
Les propositions franco-anglaises
ne justifient pas nn grand optimisme

L *embrouillamini international

écrit la presse italienne qui fait marche arrière ,
cependant que le négus examine enfin l'accord,

mais sans bienveillance

ROME, 15. — Les répercussions
que les propositions de paix anglo-
françaises ont eues dans d i f f é ren t s
pags et à Genève fon t  que les jour-
naux italiens considèrent comme
faibles les chances d' un arrange-
ment amiable.

Outre cette contrariété , le t Gior- -
nale d'Italia -» ne peut , du point de
vue italien, considérer ces proposi-
tions comme satisfaisantes , même
pas comme base de discussion.

Le « Corriere délia Sera » dit que
le peuple italien a éprouvé une vive
désillusion à la première lecture du
projet anglo-français.

zNon seulement , dit-il, ce projet
ne tient pas suff isamment compte
des intérêts italiens, mais il ne lient
nul compte non p lus de la situation
militaire et politi que e f f ec t i ve  et de
ses développements inévitables . En-
f in  le projet est formu lé d' une fa-
çon si vague et même si confuse
qu'il ne peu t guère inspirer confian-
ce dans les possibilités de son ap-
plication. »

Dans un article intitulé /'« Action
commune », le « Popolo d 'Italia »
estime que les obstacles qui en Eu-
rope et hors d 'Europ e s'opposent à
une discussion pacifique du d i f f é -
rend , sont tels qu 'ils ne peuvent
guère justi f ier un sentiment d' opti-
misme quant à la suite des pour-
parlers.

Les sanctionnistes à outrance ,
ajoute le journal , ne tolèrent même
pas que l'on discute avec l 'Italie:
ils continuent à agiter la torche
des sanctions, au risque de mettre
le f e u  à l'Europe.

Le projet pouvait constituer une
première tentative de rétablir les
principes d'entente parmi les na-
tions européennes : c'est exactement
ce que les sanctionnistes ne veu-
lent pas. Le sanctionnisme s'identi-
f i e  désormais avec les pr ogrammes
de bouleversement.

Le négus étudie le compromis
DESSIÉ, 15 (Havas). — L'empe-

reur a passé la journée à étudier les
propositions de paix avec ses con-
seillers étrangers venus de la capi-
tale en avion.

Le ministre abyssin des affaires
étrangères a déclaré crue son pays
élait disposé à faire la paix à tout
moment, mais une paix honorable ,
car l'Abyssinie n 'a attaqué personne
et n 'a violé aucun traité.

Différents membres du gouverne-
ment ont déclaré , à l'égard des pro-
positions franco-anglaises , crue la
contre-prestation de la cession du
Tigré ne peut pas faire l'objet d'une
discussion.

Le gouvernement anglais
poussait à la conciliation

LONDRES, 16 (Havas). — Le gou-
vernement publie en Livre blanc le
texte de la correspondance échangée
entre Samuel Hoare , d'une part , et
sir Sydney Barton , ministre de
Grande-Bretagne à Addis-Abeba,
d'autre part.

En communiquant le projet _ de
compromis au ministre britannique
à Addis-Abeba , sir Samuel Hoare
écrivait notamment :

Cela fait suite à mon dernier télé-
gramme d'aujourd'hui. Je vous prie
d'user de toute votre influence au-
près de l'empereur afin qu 'il accorde
aux propositions de paix l'examen
le pins bienveillant. Insistez auprès
de lui ponr qu 'en aucun cas il ne les
repousse à la légère.

Mais fera-t-il volte-face
à nouveau ?

PARIS, 15 (Havas). — Le corres-
pondant du « Petit Parisien » à Lon-
dres commente en ces termes la pu-
blication hier du Livre blanc par le
gouvernement britannique :

Le ton pressant des communica-
tions du Foreign office avec les am-
bassadeurs anglais à Rome et à
Addis-Abeba ne laisse, semble-t-il,
aucun doute sur le désir qu'avait le
gouvernement britannique de voir
aboutir la procédure de conciliation
que visaient à ouvrir les proposi-
tions de Paris.

A-t-il changé d'avis depuis qu'une
partie de l'opinion anglaise, sans en
exclure certains éléments de sa ma-
jorité , s'est cabrée contre l'initiative
franco-britannique prise à Paris ?
Rien ne permet de l'affirmer. Il est
évident que, en tout cas, en publiant
ces documents, le cabinet a voulu ,
avant le débat de jeudi , éclairer
complètement le pays, dissiper toute
équivoque et établir son entière
bonne foi.

De quoi se mêlent les
« Iswestia » ?

MOSCOU, 15 (Tass). — Sous le
titre : « Société des nations et par-
tage de l'Abyssinie » les « Iswestia »
écrivent notamment :

L'ampleur des concessions faites
à l'Italie dépasse tout ce que l'on
pouvait attendre. Une question d'une
grande importance politique se pose:
Quels furent les motifs -qui poussè-
rent la Grande-Bretagne à présenter,
un tel projet qui, s'il se réalisait,
compromettrait fortement la S. d. N.
et qui porte déjà, comme tel, préju-
dice â l'autorité du gouvernement
anglais ?

Le j ournal relève ensuite les affir-
mations de la presse italienne que
les événements de la Chine du nord
et d'Egypte auraient contraint la
Grande-Bretagne à résoudre la ques-
tion abyssine aussi rapidement que
possible.

Le comte Ciano rentre en
Italie porteur d'un message

au « duce »
LE CAIRE, 16 (Havas). — Le

comte Ciano, voyageant incognito à
bord dn paquebot « Victoria» , a
passé Port Saïd se rendant en Italie.

Il serait porteur d'nn rapport con-
fidentiel du maréchal Badoglio à
Mussolini sur les opérations d'Ethio-
pie.

Le rassemblement éthiopien
dans l'Ogaden est chose faite

ADDIS-ABEBA, 16 (T. P.) — On
apprend de Harra r que le rassem-
blement des forces éthiopiennes sur
le front de l'Ogaden est maintenant
terminé. Cette armée se trouve ac-
tuellement dans la région de Annellé
et elle opérera prochainement sa
liaison avec les forces de Sifourai-
Sizanaah. Il est possible qu'une ten-
tative d'encerclement des forces ita-
liennes ait lieu cette semaine.

M. Mazaryk
a démissionné
off iciellemen t

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Il désigne M. Bénès
comme son successeur

PRAGUE, 15 (C.T.K.) — La démis:sion du président Mazaryk a été
donnée officiellement samedi. ,

« Quatre fois, j'ai été élu prési-
dent de la République, dit M. Maza-
ryk, dans sa déclaration. Cela me
donne bien le droit de vous prier,
ainsi que la nation tchécoslovaque
et les citoyens des autres nationa-
lités , de ne pas oublier que les
Etats ne peuvent subsister que par
l'idéal qui les a créés.

» Je désire encore vous dire que
Je recommande M. Bénès comme mon
successeur. J'ai travaillé avec lui et
je le connais. J'ai pleine confiance
que tout ira bien. Si Dieu le veut , je
vous regarderai agir encore un
temps. » •
M. Bénès aura un concurrent

PRAGUE , 15. — Les agrariens et
l'Union des arts et métiers ont dé-
cidé, samedi , de présenter pour la
présidence de la République un can-
didat au-dessus des partis en la per-

1 sonne du professeur Bogumil Nemec.

Un déséquilibré
tue son fils

puis se suicide
VIÈGE, 15. — Samedi, à 8 heures

du matin, un nommé' Séverin Zim-
mermann a lue, près d'Eggerberg
(Valais), son fils âgé de 16 ans au
moyen d'une hache. Il tenta ensuite
de se suicider en se portan t des coups
de rasoir ; mais il ne réussit qu'à se
blesser sérieusement au cou et à l'ab-
domen.

Le meurtrier était depuis un cer-
tain nombre d'années quelque peu
déséquilibré. Il a succombé dimanche
malin à l'hôpital.

Les antifascistes essaient
d'envahir un meeting italien

à New-York
INEW-YORK, 15. — Deux mille

antifascistes, en poussant des cris
de « A bas le fascisme » et en chan-
tant l'Internationale ont essayé d'en-
vahir, dans la soirée, Madison Squa-
re Garden , pour interrompre un
meeting de la Croix-Rouge italien-
ne qui réunissait 20,000 personnes,
en présence de M. La Guardia ,
maire de New-York.

Cinq cents policiers durent inter-
venir et disperser les manifestants
par la force. On signale plusieurs
blessés.

LES CHARMES D'ESTAVAYER
QUI CONSERVE DE NOTRE TEMPS

LA SAVEUR MÉDIÉVALE

Regards sur les cités qui nous entourent
(De notre correspondant particulier)

Il n'est pas indifférent, pour abor-
der une ville, de choisir l'heure et
le chemin. Si la vision que permet-
tent les gares banales est générale-
ment décevante, il nous reste la
route ou le lac.

Pour Estavayer, que vous veniez
de Grandcour ou de Payerne , c'est
le rythme des tours médiévales qui

Vue de la ville' d'Estavayer (D'après une ancienne estampe.)

dansent dans la prairie. Au débouché
de Font, c'est la bourgade lointaine
et compacte, dont une légère gaze de
brume fait papilloter la rousseur des
toits et le grisé des murs. Si vous
arrivez par le lac, au crépuscule,
tandis que le soleil décline vers le
Chasseron,: Estavayer sourit de
toutes ses vitres qui flamboient et sa
pierreuse silhouette se découpe dans
le ciel bleu sombre à la manière
d'une vieille estampe.

Le velours des champs de roseaux
scintille, derrière les menues caba-
nes de pêcheurs, qui dressent sur la
rive proche leurs planches brunes et
les rideaux verdâtres de leurs filets
suspendus. A gauche, sur un rocher
de mollasse, le château féodal étend
son damier de fenêtres entre deux
tours aux briques rouges. Puis c'est
l'entière cité qui , gardée par les rem-
parts, se . serre fraternellement au
seuil de son église dont le clocher
carré, d'une architecture militaire ,
porte en son sommet des échausuet-
tes légères. Les toits pesants, dislo-
qués, mènent une folâtre sarabande
le long de la pente qui relie la plai-
ne élevée aux terrains vagues où
chantent les rainettes.

I»e Vleux-Stavayer
Non loin de la plage et de Pédi-

cule qui l'aninle de son ocre rose,
entre deux triangles de roseaux, les
pilotis montrent encore, aux basses
caux, ¦ leurs têtes noires et, dans le

fouillis des « grèves », de vieux blocs
erratiques portent des noms de lé-
gende : pierre du Mariage, pierre du
Cheval blanc.
• ¦•- ¦JJcs Lacustres à nos jours, l'hom-
me a peuplé ce rivage. La ville au-
rait reçu son nom d'un noble gallo-
romain , propriétaire de ce lieu : do-
maine de Stavius, « fundus stavia-

cus». La conquête burgonde, puis
en 536 la domination franque parais-
sent avoir diminué, sinon détruit ,
sou expansion économique. Les der-
niers siècles du premier millénaire
n'ont laissé dans l'histoire d'Esta-
vayer que le silence le plus absolu.
Au Xllme siècle, un nom : Raynaud.
Dès lors,, les documents viennent
éclairer les faits et . gestes de cette
dynastie féodale qui , pareille à celle
de Gruyère, sortit de quelque prince
burgonde. En 1184, les trois fils de
Conon se partagèrent . le fief hérédi-
taire, d'où les trois coseigneuries qui
finirent par avoir toutes leur châ-
teau : Motte-Châtel, Savoie et Che-
naux. Celui de Chenaux (cheneau ==fossé), le seul qui subsiste, fut bâti
un peu à l'écart, au delà du « fossé ».

Nous ne chercherons pas à décrire
l a .  mosaïque que représente, au
moyen âge, la carte politique des
terres d'Estavayer, de Givisiez à la
Béroeh e, non plus qu 'à raconter les
ventes et les achats, les batailles qui
la modifièrent jusqu 'au XVIme siè-
cle. Retenons cependant que Guil-
laume se place sous la protection du
Petit-Charlemagne en 1245, que la
commune est organisée en 1350, que
les Bernois de Wabcrn et les Fri-
bourgeois de Pierre de Vuippens
s'emparèrent de la ville et la sacca-
gèrent en 1475, durant les guerres
de. Bourgogne, que la seigneurie en-
fin , après avoir vainement compté
sur son suzerain pour la défense de

sa foi, se mit de plein grê sous la
tutelle de Fribourg en 1536 et de-
meura catholique.
Sous le froc ou la cuirasse

Dignitaires d'Eglise, preux cheva-
liers, bourgeois madrés et.diserts, les
féodaux et le peuple d'Estavayer su-
rent toujours, à travers les âges, por-

ter très haut l'honneur de la Rose
qui fleurit leur blason.

Conon fut prévôt du vénérable
Chapitre de Lausanne de 1202 à
1247 ; il écrivit le fameux « Cartu-
laire de Lausanne ». Au XlVme siè-
cle, Gérard, seigneur de Cugy, plus
fougueux que sage, accusa le noble
Othon de Grandson d'avoir empoi-
sonné le comte de Savoie Amédée
VII et, au nom des princes et des
communes du Pays de Vaud , provo-
qua Grandson en duel à Bourg-en-
Bresse. D'ailleurs, il n'ajouta rien à
sa renommée de bravoure en tuant
son adversaire, un vieillard , l'un de
nos premiers poètes romands, le gen-
tilhomme que Christine de Pisan
qualifiait de « courtois, gentil , preux,
bel et gracieux ». Claude d'Estavayer,
un vrai chevalier , celui-là ! En 1475,
quand l'ennemi se fut hissé dans la
tour de la trahison au moyen des
cordes que ectains fuyards de Cu-
drefin et de Nyon avaient laissées
pendre au mur, quand la cité fut
prise et que tout fut « haché et
chaplé », Claude entraîna ses trois
cents hommes au château de Che-
naux et périt avec eux plutôt que de
survivre à la défaite. Au XVIIme siè-
cle, Jacques d'Estavayer, seigneur de
Mollondin, maréchal de camp du roi
de France, se distingua à la bataille
de Rocroi et aux sièges de Thion-
ville et de Gravelines : en 1645, il
reçut le titre de gouverneur de Neu-
châtel. (A suivre.) R. LOUP.

Violente collision
de deux tramways
en Bâle-campagne
REINACH (Bâle-Campagne), 15.

— Deux tramways bâlois avec re-
morque sont ' entrés^ en collision sa-
medi à midi sur une voie unique,
à un tournant, près de Reinach. ,

Le choc fut si violent que toutes
les voitures s'emboîtèrent les unes
dan ' , les. autres. Les deux conduc-
teurs et onze voyageurs blessés fu-
rent jiospitalisés, mais leur état
n'inspire pas d'inquiétude.

La collision serait due au fait que
le conducteur de l'un des trams fut
induit en erreur à un croisement,
par le passage d'un convoi spécial
ne circulant que le samedi et qu 'il
confondit avec le tram régulier.

Un soldat anglais
est attaqué au Caire

par la foule

MALGRÉ LE RÉTABLISSEMENT
DE LA CONSTITUTION

Des remontrances sont
adressées au gouvernement

LE CAIRE, 15 (Havas) . — Un
groupe de manifestants, composé
d'éléments douteu x, a attaqué en
plein centre de la ville un soldat
britannique en uniforme, mais des
étudiants se sont interposés et le
calme a été rétabli.

Â la suite de cet incident , le chef
des forces britanniques a relaté le
fait à la résidence qui , à son tour,
a conféré avec le prési dent du con-
seil et lui a représenté que de tels
événements n 'étaient pas favorables
aux bonnes relations entre les deux
pays.

Le président du conseil a présen-
té des excuses du gouvernement
puis a demandé à Nahas Pacha,
chef du parti wafdiste, d'intervenir
personnellement auprès de ses par-
tisans afin que cessent ces manifes-
tations, inutiles depuis le rétablisse-
ment de la constitution.

A UN TOURNANT

Le nouveau cabinet
espagnol est enfin

LA PÉNINSULE I3ÉRIQUE SE TROUVE

constitué
Il aura pour tâche de

dissoudre les Cortès

MADRID, 15 (Havas). — Le cabi*
. net que vient de constituer M. Portela

Valladares comprend : un indépen-
dant , de nuance radicale, M. Portela
Valladares ; deux radicaux , MM. de
Pablo Blanco et Manuel Decerra ;
un progressiste, M. dei Rio ; un agra?
rien , M. Martinez de Velasco ; un
libéral-démocrate, M. Alfredo Marti-
nez ; un membre de la Ligue régio-
naliste catalane, M. Rahola ; et ua
indépendant , M. Chapaprieta. Deux
ministres n'appartiennent à aucun,
parti , le général Molero et le vice-
amiral Salas.

Même si tous les groupes parle-
mentaires représentés au sein du ca-
binet soutenaient celui-ci de leur
vote, le gouvernement n'a pas de
majorité aux Cortès. En effet , les
radicaux sont 70, les agrariens 30, la
Ligue régionaliste 26, les libéraux-
démocrates 10*, les progressistes 3,
soit un total de 139, alors que la
Chambre comprend 442 députés. .

Toutefois, M. Portela Valladares a
déclaré qu'au cas où il ne trouverait
pas aux Cortès l'aide nécessaire, le
gouvernement a l'assurance du pré-
sident de la République que celui-ci
dissoudra la Chambre.
Une défaite de M. Gil Robles

MADRID, 15 (Havas). — Réalisée
dans une atmosphère dé bataille,
après la convulsion politique qui
désemparait visiblement l'opinion
publique, la constitution du cabinet
Portera Valladares marque deux
points importants dans la politique
espagnole : la prochaine dissolution
des Cortès et la défaite de M. Gil
Robles, chef de l'Action populaire,
qui, jusqu'ici ministre de la guerre,
n'appartient plus au nouveau gou-
vernement.

Le principe de la dissolution des
Cortès est contenu dans la note com-
muniquée aujo urd'hui à la presse
par le chef du nouveau gouverne-
ment qui souligne l'impossibilité où
ils sont de fonctionner d'une ma-
nière efficace.

On pense qu'un décret va paraître
incessamment, mettant les Certes
en vacances pour quinze jours. Un
nouveau décret prononcerait , le 30
décembre, la dissolution et, le 31 dé-
cembre, on prorogerait le budget
pour irois mois. Les nouvelles élec-
tions auraient lieu, au terme de la
constitution , dans un délai de 60
jours.

La défaite de M. Gil Robles a été
manifestement voulue par le prési-
dent de la République qui, en dépit
des objurgations réitérées de la
presse d'action populaire, s'est re-
fu sé à confier le pouvoir au chef de
ce parti qui est cependant numéri-
quement le plus important des
Certes.

Un important entretien
de l'ambassadeur anglais

et du chancelier Hitler
BERLIN, 15. — Une visite faite à

M. Hitler par sir Eric Phipps, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin , retient l'attention des milieux
politiques.

L'ambassadeur d'Angleterre a tiosé
au chef du gouvernement allemand
la question d'une limitation éven-
tuelle des armements et il est re-
venu sur le pacte aérien qui avait
déjà fait l'obj et des conversations
entre M. Hitler et les ministres bri-
tanniques, au printemps dernier.

11 ne semble pas que l'Allemagne,
sur les deux points, veuille sortir de
l'expectative. Le chancelier Hitler
est très frappé par la tournure prise
par le conflit abyssin et par ses ré-
percussions possibles sur la situation
européenne. Il estime que le moment
n'est pas encore venu de procéder
au règlement des questions interna-
tionales en suspens.

Cependant , la diplomatie officielle
allemande tient à maintenir des rela-
tions amicales avec la Grande-Bre-
tagne.

L'avance nippone
se poursuit en Chine
à un rythme régulier
PÉKIN , 15 (Havas) . — Soixante

soldats japonais venant de Dolonor
sont arrivés à Kalgan , apportant de
nombreuses armes et munitions. Au-
cune explication officiell e de ce
mouvement n'a été fournie.

Pour l'instant , il semble qu'il rie
s'agit pas d'une occupation nippone;
à proprement parler , mais les au-
torités provinciales de Chahar crai-
gnent que l'avance des Japonais ne
s'étende à la moitié orientale de la
province.
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ATHÈNES, 15. — Au village de
Magoula , province de Hélia , est dé-
cédé, à l'âge de 115 ans, un paysan
nommé Folios Gavanas.

C'est le troisième centenaire qui
meurt depuis un mois dans cette
province.

Un paysan grec meurt
à I15 ans
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Administration
de w

Feuille d'avis . de NenchAtel

Beaux-Arts (côté
lac), très bel appar-
tement (1er étage),
dé cinq pièces, ter-
rassé, tout confort ,
Chauffage général,
.pour le 84 juin 1930.
Etude Auguste Kou-
Àet. 

Pour cause
de départ

à louer pouf tout dé suite ou
date à convenir, joli apparte-
iften* deux châtabféS et
ehàittbro de bonne. Tout con-
fort, f- églisey 4 (concierge).

Quai Osterwald
A louer superbe logement de

Quatre otiambree, chambre de
bairi, faoiler, cuisine et dépen-
dances, chauffage central. S'a-
dresser rue dtt Musée 6, rez-
a#-cBa«ssé9.

Centre de la villa
(Croix du Marché 3\

A louer un 2me étage dé
oïhcj Ctiatùbres, potir date a
convenir. Po-ut visiter, s'à-
drësser UU locataire M. A.
ISCHER, de préférence entre
raidi et 14 heures. — Pour
tous autres renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois,-
rtgiêeétlr. rue Balnt-Honoré 8.

APPARTEMENTS
de deux pièces a
Iouer en Tille, pour
daté a f convenir, —
Etude j eanneret et
Soguel, Mole 10.

A ldlier dès le 1er Janvier
ou date & convenir, à Cor-
mondrèche,

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, cuisiné et
dépendances, eau, gaz, élec
trlcité, jardin. S'adresser à
Paul Pétremand. Grand'Rue
MO 48. Cormondrèche.

Boxes chauffés
" Garage do Prébarreau
jBMéghrm? 6a 63fi oo
: A iouer tout dé suite ou
pour époque à convenir,

Mailiefer 36
logement dé quatre chambres.
40 fr. par mois.

Logement dé trois cham-
bres. 56 it. p&t mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura.
ïlvôli 4.

A LOUER
Ëaars 61 , rez-de-chaussée dé
quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de ttalne,
part au Jardin.

S'adresser a Mé Jean Rou-
let. avocat, rue du Bassin là,
KeuchateL
¦i - ¦•  • -  ' ~ i i

. A louer

entrepôt
place dé te gare

boxes chauffés
quartier Promenade Noire. —
S'adresser Lambert ie Clé,
Bureau-Café.

promenade-Noire, i remet-
tre pour Saint-Jean OU plus
tôt,

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, aveo chauffage central et
Salle dé bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
pierre et noix.
mm mmu\nt II L n i m «¦

Le chevalier Panaciie
par 6

MARGEI. ALI.4UN

Feuilleton
dé la s Feuille d'avis de Neuch&tel »

— Que veux-tri dôiic ?
Olivier le Daim se levait, toujours

«w» peu ricaneur, et, usant d'une fa-
miliarité qui prouvait l'extraordinai-
re empire qu'il avait pris sur Louis
XI, il recoiffait d'autorité le roi :

— Laissez ces saintes images, di-
sait-il, et ifiiiVoquez point, mon bon
maitre, aucun des martyrs que vous
hôttOtféz 1...

Non, il ne s'agit pas d'argent 1 Ce
que j e veux volis demander ne vous
coûtera pas un liard...

Louis XI se méfiait toujours :
— Qu'est-ce que c'est donc ? de-

inandait-11. Est-ce encore uu enne-
mi dont lu veux...

— Non, mon bon maître I Ce que
Je veux vous demander est beaucoup
plus simple. Autorisez-moi à me ma-
der ?

— A te marier ? Ma parole, Oli-
vier, tu deviens fou 1 Qu'as-tu donc
pour fe marier 1... Je te croyais plus
sensé !... Une femme coûte cher, sais-
tu ?-... Et quel profit en tireras-tu ?

Non ! non ! Ne té marie pa* t Tu
m'aimerais moins, Olivier, et j'ai be-
soin de ton affection !

Olivier le Daim souriait toujours
ironiquement, comme s'il eût deviné
la secrète pensée du rôi. II lie ré-
pondait pas directement à ses obser-
vations, et pourtant, il lui faisait une
remarque qui devait le^er les hésita-
tions du roi :

— La femme que je veurt épouser,
déclarait-il , n'a point dé dot.*

— Point de dot, Olivier?... Allons !
dis-moi son nom ?... Tu ne comptes
pas, j'imagine, sur moi, pour la do-
ter ?

Olivier souriait toujours,
— Majesté, faisait-il , après on

petit silence et en regardant Louis
XI fixement, d'un de ces regards où
les hommes proclament les pensées
qu 'ils n'osent point formuler. Maj es-
té, je ne compte pas sur vous pour
la doter I Et je crois même que vous
garderez tous ses biens l... Mais, peu
m'importe l Je l'aime !...

La déclaration était extraordi-
naire.

Louis XI nettement ordonna :
— Dis-moi son nom... Je le veux I...
Olivier le Daim s'agenouillait à

nouveau devant le rôi et, très hum-
ble, priai! :

— Mon maître, j e vous demande
de me fiancer avec Bérengère ?

— Avec Bérengère ?... Ah çà ! tu
mér i terais...

De colère, Louis XI s'était levé.
Un flot de sang lui était monté à la
face. Il semblait prêt à résister et,

furieux de la demande de son cour-
tisan :

— Olivier I Olivier ! répétait-il, tu .
perds l'esprit ! Toi, un barbier, épou-
ser Bérengère ?«.

— Epouser B&rengère, sans dot,
mon bon maître t

— Oui I Mais épouser Bérengè-
re !,„

Le ton du roi, déjà était moins fu-
ribond, et Olivier répétait toujours :

— L'épouser, mon bon maître, en
vous laissant ses apanages, ses riches
terres, qui vous raportent, boa an
mal an...

— Je sais 1 Je sais ! interrompi t
îe roi.

De long en large, Louis XI, alors,
se promenait dans le pavillon.

Il grommelait des choses inintelli-
gibles, murmurait des phrases qu'O-
livier le Daim, l'air contrit et de-
meuré agenouillé, écoutait sans l'om-
bre d'une protestation.

— Mais ce serait un scandale qu'un
mariage entre elle et toi 1 On dirait
que j e poursuis encore une vengean-
ce ! On dirait même que sa mère-
Car, enfin , Olivier, tu ne l'ignores
pas, on m'a accusé*.

Olivier laissait passer l'orage. Il
connaissait merveilleusement la sor-
dide avarice de Louis XI et en j ouait
avec tfne habileté consommée.

Comme le roi suspendait sa pro-
menade, s'arrêtait, le fron t plissé,
l'œil mauvais, il reprit:

— Oui, mon bon maitre, j 'aime

Bérengère et je vous demande sa
main. Il y a longtemps que je vous
sers fidèlement, et vous ne doutez
point que je vous servirai toujours
ainsi.., C'est ia récompense que je
veux ! Rien que la main de Bérengè-
re 1... La main de cette jolie Béren-
gère que j'aime, que j'aime au point
de l'épouser sans dot.*

« Sans dot », c'était un argument
décisif I

Le visage de Louis XI devenait
soudain radieux. Le monarque pla-
çait sur l'escabeau, où il s'était assis
quelques minutes avan t, son extra-
ordinaire coiffure. Il se jetait à ge-
noux, il priait :

— Grands saints du paradis, et
vous, hautes et nobles daines de mi-
séricorde, dois-je vraiment consen-
tir à un tel mariage ?

Et, astucieux, Louis XI faisait ré-
pondre les saints :

— Vous m'inspirez d'attendre en-
core quelque peu ? Vous me conseil-
lez, Vierge Marie, d'éprouver aupa-
ravant l'amitié de mon compère Oli-
vier le Daim ?

Mais, cette oraison qu'à coup sûr
le roi eût prolongé infiniment , Oli-
vier le Daim, sans façon, l'interrom-
pait :

— Vous vous trompez, mon bon
maître 1 Je prie, moi aussi, la Vierge
Saint e et je viens d'entendre ce qu'el-
le me répondait...

— Bt que te dit-elle, Olivier ?
La figure pateline, Olivier le Daim

affirmait :
— Ceci, mon boà maître : « Qu'il

est à la cour de Sa Majesté la reine,
votre femme, un preux chevalier, du
nom de Roland, qui est, comme moi,
fort amoureux de Bérengère ci qui
va prochainement vous la demander
en mariage... Quand ce ne serait que
pour joindre à ses terres la dot que
vous serez obligé de donner à Béren-
gère, si c'est un chevalier qu'elle
épouse, au lieu d'un homme aussi
modeste que moi... »

Louis XI, pour le coup, se redres-
sait...

Il paraissait oublier parfaitement
les saintes effigies qu'une minute
avant il considérait avec un respect
extrême et, se tournant vers Olivier:

— Tu crois, demandait-il, que le
chevalier Roland veut épouser Bé-
rengère ?

— J'en suis certain, mon bon
maître I

— Et qu'il réclamerait sa dot ?...
— Il n'y a point de doute, mon

bon maître 1
Louis XI retombait à genoux de-

vant son chapeau :
— Alors, messieurs les saints du

paradis, et vous, mère pure du bon
Dieu, je dois donner à mon ami Oli-
vier l'autorisation qu'il me demanda
d'épouser Bérengère ?... Soit, grands
saints 1 Je ne refînerai |amals d'o-
béir à vos conseils 1 Olivier le Daim,
tu as ma permission... Marie-toi , sois
heureux, et rappelle-toi que j e te

donne en ce moment une superbe ré-
compense 1

Une agréable satisfaction passait
sur le visage mobile d'Olivier le
Daim...

L'astucieux confident du roi obte-
nait une autorisation que, sans dou-
te, il n 'osait trop escompter...

— Mon bon maître , faisait-il, je
sais parfaitement la valeur de l'auto-
risation que vous venez de me don-
ner. Mais, sans doute, vous m'avez
compris ? Je vais avoir un concur-
rent dans la cour d'amour que je
vais adresser à Bérengère... Ce Ro-
land...

Le visage de Louis XI avait repris
son air renfrogné qui lui était ha-
bitue] :

— Ce Roland , affirmait le roi, en
homme qui juge parfaitement inuti-
le de discuter des choses futiles , ce
Roland , Olivier le Daim, j'imagine
que tu es assez astucieux pour t'en
débarrasser ?...

— Oui, mon bon maître... si vous
m'en donnez la permission ?

Mais jamais Louis XI ne répondait
affirmativement.

Il joignait les mains, il regardait
les statuettes saintes ornant sa coif-
fure et, d'un ton onctueux :

(A suivre.) .

Epancheurs 7, Sme étage,
& louer logement trois cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Slmonet

A louor. Place Pur-
ry, beau logement, 4
chambres. Convient
pour bureaux. En-
trée & convenir. Etu-
de Brauen, notaires,

Rue Pourtalès 8
A louer pour le 24 mars

1936, un petit logement de
deux cHamhres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires ou sur place, au
rez-aë-chëtissée.

Saint-Blaiss
A louer pour époque S con-

venir , logement de trois
chambres et toutes dépen-
dances, gaz et buanderie. ¦*¦
S'adresser Vignér 1&. 
Pour lout de suile

ou 24 mars,

ouafre ehambres
bains, chauffage central. Belle
vue, balcon. Pr. 110.—.
Crt te 83, 1er étage
de 10 a 15 heures eô

Garçon dé 15 ans cherebe
emploi dé

[lÉÉliill!
du place dans famille où tf
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, Offres h
famille Ackermann, Bach-
strasse 32 , Granges (Soleure),

Pour raison de famille et
pour sortir d'indivision, on
Cherche à emprunter

Fr. 6000.-
sur immeuble et commerce
de rapport. -*- Adresser offres
écrites sous E. F. 919 au bu*
reau de la Feuille d'aVls.

Jolie petite chambre au so-
. lell Central. Parcs I . 2me. c.o.

Chambre bien meublée. —
Hôpital 9, «me. Mmo KnOfWt.

Chambre Indépendante avec
vue. Faubourg du Lao S, 3me.

yf  JOLIE CHAMBRE
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

PENSION SOKJNfiE
entière ou partielle, chambres
au soleil , vue sur le tac, chauf-
fage central. — Pension Stoll,
Ponflrfller IO.

On demande deux

jeunes sommellères
pour lé Nouvel-an. Adresser
offre» avee photographie sous
P. C. 921 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Qui échangerait
une automobile, de préférence
Ford, contré meubles antiques
dé valeur. S'adresser par écrit
sous S. A, 920 au bureau dé
là Feuille d'avis.

La maison « NILFISK », Aspirateur de poussière S. A.,
demandé pour Neuchâtel et lé canton, une

dame de propagande
habitant Neuchâtel , présentant bien, âgé d'au moins
vingt-cinq; ans, habile dans ses relations avee la clien-
tèle particulière. Entrée immédiate. Place stable pour
personne sérieuse. Fitfe, frais et CoMHJÎsslofts. — Se pré-
senter mercredi entre 14-15 heures, An Cnf ê «les Alpes
(H. Ambiihl), Neuchâtel. AS 16087 L

COMMERÇANTS ! |f
PENDANT LA PRESSE DE FIN D'ANNÉE

nous sommes à votre disposition
pour établir vos textes d'annonces

Un coup de téléphone au H° 51.226
et nos représentants passeront chez vous

—„.. -,,. -.. . ggQjB gfWBM—aa— r-.yfr-f- î-T—¦aagga»»g—wgwgma»BB««a«fia -¦ - •¦• - ¦- • ¦• - ¦-- •¦ - ¦¦ - ¦  — - „- - - -, 11rTTrr , ,

Bébés |
Leur frais minois raviront vos fillettes I

Ĵ Ê̂SS _̂\ Articles mous m

r ^WÊ 
48 cm' 7^90 I

\* JET 60 orn-13.80 j

/ 7̂ î̂i ^̂ ÇX Modèles plus m

( m M A er'ant maman H
\Jn W% 40 cm. 12.80 il

L
^

MT ŷ̂  habillées 
|

*4ksÉ>—^̂ ~ - \m _̂_\ disant maman
(grands magasins

A. BEftNAfiD §
NOUVELLES GALERIES

Neuch&tel

UJLAI 1 11111% l>8 4 4KTKM lit: t !M 1 E
_^ fl rini |>rlin«Tle n» ce j ournal 

! Je suis petit, mais que m'importe»
Ça, c'esl la chanson... — L*
cube Knorr lui, sous un voluma
minimum, rend au maximum.
Grâce è lui, vous (ailes en un
clin d'œil une assiette de déll.
cieux ' bouillon-poule. — LA
paquet de S cubes, coûtant
20 Cts. seulement, suffit pour S
assiettes. En ajoutant un peu
de petites pêtes (vermicelle*
ou étoiles), ou des restes ds
pain, vous obtiendrez un ton»
aommé exquis.

Bouilioii ^̂  ̂Poule

. . SA 30624 Z

H Pour faire plaisir, offrez §

B nos tissus de qualité S
8 0% PRIX très intéressants en H

I «3 SOIERIE S
1 Crêpe Mirande _ é^_r^ 1SOIE RAYONNE, TRÈS BELLE QUALITÉ 1|"'' . __%!£_ H W !ÇA! SOLIDE, POUR ROBES D'APRÈS-MIDI ET "§?! %Ï_P ĴF B3f
U DU SOIR. TOUTES TEINTES, LARGEUR JijL H

, 90 CENTIMÈTRES . . . . .  LE MÈTRE ¦¦¦ <

I Cloaué 4f%€|ES §
|H LA GRANDE VOGUE, POUR ROBES ÉLÉ- ^^LW? IkP ' ̂UF ' j
Ifi GANTES, RAVISSANTES NUANCES MODE, éS_m_m ¥4
U LARGEUR 90 CM., LE MÈTRE . . 5.90 et PIBlllll |fî

I Crêpe Housse 1
gH RAYONNE ET LAINE, LE TISSU QUALITÉ 4S?^$fei Éf ab. àÛ  1 l
m POUR ROBES HABILLÉES, D'UN TRÈS "Ow %|9 ¦ M

, BEAU PORTER , BORDEAU , BRUN, VERT, ,*SL Ĵ? ̂ ^M BLEU NUIT ET NOIR, LARGEU R 90 CM., &J» Mm LE MèTRE "*»BH3*  ̂ ; |
. 1 Chaque cadeau est emballé dans un joli carton fantaisie

I Achetez la soierie d? qualité chez îe spécialiste i

I oMufAoÊl I

H MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES H
i ; Invitation cordiale à mon j|

1 Cours ne hors-d'œuvre 1
- M Confection d'appétissants petits ranapés dans toutes les variations. Tomates et f f i  '. \

m œufs garnis. Salade russe, italienne et autres. Plats de hors-d'œuvre. Emploi de y._
I il restes de viandes et légumes. Confection d'aspics (gelée de viande) prêts à servir -.'"'_
i en quelques minutes, sans cuisson préalable, Mi viande, ni os pour mélangé llll'" y  charcuterie* viandes froides et pâtés* " /
1 p NEUCHATEL lundi 16 et mardi 17 décembre» |

salle de l'hôtel dti SoleU (dépendances), rue du Seyon y, \
Ul Durée du cours, deux heures : l'après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30 et - le soir de 8 h. 15 WÊÊM à 10 h. 15. — Une seule visite suffit — Prix du cours : Fr. 2.— ' ¦
I Cours de cuisine Bader, Neuchâtel.

LANGEOL s. «. BOUDRY
TEL.. 6A.CQ2

VITICULTEURS!
: L'échalas huilé k
L'huile lourde «LANGEOL»»

i ASSURE TOUS LES AVANTAGES. — PARFAITE
S CONSERVATION DU BOIS. — DUHABILITÉ
| TRAITEMENT SIMPLE. — ECONOMIE

aamammamm—mmmmaamamaaaaaaammaamaaamammmmmaïamMaammimmammJ

l Pauchard
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE c.O.

On cherche ua
¦ ¦¦ •

psiu fourneau
en catelles, usagé mais en très
bon état. Faire offres aveo
prix & Ernest Lôlfel, la Fraye
près Lignières.

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

chalet de week-end
dans les environs de Neuchà-
tel. Faire offres avec prix sous
M. B. poste restante, Neuchà-
tel.

Si vous êtes atteint de

grippe ¦lièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez ft votre
pharmacien un flacon de

Sirop dn
Grand-Hôpifai

Prix du flacon : FT. 3.80.
Mode d'emploi lor ie liacon

Pour un
Talci confortable,

appeler le

51.807
Stationnement: PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri Bobert.

—¦—¦¦ n i i t
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La fine porcelaine ajoute au charme
de la tasse à thé.

Vos invités apprécieront nos porce-
laines japonaises, aux décors toujours
nouveaux et harmonieux, choisis à

votre intention, Madame.

"TCHÎîIZMîCHEL
Sutnt-M-turicg 10 - Neuchâtel

l_a maison du bon goût et de la qualité

^——¦ 10 XII 35 PM«ii^«»«MMMM̂ Mî M^M,Mi,M,MM,M^,̂ ^̂ ^ M,M.—..—M _̂_^__ -™-™—n
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CHIIfC W Cfl'iO IfC ifClfCffCifd sr-rTn.4*-*-' »m*iiiM«w jyjjg et ne 8e charge pU je fe, renVoyen \
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. *

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 13 Janvier 1936, à 16 heures, & l'Hôtel du Tilleul,

à Gorgier , l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchère publiques, à la demande d'un créancier saisissant ,
les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Arthur Jacot,
aux Prises de Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER ET SAINT-AUBIN :
1. 63 articles divers désignés au cadastre sous :

champs .. . . . .  78.381 ma
vigne 1.886 m=
Jardin 594 ms
bols 18.878 ms
pré 19.822 ma
écurie, grange etc. . , 240 ma

Le tout estimé à la somme dé Fr 27,710.—
2. Les droits du débiteur à 7 articles divers, désignés

au cadastre sous :
champs 443 ma
place 371 ma
cave, remise, loge-
ment, grange . . . 148 ma

Le tout estimé à la somme de Fr. 6,610.—
Les articles pourront être mis en vente séparément.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
ii un H je délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la «FeulUe officielle», leurs droits sur les
dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date Les droits non annoncés
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
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi et l'extrait du registre foncier, seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit,
dix Jours avant celui de l'enchère.

- Boudry, le 4 décembre 1935.
Office des poursuites : lie préposé, E. Walperswyler.

Office des poursuites et faillites de Bondry

Enchères publiques
à Boudry

VENTE DÉFINITIVE

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

Un radio Mediator cinq lampes, un radio Philips
cinq lampes, un lavabo-commode avec glace, 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.

SERKURHRIti
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

HUMA «RA U? IVsonx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

On offre à vendre pour cau-
se de non emploi un

traîneau
J. von Almen, les Plalnchls

BUT les Hauts-Gerieveys.

A vendre un beau

chien berger
alsacien noir, pure race, très
bon pour la garde, avec pa-
pier, ainsi qu'un

harmonium
peu usagé (moitié prix). —
Giorgettl , Seyon 9,

Choix superbe en

Mes chocolat
Boîtes biscuits

Nonnettes
et pains d'ép ices

Magasins L. POITef

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel  aus dépôts suivants :

Kiosque» de la «are. de l'HAtèl-de-Vllle. de
l'Kclune. de la l»lae«< Pnrry de la Place
4—M PiHgot de Mme IDnpiiia t

Librairie Sandoz - Mollel rm- dn Seyon t
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dn

Seyon.

———P—————————um—¦ mil— .
j» lPUBLIVOY

? Comme à la pêche i
miraculeuse !

~\£r* w M
Un argent *

que vous n'attendiez pas,

i «c'est LA NEUCHATELOISE qui vous l'offre av4c son
système d'assurances - vie à participation combinée. La
prime annuelle diminue rapidement, le cap ital assuré
augmente régulièrement. Sans que vos budgets annuels
soient grevés d'un centime de plus, votre assurance
grossit. Sérieux avantage pour les jeunes et futurs chefs

! de famille. ' 'v |
', tf '

LA
NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances Compagnie  S u i s s e

tut la Vie '" d'Assurances générales

Toutes assurances
| Agent général : TH. PERRIN 1
I Hôtel des Postes, NEUCHATEL P2298N

§ 

Restrictions, économies
sont les mots du jour.

Pourtant Î iSOfsi sans cadeaux

n ce n'est pas IM06I complet, alors ? j j !

I j !  Echangeons des |

Cadeaux utiles
¦ '.• PAR E X E M P L E  : ,̂ .

I Des MOUCHOIRS ponr PaPa> P°ur maman, pour i !
| les enfants.

il  Une ECHARPE de laine chaude pour le sport. j

j Une ÉCHARPE de soie pour la ville. j j

|| Un PYJAMA chaud pour dames ou messieurs. \\
j j  Une COMBINAISON laine et soie, j j
I I I  Un PEIGNOIR confortable pour dames. |

Pour dames encore, toutes les tailles, tous
|! | les âges, tous les goûts y

Une robe, une jupe, une blouse
Un MANTEAU

S Pfllir Ifl FflMH I F Une couverture de laine j!
j ¦ Ulll III I HITIILLL Une nappe à thé avec serviettes j j
) j  Un tapis imprimé lavable

Une couverture de divan ]

i rUUl 1 HUIU Une couverture de voyage

Polir |p ^PfiSîï U" pantalon oa un costume de ski \ \
!,; IUUI IC dl Ulll Une blouse chaude |
;i| Un paletot en cuir imitation

; | i Un petit cadeau qui plaît toujours aux I
dames : un clip, une boucle de ceinture

| Vous trouverez tout cela, et beaucoup d'autres c"hoses, '
;j  à des prix très bas, en qualités qui font plaisir I
II cYter.

/PEG1ALL/TE7 DE LA NOUVEAUTE; $ÊjÊ
1 1 Voyez nos vitrines spéciales ^m

E» t Miwwniwmw iiiii iF|

Champagnes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
MorcrlflffiR
EPICESIE FIHE F1EUCHAIEL

Agendas
de poche et burean

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A la Papeterie

Bickel & C°
Place du Port

Pas de VIN BLANC MÉLANGE
mais du

pur Neuchâtel
à 95 c.
la bouteille

(verre à rendre)
Timbres escompte 5 %

AUX MAGASINS
L. PORRET

Hôpital 3 - Rocher 8
Trois-Portes 9 

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

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

(

Feuille d'avit I
deWeuchâtel I

I

MM. les abonnés I
habitant hors de ville, dans le canton

ou en Suisse I
recevront ou ont déjà reçu,
encarté dans ce journal, un
BCJLUETIN DE VERSEMENT

I 

POSTAL (vert), au moyen du-
quel ils pourront effectuer ipg
facilement et SANS FRAIS le
paiement de leur abonnement
au bureau de poste de leur I
lieu de domicile. (Les person-
nes qui ont déjà payé leur-
abonnement n'ont pas à tenir E|ï
compte de cet avis, ni du bul-
letin de versement qu] a été
encarté dans chaque numéro,
un triage étant impossible.)

Quand il s'agit d'un abon-
nement NOUVEAU, il est in-
dispensable de l'indiquer an

dos dn coupon.

Pour MM. les abonnés ha-
bitant Neuchàtel-S arriéres et
Vauseyon, ce sont les porteu-
ses qui, comme de coutume,
seront chargées de présenter
à domicile les quittances de
renouvellement. Un avis ulté-
rieur paraîtra en temps utile
à ce sujet.

PRIX D 'ABONNEMENT 1
Feuille d'avis de Neuchâtel

i an 6 mois 3 mois

15.- 7.50 3.75
1 fr. 30 par mois

3W* Il est recommandé de s'a-
bonner de préférence pour l'année
entière, afin de simplifier les opé-
rations et d'éviter les ennuis de re-
nouvellements trop fréquents.

Administration de la
Feuille d'avis de NeuchâteL

m Loteries H
j Articles recouverts de lin-imitation 5

if ! avantageux comme lots de tombolas. y

Carnet de poche avec crayon > -.95 l 1

Il Décorations de Noël M
Bougeoirs en bois, depuis Fr. -.15 Ëfral

de diverses formes et grandeurs f

HKSJJ 
; BEEJ

Fête de Noël du Parti libéral
Neuchâtel-Serriéres-la Coudre

Samedi 21 décembre, au Cercle libéral
a -15 h. et â 20 h. 30

Les Libéraux qui n'auraient pas été atteints par
notre circulaire sont invités à découper et à remplir
le bulletin ci-dessous, à retourner jusqu'au mercredi 18
courant , au Cercle libéral. Ils recevront ensuite une
carte d'entrée.

Bulletin d'inscription
à retourner au Cercle libéral jusqu'au mercredi 18 c.

L... soussigné... participera à la fête de Noël du parti
libéral.
L'après-midi avec ... enfants. Le soir avec ... personnes.

Neuchâtel, le .„ décembre 1935.
Signature :
Adresse :

Ecrire lisiblement, s. v. pi. T-T"""

Edmond BERGER
Neuchâtel

CHEMISES
MESSIEURS

lissu fil a fil extra, g»
avec deux cols, fr. Oaa

Chemises |
Cravates |

Chaussettes
Casquettes

Sous-vêtements 1
Echarpes
Chapeaux

Gants |
Bretelles

Jarretelles j
dernières nouveautés li
aux prix les plus bas |

Au
Bon Marché [
St-Honoré 8 Neuchâtel 1

N 'oubliez pas qu'une
lasse de style
fai t  toujours plaisir j

Beau choix de
céramiques modernes
Cruches à décor bleu

j depuis tr. 7 50
Visitez sans engagement

j Ou adressez-vous à
Mllli Marguerite HàSOT
EPANCHEURS 8, 1er

Pour des cadeaux
appréciés ou pour
embellir votre home

PENSEZ AUX
TISSAGES

de M1" Louise Béguin
Exposition permanente
Saint - Nicolas 11



SPORTS DE NEIGE
ET SPÛRÏS DE GLACE

Le ski et le patin ont pris une
telle extension dans notre pags , et
dans notre région aussi, que nous
avons décidé de leur consacrer
chaque lundi , au cours de l 'hiver,
une rubrique, que nous intitulerons
« Sp orts de neige et sports de g la-
ce *. Nous sommes certains que les
nombreux prati quants de ces deux
merveilleux sports prendront plai-
sir t à suivre les manifestations: hi-
vernales suisses et étrangères.

A moins de six semaines des
Jeux olympiques d'hiver

Dans six semaines seulement, les
Jeux olympiques d'hiver cOanmence-
ront à se dérouler à Garmisch-Par-
tenkirchen. Il n'est donc pas trop
tôt pour passer en revue certaines
équipes parmi celles des vingt-huit
nations qui , sont déjà inscrites pour
la plus grande manifestation spor-
tive du monde.

Quels sont les skieurs suisses ?
L'Association suisse des clubs de

ski a sélectionné les hommes qui
pourront être appelés à défendre nos
couleurs dans l'épreuve de fond des
Jeux olympiques. Vu la décision du
C. I. O., il a fallu laisser de côté
peut-être nos meilleurs hommes qui,
pour la plupart, sont professeurs de
ski. Neuf skieurs ont été retenus. Ce
sont : Willy Bernath et A. Freiburg-
haus, de la Chaux-de-Fonds ; Victor
Borghi, des Diablerets ; E. Berger et
E. Muller, de Zurich ; Oswald Julen,
de Zermatt ; E. Trueb et A. Sonde-
regger, de Saint-Gall, et A. Lima-
cher, de Lucerne.

Nous devons noter la présence de
trois skieurs romands, dont deux
Neuchâteldois, Bernath et Freiburg-
haus, qui ont été les révélations des
dernières courses nationales. Le pre-
mier, encore Senior II, se classa
deuxième au fond et premier au sla-
lom dans sa catégorie. Au classe-
ment combiné, il prit la deuxième
place derrière Fritz Steuri, à huit
points du champion suisse, après
avoir eu plus de 24 points de retard
après la course de descente. Frei-
burghaus, lui, est notre champion
surfese de fond sur 18 kilomètres. Il
enleva encore, la saison . dernière, le
concours jurass ien et fut deuxième
aux courses du Righi. Victor Borghi
gagna, l'hiver dernier, la course d'où- •
verture et le challenge des Diable-
rets et se classa troisième au cham-
pionnat national des 50 kilomètres.

Le Zuricois E. Berger enleva la
première place au classement com-
biné' aux courses du Righi et se
classa dixième de l'épreuve de fond
aux courses nationales et cinquième
au classement combiné. Des deux
hommes de Saint-Gall, Sonderegger
a, certes, le plus beau palmarès ; il
fut huitième aux courses nationales.
Ce fut notre meilleur représentant
en Tchécoslovaquie aux 18 kilomè-
tres' des concours F. I. S. Il se classa
aussi deuxième du championnat
suisse des 50 kilomètres. Quant au
Lucernois Limacher, c'est un jeune
qui s'améliore chaque année. Il y a
deux ans, il prit comme junior la
troisième place aux courses du Righi
et la dernière saison , passé senior,
il obtint le même rang dans cette
épreuve. Actuellement, nos hommes
sont à Andermatt, où, sous la direc-
tion de MM. Ernest Gertsch de
Wengen et Walter Bussmann de Lu-
cerne, ils suivent un cours de prépa-
ration.

L'équipe de Norvège
Les skieurs norvégiens seront réu-

nis, après Noël, dans un camp d'en-
traî nement spécial . Ils effectueront
quelques essais, puis une course de
sélection départagera ceux qui fe-
ront partie de l'équipe olympique.
Celle-ci comprendra huit hommes,
titulaires et remplaçants.

Les patineurs, eux, sont depuis le
mois d'août dans la forêt de Val-
dres, où la vie au grand air les ai-
dera à acquérir leur forme. Le soir,
dans les campements, ils apprennent
l'allemand.

Quant à la « fée de la . glace »,
Sonja Hënnie , elle a commencé son
entraînemen t depuis plusieurs se-
maines.

Les Finlandais s'entraînent
en Laponie

La Fédération finlandaise de ski
a préparé les quartiers de ses repré-
sentants à Garmisch. Son équipe
comprendra quatre hommes pour les
courses de fond et le saut, deux pour
la course de descente et de slalom,
quatre skieurs pour le « 18 km. » et
quatre pour le «50 km. ». Il y aura
également une équipe militaire.

L'entraînement des Finlandais a
commencé en octobre. Vingt skieurs
ont travaillé pendant six semaines
sous la direction de Palmros. En
janvier, ils poursuivront le « trai-
ning » en Allemagne.

Peu de temps avant les Jeux olym-
piques, deux camps d'entraînement
seront créés, l'un dans le sud de la
Laponie, l'autre près de la frontière
russe. A ce moment, l'équipe olym-
pique étant désignée, aucun change-
ment ne sera plus opéré dans la sé-
lection.

Travail acharné en Italie
En Italie, les skieurs, les joueurs

de hockey sur glace et les patineurs
travail lent  depuis de longues semai-
nes déjà , sous la direction de Norvé-
giens et de Finlandais .  Ils sont ras-
semblés depuis septembre à Rome.

Malheureusement, beaucoup parmi
les meilleurs skieurs italiens n 'au-

ront pu profiter de cet enseignement
collectif , parce qu'étant actuellement
sous les drapeaux.

Quarante Japonais à Garmisch
L'équipe japonaise a, pour ainsi

dire, terminé son entraînement de-
puis septembre. Quarante hommes
feront le voyage d'Europe. L'équipe
de ski s'embarquerfi le 25 décembre
pour l'Allemagne, ; via la Sibérie,
tandis que les patineurs et les
joueurs de hockeyj sur glace parti-
ront le 27 décembre et voyageront
par étapes. Ils s'arrêteront notam-
ment à Kharbine, ' en Mandchourie.
Le 7 janvier, ils , repartiront pour
Berlin , \via Moscou et Oslo, où les
skis Seront achetés:

Nouvelles d'Amérique du Nord
Le comité olympique américain

fait savoir que quinze skieurs ont
été désignés. Ces derniers partiront
en même temps que l'équipe de
hockey sur glace, les patineurs et
l'équipe de bobsleigh, le 3 janvier,
directement pour l'Allemagne. Parmi
Jes skieurs, il est à noter que la plu-
part sont dès Américains de souche
norvégienne.

Le grand coura nt d'indignation et
de réactions diverses provoqué pal"
la décision concernant les profes-
seurs de ski, est un peu apaisé.

Les courses de ski
A Wengen

Voici les résultats d'une coursé* de
slalom :

Dames : 1. E. Osirnig, Saint-MorHE,
136" ; 2. Nini von Arx-Zogg, Arosa,
136"2 ; 3. M. Bûhler, Uzwil, 151"8. _
Messieurs : 1. H. Steuri, Grindelwald,
110"6 ; 2. A. Glatthard, Scheidegg,
118"8 ; 3. K. Graf , Wengen, 123"8.

A Airolo w

Voici les résultats d^épreuves dis-
putées hier à Airolo :

FOND : Juniors (6 km.) : 1. A.
Gamma, Andermatt, 37' 57". — Se-
niors I (12 km.) : i. Muller, Zurich,
59' 43". — Seniors II : 1. A, Pargetti,
Airol o, i h. ï' 28".

SAUT ; Juniors : 1. A. Gamma, An-
dermatt, 319 p. (sauta de 35, 39, 30
mètres). — Seniors I : 1. F. Sarup,
Zurich, 332 p. (sauts de 32, 42, 45
mètres ; hors "concours 50 mètres). —
Seniorâ II : 1. Bûhler, Sainte-Croix,
331 p. (39, 40, 45 métrés).

A Miirren,
Voici les résultats d'une coursé dé

slalom :
1. W. von Allmen, Murren, 1' 26"3;" 2. E. Abegglen, Murren 1' 28"3 ; 3.

Lehmann, Berne, 1' 37"4.
A Caux

A l'issue d'un cours de slalom or-
ganisé par l'A. S. C. S. aux Rochers
de Naye, un concours a été organisé,
qui a donn é les résultats suivants !

1. R. Ruchet, Vilars, 95"4 ; 2, M.
Bignens, Lausanne, 103"3 ; 3. E.
Schulthess,, Lausanne, 104"3. — Hors
concours : 1. F. von Allmen, Murren,
102". —-— -

Les délégués de l'A. S. L. T.
ont tenu leur session annuelle

samedi à Berne

Le tennis

Une quarantaine de délégués re-
présentant les quelque cent trente
clubs de l'A. S. L. T., se sont réunis
samedi, à Berne, pour examiner la
gestion de la saison passée et envi-
sager le programme de la saison
prochaine en rapport avec les con-
ditions générales actuelles.

En ouvrant la séance, M. Steuer,
de Bâle, remplaçant M. Ch. Barde,
président, retenu à Genève, rappel-
le en termes élogieux et émouvants
la mémoire du sportif convaincu
que fut Charles Martin , le tennis-
man bien connu des Lausannois.

Après l'adoption des rapports of-
ficiels, qui donnèrent lieu à des
discussions intéressantes, l'assem-
blée a pris les décisions d'usage
quant aux finances d'entrée et aux
cotisations diverses.

La prochaine assemblée générale
aura lieu à Berne, comme d'habi-
tude; les championnats nationaux
suisses seront probablement organi-
sés en 1936 à Lausanne par les
soins du Stade-Lausanne L. T. C.
Ils auront lieu au début de juillet.

Les championnats internationaux
de Suisse se joueront sur les courts
du L. T. C. Lucerne, le 24 août
1936.

Quant aux championnats interna-
tionaux sur courts couverts, ils se
disputeront aux Grasshoppers L. T.
C. dès le 9 novembre 1936.

La création d une association
d'arbitres donne lieu à une longue
discussion, à la suite de laquelle il
est décidé de remettre la fin du tra-
vail commencé Car le comité cen-
tral à une commission réduite dési-
gnée spécialement à cet effet.

Le comité central est confirmé
par acclamations dans ses fonc-
tions , de même que le secrétaire
central et les vérificateurs des
comptes.

L'Association de tennis, comme
toutes les organisations sportives,
subit actuellement une évolution
qui fait que le j comité étudie une
réorganisation importante, laquelle '
demande un gros ^ travail de la part
des organes dirigeants. Une assem-
blée extraordinaire sera convoquée
en février dans (le but de permettre
aux clubs de prendre connaissance
des changements qui seront appor-
tés aux statuts et règlements divers
qui régissent l'association.

des surprises se sont produites hier
En ligue nationale

La dixième journée du champ ion*
nat suisse de ligue nationale s'est
déroulée sous le signe des terrain^
enneigés et glacés, ce qui n'a pâK j
élé pour faci l i ter  les rencontrés^
Aussi, les d i f férentes  parties ont-
elles apporté quelques surprises.
Passons les matches en revue. A .
Genève, la rencontre Servette-Aa- ',
rau a donné l'occasion aux « gre-
nats -» de gagner deux points pré-
cieux. En face d'eux, les Argoviens
ont été inexistants , et ils ont bien
mérité de leur dernière place au ,
classement. Avant d'affronter  Saint-
Gall sur son terrain, les Young Boys
ne s'attendaient p as à un résultat
très brillant; ils osaient cependant
espérer l'égalisation; mais ils ne
pouvaient certes prévoir une telle
défaite.  Bâle a triomphé de Bienne,
ce qui est un peu pour nous sur-
prendre, car nous attendions mieux
de la part des dangereux joueurs
de la Gurzelen. Grasshoppers s'est
attribué les deux points de son
match contre Lugano; le score de
cette parti e n'est pourtant pa s élo-
quent, et il ne fai t  pas étal d'une
grande supériorité des « sauterel-
les ». Les rencontres de Locarno
contre Young Fellows et de Chaux-
de-Fonds contre Nordstern ont dû
être renvogées, les terrains sur les-
quels ces part ies devaient se jouer
étant en trop mauvais état . Enf in , la
grande surprise de la journée , la
victoire de Berne sur Lausanne.
Dans notre revue des matches à
jouer, de samedi , nous parlions de
l'occasion qui était o f f e r t e  aux Ber-
nois de profi ter  du flottemettt  qui
se fai t  sentir chez Lausanne: les
joueurs de la ville f é d é rale n'ont
pas manqué cette occasion, et la
rhnncp . leur a souri.

Le classement a subi quelques
modifications, mais il convient de
tenir soigneusement compte du
nombre de rencontres disputées par
chaquèA équipe. Gtasshoppers prend
la tête, 'mais avec deux pa rties de
retard sur Young Fellows qui est
le leader moral de la division. Belle
avance de Saint-Gall, et chassés-
crolsès entre Bienne et Berne, Ser*
velte et Young Bogs Lugano et Lo-
carno.

Voici les résultats : Servette - Aa-
rau 5-1; Saint-Gall - Young Boys
5-2; Bâle - Bienne 2-0; Grasshop-
pers - Lugano 2-1; Locarno - Young
Fellows renvoyé; Chaux-de-Fonds-
Nordstern renvoyé; Berne - Lau-
sanne 4-2,

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O- FM

Grasshoppers 11 6 3 2 18 8 15 :

YB Fellows . 9 6 a 1 25 il M
Lausanne ... " & 4 2 29 15 14
Berne 10 5 3 2 28 21 13
Bienne ..... 9 5 2 2 20 12 12
Saint-Gall .. 10 5 1 4 17 18 11
Nordstern .. 9 5 0 4 13 15 10
Servette .... 9 3 3 4 13 14 9
Young Boys . 10 3 3 4 18 16 9
Bàle 10 4 1 5 24 24 9
Locarno .... 9 2 2 5 13 19. 6
Lugano 9 1 4  4 9 17 6
Ch.-de-Fonds 9N 0 4 5 12 25 4
Aarau 10 1 2 7 15 39 4

Première ligue
PIMMU'IT groupe

Dans les deux groupes de pre-
mière ligue, une seule rencontre n'a
pn avoir lieu, celle de Chiasso con-
tre Concordia.

ll convient en premier lie u de re-
lever la belle victoire de Cantonal
contre fribourg; les Neuchâtelois
ont fai t  preuve de beaucoup de
« cran » et ils auraient mérité un
score plus sig nificatif  encore de
leur supériorité.  A Lausanne, Ra-
cing a battu Carouge qui encaisse .
ainsi sa neuvième défai te  et mar*
che à grands pas vers la relêgation:
Des trots clubs soleurois, deux ont
gagné leur rencontre, un l 'a perdue ^
Olten a triomphé nettement â Mon-
they, tandis que Sole ure était battu
à Montreux ; quant à Granges, il
s'est facilement défait  de Veveg.
Enf in , Urania a disposé de Porren-
truy.

Au tableau, Cantonal monte d'un
rang et prend la troisième place ,
confirmant ainsi sa qualité de meil-
leur club de Suisse romande en pre-
mière ligue; Vevey et Fribourg ré-
trogradent , tandis que Racing cède
sa place à Porrentruy.

Voici les résultats : Racing - Ca-
rouge 3-0; Montreux - Soleure 4-1;
Cantonal - Fribourg 3-0; Uramar
Porrentruy 2-1; Granges - Vevey
6-2; Monthey - Olten 2-7.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pla

Soleure 11 10 0 1 44 18 20
Granges .... 10 8 1 1 31 12 17
Cantonal ... 10 7 0 3 34 18 14

: Montreux ... 10 6 1 3 24 17 13
'¦' Vevev 11 6 1 4 31 29 13

Monthey .... H 5 0 6 24 37 10
Olten ' 11 4 1 6 30 29 9

; Urania H 4 1 6 19 27 9
! Fribourg ... 11 4 0 7 17 19 8
: Racing 11 3 1 7 20 28 7
s Porrentruy .. 10 2 1 7 15 31 5

Carouge .... I I  1 1 9 12 35 3

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, Bruhl a

vaincu Lucerne qui est loin de sa
forme de l'an dernier. Blue Stars a

•tfpb tenu un fai ble avantage sur See-
bach de même que Zurich sur'̂ Schaffhouse , tandis que Winter-

thour devait s'incliner devant Ju-
ventus. Quant à Oerlikon et Kreuz-
lingen, ils se sont quittés dos à dos.

Au tableau, Juventus prend la
première pl ace à Chiasso qui doit
se contenter de la secondé. Lucerne
rétrograde de deux positions, ;, -

Voici les résultats : Lucerne-
Brtihl 0-1; Blue Stars - Seebach
3-2; Zurich - Schaffhouse 1-0; Win-
terthour * Juventus 0-3; Oerlikon-
Kreuzlingen 3-3.

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

Juventus .. . U 6 3 2 26 22 15
Chiasso .... 10 5 4 1 31 22 14
Zurich 10 6 2 2 18 12 14
Lucerne .... « 5 3 3 26 19 13
Schaffhouse . 10 4 3 3 19 10 11
Brûhl 10 4 3 3 18 13 11
Kreuzlingen . 10 4 2 4 20 20 10
Concordia .'. 10 3 2 5 18 26 8
Blue Stars .. 11 3 2 6 19 33 8
Oerlikon ... 10 3 1 6 21 31 7
Winterthour . 11 2 3 6 14 23 7
Seebach .... 10 2 2 6 22 20 6

Deuxième ligue
Suisse orientale : Langnau-Wadens-

wil 2-2 ; Wohlen-Lucerne 3-1 ; Grass-
hoppers-Baden 3-3 ; Neuhausen-Bruhl
3-0 ; Uster-Sportclub Veltheim .6-1 ;
Arbon-Fortuna St-Gall 3-3 ; Frauen-
feld-Young Fellows 6-1.

Suisse centrale : Nidau-Bienne 8-0 ;
Helvetia Berne-Berne 2-3 ; Thoune-
U. S. Bienne-Boujean 4-5 ; Liestal-
Botteochi a Bâle 4-2 ; Delémont-Black
Stars 0-2 ; Coraoordia-Allsch'wiii 2-1 ;
Birsfelden-Bâle 2-3 ; Old Boys-Nord-
stern 1-0.

Suisse,'occidentale?* Espéïance! Ge-
nève-Servette 0-2 ; Central Fribourg-
Richemond Fribourg 5-2 ; Payèrne-
Sylva le Locle 3-3.

Dans les deux premières divisions
du championnat suisse de football

Le football à l'étranger
EN ANGLETEKRE

Championnat de première division : As-
ton Villa-Arsenal 1-7 ; Bolton Wanderers-
West Bromwlch Albion 3-1 ; Brentford-
Llverpool 1-2 ; Darby Country-Grimsby
Town 2-0 ; Everton-Leeds United 0-0 ;
Huddersïield Town-Sunderland 1-0 ;
Middlesbrough-Birmingham 0-2 ; Ports-
mouth-Blackbum Revers 3-1 ; Preston
North End-Chelsea 2-0 ; Sheffield Wed-
nesday-Stoke City 0-1 ; Wolverhampton
Wanderere-Manchester City 4-3.

EN ALLEMAGNE
Championnat de l'Allemagne dn sud :

Elntracht Prancfort-Wormatia 3-1 ; F. K.
Pirmasens- PSV. Francfort 5-2 ; VfR.
Mannheim-VfL. Neckarau 0-3; FV. Karls-
ruhe-Fribourg 3-0; SSV. Ulm-Kickers
Stuttgart 5-1; Munich-SpVgg. FUrth 1-2;
ASV. Nuremberg-Nuremberg 0-1; Bayern
Munich-Augsburg 2-1.

EN HONGRIE
Championnat lre Ligue: Hungaria-Tô-

rekves 1-0; Soroksar-Klspest 1-2; UJpest-
Phôbus 2-2; Budafok-S. B. T. C. 4-1;
Bocskal-Budal 6-0; m ker-Ferencvaros
1-5.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : SK. Prossnltz-Sparta 1-

0 ; Moravska Slavla-Slavla 0-1.
EN FRANCE

Coupe de France : Racing Strasbourg-
Ol. Dunkerque 6-1 ; OI. LUlols-AS. Ami-
cale 5-0; US. Llévln-RO. Roubaix 2-3 ;
SC. Caudry-SO. Flves 0-0 ; Excelsior Rou-
baix-Bélestat 9-0; Nancy-Sochaux 0-4 ;
Mulhouse-US. Annemasse 3-0 ; US. Que-
villy-US. Valenciennes 1-6 ; SR. Colmar-
CS. Metz 1-2; Stade Français-Stade Reims
5-2 ; Racing Paris-Orient 6-1 ; Stade

^Qulmpérols-Stade Rennais 2-4;.SCO. An-
gers-Rouen 4-12 ; OQC. Nices-Antibes 0-
0 ; OI. Marsellle-Soionzier 8-1 ; US. Beda-
rieux-Sète 0-5. ,

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur :

Beerschot AC.-SC. Anderlecht 4-1 ; Union
St-GlUoise-Antwerp 7-1 ; Standard CL.-
Mallnes 0-0 ; Darlng Bruxelles-Lyra 2-2 ;
Brugeols-Berchem Sport 0-3 ; Liersche
SK.-White Star 3-1; RO. Mallnes-CS. Bru-
geois 3-1.

EN ITALIE
Championnat série A : Alessandrla-Fio-

rentlna 2-1 ; Milan-Palermo 3-0 ; Sam-
pierdarena-Roma 0-2; Torlno-Bologna 0-
0 ; Barl-Genova 3-2 ; Lazio-Ambrosiana .
0-0 ; Napoli-Juventus 0-1.

Petites nouvelles sportives
Football. — Le Joueur tchèque Nyvlt

enlevé à Servette par un club français,
lors d'un déplacement, est revenu à Ge-
nève où il a pris place à nouveau dans
la première équipe des « grenats ».-

Cyclisme. — Faisant suite à la deman-
de de M. Desgrange et pour faciliter les
coureurs suisses, les organisateurs du
Tour de Suisse ont décidé d'avancer de
huit Jours la date de l'épreuve primiti-
vement fixée au 27 Juln-5 Juillet. Le Tour
aura dono Heu du 20 au 28 juin.

Mais au cas où, à cette époque, les cols
seraient encore impraticables, l'épreuve
serait reportée h. la semaine suivante.

Automobilisme. — Vingt-deux sections
étaient représentées samedi à Berne à
l'assemblée générale de l'A. C. S. Le. bud-
get a été accepté et rassemblée a décidé
en principe de créer un fonds destiné au
Grand prix de Suisse.

Lutte. — Pour le championnat suisse
par équipes de lutte gréco-romaine, le F.
C. Baie n battu le S. A. V. Berne par
22 a 15.

Au club du Vignoble
Le club des lutteurs du Vignoble,

dans son assemblée annuelle, a réélu
son comité comme suit : président,
Jean DuBois ; vice-président, Mau-
rice Bichsel ; secrétaire : Nestor -
Jeanneret ; secrétaire-adjoint, Paul
Perrottet ; moniteurs : Hans Alioth
et Hermann Ramseyer. L'activité de
la société au cours de l'année 1935
permit de constater un développe-
ment considérable du club autant
en ce cpii concerne l'effectif de ses
membres qu'en ce qui concerne le
domaine technique. Les excellents ré-
sultats at teints  dans diverses fêtes par
nombre de ses membres ont prouvé
et"-la vitalité du club et la compé-
tence de ses moniteurs.

A l'Association cantonale
Dans leur assemblée générale, qui

eut lieu hier à la Chaux-deTFonds,
les lutteurs neuchâtelois ont confié
l'organisation de la fête cantonale de
lutte de 1936 à la section de ' Dom-
bresson de la S.' F. G. et au club des
lutteurs du Val-de-Ruz. La date en
sera, selon toutes probabilités fixée
pour fin mai.

L assemblée dut, a son grand re-
gret, enregistrer la démission de son
président, M. Arthur Gutknecht, de
Neuchâtel qui, après avoir siégé
quinze ans au comité, refusait toute
réélection. Sa longue et féconde ac-
tivité et son grand dévouement fu-
rent très justement rappelés et re-
merciés. M. Gutknecht sera rempla-
cé au comité cantonal par M. Nestor
Jeanneret, de Neuchâtel , et à la pré-
sidence de l'association par M. Jean
DuBois, de Peseux. MM. Maurice
Bichsel, à Neuchâtel, et Pierre Erard.,
au Locle, furent nommés membres
honoraires cantonaux.

Le matin , un cours de lutte avait
réuni les chefs de cours régionaux,
les moniteurs des clubs et un certain
nombre de lutteurs.

La lutte

La boxe
Joe Louis a battu Poalino

Vingt mille personnes ont assisté
vendredi soir, à New-York, au Ma-
dison Square Gardeu, au match Joe
Louis-Paolino. Parmi les assistants
se trouvaient, en; particulier, le
ehanjpipn Braddock , et .les ex-chan>
jpions Max Schmeijng efcfÇ&inera. ¦'¦• ¦- '¦'

Au début du match, Paolin o a at-
taqué avec courage. Joe Louis a été
un peu lent à se mettre 'en action
et les deux premiers rounds n 'ont
pas été très mouvementés. Au troi-
sième round , Paolino a attaqué, puis
Joe Louis a attaqué à son tour. Au
début du quatrième round , les
échanges ont été très durs. Paolino
s'est découvert et Louis a placé
un droit au visage. Paolino a été
à terre pour 8 secondes. Joe Louis
a continué à attaquer avec puissan-
ce et, après 2 min. 32 sec. de com-
bat, le juge a arrêté le match, don-
nant  la victoire à Joe Louis par
k. o. technique.
Soleure bat Lausanne 6 à 2
Au cours d'une rencontre inter-

villes disputée samedi soir à Soleu-
re, les Soleurois ont vaincu les Lau-
sannois par 6 à 2.

Voici les résultats des combats :
Poids p lume : Grieb II (S) bat

Basler II (L) aux points.
Poids légers : Locatelli (L) et

Wyss (S), sans décision; Campich
(L) bat Sturm (S) aux points.

Poids welther : Grieb I (S) bat
Basler I (L) aux points.

Poids mogen ; Flury (S) bat Fa-
vret (L) par k.-o. au 3me round.

Un autre combat pour le titre na-
tional a été disputé dans la catégo-
rie des poids plume : Wolf (S) bat
Zurfluh (Berne) aux points.

Malgré la maladie empêchant trois
joueurs locaux de tenir leur place,
cette compétition fut une pleine
réussite et il est , à regretter que si
peu de monde se soit déplacé à Mon-
ruz. En effet, les Young Sprinters
auraient mérité un meilleur encou-
ragement, r - • ' ¦"

G. G. Berne I bat Lausanne "2& '-
• : (î-o , î-o o-i)

Le tournoi débute devant 150 per-
sonnes environ. Joli match, très ra-
pide, entre deux équipes de forces
égales. Le manque d'entraînement
des Lausannois-se fait  remarquer et
Berne, très athlétique, marque_ un
but dans les deux premiers tiers-
temps. A la dernière reprise, Toffel
II amène sa ligne et sur une de ses
passes, Campiche sauve l'honneur
pour les Vaudois. Intéressante partie
qui aurait certainement exigé 'des
prolongations sans une erreur grave
de Toffel I aux buts qui, du reste,
s'est largement racheté par la suite.

Young Sprinters bat Servette 3-0
(0-0, 1-0, 2-0)

Stucki dirige cette seconde partie.
Les locaux remplacent Vuillomenet l
par Grosjean et Sandoz par Thié-
baud. Au début, les deux équipes
jouent, sans cohésion. Dès le deuxiè-
me tiers-temps, les passes se font
précises chez les Neuchâtelois et ils
traduisent leur avantage par un but
de Bechter. Bien entraîné par Pas-
che, Servette fait l'impossible pour
égaliser, mais au troisième tiers-
temps, c'est Young Sprinters qui
marquera encore par Barbezat d'a-
bord, puis Badrutt terminera une
belle descente de toute la ligne.

Finale des perdants
Lausanne bat Servette 5-2

(1-0, 2-1, 2-1)
Par passes rapides, Lausanne fait

preuve de grande classe et il sem-
ble que Servette ne pourra résister
à la furie vaudoise. Il n 'en sera rien.
Pasche et de Tolèdo travaillent sans
relâche et Servette se défend beau-
coup mieux qu'au premier match.

Toffel II marque par quatre fois
¦ pour ; Lausanne et Guebert pprtei le
score à cinq tandis que Servette bat
Toffel I par Pasche et Williety.

Finale des gagnants
G. G. Berne I - Young Sprinters 0-0

(après trois prolongations)
Sous la conduite de M. Guyot de

la Chaux-de-Fonds, la finale débute
à 17 h. 15. Les locaux poussent à
fond. Chacun joue avec coeur et l'on
assiste à de très belles combinai-
sons. Deux shots de Bechter et de
Badrutt sont arrêtés par Matthez,
keeper de Berne. Les Bernois, qui ne
s'attendaient pas à une telle résis-
tance, se fâchent. Les arrières
« cherchent > visiblement Badrutt
qui fait une partie éblouissante.
L'arbitre met un frein à la violence
de l'adversaire en mettant par deux
fois Stucki en touche.

Les trois reprises restent sur le
résultat nul de 0 à 0. Une prolonga-
tion de dix minutes est nécessaire.
De par et d'autre , les descentes se
font pressantes. Stucki est hué tan-
dis que tout l'espoir des Neuchâte-
lois repose sur Badrutt qui le sent
bien et fait l'impossible pour mar-
quer, mais- il est régulièrement fau-
ché devant les buts. Le résultat est
toujou rs nul. On propose à Berne letoujou rs nui. un propose a oerne ie
premier prix et le tirage au sort du
challenge. Peu sportif (serait-ce une
habi tude?) ,  Berne refuse. Il menace
même de quitter la piste sans autre.
Trêve de discussion et une deuxième
prolongation débute. Dix minutes
encore durant lesquelles Berne ne
marquera pas. Une proposition de
rejouer ce match est encore refusée
par Berne et la troisième et dernière
prolongation donne à chaque équipe
une chance de marquer. Il n'en sera
rien et après trente minutes supplé-
mentaires, aucun but' n 'est' marqué.

G. G. Berne a reçu le premier
prix, coupe des Tramways neuchâte-
lois, et Young Sprinters gagne la
coupe Christofle S.A. Le challenge sera
attribué au cours de cette semaine.
Si Berne refuse encore de rejouer la
finale, c'est le goal-average qui dé-
cidera. La Ligue suisse de hockey
sur glace tranchera le litige. G. t G.
Berne ayant inscrit sa première
équipe en série A, elle ne peut par
conséquent participer à un tournoi de
série B. Cette raison rend incompré-
hensible la tenue peu sportive de l'é-
quipe bernoise. A. S.

Le tournoi
de hockey sur glace
de Young-Sprin ters H.-C.

Le championnat cuisse
Voici les rencontres de série A

jouées hier : N.E.H.C. Bâle - Grass-
hoppers 1-7 ; Arosa - Saint-Moritz
1-0 ; Château-d'Oex - Star Lausanne
12-0.

I>es matches amicaux
A Garmisch : Sélection olympique-

Zurich C. P. 1-1 ; à Munich , diman-
che : Sélection Allemagne - Zurich
C. P. 1-1 ; à Davos : Davos II - Aca-
demveren Zurich 1-1 ; Université
Lausanne-Champéry 2-1.

Le hockey sur glace

Au cours d un vol de nuit au-dessus
de Berne, M. Suter a battu le record
suisse de vol à voile en tenant l'air
pendant 10 heures 21 minutes. Du-
rant son vol, le pilote a atteint une
altitude de 1000 mètres et il serait
resté plus longtemps en vol si la bise
n'était pas subitement tombée et si
les ailes de son appareil n'avaient

été recouvertes d'une couche
j de glace.

M. SUTER , de Berne

Un nouveau recordman
suisse de vol à voile

* Vu l'abondance des ma*
tières , une p artie de la chro-
nique sportive se trouve en
huitième page.



Ti ri i i  J- -* tm » ¦ n**ur m ¦ „„¦ — ¦ -. — ¦ ¦- ¦ ¦ i ¦ i - ¦ ¦

WÈ Sacoches ^̂ ^

'- modèle luxe, depuis 14.80 ^ÊÊ W*

KSgj WBBSÊU3BI £jep_ < t # '̂"(̂  F̂

|| Parapluies f̂tjk
r i dames, soie art. . . . 6.90 8.90 ^p mt

| messieurs . . . 2.90 4.90 7.90 W 
^I. ' du choix wB SB

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
FONDÉ EN 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

A l'occasion des remplois de fin d'année,
nous recommandons :

NOS BONS DE DÉPÔT
intérêt £ °/e

A 3 ET S ANS et P 3860 N

NOS LIVRETS D'ÉPARGNE
Intérêt 3 %

Nons rappelons que les dépôts d'épargne sont exonérés
de tont droit de timbre

Agences dans les principales localités du canton
Discrétion absolue. LA DIRECTION.

BEAU CHOIX UE CARTES UE VISITE
à l ' Impr imer ie  de ee Journal

L'anordéon-piano
«SEYBQLD »

grâce auquel, par la méthode la plus simple
connue jusqu'à ce jour, quiconque aimant
le son de l'accordéon, peut devenir en pen

de temps un accordéoniste parfait.

Mod. A. 28 touches, 32 basses Fr. 160*—
. , Mod. B. 30. touches, 40. basses » 223.—

Mod. C 30 touches, 40 basses,
triple voix et reg. * 300.—

y compris coffret et méthode.
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Représentants exclusifs
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SERA SERVI Feuille d'avis de Neuchâtel
à. jusqu'au 3f mars 1936

-M-tf^C^aiS^SM^ îl * 39 juin 1936
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• Veuillez prendre le montant de mon
1 ^ 1  m m * ., m . abonnement en remboursement.

deS lC 15 décembre* SI • Biffer ce qui ne convient pas.

[

toul nouvel abonné 
iif* • • r» r* m r* Prénom : __-._____..I rois mois . . . .  Fr. 3.75

Six mois . . . . .  Fr. 7. 0̂ MKMi—-
Neuf mois . . . . Fr. 11.25 — -————_ _ 

(Très lisible) 

^n al1 FT. 15. — Adresse, le présent bulletin dao.
une enveloppe aon fermée, affran-
chie de S e. è

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

1, rue dn Temple-Nenf
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PARENTS .
retenez vos jeunes à la maison en les intéres-
sant à Vinfiniment petit. L'étude microscopique
est passionnante et n'est p lus coûteuse comme
autref ois. Grand choix de microscopes

Demandez le CADY,
! grossissement 110 fois, à Fr. 9.50

SEUL DÉPOSITAIRE : ï
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SRAVURfc HÉRALDIQUE

Avenue Rousseau 7
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Pour vos cadeaux !. _
Grand assortiment en ©

Eaux de Cologne o
Vaporisateurs 5
Garnitures de toilette §
Partums de toutes les marqu es x
Cof f re ts  de savons tins j |
Appareils et albums de photo ©
Bougies cire pure p. arbres de Noël g

Prix très avantageux. — Une visite de notre étalage Q
est sans engagement. Nous délivrons les timbres «Tes- Q
compte 5 pour cent pour tous les articles ci-dessus, g

D R O G U E R I E - P H O T O  |
A. BDKKHALTER g

o
Saint-Maurice 4 - Téléphone 53.113 - Neuchâtel g
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SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis

sont achetés chez un maître taDissier-dé coraîeur
c'est une garantie pour vous

Jean Pétriras
maître tapissier-décorateur diplômé

11, Ftog. de l'Hôpital
Téléph. 53.202 - Neuchâtel
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pour voS CADEAUX!
Beau choix de ', i

MONTRES
RÉVEILS

RÉGULATEURS j
'WM Réparations garanties ;

f j  BON peur le loterie neuchàteloise
p M A partir de Fr. 6.-

¦ Marc SAWPOZ Tivc ît

f m, Sailftt-Jflorît K (Engadine) I
e Station de sports d'hiver de renommée mon- 0
g diale (ait 1850 m.), pas de brouillard , pas de O
S fœhn. Soleil radieux. 50 cm. de neige, ®
5 la Corviglia, 1 m. — Prix spéciaux pour o

| ARRANGEMENT TOUT COMPRIS S
X de 7, 14, 21 jours et plus, comprenant le voyage ©
• en chemin de fer , le séjour dans un excellent 5
9 hôtel tous conforts ; toules taxes et service. g
S Terrasse pour bains de soleil, orchestre, soirées S
9 dansantes : leçons de ski chacrue jo ur, patinoire. #
• Départs individuels tous les jours ; départs •
S *n groupes les 24, 31 décembre et fin janvier. %9 Pour tous renseignements, s'adresser an S

! Bureau de voyages F. PASOHE S
S FEUILLE D'AVIS, NEUCHATEL S
99e9e9«eee99e0*eee®e9ea«eeea«89ee«>@e9i»

GALERIES LEOPO LD ROBERT

Exposition de peinture
de Mme SARAH JEANNOD

ta BU

f data Gare OlablerCtS (Vaud) |
5 ^Irienre ! Vencz Passer vos vacances de Noël a Nou- g-J amcuis è vel-An aux Diablerets. Bonne neige. Bon- ¦u ne pension, depuis 6 fr. 50. — S'adresser : f|
5 HOTEL DE LA GARE, DIABLERETS If -  g

Après le lunch, — ——après le dîner, ¦ — »
pour les soirées, — — —pour les réunion», —
pour une _____ ;
réussite complète» —
2 spécialités de 

- ZIMMERMANN S.A.
son 
café des grands jours
fr . 1.45 la M livre ¦ »
Porto d'origine 
depuis ——-
Fr. l.SO la bouteille
Verre à rendre ..

A vendre un

traîneau-break
_ l'état de neuf. — Adresse
Jean Brunner, Fontaine:
(Neucbâtel).
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Les subsides à la viticulture
et le commerce des vins

Nous avons eu l'occasion, à diver-
ses reprises déjà, de montrer que
les conditions dans lesquelles avait
été organisée «l'aide a la viticul-
ture » allaient en quelque sorte à fin
contraire de ce que l'on cherchait.
En effet, en dépit des millions qui
ont été dépensés tant pour le trop
fameux « vin suisse » que pour la
prise en charge du vin ' indigène par
¦les importateurs, jamais les prix de
la vendange ne sont tombés aussi
bas, principalement dans notre vi-
gnoble de Neuchâtel, qui a subi,
dans cette affaire , autant d'injustices
que de mécomptes. Nous n'avons
pas été les seuls à signaler ces ano-
malies. La « Tribune de Genève »
s'est attachée en particulier à ce
problème du rachat des stocks de
vins indigènes, pour lequel on a mis
en branle tout un appareil inutile et
coûteux, accompagné des moyens
classiques de pression et de con-
trainte. Laissons la parole à M. Riot-
ton , correspondant du journal ge-
nevois :

On a toujours parlé de oe fameux
stock de 500,000 hectolitres, alors que les
stocks qui «encombraient» les produc-
teurs et que ces derniers vont livrer 6,
l'action de secours, n'atteindront certai-
nement pas la dixième partie de ce chif-
fre , soit 50,000 hectoUtres.

Lorsque la commission fédérale parle
de la convention « librement acceptée »
par le commerce des vins, elle fait de
l'Ironie.

Lors de la dernière réunion du com-
merce des vins, à Berne, les délégués sont
revenus du Palais fédéral avec l'ultima-
tum suivant : « Le commerce des vins
devra signer la convention et prendre en
charge les stocks encombrant le marché
ou ce commerce sera purement et sim-
plement supprimé et remplacé par une
centrale d'achat et d'Importation de
vins. »

Une centrale de plus 1 les expériences
désastreuses faites dans ce domaine n'ont
pas servi de leçon ?

Mais, encore une fols, pour que la
commission puisse qualifier ces procédés
d'Intimidation de « libre acceptation a, U
faut que les commerçants qui font partie
de ladite commission aient perdu le
souvenir des Jours fiévreux et angoissants
qui ont précédé cette acceptation. A
moins qu 11 ne faille rechercher cette ab-
sence de mémoire dans le fait que les
négociants qui font partie de la com-
mission fédérale sont précisément parmi
ceux qui ont retiré les plus grands avan-
tages de la subvention et livré les plus
grands stocks à l'action de secours...

Je suis persuadé qu'un pourcentage
infime de producteurs (peut-être 2 ou 3
pour cent) a bénéficié de cette subven-
tion qui. une fois de plus, coûte très
cher et n'atteint pas le but proposé.

Et la commission fédérale qui paraît
disposée à renseigner le public sur l'em-
ploi qu'elle fait de l'argent des contri-
buables pourrait publier des renseigne-
ments très utiles en Indiquant, par exem-
ple, le nombre des producteurs et le
nombre des négociants qui ont bénéfi-
cié de cette subvention , ainsi que les
quantités livrées & l'a action de secours».

Enfi n, il reste à donner connais-
sance d'un communiqué de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins:

Une interpellation déposée au ConseU
national demande de faire dépendre à
partir du 1er Janvier 1936 l'octroi d'au-
torisations d'Importation pour le vin à

l'achat par les Importateurs de vins du
pays. Le texte de la dite Interpellation
permet de conclure que cette requête
des producteurs de vins Indigènes sera
appuyée par les marchands de vin du
pays.

La fédération suisse des négociants en
vins tient & constater que non seulement
eUe n'a Jamais présenté une telle de-
mande, mais qu'eUe considère toujours
comme Inefficace pour l'écoulement nor-
mal des vins du pays la reprise Imposée
aux Importateurs, des vins Indigènes.
Cette mesure aurait pour effet de pro-
voquer des conséquences préjudiciables &
toute l'économie vlnlcole et porterait at-
teinte & l'existence même de nombreu-
ses malsons de commerce de vins. Il exis-
te, depuis nombre d'années dans le com-
merce suisse des vins une spécialisation
très poussée entre le commerce des vins
du pays et le commerce d'importation,
lia prise en charge de vins blancs suis-
ses n'entre pas en ligne de compte pour
de nombreux commerces de vins s'occu-
pant exclusivement des débouchés pour
les vins rouges étrangers, parce que, d'a-
bord, ils ne possèdent pas les installa-
tions de caves et le matériel d'expédition
nécessaire mais aussi parce qu'ils n'ont
pas de clientèle pour les vins blancs du
pays.

Ce texte ne donne-t-il pas l'im-
pression qu'on a agi avec une légè-
reté extrême en imposant le rachat
du vin indigène aux importateurs ?
Il serait bien préférable de faciliter
le commerce du vin de chez nous
en supprimant immédiatement l'in-
juste impôt sur le produit de nos vi-
gnes, plutôt que de dépenser des
millions sous forme de subventions
dont l'effet est d'ailleurs probléma-
tique. M. W.

LE SOULÈVEMENT COMMUNISTE AU BRÉSIL
A Rio-de-Janeiro, l'édifice qui abritait le troisième régiment d'infanterie
a été bombardé par les troupes fédérales. Le régiment s'était révolté et

avait rejoint les communistes.

Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 17
Albert Boissière

Gérard réagissait, par goût de la
solitude, autant dire par phobie
des réunions mondaines et, à part
le golf où il excellait, les endroits
où l'on s'amuse ne le voyaient
guère.

Dolly avait l'excuse de son inex-
périence de jeune fille que les cir-
constances ont déposée comme une
épave sur la plage, pour ne point
suivre les Hevetson dans le pro-
gramme journalier de leurs distrac-
tions estivales qui allaient, d'un pô-
le à l'autre, du casino au champ de
courses où les chevaux anglais et les
croupiers français semblaient s'as-
socier, dans une entente cordiale,
pour les dépouiller de leurs livres
sterling, sans souci du change élevé.

Les Hevetson avaient fixé leur
départ au vendredi, que M. Bro-
doow eût répondu ou non. La ré-
ponse attendue suivrait à Dieppe,
où une société de Britanniques
comptaient sur leur présence. Il

avait été convenu que Dolly pren-
drait le paquebot et renoncerait au
yacht, pour la traversée de la Man-
che, de Dieppe à Newhaven.

Gérard, parfaitement certain de la
réponse d'un marchand de moutons
à qui un d'Epreville fait l'honneur
d'épouser la fille, ne voyait dans le
retard de l'acceptation paternelle,
qu'un plaisir de plus, en parfait
égoïste, celui d'accompagner son
amie à Dieppe, l'autre saison bal-
néaire.

Le jeudi , la veille du départ fixé,
il était allé prendre le thé, à bord
du yacht des Hevetson, à son corps
défendant, parce que Dolly l'avait
exige, à cause des convenances. La
vérité était que Dolly avait été aus-
si téméraire que le comte Guillau-
me, lorsqu'il avait présenté aux Fa-
verolles, pour les faire tiquer, la
fiancée de son fils. Elle avait com-
mis la même imprudence, c'est-à-
dire sans attendre la réponse de M.
Brodocw, l'auteur de ses jours,
qu'elle jugeai t de pure forme, elle
avait révélé à Mme Hevetson et à sa
belle-sœur, une pie-grièche de qua-
rante-cinq irintemps, qui n'avait
pas voulu servir de jouet aux hom-
mes et s'en vantait , la pauvre fem-
me, sa prochaine union avec le gen-
tleman français qui viendrait les sa-
luer.

Gérard subit la visite du yacht.
On ne lui fit grâce ni d'une barre de
cuivre ni d'un panneau d'acajou.

Gérard subit le thé de Mme Hevet-
son et les propos aigres-doux dé
Mlle Evelyn , le laissé pour compte,
qui avait le mariage en horreur. Ce,
fut aussi triste que possible.

Et quand , le soir, à l'heure du dî-,
ner, les deux jeunes gens se retrou-
vèrent en tête à tête à la terrasse
fleurie d'un restaurant , qui avait
vue sur le décor féerique de la mer
et de la plage, ils convinrent , d'un
accord unanime, qu'ils auraient pu
mieux employer leur après-midi.

L'heure de la marée haute, le len-
demain, qui était naturellement
l'heure du départ, était deux heures
de relevée. Gérard devait gagner
Dieppe par ses moyens, c'est-à-dire
en auto, avec Julien , au cas où le
courrier du matin n'apporterait point
une solution, c'est-à-dire un . billet
du père, don t le silence obstiné fi-
nissait par intriguer les intéressés.

A la vérité, Dolly, si elle eût eu
le choix, eût préféré la voie de ter-
re à la route marine, c'est-à-dire la
compagnie de Gérard à celle de Ma-
demoiselle Evelyn. Mais elle n'avait
pas le choix. Les convenances , l'of-
fre acceptée, à Paris, le séjour à
Deauville, à l'hôtel de Plymouth, for-
maient, d'autant de mailles, la chaî-
ne qui la retenait attachée aux He-
vetson.

Quand , le lendemain , vendredi, le
facteur de la première distribution
déclencha un cataclysme avec une
simple lettre à l'adresse de Dolly

Brodoow, dont le texte concis fut
pour la je une fille d'abord, et pour
le jeune homme ensuite, ; par rico-
chet, une balle meurtrière, qui fit
tomber à terre, du ciel où il planait,
depuis huit jour, le bel oiseau bleu
de leur amour naissant.

C'est en revenant du bain que
Dolly fut touchée. Gérard l'attendait
près des cabines et quand il la vit
venir à lui, dans sa beauté dénudée
d'une si parfaite harmonie, foulant
le sable fin de son pied hardi, le
buste en avant comme pour une
course au bonheur, la tête rayon-
nante sous les feux du soleil dorant
des cheveux qui n'en demandaient
pas tant, il éprouva Péblouissement
qu'Aphrodite, sortant de l'onde amè-
re, dut donner aux premiers hom-
mes qui assistèrent à sa naissance.

Il agitait la missive close, comme
pour annoncer une bonne nouvelle,
que Dolly cueillai t au vol, avant que
d'entrer dans sa cabine.

Puis, lorsqu'elle en ressortit, pin-
cée dans son tailleur bleu , et que le
jeune homme vint à elle pour se
mettre à l'abri de son ombrelle rou-
ge, elle lui dit , avec gravité :

— Mon ami .vous serez déçu, com-
me je le suis. Je ne comprends pas.
Tout est pour moi de l'hébreu, dans
la lettre de mon père. La voici. Pre-
nez-en connaissance, Gérard.

Gérard d'Epreville lut les quel-
ques lignes du billet de M. Brodoow.
Le post-scriptum de Mme Margarett

Brodoow demandait pour lui, non
intitié, une explication. Dolly la lui
donna, .du même ton compassé et
ému.

Ils étaient, l'un "et l'autre, si stupé-
faits de ce refus sec et inattendu
qu'ils ne pensaient pas à s'en indi-
gner. Il y avait, derrière ces lignes
furtives, pour le couple uni avant la
lettre, par des liens senti mentaux
qu'une défense paternelle ne brise
pas comme un fil de soie, une telle
incompréhension de la réalité qu'ils
avaient l'air de prendre en pitié M.
Brodoow, resté hors du continent,
dans son île, ignorant ce que deux
j eunes gens qui ont échangé leurs
cœurs sont capables d'accomplir.

Gérard fut le premier à récupérer,
sur son visage réjoui, le sourire qui
le fleurissait d'ordinaire.

Dolly l'imita, avec complaisance,
et surenchérit, en mettant la maudite
lettre dans son sac en perles,,

— Il faut nous en tenir , mon ami,
au post-scriptum de ma mère adorée,
qui continue le texte de mon père
honoré. Je partirai, comme il est
convenu. Inutile de vous déranger.
Vous ne viendrez pas à Dieppe, voilà
tout J'emporte votre serment. Gar-
dez le mien.

— Soyez rassurée, Dolly, approuva
Gérard. Il n'y a là qu'un malenten-
du, aisé à dissiper. Pour ce faire, dès
que vous serez rentrée dans la mai-
son de vos parents. Je vous rendrai,
à Wastrel, la visite que vous m'avez

faite à Rambouillet, et tout s'arran-
gera. A deux heures, cet après-midi,
je viendrai vous saluer sur le quai
de départ. C'est dit ?

— C'est dit. Embrassons-nous, Gé-
rard, sans souci des convenances, et
des gens qui s'opposent à notre bon-
heur .

— Embrassons-nous, Dolly. Rien,
ni personne n'empêchera deux êtres
qui s'aiment de s'aimer.

Un petit pêcheur trouvillais, qui
revenait avec deux livres d'équilles,
en suivant l'ourlet du v rivage,
gouailla :

— Vous gênez pas, vous autres, le
monsieur et la dame. On voit bien
que ça ne vous coûte rien !
. . . . . . . . . . . . . .  «

Dolly vint, avant l'heure du déjeu-
ner, au chalet de la route de Viller-
ville, faire ses adieux au père de
Gérard. Elle y apportait assez de
sérénité pour ne pas effaroucher un
esprit aussi subtil que le comte d'E-
preville. Mais elle eut la surprise et
l'ennui de trouver, dans son accueil,
une réserve qu'elle eût voulu moins
distante.

Le vieil homme au regard d'aigle
vit la déconvenue de la j eune fille ;
il ne trouva mieux que d'expliqu er,
en deux mots, la raison de son atti-
tude nouvelle.

(A sntvreJt

ASPECTS
ET VISAGES DE

CE PAYS

Voici une vue du vil-
lage de Fallanden, an
bord dn Greifensee,
canton de Znrich , où
le nouveau président
de la Confédération, M.
Albert Meyer, fat élevé.
A l'occasion de son
élection au Conseil fé-
déral, la commune de
Fallanden l'a nommé

citoyen honoraire.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
,., . ,  A BERNE i

Bibliothèque de la Gare
Kiosques de la place Buben-

berg, Zeitglocken, Bahn-
hofhalle, Kaefigturm, Hir-
schengraben, M. J. Stucki.

]•" 10 centimes le numéro
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

CHASSÉ DE BERLIN , LE
COMPOSI TEUR RICHARD STRAUSS

HABITERA VIENNE
On annonce de Vienne que M. Ri-

chard Strauss viendra bientôt à
Vienne où il compte séjourner déf i -
nitivement.

M. Strauss serait dans l'obligation
de quitter Berlin. Le gouvernement
du Reich aurait eu connaissance de
la correspondance qu'il avait échan-
gée avec M. S te fan  Zweig, et dans
laquelle M. Strauss avait vivement
criti qué la politique national-socia *
liste.

LE PRIX DU FEUILLETON
EST DÉCERNÉ

Le grand prix du feuilleton 1935
— un des seuls prix littéraires de
Suisse romande — vient d'être at-
tribué à <La chaloupe dorée », ro-
man de M. William Thomi.

Choisi entre une vingtaine d'ou-
vrages qui ont été soumis au jury,
« La chaloupe dorée » se distingue
par le goût très vif de la nature et
les incontestables ' dons de peintre
dont l'auteur f ait preuve. Non seule-
ment M. Thomi a cerné ses hé ros •
d'un trait accusé , mais il a chanté,
avec un réel bonheur, le pays où se
déroule son drame rustique : les
bords d'un de nos lacs romands.

Né en 1898 dans le canton de
Vaud, où il a fait toutes ses études,
le lauréat du prix du feuilleton
1935 est déjà connu par diverses
nouvelles publiées dans nos jour-
naux romands.

Vn Hvre par fonr

LES SECRETS
D 'UNE MAISON ROYALE

par la comtesse
Larisch von Wallersee-Wittelsbach

Plusieurs ouvrages sur les der-
niers Habsbourg ont déjà été pu-
bliés dans la € Bibliothèque histori-
que » entre autres *Les secrets d'u-
ne maison royale », par la comtesse
Larisch von Wallersee-Wittelsbach,
jette de nouvelles lumières sur les
drames et les tragédies du règne de
François-Joseph. La comtesse La-
risch, nièce de l'impératrice Elisa-
beth, fut  sa confidente pendant de-
nombreuses années et la seule per-
sonne à la cour initiée à sa vie intt *
me. La comtesse Larisch, après le
drame de Meyerling — dont cer-
tains ont dit qu'elle avait été d 'â-
me» — dut s'éloigner de la cour,
et toutes ses relations avec la famil-
le impériale furent brisées. C'est di-
re la liberté d'esprit avec laquelle,
après des décennies écoulées , elle a
écrit ses souvenirs qui ont une va-
leur documentaire unique.

Le livre de la comtesse Larisch
est avant tout une biographie péné-
trante de rtmpèratrice Elisabeth,
dont nul de ceux qui l 'approchèrent
ne purent oublier Vèclatante beauté
et l'esprit si diversement comblé.
Nous avons une idée plus précise,
plus intime, de cette souveraine qui
aima trop la vie et en connut tous
les chagrins.

La vie intellectuelle

Détresse des protestants
de Vienne

Le 60% des protestants de Vienne
sont chômeurs. Beaucoup d'entre eux
ne reçoivent aucun secours. Nombre
de familles habitent dans une cham-
bre unique, d'autres sont sans abri.
La plupart ne possèdent , en fait de
vêtements que ceux qu'ils portent.
Les parents des 26 catéchumènes con-
firmés en 1934 n'ont pu ensemble réa-
liser que 26 schellings, c'est-à-dire
moins de 10 francs comme contribu-
tion à l'Eglise. Les enfants souffren t
de la faim. Lorsque l'un d'eux trouve
une pomme sur la rue ou que sa
mère peut cuire un peu de riz, c'est
un événement

La détresse spirituelle n'est pas
moindre. L'an dernier beaucoup de
catholiques et de sans-confession ont
adhéré à l'Eglise protestante. Mais ils
ne savent rien du protestantisme. Il
faut les instruire et ils ne demandent
qu'à se laisser instruire. Une Bible
représente pour eux un cadeau de
grand prix. Ils ont faim et soif de
connaissances religieuses. Mais l'Egli-
se protestante est pauvre et ne sait
comment répondre à 4ous oes be-
soins. C'est pourquoi la société suisse
de secours en faveur des protestants
d'Autriche reçoit avec reconnaissan-
ce tous les dons qu'on lui envoie pour
ces malheureux coreligionnaires.

Uk VIE RELIGIEUSE

Une visite à «La Disperata» et «LaTesta di Leone».
La guerre dans l'air africain...

Par notre envoyé spécial Edmond Demaitre
Aérodrome d 'Umberto Maddalena

(Erythrée) . Novembre. — Je crois
que ce fut pendant la guerre mon-
diale et plus précisément lors de la
révolte des Arabes que l'aviation
militaire fit pour la première fois
son apparition à l'est de Suez. De-
puis lors, elle était utilisée- avec suc-

L'appareil du comte Ciano,
• qui a déjà effectué de no mbreuses reconnaissance)

sur le territoire du négus

Groupe d'aviateurs italiens en Ethiopie
On reconnaît au centre Bruno Mussolini

ces sur différents points de l'Afri-
que et de l'Asie, notamment par
1 armée française lors de la guerre
contre Abd-el-Krim, par les Anglais
sur la frontière des Indes et de
l'Afghanistan et par les Italiens lors
de la pacification définitive de la
Cyrénaique. Mais bien que ces opé-
rations coloniales fussent d'asse?
grande envergure et que l'aviation'
y ait joué un rôle prépondérant , son
importance était loin d'être la mê-
me qu'elle a eue au cours de la guejv
re européenne. C'est donc mainte-
nant pour la première fois que tout
en menant une guerre" dont les ca-
dres ne dépassent pas ceux d'une
entreprise coloniale, une armée eu-
ropéenne utilise l'aviation comme
l'une de ses plus puissantes forces
de combat et qu'elle poursuit une
tactique basée précisément sur l'ac-
tivité de ses forces aériennes.

L'expérience est du plus grand
intérêt à cause de la situation tout
à fait particulière dans laquelle se
trouve l'armée italienne combattant
en Afrique Orientale. Les opérations
se déroulent sur un terrain extrê-
mement difficile et il arrive sou-
vent que certaines unités de l'ar-
mée combattent à plusieurs centai-
nes de kilomètres de leurs bases de
ravitaillement. Les routes sont
inexistantes dans la plus grande par-
tie de l'Ethiopie. Enfi n les armées
abyssines, avant de se disperser et
d'entreprendre la guerre des gué-
rillas, ont l'habitude de se réunir
sur une plaine dans une vallée et y
célébrer les festins qui précèdent
toujours toutes leurs entreprises mi-
litaires, qu'il s'agisse d'une simple
razzia ou d'une attaque de grande
envergure. Ceci explique le rôle de
premier plan que joue l'aviation en
Afrique orientale.

Parmi les aérodromes érythréens,
le plus célèbre en même temps est

celui qu'on a baptisé l'aérodrome
d'Umberto Maddalena , à la mémoi-
re du grand aviateur disparu. L'aé-
rodrome est situé à une assez gran-
de distance. Si l'aérodrome n était
pas si soigneusement gardé — il est
entouré de fils barbelés devant les-

I quels des sentinelles font les cent

pas — et si on n'y voyait pas une
vingtaine d'avions s'aligner dans un
ordre impeccable, on pourrait croire
qu'on se trouve sur un terrain de
golf situé au milieu de villas sou-
riantes. Dans la réalité, ces villas ne
sont que des baraques construites
en bois qui servent d'habitation aux
officiers et aux mécaniciens qui y
mènent une vie presque monastique.
Ils mangent ensemble à des heures
fixes au club qui, dé ' style ultra-
moderne, ne manque pas d'un cer-
tain charme. On y trouve un bar mi-
nuscule, une librairie et une sorte
de salle de musique.

J'ai eu la chance d'arriver à l'aé-
rodrome juste au moment où l'appa-
reil des frères Mussolini, portant
l'emblème de la tête du lion et l'ins-
cription « Quia sum leo », venait

d'atterrir en revenant d'une « excur-
sion » qu 'il effectua dans les régions
de Makallé. L'avion venait à peine
de se poser quand la porte s'est ou-
verte et Bruno Mussolini, portant
«l'overaÙ » classique des aviateurs,
apparut. Avant de mettre pied sur
terre, il grimpa sur les ailes de l'ap-
pareil qui semblaient flamber dans
les rayons aveuglants du soleil afri-
cain, et se mit a compter les traces
que les balles des fusils éthiopiens
laissaient sur l'aile de son avion.

— Aujourd'hui , ils ont mal tiré,
dit-il en souriant. Trois.- Il y a des
jours où ils arrivent jusqu'à six...

Sur les appareils de «La Dispe-
rata » aussi bien que sur ceux de
«La Testa di Leone », des petits
cercles tricolores encadrent les tra-
ces des balles. Je crois que celui du
comte Ciano détient le record et si
les Ethiopiens vont tirer sur lui
avec autant de zèle qu'ils l'ont fait
jusqu 'à présent, l'appareil du minis-
tre de la propagande se transforme-
ra bientôt en un oiseau d'acier de
couleur vert-blanc-rouge.

— Combien d'heures de vol avez-
vtfus totalisé en Afrique ? ai-je de-
mandé à Bruno Mussolini.

— Je ne sais pas exactement , ré-
pond-il, mais j e crois que je vais
atteindre bientôt les deux cents.

— Quelle est à votre avis la dif-
férence entre le vol eu Europe et le
vol en Afrique 1

— Les conditions atmosphériques
sont tout à fait différentes. Ici, il
faudrait s'élever à de grandes alti-
tudes à cause des poches d'air. Na-
turellement, nous ne pouvons pas le
faire, car pour effectuer un bombar-
dement ou une reconnaissance, il
faut voler assez bas

— Volez-vous à la portée des fu-
sils éthiopiens ?

— D'habitude, oui... Mais pour
que l'ennemi arrive à faire descen-
dre un de nos appareils, il faudrait
que les balles frappent le moteur.

Le Maggiore instructeur des fils
du Duce et commandant de l'esca-
drille arrive... U échange quelques
paroles avec son élève et cinq mi-
nutes plus tard l'appareil du jeune
Mussolini repart dans la direction
des montagnes lointaines où cam-
pent les ascaris de Pirzio Biroli et
où on prépare l'avance vers les
hauts plateaux de l'Abyssinie...

Edmond DEMAITRE.
(Reproduction Interdite.)
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Un accord de compensation entre la Suisse et l'Italie
vient d'entrer en vigueur. En vertu de cet accord,

le 100 %
du paiement des produits italiens vendus en Suisse reste
en Suisse.

Plus la Suisse achète des produits italiens, plus l'Italie
achète des produits suisses.

A U T O M O B I L I S T E S ! ¦ i

Si vous achetez une FIAT, vous servez en même temps
les intérêts de l'économie suisse. "'77 : v

Le nombre des personnes qui, en Suisse, vivent de la
vente et du service FIAT est supérieur à 850.

Le groupe FIAT a toujours été et demeure toujours un
très gros client de l'industrie suisse.

La FIAT est la marque la plus répandue dans ce pays:
introduite en Suisse depuis plus de 30 ans, elle compte à elle
seule le 15% de la circulation totale.

Ses modèles, construits en pays de montagnes, sont faits
pour la montagne: leur conception répond essentiellement à
un principe de « praticité », d'économie et de longue durée.

Faites confiance à la marque que nous représentons, à
notre organisation de vente, à nos ouvriers spécialisés. !

La S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse,
ses Fi l iales , ses Agents , Sous-Agents et Revendeurs
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1. chromé, mouv. de précision . • • Fr. 48.—
2. acier Inaltérable, anlimagnéti que Fr. 47.—
3. acier inaltérable Fr. 56.- or 14 ci. Fr. 73.—
Toutes les montres-bracelets munies de la

A couronne étanohe brevetée.

ainsi que montres de marque:
Zénit h, Longines, Oméga

MONTRES chromées, depuis fr. 15. —
MONTRES or » fr. 45. —
RÉGULATEURS .... » fr. 39. —
RÉVEILS » f r. 4.50

II. PAILLARD
HORLOGER

Rue du Seyon 12, NEUCHATEL.
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La bouteille origirv Ff. 3.75, le double bout. Fr. 6.21. Cute compl. Fr. X.-
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Pour vos cadeaux... des prix...
LAMPE AVEC ABAT-JOUR Fr. 6.50
LAMPADAIRE » 28—
LUSTRE trois bras, moderne » 35.—
ABAT-JOUR PARCHEMIN , dep. » 1--
ABAT-JOUR SOIE . . depuis » 4.00
LUSTRES DE STYLE , bois doré » 24.—

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

Fabrication d'abat-j our en tous genres
Magasin Chiffon Poteaux 4, Neuchâtel
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Lorsque vous lisez ce nom, sachez
qu'il s'agit du véritable « Servier-
boy» celui de «la roue qui pense»

^^ MatiiaB déposée ^—<* ^"""'^

Vanta exclusive pour Neuchâtel
et environs

I ~
JCHÎNZMÎCHEL
Sa int-Maurice 10 - NEUCHA TEL

Ua maison du bon goût et da la qualité

TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

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

Loterie de la Patinoire
Distribution des lots gagnés par tous les

numéros se terminant par 9,

mardi 17 décembre, de II à 16 h.
au magasin rue des Moulins, à côté de la
Consommation.

Bouchons
Dépôt V Swly
chez ^^ „ „^^

Ch. SYDLER
tonnelier • Auvernier
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Vous qui souffrez
des Pteds if|jDTy
n'oubliez pas que B« ̂ 8«y v% m V ¦

peut vous soulager aveo
|p , ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRAT ""ITS. — Let oiede sont

examinés avec la glace May (seul i Neucbâtel ) .
RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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Comptes rendais
des matches de football

(Suite de la quatrième page)

Berne bat Lausanne 4 à 2
(mi-temps : 3-1)

Ea dépit d'un temps froi d et guè-
re souriant, 5000 spectateurs assis-
tent à la rencontre. Le terrain est
recouvert de neige ; le contrôle de la
balle s'en ressentira. Les équipes
sont composées comme suit :

Berne : Treuberg; Hânni , Gobet;
Kôhler, Townley, Baumgartner ;
Weber, Bosch, Kielholz, Pinter, Bil-
leter.

Lausanne : Séchehaye; A. Leh-
mann, Stalder; Hart , Weiler, Bich-
sel; Stelzer, Hochstrasser, Jaggi,
Spagnoli, Rochat.

Lausanne a le coup d'envoi mais
Berne intercepte la balle et déjà Sé-
chehaye doit intervenir. Le ieu est
plutôt nerveux. A la 12me minute,
un incident se produit. Les Bernois
ont attaqué. Séchehaye a bloqué la
balle et n'a pas encore remis en jeu
quand l'arrière Stalder se laisse al-
ler, on ne sait trop pourquoi, à un
geste malencontreux à l'égard de
Kielholz. L'arbitre, M. Herren , de
iBâle, donne penalty que Pinter
transforme aisément et Berne mène
par un but d avance. A la 17me mi-
nute, nouvelle attaque bernoise.
Lehmann I en dégageant sur la li-
f;né même des 16 mètres commet un
oui — bien involontaire de l'avis

général — envers Pinter. A nou-
veau, l'arbitre dicte penalty que
Pinter transfonne également malgré
un beau plongeon de Séchehaye.
Les Lausannois cependan t ne se dé-
couragent pas, mais leur jeu n'est
pas très effectif. A la 23me minute,
le petit Weber file le long de la li-
gne de touche, évite Stalder et cen-
tre exactement; Kielholz réception-
ne de la tête et bat Séchehaye par
un shot fulgurant dans le coin
droit. Les Lausannois ont mainte-
nant trois buts de retard. Pour com-
ble de malchance, leur arrière Leh-
mann est durement touché dans une
rencontre avec Pinter. On l'empor-
te. Markovitch joue alors à l'aile
gauche et Stelzer joue back. A la
29me minute, c'est au tour des Vau-
dois de diriger les opérations. Jâg-
gi reprenant de la tête un centre
de Rochat, marque impeccablement.

Jusqu'au repos, les Lausannois
sont légèrement supérieurs, de mê-
me que durant la plus grande par-
tie de la seconde mi-temps. Mais
leurs avants sont dans un mauvais
jour, Spagnoli en particulier qui
manque plusieurs fois le but. A la
34me minute, un quatrième- but est
marqué par les locaux, de nouveau
dans des conditions peu nettes. Sé-
chehaye a plongé pour retenir un
shot. Il est étendu à terre, le ballon
dans les mains, quand Bosch sur-

'•git «t donne un coup de pied sur
la balle qui rebondit et Kielholz qui
se trouve à proximité n'a plus qu'à
la pousser am fond des filets. Les
¦Vaudois réclament auprès de l'arbi-
tre mais vainement. Vers la fin ,
Berne réagit. Il ne reste plus que
quelques minutes à jouer quand
Jâggi, après un bel effort person-
nel, réussit à battre Treuberg une
seconde fois. (bt) .

Racing bat Carouge 3 à 0
(mi-temps : 2-0)

Ce match s'est joué sous la di-
rection de M. Corrodi de Berne sur
uu terrain complètement enneigé.
Les équipes se présentent ainsi :

Racing : Maget; Buffat ,'Poli; Geh-
rig, Baldi, Martinelli; Boschi, Bar-
raud, Ruœch, Ramseyer, Schraff.

Carouge : Grégori I; Hyvert II,
Hyvert I ; Brovelli , Grégori II, Bor-
cier; Barberat, Fioramonti, Maspoli,
Lavanchy, Bossens.

Le feu se cantonne pendant un
quart d'heure environ au milieu du
terrain et de temps à autre des
échappées obligent Maget ou Gré-
gori à intervenir. Ce dernier est,
cependant, alerté plus souvent que
le gardien lausannois. Peu à peu,
les locaux prennent un avantage
territorial, car la ligne offensive ge-
nevoise est terriblement maladroite,
dépourvue d'allant et aussi trop
craintive lorsque la balle se trouve
entre les pieds d'un adversaire.
Seule la défense des visiteurs est
de quelque valeur. Dans ces condi-
tions, on n'est pas étonné de voir
Barraud passer à Ruœch qui, bien
placé, parvient à marquer. Ce but
stimule pourtant l'ardeur des Stel-
liens, et Maget, à son tour, doit
plonger. Il le fait , lui, avec tant
d'ardeur qu'il se relève tout endo-
lori une première fois, et, quelques
instants plus tard , sérieusement
éprouvé, il doit être emporté hors
du terrain et remplacé par Foretay.
Au cours d'un corner ti ré par Ra-
cing, un joueur carougeois arrête la
balle de la main. L'arbitre accorde
le « hands-penalty » qui, ti'ré par
Ruœch, est transformé, portant le
score à 2-0 en faveur de Racing.

Après le repos, Carouge a l'air de
vouloir s'imposer. Il joue dans le
camp lausannois, mais les défauts
des avants empêchent toute concré-
tisation. Baldi est expulsé du ter-
rain, peut-être un peu sévèrement,
ayant donné un coup de pied à un
adversaire après avoir été renver-
sé. Cette sanction déclenche une of-
fensive lausannoise et, après une jo-
lie phase de passes croisées entre
Boschi et Ruœch, ce dernier mar-
que par-dessus la tête de Grégori.
Carouge tentera bien quelques of-
fensives, mais, toujours par la ma-
ladresse de ses avants, ne pourra
parvenir à marquer.

L'arbitrage de M. CofVodi fut gé-
néralement bon avec, cependant ,
une certaine «phobie » de f o iside.

Rd.

Achète « suisse ». ST\
Exige Y* Arbalète » : I

Tu feras des heureux de plus, I
durant ces fêtes. *

Bâle bat Bienne 2 à 0
(mi-temps 1-0)

H est des terrains en Suisse où
il devrait être interdit de jouer lors-
qu'ils sont gelés. C'est le cas du
Landhof à Bâle. Ce terrain, où les
joueu rs s'entraînent pendant la se-
maine, est sur le 80 % de sa superfi-
cie dénué... disons d'herbe, car le
gazon a disparu de nos terrains de
football.

Si Bâle a fini par vaincre, la chan-
ce y est pour beaucoup. Un match
nul eût mieux correspondu à la phy-
sionomie du j eu, car en aucun cas
nous n'avons vu Bienne être infé-
rieur à un score de 0 à 2. Ce fut d'a-
bord un shot surprise de Hufschmid.
Schott se rabattit vers le centre,
passa le cuir à Hufschmid qui en-
voya de vingt mètres un bolide.
Schneider glissa au moment de se
lancer sur la glace, toucha encore la
balle avec le bout des doigts, sans
pouvoir l'empêcher de pénétrer dans
les filets.

On s'attendait à une réaction de la
part desRiennois, mais elle ne se pro-
duisit pas. Et à la 33me minute de
la seconde mi-temps, ce fut de nou-
veau le hasard qui permit à Bâle de
marquer un second but. Hufschmid
shoota en force au but, mais Rossei,
qui le suivait comme son ombre, fit
malheureusement dévier la balle
dans les filets et loin de portée de
Schneider.

Chez Baie, l'équipe semble repren-
dre du « poil ». Dans tous les cas,
elle mit une énergie peu commune à
briser enfi n une série de défaites
qui prenait tournure de catastrophe.

Bienne a déçu. On s'attendait, le
sol gelé mis à part , à une toute autre
exhibition de la part d'une équipe
ayant des aspirations au titre su-
prême. Le sol ne présente aucune
espèce d'excuse, car il était le même
pour les deux équipes. Bûche fut in-
timidé par « son » public

Bâle : Kalbermatten ; Hummel,
Bielser ; Greiner, Schaub, Zuber ;
Jaeck, Hufschmid, Spadini, Artimo-
vich, Schott.

Bienne : Schneider ; Rossei, Meier;
Held, Beiner, Binder ; von Kaenel,
Bueche, Gross, Rich, Ciseri.

• Excellent arbitrage de M. Wu-
thrich, Berne. M. P.
Cantonal bat Fribourg 3 à 0

(mi-temps 2-0)
Pour son avant-dernier match du

premier tour de championnat suisse,
Cantonal rencontrait hier au stade
l'équipe de Fribourg qui devait lui li-
vrer — pensait-on — une rude ba-
taille. Aussi, dès avant la partie, on
se demandait si Cantonal serait en
mesure de rééditer son succès de di-
manche dernier. Les conditions d'ans
lesquelles la rencontre devait se dis-
puter n'étaient guère favorables, le
terrain étant recouvert presque par-
tout d'une couche de glace fort traî-
tre, et la température très basse.
Maisv ces handicaps n'ont pas nui ou-
tre mesure aux Neuchâtelois, qui ont
fourni une très belle partie, et qui au-
raien t même pu terminer avec un
score plus significatif encore de leur
supériorité, tant ils réduirent à néant
Les attaques de Jeurs adversaires. L'é-
quipe des locaux fit preuve de beau-
coup de cohésion, et s'adapta rapide-
ment aux conditions du terrain qui
exigeaient un jeu tout particulier. De
plus, la ligne des demis servit bien
celle des avants, et quelques exploits
personnels permirent d'ouvrir la
marque. Fribourg, par contre manqua
de mordant et .de précision, et fut
victime aussi d'un peu de malchan-
ce, alors que ses avants jouissaient
de situations favorables.

Sous les ordres de M. Rapin, de
Lausanne, qui arbitra excellemment
cette partie les équipes suivantes se
présentent a un bon millier de spec-
tateurs.

Fribourg : Vollmer ; Volery, Cua-
ny ; Christinaz, Wagenhofer, Haesler;
Mauroux, Vaucher, Stalder, Uldry,
Vinanti.

Cantonal : Pagani ; Grauer, Kehrli;
Baudois Schick, Good ; Graf, Hon-
negger, Monnard, CasteUaj Deriaz.

Les quinze premières minutes de la
partie donnent lieu à un jeu assez
partagé qui témoigne de l'effort que
font les joueurs pour, s'adapter au
terrain ; Cantonal occupe cependant
de préférence le camp adverse, mais
sans inquiéter dangereusement les
Fribourgeois ; la balle voyage et fait
des « effets » très curieux et qui dés-
orientent les joueurs * A la seizième
minute, une attaque de Fribourg se
termine en corner, alors que le but
de Cantonal a été manqué de peu.

Mais, la physionomie de la partie
ne tarde pas à se modifier, et Canto-
nal prend la direction des opéra-
tions, direction qu'il assumera tout
au long de la rencontre. A la 25me
minute, Honnegger, sur passe de
Graf , marque le premier but ; une
contre-attaque de Fribourg est sau-
vée en corner par Kehrli. Puis, Can-
tonal reprend possession du camp
fribourgeois, et l'on assiste à un jeu
très intéressant; au cours duquel le
gardien des visiteurs doit intervenir
à plusieurs reprises. A la 35me mi-
nute, Dériaz, à la suite d'une mêlée,
marque le second but pour les Neu-
châtelois.

A la reprise, Cantonal affirme en-
core sa supériorité ; une belle occa-
sion de marquer est malheureuse-
ment mal mise à profit par Castella
qui tire par dessus la barre. Durant
les trente minutes qui suivent, Fri-
bourg est pour ainsi dire inexistant,
quoiqu 'il pratique un jeu assez dur
que M. Rapin réprime sévèrement.
A la 35me minute, Castella, bien
servi, se trouve seul devant le gar-
dien fribourgeois qui chute et laisse
passer le ballon. Ci 3 à 0. Quelques
minutes plus tard , une situation ana-
logue se produit, mais elle ne donne
aucun résultat. Au cours d'une mê-
lée, Monnard reçoit un coup de pied
au visage, qui sera pour lui un han-
dicap jusqu 'à la fin. Durant les der-
nières minutes , Fribourg se ressaisit,
et Pagani doit intervenir à trois re-
prises ; il le fai t sans bavures, et
laisse ainsi une nette victoire à son
club. G. Fv.

Servette bat Aarau 5 à I
(mi-temps 2-1)

Cette partie fut disputée sur un
terrain recouvert d'une légère cou-
che de neige et devant à peine 1200
spectateurs.

La victoire de Servette n'a pas été
aussi facile que semble l'indiquer le
score. L'équipe genevoise, avant de
parvenir à dicter sa loi à l'adver-
saire, a peiné terriblement, singuliè-
rement en défense où les hommes
paraissant obéir à une nouvelle tac-
tique n'étaient jamais où il aurait
fallu être.

De ce fait, les attaques des Argo-
viens se trouvèrent de beaucoup fa-
cilitées et sijes visiteurs avaient eu
en avant urr-homme capable d'ex-
ploiter les grosses erreurs de la dé-
fense de Servette, les choses auraient
pu fort mal tourner pour les « gre-
nats ».

Le seul but marqué par Aarau est
du reste dû à une grave faute de
Pellizone qui en première mi-temps
fut indécis et maladroit au possible.

Et en avant les choses n'allaient
guère mieux. Les hommes du centre
combinaient assez bien au milieu du
terrain mais se montraient impuis-
sants à prendre en défaut von Arx
et Wehrli toujours à la bonne place.

La ligne d'attaque fut alors modi-
fiée et Vecchina, qui avait débuté à
l'aile gauche, revint prendre sa place
au centre.

Dès lors, les offensives de Ser-
vette prirent une toute autre allure
et ne tardèrent pas à trouver le che-
min des filets.

A la 35me minute, Belli réussit le
premier but ; d'une tête précise, il
transforma un centre de la droite.

Peu après, Vecchina d'un coup de
pied adroit et inattendu marqua le
No 2 sur centre de Walacek.

La deuxième mi-temps débuta par
une malheureuse rencontre entre
Riva et l'ailier gauche d'Aarau. Ce-
lui-ci dut quitter le terrain et quand
il réapparut, boitant fortement, il ne
fut plus d'aucune utilité à son
équipe.

Cette deuxième mi-temps permit à
Servette de se réhabiliter aux yeux
de ses partisans. La défense j oua
avec plus d'assurance et en avant le
trio Belli, Pellizone, Nyvelt fit de
fort bonnes choses.

A la cinquième minute, Nyvelt,
d'une reprise de volée, marqua le
troisième but. A la 25me minute,
Aubert réussit le No 4 de tout près
et peu après le Tchèque terminait
la série d'une bombe à vingt mètres.

L'équipe argovienne lutta coura-
geusement jusqu'au coup de sifflet
final d'une partie j ouée correcte-
ment de part et d'autre.

Grasshoppers bat Lugano 2-1
(mi-temps 2-1)

Sous l'arbitrage de M. Wunderlin,
les équipes se présentent comme
suit :

Grasshoppers : Huber; Weiler I,
Minelli; Vernati, Rauch, Rupt; Fau-
guel, Xam, Bickel, Vita, Springer.

Lugano : Bizzozzero; Bosco, [Or-"'
teJli; Gilardoni, Kvasz, Soldjni;
Amado, Andreoli, Montoforni, Senn-
hauser, Peverelli.

Dès la première minute, Grass-
VA-fA-*-A*SSSSfJ*SSSSSSSSSSSSSSSS fSSSSSSSSSS/SSSSSS/SSSSâ

hoppers manque de peu de trans-
former un coup franc Bickel, par
un remarquable mouvement, se dé-
barrasse des deux arrières tessinois
et ouvre le score à la lOme minute.
Les Luganais essaient vainement
d'égaliser. Vita, blessé par une ma-
ladresse involontaire de Sennhau»
ser, sort du terrain quelques ins-
tants.

Les Luganais attaquent à la 20me
minute. Huber tombe, mais Amado
tire trop précipitamment et le bal-
lon passe à côté des buts. Grass-
hoppers domine. A la 30me minute,
Bickel shoote; le ballon frappé la
barre, Bizzozzero tombe en envoyant
le cuir aux pieds de Springer. Le
keeper ne perd pas sa présence
d'esprit et immobilise de ses bras
le tir du joueur. Une minute plus
tard, seul devant la ligne d'avants
des Grasshoppers le gardîfen tessi-
nois arrête un tir de Xam.

Xam menace encore à plusieurs
reprises. Bosco fait hands pour sau-
ver son keeper. Penalty est accor-
dé. Vita tire et rate.

Grasshoppers presse toujours la
défense des visiteurs. Rauch tire du
milieu du terrain en coup franc.
Bizzozzero arrête mais glisse. Xam
reprend le ballon et marque à la
40me minute. A la suite d'un foui
contestable de Minelli l'arbitre ac-
corde très ¦ sévèrement .¦ un penalty
contre les Zuricois. Amado le trans-
forme à la 44me minute.

A la reprise, les Luganais se re-
prennent. Pendant 20 minutes, ils
assiègent la défense zuricoise. Peve-
relli shoote, Huber tombe, Amado
repren d le ballon qui va frapper
là barre, Minelli se couche devant
ses pieds pour tenter de faire dé-
vier le ballon et il y parvient. Gi-
lardoni tire par-dessus un but vide.
Soldini tombe sur le ballon à la li-
mite des 16 mètres. L'arbitre ac-
corde très sévèrement penalty.
Rauch le tire. Le keeper tessinois
bloque. Et la partie se termine en
deux phases alternativement dange-
reuses pour les deux camps. C.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 14 déc

Les chiffres seuls indiquent ies prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d s demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. «at Solase _.— 4 '/« »/o Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . 351.— 3 "I* Rente suites —.—
Soc. do Banque S 300.— 3 °/t Oltléro , . 70.50
Sén. «I. Genève !) 335.50 3 </• Ch. (éd. A. K. 84.90
'"rueo-Suli. élec. —.— 4 •/» Férj. 1930 —.—
lm.Ev.SM. prfo 282.— Chem. FCO-SUIBSF 420.— d
Motor tolombin 131.60 i°l* Jougne-Eclo 390.— d
Hispano Amer. E 179.50 3'A«» Jura Slm. 78.60
Ital.-Argenl. élec. 119.50 3 <¦/» 6a& a loti 117.—
«ojal Outch . . . 440.— 4% Bone». «99 —.—
Indus, gène», gti 485.— 3 'I* Frlb. 1903 404.— m
Su Harsellls . 275.— m l 'la Belge. . . . 915.—
Ein lyoo. ciptl- 462.50 m*'» Lausanne. ¦ —.—
«ln«i Bor. ordin 680.— d 3°'° Bolivia Ray. 132.— m
Totis chirtonna . 165.50 Danube Sava. . . 31.40
Wtall 7.25 5°/t Ch. Franc. 34 998.—
IlltK 783.50 i» "I* Ch. I. Maroc 1020.—
Caoutchouc S.fin 18.25 m B «i» Pir.-Orléans —.—
lilomet ttM. B —.— S 'I* Argent eéd. — A—

Cr. t. d'Eu. 1B03 185.—
Hispano boni 6 "lt 217.—
i "s Totls c bon. —.—

Neuf changes répètent leurs cours de la
veille, deux en hausse : Stockholm 78,40
(+5). Oslo 76.35 (+2 '̂  c), deux en bais-
se : Amsterdam 208.80 (—T/i c). Rm.
124.— (—25 c). Dix-sept actions,en bais-
se, 10 en hausse, 8 sans changement. —
Fonds fédéraux en baisse.

La production des autos dans le monde
Selon des estimations de source améri-

caine, la production mondiale d'automo-
bUes, au cours du premier semestre de
1935, s'est élevée à 2,983,000 voitures con-
tre 2,247,000 pour la période correspon-
dante de l'année précédente.

Mines de Bor
L'acompte habituel de dividende est

maintenu à 40 fr. brut par action privi-
légiée et 37 fr. brut par action ordinaire.

Hausse brusque du blé
Le gouvernement argentin autorise la

commission agricole d'acheter tous les
stocks disponibles de blé (et de lin) au
prix de 10 Pesos par 80 kg. (14 pour le
Un). Ce décret est motivé par la diminu-
tion de l'ensemencement, par les dom-
mages causés par la sécheresse et l'ap-
parition de sauterelles.

Immédiatement à Buenos-Ayres, le
cours de la céréale a bondi de 25 %, pas-
sant de 8,71 è 10,92 pour livraison décem-
bre ; à Chlcogo, le dollar « symbolique »
par boisseau a été dépassé (101,50 cents
soit 5 % de hausse) et à Wlnnipeg le
cours a passé de 86 7/a à 89 */K.

Le bureau fédéral de statistique
publie une récapitulation sur les ré-
sultats de l'examen de gymnastique
des conscrits du recrutement de 1934
qui contient des chiffres très inté-
ressants.

Le pourcentage de tous les cons-
crits reconnus aptes au service a été
le suivant en 1934 : première divi-
sion, 65,5 % ; deuxième division,
68.2 % ; troisième division, 71,4 % ;
quatrième division, 71,4 % ; cinquiè-
me division, 66,8 % ; sixième divi-
sion, 73,4 %. La moyenne des jeunes
gens reconnus aptes de tous les ar-
rondissements de divisions s'élève à
69.3 %.

Les chiffres les plus élevés des
conscrits reconnus aptes au service
sont donnés par les cantons d'Ap-
penzell-Rhodes Intérieures 80,5 %,
des Grisons 76,1, de Schaffhouse 75,9,
de Saint-Gall 74,5, d'Argovie 74,5, de
Soleure 74,1, de Bâle-Campagne
73,2 et de Bâle-Ville, 73 %. Les
plus bas sont fournis par Genève
avec 58, Obwald 58,3, Schwytz 61,6,
Valais 62,8, Uri 63,3, Nidwald 63,7,
Fribourg 64 et Neuchâtel 65,4 %.

Les plus rapides dans les épreuves
de course ont été les Glaronais et
les Soleurois qui en moyenne mirent
11,5 secondes pour effectuer les 80
mètres, les moins rapides les Valai-
sans qui mirent 12,6 secondes en
moyenne. La moyenne nationale a
été de 12 secondes.

Sur cent conscrits, le 76,2 % a
obtenu les meilleurs résultats dans
le lever d'haltère, le 26,3 % dans le
saut en longueur, le 34,8 % dans le
jet du boulet, le 25,8 % dans la course
de vitesse et le 14,7 % dans tous les
exercices. Pour les recrues n'appar-
tenant à aucune société ou cours
préparatoire de gymnastique, les
chiffres correspondants ont été les
suivants : lever d'haltère 69 %, saut
en longueur 14 %, j et du boulet
23,9 %, course de vitesse 14,9 %, pour
tous les exercices 6,2 % • pour les re-
crues appartenant à des sociétés de
gymnastique et sportives, les chif-
fres sont les suivants : lever d'hal-
tère 88,3, saut en longueur 57,6 %,
je t du boulet 64,7, course de vitesse
55,6, tous les exercices 39 %.

Quelques chiffres comparés aux
résultats obtenus depuis 1909 pré-
sentent un vif intérêt. En 1909, en
effet, le résultat fixé pour le lever
d'haltère (six fois et plus) avait été
de 71 %, en 1913 il avait été de 77 %
et en 1934 de 87 %. Pour le saut en
lonjçueur de trois mètres et plus, en
1909 on avait eu 51 %, en 1913 63 %,
en 1934 93 % des conscrits. Dans la
course de vitesse de 80 mètres 11
secondes et moins : En 1909 21 %,
en 1913 31 % et en 1934 60 %.

Les résultats de l'examen
de gymnastique des conscrits

en 1934

LE FISC CONTRE tE SPORT

Â Paris, la dixième chambre cor-
rectionnelle a fait salle comble sa-
medi matin. Une vedette était à l'af-
fiche : Jean Borotra. En quelques
mots, expliquons les causes de cette
comparution. :

Le fisc poursuit Borotra, en qua-
lité de président du Tennis club de
Paris, pour non-paiement du droit
des pauvres sur les recettes des
tournois de la Toussaint de 1932,
1933 et 1934. La somme réclamée est
d'environ dix mille francs. Borotra,
par l'intermédiaire de son avocat,
Me Mosny, plaide le caractère spor-
tif et non spectaculaire de ces réu-
nions, caractère qui les dispense de
la taxe. La cause est d'importance,
car elle intéresse tous les clubs de
tennis de France.

? • •
Me Lebrun, avocat du fisc, débute

en couvrant de fleurs sa « victime » :
« ... considération, respect, admira-
tion de l'administration pour la per-
sonnalité de M. Borotra ». Mais ces
sentiments fort honorables ne l'empê-
chent pas de conclure en réclamant
une amende variant de 500 à 2000
francs, en plus du paiement de-
mandé.

L'avocat de Jean Borotra démontre
alors que ces tournois n'ont pas un
caractère prédominant de spectacle,
pour l'excellente raison que, même
s'il n'y avait aucu n spectateur — ce
qui ma foi est déj à arrivé — les
matches auraient lieu quand même.
« L'élément public est secondaire ! >
s'écrie-t-il. Et il le prouve : « On re-
proche au T. C. P. de monter des
tribunes ! Ah I si vous les aviez vues,
ces tribunes : trois planches de bois
blanc. »

Borotra sourit, un peu vexé peut-
être.

«Le droit des pauvres ne frappe
pas les entrées aux courses... Con-
sidère-t-on la race humaine moins
intéressante que la race chevaline ? »,
poursuit l'avocat.

Puis vient la grande tirade sur
Borotra, le meilleur agent de propa-
gande à l'étranger.

« La présence de Borotra en de-
hors de nos frontières fait plus que
la discours d'un académicien. »

Il cite Henri Cochet, Brugnon, lit
une lettre de René Lacoste, une
autre du consul de France à Mel-
bourne, et conclut :

« Ces tournois sont organisés pour
le développement du sport parmi la
jeunesse et non pour faire des béné-
fices. »

Borotra parle à son tour, défend
sa cause avec chaleur. Le président
l'approuve, lui pose des questions :

— Mais ces recettes que vous pro-
curent les tournois, qu'en faites-
vous ? Vous ne touchez pas d'ar-
gent ?

L'amateurisme du Basque se hé-
risse à cette épouvantable pensée 1

— Oh ! non , monsieur le président ,
s'écrie-t-il en riant pas un sou !

Le jugement est remis à quinzaine.

A Paris, en correctionnelle,
Borotra a plaidé la cause

de son club de tennis

Les détresses à soulager
Lhiver est là...

On nous écrit :
L'hiver est là 1
Ce cri de Joie proféré par des millier»

de sportifs qui n 'attendent qu'un peu de
neige pour chausser patins et skis, pour
enfourcher luges et bobs, résonne comme
un glas à d'autres oreilles .

Il en existe, en effet , de ces mUleux —
et peut-être plus répandus qu'on ne le
suppose — où les degrés du thermomètre
se chiffrent par des angoisses et des cris-
pations de douleur. Comment chauffer
lorsque l'argent manque et que lés se-
cours de crise ont été dépensés ? Com-
ment ranimer les mains bleuies des en-
fants auxquels on n'a pas pu acheter
cette année de bons gants chauds ? Com-
ment attiédir l'atmosphère des foyers
d'où tout luxe a fui et où souvent le
nécessaire fait grand besoin ?

Certains penseront, en lisant ces lignes,
qu'on exagère volontairement les rigueurs
du chômage dans les réglons horlogères
touchées par la crise.

Songez que la crise horlogère dure, pour
certains ouvriers et petits patrons, de-
puis tantôt six ans ; qu'elle a atteint lea
localités aux ressources modestes com-
me les grandes villes qui , hier encore,
avaient toutes les facilités pour se dé-
battre et qui, maintenant, agonisent et
se dépeuplent lentement ; qu'enfin . lea
complications internationales, les crises
monétaires, la surproduction et le ma-
chinisme ont un caractère d'autant plus
inquiétant que généralisé.

Et pensez à ce qu'ont enduré le plus
grand nombre de ces horlogers, qu'on
appelait les « pinsons » tant Us étalent
gais et qu'on nommait aussi parfois,' bien
à tort du reste, les « cigales », parce qu'on
Ignorait que la plupart d'entre eux met-
talent sagement leurs quatre sous de cô-
té dès qu'ils le pouvaient. Ce n'est paa
sans un serrement de cœur qu'Us se rap-
pellent, eux, la première fols où le pa-
tron leur a dit : « Je n'ai pas de
travail pour vous cette fin de mols. Fai-
tes-vous inscrire au chômage , mon ami,
et revenez me voir dans une quinzaine.»
I.a quinzaine a passé. Pour beaucoup, hé-
las 1 elle dure encore. Et pour quelques-
uns, elle durera toujours, car U y a si
peu de travaU et tant de machines au-
jourd'hui pour le faire que ce serait un
miracle si les vieux pouvaient reprendre
l'outil. Ainsi, on a passé de la gêne oc-
casionnelle et des coups de main entre
voisins à la gêne plus grande et à la dé-
tresse solitaire. On a connu peu à peu
les renoncements à ceci ou cela, aux
petites aises et aux grandes Joies, qui
marquaient la vie comme des étapes heu-
reuses. Les seules étapes désormais ont
été la maladie, la vente d'un objet fa-
milier, la paire de souliers qu'il faut
acheter, les remèdes qu'il faut payer ou
la « chaîne de prospérité *> qui flt perdre
au malheureux encore un peu de son
pauvre argent.

Lamentable vie que celle de cet ou-
vrier. Intelligent, travailleur, aisé, qui s'est
trouvé du coup Jeté dans le régime du
désœuvrement forcé, aveo une Indemnité
de chômage qui lui assure une existence
précaire et conditionnelle. Et comment
vlvralt-11 autrement que sous le coup da
l'angoisse quand 11 se demande à cha-
que « pale » si de nouvelles baisses ne
vont pas réduire son Indemnité ?

Heureusement, pour soulager quelques-
unes des plus criantes misères, on a lan-
cé la loterie neuchàteloise, oui permet-
tra, d'ici quelques mols, de subvenir pour
une part aux besoins des chômeurs né-
Cf* 'iSÎ tiSUTt

Du plaisir de risquer quelques francs,
elle a fait la Joie d'aider ceux qui souf-
frent de l'hiver...

Au privilège de tenter sa chance, eue
a aloutè celui plus estimable ,encore da
participer à une bonne oeuvre...

A la fortune, elle a Joint lar charité,

M. Wtayer reconnaît
les méfaits de l'étatisme

ZURICH, 15. — Les partis radi-
caux et paysan du canton de Zurich
ont organisé samedi une cérémonie
en l'honneur de M. Meyer , nouveau
président de la Confédération , et de
M. Reichling, président du Conseil
•nationa l, tous deux Zuricois.

M. Meyer, au cours dé son allocu-
tion , évoqua la situation économique
actuelle de la Suisse ; i' émit l'espoir
que l'Etat puisse bientôt retirer la
main quelque peu lourde qu 'il a
abattue sur les rouages délicats de
l'économie, « car l'économie se porte
beaucoup mieux lorsque l'Etat ne
se mêle pas trop de ses affaires ».

Licenciement d'un sténographe
des Chambres fédérales

appartenant au mouvement
national-socialiste allemand

BERNE, 15. _ En septembre 1934,
M. Kittelman n, membre d'une organi-
sation nationale-socialiste et sténo-
graphe aux Chambres fédérales, fut
mis eu demeure de choisir entre sa
qualité de nazi et sa fonction de sté-
nographe au Palais fédéral . Il décla-
ra qu'il démissionnerait comme
membre nazi et resterait sténographe.
En effet , une lettre de la direction
du mouvemen t fut soumise au chan-
celier disant que M. Kittelmann avait
été licencié du groupe suisse.

Or, au cours d'une descente de po-
lice au domicile de M. Kittelmann , à
Zurich, on découvrit une autre lettre
annonçant que M. Kittelmann faisait
désormais partie du groupe « Aus-
landorganisation » à Hambourg et
avait désormais à payer là sa cotisa-
tion. Le document ayant été en-
voyés au chancelier de la Confédéra-
tion , ce dernier interrogea le sténo-
graphe et lui déclara que, n 'ayant pas
tenu sa parole, il était révoqué de ses
fonctions fédérales avec suppression
de tou t droit à la pension.

M. Kittelmann est citoyen suisse,
mais a conservé la nationalité alle-
mande.

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau dn journal

Jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit,  Ils peuvent
être glissés dans la hotte aux
lettres située à gau elle de no-
tre bureau d'annonces, rue
dn Temple-Neuf

iusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être remis
directement a l'Imprimerie,
rue du Temple-Neuf 3, 1er
étage.

Le roi Gustave V de Suède félicite Mme Joliot-Curie t
à droite, M. Joliot-Curie.
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Les lauréats du prix Nobel de chimie

du 14 décembre 1935, à 14 h.
Demande Offre

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
Madri d 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.65 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréa l 3.03 3.08

Communiqué & titre Indicatif¦ ' la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

SCHAFFHOUSE, 15. — Une élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat a eu lieu dimanche. Le can-
didat du parti socialiste, M. Ernest
Biihrer, instituteur à Schaffhouse , a
été élu par 5429 voix contre 4440 à
M. Henri Bechtold, député au Grand
Conseil , candidat radical , soutenu
notamment par le parti catholique.
Le parti paysan avait laissé la li-
berté de vote à ses membres et le
front national avait recommandé de
s'abstenir.

- **---------------- m--s-m------------- ,

Un conseiller d'Etat
socialiste

est élu à Schaffhouse



Mélangeons à l'essence de l'alcool éthérifié
LE CARBURANT NATIONAL

Nous diminuerions nos importations d'essence
et l'agriculture trouver ait dans la fabrication
de l'alcool une source de nouveaux débouchés

On nous écrit :
La fabrication de l'alcool s'accroît

de jour en jour et l'on constate
même une surproduction nettement
caractérisée. Pourtant, on est loin
encore de la limite des possibilités
car l'industrie laisse partir beaucoup
de produits résiduaires qui pour-
raient servir à cette fabrication et
l'agriculture, en se développant , per-
mettrait à certaines cultures de
fournir des quantités énormes de
matières premières. En plus de cela,
nous savons qu'il est maintenant
possible de produire de l'alcool
éthylique en partant du bois, par
l'application du procédé de sucrage
qui s'affirme lui aussi complètement
au point.

Il est donc du plus haut intérêt
pour notre pays, de trouver de nou-
velles possibilités d'utilisation de cet
alcool. Ces débouchés, nous les trou-
vons dans l'application d'un procédé
d'éthérification des alcools, mis au
point par une maison suisse et pou-
vant être exploité immédiatement.
Le gouvernement d'un grand pays
voisin du nôtre vient d'en acquérir
la licence d'exploitation et les ré-
sultats obtenus, tant  en Suisse qu 'à
l'étranger, ont été tout à fait con-
cluants.

La transformation de l'alcool en
alcool éthérifié servant de base à un
carburant serait susceptible de ren-
dre de très grands services parce
qu'elle permettrait d'exploiter, d'une
manière rationnelle, une force de
production très importante, tout en
donnant  une excellente solution au
problème du carburant  national qui
nous préoccupe de plus en plus.

L'ut :lisation de l'alcool contribue-
rait ainsi à l'amélioration de l'éco-
nomie générale et les grands déve-
loppements qu'on pourrait apporter
â certaines cultures aideraient  à re-
dresser dans d'excellentes condi-
tions notre agriculture en of f ran t  à
nos populations rurales les possibi-
lités les plus vastes d'exploiter, dans
des conditions de rentabi l i té  satis-
faisantes, des terrains actuellement
improductifs ou très peu utilisés.

L'un des principaux avantages que
présente l'alcool éthérifié réside
dans lc fait  que ce produit peut être
mélangé à l'essence ordinaire dans
des proportions var iant  de 20 à 80 %
et permet, par là même, une adap-
tation immédiate aux conditions
actuelles de production et de vente
des carburants.

II serait, en conséquence, souhai-
table que l'on étudiât sans retard ce

problème et qu'en raison même de
la souplesse du procédé, l'autorité
édicté des prescriptions exigeant
que l'essence ordinaire soit, doré-
navant, mélangée à une certaine
quantité d'alcool éthérifié, cette
quantité devant augmenter, par la
suile, proportionnellement à l'aug-
mentation de production d'alcools
suisses.

D'autre part, le mélange « benzine-
alcool éthérifié > constituant un car-
burant très supérieur à l'essence or-
dinaire (contrairement à certains
mélanges utilisés dans d'autres pays)
il n'est pas douteux qu'une pareille
mesure rencontrerait l'approbation
dc tous les usagers de la route. Il
est vrai que, jusqu'à ce jour, on no
leur a pas souvent demandé leur
avis !

Pourquoi donc, direz-vous, ce pro-
cédé n'est-il pas encore exploité
dans notre pays alors qu'à l'étran-
ger il est appliqué avec succès ?
Parce que les prix d'achat de l'al-
cool, imposés par la Confédération ,
sont prohibitifs. Il est nécessaire, en
effet, pour permettre à cette indus-
trie de vivre dans des conditions
normales de rentabilité, que le prix
de l'alcool n'excède pas 25 fr. à 28 fr.
l'hectolitre. Qu'en pense la Régie fé-
dérale des alcools ? C.

(Réd. : Et qu'en pense aussi le fisc
qui prélève sur l'essence plusieurs
dizaines de millions ?)

Carnet du f our
Sal'e des conférences: 20 h. 16, Concert

Lily Albrecht - Albert Nicolet . Marc
Junod.

Caméo : L'amour à l'américaine,
sur scène: 30 minutes de muslc hall.

Chez Bernard : Les chasses du comte Za-
roff .

Apollo : Trois pour cent.
Palace : Furie noire
Théâtre : Sans famille.

Emissions radiophoniquesEmissions rarHnnhnninnps
de lundi

(Extrait du intima . oe ttacuo >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tion J. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h.. Causerie sur la mode
masculine. 18 h. 15, Conte de Noël. 18 h.
30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Le coin
des bridgeurs. 18 h. 55, Causerie sur l'é-
cole italienne de peinture : Giotto. 19 h.
15, Causerie musicale. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prév isions météoro-
logiques. 20 h.. Onzième récital d'orgue
de J.-S. Bach. 20 h. 20, Introduction au
concert symphonique. 20 h. 30, Concert
de l'O. B. S. R. 21 h. 20, Informations.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse, Lyon), Concert
symphonique. 15 h. 45 (Francfort),
Chants allemands. 22 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert symphonique.

MUNSXEK : 12 h.. Musique instrumen-
tale gale. 12 h. 40, Airs d'opérettes. 16 h..
Musique de danse par le petit orchestre
B. S. A. 16 h. 30, Chansons modernes.
17 h.. Musique de chambre de Franz
Schubert. 17 h. 45, « Le. mort de Sieg-
fried », de Wagner, direction Toscaninl.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie
sur le via suisse. 18 h. 45, Conférence.
19 h. 15, Disques. 19 h. 25, Conférence.
20 h., Introduction au concert sympho-
nique. 20 h. 15, Concert de l'orchestre
de la Tonhalle. Zurich, direction Vollc-
mar Andreae, Stefl Geyer, violon.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Kœnlgswus-
terhausen), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort). Pour les enfants. 22 h. (Vienne),
Concert. 23 h. 25, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la mé-
nagère. 18 h. 30, Programme de Munster.
19 h.. Disques. 19 h. 15, Chronique du
Palais fédéral. 19 h. 30, Guitare hawaïen-
ne. 20 h.. Causerie. 20 h. 10, Chansons.
20 h. 30, Programme Badlo Suisse ro-
mande.

Télédiffusion . (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert sym-
phonique. 16 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 15 h. 30 (Paris Colonial), Concert
d'orchestre. 17 h. (Rennes), Musique va-
riée. 18 h. (Montpellier). Causeries. 18
h. 30 (Limoges) , Musique de chambre.
20 h. 30 (Lyon la Doua), Surprise. 21 h.
30, Concert symphonique avec le con-
cours de Mme RÏtter-Olampi.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 h. 15. Musique légère. 15 h. 15,
Causerie. 16 h. 80, Lectures littéraires.
16 h. 50, Contes lus. 18 h., Causerie. 18
h. 30. Concert d'orchestre. 21 h., Opéret-
te. 21 h. 45, Musique de chambre. 23 h.
45. Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 21 h., Concert sym-
phonique. 21 h. 30, Concert avec le con-
cours de Mme Bltter-Clampl.

PARIS P. T. T.: 17 h. 80, Concert
d'orgue. 18 h., 19 h. et 20 h. 38. Concert.
21 h. 30, Théâtre parlé.

POSTE PARISIEN : 23 h. 06, Quintet-
te « La truite », de Schubert.

ALPES - GRENOBLE : 21 h. 30. Con-
cert d'orchestre.

RAPIO TOULOUSE : 21 h. 60. Concert
d'orchestre tzigane.

STRASBOURG : 21 h. 10, Musique
tchèque. 22 h.. Chansons populaires sla-
ves.

RENNES - BRETAGNE : 21 h. 45. Con-
cert symnhonlque.

BRUXELLES (émission française) : 21
h. et 22 h. 15, Concert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h. et 22 b., Concert.

RADIO LUXEMBOURG : 13 h. 30. 14
h. 40, 18 h. 45 et 21 h. 40, Concert. 22
h. 05, c Fidello », opéra de Beethoven.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., Ré-
cital de violon et piano.

STUTTGART : 20 h. 10, Concert Bee-
thoven. 2? h. 25, Concert SlbeUus. 24 h.,
Concert symphonique.

LANGENBERG : 22 h. 20, Concert
Haydn.

LEIPZIG : 22 h. 30, Musique nordi-
que.

BERLIN : 22 h. 40, Concert.
HAMBOURG : 20 h. 10, Concert Bee-

thoven. 21 h. 30. Airs d'opéras. 22 h. 25,
Récital de violoncelle.

FRANCFORT : 22 h. 30. Récital de pia-
no. 23 h. 10, Concert Sibellus.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h., Récital de violon.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
il h.. Récital de violon.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 30. Concert par l'orchestre de la
B. B. C. 21 h. 60. Concert d'orchestre.

BUDAPEST : 22 h. 45. Récital de pia-
no. 23 hi, Musique teteane.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 60. « Ter-
steorea », sélection nour PTand orchestre.

RADIO SUD ITALIE : 20 h. 50, «Fleur
de neige ». opérette.

VARSOVIE : 22 h., Concert symphoni-
que.

PRAGUE: 21 h., 30, Concert Dvorak.

Du côté de la campagne
Vi& **e couP de *rotd

1 SI, rentré à l'écurie, le cheval est
malade et qu'il ait été exposé au re-
froidissement ; si son poil est piqué,
son corps parcouru de frissons et,
parfois, secoué par des tremblements
impressionnants pouvant faire redou-
ter une chute sur le sol, sa peau gla-
cée, surtout aux oreilles et aux extré-
mités des membres c'est qu'il
a pris froid. Les naseaux sont
dilatés. La respiration est rapide
et saccadée. Le pouls est petit et vite.
Les mictions sont fréquentes. Les
mouvements des viscères intestinaux
sont exagérés ; on perçoit à distance
de borborygmes bruyants et des
bruits de chaine. Parfois, il y a des
coliques.

L'animal ne veut plus bouger. L'â-
ne, qui nous paraît plus sensible au
froid que les autres solipèdes, est
comme envahi par le sommeil.

En présence d'un accident du
froid , quels soins doit-on donner ?

Immédiatement le réchauffer. Pour
cela , frictionnez-le énergiquement sur
tout le corps avec des bouchons de
paille sèche et couvrez-le avec une ou
deux couvertures de laine. Si la mar-
che est possible et si le temips le per-
met , on le fera promener. Dans le cas
contraire, on le mènera dans une
pièce à température douce. Ensuite,
on lui administrera une infusion
chaude additionnée d'alcool (chez le
cheval et la vache, un litre de café
avec un verre d'eau-de-vie).

On pou rra aussi mettre sur le dos
du malade des sacs remplis de cendre
chaude, d'avoine cuite.

Un journaliste, dont les articles
dénonçaient les exploits de nombreux bandits,

est abattu dans son auto

Les gangsters continuent en Amérique

Emergeant de la série quotidienne
des exécutions ou crimes de gans-
ters, qui ont repris avec la violence
que l'on sait depuis quelques semai-
nes en Amérique, un meurtre, com-
mis à Minneapolis, vient de causer
un grand émoi dans le public améri-
cain.

M. Walter Liggett, l'un des journa-
listes les plus éminents et les plus
fameux des Etats-Unis, célèbre en
particulier pour ses violentes cam-
pagnes contre les gangsters et contre
les politiciens qui ne craignent pas
de solliciter l'appui du « gangland »,
a été abattu lundi soir alors qu 'il sor-
tait de sa voiture, en compagnie de
sa femme et de leur fillette de 10 ans.

La voiture des Liggett venait de
s'arrêter devant la maison du pu-
bliciste. Mme Liggett et la petite
Marda étaient déj à descendues et at-
tendaient, sur le trottoir, les bras
chargés de cadeaux de Noël qu 'elles
venaient d'acheter, que M. Liggett
sortit à son tour.

Lorsque le journaliste sauta sur te
pavé, une voiture qui s'était à demi
arrêtée, un peu en arrière de celle de
M. Liggett, fonça soudain. On enten-
dit une voix crier rapidement :
« Open fire 1 » (Ouvrez le feu !), et
une grêle de balles s'abattit sur le
publiciste.

M. Liggett s'écroula , et Mme Lig-
gett, qui avait eu le temps de jeter
à terre sa fillette pour la dérober
aux balles, et qui s'était précipitée
elle-même vers son mari , ne put qu'a-
percevoir le vague profil de deux in-
dividus dans la voiture qui dispa-
raissait le coup fa it, au tournant de
la rue.

M. Liggett, atteint d'une demi-dou-
zaine de balles, agonisait déjà sur
le pavé. Il* devait expirer une demi-
heure plus fard dans la clinique où
on l'avait transporté, avant mi'on ait
pu pratiquer la moindre opération.
Denx arrestations, nne mise

en liberté, un alibi
Dès que la police eût été saisie de

l'affaire, le gouverneur Oison , bien
qu 'il fut  lui-même l'un des ennemis
jurés de M. Liggett , oublia toute hai-
ne politique et ordonna la mobilisa-
tion générale des forces de police
de la ville et l'arrestation, coûte que
coûte, des meurtriers.

Deux heures plus tard, la police
arrêtait et questionnait deux mem-
bres actifs du « gangland », Myer
Shuldberg, propriétaire de plusieurs

boites de nuit, et Isador Blumfeld,
plus connu de ses congénaires sous
le nom de Kid Cann.

Confrontée aussitôt avec les deux
individus, Mme Liggett déclara les
reconnaître formellement. Cepen-
dant, la police dut s'incliner devant
l'emploi du temps fourni par Shuld-
berg et le reconnaître comme inno-
cent de toute participation au meur-
tre, le relâchant peu après. Le même
sort semble devoir être réservé à
Kid Cann qui, déclarent les inspec-
teurs, est couvert par « un alibi de
fer ».

Une mort attendue
Quel que puisse être le résultat de

l'enquête que, ce premier échec pas-
sé, la police va reprendre active-
ment, les amis de M. Liggett sont
persuadés que le coup a été, sinon
fai t par, du moins exécuté pour le
compte de l'une des bandes les
mieux organisées et des plus puis-
santes de l'est américain : le « A-Z
Syndicale ».

Cette bande, qui groupe les an-
ciens tsars de la contrebande de
l'alcool de la région de Minneapolis,
contrôle toute l'industrie des plaisirs
et du jeu de la même région. Si
l'on en croit les campagnes de M.
Liggett lui-même et de ses amis, elle
aurait, en outre, une influence dé-
sastreuse sur la vie politique de la
capitale et de ses environs.

Chacun des journaux que dirigeait
M. Liggett consacrait chaque semai-
ne de longs articles à l'activité de
ce « gang ». Toul récemment encore,
Mme Liggett avait écrit à son tour
un article dans l'un des journaux de
son mari , où elle déclarait : « Liggett
espère obtenir la suspension du gou-
verneur Oison . Car c'est lui qui a
permis à P« A-Z Syndicate » d'éten-
dre son pouvoir en f lagrante  viola-
tion des lois de notre Etat. »

Dans le dernier numéro de son
hebdomadaire, « American », M. Wal-
ter Liggett avait  déclaré que lui-
même recevait tant  de menaces de-
puis quelque temps, qu 'il s'attendait
d'un ins tan t  à l'au t re  à un attentat,
voire à son exécution.

Plusieurs témoins ont aff i rmé à la
police que Myer Shuldberg rendit
visite à M. Liggett, dimanche soir,
c'est-à-dire la veille même du meur-
tre, et le pressa, en vain d'ailleurs,
de cesser la campasne qu 'il menait
contre « Kid Cann », campagne où
M. Lifigett énumérait les forfaits du
gangster et sa « brillante liste » de
condamnations.

Papeterie-Librairie des Terreaux S.A.
FOURNITURES GÉNÉRALES

MONT D'OR DE LA VALLEE DE JOUX
VACHERIN PE LA GRUYÈRE EXTRA. POUR FONDUE
CRÈME « PASTEURISÉE » chaque Jour fraîche, chez

A < « S*« T LAITERIE DE LA TREILLE 5
¦ *5J.J-I*J Tétéph. 52.636

ÉPICERIE C. VASSALLI Sï Î
Timbres escompte J. N.

Spécialités de cafés rôtis et pâtes alimentaires
Epicerie fine — On porte à domicile

c°9^*Fritz GROSS,*****
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Boucherie M. Vuithler !
Téléphone 51.068 - Saucissons
Marchandise de première qualité
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Boulangerie R. BARBEZAT, Vauseyon
TÉLÉPHONE 52.Ï93

Véritables taillaules neuchâteloises (recette G rez et)

STAUFFER
Horloger .

de précision

répare bien
Magasin: St-Honoré 12

Tél. 52.869

CHAUSSEZ-VOUS
chez

KOCH
Bottier - Tél. 52.573
SPÉCIALISTE POUR

TOUTES LES DÉFOR-
MATIONS DES PIEDS
Magasin et cordonnerie
26 tue ou Seyon - Neuchâtel

Pour acheter des arti-
cles de COUTELLERIE
SOIGNÉE et de bonne
qualité, adressez-vous

au spécialiste

Jean Chesi
coutelier

NEUCHATEL
Place du Marche
Rue de Flandres

Cordonnerie Lehnherr - St-Blaise
î Touj ours bien assortie en
chaussures de ville et de campagn e

Adresse à retenir
PHOTO

E. SAUSER
STUDIO ET
MAGASIN

TREILLE 6 - NEUCHATEL
Tél. 51.687

Electro-mécanique A. TANNER
Bobinages et transformations àe moteurs, transformateurs.

Spécialisé sur appareils électro-médicaux.
Télêpn. 33 447 Ecluse B8
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Daniel Marthe Répare et vend b„oox>Horiooene - Biioutene argenterie et montres en
Rue du Trésor 2 Neachâtel tous genres au plus

l'uste prix

Pour votre intérieur

UNE JOUE PENDULE
Dernière création
Prix intéressants

MATTHEY
Bijoutier - Orfèvre
Rue de l'Hôpital - Neuohâtel

Toules réparations '

6. HERMANN
TAPISSIER-DECORATEUR

Place des Halles 2 Tél. 93.4S4

Spécialiste pour
meubles rembourrés

Literie complète
Réparations soignées

Salon de coiffure
dames et
messieurs

Ch. Burkhalfer
Ecluse 12 - Tél. 53.036

Spécialité de
permanentes à un prix

très intéressant •)
Ondulation au fer

et à l'eau 
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Au Cep d'Or. W. Gaschen
Rue des Moulins 13 — Téléphone 53.252

Vins premier choix Liqueurs de tantes marques

Demandez les de la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie
excellents 
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NEUCHATEL HOPITAL 1?

Boucherie dn Vauseyon - Â. Haemmerli
Viande de 1er choix Tél. 52.187

CHARCUTE»IE FINE - BANC SUR LE MARCHÉ

~8Lm.ll utalicité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

il 5S

^^ Ŝtradelle & SStterImraa r̂f13
Electricité et radio Téléphone 53.169

Fabrique de cercueils <fff|,afiiÛ8̂ SBj8l
Maison G91BERT -̂ sÉHKïS'Rue des Poteaux (8flpsBSSî HBK l)P
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Entreprise de gypserie - Peinture

Joseph BOHNICCHIfl gS „..»
CH. SCHLUEP • ST-BUAISE

Sellerie el garnitures pour autos
COUVERTURES. Spécialités: COUVRE-RADIATEURS
ET HOUSSES D'INTÉRIEUR — Téléphone 75.233

Menues el literie soignés L AllOSbliïfler-Wy.er
Laines, plumes, duvets, étof- T A P I S S I E R
fes, meubles, rideaux, etc. Place des Halles 7

Toutes lea fournitures Tel. 62.896

J. KELLER Fleurs - Plantes vertes
BEïON 30 Pour Noël,

Tél. jour et nuit achetez nos petits sapins givrés
53.300 et autres garnitures

Les beaux meubles de style chez
QnUIHTinBT fi ÉBÉNIS TE Evole 9
w h J lwï a l Ut iL n  Téléphone 52.^89

Les Laiteries - Crémeries STEFFEN
Rue Saint-Maurice .13, tél. 52.285. Côte 62, tél. 51.974
sont toujours bien achalandées en produits laitiers

de première fraîcheur

PAPETERIE -LIBRAIRIE
H. BISSAT
5, Faub. de l'Hôpital - Téléph. S9.032

EPICERIE PAHUD - Parcs 75
TÉLÉPHONE 52.936

Spécialité de brlcelets à Fr. 2.S0 le kg.
CHARCUTERIE - VIN - TABAC . CIGARES

Contection pour dames
^*̂

Au Vaisseau ./
6. Zimmermann , Neuchâtel 
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Rien ne vaut, en ces jours de
Noël proche, une promenade dans
les rues neuchâteloises... ; on croit
faire un merveilleux voyage dans un
p ags somptueux et f r d 'g ile. Il  s u f f i t
de regarder les vitrines qui étincel-
lent de mille f e u x  inattendus, de
mille richesses insoupçonnées.

C'est merveille de voir l 'ingénio-
sité des commerçants. Leur coura-
ge aussi, — car il en faut  pour se
livrer à ce patient et beau travail
qui consiste à égager une rue alors
que tant de visages sont soucieux.

Il y  a les jouets d'abord, devant
lesquels des grappes de mioches se
pressent, le nez collé contre la vi-
tre, — béants d'admiration. Ils doi-
vent en rêver la nuit.

Et puis, il y  a les f leurs .  Et les
bijoux, ll y  a les f ru i t s , si magnifi-
quement présentés , ll y  a les habits
auxquels on pense avec envie , les
mille colif ichets qu'on souhaite. Et
les épiceries... ; avez-vous vu les vi-
trines de certains épiciers ? Quelle
précieuse ingéniosité.

Oui, il faut  remercier tous ces
commerçants d'avoir donné un vi-
sage nouveau à notre ville , de lui
avoir prêté cet aspect rare dans le-
quel les hommes de ce temps qui
n'ont pas oublié leur enface peuve nt
voir une lie f o rtunée où se reposer
de leurs tâches accablantes, (g)

Un miracle
qui se renouvelle

Les travaux
de la commission cantonale

du raisin et du moût
On sait le travail méritoire et utile

fait par la commission cantonale du
raisin et du moût au cours des der-
nières venuanges.

Les quelque vingt personnes qui
la composent se sont réunies samedi
soir au café des Saars où, en présen-
ce de M. A. Guinchard, chef du dé-
partement de l'agriculture, ils ont
entendu un substantiel rapport de
iM. M. Bourquin , président.

On n'a pas oublié que cette com-
mission est formée de représentants
des viticulteurs, des encaveurs et des
commerçants. Elle est en quelque
sorte sous le contrôle du départe-
ment de l'agriculture.

:Au nom des viticulteurs, M. Ger-
ber, de Corcelles, qui fut la cheville
ouvrière de ce qui s'est fait, a donné
quelques chiffres particulièrement
intéressants et des renseignements
sur l'activité de la commission :

Il a été vendu, cette année, dans
Je canton, 202,000 kg. de raisin de
table, officiellement contrôlé. On
peut cependant compter qu'il s'en
est cueilli près du double ; le sur-
plus iâ. fait l'objet de tractations di-
verses sur lesquelles la commission
ii'est pas renseignée. Neuchâtel est
le canton qui a fourni la plus grosse
proportion de raisin de table. On a
pu constater également que l'objec-
tion faite par certains encaveurs et
suivan t laquelle la cueil lette de rai-
sin pour la table nuisait au reste de
la récolte destinée à l'encavage, était
dénuée de fondement.

Au cours d'un bref souper qui a
suivi cette assemblée, M Guinchard,
conseiller d'Etat, a remercié tous les
membres de la commission pour
leur bon travail et a exprimé l'espoir
qu 'ils continueront l'an prochain.

Disons également que l'on a fort
apprécié les échantillons de jus de
ra 'sin envoyés par la station viticole
de Cortaillod et connu dans le com-
merce sous le nom de « raisin d'or ».
De même que les grappes de très
beau raisin cueillies le jour même
dans la propriété de M." Paderewsky,
à Riond-Bosson. près Morges.

Charmante soirée qui terminait
fort agréablement des mois d'effort
laborieux, (s)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

i L'usine à gaz
> , .  Neuch&tel, le 11 décembre 1935.

Monsieur le rédacteur,
lundi une commission a été nom-

mée au sein du ConseU général pour
s'occuper de l'Importante question de
l'usine à gaz. Cette commission tien-
dra-t-elle suffisamment compte dans son
étude du développement que prend l'é-
lectricité et qui, un Jour ou l'autre, sup-
plantera inévitablement le gaz ? - Notre
pays est riche en houille blanche, les
¦usines électriques augmentent. Nous ex-
portons déjà, dana les pays voisins, bon
nombre de kilowatts à des prix Inté-
ressants pour l'acheteur. Quand notre
usine à gaz sera faite, si eUe se fait,
11 faudra qu'elle rapporte, qu'elle ne
perde pas de clients, aussi la cuisson
électrique ne devra pas se développer et
pour cela nous verrons ce que nous
avons vu 11 y a environ un an : le ser-
vice électrique proposer tin prix pour
la : cuisson électrique et la commission
des services industriels le majorer pour
ne pas porter préjudice au gaz.

Nous ne devons pas aller contre le
progrès ; d'autres villes, Lausanne par
exemple, l'ont compris.

Avant de dépenser plus d'un million,
n'oublions pas, pendant qu'U est temps,
qu'une usine à gaz sera toujours tribu-
taire de l'étranger et que la Suisse est
un réservoir de kilowatts.

Agréez, Monsieur le rédacteur. l'as-
surance de ma parfaite considération.

A. BTJRGAT.

| LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira jeudi
19 décembre, à 20 heures.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-
cernant la mise à la disposition de
la Société nautique d'un emplace-
ment au Rond-Point du Crêt ; l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain
au Vauseyon ; rapport de la commis-
sion financière sur le budget de 1936.

M. Philippe Henriot parle
de l'inquiétude européenne

Les conférences

Quels que soient les événements qui
pourront survenir dans les Jours futurs,
nous garderons à M. Philippe Henriot une
frémissante gratitude pour la façon dont
U a souligné hier, à notre intention, le
malaise qui pèse sur l'Europe et dont U
n'est personne qui ne sente le poids.

Certains mots trop employés paraissent
dérisoires pour peindre des choses excep-
tionnelles. Ne disons donc pas que M. P.
Henriot a obtenu un succès, n faut avoir
vu cette foule frémissante et pathétique
remercier l'orateur pour comprendre ce
succès-la qui a le goût amer et fort des
choses nées de l'Inquiétude.

* * •
SI avertis que nous soyons des événe-

ments actuels, nous sommes néanmoins
des aveugles. Et l'on doit à M. Henriot
une particulière et virile reconnaissance
pour la façon dont U nous l'a montré
alors qu'il en est peut-être temps encore.

On connaît M. Philippe Henriot et la
dangereuse étiquette dont ses adversaires
l'ont affublé. C'est un homme de droite.

Solt 1 Nous n'allons pas, dans un Jour-
nal qui se veut neutre, souffler sur des
feux qui n'ont déjà que trop tendance
à s'allumer. Mais on nous permettra de
dire que l'on souhaiterait plus nombreux
les hommes de cette clairvoyance, de ce
dur courage et de cette intelligence. Nous
sommes trop profondément Intéressés au
Jeu dangereux qui se Joue actuellement
en Europe pour discuter les vérités écla-
tantes que l'orateur d'hier soir a énon-
cées.

L'Inquiétude européenne, M. Philippe
Henriot en rend responsable l'Angleterre
et la S. d. N. Trop de poUtique, dont le
peuple ne voit que la façade — on devrait
même dire « les peuples », car partout,
ils sont bernés — se fait souvent beau-
coup moins par souci de faire aboutir des
pactes que dans l'obscur désir de nuire
à un régime adverse. Et M. Henriot n'a
pas craint de prendre la défense de l'Ita-
lie mussollnlenne et de nous montrer les
dessous du conflit italo-éthiopien. Quel-
les que soient nos préférences politiques
— et elles ne doivent point.entrer en UV
gne de compte dans un débat si doulou-
reusement actuel — on sait bien qu'il a
raison quand il dénonce la farce tragique
des sanctions. Nous sommes arrivés à ce
point où nous devons nous attendre à
une paix « contre » la S. d. N. ou à une
guerre « à cause » de la S. d. N. On sait
bien qu'il a raison aussi quand il dit que
nous vivons une époque ou l'on doit mon-
trer sa force pour n'avoir point à s'en
servir et que les victimes seront toujours
ceux qui ne craignent pas de confier la
garde d'un pays à une armée de bureau-
crates et de politiciens. Et l'on est bien
— encore — forcé de l'approuver quand
11 rappelle que le 25 Juillet 1934.
quand on apprit la mort du chancelier
Dolfuss, l'Europe fut plus près de la
guerre qu'en Juin 1914 et que l'attitude
de l'Italie a sans doute sauvé l'Europe
d'un mauvais pas

Le souvenir de cette conférence, si pro-
fondément remuante, nous entraîne à
dire des choses qui, peut-être, ne sont
point de . mise dans un Journal suisse.
Mais on comprend bien qu'il ne s'agit
point Ici d'un débat .'à l'eau de rose. M.
Henriot a déchiré des voiles qui nous
cachaient des visions angoissantes. Bien
qu'on les soupçonnât, le spectacle est
trop neuf pour que nous en puissions ou-
blier tous les détails. Il nous a montré
avec une si dure évidence où va l'Europe
de notre temps1 que l'on se sent pris de
l'obscur et nécessaire besoin de rapporter
ses paroles! Et de les propager. Ce ne
sont pas six cents personnes qui auraient
dû l'écouter hier. Mais des milliers. Mats
dés millions. Mais tous ceux, toutes celles
qui, ne sachant rien, ont besoin qu'on
leur fasse -comprendre.

¦ '
-

¦

*
*
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Tout cela, M. Henriot nous l'a dit avec
cette éloquence fruitée, cette matière
dense et pourtant légère où des mots
inoubliables — fp 'ts de secrètes amertu-
mes et d'Inquiètes songeries — rendent
un son grave et profond, et dont il a le
secret.

On comprendra après cela, que toute la
salle, debout, ait mêlé hier ses voix dans
une grande, dans une unanime ovation.

P. G.
Les concerts

Au Conservatoire de musique
On nous écrit :
Parler d'une audition d'élèves, même

remarquable, comme;, un concert ; distri-
buer louanges et blâmes comme à l'artiste
qui se fait , entendre, -pour procurer de la
Joie sans doute, mais souvent aussi pour
se faire « apprécier a, c'est là une erreur
.fréquente , entre, toutes.

Une audition d'élèves est un exercice
destiné aux élèves et à leurs professeurs,
exercice qui ne porte ses fruits que s'U
est fait en présence d'un auditoire nom-
breux, bienveillant, manifestant. Tel était
celui qui , vendredi soir, répondait à l'ap-
pel du Conservatoire et applaudissait à
tour dé rôle les élèves de différents de-
grés, àe quelques classes de piano, violon,
violoncelle et chant

Ainsi aura-t-on pu Juger de l'enseigne-
ment tout au long d'un programme où
voisinaient . Tartlnl et Calx d"Hervelols,
Bach et Beethoven, Chopin et Dell'Acqua,
Lalo et Liszt, préparé avec soin par les
professeurs.

VIGNOBLE
BOLE

; >« .  Conseil général
Le Conseil général, réuni jeudi soif , a

pris connaissance du budget de 1936, qui
prévoit un total de ' dépenses de (17,235
irancs 20 contre 66,407 ir. 03 de recettes,
solt lui déficit présumé de 1828 fr. 17.

D'un rapport présente par M. A. Bé-
guin, directeur des finances, 11 résulte
que si ce budget était établi sur les ba-
ses habituelles, il accuserait un déficit
de 6400 franco environ, attrlbuable pour
une grosse part à la diminution cons-
tante de la fortune Imposable et aux
nouvelles charges ou diminution de re-
cettes résultant des mesures d'assainisse-
ment financier de l'Etat.

Pour se conformer dans la mesure du
possible aux instructions du ConseU
d'Etat et de la Banque cantonale, rela-
tives à l'équilibre budgétaire des commu-
nes, le Conseil communal a prévu, d'une
part une réduction de 5 pour cent au
minimum sur tous les traitements des
fonctionnaires et titulaires de fonctions
émargeant au budget, d'autre part une
augmentation des recettes sous forme de
10 centimes additionnels par frano d'im-
pôt et une majoration du tarif des
abonnements d'eau.

Après rapport de la commission des
comptes, les propositions du Conseil
communal sont acceptées à l'unanimité
ainsi que l'ensemble du budget.

Le Conseil général vote ensuite un ar-
rêté régularisant l'achat d'une parcelle
de terrain pour correction d'un , chemin
de vigne;. la suppression d'un tableau
d'affichage contre le mur du temple, et
l'autorisation au Conseil communal de
conclure une convention prévoyant un
prix à forfait pour l'abatage du petit bé-
tail dans les abattoirs communaux.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Le nouveau collège
de Cortaillod

(Corr.) Le nouveau collège de
Cortaillod, dépouillé maintenant de
la forêt d'èchaffaudages qui l'en-
tourait, montre aujourd'hui ses li-
gnes pures et sa silhouette sobre.
Parfaitement encadré par les im-
meubles voisins, il ne gâte en rien
l'aspect familial et familier du vil-
lage.

L'heure est maintenant aux instal-
lations intérieures. Celle du chauf-
fage central, terminée aujourd'hui ,
offre un caractère spécial. Cellerçi
est assez compliquée, car le nouveau
bâtiment abritera non seulement sa
chaufferie permettant d'alimenter
tous ses radiateurs du collège, mais
aussi les appareils posés dans , .ftû
grande salle voisine et ceux d'un
système de chauffage à air chaud
que l'on vient de placer dani.'JJlè
temple. * ¦ ¦¦ as«£ '

Jusqu'à maintenant, le temple <,$
la grande salle disposaient d'aPPa-
reils défectueux, aussi les autorités
communales ont-elles été bien avi-
sées d'installer un chauffage qui, es-
pérons-le, donnera à chacun com-
plète satisfaction, f- i

Signalons aussi le très beau fron-
ton, dû au ciseau du sculpteur Foh-
tana, qui orne la façade nord du
nouveau bâtiment. Ce sont, taillées
dans un magnifique bloc de pierre
d'Hauterive, les armoiries de Cor-
taillod entourées de sujets allégori-
ques très judicieusement traités :
cornes d'abondances d'où tombent
raisins et épis de blé rappelant l'ac-
tivité viticole et agricole du village;
des poissons indiquant la proximité
du lac et le profit qu'en tirent quel-
ques habitants, taudis que deux bo-
bines de câbles sur lesquelles tom-
bent des foudres électriques sym-
bolisent l'industrie qui a fait la
prospérité du village.

Le collège sera inauguré aa prin-
temps prochain. Très spacieux, il
abritera toutes les classes de Cor-
taillod, les services administratifs et
les archives de la commune. De
nombreuses salles ont été aménagées
pour le Conseil communal, le Con-
seil général, les différentes commis-
sions et les sociétés locales. Des lo-
caux spéciaux pour des douches el
les soupes scolaires sont arrangés
aussi, on y a même prévu des dor-
toirs avec installations sanitaires
pour les soldats que la commune est
appelée à recevoir. Seul le coût du
nouveau mobilier scolaire atteindra
la somme de 18,000 francs environ.

Vendredi matin, une cassette
plombée, contenant différents,docu?
ments qui intéresseront sûrement des
générations ultérieures, a été, dans
une courte cérémonie, placée dans
une niche qui se trouve dans le mur
de la future salle du Conseil com-
munal.

Chronique bérochale
(Corr.) L'hiver bat son plein. Nos vieil-

les malsons reposent dans le silence de
cette morne saison. De derrière nos fenê-
tres nous communions avec cette nature
blanche qui est, pour Jeunes et vieux, la
plus belle préparation aux fê.es de Noël.
Seuls, les passages de nombreux skieurs
étrangers, se rendant à la cabane Perre-
noud, aux Roohats, à la Challle ou ail-
leurs, rompent la monotonie de ces Jours
gris, parfois égayés par ce soleil dé dé-
cembre sans vie, sans chaleur, éblouissant
les yeux sans réchauffer le cœur, y ;; ..

Derrière nos villages, les champs en
pente, les chemins et les routes grouillent
de ces petits et grands Béroçhaux. skiant
ou lugeant esthétiquement ou maladroi-
tement. De là quelques Jambes cassées,
membres foulés ou endoloris.

Les conférences, soirées, match au loto,
voire même films, concerts, récréations,
organisations diverses de l'Armée dû sa-
lut à. l'adresse de tous, spécialement de
nos Isolés et délaissés, ont, avec l'hiver,
repris leur droit. '.' .".",

Dimanche et lundi, la sympathique
société de gymnastique « L'Helvétia » of-
frait au public, outre des exercices ryth-
mique:) variés, un dramo, « L'expiation de
Lebardln », pièce ancienne. Jouée en cos-
tumes du temps Jadis. Comme d'habitu-
de, la soirée de la « gym » n'a pas déçu
son nombreux public de membres pas-
sifs et amis. -r' ~

'Actifs, dames, pupilles, pupillettes, dan-
seurs, danseuses, organisateurs, moni-
teurs méritent tous des félicitations et
des remerciements. Une soirée familière
s'ensuivit, ranimant une fols de plus
une saine camaraderie entre tous les as-
sistants. ' '•'"•' ¦ '""•'' 

¦ -¦-¦¦¦¦<¦'.:.- »|
Vendredi soir, sous les auspices du Club

Jurassien, Saint-Aubin,, après îïesens,
eut le plaisir d'entendre Mf Samuel Rot-,
lier nous parler , de ses trois voyagea- -*wii
Rhône au Rhin. q fj

En présence d'un auditoire de cent
personnes, le conférencier, introduit par
M. O. Burgat, président, tint son public
en haleine pendant deux heures, tant par
les péripéties angoissantes, les épisodes
pittoresques, mouvementés et humoris-
tiques de son récit que par l'esprit -et
la verve Intarissables dont l'orateur fit
preuve. ".,.

Partis avec quelques amis de Salnte-
Ursane (Jura bernois), ces quelques
« loups de petits bnteaux » descendirent
et remontèrent le Doubs. la S«ône. le
Rhin et le Rhône lusqu'à la Méditerra-
née — partout cordialement reçus et fré-
nétiquement applaudis oar les riverains.

Une centaine de clichés, tous pris en
court de route, illustrèrent cette confé-
rence.

Le ' nrodult de la collecte était desti-
né à l'hôpital. On l'eût désiré plus « ron-
delet ».

La Bnrorhe a rénondu largement à
t'armel de la Iot<Tle neuchfttoloise. LPS
Béroçhaux sont fort patriotes, on le
sait.

Et la neige tombe aujourd'hui enco-
re, en gros flocons serrés. Les traîneaux,
enfouis depuis longtemps dans les gre-
niers, circulent nombreux ; le triangle
passe.' Notre dernier bel et majestueux
autobus B. B. B., fier et sûr de ses
freins hydrauliques sur quatre roues et
de son moteur, ne craint ni tempête ni
neige, ni glace, n tient le route, — et
comment. Regardez-le. Les voyageurs y
sont paisibles. Ils vont à la ville chercher
le Noël qu'ils ne trouvent pas . au vil-
lage. H. D.

PESEUX
Soirée théâtrale

(Corr.) Samedi dernier, la société c La
Paternelle », Jeune section constituée 11 y
a' quelques mols seulement et groupant
déjà près d'une centaine de membres,
conviait ses amis ainsi que la population
à assister à sa soirée théâtrale et musi-
cale laquelle était précédée d'un arbre de
Noël.

C'est devant une salle archl-comble
qu'un programme riche et varié s'est dé-
roulé. Rondes d'enfants, ballets, mor-
ceaux de musique et sketch furent don-
nés avec brio par une pléiade de Jeunes
acteurs. Dn Jongleur descendu tout ex-4
près des Montagnes neuchâteloises fit
passer à chacun quelques instants d'a-
gréable émotion. Le clou de la soirée fut
incontestablement la présentation par
Huguette Châtelain, de la Chaux-de-
Fonds, une fillette de 8 ans, de quelques
numéros chorégraphiques de tout premier
ordre. Danseuse sur pointe, très souple
et des plus gracieuse, elle a embaUé son
auditoire et l'on peut déclarer en toute
franchise que ses numéros ne dépare-
raient pas sur la scène d'un music-haU
de tout premier ordre. Elle fut du reste
applaudie comme elle le méritait.

I AUX MONTAGNES I
* LES BRENETS

» i ta diphtérie
Quelques cas de diphtérie s'étant

déclarés dans une classe du village,
l'autorité scolaire a fait fermer cette
classe pour une dizaine de jours. La
plupart des élèves du collège ont été
vaccinés. .

lin dramatique sauvetage
Vendredi matin, un garçonnet de

quatre ans s'aventura avec sa luge
sur la légère couche de glace qui re-
couvre le Doubs aux Brenets. Brus-
quement, la glace céda et le petit im-
prudent se serait certainement noyé
sans l'intervention de M. Bouilliane,
un promeneur qui assista à la scène.
Ce dernier alla chercher une échelle
et s'efforça d'atteindre l'enfant dans
l'eau glacée. Il tomba lui-même, mais
réussit néanmoins à saisir l'enfant
et à remonter sur la glace.

Cet acte de courage suscite une
admiration générale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni le 13 dé-
cembre avec l'ordre du Jour suivant:

Commission du budget 1936. — M. L.
Frossard est nommé en remplacement de
M. J.-L. Bloch. démissionnaire.

Service des eaux. — Les mesures pro-
posées par le Conseil communal contre
les propriétaires en retard dans leurs paie-
ments ont été examinées par la commis-
sion désignée à cet effet et qui préavise
pour l'approbation. Adopté sans discus-
sion.

Lé budget pour 1936 qui est déposé sur
le bureau pour renvoi a la commission,
suivant l'usage est «provisoire».

Des remarques ont été faites, sans
aboutir à aucune décision, sur l'entretien
des collèges, la communication des fiches
signalant les maladies contagieuses des
enfants, les cours pour chômeurs, les taxes
d'abatage. le personnel supérieur des tra-
vaux publics, etc.

Des renseignements communiqués par
le directeur des finances. Il y a lieu de
retenir que lea décisions concernant les
traitements ne pourront être prises avant
la fin de l'année et que les traitements
de Janvier seront réduits provisoirement
de 10 %.

D'autre part, le ConseU communal envi-
sage la réduction du service dés intérêts et
des amortissements de la dette et fera
prochainement des propositions à ce su-
Jet.

Taxes de voirie. — Le Conseil approu-
ve la réduction des taxes de voirie pro-
posée, dans la zone intérieure, pour dimi-
nuer l'avantage qui existait de choisir la
zone extérieure pour les constructions.

LE LOCLE
Election pastorale

(Corr.) Le pasteur Maurice Néri a
été élu pasteur de la paroisse natio-
nale à l'unanimité des 230 votants»

Eglise indépendante
(Corr.) Dimanche matin , le pasteur

Luginbuhl, de la Chaux-de-Fonds, a
procédé à l'installation du nou veau
pasteur auxiliaire des pairoisses indé-
pendantes du district du Locle, en la
personne du pasteur Charles Bauer.
C'est le pasteur Jequier qui lui sou-
haita la bienvenue au nom de la pa-
roisse. L'Echo de l'U. C. J. G. a em-
belli la cérémonie par l'exécution de
deux chants.

Journée du kilo
(Corr.) Organisée pou r la deuxiè-

me fois par la jeunesse des Eglises
protestantes et catholique, la journée
du kilo a rencontré l'appui d'une po-
pulation déjà lourdement frappée par
le chômage.

Le produit de la collecte représen-
| te onze mille cinq cents kilos 1 dont
deux mille quatre cents sont parve-
nus des paroisses indépendantes du
Vully; De plus, les espèces et les bons

i reçus représentent une valeur d'en-
viron cinq cents ffames.

Une démission
(Corr.) La commission scolaire a

reçu pour la fin de l'année la démis-
sion de Mlle Hélène Evard, institutri-
ce du degré moyen. Gravement at-
teinte dans sa santé Mlle Evard se
retire après avoir enseigné durant 30
années dans le canton dont 28 au Lo-
cle.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les arbres de Noël
(Corr.) Bien des sociétés organi-

sent chaque année la fête de Noël
pour leurs membres et leurs famil-
les. Samedi déjà , notre colonie tessi-
noise avait organisé sa fête de Noël.
11 en fut de même dû Club de cou-
ture et du Cercle Union , où des da-
mes généreuses, qui ont travaillé du-
rant bien des soirées, remirent à
plus de 150 déshérités des vêtements
chauds. Inutile de dire que ces
objets étaient accompagnés de frian-
dises.

Relevé de ses fonctions
(Corr.) Le gérant de notre hôpi-

tal de district, qui a commis des
irrégularités, a été relevé de ses
fonctions. Bien que les détourne-
ments aient été remboursés, l'enquête
suit son cours.

Alfred Chuard ,
l'empoisonneur de Montet,
sera interrogé aujourd'hui
Des précisions sur la livraison

de l'arsenic

(Corr.) On donne les renseigne-
ments complémentaires suivants sur
les conditions dans lesquelles le
meurtrier Alfred Chuard a reçu
l'autorisation d'acheter l'arsenic

Chuard avait rédigé une demande
au bas de laquelle il apposa lui-
même la signature de son père, et
qui avait là teneur suivante : «Je
suis possesseur depuis quelques
jours d'une nouvelle machine, une
affûteuse automatique. C'est une

. machine très délicate et qui deman-
de beaucoup de soin et c'est abso-
lument nécessaire d'y faire un la-
vage à l'arsenic tous les deux ou
trois jours.

» C'est pourquoi je me permets
de demander l'autorisation d'obte-
nir de l'arsenic soit 250 gr., que je
renouvellerai par demande quand
ce sera nécessaire. »

Cette demande était accompa-
gnée d'un préavis favorable, signé
du secrétaire et d'un autre conseil-
ler communal, le tout muni du
sceau de la commune. A part la si-
gnature du syndic Chuard , le con-
tenu de la pièce était authentique.

La préfecture de la Broyé, con-
naissant l'usage -industriel de l'ar-
senic, accorda l'autorisation deman-
dée.

C'est aujourd'hui, lundi, qu'Alfred
Chuard sera interrogé d'une maniè-
re approfondie par le juge instruc-
teur, M. Reichlen. L'enquête porte-
ra aussi sur les délits d'incendie et
de vols qui ont précédé l'empoi-
sonnement, et dont Alfred Chuard
est soupçonné d'être l'auteur.

VAL-DE TRAVERS |
MOTIERS
Une alerte

(Corr.) Samedi matin, vers 6 h.,
un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la cuisine d'un immeu-
ble en face de la laiterie. C'est la
poutraison soutenant le manteau de
la cheminée qui a pris feu par une
étincelle sortie d'une fissure du ca-
nal. Heureusement que les locataires
étaient levés et purent demander du
secours. Au moyen de deux extinc-
teurs, le foyer fut circonscrit par
quelques pompiers du premier se-
cours. Les dégâts se bornent à quel-
ques poutres calcinées.

f JURA BERNOIS
Résumé den nouvelles

jurasNicnncM
Un incendie a complètement dé-

truit la ferme « La Combe », située
à proximité de la gare de la Joux,
appartenant à M. Fritz Gourtner.

Une partie du mobilier a pu être
sauvée ainsi que tout le bétail, mais
140 chars de foin et les outils sont
restés la proie des flammes. L'eau
faisant défaut, leis pompiers ont tenté
d'éteindre l'incendie, sans succès
d'ailleurs, avec du purin.

On croit à la malveillance et sur
la base de certains indices une ar-
restation a été opérée. L'individu
suspect a été écroué dans les prisons
de Saignelégier. L'enquête continue.

MONTAGNE DE DIESSE
Le blé fédéral

(Corr.) Depuis lundi, nos routes
enneigées étaient sillonnées par de
nombreux traîneaux charges de
lourds sacs. Il s'agissait de livrer le
blé à la Confédération pour le 12
décembre à Douanne.

Les agriculteurs de Nods ont con-
signé 470 sacs, ceux de Diesse 76,
ceux de Lamboing 65. Prêles n'a pas
encore livré.

Le prix moyen par sac a été de
33 fr. Le maximum est monté à
34 fr.

M. Robert Droz de la Ruine a ob-
tenu un franc de prime par sac pour
la qualité de bon blé.

COURFAIVRE
En sinistre

(Corr.) Jeudi, vers 15 heures, un
incendie s'est déclaré dans une gran-
de ferme située au-dessus du village,
au bord de la route cantonale.

Le feu ayant pris dans la grange,
les habitants, surpris alors que l'é-
lément destructif, activé par ta bise,
avait déjà envahi tout le corps du
bâtiment, n'eurent que le temps d'é-
vacuer les lieux. Seul le bétail put
être mis en lieux sûrs, tandis que le
mobilier et les fourrages devinrent
la proie des flammes.

Le bâtimen t est entièrement dé-
truit. Les causes du sinistre ne sont
pas encore établies. '
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION~— 
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CE SOIR, à 20 h. 13
à la Salle des conférences

C O N C E R T
Lily ALBRECHT, cantatrice
Albert NICOLET, violoncelliste
Marc JUNOD, pianiste

Location : Au Ménestrel et le soir s
l'entrée.

Dr A1Î.-C. Matthey
chirurgien

ABSENT
Etal civil de Neuchâtel

NAISSANCES
13. Yolande-Renée a Henri-Samuel Ber-

ger et à Ida-Frieda née Berger, à Neucbâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Nicolas Buschi, à Orbe et Sophie

Jennl. à Neuchàtel.
13. Itala-Qulntlno-Marcelllno Seletto, k

Bevaix et Marthe-Madeleine Bon, à Neu-
ch&tel.

DECES
12, Ida-Rosa Matthey-Henrl, fille de

Léon-Constant née le 24 septembre 1914,\ NpiiphâtrE]
13. Jeanne Matthey, fllle de Frédéric^

Louis, née le 31 décembre 1887, à Ser>
roue sur Corcelles.

Monsieur Edmond Krebs, à Châtel
sur Morat ;

Madame et Monsieur Jacob Zwah»
len, à Ghantemerle sur Morat ;

Monsieur et Madame Alfred Krebs-
Millet, à Montezillon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleu r de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de

Madame Louise KREBS
née BERNER

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, belle-mère, sœur et pa-
rente, enlevée à leur tendre affec»
tion dans sa 71me année.

Châtel, le 13 décembre 1935.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 16 décembre, à 13 h. 45.
Cet avt» tient lieu de lettre ie faire paît

Monsieur et Madame Marcel
Grandjea n et leur fille , à Cortaillod ;
Mademoiselle Berthe Grandjean , à
Lucerne; Madame M. Weisser-
Grandjean et ses enfants, à Grand-
champ; les familles Grandjean  et al-
liées, ont le pénible devoir de fairo
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, frère,
oncle et parent ,

Monsieur Arthur GRANDJEAN
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa 67me an-
née.

Ps. xxm, 4.
Cortaillod et Grandchamp, le 14

décembre 1935.
Selon le désir du défunt , la fa-

mille ne portera pas le deuil.

Les familles Jeanrenaud et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et conna issances du décès de

Madame Marie JEANRENAUD
veuve de Charles Jeanrenaud , dé-
cédée à Pékin , le 12 décembre 1935,
dans sa 77me année.

I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
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Monsieur et Madame Antoine von
Kaenel et leur fille, à Oakland (Cali-
fornie) ;

Madame et Monsieur Paul Schwein»
gruber et leurs enfants , aux Gène*
veys s/Coffrane ;
. Monsieur et Madame Auguste vou
Kaenel , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard
Walter et leurs enfants, à Neuchàtel
et Insbruck ;

Monsieur et Madame Georges von
Kaenel et leur fils, à San-Rafael (Ca-
lifornie) ;

Monsieur Eugène von Kaenel et
famille, en Angleterre ; Madame Ca-
roline Bennett, en Angleterre \_ Mon-
sieur et Madame Albert von Kaenel,
en Angleterre ; Madame et Monsieur
Burnside, en Angle terre; Monsieur et
Madame Fred von Kaenel, à Portland
(Amérique) ; Monsieur Arnold Ro-
then et famille, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard von K/ENEL
leur bien-aimé père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection , après
une pénible maladie, le 14 décembre»
dans sa 83me année.

L'Etemel est ma lumière e*
ma délivrance ; de qui aurals-je
peur ? L'Eternel est le rempart
de ma vie : de qui aurats-Je ae la
crainte ? Psaume XXVII, 1.

Et le soir étant venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 17 décembre, à 13 h. 30,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Observatoire de Neuchâte 7
14 décembre

Température : Moyenne —3.4; Min. —6.6;
Max. —2.8.

Baromètre : Moyenne 71S.5.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du dei : couvert.

15 décembre
Température : Moyenne —2.8; Min. —4.7;

Max. —1.8.
Baromètre : Moyenne 716.4.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

faible et modérée le soir.
Etat du ciel : couvert.
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Niveau du lac, 13 décembre, 7 h.: 430.16
Niveau du lac, 14 décembre, 7 h.: 430.13
Niveau du lac, 16 .décembre, 7 b.: 430.10


