jusqu 'à présent sur la
question des ligues. Les gauches es-
pèrent arriver à leur fin avec la po-
litique étrangère du président du
conseil, le texte Laval-Hoare étant
jugé par eux « incompatible avec
l'esprit du pacte ».

M. Pierre Cot a mené à la com-
mission une charge à fond contre le
président du conseil, appuyé par M.
Daladier et par M. Archambaud, rap-
porteur du budget au ministère de la
guerre. Ce dernier présenta une mo-
tion hostile « invitant le président du
conseil à ne pas engager le pays
dans une négociation avant d'avoir
pris contact avec le parlement». Il
s'agit d'une mise en demeure renou-
velée du fameux « coup de Cannes »
dont M. Briand a été naguère vic-
time.

Une intervention de M. Malvy ra-
mena le calme en faisant valoir que
M. Pierre lavai était parfaitement en
droit d'entamer des négociations di-
plomati ques puisqu'il avait l'agré-
ment de ses ministres. Il n'y avait
donc, de ce côté, qu 'à le laisser aller
jusqu'au bout, quitte à lui demander
ensuite des explications.

Plutôt que de voir sa motion re-
poussée, M. Archambaud préféra la.
retirer, d'autant plus que les dépu-
tés ruraux du groupe avaient de-
mandé que la réunion se terminât
sans vote d'aucun ordre du jour ,
soulignant que pour les paysans, les
sanctions signifiaient la guerre et
qu'ils appréciaient sans réserve l'ef-
fort de M. Laval.

A noter que M. Edouard Herriot
s'était prudemment abstenu de pren-
dre part à la réunion.

A la Chambre et bien que le.dé-
bat fût réservé au budget, certains
députés de gauche tentèrent de faire
dévier le débat sur la politique ex-
térieure à propos du crédit du che-
min de fer de Djibouti à Addis-
Abeba mais ils ne furent pas suivis
par leurs collègues. La manœuvre
des gauches est éventée pour l'ins-
tant mais elle reprendra à coup sûr
cn cas d'échec des négociations.

On peut s'attendre a renvoi pro-
chain d'une délégation des gauches
à Genève oui avait été prévu un ins-
tant pour la journée d'hier.

Ayant eu un léger accident,
sir Samuel Hoare 3
quittera la Suisse

LONDRES, 14. — Le Foreign offi-
ce publie un communiqué disant que
sir Samuel Hoare, qui a eu un léger
accident, quittera la Suisse dès qu'il
sera en état de voyager et sera en
tout cas de retour avant le débat de
jeudi à la Chambre des communes.

M. Bénès ne se rendra pas
à Genève

GENÈVE, 13. — Etant donné la
situation politique en Tchécoslova-
quie, M. Bénès, président de l'assem-
blée de la S. d. N., ne serait pas en
mesure de se rendre à Genève pro-
chainement. Il est donc possible
que l'assemblée, si elle se réunit, soit
présidée par un de ses vice-prési-
dents.

I«e comité des Dix-huit
s'ajourne

GENÈVE, 13. — Le comité des
Dix-huit a examiné, vendredi, le
rapport du comité d'applications des
sanctions.

M. Eden (Royaume-Uni) remercie
le comité pour l'œuvre qu'il a ac-
complie.

M. de Vasconcellos pense que le
comité ne peut prendre de décisions
nouvelles avant que les propositions
aient été soumises au conseil et que
celui-ci ait pu se prononcer. Aussi,
M. de Vasconcellos, président du
comité des Dix-huit, déclare qu'il
convoquera le comité au. moment
opportun.

Une manifestation
antisanctionniste à Genève

GENÈVE, 13. — Vendredi, vers
midi, a eu Heu une démonstration
de jeunes gens devant l'hôtel des
Bergues et devant l'hôtel Beau-Ri-
vage, respectivement sièges des dé-
légations française et anglaise. Les
manifestants crièrent : « A  bas les
sanctions ». D'une chambre de l'hô-
tel de Russie où descend d'habitude
le chef de la délégation éthiopienne,
une pièce de toile fut  tendue sur la-
quelle était peint un gros tonneau
de pétrole, avec les mots : « A bas
les sanctions, à bas la guerre ».

Après le bombardement de Dessié
Une note italienne
est remise â Genève

GENÈVE, 13. — Le gouvernement
italien a adressé au secrétariat de la
S. d. N. un télégramme dans lequel
il déclare qu'après avoir pris con-
naissance de la communication éthio-
pienne, il dément formellement
qu'aucune ville ouverte n'ait jamais
été bombardée par l'aviation en Afri-
que orientale, toute action ayant eu
toujours et uniquement pour objec-
tif des colonnes ou des concentra-
tions militaires. D'après les rensei-
gnements transmis par le haut-com-
missaire italien , la localité de Des-
sié constit uait et constitue un des
plus grands centres militaires de
l'Ethiopie. En .ce qui concerne l'hô-
pital américain, il convient d'obser-
ver que le gouvernement italien n'a
jamais été avisé de la présence d'une
formation américaine au sein des
forces éthiopiennes dans les termes¦ et aux conditions prescrites par l'ar-
ticle 11 de la convention de Genève
de 1929. Du reste, des photographies
prises par l'aviation italienne après
le bombardemen t montrent que les
bâtiments et les tentes munis d'em-
blèmes de la Croix-Rouge apparais-
saient intacts.

D'autre part, le haut-commissaire
italien rapporte que le jou r qui sui-
vit le bombardement, les avions ita-
liens ont de nouveau survolé Dessié
sans la bombarder et ont constaté
que_ tout était couvert de signaux à
croix rouge, y compris les campe-
ments abritant des soldats et même
le camp d'aviation.

Rome demanderait des éclaircissements
sur les propositions Layai-Hoare

Le programme financier
devant la commission

du Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

La commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le program-
me financier tel qu'il est sorti des
délibérations du Conseil des Etats, a
interrompu, vendredi à midi, les tra-
vaux commencés mercredi, tôt après
la fin de la session parlementaire.
Comme on a pu le lire par les
communications d'agences, le débat
général ̂ n'apporta rien de bien im-
prévu. Les socialistes, au nombre
de huit dans la commission qui
compte 29 membres, ont proposé de
ne point entrer en matière sur un
projet qui charge, à leur gré, trop le
petit contribuable et pas assez le ca-
pital. La proposition sera évidem-
ment reprise devant la Chambre,
sans plus de succès qu'à la commis-
sion.

La discussion des neuf premiers
articles donna lieu parfois à d'assez
vifs débats. Déjà les articles pre-
mier et second, relatifs aux subven-
tions, ont retenu quelque temps l'at-
tention des commissaires. Les repré-
sentants bourgeois de la Suisse ro-
mande, appuyés par quelques dépu-
tés de la Suisse allemande qui se
font l'écho des vœux exprimés dans
les milieux industriels, estiment que
la réduction proposée par le Con-
seil fédéral sur les subventions et
subsides de tout genre est insuffi-
sante et, de plus, que les exceptions
prévues à l'article 2 sont trop nom-
breuses. A l'extrême-gauche, on est
d'un avis opposé et M. Brin«olf. en
particulier, proposait de mettre en-
core au bénéfice de l'exception une
série de subventions importantes.

Une disposition, qui semble pour-
tant fort sage, a été sévèrement cri-
tiquée par M. Abt, l'un des partisans
de la politique de déflation. C'est
celle qui prévoit une réduction con-
sidérable ou la suppression complè-
te de toute subvention lorsque ¦ la
situation économique du bénéficiai-
re le permet. Sans doute, il est ex-
trêmement difficile de délimiter
exactement ce qu'il faut entendre
par là. Mais c'est un problème qu'il
faudra absolument résoudre, car il
est incontestablement abusif qu'une
personne fort à son aise touche des
subsides fédéraux dont elle pourrait
parfaitement se passer . On cite, en
particulier, le cas de gros indus-
triels, dont la fortune est considéra-
ble, propriétaires en outre d'un do-
maine agricole, et qui reçoivent le
subside fédéral pour le blé qu'ils
font cultiver, alors que des petits
agriculteurs, arrivant tout just e à
produire de blé ce qu'il faut pour
subvenir aux besoins de la famille.
doivent se contenter de la maigre
prime à la mouture. Cette question
sera étudiée par le Conseil fédéral.

Vendredi matin, la commission
examina plusieurs propositions de
M. Picot, député libéral de Genève.
L'une d'elles tendait à réduire les
subventions de manière à alléger le
budget de plus de 8 millions. Ap-
puyée par les députés bourgeois de
la Suisse romande, elle fut repous-
sée cependant. La commission ne
réussit, au chapitre des subventions,
qu'à réduire de 55,000 fr. le subsi-
de pour le développement de la cir-
culation aérienne. Déjà, la commis-
sion des Etats avait retranché là
quelques dizaines de mille francs,
mais après avoir entendu les expli-
cations de M. Pilet-Golaz, démon-
trant que toute réduction du sub-
side aurait pour effet la suppres-
sion d'une ou plusieurs lignes, les
sénateurs avaient rétabli le crédit. Il
en sera probablement de même au
Conseil national.

A l'article 6, selon lequel la sub-
vention à l'école primaire ne sera ré-
duite que de 30 pour cent la com-
mission a adopté une proposition de
M. Graf , radical, « réduisant la ré-
duction » à 25 pour cent, ce qui re-
présente une augmentation de dépen-
ses de 75,000 fr. Un député socialis-
te, M. Schmid. demandait que la sub-
vention ne fût pas touchée et M.
Troillet, oonservateu r- catholique,
proposait de ne réduire que la sub-
vention ordinaire et de laisser in-
tacts les subsides complémentaires
alloués à certains cantons. Ni l'un
ni l'autre n'eurent de succès devant
la commission.

En somme, le bilan , des travaux
peut, jusqu'à présent, se résumer
ainsi ; nouvelles réductions 55.000
fr. : augmentation de dépenses
75,000 fr. I.a commission reprendra
séance lundi, à 3 heures.

Communiqués
Le tournoi

du Young Sprinters
Dimanche après-midi se déroulera sur

la patinoire de Monruz le tournoi annuel
du Young-Sprinters hockey-club. Comme
chaque année, le challenge « Express-
Sports » sera mis en compétition et trols
coupes seront offertes aux équipes.

Le premier match mettra aux prises
la forte équipe du Lausanne H. O. con-
tre la réputée première de la G. G. B.
(Berne). Les Lausannois ne sont point
inconnus à notre public, puisque, lun-
di dernier, ils arrachaient le match nul
aux Neuch&telols. G. G. B. se déplacera
avec sa plus forte équipe et on pourra
k nouveau admirer la défense puissante
de Stucki.

Ce sera ensuite au tour de Servette et
Young Sprinters de défendre leurs
chances. Servette est la grosse Inconnue
de la Journée. Elle s'annonce avec deux
Canadiens, qui pourraient bien assurer
la victoire aux Genevois. Les Neuchâte-
lois feront l'impossible pour remporter
une victoire. Young Sprinters Jouera au
grand complet, Badrutt et Schaer tien-
dront leur place.

Les deux finales, d'abord celle des
perdants, puis celle des gagnants, termi-
neront cette Journée sportive qui sera
le clou de la saison sur la patinoire de
Monruz. Notons encore que le président
de la ligue suisse de hockey sur glace
honorera la manifestation de sa présen-
ce. A la fin de l'aprés-mldl aura lieu la
distribution des prix. A. S. ¦

| VIGNOBLE
PESEUX

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a tenu séanc»

Jeudi soir.
Apres avoir agrégé M. Mirco Zar, aoa

épouse et ses deux enfants mineurs, 11 •passé k l'examen du budget de 1036 tel
qu'il a été établi par le Conseil commu-
nal et qui prévoyait un total de dépense*
de 421,916 fr. compensés partiellement par
415,209 fr. 40 de recettes, laissant ainsi
un excédent de dépenses de 6706 fr. 60
(en 1935 8024 fr. 75).

Tenant compte d'une lettre qui lui u
été adressée par le football club Comète
de Peseux, notre pouvoir législatif octroi*
k cette société une subvention annuelle
de 100 fr. ce qui portera définitivement
le déficit présumé k 6806 fr. 60. Notona
que dans ce chiffre est compris un amor-
tissement de la dette de 28,000 fr. La si-
tuation de la commune se présente dono
sous un Jour relativement favorable.

La discussion des différents postes du
budget a permis à plusieurs conseillera
généraux d'émettre quelques désirs au
sujet de l'élargissement de certains che-
mins communaux notamment de la routa
de Ruglns et des Chansons. Enfin la
Conseil général k l'unanimité charge la
Conseil communal d'intervenir auprès
d'Electricité Neuchâteloise S. A. à causa
des nombreuses Interruptions de courant
qui se produisent k chaque Instant et da
demander que de tels ennuis soient au-
tant que possible épargnés k l'avenir aux
contribuables de Peseux.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général i. :;

(Corr.) Le Conseil général a tenu Jeu-
di soir sa dernière séance de l'année
aveo l'ordre du Jour suivant :

Budget pour 1936
Le projet de budget élaboré par la

ConseU communal et approuvé par la
commission du budget prévoit 89,905 fr.
66 c. de recettes contre 91,482 fr. 65 da
dépenses, accusant ainsi un déficit pré»
sumé de 1576 fr. 90.

Comparé au budget de 1935, ce pro-
jet est en amélioration de 1233 fr. 97,
due , a une compression des dépenses
(sauf celles concernant le chômage qui
augmentent). Le montant des amortisse-
ments et lea versements aux fonds spé-
ciaux représentent une somme de 6880
fr. 40. Les taux de l'impôt ne sont paa
modifiés et restent fixés a 3,30 pour mil-
le pour la fortune et à 2,80 pour cent
sur les ressources.

L'examen du budget par rassemblée sa
fait assez rapidement, chapitre après
chapitre, un rapport circonstancié ayant
déjà été communiqué aux conseillers gé-
néraux. M. Charles Pfeiffer voudrait que
la bonification versée par le service da
l'électricité au chapitre de la police pour
le relevé des compteurs et les encaisse-
ments effectués par le garde communal
soit plutôt comptabilisée en recettes du
chapitre des travaux publics. Le direc-
teur des finances ne volt pas l'utilité da
modifier le système actuel qui est cor-
rect. M Charles Thévenaz demande de
maintenir la subvention au téléphone
public : après discussion générale et ex-
posé dea motifs qui ont provoqué la
proposition du ConpeU communal, la
subvention est rétablie au 50 pour cent
du montant actuel.

Puis, à l'unanimité des membres pré-
sents, l'assemblée adopte le budget après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion du budget présenté par M. Edouard
Jutzeler.

Demande d'introduction
de la représentation proportionnelle
ponr l'élection du Conseil général

Le groupe socialiste du Conseil géné-
ral demande la modification de l'article
11 du règlement général de la commune
prévoyant l'élection du Conseil général
selon le système majoritaire et l'introduc-
tion de la représentation proportion-
nelle. .

Après avoir entendu la lecture du rap-
port du Conseil communal sur cette de-
mande, le Conseil passe Immédiatement
au vote sans discussion préalable. Six
conseillers se prononcent pour l'Introduc-
tion de la représentation proportionnel-
le, six pour le maintien du système ma-
joritaire. Le président départage en fa-
veur de la proportionnelle .

. Divers
Le Conseil général approuve une déci-

sion du Conseil communal d'abaisser k
cinq francs par an la taxe de chien due
par le fermier de la Mottaz, Immeubla
Isolé au bord de la Thielle.

Une proposition de M. Willy André,
amendée par M. Jean Veluzat, de remet-
tre des cadeaux de Noël aux chômeurs,
est approuvée.

Diverses questions et interpellations re-
latlven a la signalisation routière à l'In-
térieur de la localité, au tarif de ramo»

. nnee. k l'ouverture de chantiers pour les
chômeurs, k l'entretien des clôtures
bordant le préau du collège, au rempla-
cement d'un câble électriaùe ' souterrain
k Epaenier, à l'entretien d'une canalisa-
tion du chemin de fer B.-N., sont po-
sées au Conseil communal, qui rensei-
gne les uns et verra k contenter les au-
tres dans la mesure des possibilités fi-
nancières.

SAINT-AUBIN
Conseil général

Le Conseil général de Salnt-Aubln-Sau-
ges s'est réuni pour sa séance de fia
d'année.

Budget de 1938. — M. E. Hermann,
conseiller communal. Ut deux circulaires
du Conseil d'Etat et de la Banque can-
tonale neuchâteloise, exhortant les com-
munes k équilibrer leurs budgets par de
nouvelles ressources et une compression
des dépenses. M. Hermann fait remar-
quer que si les finances communales sont
en excellente posture, c'est grâce à une
très bonne administration. Le budget 1936
se présente comme suit : dépenses cou-
rantes 171,525 fr., recettes courantes
171,524 fr., déficit 1 fr.

Le budget est accepté à l'unanimité.
Agrégation. — M. Alfred Wermellle, In-

dustriel, originaire du Jura bernois, est
agrégé gratuitement et à l'unanimité.

Divers. — M. M. Calame rappelle 1»
demande qu'il avait formulée dans la
dernière séance, l'eau de la gare se dé-
versant dans sa propriété. Par les
pluies diluviennes de la semaine passée,
le soûs-sol de ton Immeuble a été Inon-
dé à nouveau ; pompe et pompiers tra-
vaillèrent nuit et Jour. Il lui est répondu
qu'une entrevue a été demandée avec la
direction des C. P. P. mais aucune ré-
ponse n'est encore parvenue.

Une discussion a ensuite eu lieu sur
la teneur du code rural concernant les
eaux.

Cours des métaux
LONDRES. 12 décembre. — Or : 141/2.
Or : prix en shellings par once troy (31

gr. 103 k 1000/1000).
LONDRES. 12 décembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 76-77. Cuivre 35 1/16. à 3
mois 35 17/32. Best. Selected 38 1,4-39 1/2.
Electrolytique 39 14-39 3,4 Etaln 218 5/8,
à 3 mois 209.— . Straits 222 1/2. Plomb
16 15 16, k terme 17. —. Zinc 15 1/8, k
terme 15 5/16.

Un tonique de valeur
Il est évident qu'il est préférable d'a-

voir un remède toujours prêt sous la
main, plutôt que d'être obligé de faire
un mélange ou une manipulation quel-
conque. Attendu qu'un vin tonique,
préparé k l'instant, ne peut avoir le fon-
du, le moelleux et la chaleur qu'aura un
vin généreux vieilli qui ajoute ses propres
qualités k celles toniques du QUINA, cel-
les reconstituantes des SUBSTANCES EX-
TRACTIVES DE LA VIANDE et celles
fortifiantes du LACTO-PHOSPHATE DE
CHAUX, qui sont les éléments de sa for-
mule. Cette formule c'est celle du « VIN
DE VIAL ». dont elle a fait la réputa-
tion qui ne s'est pas démentie depuis
60 ans. Un produit qui s'impose pendant
si longtemps, et qui s'Impose encore, est
un produit de valeur.

«VIN DE VIAL»

DERNI èRES DéPêCHES



€AV _k 1>KS ALPES
Salle 1er étage - CE SOIR, dès 20 heures

«c LA DIANA » organise

le plus grand
MATCH AU LOTO

de la saison
6 chevreuils - 6 gros jambons - 20 lièvres

40 faisans - 20 canards sauvages
' 20 perdreaux

Se recommande : La société.

LA ROTONDE j
SENSATIONNEL I

SENSATIONNEL I
Samedi, le 14 décembre

dès 20 heures

Début du grand orchestre
d'attraction féminin

LUCIA i
GRAMANTSESI 1

avec ses 8 girls

(Jafé Beau-Séjour
CE SOIR, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE » 

et le dimanche, m
le repas excellent
en f amille,

JïÇMI&r- I
AU « CRISTAL »
vis-à-vis de la poste f |

Hôtel Bellevue
Auvernier
Tous les samedis :

TRIPES
CAFE DB SAURS
A Jr££ Sr J3 i9

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller 

Café-Restaurant
des Aines

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Se recommande :

H H Q S Amhnhl

W PHYSIQUE au restaurant MAINO
mgJJÇ^ ĵ^L (anciennement N. Troutot)

Samedi 14 décembre, dès 20 henres

S U P E R B E S  QU I N E S

Lièvres • Oies - Dindes - Salamis j
W^——^—^̂ —^awwl "̂a"a '̂Wn̂ l IIMIII' IHIMjMmlH,

GfdîldG S&II6 dfiS COnféîCHCGS Une con^rence avec projevctions et représentation cinématographique, sur Prix des places : Non numérotées :
. . ... . R H ¦VIBa f f B I IH . f l R a f f eB aa'WB Êk M g f _  WS_ BB ffi& sa Hl BB_ R M afB RJT R 20 e. ei S0 c. — Numérotées : 80 c.Aujourd hui m sh TKl t^iliiiailiB lyillllElJNE Hll Cnf I

en matinée et en soirée bit I ClniIIUUE riW If EURE PU JM Loc.atT : A.gence
r Ti ̂ f2' T^"~" gasin de musique C. Muller fus, «Au

le « Ski Club de Neuchâtel » organise donnée par M. Charles MULLER, instructeur suisse de ski, à Neuchâtel Vaisseau », et à l'entrée.

m É - , / | , r . ';*, / !; "BB Programmes du 13 au 19 déeemiire S

Pnl wl^̂ E^Mu ŜuLn Un sPe€ftacle «opàeux et de tout premier eh@ï&

fv7 M le deux sympathiques vedettes de Radio-Genève, les joyeux animateurs du Cabaret des Sourires. Tout Neuchâtel viendra |
M applaudir ces deux artistes qui vous feront passer quarante minutes de débordante gaîté. (Seulement quatre représen-

I '' Z tations : vendredi, samedi soirs, dimanche en matinée et soirée)

B I A l'écran S Un spectacle essentiellement captivant m m

M Les chasses du comte Zaroff nmmwmiiiMiiw H
wbêm L'extraordinaire odyssée d'une poignée de naufragés Grand roman d'aventures p ||
P B Malgré la valeur du spectacle : pas d'augmentation du prix des places™SDI

T ŒTHSB ™ 
B

¦;'_:¦ "' '¦¦ , 7#» U rALAvE W Vous vivrez pendant deux heures l'existence incroyable des mineurs. — Un film d'une vérité
iP-jS f̂i. T '-¦¦ -''¦ *Z ' -^^RJRJE^roB poignante tourné 

dans 

les 
mines 

de Pensylvanie magistralement interprété par

IB LE FILM QUI FIT COURIR TOUT PARIS PENDANT SIX MOIS DANS LE MÊME CINÉMA \ fl

JH AU THEATRE h Une reprise que fouf le monde atfendalf W
Kjfi^fflaaMHaaaMaaaaWHBB (pour quatre jours) un des plus grands succès de l'année Z ' " '-,

Mm D'après le roman d'Hector MALOT. La poignante aventure que chacun connaît du petit Remy, enfant volé, enfant trouvé, W
N&--B se déroule sous le grand soleil du Midi. Remy, c'est ROBERT LYNEN, le véritable enfant-acteur prodige. — C'est une '̂ ' I

:M7 j belle histoire réconf ortante qui vous rendra la conf iance en la vie
RI ^" -' - •«.*.BHBBSffi^f^ 7̂*^ Ŝ>S?? ?̂7,ïS§7 ĤH DIMANCHE , MATINÉE a. 3~ h. dans les trois cinémas. 1 [|iifH îilHirOiWT^Q i " - -* . n 'v« "V» ]fw *Jj| Samedi, 3 h., matinée AU PALACE. B'SœiSSwË ' : : i ''- - ' :' 'mWiiWBk
B* . '¦- ' '' ¦ - -Ve " -i&T-j'i.n' W Samedi, 5 h-. L'heure d'actualités CHEZ BERNARD. W<g& IlisSslsl "i 7.„.,

Dimanche 15 décembre 1935, à 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par l'UNION CATHOLIQUE SOCIALE

au Cercle catholique
JT- BEAUX QUINES "9C '[ '. ,,

Vmmam t̂_\mmmmmmmm___ .nmm ^mim ^m<mmmtÊS *tmt»mmU U»m

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Hôtel du GhevaNBlanc - COLOMBIER
SAMEDI, le 14 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Soirée familière
du' Vélo-Club du Vignoble, avec distribution des prix

DANSE - COMIQUE - Permission tardive

7- Dimanche 15 décembre, dès 14 heures r

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
DANSE GRATUITE — ORCHESTRE « RENCO »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE>

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Dimanche 15 décembre, dès 15 h. et dès 20 h. 30
AU CERCLE TESSINOIS

Match au lot©
en faveur de l'ARBRE DE NOËL

RESTAURANT DU CONCERT
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1935, à 15 et à 20 h.

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

organisé par la
SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE LOCALE
, en faveur de la caisse de décès

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMIS

mMMMMMmm«l»a«a«IJ>TO

Restaurant du Concert, Neuchâtel
Samedi 14 décembre, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la

Société des Employés des tramways LA SOLIDARITÉ

Superbes quines '*c J*" Superbes quines
ZW LE PREMIER TOUR SERA GRATUIT "»C

VIN NOUVEAU DE NEUCHATEL 1935

-I #̂ I*1 <«- I
2  ̂Hôtel du Cerf =
z ~ __________ 7 o

m
LU
û { Pour faire connaître les produits J_Z

du pays et les apprécier, j'offre, à #— I

 ̂
partir de dimanche 

15 
décembre, du r ~±

LU _ \ Neuchâtel ouvert 1935. Le litre à ; X
> • fr. i .40, le Va -70, 3/io -.50, 2/io -.30 >¦ D \ \ -H
O O r c h e s t r e N . . . . S . JE
Z S u r  p r i i  c

Z SE REC OMMANDE : TH. S1EY1 - KAESER *!
WMMM &̂f

> ¦ .,..., I-Î L..I.̂ »^̂ VJUM^̂ 1.^̂ ^̂ M ,̂Î J U1

VIN NOUVEAU DE NEUCHATEL 1935 |
MMMBaaaMaaaaalaaaaM alMaWMaWBM » ¦¦ IWMïïITITIHIIBII'HII IIII' I'I nH" M i

CAFE 1>U «RDTJLI
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, dès 15 h. 30 et 20 h. 3?

Match au loto
organisé par le MÂNNERCHOR GRUTLI

QUINES SUPERBES

fi-'-""'¦ ' ''¦ " il ou 13 au 19 1 9 ijfc t̂Sàf '̂ff 
W _X _ Ŵ ^W^̂ k̂ Di

manche 
matinée 

M ' * , M
décembre ! 7 H *T^Mr ^m W *—f M m M \ . W  ' Z f̂ "±-M Ê̂ Permanente dé» 2 h. 30 

[

¦ 

LE PREMIER FILM PARLANT DE S ! G N  QR E T  DANS UN FILM VRAIMENT ORIGINAL, B||
amusant et spirituel, qui sait faire rire et émeut tour à tour jjgjll

_Ht d'après la célèbre pièce de ROGER FERDINAND £?

.jjL avec JEANNE BOITEL et JACQUES MAURY 
^! i RIRE... ÉMOTION... HUMOUR... CHARME... I

S i  ACTUALITÉS PATHÉ très intéressantes Prochainement : La YCUVe JOVeUSS MMBPSBaH

ZSCHAU-FALLET
Place Purry

Promenade-Noire

AA BAÎV d&os notre confor-VC 5011 table petite salle,
NOUVELLE SPECIALITE:

TRIPF Q aux morillesl il IrLO à la crème
Fr. 2.- la ration

VINS PENDANT LES HEURES
DB REPAS

A toute heure :
Croûtes aux morilles
Bouchées à la Reine

Téléphone 51.886

BDFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités du jour

Hesiaurant de la Gare
Sainî-Bfalse
CE SOIR

Tripes
Café suisse

Place-d'Armes 8
Tél. 52.428

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR
Civet de lièvre

POULET ROTI, etc.
Se recommande : M. Chotard



De ci, de là...
... C'est une bien jolie histoire

_ ue content les gens des Ponts-de-
Martel.

Un habitant de là-haut avait l 'ha-
bitude, au début de chaque hiver,
d'aller livrer une provision de
tourbe à une dame de la Chaux-de-
Fonds un peu... comment faut -i l  di-
re... un peu « rapiat ». Chaque fo i s ,
on lui donnait après le décharge-
ment , un tout peti t  morceau de pa in
et un tout peti t  morceau de froma-
ge. '

Un jour, arrivant à Vimproviste,
le paysan voit sur la table une piè-
ce entière de fromage.  La dame en
question n'étant pas là, il se sert
largement. Survient la maîtresse de
maison qui a un haut-le-corps, mais
n'ose pas protester.

. . .— Hé,  hé , dit-elle. Il doit être
bon ce fromage , hein ?

— Fameux, dit le paysan qui se
sert une seconde fois .
; La dame trépigne.

: '¦ —- Mais vous allez vous faire mal ,
mon brave homme, à manger com-
me ça.

— Mal ! Pensez-vous... ?
La dame est de plus  en plus indi-

gnée en voyant que le visiteur se
sert une troisième fois .  Finalement ,
n'y  tenant plus, elle essaie de lui
fa i re  peur.

— Vous savez, c'est traître ce fro-
mage-là ; st on en mange trop, on
ne peut plus par ler.

Le paysan sourit dans sa barbe
et dit soudain :

— Ben alors, vous perme ttez que
je prenne le reste de la p ièce, ça fe -
ra rudement de bien à ma fem me.

' - y .  • • •
Vous allez me nire que cela ne

nous regarde pas . 3ien sur... bien
sùr .l Mais enf in, puisque nous som-
mes en période d 'hiver...

. Apprenez à vos enfants  que l'on
dit . « je  vais luger », et non pas je
vais a me» luger...

C'est peu de chose. Mais ça a son
importance.

* * *
Les méfai ts  de la neige ne sont

Point un vain mot. Jeudi , le train
de Paris, qui arrive habituellement
à 7 h. 28, n'est arrivé qu'à 10 heures
au grand dam de bien des gens qui
attendaient à la gare.

* * »
On a enterré récemment, dans un

petit village du Jura bernois... Léo-
pold Robert. Mais qu'on se rassure.
Il ne s'agit poin t du fameux peintre
dont les Neuchâtelois s'enorgueillis-
sent. Ni  même d 'un de ses descen-
dants. Le défunt  était un paisib le
professeur.

C'est égal , la chose valait d 'être
rapportée.

w * *
Q' Pauvres « marmettes ». Nous en
parlions tct-mëme l 'autre jour, et
nous nous apitoyions sur leur sort.
Et voici que l'une d'elles — au nom
de plusieurs, dit-elle — demande si
l 'on, ne pourrait pas, avant chaque
marché , « débarrasser » un peu _ la
place du verglas et des tas de neige
qui l 'encombrent et qui rendent le
stationnement bien d i f f i c i l e .

Mais bien sûr... bien sûr. On va
demander ça. (g)

Les résultats du recensement
élu bétail dans le canton
Chevaux : Poulains et pouliches

371 (en 1934 : 384) ; chevaux en-
tiers 7 (7) ; juments 152 (123) ; au-
tres chevaux 2963 (3015) ; mulets
21 (23) ; ânes CO (58). Total des
équidés 3574 (3610).

Bétail bovin : Veaux et élèves jus-
cfû'à 18 mois 7252 (7398) ; génisses
3354 (3583); vaches 16,734 (17,188) ;
taureaux 365 (368) ; bœufs 345
(430). Total des bovidés 28,050
(2.8,967).

Espèce po rcine : Verrats 66 (68) ;
truies 1060 (1192) ; porcs et por-
celets d'engrais 16,102, (18,038).
Total des suidés 17,228 (19,298).

Espèce ovine : 786 (728).
Espèce caprine : 820 (897).
Ruches : Mobiles 5689 (5346) ;

Sous un pavillon 583 (689) ; fixes
ou de paille 126 (126). Total des
ruches d'abeilles 6398 (6161).

On peut skier à :
". - STATIONS (ait.) Temp. ™J* Cond.

Adelboden (1360) '. — 9  100 Tr. fav
Grindelwald (1050) ... — 7  — » .
Gstaad (1053) —13 100 »
Murren (1650) —12 100 »
Wengen (1277) — 9  100 »
Mont-Soleil (1200) —10 80 »
St-Cergue (1073) —10 100 »
Les Rasses (1200) —12 90 »
Tête de Ran (1323) ... — — —
Welssensteln (1294) ... —11 60 Tr. fav
Caux (1126) — 7  100 »
Chatel-St-Denls (822) . — 7 60 »
les Avants (992) — — —
Les Diablerets (1150) . — — —Leysin (1350) .. — — —Villars-Chesières (1275) — 6  100 Tr. fav
Zermatt .(1608 ) — '— >
Engelberg (1024) — 8 100 [ »

| LA VI LLE |
mauvaise glissade

Vendredi matin, un habitan t de la
rue de l'Orangerie a glissé si malen-
contreusement sur la chaussée, en
sortant de chez lui, qu'il s'est cas-
sé un bras.

Chez nos sapeurs-pompiers
Les exercices d'automne viennent

de se terminer par des exercices
spéciaux dans les compagnies et
sections.

_ Au cours de ces exercices, les dis-
tinctions pour années de bons ser-
vices ont été remises aux bénéfi-
ciaires suivants :

Premiers-secours : Sergent Alcide Gau-
chat, 30 ans (grenade et assiette) ; sa-
peur Jules Jauslin, 24 ans (gobelet) ;
sapeur Arnod Farine, 25 ans (gobelet) ;
sapeur Charles Jaquier, 24 ans (gobelet);
sapeur Henri Martinet, 24 ans (gobelet):
sapeur Louis Grelier, 23 ans (gobelet);
sapeur Georges Hegelbach, 21 ans (go-
belet) ; caporal Alfred Bichsel, 20 ans
(gobelet) ; sapeur René Bouiquln, 10 ans
(assiette).

Electriciens: Sergent-major Henri Itel-
ler, 15 ans (plaquette).

Garde : Sergent-fourrier Henri Favre,
15 ans (plaquette) ; sergent Georges
Wethli, 15 ans (plaquette) ; caporal Jean
Pfaff , 10 ans (assiette) ; sapeur Marc
Wolfrath, 10 ans (assiette).

Etat-major : Sergent-major Hermann
Pajona, 24 ans (gobelet).

Cle 1: Premier-lieutenant Jean Wagner,
22 ans (gobe.et) ; lieutenant GeorgesLambert, 21 ans (gobelet) ; sapeur Paul
Hurtig, 20 ans (gobelet) ; sapeur AlfredMasset, 20 ans (gobelet ) ; sapeur. Fran-
çois Bourquin, 15 ans (plaquette) ; sa-peur Georges Beljean, 10 ans (assiette)' ;
sapeur Charles Jeanneret, 10 ans (as-sieite) ; sapeur Pleure Penrenoud, 10 ans(assiette) ; sapeur Marcel Wesner, 10 ans(assiette) ; sapeur Marcel Poyet, 10 ans(assiette) ; sapeur AJifred Sbeghen 9
ans (assiette).

Cle 2 : Capitaine Charles Schild , 21
ans (gobelet ) ; caporal Théodore Hof-mann, 23 ans (Gobelet) ; sapeur Paul
Clottu, 20. ans (gobelet) ; sergent-four-
rier Robert Margot, 19 ans (plaquette);
sapeur Charles Durussel, 15 ans (plaquet-
te) ; sapeur André Apothéloz, 10 ans
(assiette) ; sapeur William Cathelln, 10ans (assiette).

Cle 3 : Sergent Raph. Galli-Ravicinl,
24 ans (gobelet) ; premier-lieutenant
Charles Waydellch, 22 ans (gobelet) ; sa-
peur Sébastien Linder, 19 ans (plaquet-
te) ; sergent-fourrier. Alfred Zwahlen, 10
ans (assiette) ; sapeur Raphaël Borghl-
nl, 10 ans (assiette) ; sapeur Robert
Saùser, 10 ans (assiette).

Cie 4 : Sapeur Edmond L'Epée, 22
ans (gobelet) ; sapeur Fritz Mêler, 18
ans (plaquette) ; sergent Charles Favre,
17 ans (plaquette) ; prémier-Ileutenant
Albert Hegelbach, 15 ans (plaquette ) ;
caporal Léon Mauron, 10 ans (assiette) ;
sapeur Albert Hofer, 10 anD (assiette) ;
sapeur Marcel Lavanchy, 10 ans (assiet-
te) : sapeur Maurice Sandoz, 10 ans (as-
siette) ; sapeur Hans Meier, 10 ans (as-
sette).

Cle 5 : Sergent Frédéric Martenet , 24
ans (gobelet) ; sapeur Emile Muhlemat-
ter, 23 ans (gobelet ) ; sapeur Pierre
Perrenoud , 21 ans (gobelet ) ; premier-
lieutenant Emile Landry, 20 ans (gobe-
let) ; sergent Hermann Hubscher, 20
ans (gobelet) ; sapeur Charles Lutz, 20
ans (gobelet) ;? sapeur Max Berthoud, 10
ans (assiette) ;' sapeur Rodolphe Sigrlst,
10 ans (assiette).

Cle 6 : Premier - lieutenant Charles
Cornaz, 25 ans (gobelet) ; sapeur Mau-
rice Rognon, 23 ans (gobelet) ; lieute-
nant Emile Baumgartner, 22 ans (gobe-
let) ; sapeur Cari Donner, 20 ans (gobe-
let) ; sergent-fourrier Edmond Guyot, 15
ans (plaquette ) ; sapeur Emile Schurch,
10 ans (assiette),
¦ Cie 7 : Capitaine Charles Schray, 30
ans (grenade, assiette ) ;. caporal Geor-
ges Brandt , 24 ans (gobelet) ; sergent
Max Berthoud, 20 ans (gobelet ) ; sa-
peur Paul Cattin, 20 ans (gobelet) : sa-
peur Samuel Porchet, 19 ans (plaquette);
premier-lieutenant René Liniger, 17 ans
(plaquette) ; sergent - fourrier Antoine
Jehle, 15 ans (plaquette) ; caporal
Edouard Glauser, 15 ans (plaquette) ;
sapeur' Arnold -Jacot. 15 ans (plaquette) ;
sapeur Marcel Deplerre. 15 ans (plaquet-
te).; sapeur Edouard Favre, 10 ans (as-
siette) : sapeur Georges Borel, 10 ans
(assiette) ; sapeur Rodolphe Jacot, 10
ans (assiette) : sapeur Robert Jeanneret,
10 ani (assiette) ; sapeur Arnold Stucky,
10 ans (assiette) ; sapeur Robert Jôrg,
10 ans (assiette) ; sapeur Eugène Kette-
rer. 8 ans (assiette).

Cle 8 : Capitaine Alfred Hodel , 21 ans
(gobelet ) ; sapeur André Guldl. 21 ans
(gobelet) : sapeur James Montandon, 20
ans (gobelet) ; sapeur Wilhelm Rognon,
20 am (gobelet) : sapeur Lo: s Marcacci,
15 ans (plaquette ) ; saoeur Aloïs Mon-
nier, 15 ans (Disquette) ; sergent Paul
Béguin, 10 ans (assiette).

Chaumont : Sergent - major Henri
SchertenHeb, 23 ans (gobelet) ; sapeur
Albert Rieser, 23 ans (gobelet) ; sapeur
Alfred Rieser. 18 ans (plaquette) ; sapeur
Frédéric Munger , 16 ans (plaquette) ;
sapeur Ge-.-ges Schertenlieb, 16 ans (pla-
quet*e).'

Tribunal de police
de Neuchâtel

Les malheurs et les désirs
de Favre-dit-Plgcon

Le destin de certains hommes est
singulier, qui les ramène obstiné-
ment en certains endroits dont pré-
cisément ils tentent de s'éloigner.

Nous ne nous donnerons pas le
ridicule de nous apitoyer sur le sort
de Favre-dit-Pigeon dont la popula-
rité de mauvais aloi est si solide-
ment établie qu 'elle amène l'assis-
tance des grands j ours dans la salle
du tribunal chaque fois que l'indi-
vidu doit y comparaître — tout
comme une vedette suffit à remplir
le théâtre aux grands soirs des
galas dramatiques.

Pour la Xme fois, Emile-Albert
Favre, qui s'est taillé une notoriété
douteuse sous le pseudonyme de
Pigeon, comparaissait hier devant le
tribunal de police, présidé par M. R.
Leuba. Aux multiples délits qui l'ont
déjà fait condamner, Pigeon-dit-
Favre, — je veux dire Favre-dit-
Pige&n — ajoute celui d'ivrognerie
et d'infraction à une interdiction
d'auberge. Quoique par jugement du
8 septembre dernier — ce n'est pas
vieux — défense lui eût été faite
d'entrer dans un café,. Favre fut sur-
pris, un de ces jours derniers, dans
un établissement de la ville. Bon
diable, le gendarme le fit déguer-
pir. Mais quelques heures plus tard,
il retrouvait son homme complète-
ment ivre sur la voie publique.

Cela nous vaut une explication lon-
gue, pleine de verve et de feu. Quand
Pigeon déploie ses talents oratoires,
Poulbot lui-même serait « estoma-
qué ». Et l'on se demande toujours
pourquoi notre homme n'a pas fait
fortune avec un tel bagout.

Cette fois, il manifeste le désir de
partir au loin pour oublier son in-
grate patrie qui ne fait pas pour lui
tout ce ou'il aimerait qu'elle fît.
«Ah 1 si on voulait me donner seu-
lement cent francs, dit-il, je partirais
si loin qu 'on n'entendrait plus par-
ler de moi... »

Invité à s'expliquer sur sa pré-
sence dans un café, le 8 décembre
dernier, bien que sous le coup d'une
interdiction d'auberge, il répond
froidement que c'était... « pour fêter
son anniversaire ».

Recherches du président qui cons-
tate que Favre est né le 4 janvier
1886.

— Vous comprenez, répond Favre,
imperturbable, pour une occasion
pareille, on s'y prend un peu à l'a-
vance 1

Cet homme, qui collectionne les
condamnations comme d'autres col-
lectionnent les timbres postes, a, par
ailleurs, des mots profonds :

— J'ai des amis quand j 'ai de l'ar-
gent... ; mais sitôt que j 'ai plus rien,
y à plus personne. 

Il manifeste aussi un souci de,, ,Jft
respectabilité assez inattendu :

— Vous comprenez, j'ai des
sœurs, mais ma déchéance m'empê-
che d'aller les trouver.

Bref , il nous apparaît — une fois
de plus, — comme un de ces indivi-
dus que conduit l'inexorable main
du destin et qui, n'ayant pas la force
de s'y soustraire, seront toujours en
marge de la société.

Il est condamné à dix-huit jours
de prison , moins six de préventive,
et 25 fr. 40 de frais.

Si l'on compte bien, H sortira de
cellule la veille de Noël. Mais com-
bien de temps durera sa liberté 7

F. G.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal) .

lie prix dn lait
a Corcelles

Monsieur le rédacteur,
Nous apprenons qu'une Société de lai-

terie de Gorcelles-Cormondrèche ouvrira
un local provisoire pour débiter son lait
qui sera vendu à 29 centimes le litre pris
au local et 31 centimes rendu à domicile.
L'ouverture de cette laiterie est annon-
cée pour le 15 décembre.

Permettez-moi dé poser les questions
suivantes à M. Qul-de-drolt : .

lo La fédération laitière, neuchâteloise
qui prétend è'j re la régulatrice du soutien
du prix du lait a-t-elle autorisé la vente
de lait k raison de 29" centimes le litre,
soit au-dessous du prix Imposé ?

2a Les producteurs qui forment cette
nouvelle société de laiterie ¦ sont-Ils la
majorité ou une infime minorité ? .

3o Qu'elle est l'autorité compétente qui
a donné cette autorisation, alors que
l'enquête menée sur place a prouvé que
la population était pleinement satisfaite
du régime actuel ? .", , " ,

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, nous vous présentons, Mon-
sieur le rédacteur, nos salutations em-
pressées.

Eug. SENAUD, bactériologiste.
Secrétaire de la ligue de défense des

artisans ' et agriculteurs.

CORRESPONDANCES

Un commencement d'incendie
à l'hôtel de Tête-de-Ran
(Corr.) Hier matin , à 4 heures, le

tenancier de l'hôtel , réveillé par une
odeur suspecte, descendit dans la
salle de debil et constata avec effroi
que, près du poêle, un foyer d'incen-
die s'était ' déclaré. Mme Brandt,
alarmée également, jeta un seau
d'eau sur le foyer et réussit à l'é-
teindre.

Le plafond, les parois de la salle
de débit et de la chambre attenante
sont en grande partie carbonisés,
les vitres des fenêtres fendues, et
cadres, miroirs, pendules ont égale-
ment souffert, ainsi que les meu-
bles. Tabacs, cigares et cigarettes
sont également nevenus invendables.
Grâce à la prompte intervention des
propriétaires de l'hôtel, un sinistre
qui eût pu avoir de graves consé-
quences a été évité. Les causes de
cet incendie proviennent d'habits
que l'on avait mis sécher près du
poêle.

Un document
dans une bouteille

(Corr.) Il y a une quinzaine de
jours, le propriétaire de l'hôtel de
Tête-de-Ran faisait remplacer le
plancher de la salle de débit. On
découvrit alors une bouteille soi-
gneusement fermée et dans laquelle
se trouvait une carte postale.

Ce document, daté du 18 janvier
1896, écri t par M. Jules Brandt, père
du tenancier actuel, disait entre au-
tres ceci :

«Je suis âgé de 70 ans ; je dépose
dans cette bouteille ces quelques
renseignements au moment où je
fais refaire un nouveau plancher.
Quan d on retrouvera ceci, je serai
mort. J'ai repris cet hôtel dans un
triste état. La clientèle était perdue,
mais nous l'avons ramenée grâce à
de la bonne marchandise et à la pro-
preté. Nous possédons, à ce jour. 5
vaches, 6 génisses, 2 veaux, 1 che-
val , 20 poules, 2 coqs, 1 gros chien
et 3 chats. Que celui qui trouvera
cette bouteille reçoive mes bonnes
amitiés. »

L'écriture est encore très lisible
et très régulière. Si le défunt voyait
actuellement l'extension prise par
cet hôtel, grâce au sport d'hiver, il
serai t sûrement satisfait.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une liquidation
_ Si Ton en croit la « Feuille offi-

cielle du commerce suisse », la S. A.
« Piscine couverte » qui s'était cons-
tituée pour la construction d'une
piscine couverte, a été déclarée dis-
soute par l'assemblée générale du 4
novembre. La liquidation intervien-
dra sous peu.

RÉGION DES LACS
MONTET sur Estavayer
En marge de l'affaire

d'empoisonnement
(Corr.) L'affaire dont nous avons

longuement parlé tous ces jours
continue à passionner la population.
Comme le jeune délinquant n'a pas
atteint ses dix-huit ans, il ne sera
pas jugé par la cour d'assises.

L'article 45 du code de procédure
pénale prévoit les débats devant un
tribunal spécial, sans jury et à huis
clos. Le prévenu ne peut assister
aux plaidoiries. Il est passible d'une
peine d'un an au moins et de quinze
ans au plus.

VULLY
Fermez vos poulaillers !

(Corr.) La neige affame les re-
nards et les rend entreprenants.
Dans la seule commune de Bellerive,
environ septante poules ont été em-
portées ces dernières semaines par
tes rusés compères. Des battues vont
être organisées cette semaine par les
chasseurs de la contrée afin de ré-
duire le nombre des maraudeurs.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Etat de la neige
dans la région
La couche de neige qui recouvre

Jes sommets du Jura neuchâtelois
permet partout la. pratique du ski
dans d'excellentes conditions. Quoi-
que, ouvertes aux automobiles, les rou-
tes de la Vue-des-Alpes et de Chau-
mont forment de très bonnes pistes
pour luger.

ÎMont-d'Amin, Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, M ont-Ra<'ine,
Creux-du-Vun t plus d'un mètre
de neige poudreuse ; température le
mâtin : — 14°.

Chaumont i 70 cm. de neige
poudreuse ; température le matin :
— 10°.

Le Conseil d'Etat délivre
une série de diplômes

Dans sa séance du 13 décembre,
le Conseil d'Etat a délivré le diplô-
me cantonal d'éleclro-technicien à
MM. Charles Ecklin, originaire du
Locle, domicilié à la Chauxde-Fonds;
Hermann Février, originaire de Neu-
châtel, domicilié à la Chaux-du-Mi-
lieu ; Charles Kraiko, originaire de
Varsovie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Francis Lassieur, originai-
re de Bullet (Vaud), domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Albert Perret, ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ; Pierre
Piguet, originaire du Brassus (Vaud),
domicilié au Brassus ;

le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien a été délivré à MM. Tbéo-
dor Gerber, originaire de Schangnau
(Berne), domicilié à Thoun e ; Paul
Hofer, originaire de Lauperswil
(Berne), domicilié à Zoug ; Pierre
Hoffmann, originaire de Saint-Imier,
domicilié à Chézard ; Adrien Mat-
they, originaire du Locle, domicilié
au Loclo ; Peter Sutter, originaire de
Mûhlethal (Argovie), domicilié à
Burgdorf ; André Vuitel, originaire
de Rances (Vaud), domicilié à Lau-
sanne ;

le diplôme cantonal d'horloger^
technicien à,MM. Paul Tuet ey, ori-
ginaire de Couvet, domicilié au Lo-
cle.

Le diplôme délivré à M. Paul Tue-
tey porte la mention : «Avec félici-
tations du jury ».

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Frédéric M00R
père de Mademoiselle Frida Moor,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu aujourd'hui.

Le comité.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Léon Mat-
they-Haussener, à Chaumont et leurs
enfants : Monsieur et, Madame . Léon
Matthey-Favre et leurs deux enfants,
aux Ponts, Paul et Fernand Matthey,
à Chaumont ; Monsieur Georges Mat-
they-Zûrcher, à Cerlier, ses enfants
et petits-enfanls, à Genève ; les fa-
milles Haussener et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissan-
ces du deuil cruel qui vient de les
frapper par la mort de leur très
chère et dévouée fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine,

Ida-Rosa MATTHEY
Dieu l'a reprise à Lui aujourd'hui

12 décembre, à 14 h. 20, dans sa
22me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec beau-
coup de courage et de résignation.

Fille chérie, l'heure est venue,
Heure k Jamais bienvenue,
Voici ton Emmanuel,.
Heure de la bienveillance
Qui vient changer ta souffrance
En un Bonheur éternel.

Domicile mortuaire : Hôtel-Pen-
sion «La Forêt », Chaumont.

L'ensevelissement aura lieu à Fe-
nin , dimanche 15 décembre, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à midi.

Les dames suivent.
Cet avis tien» lieu de lei ire de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Société de Crémation I
NEUCHAIEL-VULE |

\ HYGIÈNE, SAf.UBRITÊ U

g ET ÉCONOMIE PUJL'CJUES S]

Adhérer à la Société, »
S! c'est contribuer à la diffusion 1

et au progrès de la crémation.
Bulletin d'adhésion et renseigne- I

v mente k Robert SEINET. Epan- m
;j\ cheurs 6. Neuch&ttl. $

jFyi'-'fq  ̂ Dimanche 
15 

décembre

f«H§ Dombresson I -

Fribourg-Cantonal
Championnat suisse

Mademoiselle Frieda Moor ;
les familles Moor, Zulauf , Leuen-

berger, Zurcher, Schaerer, Wild,
Gisel, Deshusses, Géroudet, ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Frédéric MOOR
que Dieu a repris subitement à Lui,
à l'âge de 68 ans, le 12 décembre
1935.

Neuchâtel, le 12 décembre 1935.
(Bue Louls-Favre 30)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même U serait mort.

Jean XI, 26.

L'enterrement, sans suite, aura
Heu Ié samedi 14 décembre 1935, à
15 heures. Culte au domicile mor-
tuaire à 14 h. 30.

Madame veuve Aline Matthey et
ses enfants, Berthe , et Ami, à Ser-
roue, ont la douleur d'annoncer le
décès de leur bien-aiméè fille el
sœur,

Mademoiselle

Jeanne MATTHEY
que Dieu a paisiblement reprise à
Lui le 13 décembre 1935, dans sa
48me année, après une longue mala-
die, supportée avec courage et séré-
nité.

Jésus dit : c Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son fils
unique afin que quiconque croit
en Lui ait la vie éternelle... »

Saint-Jean in, 8.
Elle a choisi la bonne part qui

ne lui sera point ôtée.
Saint-Luc, X, 43.

Le service funèbre aura lieu di-
manche au cimetière de Cormon-
drèche.

Départ du convoi funèbre de la
poste de Corcelles, à 14 h.

Cercueils - Incinération • transports
—̂^̂ ^̂ _  ̂ Maison

g| GILBERT
*̂ ^5s=HÉ§jjj . Rue des Poteaux

Téléphone 61395
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

c ŝ -̂m Ce soir
Iĉ jjpi, dès 20 h. 30
Wff ^MJnip * 'a ^olon^e

?HB* Soirée de
l'Union Commerciale
ORCHESTR E DE LA ROTONDE

(Cartes à l'entrée)

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vent e à 13 931*6

le matin dès 6 h, 30
Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
13 décembre

Température : Moyenne : — 4.7. Mini-
mum : — 6.0. Maximum : — 3.9.

Baromètre : Moyenne : 715.1.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force:

modérée.
Etat du ciel : Couvert. Neige très fine

intermittente Jusqu'à 14 heures envi-
ron.

Bauteui du ba romètre réduite s zéro
(Moyenne. px m Nencbâtel : 719 5)

Déc. 7 8 9 10 11 12

mn "*~ ' " * "~
735 5T"

730 ~-

725 ^- .

720 jjj-

716 j§-
710 jjjj -

705 =_

700 ?-

Niveau du lac. 12 décembre, 7 h.: 430.18
Niveau du lac, 13 décembre, 7 h.: 43".16

Tpinp- pnih.ilile imiii aujourd'hui
Variable, un peu de neige; températu-

re peu changée.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 décembre, à 7 h. 30

——- m
ë ii Observations .„,.if w,Mc.7i?"" S+* mK B VEHI

280 Bàle ...... — 2 Couvert Calme
543 Berne — 4 Neige Bise
587 Coire ..... — 6 » Canne

1543 Davos — 13 Tr b tps »
632 fribourg .. — 6 Neige Bise
394 Uenéve ... — 2 Couvert Calme
475 ularis ..... — 4 Neige »

1109 GOscbenen — 8 > . ., »
566 Interlaken — 4 » »
995 Ch -de-Fus — 9 » Bise
450 Lausanne . — 8 Couvert Calme
20b Locarno ... 0 Neigo »
270 Lugano ...+ 1 > »
439 Lucerne ... — 4 » »
398 Montreux . 0 Couvert >
482 Neuchâtel . — 3 Neige Bise
505 tiagaz .... — 4 > Calme
673 St-Oall ... — 6 Nuageux >

1856 St-Monta -. — 14 - » »
407 fchntfh " .— 4 Qq nuag.Bise
537 Slei re — 2 Neige Calme
562 1 houne ... — 3 > >
389 Vevey — 3 Couvert Bise

1609 Zermatt .. — 9 Neige <:alme
410 Zurich ... — 3 » Vt d'E.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement

de la population
(Corr.) Les opérations de recen-

semertf de la population ont donné
le résultat suivant :

Population 4G5 (473) , diminution
8: mariés 212 (222) ; veufs et divor-
cés 29 (24 ) ; célibataires 224 (227).
Confession : protestants 413 (426) ;
catholiques 52 (47).

| VAL.DE - RUZ

¦f r Vu l 'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en lOme page.

Pour cause de deuil

Kl-Pension >La Forêt»
à Chaumont

sera fermé
jusqu'au lundi 16 décembre

Les magasins de musique

C. MULLER F<LS
« An Vaisseau », Bassin 10, reste-
ront fermés les dimanches
de décembre. 

Association patriotique radicale
Samedi 14 décembre,

au Cercle national , dès 20 h.

Match au loto annuel
Invitation cordiale 

Institut Richème
Gala cle Noël

COTILLON - Attractions diverses.
Caaeaux  ¦>,-,

Orchestre : Black & White
n eet recommandé de réserver ses pla-

ces. Téléphone 51.820.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 NEUCHATEL

Dimanche 15 décembre, a 20 heures
CONFERENCE ÉVANGÉLIQUE

par M. Ch. Herdegen. Sujet: Toi , suls-mell
Entrée libre. Invitation a chacun

TAILLEUR
Très bon appléceur trouverait travail

temporaire dans la maison KRKB3,
Hôpital 4. S'y présenter tout de suite.

# 

Dimanche 15 décembre
AU STADE, à 10 h.

GRAND MATCH
Hauterive 1-fludex l

Du samedi 14 au dimanche 15 dé-
cembre.

Exposition florale
dans les serres de l'établissement P.
Mêler, Colombier. Entrée gratuite. 

Dimanche 15 décembre

PATINOIRE DE MONRUZ
Dés 12 h. 30 la piste est exclusivement-

réservée aux Joueurs de hockey
A 13 heures 30 :

Tournoi de hockey
aveo SERVETTE H. C.

LAUSANNE H. C.
G. G. B. BERNE I
YOUNG SPRINTERS

A 17 heures : FINALE. _ '

Grand match an loto
Dès 10 heures à 24 heures

organisé par les Amis Gymnastes
au Café du Monument , ler étage

SUPERBES QUINES

SUIKUKS !
Départs des cars du GARAGE

PATTHEY, dimanche : 9 h.,
10 h. et 13 h. 30.

I M P K I M K K I E  CENTRALE ET UE LA
FEUILLE D AVIS UE NEUCHATEL S. A.

Grande salle des Conférences
DIMANCHE, a 5 heures précises

Ne manquez pas d'entendre

PHILIPPE HENRIOT
député de la Gironde k la Chambre

française, l'un des premiers orateurs ds
France, parler de •"¦¦¦

L'inquiétude européenne
Location : Magasin de musique C. Mul-

ler flls, « Au Vaisseau », téléphone 52.071,
et dimanche, dès 4 h„ k l'entrée. -:

j Mstitufr ïBtanc
Grand Gala

UN NOËL CAMPAGNARD
A minuit : arrivée des trente flls qui

feront danser leurs 300... ? ? ? A chacun
son cadeau-surprise. — Cotillons. — At-
tractions. — La soirée la plus gale dé
l'année. — Orchestre Manuela. — Enco*
re quelques tables de libres. Tél. 52.234.

SALLE DES CONFERENCES
Samedi, en matinée et en soirée

La technique moderne du ski
Conférence avec proj ections

et représentation cinématographi que
Course de descente de la Dlavolczza 1939
Courses militaires nationales d'Andermatt
Inauguration du tremplin de Tète-de-Ran

Les élèves de tous les établissement»
scolaires sont autorisés par les directions
intéressées, a assister à la représeruta-tloa
en matinée.

Café des Alpes - ce soir
Loto de la « Diana » anrol)


