
Les agents nazistes
en Suisse

A propos d'une mise en congé
^ —————

Le cas Gustloff doit être
étudié de près

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

On a pu lire hier l'information se-
lon laquelle l'un des sténographes
de l'Assemblée fédérale, M. Kittel-
mann, a été congédié parce que, con-
trairement à ses engagements, il
n'avait pas rompu les relations qu'il
entretenait avec les organisations
nationales-socialistes.

Or, cette affaire jette un jour nou-
veau sur l'activité du sieur Gustloff ,
le chef des nationaux-socialistes alle-
mands établis en Suisse, dont il a
été question à plusieurs reprises
déjà ; au parlement, le chef du dé-
partement fédéra l de justice et poli-
ce, en réponse à une interpellation
socialiste, déclara que l'activité de
Gustloff ne justifierait pas, pour le
moment , un arrêté d'expulsion. On
aimerait bien savoir si le départe-
ment précité est toujours de cet avis
et s'il n 'estime pas que le chef des
nazis établis en Suisse n'en prend
vraiment pas trop à son aise.

En effet , lorsque M. Kittelmann
fut mis en demeure, il y a quelque
temps, de choisir entre ses fonctions
de sténographe officiel et sa qualité
de membre de l'organisation natio-
nale-socialiste en Suisse, il fit savoir
à la chancellerie fédérale qu'il quit-
tait le groupement politique. Une
lettre de Gustloff confirma cette
déclaration. Mais, en même temps,
Gustloff faisait des démarches au-
près d'une organisation naziste en
Allemagne pour y affilier M. Kittel-
mann. De plus, lors des perquisi-
tions effectuées dans les milieux na-
zistes en Suisse, on a découvert une
lettre venant d'Allemagne, priant M.
Kittelmann de fournir des renseigne-
ments à Gustloff sur deux personnes
de sa connaissance.

Enfin , il est bon de rappeler que
Gustloff s'était engagé à ne point
accepter de Suisses dans l'organisa-
tion qu'il dirige. Or, Kittelmann , fils
d'un Allemand naturalisé suisse, né
eh Suisse, doit bel et bien être con-
sidéré comme Suisse, bien qu 'il n'ait
pas renoncé à la double nationalité.
Là encore, Gustloff n'a pas tenu ses
engagements.

Il y a là tout un ensemble de faits
qui paraît assez troublant pour que
le cas Gustloff soit sérieusement étu-
dié, une fois encore,, à Berne. Et lo-
giquement, cette étude doit aboutir à
ïa mesure que n 'a pas cru devoir pren-
dre le département de justice et po-
lice, lorsqu 'il en a été sollicité une
première fois. G. P.

APRÈS LA PUBLICATION
DU LIVRE BLANC

On parle même de ta démission de
M. Eden el de plusieurs j eunes ministres

LONDRES, 16 (Havas). _ Com-
mentant les consultations ministériel-
les de dimanche soir, le «Daily Mail»
signale que de fortes dissensions se
seraient produites au sein du cabinet
britannique après la publication du
Livre blanc et en particulier au su-
jet des notes envoyées au négus et
à M. Mussolini. Non seulement, se-
lon ce journal, M. Eden songerait à
démissionner pour protester contre
le ton de ces messages, mais il serait
suivi par plusieurs jeunes ministres,
MM. Elliot, Oliver Stanley, Duff Coo-
per et Ormsby Gore.

Ces ministres, écrit le «Daily Mail »,
exigeront des explications ¦ lors de la
prochaine réunion du cabinet qui
aura probablement lieu aujourd'hui.
Cependant, M. Baldwin va faire tout
son possible pour régler cette nou-
velle crise qui vien t s'ajouter au di-
lemme devant lequel il se trouvait
déjà.

Nouvelle réunion,
des ministres intéressés aux

affaires d'Ethiopie
LONDRES, 16 (Havas). — Les mi-

nistres dont les départements sont
particulièrement intéressés par les
affaires d'Ethiopie et de Genève se
sont réunis à la fin de la matinée à
Downing Street sous la présidence de
M. Baldwin. Le premier ministre eut
auparavant un long entretien avec le
premier lord de l'amirauté qui prési-
de la conférence navale. On a parti-
culièrement remarqué la présence de
M. Anthony Eden, qui dirige le Fo-
reign office par intérim, celle de M.
Duff Cooper, secrétaire d'Etat à la
guerre, et celle de M. Waiter Run-
ciman , président du Board of Trade.

Cette réunion, qui faisait suite aux
conversations que le premier minis-
tre avait eues hier avec certains de
ses collaborateurs, a eu également
pour objet de faire le point de la
situation créée tant à Genève et dans
les capitales concernées que dans la
politique intérieure britan nique, par
la publication du projet franco-an-
glais de paix et par celle des docu-
ments qui lui sont annexés dans le
Livre blanc britannique.

I_es remous à la Chambre
des communes

LONDRES, 16 (Havas). — A la
Chambre des Communes, M. Dalton
a demandé au gouvernement de faire
une nouvelle déclaration au sujet du
projet de paix de Paris.

M. Eden le renvoyant au débat qui
doit avoir lieu jeudi prochain, le dé-
puté travailliste a traité les propo-
sitions de Paris de « projet hon-
teux ».

Le travailliste Shin-well voudrait
savoir le jour et l'heure de la remise
du plan franco-britannique aux di-
vers intéressés, c'est-à-dire à M.
Mussolini , au gouvernement éthio-
pien et au secrétaire général de la
S. d. N.

La réponse de M. Eden fait sensa-
tion. Il en découle que le « duce » a
connu les propositions de Paris
avant la réunion du comité des sanc-
tions, alors que c'est seulement au
lendemain de cette réunion qu'elles
ont été communiquées aux deux
autres parties.

De fortes dissensions
se seraient produites

au sein du cabinet
de H. Baldwin

Sir Samuel Hoare
a quitté la Suisse

par la voie des airs
DUBENDORF, 16. — Sir Samuel

Hoare, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, accompa-
gné de lady Hoare, et de son secré-
taire, M. Mason , a quitté Dùbendorf ,
lundi, à 14 h, 35, avec l'avion express
de la Swissair, à destination de Lon-
dres.

L'appareil , piloté par Heitmanek ,
accomplit le voyage direct Duben-
dorf-Londres en trois heures envi -
ron. Le consul général britannique
à Zurich a accompagné le ministre
jusqu 'à l'avion.

Premières déclarations
LONDRES, 17 (Havas) . _ Dès son

arrivée à Londres sir Samuel Hoare
s'est rendu directement à son domi-
cile.

Interrogé par un journaliste sur
son état de santé, sir Samuel Hoare
qui porte encore un pansement sur
le nez a déclaré : «Je ne me sens
pas trop bien. » On sait que le minis-
tre des affaires étrangères britanni-
que a eu un accident en patinant

. récemment en Suisse.

L'âme d'une cité
et les goûts de ses habitants

ESTAVAY ER , TERRE LATINE

(fcjultel .et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 décembre) '

Les Staviacois ont le goût de l'a-
venture, du renoncement ou de la
domination. Tandis que Dom Gran-
gier remplit cinquante ans de sa vie
a compulser les annales de la ville, la
plupart des « fortes têtes », vers 1800,
servent Leurs Majestés chrétiennes
de l'Europe. Pierre-Louis Porcelet se
jette en Vendée et combat pour le
roi ; puis il s'établit en Lorraine,
mais un malheureux duel l'oblige à
s'enfuir : il revient au pays natal.
En juillet 1819, il s'embarque à Es-
tavayer pour le Brésil, avec mille
emigrants, — un nombre égal partira
de Lucerne et de Bâle, — qui s'en
vont fonder . la Nouvelle-Fribourg
dans les friches de la Sierra do Mar.

De nos jours , il reste l'honneur du
renoncement. Le Vieux-Stavayer con-
tinue d'envoyer de nombreux fils à
travers le monde ; mais ce sont sur-
tout des conquérants d'âmes, les mis-
sionnaires de la brousse angolaise
ou malgache.

L'âme d'une cité
Le passé fait souvent comprendre

le présent. Sait-on qu 'Estavayer est
l'une des terres qui soient restées le
plus latines en Suisse romande ?
Comme la Gruyère et certains en-
droits du Valais, ce . pays n 'a jamais
subi l'influence germanique. Tou-
jours libre, farouchement indépen-
dant, il a su garder son patrimoine
de bonhomie, de prudence et de
joie.

Si les petites cités s'enorgueil-
lissent parfois de plagier les grandes
et perdent en cet effort leur carac-
tère et leurs charmes, Estavayer de-
meure encore, malgré le siècle nive-
leur, une bonne, une très bonne

Y'ie. d'autrefois. Son histoire, mais
surtout 'le lac et la terre en sont les
heureux maîtres. Le pêcheur et le
paysan s'y soumettent, de bon gré,
sachant qu'il faut , avec des gestes
rituels que le progrès ne peut guère
changer , cueillir en leur sein de quoi
vivre et subsister. Le pêcheur tend
ses filets ; il puise- en profondeur,
comme le paysan qui subit , lui aussi,
la pérenni té  du sol et des saisons.
L'un et l'autre, reliés par l'immuable
aux générations lointaines, n'ont pas
cessé de connaître le prix de la dou-
ceur.

Douceur de vivre, esprit de famil-
le. Je sais qu'on en médit volon-
tiers. Est-ce bien ? Dans la petite
ville, les gens se connaissent ; un
homme, c'est un personnage ; on
l'aime, plus ou moins bien entendu ,
mais enfin , il a sa place au foyer,
on s'intéresse à ses travaux , à ses
allées et venues ; on le juge, non
pas seulement pour le condamner,

rmais pour l'acquitter, le réhabiliter,
même pour le porter sur le pavois.
Les chicanes, les bouderies, les com-
mérages, ce sont nuages légers dans
un ciel de Pâques, coups de j oran
sur un lac bon enfant. L'ironie ta-
quine et na mord pas, la critique se
tempère de charité, la colère se dis-
sipe dans la paix d'une première
nuit. Et quand les cloches fidèles
marquent les heures, ou la joie des
offices religieux, l'allégresse d'un
baptême ou la tristesse d"une mort ,
tous les Staviacois, les vrais, sentent
flotter 'en eux, au son qui se ba-
lance , un sentiment de ferveur et
d'union. R. LOUP.

(Voir la suite en quatrième page)

Entrée du château d'Estavayer

Sanglantes bagarres
entre policiers

et étudiants nationalistes

A P É K I N

On compte dix tués et quinze
blessés

PÉKIN, 16 (Reuter). _ Dix mani-
festants, tous des étudiants , ont été
tués et quinze autres blessés par des
agents de police qui ont chargé un
groupe de 5000 d'entre eux.

Ces derniers s'étaient réunis pour
protester contre la formation du
nouveau conseil politique (le mouve-
ment autonome) dans cette région.
Ils réclamaient également l'usage de
la force armée pour résister à l'a-
gression japonaise.

Cinq cents autres manifestants , ve-
nant de Tshinghua et de Yentching,
deux des principales universités chi-
noises situées à l'extérieur de la ville ,
ont trouvé les portes de la cité fer-
mées à leur arrivée. Ils se son t li-
vrés à des manifestations à titre de
protestation contre l'« autonomie ».

Toutes les forces de police ont été
mobilisées.

Encore une marâtre
qni martyrisait

un enfant sans défense

4 A CHAMBÉRY

CHAMBERY, 16 (Havas). — Le
parquet a été saisi, dimanche, d'une
nouvelle affaire d'enfant martyr.

A Barbera z, à côté de Chambéry,
une femme qui maltraitait un en-
fant de 15 ans, fils du premier lit de
son mari, a été dénoncée à la justice
par une voisine.

L'enfant , tuberculeux, était mal-
traité, mal nourri, on le,logeait dans
une chambre sans feu , sans lumière,
sans air.

La marâtre a été laissée en liberté
provisoire en raison de ses charges
de famille ; elle est en effet mère de
deux autres enfants.

Surpris par l'avalanche
LOCARNO, 17. — Un je une hom-

me de Vogorno , Jacob Leone, âgé de
vingt ans , et deux camarades partis
à la recherche de deux chèvres, fu-
rent surpris par une avalanche. Tan-
dis que ses compagnons parvenaient
à se sauver , Leone fut enseveli sous
la neige. Des recherches son t faites
pour retrouver le corps du malheu-
reux jeune homme.

Le négus souligne
l'impossibilité

pour lui d'accepter
l'accord de Paris

Les proposions, dit-il, comportent
la négation des principes de la S. d. H.

LES RÉPERCUSSIONS
DU PLAN LAVAL-HOARE

DESSIE, 16 (Havas). — Le négus
a fait la déclaration suivante concer-
nant les propositions de paix franco-
britanniques :

« Nous déclarons solennellement
que notre volonté de faciliter toute
solution pacifique du conflit de-
meure inaltérée. Mais le lait d'ac-
cepter même le seul principe
des propositions franco-britanniques
serait non seulement une lâcheté en-
vers l'Ethiopie, mais une traitrise
envers la S. d. N. et envers tous les
Etats confiants dans le système, de
sécurité collective.

» Ces propositions comportent la
négation et l'abandon des principes
qui sont à la base de la S. d. N. Elles
tendent à consacrer l'amputation du
territoire éthiopien et l'anéantisse-
ment de son indépendance au profit
de l'Etat agresseur, amputation pri-
vant définitivement l'Ethiopie de
participer utilement au développe-
ment économique du tiers du pays,
en livrant cette partie de son ter-
ritoire à un ennemi faisant actuel-
lement sa deuxième tentative de
conquête.

» Un règlement sur la base de ces
propositions serait une prime à l'a-
gression , en violation des engage-
ments internationaux. »

Pire qu'un mandat I
ADDIS-ABEBA, 16 (Havas). —

Selon une déclaration faite par le
gouvernement éthiopien, les propo-
sitions de Paris, qui sont le résul-
tat de l'accord franco-britannique,
sont pires qu'un mandat

. Les demandes italiennes
d'éclaircissements

A Londres...
LONDRES, 17 (Havas). — M.

Grandi , ambassadeur d'Italie, s'est
rendu au Foreign office hier après-
midi et s'est entretenu pendant une
demi heure avec sir Robert Vansit-
tard, sous-secrétaire permanent aux
affaires étrangères. M. Grandi a de-
mandé des éclaircissements sur cer-
tains points du plan de paix soumis
récemment à M. Mussolini.

__, et à Paris
PARIS, 17 (Havas). — Une visite

de M. Cerutti, ambassadeur d'Italie à
Paris, à' M. Pierre Laval, avait essen-
tiellement pour but, hier après-midi,
de demander au président du conseil
français quelques éclaircissements
au sujet du projet franco-britannique
de règlement du conflit italo-éthio-
pien.
La presse italienne dénonce

maintenant la manœuvre
communiste contre l'accord

de Paris
ROME, 17 (T. P.) — Après avoir

montré hier que les suggestions
franco-britanniques relatives à l'af-
faire éthiop ienne ne constituaient
pas une trêve de partialité en faveur
de l'Italie, la presse italienne lance
maintenant une attaque vigoureuse
contre ceux qui, à l'étranger, vou-
draient faire échouer ce projet.

Elle accuse les communistes d'être
à l'origine du mouvement. Le rai-
sonnement consiste à dire que ce
sont les éléments internationaux de
désordres qui veulent empêcher le
succès de l'œuvre entreprise par la
France et la Grande-Bretagne afi n
d'humilier l'Italie, puissance d'ordre,
dont la collaboration est nécessaire
à l'équilibre européen.

C'est au nom de cette collabora-
tion européenne, dont elle se pro-
clame l'un des éléments essentiels,
que l'Italie dénonce ce qu'elle ap-
pelle la « manœuvre communiste ».

Snr le front de l'Ogaden
Le ras Desta s'apprête

à attaquer
MILAN, 17. — L'envoyé spécial du

« Secolo Sera _ à Mogadisque télé-
graphie :

On s'attend dans le secteur de
Dolo (Ogaden) à une attaque des
forces éthiopiennes commandées par
le ras Desta.

Le ras Desta parti le 15 novembre
de Hirgalen se trouve, avec ses
avant-gardes, à environ 50 km. des
lignes italiennes. Il semble qu 'il at-
tende la jonction de ses trois colon-
nes en marche, l'une le long de
l'Uebi-Gestro, la deuxième le long du
canal Doria et la troisième entre les
deux.

Le commandement italien est
exactement renseigné sur les mou-
vements de l'adversaire. Les forces
du ras Desta comptent 35,000 hom-
mes et de nombreux chameaux. Un
officier belge nommé Freil fait par-
tie de l'état-major.

J'ÉCOUTE...
Une vérité

Comme président de la Confédê.
ration, M. Meyer parle avec sagesi
se. U f u t  beaucoup critiqué comme
ministre des finances. On le louera
comme premier magistrat du pays.
D'entrée de jeu , il vient, tout aU
moins, d 'énoncer une vérité que
l'on fera bien de graver dans la
pierre dure du Palais fédéral . On
serait avisé d' en faire autan t, pa r
la même occasion, dans te cerveau
de beaucoup de nos concitoyens.
« L'économie, a dit M. Meyer , se
porte beaucoup mieux lorsque l 'E-
tat ne se mêle pas trop de ses af -
faires. »

On ne saurait mieux dire. Mettez
cet axiome résolument en pra tique
et tout ira bien, ou beaucoup moins
mal, dans notre république.

Le malheur est que, pendant trop
d'années, nous avons tout demandé
à l'Etat. La Confédération par ci,
la Confédération par là. N 'importe
quoi allait-il de travers, bien 1 di-
sait-on, adressons-nous à Berne.

Berne, pour satisfaire tant d'ap-
pétits g loutons, réclama de Forgent,
toujours plus d'argent. Et voilà
pourquoi notre machine économi-
que fai t  entendre tant de craque-
ments et pourquoi le fédé ralisme
est en péril.

La concentration des ressources
a conduit , peu à peu, à déposséder *
les cantons de leurs pr ivilèges et
prérogatives.

Nous avons été , très certainement,
par faiblesse et par laisser-aller, lè$
principaux artisans de notre mi-
sère.

L'homme doit tirer de sa substan*
ce tottt ce qu'il lui fau t pour assit*
rer son existence. Il a, à sa dispo -
sition, son cerveau et ses énergies.
C'est pour Favoir oublié trop sou-
vent qu'il s'est mis en mauvaise
posture.

La déclaration de M. Meyer est
une de celles qu'on ne saurait ou-
blier et gu'on ne saurait trop, aus-
si, rappeler à son auteur et à tous
nos hommes d 'Etat, petits oit
grands.

FBANCHOMME.

La Chambre française
a poursuivi hier

la discussion du budget
PARIS, 16 (Havas). —La Cham-

bre a poursuivi lundi matin la dis*
cussion du proje t de loi portant fixa-
tion du budget générai de l'exercice*
1936. L'assemblée s'est occupée tout
d'abord du budget de l'agriculture
qui a donné lieu à une longue dis-
cussion. Les dépenses pour la défen-
se du marché du blé s'élèvent 'à
2,400 millions. Un article du projet,
ayant donné lieu à de longues con-
troverses, est mis finalement aux
voix. 11 est voté par 475 voix contre
80.

L'assemblée a ensuite adopté le_
budgets des monnaies et des médail-
les, de l'imprimerie nationale, de la
légion d'honneur et des P. T. T.

Abordant ensuite le chapitre du
travail , la Chambre a entendu un
exposé de M. Frossard , ministre de
ce département, qui s'est expliqué sur
le programme des grands travaux
contre le chômage et s'élevant au to-
tal à 10 milliards de crédit. « Au mo-
ment où le chômage risque de s'ac-
croître, a déclaré le ministre, les
chantiers de travaux publics vont
s'ouvrir. La plupart le seront avant
la fin de l'année. Il y sera employâ
de 45 à 60,000 ouvriers. »

Les crédits adoptés
PARIS, 16 (Havas) . — Au cours de

sa séance de lundi après-midi, la
Chambre a adopté successivement les
crédits des finances (594,655,321 fr.).
les crédits du ministère de la j us-
tice, les crédits du ministère de l'in-
térieur (1,209,219,278 fr.), les crédits
du ministère de la guerre (3 mil-
liards 318,914,070 fr.) , les crédits de
la défense des territoires d'outre-
mer (1,064,916,090 fr.) , les crédits
de la marine militaire (1,372,799,495
francs) et ceux de l'éducation na-
tionale (2,990,360,254 fr.).

Aujourd'hui , la Chambre discutera
le budget des affaires étrangères.

Les travaux
de la con f érence navale

de Londres
LONDRES, 17 (Havas). — Lundi

après-midi , une réunion des chefs de
délégations navales a eu lieu afin
d'expédier plus rapidement le tra-
vail de la conférence.

A la demande du délégué japonais ,
la discussion a porté sur la façon
dont celui-ci proposait d'appliquer
pratiquement son plan de limite
commune supérieure des tonnages
navals.

On est tombé d'accord pour étudier
mardi la proposition de la délégation
anglaise en vue d'une l imitation
quantitative , la proposition japo -
naise étant réservée pour un exa-
men ultérieur.
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A la Cité du Vatican

CITÉ DU VATICAN, 16. — Au
cours du consistoire secret tenu
lundi matin , le pape a annoncé la
nomination de nouveaux cardinaux
et en a demandé la ratification aux
cardinaux. Ceux-ci, en signe d'ap-
probation , ont levé leur calotte. Les
nouveaux cardinaux seron t consacrés
au cours d'un consistoire public
jeud i prochain.

Les délégations apportant aux chefs
d'Etats auprès desquels ils sont ac-
crédités les chapeaux de cardinaux
des nonces apostoliques élus cardi-
naux, ont quitté la Cité du Vatican
lundi.

Mgr Maglione , nonce à Paris, rece-
vra le chapeau des mains du prési-
dent de la république française, et
Mgr Todeschini , nonce à Madrid , de
celles du président de la république
espagnole, fait sans précédent en
Espagne.
rt/VSAA/SAAAAAAAAAA*VW,ftAAAA

Le pape a annoncé
la nomination

de nouveaux cardinaux



Four le 24 juin
Quai de Champ-Bougin 88,
bel appartement, cinq cham-
bres, véranda, confort mo-
derne, eau chaude sur l'évier.
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser au magasin' A. Perret,
Epancheurs 9.

A louer pour époque k
convenir

petit logement
S'adresser Saars 5.

Beau logement
de cinq chambres, confort
moderne. Beaux-Arts 9. 1er.

Corcelles
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de trois chambres,
cuisine dépendances, deux
balcons, central, vue superbe,

" jardin potager. S'adresser k
- Jules Bourquin. avenue So-
: guel 10. Corcelles.

TERKEA-X. — A-
louer bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort- Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

A louer pour tout de suite
• ou époque à convenir, à l'ave-¦ nue des Alpes,

bel appartement
de quatre pièce*, loggia, salle

: de bains, chauffage central.
• Pour visiter, s'adresser k M.
Aug. Plazza, avenue des Alpes
No 38 et pour traiter _ P. Ju-
nler. notaire.

Beaux-Arts (côté
lac), très bel appur-

: tentent (1er étage),
.. de cinq pièces, ter-
rasse, tout confort,

. chauffage général,
pour le 34 juin 10.10.
Etude Auguste Bou-
let.

- Logement 3 pièces, a, ui-
• braltar. S'adresser au coiffeur,

même maison. C£j
A louer tout de suite, k

, l'ouest de la ville,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout

! confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred

" Hodel. architecte. Prébarreau
No 23 Ç£;

A louer, entrée à
~ convenir : Fbg Chft-
" tenu, logement 8

chambres, véranda.
Terrasse. — Ermlta-

; ge, 8 chambres, jar-
din. — Nid du Cro,
5 chambres, jardin.

Etude Brauen, ne
talres. Hôpital 7.

A louer tout de suite

magasin
avec arrière-magasin, dans
bon quartier t. l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte. Prébarreau 23.

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

Etude O. Etter. notaire.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - T6I. 51.195

Logements à louer, entrée à
convenir :

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

bres.
POURTALÈS : 4 chambres.
COQ D'INDE : _ chambres.
HOPITAL : 3 chambres, con-

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

garage, caves, garde-meu-
bles

^ ^^^^^^^^
A p p a r t e m e nt s  bien

situés, quartier de
TEst, de 4 et 5 pièces.

S'adresser a Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. co.

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

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
MARCEL ALLAXN

— Voyons, Olivier, faisait-il, si les
saints me conseillent de l'accorder
la main de Bérengère, ils m'ont évi-
demment conseillé aussi de te donner
toute permission nécessaire pour que
tu arrives à ton but ? Ecarte ce Ro-
land, mon bon ami I... Ecarte-le I...
Je veux le bonheur de Bérengère, et
je ne saurai jamais la donner à un
homme qui tiendrait , avant tout, à
sa dot, alors que toi , tu l'aimes et
veux l'épouser pour elle !

C'était au tour d'Olivier le Daim
de sourire.

— Ouais t faisait-il ; j 'ai compris,
mon bon maître 1 j 'ai compris !

Et, oette fois, un même sourire si-
nistrement cruel passait sur les lè-
vres de Louis XI et d'Olivier le
Daim-

Cette conversation avait lieu, au
palais des Tournelles, à Par is, ce
même jour où la reine Charlotte,
près d'Amboise, fiançait j oyeusement
Roland de Lusanger et Bérangère,
après que le jeune homme et la jeune

fille se fussent avoué, l'un à l'autre,
qu'ils s'aimaient...

CHAPITRE IH
Il faisait, assurément, triste figure,

lorsqu'il cheminait par les chemins
défoncés sous l'orage, cet intermina-
ble cortège composé de voyageurs
accompagnant une superbe litière
toute recouverte d'or cramoisi et por-
tée par douze hommes, qui se re-
layaient de distance en distance...

Le temps n 'était certainement pas
propice au voyage et, bien que l'on
fût à la fin d'avril, la saison, qui
avait été déplorable, confirmait son
mauvais aspect par de perpétuelles
trombes d'eau, accompagnées d'é-
clairs et de tonnerre qui rendaient
bien diffioultueux le trajet entrepris
par le cortège en question.

La nuit, en outre, s'approchait. Il
était huit heures du soir environ, et
l'on ne voyait pas poindre, à l'hori-
zon, le moindre village où les voya-
geurs auraient pu trouver un gîte
pour la nuit.

C». .... f ', r.',. n Pnn * An V, r\ f «,-ïfi,,f. At.
_J_ 1 ia iJUl'l,

Sur un signe fait, de l'intérieur de
la litière, l'un des cavaliers qui che-
vauchaien t à côté, se rapprocha sou-
dain, écarta les rideaux, prêta l'o-
reille. Une voix douce l'interrogeait:

— Sire de Talloir , disait-elle, se-
rons-nous bientôt à Beaugency ?

Le personnage, assurément un ri-
che seigneur , car il montait une bête
superbe cl somptueusement harna-

chée, répondit respectueusement en
saluant profondément la personne
qui l'interrogeait :

— Quatre petites' lieues encore,
madame, nous restent à parcourir.
Si Dieu le permet, nous arriverons
vers minuit dans une hôtellerie où
j 'ai pris la précaution de faire tout
préparer, pour que vous puissiez
vous y arrêter. Toutefois, si vous
préfériez prendre, au préalable, quel-
que repos ?

Le sire de Talloir était arrêté dans
son offre par le geste de dénégation
que faisait son interlocutrice.

— Non ! Continuons notre route 1
Aussi bien, il ne me convient guère
d'exposer tous ces pauvres gens plus
longtemps qu 'il ne faut aux intem-
péries de la saison...

La personne qui se trouvait dans
la litière entre-bâillait à ce moment
lès rideaux, et son visage apparut.

C'était une jeune femme, blonde et
distinguée, superbement vêtue. Elle
portait une robe qui paraissait lon-
gue et traînante, blasonnée aux ar-
mes de France et de Savoie. Quicon-
que aurait observé ce blason se se-
rait aperçu qu'il était de « gueule à
la croix d'argent », et, dès lors, nul
n'aurait pu se tromper sur l'identité
de la personne : c'était, en effet ,
Charlotte de Savoie, seconde femme
de Louis XI, qui voyageait dans cet-
te litière.

La reine de France se transportait
d'Amboise à Paris , où elle allait  re-

joindre son noble époux, et cela dans
le plus grand apparat.

Bien que voyageant dans le plus
strict incognito, la souveraine, tou-
jours éprise de luxe et de faste, était
somptueusement vêtue. Sur sa robe,
elle portait un surcot d'hermine, et
le tour de gorge était enrichi do
pierreries. Quant à ses cheveux
blonds, ils étaient nattés avec soin
et encadraient son gracieux visage.

La souveraine, avec un regard api-
toyé, considérait les malheureux
porteurs, qui, enfoncés dans la boue
jusqu'aux genoux, parvenaient à
grand'peine à faire avancer la lour-
de litière.

Les chevaliers et les gens d'armes
entourant le cortège royal étaient, à
chaque instant, obligés de ralentir
l'allure de leurs chevaux pour ne
point s'éloigner du lit sur lequel se
trouvait la reine.

Certains autres, ne pouvant modé-
rer l'ardeur de leur monture, allaient
tout le long du cortège et, lorsqu'ils
en a-vaient dépassé la tête, revenaien t
au petit galop jusqu'à l'arrière-garde.

Ainsi faisait le sieur Boutaillon , ca-
pitaine des archers d'Amboise, et qui.
chargé de conduire la reine à bon
port jusqu 'à Paris, ne se sentait pas
d'aise à l'idée qu'on lui avait confié
une aussi importante mission...

Le. comte Jean Dunois, qui se
trouvait également accompagner la
souveraine, et voyageai t à côté d'el-
le , monte su:- un superbe cheval de

bataille, souriait finement aux atten-
tions sincères et maladroites que
prodiguait sans cesse' le brave capi-
taine à Charlotte de Savoie. Il mur-
murait à l'oreille de la reine, com-
me pour la distraire des fatigues de
la route :

— Nous avons l'air, madame, d'ê-
tre une ruche, dont ce pros capitai-
ne ne serait autre que le frelon 1

— Dunois, reprochait la souverai-
ne, vous avez trop d'esprit, mon ami!
Si cet excellent homme ne sert pas
à grand'chose, il mérite, néanmoins,
d'être félicité de la peine qu'il se
donne !

— Bien répondu ! murmura, d'u-
ne voix aigre, un petit cavalier tout
peloton né sur la selle d'une mule, et
qui, subrepticement, était venu se
ranger autour de ses rideaux opa-
ques un semblan t d'abri contre la
pluie, qui tombait de plus en plus
violente.

Ce cavalier, à l'allure pacifique et
à la mise modeste, qui contrastait
étrangement avec celle des person-
nages qui entouraient la reine, n 'é-
tait au tre que l'évêque d'Rvreux.
Jean Balue, l'homme qui , quelques
jour s auparavant, avait paru scepti-
que et quelque peu contrarié lorsque
la souveraine, sollicitée par Béren
gère, avait autorisé la jeune fi l le  h
Se fiancer publiquement au chevalier
Roland de Lusanger.

Que pensait ce mystérieux homme
d'Eglise, du mariage approuvé par

la reine 9 Nul n'aurait pu le dire, car
Jean Balue n 'était pas homme à con-
fier à quiconque le secret de son
âme compliquée 1

Au surplus, si Jean Balue s'inté-
ressait aux fiançailles des jeunes
amoureux, il allait, sans doute, pou-
voir être témoin des mille détails
de leur existence prochaine, car le
chevalier, comme la demoiselle
d'honneur de la reine, se trouvaient
être du cortège de voyageurs qui re-
gagnait Par is.

Bérengère, enveloppée dans un
long manteau de laine qui la mettait
à l'abri des rigueurs de la journée,
voyageait en croupe d u n  des plus
vifs écuyers de Charlotte de Savoie,
auquel la bonne souveraine l'avait
tout particulièrement recommandée.

Quant au chevalier Roland de Lu-
sanger, il était , de par ses fonctions
à la cour de la reine, chargé d'as-
surer la surveillance de l'arrière-
garde du cortège, et c'est ainsi que
le jeune homme, placé pour ainsi di-
re au dernier rang des voyageurs,
pouvait apercevoir dès qu'il se dres-
sait sur ses étrier, la silhouette
charmante de la jeun e fille qu 'il ado-
rait et qui chevauchait tout à côté
de la litière où se trouvait la reine
de France.

(A suivre.)

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

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

bel appartement
au solell.de cinq pièces, véranda

' chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Orêt Taconnet 38, 1er. co

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

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

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

ECLUSE, 3 chambres et
cuisine, 35 fr.

Etude G. Etter, notaire,

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

bres.
?BEAUX-ARTS : cinq eham-

bres.
?ÊVOLE : cinq chambres.
?FAUBOURG UU CHATEAU :

six chambres.
TRÉSOR : six chambres.
MOULINS : une ohambre.
. CAVES A LOUER
?appartements avec tout con-

fort moderne. _____

PESEUX
A louer dans villa tranquil-

le et ensoleillée, avec vue su-
perbe, beau logement de trois
ou quatre pièces, tout confort
moderne. — S'adresser Corte-
neaux 10, Peseux. 

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

Etude G. Etter. notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

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

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

Etude G Etter, notaire.

DANS VILLA ENSOLEILLÉE
pour le 24 mars 1936, 1er éta-
ge, quatre belles chambres et
toutes dépendances (avec ou
sans garage chauffé), balcon,
chambre de bains, eau chau-
de, chauffage central. Jardin,
belle vue. Proximité trams 3
et 4. — Pour visiter, s'adres-
ser de préférence l'après-midi.
Avenue des Alpes 10, ou Té-
léphone 51.217.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

A louer pour le 24 juin
1936,

RUE DES BERCLES 5
un appartement de quatre ou
cinq chambres. S'adresser rue
du Tertre 2 a ou téléphone
51.525.

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

S'adresser bureau Edgar
Bovet. Bassin 10.

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

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

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

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

i 1 1  - 1 1 1 1

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

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

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

RUE DU SEYON : dtsponl-
ble, logement trois chambres.

Pour le 24 décembre :
RUE DU SEYON, pour 16

24 décembre, logement de
deux chambres.

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

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

A louer

grande salle
pour soirées -familières
on réunions de sociétés

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

BUB COULON
Pour le 24 Juin 1936, à

louer dans maison d'ordre,
Joli appartement de trois ,
chambres, bain, chauffage
central. BeUe vue. S'adresser
Coulon 10, au 2me étage, co

Chambre bien meublée. —
Hôpital 6, 4me. Mme KnOferl.

A louer

chambre indépendante
avec beUe vue sur le lac, avec
ou sans pension, k prix modé-
ré, ainsi qu'une grande cham-
bre avec balcon à l'étage. —
Stade 2, rez-de-chaussée.

Pour Janvier, chambre con-
fortable, bain, central, avec
ou sana pension. S'adresser '
Musée 1, 2me étage.

Très Jolie chambre au so-
leil, tout confort. Prix modéré.
Saint-Maurice 2. 4me, à dr.

Petite chambre Indépendan-
te, a 15 fr. Grand'Rue 3.

POUR UE 24 JUIN 1936
Beaux logements de deux et trois piè-

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

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

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

Pour cause de décès, à remettre pour époque à con-
venir,

bel appartement
de cinq pièces, quai Léopold-Robert et Beaux-Arts.
S'adresser de 9 h. à 12 h. à F. Decker, architecte,
Beaux-Arts 12. » '

Pour se perfectionner dans
la langue allemande, garçon
de 13-15 ans, bien élevé, trou-
verait, après Noël ou Pâques,

bonne pension
dans bonne maison privée k
Morat. Prix modeste. Ecole
secondaire allemande, leçons
d'anglais, Italien, grec, latin
et sténographie. — S'adresser
sous P. R. 929 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande k louer ou a
acheter un

domaii-B
de huit à dix vaches. — S'a-
dresser, par écrit sous G. F.
927, au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
de 18 à 20 ans, connaissant
le service de boulangerie-pâ-
tisserie. Demander l'adresse
du No 931 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bon orchestre
musette

serait engagé pour tètes de
l'an. — Faire offres avec prix
k F. 88503 V., Feuille d'avis,
Vevey. 

Dans petit pensionnat de
Jeunes filles (externat) on
Cherche

institutrice
ou personne capable de s'oc-
cuper des devoirs d'école
(branches commerciales). An-
glais exigé, notions d'Italien
désirés. Faire offres écrites
sous D. X. 922 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Sommelière expérimentée

cherche place
dans bon café ou restaurant.
Ferait extras. Bons certificats
k disposition. — S'adresser
sous H. C. 930 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Personne dans la quarantai-
ne cherche pour Janvier pla-
oe facile de

bonne à fout faire
dans petit ménage simple de
une a deux personnes.

Eventuellement place facile
de

concierge
Adresser offres écrites à

V. U. 923 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Couturière
se recommande potir travail
k domicile ou en Journée l'a-
Çrès-mldl. Prix modérés. Mme

endon, faubourg du Lac 11.

Personne
visitant ohaque semaine clien-
tèle de la Côte neuchàteloise,
cherche k s'adjoindre distri-
bution de factures, prospec-
tus : se chargerait d'encaisse-
ments k des conditions avan-
tageuses. Adresser offres écri-
tes k P. V. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ II-.. Il IM—-I- .-.MH-»»— -¦' I I" I " I ¦

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

On demande à louer

restaurant
d'ouvriers

bien fréquenté. — Offres écri-
tes sous chiffres Fc 22398 U à
Publlcitas, Bienne. AS15205Y

Fabrique suisse de re-
caoutchoutage de pneumati-
ques cherche

représentant
dépositaire

pour le canton de Neuchâtel.
Garantie de banque de 3000
fr. demandée. — Offres écrites
sous chiffres C. S. 926 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide au ména-
ge et pour servir au café. —
Ecrire sous chiffres 227, Poste
restante, Tavannes.

Bonheur conjugal
Dames et Messieurs rece-

vront propositions sérieuses et
discrètes en s'adressant k da-
me distinguée ayant bonnes
relations. Case transit 355,
Berne. (Timbre réponse).

Pour Noël
Mamans I

Avant d'acheter un jouet à
votre petite f i l l e , venez
voir un joli choix en meu-
bles, salons, chambre à
manger , etc. — Encore un
joli  choix en bijouterie :
bracelets, colliers, boucles
d'oreilles très bon marché.

PROFITEZ I

E.-A. Monnier-Humbert
Horloger ie- Q i jouter ie

ORANGERIE 4, 1er, k droite

AV IS
Le soussigné déclare ne

plus reconnaître aucune det-
te de sa femme, Madame
Léontine Crool-Tortl.

Neuchâtel, le 16 décembre
Jean CROCI-TORTI.

Quelle personne prêterait

Fr. 10,000.-
à commerçant pour l'extension
de son commerce, intérêt et
remboursement selon entente.
— Ecrire sous chiffres A3. 924
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune bomme 27 ans, ayant

commerce, sans relations, dé-
sire faire connaissance de
jeune fille ou veuve avec petit
avoir, 20 a 26 ans, en vue de
mariage. De préférence per-
sonne habitant le Val-de-Tra-
vers. Joindre photo qui sera
retournée ; il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. —
Adresse sous chiffres P. St.
28. Poste restante, Couvet.

Chesières - Villars
Pension Les Cytises

Fr. 6.50 à 7.--
Bonne cuisine. — Tous les
sports. — Tél. 40.37.

POUR LES FÊTES .
il vous faut un habit propre, au pli parfait ;
un habit nettoyé * sec chez
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Pour Messieurs, nous avons un grand
choix de gants pour toutes circons-
tances, dans les meilleures qualités.
Vous trouverez également la crava-
te chic et les chaussettes de qualité
« ELBEO ». Beau choix en chemises

et pyjamas.
Timbres escompte N. et J.

lAnMMJW'
GANTERIE «A LA BELETTE »

Rue du Seyon 12

I 

Profondément touchés
de la sympathie qui leur
a été témoignée, Madame
VAUCHER - JEANNERET
et Monsieur et Ma-
dame Emer JEAN-
NERET, k Boudry, remer-
cient toutes les person-
nes qui ont prlg part à
leur grand deuil .

AVIS
Le magasin Guye-Prêtre In-

forme son honorable clientèle
et Mesdames les couturières
en particulier, que Jusqu 'à
Noël les choix de boutons et
boucles seront donnés et re-
pris le matin seulement de
8 à 11 heures.

1 ¦

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

Salon de coiffure

Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées dans leur
grand deuil, les enfants
de Mme Vve Lina Isch-
Ruesch remercient de
tout lenr cœur les per-
sonnes qui y ont pris
part. %

Neuchâtel, le 17 dé-
cembre 1935. i=$_¦____ ¦_¦__¦________--_

Profondément touchés
des marques de sympa-
thie reçues k l'occasion
de notre grand deuil,
nous remercions vive-
ment toutes les personnes
qui nous ont entourés
de leur affection.

FamUle COUSIN.
Serrières,

le 16 décembre 1935.

LE DOCTEUR

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

a repris
ses occupations

Consultations de 8 a 9 heu-
res ; mardi et vendredi k 14
heures et sur rendez-vous.

La maison « NILFISK », Aspirateur de poussière S. A-
demande pour Neuchâtel et le canton, une

dame de propagande
habitant Neuchâtel, présentant bien, âgé d'au moins
vingt-cinq ans, habile dans ses relations avec la clien-
tèle particulière. Entrée immédiate. Place stable pour
personne sérieuse! Fixe, frais et commissions. — Se.pré-
senter mercredi entré 14-15 heures, au Café des Alpes
(H. Ambûhl) ,  Neuchâtel. AS 16Q87 L

La famille de Monsieur
Louis SCHWAB, profon-
dément touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui ont été té-
moignées pendant les
Jours de deuil qu'elle
vient de traverser, ex-
prime Ici seg sincères re-
merciements à tous ceux
qui ont pris part & sa
cruelle épreuve.

Colombier,
ce 12 décembre 1935.

¦-—B——B



Machine à coudre
électrique,

comme neuve. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 908 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Gratis...
la chopine de Malaga Mêler...
pour achats de 10 fr. durant
ce mois. Le nouveau café rôti
avec comme prime le superbe
verre à vin... Très bas prix
pour les boites de fondants.
Oeufs étrangers extra depuis
1 fr. 30 la douzaine et avec
les carnets d'escompte Mêler...
une chance de gagner une
part des 5000 fr. de gratifi-
cations.

tlseule réponse
^uel meuble donnera à
notre chambre un ca-
ractère moderne et sym-

pathique ?
Un lit-divan élégant .
Et pour dormir d'un

bon sommeil ? ' :
Un Ut-divan confortable
Et pour recevoir un

cercle d'amis ?
Un llt-dlvan pratique, 'de chez

il_a||-aa^
l«M*l9i M! Ti

|||'$8j Ftjrj H-pllui 11 I. 3:i.20
N E U C H A T E L

A vendre un
potager à gaz
quatre feux, avec four, émall-
lé gris, état de neuf . Prix :
100 fr. S'adresser Rue Purry 6,
1er étage. 

Bon veau-mâle
à vendre, chez Albert Lori-
mler. Vilars. 

Pour Noël
LES PERLES ET PLA-
QUETTES EN BOIS DE
BOHÈME obtiennent le
plus grand succès auprès
des grands et des petits.

Visitez, sans engagement,
l'exposition de modèles au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

1er étage
GRAND CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET TOUTES

LES TEINTES
5e recommande.

t 

Pendule
neuchàteloise
sonnerie à Vs.

260 fr.

E. Chartet
sous le théâtre

>——¦ 17 XII 35 ~«----«--̂ "«-«-«"--^»~~«"MI'""~^»"»»»--»--™~~  ̂
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Rédaction : 3, rue du Temjile-Neuf. B S B  B  ̂ S Mk 3 B ^* M JE 

de surcharSe'

13̂ !
a
45_

°
17

V
__?0. Samedi ju squ'à midi! 

' 
BT* /O TÊ W W B S iO g B  f H  U s  ̂  S E Ê^  / W_î  ̂E 1 __T^_FÎ f i  Ê tîf ^ M 

«<"" "CM an plus_tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- _fi, L̂ms* \%J&, Ci f m  %_> ifit- 1 " ^_*?_» L̂& mm4 St» €_  ̂ ^W  ̂̂ netf «_. W *m** mVXl * ̂ _ _>* B fi ^_»4». Bm Tskm*4 B\>  ̂rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ***** crits et ne se charge pas de les renvoyer*

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

Commune
de Champion

La commune de Champion
met au concours la

livraison de
350 m3 de pierre
pour fondements de route.
Adresser les offres Jusqu'au
23 décembre 1935, au prési-
dent de commune.

Le Conseil communaL

Petite maison
cinq pièces, à vendre ou a,
louer tout de suite ou pour
date à convenir, aux Fahys
No 153, tout confort , grand
jardin. — S'adresser chez Paul
Bura. Temple-Neuf 20, Neu-
châtel.

Chien
A vendre très beau chien,

Danois, manteaii brun-jaune,
deux ans, très doux. — On
échangerait éventuellement
contre chien de plus petite
taille. S'adresser à M. Adrien
Borel, Port d'Hauterlve près
Neuchâtel.

A VENDRE

bergère Louis XV
coffre-fort Incombustible,
pendule de parquet. S'adres-
ser à E. Pauchard, Terreaux
No 2. 

of oaêf tj
fd coopéraf rvê de ç\
lonsoœma/ÏQW
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Fondants
an détail

en boîtes classiques
en boîtes fantaisie

Prix les plus justes

Ristourne 8 %

Biscômes Hool 
de Colombier ; 
au miel 
depuis 10 c, 
aux amandes 
depuis 65 c, 
aux noisettes 
depuis 75 c, 
grands biscômes 
sur commande, 

-ZIMMERMANN S.A.

OFFRIR?. .
Un magnifique sac
de dame, aux lignes
modernes et harmo-
nieuses. Votre présent
créera une joie In-
tense et un réel ra-
vissement.

Une signature s'impose

ùCMRMANMUne do IhMvîii r e Hoiii:liati:l.

[ VOTRE
RADIO

Marconi
l Philips

Jura

chez

Maison de
confiance

CADEADX
qni font plaisir

Assortiment à thé
1 nappe brodé main, pur fil

6 serviettes, depuis
FR. 8-

Nappes
fond écru, bord couleur,

120 X 160 centimètres
FR. 3.90

Assortiment à thé
à thé, 1 nappe fil, carreaux,

6 serviettes
FR. 9.50

Assortiment à dîner
couleurs modernes, 1 nap-

6 serviettes, depuis
pe 160 X 200 cm.,
FR. 12.-

Très beau choix de

nappes mi-fil
pratiques, toutes teintes,

en 150 cm., le mètre depuis
FR. 2.70

Nappes à dîner
130 X 160 centimètres

FR. 6.50
6 serviettes assort. 60X60

dessins modernes
FR. 7.-

Kuffer ft Scott
Rue Saint-Honoré

Les Suisses
à l'étranger

apprécient le bon fromage
de notre pays

_P. PKI {il
Hôpital IO

se charge de toute expédi-
tion à l'étranger

Ht Hfc IfoftfflflW
m f t M Mf m sM
\ŴXf *M qamli

llS>_ ĵP»WflrWI»
mm-ĝgm -àÈà f̂eh

4fr«f5i#n
rue Saint - Maurice

Fr. 1.15
les 250 grammes

Pour vos pâtisseries
beurre extra \

i en motte, la QE
; demi-livre "~uBB

Beurre de table
qualité I a ¦

' frais du pays

Fr. 0.95
les 250 gr.

Rabais par 5 kg.

Oeufs frais
étrangers

dep. fr. 1.40 la douz.
Oeufs de conserve

i la douz. Fr. 1.2Q

Tous les jours :

Crème fraîche
épaisse, à battre

Edmond BERGER
Neuchâtel

Mouchoirs
pour messieurs,

; dessins modernes, '

l la domaine 9 I C i

Un cadeau
très apprécié

Pour dames
Mouchoirs yffi **? !aiSiei5_ -.75
Mouchoirs 6C0t$ceTc. im  ̂lîfl -.95
Mouchoirs Ta S T̂Ï  ̂2.90
Mniirhnire J°lies broderies, le carton CA
mOUCnUllS de 3 pièces 1.40 1.10 —.90 "**vU

Mouchoirs âSV^x '̂lsS -.90
Mouchoirs r_ fpkb£?\e! TT a. 1.90
Pour messieurs
Mouchoirs gS &™*inmS • *£_! 1 .60
Mnilfhnirc blancs, avec bord fantai- Imuuynuii s Sje> g p. 3.30 2.70 2.20 1.50 ¦ «—
Mouchoirs f$L?e.le. r™:™* 2.40
Pour enfants
Mouchoirs Su.rs . à. ?™x_ . Ie- -.l5
Mouchoirs f %n

^cs
a:ec. .T_os' _!--.9Û

Mouchoirs ££ieiJi cal!9°0n _î.60 -.45

| Pochettes jjg -,60 1

Neuchâtel

l ŷ ĝH________u_____B___S__Q_B___ll

i Albums pour photographies I
¦ depuis ;; :- -
, I Album s «à  glisser > . . Fr. 1.— 1;

M ' '. Albums, couverture car- _ ;
ton gaufré » — .75 I
Albums décorés au pochoir » 1.75 I
Albums, couverture en cuir > 6.— I

j Albums, 'i
H couverture en tissu » 7.45 I
jH avec reliure spirale > 7.45 I

Albums avec feuillets in- |
terchangeables » 4.50 I

j Photothèques, couverture
en tissu » 11.50 I

j Photothèques, couverture
- en cuir » 26.90 I
| Rechange p' photothèque » 6.25 I

I Albums pour poésies 1
| Albums, couverture de dBPul3 ¦

î couleur Fr. —.95 MS
! Albums, couverture en i

tissn » 1.45 f
Albums, couverture en |

j tissu, avec serrure . . . »  1.85 ms
I Albums, couverture en j:

cuir 
 ̂

5.45 I
Albums, couverture en Kg
cuir, avec serrure. . . . »  6.40 I

i Livres d'hôtes I
| Livre avec couverture en p̂ u*3

cuir Fr. 4.75 |¦ Livres avec couverture ;
ï en veau incisé à la main

j 9, rue Saint-Honoré _

¦¦n—___—î __ II I I I I I w-»^MnMH iiil,unil iii niiiiiiiiiii i iii m m i

pr Un cadeau de valeur qui dure et tait plaisir
r Pour les fêtes : c^Tâe

Cache -pots et articles en cuivre
!__ • H A LBI , chaudronnier A

Voyez vitrine : Seyon et Moulins 45 —B

â 

Lessiveuses
galvanisées et en cuivre

Essoreuses galvanisées et en cuivra
Bacs a laver

Egouttolrs
Baignoires

Réservoirs
Chauffe-eau

Favorisez l'Industrie de la région
Exigez de votre installateur ou maga-

sin les modèles de la

Zinguerie de Colombier fj gj m
h Tableaux. . . 20.—
\s_. j *m Fauteuils. . . 55.—
^^^^f^HII 

Divans 

turcs - 45«—
^̂ §^̂ ^ Wimk 

Pe*'ts 

meubles

ll^P^_^l 

Lan,

Padaires
WmM̂ W Divans-lits
WmiWwMmm Secreîaires
WJ&iM B̂  ̂

Descentes

t^̂  ̂ .̂ â ^^̂ ^̂ a °n réserve pour_ 
***** tes fôtes

AU BUCHERON :ï_S_S
La maison de la bonne marchandise

au plus Juste prix

Jd _.«^es

wÊÈÊ <>$&'* ^
W Imr-*̂\ //  ̂ K̂ JT- *_f "K

Nouveauté !  ̂*> l &
« BOY» le parapluie Ç£ **%£ jS %pliant pour dames v^?<e>îeC°

Fr, 1950 *£* *

a—iirii «i n .il m .m—————-ii-i ¦¦ ¦¦iiin- m iii i .in i

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Occasion_____ 
exceptionnelle

Conduite A vendre, pour cause
, , de non emploi , magnlfl-
mtérieiire 1ue automobile (Ci-

troën), 10 CV, dernier
marque française, cinq modèle 1935, roulé trois
places. — Excellent état mois, taxe, assurance
d'entretien. — 2800 fr. 1935 payées. Demander
Demander l'adresse du l'adresse du No 925 au

. No 899 au bureau de la bureau de la Feuille
Feuille d'avis. d'avis.

____K______-___-R_m--nii-nin

I
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Beau choix
de plumes réservoir

à partir de Fr. 3.50
On offre à vendre pour cau-

se de non emploi un

traîneau
J. von Almen, les Plalnchls

sur les Hauts-Geneveys.

" (̂ cyc&setnioùxfy c&â&s

W 
"ALLEGRO.,

&LQ/umaùz n^ûique suisse
de.quj a£iù£.

W 
ARNOLD GRANDJEAN

GonsùiccctsctTt,

Iniimlin
Plusieurs bons violoncelles)

ainsi que violoncelle %, % eti ]s, pour débutants, k prix
avantageux, chez Maurice
Dessoulavv, lutbler, rue du
Coq d'Inde 20, Tél . 51.741.

Pour les fêtes
A vendre d'occasion quelques
objets anciens, chandeliers,
marmites en airai n, etc.
Chaudronnerie E. HALDI

MOULINS 45

On demande à acheter ur.

bureau-ministre
ou un pupitre-bureau. —
Adresser offres écrltes'à B. M.
928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier désire acheter
peintures ou aquarelles de

ANKER
Offres sous P 3889 N à Pu-

blicitas, Bâle. P 3889 N

.,«, **̂

J^ *r pour choisir avec goût un cadeau apprécié. Un petit meuble fera
certainement plaisir ; nous vous offrons un choix remarquable
pour les fêtes :

Porte-potiches, bois dur teinté, depuis Fr. 3.50
Tables de radio » » 11.—
Pharmacies, deux rayons intérieurs » » 13.—

Tables servantes Ede.a or_ .: 1fi .choutées, bois dur teinté, depuis Fr. IUB™
Guéridons ronds et carrés depuis » 19.—
Etagères, 70/28 cm., haut. 100 cm., en

limba teinté depuis » 31.—
Bibliothèque, deux portes id » 44.—
Fauteuils très conf ortables, recouverts

beau velours ou f antaisie, depuis » 63.—
Divans-lits modernes, 180180 cm., bonne

garniture, recouverts beau velours
ou fantaisie depuis » 93.—

Vous trouverez encore bien d'autres articles, tout aussi soignés
et avantageux lors de votre visite à nos magasins



De quelques coutumes curieuses
encore en honneur à Estavayer

(Suite de la première page)

Le passé survit dans les mœurs
avec une étrange ténacité, Bien des
usages ont disparu, il est vrai ; le
« Repas royal » au Jes amodlateurs
de la dîme payaient aux bourgeois ,
Je jour de la Saint-Laurent, fête pa-
tronale d'Estavayer, un banquet
{laqtagruéj ique arrosé da généreuses

ibations. La joute nautique mettait
aux prises , les nouveaux époux de
l'année QU leurs remplaçants que
l'on payait ÏO florins ou 40 batz ;
les jouteurs armés d'un « poues&oir *(lance) et d'un bouclier , solidement
planté sur la N poupe des barques ,
cherchaient à se bousculer dans
l'eau, tandis que les rameurs ma-
nœuvraient au son des fifres et des
tambours. Les danses du rond ani-
maient encore les rues ou la place
do Moudon vers le milieu du der-
nier siècle. Magistrats et ' roturiers ,
soudards et, fillettes se donnaient la
main, formaient un rond et sautil-
laient trois temps à gauche, trois
temps à droite , en chantant- ôes
vieilles eoraules primesautie .es et
vives, bien gauloises, que le peuple
n'a pas oubliées.

Mais il reste encore assez de cou-
tûmes anciennes pour donner à Es-
tavayer, par leur présence, leur ac-
tualité si je puis dire, un charme
unique, de vivante vétusté. Le. pre-
mier mai, les enfants s'affublent
¦d'oripeaux guerriers et vont chanter
devant les portes un air propre au
folklore staviacois. Le dimanche
suivant , les garçons et les filles se
battent dans les rues... à coups de
fleurs, réminiscence de ces « Châ-
teaux d'amour », si fréquents au
tnqyen âge en Allemagne et dans
nos villes suisses, à Fribourg en
Particulier. Le 24 novembre, veille
de la Sainte-Catherine , les violons
et les mandolines palpitent dans la
nuit, très tard : les jeunes gens et les
jeunes filles chantent la complainte
fameuse sous les fenêtres -des infor-
tunées qui n 'ont point de mari. Au
début de décembre, le grand saint
Nicolas passe dans les familles, ac-
compagné du fatal Père Fouettard.
Le 20 janv ier, vous voyez défiler
sur les pavés sonores un groupe
d hommes vénérables qui s essayent
à marquer le pas à la cadence du
fifre et du tambour : les Bastians,
les bons maris ! Ils jettent des poi-
gnées de draigées aux gamins qui les
acclament. Pour lors, après avoir
assisté a la messe, prié pour les
défunts et joyeusement banqueté, ils
font le tour des auberges. La Con-
frérie de Saint-Sébastien, fondée en
1582, groupait les tireurs d'Esta-
vayer. En 1830, date de la création
de la Société des Carabiniers, ils
décidèrent, au lieu de se dissoudre,
de se survivre pour la seule fantai-
sie de continuer la tradition, N'est-
ce pas la poésie du passé ? Et cet
usage qui réunit sur la place de
l'Eglise» à minuit de Pâques, des
hommes qui entonnent « Surrexit»
et vont par la cité, n'est-ce pas l'an-
tan qui d© sa voix profonde soulè-
ve de larges échos dans les pierres
éveillées ? A voir ces fantômes
lourds dodeliner sous les lyres por-
teuses de flammes, on doute. Est-ce
rêve ? Est-ce réalité ?

Et j'en passe... La Fête-Dieu avec
les rues couvertes de « laîches », le
« carcasse! » (crécelle) du Vendre-
di-Saint, le veilleur de nuit , la béni-
chon et ses ponts enguirlandés, ses
« cuquettes», ses « cuchaules» et ses
« beignets »... On comprend la bou-
tade de Victor Tissot : «Si Estavayer
était plus petit , 11 faudrait le trans-
porter dans un musée ».

Flâneries
Estavayer. déçoit généralement le

vrai tou riste, celui qui s'est armé
d'un Baedecker et d'un kodak. Son
guide est incomplet : nous pour-
rions le refaire en ce sens : « Rues
tortueuses et pittoresques, gargouil-
les, enseignes et pignons intéres-
sants. Arcades. Place de Moudon :
vue splendide ; église du XVme siè-
cle : magnifi que autel rococo , stalles
merveilleuses de Jean Michelin , gril-
le du chœur forgée par Pierre Ro-
chat, confessionnaux sculptés par
Dietrich ; en face de la chaire, un
beau Christ réaliste. A la sacristie,
quatre antlphonaires d'une valeur
inestimable (pour visiter s'adresser
à la cure) . Du sommet du clocher,
vue unique sur le lac, le Jura et la
plaine broyarde. Un château, com-
mencé au XUme siècle ; les cons-

tructions en briques datent proha'
bj em.ent de 1503. Remparts et tours.
Couvent des Dominicaines fondé en
1316, Musée qui possède une riche
collection d'objets lacustres, et de
grenouilles.., Sur la route de Payer-
ne, à gauche, la chapelle de Saint-
Eloi... Nombreuse? écoles et instituts
florissants... etc. »

Il reste à l'artiste, au flâneur, à
l'homme de goût d'autres découver-
tes à faire, d'une qualité plus rare:
ils savent pénétrer, par une douce
violence , le secret de cette ville qui
ne se confie qu 'à celui qui la cher-
che sans orgueil , ni pédanterie. lis
comprennent alors qu 'Us ont ren-
contré quelque sœur lointaine et
bien-aimée dont Us souffrent de se
séparer, qu'Us veulent revoir et vers
laquelle ils reviennent aveo. joie,
quand fleurissent les roses.

R. LOUP.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Revue « Jusqu'aux

étoiles ».
CINÉMA S

Caméo : ]_'amour k l'américaine.
Chez; Bernard ; Les chasses du comte Za-

rofi .
Apollo : Trois pour cent.
Palace : Furie noire.

Deux appels
en faveur du Noël

des chômeurs
A Neuohâtel

On noms écrit :
L'appel du comité de Ja Fête de

Noël des chômeurs a été entendu.
Des dons Intéressants lui sont par-
venus, mais ils sont loin d'atteindre
Je chiffre des années précédentes et
pourtant, nous avons beaucoup plus
de monde a fêter,

La générosité des Neuchâtelois se-
rait-elle émoussée ? Nous ne le
croyons pas, aussi sommes-nou s per-
suadés que notre appel sera entendu
et que les dons, même les pl«s pe-
tits; afflueront dès . demain au Bu-
reau de l'office du travail.

Rappelons simplement que cette
année plus de §00 personnes sont Ins-
crites, chiffre jamais atteint et qui
prouve combien la crise s'est aggra-
vée, chez nous. Comme notre co-
mité a l'ambition de donner un pe-
tit souvenir â chacun, il doit compter
sur la bonne volonté de tous.

Encore un petit effort; Neuchâte-
lois au cœur généreux, et nous pour-
rons remplir notre mission.

Merci d'avance et encore.
-Le comité de la Fête de Noël

des chômeurs .

Dans les camps de travail
On nous écrit :
La crise qui nous frappe tous à

des degrés différents, est particuliè-
rement dure pour les jeunes gens.
Dè§ 1932, la Confédération a recom-
mandé l'organisation de camps de
travail pour jeu nes chômeurs et a
alloué des subventions aux associa- j
tions et autorités qui "créent de tels
camps.

Jusqu'à ce jour, plus d© 150 camps
de travail ont été organisés en Suis-
se et ont permis d'occuper quelques
milliers de jeunes sans _ ravajj_ . de 16
à 24 ans. Dans le canton de Neuchâ-
tel, malgré des appels publiés dans
la presse, seules lés autorités se sont
préoccupées de la question ; le can-
ton a réussi à mettre siir pied qua- •
tre camps et les communes cinq. Ac-
tuellement, un seul est encore en ac-
tivité, c'est celui de l'Abbaye de Be-
vaix, mais nous avons encore dans '
des camps de la Suisse alémanique
une vingtaine de j eunes chômeurs
neuchâtelois qui devront passer les
fêtes de Noël et de fin d'année loin
de leur petite patrie et de leur foyer.
Plusieurs chefs de camps viennent de
demander à l'Office cantonal du tra-
vail de ne pas oublier ces compatrio-
tes qui ont besoin de sous-vêtements
chauds et de linge de corps de re*
change.

La petite indemnité qu'Us reçoi-
vent ne leur permet pas de renouve-
ler leur garde-robe et de s'accorder
des extras.

Pour permettre à ces j eunes chô-
meurs d'avoir aussi un peu de joie
à l'occasion de la plus belle des fêtes
chrétiennes, l'Office cantonal du tra-
vail adresse un appel au public,
persuadé qu'il n'y demeurera pas
insensible. . Les dons seront reçus
avec reconnaissance pair l'Office can-
tonal du travail , rue du Château 12,
à^. Neuchâtel, qui en assurera la ré-
partition .

Pour rendre durable
le souvenir

d'un roi assassiné
»̂

Sur les quais de Sp lit,
à l'endroit même ou dé-
barqua le corps du roi
Alexandre de Yougosla-
vie, assassin é à Mar-
seille, le gouvernement
yougoslave a fait  érige r
un monument commé-
moratif. Notre cliché
montre une vue géné-
rale de la cérémonie à
Spl it.

¦ —¦ 27 novembre : La liquidation de la
Société immobilière de l'Aigle Noir B. A..
société anonyme, â Neuchâtel, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 28 novembre : La société anonyme
Piscine Couverte S. A., ayant pour but
l'étude et l'établissement d'une piscine
couverte à la Chaux-de-Fonds et la cons-
truction de ia dite piscine, à la Chaux-
de-Fonds a été déclarée dissoute. La li-
quidation sera opérée sous la raison Pis-
cine couverte S. A. en liquidation.

— 2 décembre : La raison Georges Bo-
rel et cle. société en nom collectif , k
Neuchâtel, machines, outils, aciers, etc.,
est radiée ensuite de remise de commer-
ce. L'actif et le passif sont repris par la
maison Louis Guillod , dont le chef est
M. Louis Guillod , à Neuchâtel .

— 2 décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Compagnie des Montres
Sultana, une société anonyme, ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'achat et la vente d'horlogerie. Le capital
social est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. L'administration est
confiée k un ou plusieurs administrateurs.
Dn seul administrateur est désigné en la
personne de Mme HeUyptte Schwarz, com-
merçante, à la Chaux-de-Fonds.

-— 4 décembre : La liquidation de la
société Alimentation Hygiénique S. A., so-
ciété anonyme , ayant son siège a la
Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat, la
représentation et la vente de tous pro-
duits alimentaires, étant terminée, cette
raison est radiée.
, —. 4 décembre : Le chef de la maison
Glanoli, bijouterie, Joaillerie, à la Chaux-
de-Fonds, est M. EgidlotGiiles Glanoli, k
la Chaux-de-Fonds.

— 5 décembre : La raison Félix Ducom-
mun, achat et vente de métaux précieux,
a la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
du transfert de son siège à Genève.

— 25 novembre : La raison sociale So-
ciété Anonyme de poêlerle de Fleurier,
ayant son siège k Fleurier, change son
non. en celui de Metallofer S. A.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 4 décembre : Ouverture de la faillite

de M. Ernest Huber , fabricant de plies
électriques, k Marin, Délai pour les pro-
ductions : 7 Janvier 1936. Première assem-
blée des créanciers : 18 décembre 1935, à,
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

— 3 décembre : Ouverture de la faillite
de M. William Blaser, agriculteur, précé-
demment au Crêt Pellaton, actuellement
k la Jotte sur Travers. Première assem-
blée des créanciers : 27 décembre 1935.
Délai pour les productions : U Janvier
1936.

—• 3 décembre : Ouverture de la faillite
de M. Edgar Duvanel, agriculteur, à la
Grande Prise sur Couvet, Première as-
semblée des créanciers : Jeudi 19 décem-
bre 1938. Délai pour les productions : 11
janvier 1935.

— 5 décembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de Maria
Poffet , quand vivait ménagère, k Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 27 décembre 1935.

— 7 décembre ! Liquidation de la suc-
cession répudiée de M. Jacques Klaus,
quand vivait chef de la maison J. Klaus
fils, au Locle, Première assemblée des
créanciers : 16 décembre 1935. Délai pour
les productions : 7 Janvier 1936,

— 5 décembre : L'état de collocation
rectificatif de M. Paul-Ernest Jacot, lai-
terie-épicerie, k la dhaux-de-Fonds, eat dé-
posé à l'office des (faillites de oette ville.
Délai pour les actions en contestation :
17 décembre 1936,

— 3 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Edmond Schneider, chauf-
feur, et Marie-Erpilie Schneider née Bo-
ofcud, tous deux dpmiqlliés â Neuohâtel.

— 3 décembre: Contrat de mariage en-
tre les époux Jean-René tàast, agricul-
teur, et Marthe-Edith Mast née Giroud,
tous deux domiciliés à Buttes.

—- 5 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Henrl-Numa El_lngre, maî-
tre maréchal et Marguerite Elalngre née
Favre, tous deux domiciliés a. Chézard .

— 3 décembre : Séparation de biens en-
tre les époux Pierre Ratto, pelntre-gyp-
seur . et Louise-Catharina Ratto née Fog-
gia, tous deux domiciliés k la Chaux-de»
Fonds.

— 3 décembre : Séparation de biens en-
tre les époux Rudolf-Ernst Graether, mat»
tre-boulanger, et Julia-Marguerite Grea-
ther née Maire , tous deux domicUiés à la
Chaux-de-Fonds,

—' 11 décembre: Ouverture de la fail-
lite de M. Wilhelm-Armand Racine, tech-
nicien, précédemment k Peseux, actuelle-
ment à Saint-Imier. Délai pour les pro-
ductions; 31 décembre 1935. Liquidation
sommaire.

—• 11 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Arnold-Constant Dia»
eon, représentant, k Colombier, est dépo«
se a l'office des faillites de Boudry. Dé-
lai pour les actions en contestation: 31
décembre 1935.

—• 6 décembre ; Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Mmo,
Luola-Èmiha Marzluf née Christe, quand,
vivait ménagère, domiciliés k la Chaux-
de-Fonds, ensuite de constatation de dé-
faut d'actif ,

— 11 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Maurice Aellen, agri-
culteur aux Montperreux sur le Locle.

— 6 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la dé-
chéance de la puissance paternelle des
époux Camille-Alfred Girard et Franeellne.
Girard née PêrMat, tous deux domiciliés
k Neuehâtel , à l'égard de leurs cinq en-
fants mineurs , soit: Roger, Lucette, Ken»
ri, David et René Girard, et nommé en
qualité de tuteur de ces derniers M,
Henri Girard-, à Neuchâtel.

Us cuiiaux propos d'un
ministre d'Etat français
MONTBÉLIARD, 15 (Havas), -- A

une réunion du parti radical-socia-
liste, M. Herriot s'est élevé contre la
campagne dirigée sur le plan inter-
national contre les pacifistes les plus
patriotes :

« Ces violents, ces insulteurs, a-t-JJ
dit, tout en approuvant l'expédition
d'Ethiopie, crient « A bas la guerre »,
Comprenne qui voudra. Ils semblent
exploiter l'horreur légitime de notre
pays pour les tueries humaines, ils
essaient de nous représenter comme
des bellicistes parce que nous esti-
mons que la seule fondation de la.
paix, c'est la justice. »

LE PRIX GQNCQ VRT
Le Prix Concourt, ce fameux prix

littéraire franç ais, a été donné le 6
décembre p our la trente-deuxième
fois .  Depuis sa f ondation, VAcadè*
mie Concourt , qui comprend dix
membres, a déjà p erdu dix. de ses
membres: J .-K. Huysmans, Juki Re-
nard, Octave Mivbeau, Judith Gau-
tier, Paul Marguéritte, Emile Berge-
rat, Henri Cèard., Blêmir Bourges,
Gustave Geffro \i et Georges Courte-
Une.

Quant aux lauréats des pria?, sept
sont morts ; John Antoine M an, le
premier lauréat en 1903 ; Emile Mo-
selly, Louis Pergwd, Adrien Ber-
trand, Marcel Proust, Marc Elder et
Henri Barbusse, [

Par contre, deux anciens lauréats
sont devenus « immortels » en en-
trant à l'Académie fra nçaise : M.
Claude Farrère (lauréat iQOS), et Af,
Georges Duhamel (lauréat 1918),
Un livre par joui-

HANTISE ,
p ar Henri-Frederik Btrnte

A Java, un Hollandais défriche
sent des terres incultes. Impossible
d' amener là une Européenne, dans
cette jungle ravagée par ta peste et
te choléra. Alors, Jqn Huisweg épou-
se Nio, la fil le du che,t indigène, qui
lui donne trois f i l s  : Pieter, Karel
et Wim. Le p ère les envoie en Euro->
p e apprendre la civilisation. Pen-
dant ce temps, Georges, f i ls  d'un
ami hollandais, travaille avee Jan
et devient un peu son associé.
Epausera-t-il aussi une Javanaise,
celui-là ? Jan l'en dissuade. Les
« sangs-mêlés » restent, aux yeux des
Européens orgueilleux, des parias
méprisés. On le verra bien «« re-»
tour des trqis f i l s  de Jan, qui ne
seront que troist ma,neiirei.a! déclas-
sés , victimes du préju g é racial. Mais
ce livre vivant, n'est pa s une sim*
pie thèse « coloniale ». C'est un ta*
bleau très pittoresque d' un intense
coloris, de toute l'existence sous le»
tropiques. (Editions «La Baconniè-
rc» , Neuchâtel )
w/mr/rss/rssss/r/jyrt^^

La vie intellectuelle
r mni ¦ P U . i-i --¦- »ip» ¦

Revue de la pr esse

Le nouveau président
de la Conf édération

L'élection de M. Albert M eyer à la
présidence de la Confédération a
été des pl us brillantes. Le parle ment
a tenu à compenser en quelque sor-
te p ar le nombre de ses voix les
Utlaqiies dont M, Meyer est actuelle-
ment en butte dans la p resse à cau-
se de son progra mme financier. Qui
a raison du pays légal ou du pa ys
réel ?

M. René Payot donne, dans le
« Journal de Genève », un port rait
assez juste et assez: nuancé du nou-
veau président de la Confédération,
portrait qui permettra de se faire
du rôlç ef de la person ne de _ il/,
Meyer une notion juste :

Après avoir dirigé le paisible départe-
ment de l'intérieur, M. Meyer, Iprs du
départ de M- Musy, prit la direction des
finances fédérales. H paraissait être le
« right man in the right plàcp ». Toute
sa carrière l'avait préparé à cette tâche ;
il connaissait aussi bien les questions
fiscales que les problêmes monétaires ; Il
avait pris une part active a, la création
du régime des céréales, après avoir com-
battu le monopole dn bi#, ii n'avait pas
besoin d'initiation.

Malheureusement pour lui, U se trouva
à un poste périlleux à un moment dif-
ficile; homme d'étude, 'de longues médita-
tions. 11 fut quelque peu bousculé par
Jes événements; une trop grande Intelli-
gence paralyse souvent l'action. M. Meyer
fut un peu la victime de ses qualités,
Alors qu'il fallait agir vite, avep décision,
il temporisa ; il lui manquait cette farou-
che énergie dont parlait son prédéces-
seur; il apporta l'esprit des temps paisi-
bles à résoudre les problèmes que la crise
faisait surgir. Il pensa que les vieilles mé-
thodes étaient' suffisantes, et qu'on pou-
vait Isoler le problème budgétaire dé l'é-
çoij omle générale, il se montra bon comp-
table,' mais le détail lui cacha l'ensem-
ble., Son tempérament modéré l'empêcha
de jreoQuriç a\m méthodes qui, seules, peu*
'veÈR aujourd'hu i : sà^wer le; paijs. Devant
la violent e réaction de l'opinion publique,
il perdit pied, et l'on eut l'impression
que le Conseil fédéral ne savait pas très
bien ce qu'il voulait,

M. Meyer est aujourd'hui président de
la Confédération j sa haute distinction
mérite cet "honneur. Mais le fait que le
ministre des finances devient le premier
magistrat du pays a un caractère symbo-
lique sur lequel U -pourra faire d'utiles
méditations, M. Meyer devra assumer de
lourdes responsabilités, car l'année pro-
chaine ser* difficile. Nous souhaitons que
l'autorité que lui confère son titre lui
donne la force nécessaire pour oser, et
pour vouloir,
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UV V1E OS
NOS SOCIETES
Assemblée de la Société

coopérative de consommation
de Travers

Les membres de la Société coopérative
de consommation se sont réunie pour
? 

rendre connaissance des comptes de
exercice 1934-1938. C'était la 65me an-

née d'existence de cette société.
Ces comptes sont adoptés sans discus-

sion. Ils présentent les chiffres suivants.
La vente totale de l'exercice écoulé a

été de 140,700 fr., en augmentation de
1000 fr. sur l'exercice précédent. Le bé-
néfice réalisé est de 36,400 fr. qui , après
avoir été utilisé à solder les dépenses cou»
rantes. laisse un excédent de 11,727 fr. â
répartir comme suit : 10 % aux consom-
mateurs sociétaires sur leurs achats, Ô%
aux MU sociétaires et 5% aux parts de
sociétaires, soit 50 c. par part de 10 fr.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du j ourna, « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h, 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuohâtel , 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h-, Le billet
de raidi, 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Musique! de
chambre. 17 h. 15, Concert par l'O. R. S.
R., direction Hans Haug 18 h., Deuxième
leçon pour apprentis, 18 h. 25. Pour les
enfants. 18 h. 60, Sqli de sysophone. i,
h., Causerie médicale. 19 h. 20, Disques.
19 h. 45, Correspondance parlée. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Pièceradiophonique- 20 h, 20. Récitai Cho-
pin. 20 h. 50, Le quart d'heure de l'opti-mise. 21 h. 05, Compositeurs de chez
nous, 21 h, 25, Informations. 21 h. 85,
Mélodies et musique légère.

Télédiffusion ; lu h- ao (Bftle), Radio
scolaire. H h. (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 13 h-, Musique variée. 14 h.
(Limogea, Lyon), Musique symphonique.
16 h- (Fribourg-en-Brisgau), Concert vo-
cal, 29 h. 80 (Paris p. T. T.), Soirée va-
riée. 23 h. 30, Musique de danse.

MUNSTER i 10 h. 20, Emission radio
scolaire. 13 h-, Concert par le petit or-
chestre R. s. A. 12 h, 40, concert ré-
créatif par l'O. R, S. A- 18 h,, Disques.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h-,
Musique de Noël. 18 h. 30, POUï la Jeu-
nesse, it) h, oi, Conférence. 18 n. 60, Une
soirée à Engelberg. 21 h. 50, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h- (Grenoble), Con-
cert d'orchestre, 13 h. 35 (vienne), con-
cert d'orchestre. 14 b.. Disques. 14 h. 30
(Kojnigswusteyhausen), Variétés. 15 h. 20
(Vienne), Causerie. 15 h. 40, Pour Ma-
dame, 22 h. 26 (Francfort), Causerie. 23
h. (Munich), Musique, du soir. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE CENERI : 18 h., Concert par
le R, O. 18 h, 33 et 13 h- 06, Disques. 18
h, 30. Programme de Sottens. 19 h„ Disques
19 h, 80, Causerie sur Mme Curie. 19 h.
35, Disques. 80 h-. Concert par le R. O.
20 h. 66, Concert. 21 h. 45, Causerie. 83
h., Danses populaires.

Télédiffusion . (Programme européen
pour NeuohAtei) : 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Musique
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques, 15 h, 30 (Paris Colonial), Théâtre.
17 h. (Lyon la Doua), Concert. 18 h.
(Grenoble), Conférence. 18 h. 30, Con-
cert d'orchestre. 20 h. 90 (Lugano), Con-
ofert pat' le R. O. 21 h„ Concert vocal., 81
h, 30 (Paris P. T. T.). Concert d'or-
chestre. 23 h- 30, Musique de danse.

RADIO PARIS : 13 h„ Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Musique variée. 15 h., Les
plu? belles pages d'Alphonse Daudet. 17
h., concert. 18 h. so. Concert d'orchestre.
21 h. 45, Soirée de chansonniers. 23 h-
45, Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 31 h- 30, Douzième
sonate de Beethoven, 83 h., Soirée théâ-
trale.

PARIS P. T, T. : 18 h., 19 h., 80 h. 38,
21 h- 30, Concert.

POSTE PARISIEN : 21 h. 25 et 22 h.
IQ, Concert d'orchestre.

ALPES GRENOBLE : 18 h. 30, Concert
d'orchestre.

LYON LA DOUA ; 17 h., Musique de
chambre.

STRASBOURG : 30 fc-. Concert.
BRUXELLES (émission française) : 31

h., Musique religieuse russe. 38 fc- 18,
Concert symphonique.

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

RADIO LUXEMBOURG : 14 h. 80, 18
h. 45. ai h- io, ai fc, 45 et 33 h. 10,
Concert.

STUTTGART i 31 fc, 15. Concert.
VIENNE : 32 h, 03, Mélodies populaires

allemandes. 22 h, 10. Récital de violon-
celle.

HILVERSUM ; 33 h. 25, Concert , sym-
phonique.

BUDAPEST : 19 h. 46, Chansons hon-
groises. 31 h- 50, Musique de chambre.

RADIO NORD ITAUE : 20 h. 50, Ré-
cital d'orgue,

RADIO SUD ITALIE. : 30 h. 50, Con-
cert symphonique.

PRAGUE 1 19 h. 30, Concert d'orches-
tre. 20 h. 80, Récital Schubert, ai h ,
16, Concert d'orchestre, consacré k Oarl-
Maria von Weber.

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

par 18
Albert Boissière

— Dolly, dit-il, al-je besoin de
vous assurer de ma profonde affec-
tion et d'ajo uter qu'elle ne vous fera
jamais défaut. Le refus de M, Bro-
doow, votre père, est inexplicable
pour vous, aveï-vous avoué à Gé-
rard ? Pour Gérard , il est blessant...
Je sais bien qu 'on ne s'entend ja-
mais par lettre et que le mieux , pour
vous deux, eût été , vous de ne point
perdre votre encre, et Gérard son
temps, mais d'arriver , bras-dessus,
bras-dessous, cavalièrement, sans
peur des médisances, étant tous les
deux sans reproche, à Wastrel et
d'expliquer, de vive voix, votre dou-
ble souhait à vos parents qui , si ti-
morés qu'ils fussent , n'en auraient
pas moins été touchés au bon en-
droit, comme je l'ai moi-même été...
Vous avez fait une fausse manœu-
vre. Tout est à recommencer.

— C'est bien mon opinion, ap-
prouva Dolly. J'ai fait promettre à
Gérard de venir à Wastrel.

*— «Oui. Mais , ma pnlite , permettez-

mol de voua dire qu'un stoppage, si
réussi qu 'il soit, ne fait que réparer
un accroc, sans rendre à l'étoffe sa
solidité première... Moi, je l'ai dit à
Gérard. Je vous le répète— J'ai bien
peur que ça ne craque , à l'usage,
votre reprise. Enfin , au revoir, ma
belle. Tous mes vœux vous accompa-
gnent.,. Qui vivra verra 1

Et le comte d'Epreville accorda à
Dolly un baiser eérémordeux; sur Je
front qui , en langage clair, voulait
dire, avec son détachement sensible,
adieu au lieu d'au revoir.

Les derniers quarts d'heure que
les deux jeunes gens passèrent à de-
viser, au bord des bassins, à ras de_
quals où étalent- amarrés des bar-
ques do pêche et les yachts de plai-
sance leur furent pénibles.

A mesure que l'heure ' du départ
Approchait, leur belle confiance en
l'avenir s'atténuait. Un embrun, venu
du nord-ouest, je ta ses grisailles sou-
daines sur la mer, et voilà leur tris-
tesse d'une double mélancolie, qu'ils
eussent voulu écarter de leurs adieux
fervents.

Gérard, pour ne point prolonger
leur séparation , avait eu soin , de son
côté, de faire le matin, aux Hevet-
son, à bord de leur yacht , une visite
de courtoisie qui le dispensait d'y
conduire Dolly, quand la cloche du
bord sonnerait le départ.

Dolly avait dit :
— Tl ne faut  plus parler , mon

ami .-. Tout oe que nous pourrions
dire, à cette minute suprême, n'au-
rait ., aucun sens... Jamais je n'ai
mieux ressenti l'inutilité de la pa-
role humaine dont nous sommes/ sig
fiers.; ! ' " ' "_ " ;'|[

Et elle pressait la nwin chaude dô£
SOU ami. de sa petite main brûlante^
de fièvre ; et elle Je regardait de ses
yeux de turquoise, voilés d'embrun,
comme la Manche, au large. Et la
pression passionnée de ses cinq
doigts et les effluves de son regard
résumaient tous les mots du diction-
naire que la mémoire fidèle eût pu
lui dicter , pour exprimer son amour.

Deux heures sonnèrent. Les deux
jeunes gens, sans crainte du ridi-
cule, à ras du ponton , s'embrassèrent
longuement, dans une passionnée
étreinte.

Un vieux loup de mer, debout
dans sa barque, en train de rafis-
toler les filets de pêche, allongea sa.
lippe ' rasée" hors de " sa bouche éden-
tée, avant de risquer cette remarque :

-— Non, mais,,, des fois !.., On croi-
rait vraiment que su poule va faire
le tour du monde !

Sur le pont du yacht, quand il dé-
marra, les Hevetson et la belle-sœur
acariâtre entouraient Dolly, comme
un groupe sympathique, disposé par
un photographe averti.

Et comme si le mouchoir de Dolly
n'eût point suffi à simuler le batte-
ment d'aile des mouettes, le long de
la côlc , Iou 1- les mouchoirs des He-

vetson se mirent de la partie. Au
Ueu d'une mouette, Gérard en comp-
ta quatre, et il fut bien obligé d'en
ajouter une, la sienne, restée à terre,
assez tristement.
" Quand le yacht eut franchi la
passe et qu'à l'horizon tout se fut
confondu dans le scintillement des
vagues déferlant à marée haute, soys
le soleil ressuscité, Gérard , accoudé
sur le rebord du qua i, remarqua seu-
lement à cette minute qu'une j eune
femme, debout sur la pierre, der-
rière lui, dressait, comme sur un
piédestal improvisé sa silhouett e
détachée sur le fond lumineux du
petit port , aux mâts et aux vergues
emmêlés.

La jeune femme, sa main gantée,
en visière, sur des yeux fixes, sem-
blait suivre, elle aussi, le yacht blanc
sur la mer verte.

Gérard se posa un point d'interro-
gation :

— Où donc ai-je vu cette frimous-
se-là ?

La jeune femme, gênée par l'étroi-
tesse de la jupe aux genoux , pour
descendre de son observatoire, es-
quissa un geste de secours auquel
l'instii|ct secret du galant homme
s'empressa d'obéir.

L'inconnue s'appuya a son bras
pour sauter à terre. Puis, d'un sou-
rire le remerciant, elle s'éloigna.

Alors, Je sourire déclencha une
série d'Images rétrospectives qui
Sronhlèren t lejtnine homme.

¦—« Il venait de reconnaître dans
le dessin de !a bouphe , une cruauté
marquée et dans Je regard émer-
veillé de deux prunelles d'un brun
chaud, une haine latente qui étaient
la cruauté et la haine remarquées,
la semaine, précédente, par le spec-
tateur du musip-haJJ de la rue Fon-
taine, dans le masque de l'artiste
qui, de la scènç, avait lancé à Dol-
ly, les trois balles en caoutchouc,

-— Maggie 1 Maggie ! s'écria naïve-
ment Gérard, décontenancé,

Mais Mafigie .tait déj à loin, dans
la foule , perdue, hors de sa portée ,
comme était naturellement, hors de
sa. vue, le yacht sur la Manche , qui
portait Dolly et sa bonne fortune.

XI

Maggie
-— C'est un médecin attaché à

l'hôtel de Plymouth, à Deauville !
expliqua Médérlc, au comte d'Epre-
ville, en lui tendant le carton du
visiteur.,. Autant que j'ai pu com-
prendre à son explication confuse,
il vient de la Part d'une dame qu 'il
soigne dana ce palace où précisé-
ment était descendue Mlle Doll y
Broëoov., si j'ai bien compris... De
sorte que je crois que la demande
d'audience doit s'adresser à M. Gé-
rard autant qu 'à monsieur le comte...
-- Gérard est là ?
—. Dans le garage, avec Julien qui

met la voiture au point , pour par-

mm^î mm
mmm^^

mmmmmmmmmç

tir... J'ai descendu les valises de M.
Gérard.
-- Dites à mon fils de venir rts*

eevoir ce visiteur... Je ne suis pas
malad e, moi, Médéric...

Quand Gérard entra dans Je salon
où son père lisait les journaux que
le facteur venait d'apporter, il était .
prêt à prendre la route, avec l'in-
tention bien arrêtée de coucher, le
soir, à Rambouillet,

Gérard jeta un regard sur la car-
te du visiteur...

— Connais pas ! fit-il.
— Veux-tu le recevoir ? demanda

le comte.,. Ta curiosité...
— Ma curiosité est la vôtre, mon

père...
'—Faites entrer ! ordonna M. d'E-

preville à Médéric.
Le médecin qui officiait d'ordinai-

re à l'hôtel de Plymouth était «1»
brave homme, un peu gêné de Ja
commission que sa cliente l'avait
prié de faire — par éprit du moins,..
Il la fit , en s'embrouillant dans un
tas de péri phrases où les d'Epre-
ville père et fils avaient du mal à
se reconnaître , comme dans un éche-
veau emmêlé à retrouver le bout du
fil perdu.

(A suivre.)

Entre tontes
les femmes
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Ah ça mon cher , c'est c 'que j 'appelle '
Un démarrage en coup de vent .
Pas à douter , pour lubrifiant
Tu n 'emploies que la Single Shell.
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JL Eclaireurs suisses
tjÊ  Troupes Trois Chevrons

Appel à la population
de Neuchâtel

Toutes les personnes qui possèdent des jeux d'en-
fants , usagés mais encore en bon état , et qui seraient
disposées à en faire don aux petits pauvres de la ville ,
sont priées d'en aviser par carte postale ou par télé-
phone, jusqu 'à jeudi prochain à midi , le chef W. Meier,
la Résidence, tél. 52.690. Les éclaireurs passeront à leur
domicile jeudi après-midi.

Nous comptons que cet appel touchera enfants et
parents et que nous pourrons, grâce à vous, apporter
un peu de joie à ceux qui ne peuvent qu'espérer eu
votre générosité.

La Troupe Trois chevrons.

* _̂k2^

g de la Gare Difll..BFEtS (Vaud) f
li ClffalirC i Venez passer vos vacances de Noël k Nou- ],.*
_ i «AICMI3 ¦ vel-An aux Diablerets. Bonne neige. Bon- j
^ 

ne 
pension, depuis 6 fr. 60. — S'adresser :

î HOTEL DE LA GARE, DIABLERETS 3T |¦ -
-¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦ BHM_-_B__asa--HMB_BH

Co/Momm&r/oizJ
Suivant l'article 34 de nos statuts,

les sociétaires seuis ont droit
à la ristourne

Nous engageons donc nos acheteurs non-sociétaires à

demander leur admission
avant le 31 décembre

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

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

i La confiserie |

j Hemmeler f
i C L • J ' I| bchmid, suce. |
I vous offre comme 1
I c h a q u e  année 1

I sa spécialité : I

I massepain S
ë de q u a l i t é  r e n o m m é e  i
s a
'd m

Epicerie fine, Charfes Vassalli
Service à domicile Chavannes 23 Télépti. 51.733

Biscômes et biscotins aux amandes
Recette Matthey

Bien assorti en boîtes de fondants - Sujets et i
s bougies pour arbres de Noël - Biscômes aux
! noisettes et au miel de la maison Hool - Pains

d'épice de Dijon - Timbres escompte J. et N.

^en

N'attendez pas au dernier moment pour

; vos cadeaux
de fin d'année

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

I Visitez librement SON RAYON SPÉCIAL r

Travaux en cuir
Concert 4 Tél. 5..63S .er étage

} Conseils et renseignements gratuits

PO UR VOS CADEA UX :
Papier à lettres - Coffrets - Pochettes
Serre-livres • Ecritoires $
Albums photos, poésies
Porte-plumes à réservoirs
Calendriers « Ma Patrie »
Jeux de société, d'occupation
Jouets « Schowanek », à confectionner
Puzzles - Livres pour grands et petits

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

Prix avantageux - Timbres escompte N. et J
MB___namMHn B̂MHKnaBaBnM nBn

Cours de Samaritaines
La société des dames samaritaines organisera en

JANVIER 1936
un cours de premiers soins à donner aux blessés. —
Ce cours, d'une durée de vingt leçons, sera donné par
M. le docteur QUINCHE. — Première leçon : mardi 7
janvier, salle 5, annexe des Terreaux. Finance d'ins-
cription Fr. 5.—. Les inscriptions sont reçues chez
M. Baser, _ Au Cygne », Terreaux. ¦

Orand choix d'albums modernes pour photogra-
phies. Sacs en cuir. Porte-photos en verre. Arti-
cles de cuir. Sous-verre. Oadres en tous genres.
Ovales. Baguettes pour encadrements. Passe-
partout. Images. Eaux-fortes. Calendriers.

PHOTO ATTINGER
7, place Piaget 3,place Purry

; Tél. 5 . .576 - NEUCHATEL.

Lorsque vous lisez ce nom, sachez m
qu'il s'agit du véritable « Semer- U
boy» celui de «la roue qui pense» U

Vente exclusive pour Neuchàt ~j
et environs " ï

fo s g i

j cnhimlcHEL 1
Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL U

j La maison du bon goût et de la qualité ) j

i r- Bulletin
L.L_ à découper
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" Je déclare souscrire k un abonne-

SERA SERVI Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars 1936

g
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IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

j  _ « -a —< j  _, f ^ abonnement en remboursement.
dès le lo décembre* à * B ufw °e ^ne convient pas.

Nom : ____________________ „„.__.

tout nouvel abonné 
T* * * r* o f f  r* Prénom I _______________________________i rois mois . . . . rr. 3.75
Six mois Fr. 7.50 AdteeBOi 

Neuf mois . . . . Fr. 11.25 
- _ mm m (Trêa lisible) 
\JTÏ i\Tï . . .. . .  Jr r. lO. ¦- . . ¦ . ii .i JAdresser le présent bul le t in  dans

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Fabrication
â'abat- .ourl

en tous genres
Carcasses et cercles 8

pour : !
abat-jour parchemin !

I Magasin Chêfforc
Poteaux -1 - Neuchâtel !

mp Saucisse à «'ôtÊMSk

WQmR ———— _ft _B
H Boudins pur por. il
In Saucisses an 'oie mm

POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !
Votre fournisseur ? j

MEMÇIIE
K HAURCT-̂ M _^H-CH_T_1.

Trousseaux

DENNLER
Atelier mécanique

de broderie
Plissés - Ajours

Seyon 12, 1er

________SEB__ .̂i

&tê4 '*Wad f î &bh i i.. I

G&U#-Ct-... -ûtc Ceur-dà..- H
qui Souffrent de CORS- qui mangent et H
tipation chronique, de boivent avec en-
pression artérielle â- train et appétit M
levée, da maladies du tout ce qu'ils veu- fl
foie, de calculs bili- lent et qulsesen-
aires, da troublas pé- tont robustes et SJJrlodiques, etc. toujours en forme.
La nature elle-même a trouvé dans j |
BIRMO, l'eau minérale purgative bien ;
connue, le remède par excellence. Son B-n
efficacité est remarquable. Elle est re-
commandée par le médecin, car elle ne m
produit pas de coliques. Essayez donc, ¦;¦<
vous aussi, ce qui a réussi à des mil-
liers de personnes !

En vente dans les pharmacies, les drogueries et H j M
les dépôts d'eaux minérales, à tr. 1.50 la bouteille. | ;:;

Liqueurs fines
Chartreuse - Bénédictine
Cointreau - Vieille Cure

! Grand Marnier - Bols *
Rhum • Cognac

Mare • Prune
Kirsch vieux

w*mmm
EPICERIE UNE NEUCHATEL

PIANO
A vendre superbe piano

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

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

fine pâtisserie

i P. PRI/I
HOPITAL 10

Vos 
achats de Noël 

font plaisir
à TOUS et à tous ——¦
quand ils viennent de —

-ZIMMERMANN S.A.
entre autres 
chocolats, fondants -
pralinés, douceurs—
en bottes fantaisie —
curiosités 
notre choix vous plaît —
nos prix 
vous décident ¦, 

Biscômes
aux amandes et aux noi-
settes, de la confiserie Hool

A partir de 375 gr-, forte
baisse sur les prix de

l'année dernière.
M A G  A S  I N S

L Porret

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

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

M_____________U_B__WW__|_B___________I__U___________________I l i l l l  I I  M IIW—I—
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^̂ | llllln à fermeture éclair
N. ^5_iNHHr « oe 'a'"'ication spécialement solide

; ""̂ îlffî j sont P
rat

'ques et
l̂f!| indispensables

Article en cuir depuis. . . . Fr. 6.50
I Nouveau modèle plus petit Fr. 4.50

E. Biedermann, fabricant
Bassin 6 Neuchâtel



NOËL
Les idées de Maryvonne

M. Benjamin Vallotton, interviewé
'à Radio-Lausanne, nous a dit
qu'ayant (ait une très grande tour-
née de conférences en divers pays,
Angleterre et Hollande entre autres,
il y présenta au choix des organisa-
teurs dix-sept sujets d i f f éren ts  dont
celui-ci : « Le culte de l'enthousias-
me » ; partout où notre compatriote
parla, il dut le faire sur ce sujet-là
et, rien qu'outre-Manche, ce f u t  dix-
sept foi s  qu'il célébra le culte de
l'enthousiasme J

Partout donc, il est nécessaire de
relever le moral des gens. Hollan-
dais, Anglais, Suisses — B. Vallotton
a parlé la semaine dernière à Lau-
sanne — ont besoin qu'une voix jo-
viale les requinque et les encourage,
leur prouve , par d 'heureux — et
d'ailleurs multiples — exemples, gue
le cafard qui les prend trop sou-
vent peut et doit être mis knock-out
une foi s pour toutes. Ce ne doit de-
venir ni une épidémie , ni un mal
chroni que, mais il fau t  réagir assez
tôt. Quel est donc ce défaitisme ,
quel est ce plat découragement qui
rendent tant de nous moroses, pes-
simistes, qui nous fon t  craindre,
prédire, annoncer le p ire ?

Mes bons amis, crogons-nous vi-
vre la première crise et être, en
ce monde, les premiers à sou f f r i r  de
malaises économi ques ou financiers ?
Allons ? qu 'étaient pourta nt les qua-
tre Noëls de guerre, sinon de tristes
fêtes célébrées dans la douleur des
Uns, l'angoisse et la sourde détresse
des autres ? Nous ne les avons p as
baptisés Noëls de crise ; ils l 'étaient
certes. Mais nous avions encore du
cran, à ce moment, de la confiance
aussi et moins de besoins. No us
étions, pour tout dire, moins gâtés
et comblés. Voilà pour quoi nous
nous p laignions moins. Tant de cho-
ses nous sont o f f e r t e s  sans peine ni
e f for t s  de notre part I Tant d'ha-
bitudes agréables se sont peu à peu
emparées de notre vie ! Nous com-
mençons tout simplement à ressem-
bler aux enfants gâtés qui regardent
à peine toutes les belles choses

^ 
qu'on

leur a données et grqgnent , s'attris-
tent, se rembrunissent parc e que,
dans le monceau de cadeaux, ne se
trouve pas [ustement encore celui
qu'ils convoitent ou ont vu dans les
mains d' un camarade.

Noël est proche , don merveilleux
et merveilleuse journée I Arrière de
nous, qui sommes pr ivilégiés, sains,
alertes, occupés, les pensées mélan-
coliques, les semp iternelles lamenta-

, tions matérialistes ! L 'homme ne
(vit pas de pain seulement. La lumiè-
\re de Noël, toujours claire et scin-
Itillan te, nous rappelle chaque an-
née la vérité de cette parole. _ Nous
avons besoin, très grand besoin de
nous af franchir, avant qu'ils ne nous
étouf fent , de trop de jouissanc es,
plaisirs, besoins superf lus. C'est
ponr en avoir tant à portée de la
main, et de si variés, qae nous nous
sentons pris par ce que d'aucuns
nomment « les bleus». C'est les noirs
qu'il faudrait dire, du reste, parc e
que ces bleus-là obscurcissent l'ho-
-S- ,S-X*-----~*55îî**SîSSi*S*S*5**'*î5*K*5**îî2

rizon, cachent le ciel et assombris-
sent notre esp rit. Voici Noël et l'at-
tente imprécise, exquise, magique,
d'une heure sans pareille au cours
de Fannée, d'un jour flamboy ant,
flamboyant de sensations profon-
des. Ne ternissons pas l'éclat
de celte jo urnée p ar d'amères
prévisions et des phrases com-
me celle-ci : qui sait ce qui peut
encore arriver ? Nous n'avons pas
tout vu , etc., etc. Péché , que ce pes-
simisme I Péchés que ces mots dé-
primants ! Vous êtes, nous sommes
prêts à allumer les bougies de l'ar-
bre ; autour de vous, de nous, sont
encore là ceux que nous aimons,
ceux que vous avez conviés, par
amour ou par amitié , à vivre avec
vous cette veillée de N oël.

Cela déjà , cela seulement, est un
grand bonheur. Je souhaite que nous
sachions tous en goûter la profon-
deur et en reconnaître la qualité uni-
que.

Le rôle du tricot

... reste très important dans le do-
tnaine de la parure féminine. Les
modèles que l'on compose avec ce
travail aux aiguilles sont si prati-
ques, si séduisants et si douillets
qu'on ne se lasse pas d'en confec-
tionner car le plaisir de les exécu-
ter entre pour une large part dans
leur succès.

La grande variété des laines qui
nous sont offertes à présent, permet
de combiner toutes sortes de modè-
les : tailleur, robe, manteau, cape,
créations qui ressemblent souvent
à s'y méprendre à des compositions
en tissu.

Une similitude étroite existe, en
effet , entre les lainages utilisés cette
saison et les laines à tricoter. Cel-
les-ci s'efforçant de rappeler ceux-
là et montrant des effets irréguliers,
boutonnés, poilus, bouclés ou chi-
nés, selon le-s cas.

Les points eux-mêmes sont combi-
nés de manière à simuler des tissa-
ges, des lainages à succès ; ils res-
tent simples d'aspect , mais sont sou-
vent très recherchés car il faut que
le tricot a if de la tenue et ne puisse
se déformer trop vite.

Dans le domaine simple et sportif ,
les modèles tricotés sont nombreux,
mais on en trouve aussi dans la no-
te élégante, par exemple le soir , où
des capes de laine sombre rebro-
dées de fins galons or ou argent , ac-
compagnent de très belles robes. En
tricot encore, de charmants petits
gilets courts en albène blanche ou
de ton pastel qui complètent à ravir
de longues jupes de satin ou de ve-
lours noir..

Ceci nous prouve à quel point on
a su interpréter ce genre de travail
qui se cantonnait autrefois presque
uniquement dans une note très sim-
ple. Le voici définitivement consa-
cré par la mode puisqu'il a reçu

Pour porter sous le « trois-quart »... Pour le thé

Petite robe simple en épingle bleu et blanc.
Col montant et boutons métal ancien.

Modèle pratique et seyant.

Robe marocain noir, de lignes très sobres,
ornée à l'encolure et à la ceinture de

boucle et agrafe de jade.

De tout un p eu
Sur une petite cape du soir, en ve-

lours noir, deux grandes coques
d'organdi de soie blanc mettent près
du visage une note claire toujours
seyante. Ces coques glissées sous un
large biais de velours ne sont main-
tenues que par quelques points et
peuvent s'enlever et se remettre très
facilement.

* * *
Les fermetures nouvelles des cein-

tures de peau font preuve de beau-
coup d'originalité et d'une grande
diversité. La boucle classique est
remplacée bien souvent par des mo-
tifs en métal d'un effet très nouveau
comme celui que l'on voit sur notre
c l i c h é  e t
dont le cro-
chet affecte
une forme as-
sez curieuse.

* * *
Si vous dé-

sirez, Mada-
me, un sac
qui puisse ac-
compagne r
ind i f fé rem-
ment toutes
vos robes du
soir, choisis-
sez-le dans
un tissu la-
mé à petits
dessins ou re-
haussé tout
s implement
d'un travail
de piqûres.
De cette fa-
çon, il s'har-
monisera aus-
si bien avec
vos toilettes
claires qu'a-
vec vos robes
foncées.

* * *
Cette blou-

se en satin
ivoire est des-
tinée à com-
pléter un tail-
leur élégant.
Tout l'intérêt du modèle réside
dans son mouvement drapé retenu
par deux motifs en passementerie
auxquels fait suite un long gland.

La bonne pâtisserie
Pain d eptees. — Proportions: 500

grammes de farine, 500 grammes de
miel, 200 grammes de sucre en pou-
dre, 2 œufs, 7 grammes de bicarbo-
nate cle soude, 5 cuillerées à bouche
d'eau, 1 gramme d'anis vert moulu,
1 gramme de coriandre, 'A gramme
de cannelle en poudre.

Si le miel est trop dur, faites-le
légèrement liquéfier au bain-marie,
ceci fait , mélangez-le avec le sucre,
les jaunes d'œufs et le bicarbonate ;
ajoutez la farine, les aromates et les
blancs battus en neige le plus ferme
possible. (Les blancs doivent être
mélangés à la pâte très légèrement).

Versez dans un moule beurré et
chemisé d'un papier largement beur-
ré. Mettez cuire à four très doux,
sans ouvrir le four , au début de la
cuisson, pendant les vingt-cinq pre-
mières minutes. Laissez cuire, en
tout, une heure et demie.

Madeleines. — Proportions pour
vingt-cinq grosses madeleines : 250
grammes de farine, 250 grammes de
suore, 125 grammes de beurre, 3
œufs, citron et vanille. Mêlez les
œufs, un à un dans le sucre, ajou-
tez-y la farine, puis le beurre en
crème et le parfum. Mettez en mou-
les beurrés. Faites saisir au four
assez chaud pour bien faire souf-
fler , puis achevez la cuisson à four
modéré.

Merveilles. — Proportions : une
livre de farine, 4 œufs, 100 grammes
de beurre, 25 grammes de saindoux,
un verre d'eau, un peu de sel. Battez
un peu les œufs, puis mélangez le

tout ensemble et laissez reposer la
pâte au moins deux heures avant de
la rouler et de la découper. Faites
frire à grande friture, servir chaud,
soupoudré de sucre en poudre. (On
met un peu de saindoux pour rendre
la pâte plus croustillante.)

Langues de chat. — Proportions:
6 blancs d'œufs, 200 grammes de fa-
rine, 200 grammes de sucre, 150
grammes de beurre, vanille en pou-
dre. Mettez les blancs dans une ter-
rine avec le sucre, mélangez bien en
tournant doucement sans battre,
ajoutez la farine en tournant tou-
jours, puis le beurre réduit en crè-
me. Travaillez encore dix minutes.
Allongez la pâte en languettes sur
une tôle beurrée ou dans un moule
à langue de chat.

Nougat. — Proportions: 250 gram-
mes d'amandes, 500 grammes de
sucre , un jus de citron.

Moulez les amandes, divisez-les en
petits filets. Faites-les sécher et lé-
gèrement dorer à la bouche du four.
D'autre part, préparez dans un poê-
lon en cuivre, un caramel avec le
suore et le jus de citron. Lorsque le
caramel est d'un beau blond, joi-
gnez-y les amandes. Versez la pré-
paration sur un marbre huilé ou
moulez les nougats dans un moule,
légèrement huilé.

Confiture de mandarines. — Choi-
sissez de belles mandarines à la peau
très fine et bien adhérente à la pulpe.
Lavez-les, puis épluchez-les et jetez
les écorces dans une grande bassine
d'eau bouillante. Laissez bouillir cinq
minutes, égouttez. Coupez les écor-
ces en fines lanières avec des ci-
seaux. Enlevez tout le blanc resté
sur les mandarines, détachez tous les

quartiers, tous les pépins que vous
réunissez dans un sachet de mousse-
line, Pesez les quartiers de manda-
rines et mettez même poids de su-
cre. Faites fondre ce sucre avec un
verre- d'eau par kilo. Dès que ce
sirop bout, jetez dedans les écorces,
les quartiers et le sachet des pépins.
Laissez cuire à grand feu pendant
cinquante minutes. Retirez le sachet
des pépins, remuez bien hors du feu.
Mettez en pots.

Petits gâteaux alsaciens. — Pro-
portions : 500 grammes de farine,
250 grammes de sucre en poudre,
250 grammes de beurre frais, 2 œufs,
une cuillerée à café de cannelle en
poudre, 5 grammes de sel fin.

Travaillez le beurre et la farine
sur la planche pour que le tout de-
vienne comme de la semoule. Faites
un puits, mettez le sucre, le sel, la
cannelle, cassez les œufs, travaillez
le tout pour faire une pâte bien ho-
mogène. Etendez au rouleau en don-
nant un demi-centimètre d'épaisseur.
Coupez avec de petits moules (trè-
fles, cœurs, lunes, etc.). Faites cuire
au four doux.

Ces gâteaux secs se gardent' très
bien dans des boites en fer-blanc.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
H. SKI, NEUCHATEL. — De combien

de degrés la température s'abaisse-t-
elle ou s'élève-t-elle avec l'altitude ;
quelles différences remarque-t-on par
exemple entre Neuchâtel, Chaumont, la
chaîne du Mont-Baoine, etc. î

B. — M. Guyot, directeur de notre
Observatoire, a bien voulu, Monsieur,
répondre à vos questions ; nous lui
sommes, aveo vous, reconnaissant des
renseignements intéressants qu'il met
ainsi à la disposition de bien des lec-
teurs. « La température à la surface
du sol, écrit M. Guyot, diminue en
moyenne de 1° quand on s'élève de
180 mètres, ce qui fait 0°56 pour 100
mètres. Ce chiffre n'est qu'une moyen-
ne ; il peut y avoir des différences se-
lon les régions. La température moyen-
ne de Neuchâtel est 9°0 (altitude 487
mètres), celle de Chaumont 5°6 (alti-
tude 1127 m.). Entre Neuchâtel et
Chaumont, la température descend
donc de 3°4, oe -qui fait 1° pour 188 m.
Pour Tête-de-Ran (altitude 1425 m.), la
température moyenne doit être de 5°2
inférieure à celle de Neuchâtel , c'est-
à-dire 8°8. Pour le Mont-Racine (alti-
tude 1442 m.), la température doit être
de 5°3 inférieure à celle de Neuchâtel,
soit 3°7. .D n'existe malheureusement
pas de station météorologique à Tête-
de-Ran et au Mont-Racine, o'est pour-
quoi les chiffres donnés pour ces deux
stations sont calculés, tandis que les
chiffres de Neuchâtel-Chaumont résul-
tent d'observations. Quant à l'influence
du lao sur la température, si elle exis-
te, elle est certainement très faible et
ne joue un rôle que pour les lieux très
rapprochés du lac. >

PRINCE GOUGSA. — A propos du
séjour fait à Neuchâtel par un prince
abyssin de ce nom, il convient de
rappeler l'intéressant article paru dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », du
23 novembre 1934, sous la plume de
F.-L. S. c Au cours' de- la dernière dé-
cennie du siècle passé, écrivait l'auteur,
se trouvait dans notre ville le jeune
prince éthiopien Gougsa, de la famille
du roi des rois (branche collatérale),
accompagné d'un sien cousin du mê-
me âge — 18 à 20 ans — et d'un au-
tre Abyssin, nommé Afvork, qui sem-
blait être une sorte de mentor. » Ce
qu'il advint de co trio, qui, pour des
fins politiques italiennes, disparut sou-
dain de l'horizon neuchâtelois, se trou-
ve conté aussi dans cet article. J'y
renvoie les lecteurs curieux d'en ap-
prendre plus long. Merci à M. Ch. qui

nous a fourni, sur le prince G. des
renseignements analogues. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel » est à la dispo-
sition du public à la Bibliothèque de
la Ville.

HYGIÈNE POUR TOUS. — Les Parcs
font-ils partie de la ville ou les ha-
bitants de ce quartier ne sont-ils con-
sidérés que comme ceux d'une berge-
rie 1 On y secoue la poussière, les ta-
pis ; les lits (je pense plutôt la lite-
rie î Réd.) ganguillent à toute heure
de la journée et à toutes les fenêtres
donnant sur la rue, sans aucune ac-
tion de la police.

R. — Si un homme averti en vaut
deux, cela doit être vrai aussi, cher
habitant des Parcs, pour le directeur
de notre police. Votre plainte justifiée
lui parviendra, je vous l'affirme. Sans
doute, sans nul doute, veillera-t-il
alors à faire respecter, par dos agents
à la vue excellente et aux fermes pro-
pos, les articles 33 et surtout 97 du rè-
glement de la police locale, qu'ont
peut-être oubliés ou qu'ignorent vos
voisins.

RAMON, HOLLYWOOD, voudrait l'a-
dresse de C.-F. Bamuz, écrivain vau-
dois et désire savoir à quelles condi-
tions l'on peut faire partie de « l'En-
tre nous » î

R. — C.-F. Ramuz habite Pully
(Vaud) . — Une condition toute natu-
relle, être déjà un abonné de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » ou le devenir
demain.

L. N. D., VAL-DE-TRAVERS a été
frappé que l'académicien Marinetti ait
employé au masculin le mot allemand
die Weltanschauung et ait dit le Welt-
anschauung, lors d'une conversation
aveo le correspondant de guerre E.
Demaître (16. XI. 1935).

R. — C'est sans doute nne erreur
typographique, Monsieur, ou distrac-
tion passagère du reporter. L'on dit :
une Ahnung, la Stimmung et, par sim-
plification : la Sesa, la Saffa, la Fifa,
ces lettres formant touj ours un mot fé-
minin composé ee terminant par Aus-
stellung.

TONY. — Les parents ont-ils le droit
moral d'obliger leurs enfants à embras-
ser une profession selon leur désir (le
désir des parents) et non pas d'après ,1e
goût des premiers î De même pour la
question mariage. C'est l'enfant qui se
marie et qui fora ses propres expé-
riences. Son désir ne doit-il pas passer
avant celui des père et mère 1

R. — C'est souvent ppur le connaître
trop bien, avec ses déboires, que les
parents déconseillent à leurs enfants
d'exercer tel métier : o'est encore sou-
vent parce qu'ils auraient désiré l'exer-
cer eux-mêmes ou la voir embrasser,
qu'une profession les tente alors qu'el-
le ne plaît pas à leurs enfants. Depuis
des siècles — et cela se rapporte aussi
à votre seconde question , — les parents
s'acharnent à vouloir faire profiter
leur progéniture des expériences qu'ils
ont faites ou vu faire. Ils n'en sont pas
guéris encore et n'en guériront point de
sitôt, bien que leurs efforts échouent
neuf cent quatre-vingt dix-neuf fois
sur mille. Et encore : la seule fois où
ils peuvent porter fruit, ce n'est ja-
mais dans la proportion qu 'ils atten-
dent. Braves parents... 11 faut penser
que leur affection tente d'éloigner de
la flamme où ils se sont brûlé les ai-
les, celles de leurs enfants et qu'ils
veulent écarter de ces derniers la coupe
amère où ils ont bu ou vu boire. Co
qui précède se rapporte au métier et
aussi parfois au mariage. Chacun à
son tour fait ses expériences ; or ces
inévitables expériences n'ont pas une
acuité, une vertu, une efficacité éga-
les pour tous ceux qui les ont faites.
Comment croire, dès lors, que celles
qu'a faites autrui auront plus de force
de persuasion î Braves parents.» Le dé-
sir légitime de se marier, comme celui
de faire un métier honorable qui vous
plaît, n'est pas toujours partagé par
les parents de l'intéressé. Ce dernier,
s'il a l'âge requis pour convoler en ju s-
tes noces et s'il a une position qui le
lui permette dans des conditions nor-
males, peut se marier contre le gré de
ses parents. Ignorant tout de la vie
familial e et matérielle dans le cas dont
vous me parlez, j e ne puis entrer plus
avant dans la question.

QUELQU'UN nous donnerait-il la re-
cette de la sèche neuchàteloise salée ?
Une personne de l'étranger serait ravie
de l'avoir.

UN CHASSEUR désire l'adresse
exacte de la fabrique d'armes de Saint-
Etienne.

R. — Il suffit, Monsieur, d'écrire »
Fabrique d'armes Saint-Etienne (Loi-
re) pour que la correspondance arrive
à bon port...

PRÉVÉSA demande la signification
du mot « sumérien ».

R. — « Sumer » est le nom d'une na-
tion antique et sa langue fut la langue
sumérienne. Ce peuple inventa l'écri-
ture cunéiforme et ' son origine remon-
te au moins au septième millénium av.
J.-C. Les Sumériens furent un peuple
civilisateur et précepteur des Sémites
conquérants. — Autre question pro-
chainement.

PETIT CANARI demande quel âge
peut avoir le speaker de Radio-Tou-
louse et comment, muni de quelles piè-
ces, un employé de commerce peut se
rendre en Belgique pour y travailler t

R. — D n'est pas possible, à entendre
un speaker, de deviner l'âge qu'il a, de
sorte que nous pouvons seulement sup-
poser que ce speaker a de trente à cin-
quante ans. — L'on ne peut se rendre
à l'étranger sans certaines conditions,
le marché du travail les exigeant pres-
que dans tous les pays qui nous entou-
rent» La société des Amis du j eune
homme (Evole 52) et l'office du tra-
vail doivent être consultés avant de se
mettre en route.

ROND DE CUIR, NEUCHATEL, dé-
sire l'adresse du romancier Max du
Veuzit et une biographie succinte de
différents compositeurs.

R. — L'on lieut toujours adresser la
correspondance destinée à un écrivain
à l'éditeur de ses œuvres. Dans le cas
particulier, voici celle qui vous inté-jj }
resse : Editeur Taillandier, 75, rue Da-s"
reau, Paris XlVme. — F. Lehar est
né à Comorn. en Hongrie, en 1870 et
vit à Vienne. Ecrit des opérettes depuis
près de trente-cinq ans: Wiener Frauen,
der Ratselbinder, die Juxheirat, der
Gôttergatte, die lustige Wltwe, Paga-
nini, le Pays du sourire, la Chanson
du bonheur. Oscar Straus a le même
âge que Lehar, étant né à Vienne en
1870. Etudia la composition chez Grâ-
dener à Vienne et Max Bruch à Ber-
lin. Il passa de longues années dans
un cabaret artistique et écrivit bien
des pièces pour son propriétaire, E.
von Wolzogen : der lustige Ehemanu,
die Mustk kommt, die Haselnuss, etc.
Plus tard, Straus s'adonna à la com-
Îiosition scénique : die lustigen Nibe-
ungen, eln Walzertraum, der tapfere

Soldat, little May, eto., et un opéra,
Colombine. Ziehrer, compositeur de
danses, naquit à Vienne en 1843 ; il fut
chef de musique militaire puis entre-
prit de grandes tournées de concerts
aveo un orchestre qu'il forma lui-
même. Il fut nommé maître de cha-
pelle à la cour de Roumanie. Z. a écrit
plus de six cents danses et la musique
de plusieurs opérettes. Autres questions
dans le courrier prochain.

UNE IDÉE. — Qui trouverait, pour
une malade de Corcelles, le moyen de
nettoyer à sec une étoffe d'indienne
fixée sur un. carton et n'en pouvant
pas être détachée î Cordial merci.

ANONYME a demandé pourquoi l'on
voit parfois écrit, en italien, « Banco »
di Roma, et « Banca » nazionale, « ban-
co fallito », etc.

R. — Une personnalité italienne de
notre ville répond, monsieur, à votre
question et nous la remercions ici de
sa grande obligeance. « Banco », subs-
tantif masculin est aujourd'hui un
mot désuet, employé seulement pour
les jeux de cartes. D y a encore en
Italie quelques établissements finan-
ciers très anciens, tels que le Banco
di Napoli, le Banco di Roma, eto. Mais
une banqu e de fondation récente s'ap-
pelle de nos jours Banca — au fémi-
nin — ainsi : Banca d'Italia, Banca
commerciale Italiana, etc. L'on dira
par extension, conséquemment, non
plus banco fallito, d'un établissement
en faillite, mais bien banca fallita. »

Gx. F. demande où conduit la porte
de la Collégiale située à côté de la
sacristie et devant laquelle se trouve
un banc.

B. — Cotte porte devait conduire an-
ciennement à une chapelle. A présent,
elle conduirait simplement au dehors
si elle n'était condamnée.

JEUNE MILITARISTE a posé plu-
sieurs questions. Je mettrai, monsieur,
tout mon soin à y répondre la pro-
chaine fois.

CURIEUSE CUISINIÈRE, BÉRO-
CHE. — Madame, je tâcherai d'avoir
la recette demandée. Envoyez-moi uno
enveloppe affranchie si vous désirez
une réponse plus rapide.

FIN D'ANNÉE. — « La Feuille d'avis
de Neuchâtel » et le soussigné présen-
tent leurs chaleureux remerciements à
toutes les personnes qui.'BU cours de
la deuxième année de l'Entre Nous,
ont renseigné la Plume d'Oie avec- la
meilleure bonne grâce, contribuant
ainsi à l'intérêt de cette rubrique et
à la variété de ses réponses.

LA PLUME D'OIE.

Prenez une livre d'amidon pour
dix litres d'eau. Délayez bien l'a-
midon à froid dans très peu de li-
quide, videz le tout dans 1 eau bouil-
lante et remuez jus qu'à épaississe-
ment. Quand la préparation devient
bleue, laisser refroidir. Trempez les
rideaux et faites-les sécher sur un
métier.

Comment obtenir
des rideaux très ralde. ?

£a oaae de Madame

POUR LES FÊTES
Off rez  une de nos ravis-
santes parures et chemises
de nuit en laine ou en soie

Vous aurez la qualité
à des pr ix très avantageux
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A ZURICH

Cinq personnes sont
Inculpées d'avoir fourni des
renseignements militaires à

l'Italie et au préjudice
du Reich

ZURICH, 16. — Les débats du pro-
cès Lolli ont commencé lundi malin
devant la cour pénale fédéral*. L'ac-
cusation est soutenue par M. Stâmpfli,
procureur général de la Confédéra-
tion. Les accusés sont : Renato Lolli,
né en 1893, journaliste, de Forlir, do-
micilié à Milan, en détention à Zu-
rich depuis le 22 jui llet dernier ; Ot-
to Kayser, né en 1890, négociant à
Zurich ; Robert Stiefel, né en 1890,
imprimeur à Zurich ; Rudolf Bœhlen,
né em 1898, parachutiste à Bâle, et
Paquale Guerra, né en 1888, de Ra-
venne, marchand des quatre-saisons
à Bienne. Les co-accusés ont fait 8
à 14 jours de prison préventive.

L'acte d'accusation

On reproche à Lolli d'avoir enrô-
lé ses quatre collaborateurs ' pour un
service de renseignements militaires
en faveur de l'Italie et au préjudice
de l'Allemagne, et d'avoir tenté de
gagner à sa cause d'autres personnes,
dans le même but. Il a donné aux
accusés pour instructions de procé-
der en Allemagne à des observations,
selon certaines données, sur les évé-
nements et installations militaires et
die lui faire rapport. Ces instructions
visaient en particulier les forces de la
Reichswehr cantonnées dans les vil-
les du sud de l'Ailemagne, la cons-
truction de casernes, la légion autri-
chienne, l'activité d'une commission
d1* état-major général allemande à
Lindau, le calibre et le type de ca-
nians, de mitrailleuses, de lance-
flammes et lance-mines, la motorisa-
tion de l'infanterie et de l'artillerie,
les rapports existant entre la Reich-
swehr, les S. A. et la population ci-
Vile et l'appui apporté en vue de la
révolution en Autriche.

Après l'entrée en vigueur de 1 ar-
rêté fédéral sur la défense de la sé-
curité de la Confédéra-ion suisse, les
accusés entreprirent des voyages en
Allemagne en vue des buts indiqués
et, après le retour de l'accusé prin-
cipal Lolli, présentèrent des_ rapports
oraux et écrits sur leurs investiga-
tions. Lolli les transmettait alors di-
rectement ou indirectement aux offi-
ces italiens intéressés . Lolli s'est éga-
lement informé des maisons suisses
qui fabricraèrenit du fnatériel destiné
â FAbyssinie.

Les cinq inculpés sont donc accu-
sfés d'espionnage militaire dans l'in-
térêt de l'étranger, au détriment d'un
Btat tiers, commis dès l'été 1935 ;
Lolli, Kayser et Guerra sont en ou-
tre accusés d'espionnage militaire
dans l'intérêt de l'étranger et au pré-
judice de la Suisse.

Le principal accusé se défend
Après lecture de l'acte d'accusa-

tion, on commença l'audition de Lol-
li, qui conteste violemment toute
l'accusation et déclare que son inten-
tion était uniquement de se procurer
des renseignements journa listiques
sur la question de l'Anschluss, car il
est de toute importance pour l'opi-
nion publique italienne de_ savoir
quelles sont les forces militaires sta-
tionnées le long de la frontière aus-
tro-bavaroise.

Le réquisitoire du procureur
M. Stâmpfli, procureur général de

la Confédération, prend la parole
pour motiver l'accusation. C'est la
première fois que la cour pénale fé-
dérale est appelée à prononcer un
jugement qui fera jurisprudence à
l'avenir.

Le procureur demande à la cour
de prononcer un verdict de culpabi-
lité dans le sens de l'accusation et
il requiert les peines suivantes :
Contre Lolli, l'organisateur étranger
d'un service d'information, six mois
de prison et dix années d'expulsion
de la Confédération ; pour ses com-
plices Kayser et Bœhlen, quatre se-
maines de prison, pour Stiefel et
Guerra, trois semaines de prison. Le
sursis sera refusé à tous les incul-
pés, mais la prison préventive sera
comptée.

Le défenseur de l'accusé principal
demande l'acquittement de Lolli, la
mise des frais à la charge de la
caisse du tribunal et le versement
d'une indemnité ou éventuellement
nne peine légère.

Nouvelle audience mardi matin.

Un grand procès
d'espionnage

a commencé hier

LONDRES, 16 (Havas). — A un
député qui lui demandait, à la Cham-
bre des communes, l'attitude que
compte adopter le gouvernement en
présence des récents événements sur-
venus au Caire, M. Eden a répondu
que le haut-commissaire a communi-
qué au gouvernement britannique la
requête du front national égyptien.

Cette note fait actuellement l'objet
de l'étude du cabinet de Londres qui
estime toujours que la remise en vi-
gueur de la constitution de 1923 ne
servirait pas les intérêts du pays.

Etant donné cependant, a poursui-
vi le ministre, qu'en Egypte — et ce,
malgré les assurances données à la
Chambre des communes par le chef
du Foreign office — on estime que
le point de vue du gouvernement an-
glais correspond à un veto, le cabi-
net britannique a donné pour instruc-
tions au haut-commissaire du Caire
de s'efforcer de dissiper cette impres-
sion.

Sir Miles Lampson, a ajouté M.
Eden , a heureusement réussi clans sa
mission.

L'attitude de Londres
en face des événements

égyptiens

Ce que la «Volonté »
touchait de Stavisky
PARIS, 16 (Havas). — A l'audien-

ce de lundi un témoin, cité par l'ac-
cusation contre Dubarry, vient tout
d'abord déclarer qu'il a examiné les
comptes de l'ancien directeur de la
« Volonté » ; il ressort de son examen
que Stavisky versa au journal 3 mil-
lions 300,000 fr. et que d'autre part
275,000 fr . furent remis directement
à Dubarry.

Le désaccord politique
reprend ses droits

en Grèce
ATHÈNES, 16 (Havas). — Le parti

populiste, qui a déposé à cette fin
une demande signée par 166 dépu-
tés, insiste sur la nécessité de con-
voquer l'assemblée pour mercredi.

M. Theotokis a déclaré que son
parti n'a pris aucune décision à ce
sujet

Donc, seul le parti populiste, qui
est le plus nombreux, demande la
convocation de l'assemblée.

M. Demerdzis a rendu visite au
roi pour lui exposer son point de
vue. On ignore si le roi lui accordera
la dissolution de l'assemblée.

Des députés réunis en assemblée
ont prié le chef de la police d'aller
trouver M. Balanos, qui présidait
l'assemblée nationale pendant le gou-
vernement Condylis et de lui de-
mander les clefs de la salle. H leur
a été répondu que la salle sera ou-
verte mercredi, jour fixé pour la
réunion de l'assembée.

Les Cortès sont en vacances
en attendant d'être dissoutes

I»e président de la république
signe le décret d'ajournement

MADRID, 17 (Havas). — Le pré-
sident de la république a signé le
décret mettant les Certes en vacan-
ces jusqu'au 1er janvier. On pense
que ces vacances seront mises à pro-
fit par le gouvernement pour faire
les changements qu'il jugera néces-
saires dans le haut personnel de l'E-
tat : gouverneurs civils et maires, et
pour rétablir peu à peu les garanties
constitutionnelles.

A la rentrée des Cortès, on pour-
ra ainsi lire le décret de dissolution
et la campagne électorale commen-
cerait sans être paralysée par la ceor
sure ou l'état d'exception.

Encore un incendie
dans la Singine

(Corr.) Lundi, vers 16 heures, un
incendie a éclaté dans une grande
ferme entre Tavel et Mariahilf (Sin-
gine) habitée par la famille Gauch.
L'immeuble comprenait habitation,
grange, écurie et deux dépendances
qui ont été entièrement détruites,

Les pompiers sont demeurés im-
puissants en raison du manque d'eau.
Les bâtiments étaient taxés 48,000
francs.

Le sinistre est dû à l'imprudence
de quelques enfants qui jouaient avec
des allumettes.

IVouTelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 déc
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS |E.lteu. 4~/o 1B31 68.— O

Banque nationale —.— » 2V- 1.SJ 84.—
Crédit Suisse. . . 860.— d C. Ren. 3 V» 188b —_ .—
Crédit Foncier N. 449.— O » » 4 "/* 189B 87.— O
Soc de Banque S 295.— d » » 4V«1B31 82.— O
La Heuchateloist 375.— d» » 4«/-l931 ?J-— °Clb. éL Cortaillod 3300.— o» » 3*/4 1932 74.— O
Ed. Dubied S C" 150.— O C.-d.-F. 4»/o1B31 60.—
Ciment Portland. —.— Locle 3 »/» 1888 — .—
Iran-Reucli ord. 400.— O » _}!*«'• JT*"* -. • prl». 500.— o * **'• 193<> 55.— d
Heuch. Chaumont 2.- o «-Bl 4V .1B30 -._
Im. Sandoz Ira». 200.- o Banq.Cant». 4»/. 90.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.6»/o 101.— O
Klaus. 250 — o E. Dubied 6 >ls «i* 97.25
Etobl. Perreneui —.— Clm. P. 1928 6"/» 100.— O
.,, .(.«Tinuc TraimM'fclBOS —.—OBUBATIOHS „,,„, _ , ,A ,„, _____E._ l_3«A 1902 73.— 0„_ Per. 1930 V/s —.—» 4»/* 1807 74.— SUBU. 5 V. 1913 —.—

|» 4 V» 1930 80.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 16 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4 •/- •/» Féd. 1827 _._.
Crédit Suisse. . 350.— 3 °/e Rente suisse — —
Soo. de Banque S 305 _- 3 •/» Différé . . .  79 —
Bén. él. Genève B 330J— 3 Vu Uh. léd. fl.K. 84.40 d
cranco-Suls. élec. _ .— 4 % Féd, 1930 . — .—
«m.Eur. sec piiv 282.— Chem. Fco-Sulsse 430.— d
Motor iolombua 130.— 3°/o Jougne-Eclé. 390.— d
Hispano Amer. E 179.— 3 I_I »/o Jura Slm. 78.25 m
Itel.-ArgenL élec. 119.— 3 °/o Gen. u lots H8.—
Royal Dutch . .  . 438.50 4 °/o Genev. 1899 360.—
Indus, genev. gai "495.— o 3 °/o Frib. 1903 — s—
Saz Marseille . 275.— m 11» Belge. . . . 915.— d
Eaux lyon. capit- —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— â°'o Bolivia Ray. 132.60
lotischarbonna 163.50 m OanubeSave . . . 30.75 m
Trltall 7.10 m 5 .0 Ch. Franc. 341000.—
Nestlé 785.— 7 "r» Ch. L Maroc 1030.— d
Caoutchouc S. fin 18.10 m B °f Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B 14.— 6 'le Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 185.—
.iispano bons 6 °_ 215.—
4 '/» Tolls c hon. —i—

Dix-huit actions en baisse, 12 en hausse,
8 sans changement. La Banque Suisse
dépasse le cours de 300 à 305 (+5). Nes-
tlé 787 (+5). Gardy priv. 76 (+5). Na-
vigation 114 (+7). En baisse Baltimore
50 % (—1 %).  Soc. générale d'Electric.
328 (—7). Italo-Suisse priv. 70 (—5).
Montecatini 28 (—1 %). Aluminium 1535
(—10). Très peu d'affaires en obligations.

Un pour tous, tous pour un ! __T_
Sous le signe de Tell y

Tu choisiras demain tes I
cadeaux de Noël *

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 déc. 16 déc.

Banq. Commerciale Bâle 84 32 d
Un. de Banques Suisses . 164 d 164
Société de Banque Suisse 300 301
Crédit Suisse 355 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
8 A. Leu & Co 138 139
Banq. pour entr. élect. .. 369 368
Crédit Foncier Suisse ... 115 120
Motor Columbus 134 130
Sté Suisse lndust Elect. 282 280 d
Franco-Suisse Elect. ord. 338 328
1. O. chemlsche Untern. . 415 d 410
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 d 22 V_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1540 1535fd
Bally 8. A 885 d 885
Brown Boverl & Co S. A. 60 61
Usines de la Lonza ...... 63 63
Nestlé 794 789
Entreprises Sulzer 247 249
Sté Industrie Chlm Bftle 4065 4060
Sté ind Sehappe Bftle ... 270 265
Chimiques Sandoz Bftle . 5850 d 5850 d
Sté Suisse Ciment PortI. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier —— -—_p
Klaus S. A Locle 250 o ' 250 o
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
C&blerles Cossonay ...... 1720 d 1725
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 28>_ 29 Yi d
A. E. G 10 d 10 ^4Lient & Kraft 114 112 ex
GesfUrel 35_ i 36%
Hispano Amerlcana Eleo. 900 891
Italo-Argentlna Electric. 118!̂  119
SHro priorité 49 % 48 d
Sevlllana de Electrlcldad 180 170 d
Allumettes Suédoises B . 141/. 14 %
Separator • 71 71
Royal Dutch 437 440
Amer Europ. Secur. ord. 21% 27 %

Grande brasserie et Beauregard S.A.
Pour l'exercice 1934-1935. le revenu

brut a été de 3,29 mUllons de francs
contre 8,77 millions en 1933-1934. Le
bénéfice d'exploitation est tombé de
617 à 445 mille francs. Malgré une ré-
duction des amortissements «de 331 à
251 mille francs, le bénéfice disponible
pour la répartition statutaire a baissé
de 286 à 194 mille francs. Cette dimi-
nution oblige de réduire le dividende
de 40 à 30 francs par action. D'autre
part, la dotation des réserves ouvertes
diminue de 49 & 29 mille francs, les tan-
tièmes statutaires passent de 47 à 22
mille francs et le versement à la caisse
de retraite est porté de 20 à 30 miUe
francs.

Le recul enregistré au cours de l'exer-
cice écoulé provient des très lourdes
charges fiscales qui frappent les bras-
series suisses.

Notre commerce extérieur
Avec 1158,3 mUllons de francs de

marchandises importées et 745,6 mil-
lions de francs de produits exportés
pendant les onze premiers mois de l'an-
née en cours, le solde passif de notre ba-
lance commerciale est tombé â 412,7

millions de francs, en régression de 122,3
millions sur la période correspondante
de 1934. Toutefois, il y a lieu de souli-
gner que ce phénomène est en corréla-
tion avec une forte contraction du vo-
lume total du trafic.

Voici la participation à, notre commer-
ce extérieur de nos cinq principaux
fournisseurs et débouchés :

Importations Exportations
Nov Oci. Hov. Hov. Oct Nov
1934 1935 1935 1934 1931 1935

Allemagne 30,8 30,6 28,8 19,4 12,4 16,6
France 20,1 18,4 17,4 9,8 11,0 11,6
Italie 8,2 7,7 7,7 9,1 6,7 6,4
Gde-Bretagne 7,1 6,7 6,3 6,6 8,6 8,1
Etats-Unis 5,1 5,9 5,4 3,8 5,1 5,4

On volt, par les chiffres ci-dessus,
qu'au coins des mois, la proportion en-
tre les importations et les exportations
•s'est sensiblement modifiée dans nos
échanges économiques avec les princi-
paux Etats commerciaux. Comparative-
ment au mois précédent, le déficit de
notre balance commerciale a diminué
par rapport k l'Allemagne (11 a fléchi
de 18,2 k 12,2 miUions) et k la France
(de 7,4 k 5,8). Notre solde actif avec la
Grande-Bretagne a légèrement baissé,
tandis qu'en ce qui concerne les Etats-
Unis, nos importations et exportations
s'équilibrent.

Le tourisme entre l'AUemagne
et la Suisse

Les négociations germano-suisses pour
la réglementation du tourisme entre
l'Allemagne et la Suisse n'ont encore
abouti k aucun accord. C'est pourquoi,
dès le 16 décembre, la convention de
tourisme germano-suisse, du 17 avril
1935, sera de nouveau appliquée. En
conséquence, le système des bons intro-
duits par la convention provisoire du
27 septembre 1935 est supprimé et l'ar-
gent de voyage sera de nouveau payé
en espèces.

D'accord avec Je gouvernement suisse,
le montant maximum prévu par la con-
vention d'avril est réduit à 600 marks
pour le premier mois du calendrier.

L'emploi abusif des montants en
francs prélevés pour des buts de voya-
ge sera réprimé conformément aux dis-
positions pénales allemandes et suisses.

EN MARGE DE LA GUERRE D'AFRIQUE ORIENTALE

Les troupes italiennes s'organisent sur le terrain conquis le plus con-
fortablement possible. Aussi, c'est une joie très grande pour les soldats,

vers la fin de la journée, de prendre une bonne douche froide.

A la commission financière
du Conseil national

L'examen dn plan fédéral
BERNE, 17. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le programme financier a repris ses
travaux lundi et a tout d'abord
ajourné la discussion de l'article 10
(aide aux vieillards, veuves et or-
phelins nécessiteux).

La commission a approuvé, par
contre, les articles 11 (assurance-
chômage), 12 (mensurations cadas-
trales), 13 (suppression de la contri-
bution de l'administration aux cais-
ses d'assurance du personnel) de
même que l'article 14 (suppression
des intérêts des fonds de la Confé-
dération).

Aux articles 15 et 16 (solde mili-
taire et équipement des officiers),
des amendements furent présentés et
repoussés. Les articles ont donc été
approuvés dans le texte du Conseil
fédéral.

La commission abordera mardi le
septième chapitre effecti f du per-
sonnel (dépense du personnel et
prestation au titre des assurances).

Les sports
I_e championnat mondial

d'échecs
La dernière partie ,

Alékhine gagne la 27me partie ; les
28me et 29me restèrent nulles. Alé-
khine 14 points (+ 8, = 12, — 9).
Euwe 15 points (+ 9, = 12, — 8).
La dernière partie a dû être jouée
dimanche et lundi.

Le nouveau champion du inonde
La longue lutte que poursuivent

depuis des semaines, pour le cham-
pionnat mondial d'échecs, l'ancien
champion du monde Alékhine et le
Hollandais Euwe, s'est ainsi termi-
née par une victoire de Euwe. L'an-
cien champion a succombé par 14 à
15 points.

A la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

Dn côté de la campagne

Dimanche, la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz, présidée par M. Henri
Morier, à Dombresson , et qui compte
aujourd'hui 534 membres, a tenu à
Cernier une assemblée générale ex-
traordinaire bien revêtue.

Il s'agissait essentiellement de
procéder à une revision partielle des
statuts, lesquels ont été élaborés en
1906 et dont certains articles ne ca-
draient plus avec la législation ac-
tuelle et les dispositions du code ci-
vil suisse.

Après une longue discussion , les
propositions du comité ont été adop-
tées sans opposition. Rien ne sera
d'ailleurs changé dans l'administra-
tion de l'association, constituée régu-
lièrement en société coopérative, avec
les obligations et les charges qui dé-
coulent pour chaque sociétaire de
l'application de la loi.

Préalablement à la discussion rela-
tive aux statuts, M. Morier avait four-
ni à l'assemblée des précisions sur
la marche réjouissante du service
d'approvisionnement, lequel continue
à intensifier son activité et dont la
situation financière est aujourd'hui
assainie. Comparativement à 1934, le
chiffre des ventes a augmenté en
1935 de 70,000 francs et les perspec-
tives continuent à être encouragean-
tes. Malgré la crise, les rentrées s'ef-
fectuent plus régulièrement qu'autre-
fois, limitant les charges d'intérêt et
permettant de réduire les prix de
vente.

Des concours de bonne culture ont
été organisés cette année au Val-de-
Ruz, sous les auspices de la Société
cantonale d'agriculture. Dix-sept con-
currents de la région se sont soumis
aux appréciations du jury, lequel a
déposé un rapport élogieux et qui
renferme de judicieux conseils dont
les agriculteurs, dans leur ensemble,
sont appelés à profiter. Il est fait lec-
ture à l'assemblée des considérations
des experts. La proclamation des ré-
sultats individuels et la distribution
des récompenses auront lieu prochai-
nement, à l'occasion de la réunion
des délégués de la Société cantonale
d'agriculture.

Avant la clôture de l'assemblée, les
représentants du comité sont appelés
encore à répondre à de nombreuses
questions d'ordre divers touchant l'é-
levage ou la police du bétail ou les
relations avec l'autorité et le prési-
dent attire une fois de plus l'atten-
tion des intéressés sur le marché-
concours de bétail gras, prévu à Cer-
nier, au début de janvier 1936 et qu'il
imparte d'approvisionner en quantité
et en qualité si l'on entend conserver
celte utile institution au Val-de-Ruz.

Le département neuchâtelois de
l'a-gricunure communique une inté-
ressante sta tistique sur le résultat
de 'la vendange et le rendement du
vignoble dans ce canton, il en res-
sort que le total de ia récolte pour
l'année qui va prendre fin a été de
86,177 gerles de IUU litres, contre
1UU,9_ 2 en 1934. Sa valeur globale
est de 3,165,717 fr., se décomposant
comme suit : 2,775,346 fr. pour
79,494 gerles de blanc et 390,371 fr,
pour 6683 gerles de rouge. Les chif-
fres correspondants de l'année der-
nière étaient : 4,501,864 fr. pour
93,401 gerles de blanc et 471,942 fr.
pour 7351 gerles de rouge, soit au
total 4,973,8U6 fr. et 10U..32 gerles.
Le déchet de 1934 à 1935 est donc
de 14,755 gerles et 1,808,089 fr. SUr
la base d'une superficie de vignes
de 24,860 ouvriers (22,153 de blanc
et 2707 de rouge) en 1935 et de
24,094 ouvriers en 1934, le rende-
ment du vignoble neuchâtelois à
l'ouvrier est de 3,46 gerles (4 ,18 eu
1934) et de 34 fr. 91 (48 fr. 20 «n
1934) par gerle de blanc et 58 fr.
41 (62 fr. 66) par gerle de rouge,
ou encore de 127 fr. 42 par ouvrier
en 1935 contre 206 fr. 43 en 1934.

Quant au moût , son prix moyen
en 1935 est de 40 centimes le litre
de blanc et de 71 c. celui de rouge,
contre 54 c. et 75 c. en 1934.

Quelques conclusions intéressant-
tes peuvent être tirées de ces chif-
fres et comparées aux renseigne-
ments complémentaires que nous
avons obtenu de source compéten-
te. Tant en quantité qu'en valeur
marchande, la vendange de 1935 a
été une grosse déception pour les
viticulteurs neuchâtelois. Le résul-
tat acquis est loin de répondre aux
prévisions faites par les milieux in-
téressés. A ce sujet il faut observer !
que la commission officielle dite du
prix normal de la vendange qui
fonctionna de 1899 à 1919 arrivait
à des pronostics plus exacts que
l'organe actuel, qui est absolument
privé ; de sorte qu'on se demande
sérieusement s'il ne conviendrait
pas de la rétablir sous une forme
ou sous une autre , car il est essen-
tiel pour les vignerons de connaî-
tre à temps les prix probables .

D autre part, le rendement moyen
de 127 fr. 42 centimes à l'ouvrier
enregistré cette année ne couvre pas
les frais de production, qui varient
entre 140 et 150 fr., c'est-à-dire que,
malgré toute sa peine, le vigneron
neuchâtelois a travaillé à perte. On
attribue cette baisse des prix essen-
tiellement à la pression opérée par,
les viticulteurs genevois, qui of-
fraient à Neuchâtel du moût à 28 fr.
l'hectolitre. Si l'on se demande com-
ment ils se sont trouvés en état do
faire des offres pareilles il faut re-
connaître d'une part que la produc-
tion moyenne du canton de Genève
fut sensiblement supérieure à celle
du vignoble neuchâtelois. Mais on
doit aussi avouer que l'organisation
viticole est meilleure à Genève, et
que le canton de Neuchâtel est en
retard à ce point de vue. Ayant dû
lutter trop longtemps contre le phy-
loxéra qui détruisit ses vignobles
(1877-1922), les viticulteurs neuchâ-
telois se sont mis tardivement à
aménager leurs vignes en vue de la
motoculture qui représente une sé-
rieuse économie de main-d'œuvre
chère. Actuellement les plans de re-
maniement parcellaire de toutes les
communes du canton sont mis au
point et il a fallu , à cet effet , modi-
fier en 1928 la législation en vigueur,
— mais le nouvel aménagement des
vignes demandera une trentaine
d'années pour être achevé tandis
qu'il est accompli dans le canton de
Genève et dans la région vaudoise
de la Côte. C'est donc un gros han-
dicap pour les vignerons neuchâte-
lois et ils viennent d'en faire la
coûteuse expérience.

Le rendement
du vignoble neuchâtelois

en 1935

Tribunal de police de Boudry
, (Audience du 14 décembre)

Une mauvaise plaisanterie...
Une vieille rancune était à liquider. Le

hasard voulut qu'après minuit deux hom-
mes se rencontrèrent à Bevaix dans l'obs-
curité au moment même où le proprié-
taire d'une maison située à la lisière de
la forêt s'apercevait que des pierres
étaient lancées contre son immeuble.

Le propriétaire sortit alors de sa mal-
son accompagné de son chien. La dis-
cussion qui commençait semblait donner
lieu à un corps-à-corps en règle, mais ce
fut le chien qui attaqua et mit à mal un
pantalon. Cette agression se termina sans
débat, comme chez un Juge de paix, et
sur le conseU du président , un arrange-
ment met fin à cette affaire, le proprié-
taire du chien s'engageant à payer 30 fr.
pour le panta'.on.

La tentation
Un Jeune homme de Serrières compa-

raît. Il n'est nullement Impressionné par
le vol qu'il a commis ni par l'aspect de
la salle d'audience. Le Jeune homme s'est
approprié un beau flobert.

Une bonne leçon du Juge mettra fin,
espérons-le, k une mentalité spéciale et
pour que le compte soit complet, le Juge
inflige au coupable encore deux Jours de
prison plus 5 fr. de frais, mais avec
sursis.

Les mauvaises compagnies.»
Un porteur de viande descendait de

Mutrux et après quelques livraisons
payées comptant trouva sur son chemin
un café ; un peu « lancé », notre homme
trouva des amis qu'il ne voyait que pour
la première fois et qui eurent vite fait
de vider son escarcelle. Le patron s'In-
quiétait d'autre part de ne pas voir re-
venir son employé.

Aujourd'hui après 13 Jours de prison
préventive, le prévenu reconnaît cet écart
de conduite tandis que son patron ne
demande qu'à recevoir l'argent dont U a
été frustré. In extremis un retrait de
plainte est décidé tandis que le pré-
venu s'engage à rembourser la somme
détournée ainsi que les frais dus à l'Etat
qui a pris soin du prévenu pendant une
quinzaine environ.
rs//s/s//ssssrss////-^^^

J^P- Toute personne qui remet
une annonce est priée de siqner sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feu ille d' avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte . Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

COURS DES CHANGES
du 16 décembre 1935, à 17 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
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.60 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.03 3.09

renvoie ie ouaget
au Conseil d'Etat

avec mission de le présenter
équilibré

GENÈVE, 17. — La majorité bour-
geoise du Grand Conseil a renvoyé
samedi le budget au Consei] d'Etat
avec mission de le présenter équili-
bré et établi par les départements.

Le gouvernement a décidé de dé-
férer à oe vœu et de présenter le
nouveau budget mercredi après-midi
au Grand Conseil.

Le Grand Conseil genevois
. 1 1 1 .

LAUSANNE, 17. — Le Grand Con-
seil vaudois a repris lundi après*-
midi sa session ordinaire d'automne.

Il a donné acte au Conseil d'Etat
de son rapport sur le référenduin-
pétition contre la loi sur la pré-
voyance sociale et l'assistance pu-
blique, qui a réuni plus de 6000 si-
gnatures. Il en a adapté les conclu-
sions et décidé que la demande sera
soumise aux assemblées de commu-
nes. Si la situation financière ne s'a-
méliore pas, l'entrée en vigueur de
la loi en cas d'adoption, prévue pour
le 1er janvier 1937, pourra être ajour-
née par le Grand Conseil sur propo-
sition et préavis du Conseil d'Etat

Au Grand Conseil vaudois

Plusieurs journaux suisses
interdits en Italie

BERNE, 16. — Depuis une se-
maine environ, le « Bund >, les
« Basler Nachrichten », la « Thu^-
gauer Zeitung », le « St. Galler Tag-
blatt », . l'« Argauer Tagblatt » et le
« Journal de Genève » ne sont plus
autorisés en Italie.

Le conseil de la S. d. N.
se réunira mercredi
GENÈVE, 16. — Le conseil de la

S. d. N. se réunira mercredi matin,
sous la présidence de M. Ruiz Gui-
nazu, délégué de l'Argentine, prési-
dent en exercice. Participeront aux
travaux du conseil, tous les minis-
tres des affaires étrangères qui en
font partie à savoir : MM. Beck, Po-
logne ; Monteiro, Portugal ; Titu-
lesco, Roumanie ; Rustu Aras, Tur-
quie, à l'exception de plus en plus
probable de M. Litvinoff , U.R.S.S.

On confirme la présence au con-
seil du baron Aloisi, représentant de
l'Italie. Le conseil se réunira, pen-
se-t-on généralement, dès mercredi
matin. Toutefois, cette séance sera
uniquement consacrée à la question
de l'établissement des réfugiés assy-
riens de l'Irak. Le conseil n'aborde-
rait qu'au cours de l'après-midi le
problème italo-éthiopien. Il est du
reste loin d'être certain que les ré-
ponses officielles des gouvernements
de Rome et d'Addis-Abeba auront été
remises à ce moment-là à la France
et à l'Angleterre. On prévoit donc
que les travaux du conseil se pro-
longeront pendant plusieurs jours.

M. Laval repartirait mercredi soir
pour Paris afin d'assister à la séance
du sénat de jeudi et serait de retour
vendredi matin pour participer aux
travaux du conseil.

M. François Poncet
converse à nouveau

avec N. Hitler
La signification de l'entretien

«—w ——¦_— ——————

PARIS, 17 (T. P.) La « Liberté » dit
tenir de source absolument sûre que
lundi, pendant près de trois heures,
l'ambassadeur de France à Berlin, M.
François Poncet et le chancelier
Hitler ont eu un nouveau et très
long entretien dont }e sujet a roulé
à la fois sur la question des réarme-
ments et de leur limitation d'une part
et d'autre part sur les rapports et le
rôle que l'Allemagne pourrait jouer
dans l'organisation , future des na-
tions.

Ces conversations prennent une
signification considérable quand on
sait que le gouvernement britanni-
que a l'intention d'autre part de
poursuivre ses discussions afin de
jeter les bases dès maintenant d'une
sorte « d'organisation de contrôle ».
Cet organisme serait destiné en quel-
que sorte à doubler la Société des
nations ; fonction nant sur les princi-
pes présentement existants et déjà
établis à Locarno et à Genève, il au-
rait pour tâche de réaliser une limi-
tation des armements à la manière
d'un pacte de garantie collective.
L'ambassadeur d'Allemagne
à Paris quitterait son poste

PARIS, 17. — Le bruit a couru hier
à Paris que M. Roland Kœster, am-
bassadeur d'Allemagne à Paris, quit-
terait prochainement son poste pour
raison de santé. Souffrant depuis
quelque temps, M. Kœster s'apprête
sur l'ordre de ses médecins à résilier
ses fonctions.

DERNI èRES DéPêCHES
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SI
vos meubles
vos rideaux
vos tapis j

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

Jean Perriraz
maître tapissier-décorateur diplômé

•H, Fbg. do l Hôpital
Téîéph. 53.702 - Neuchâtel
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Les épiceries

I CH. PETITPIERRE S.A. 1
. H Maison fondée en -1826 ï ,  j

; i ne vendant que la bonne quarté i ]
.: :j Quelques articles vendus à M \

prix nets :
i | Pâtes alimentaires, cornettes au détail, le kg. -.55 Isa
SB P^les alimentaires , spaghettis » » -.60 |||

I Café grillé des fêtes, le paquet de 250 gr. -.55 I ;... j
i , ::
\ Cacao sucré, au détail le kg. 1.10 I J

î I Thé Sumatra Orange Pékoe, au détail » 5.— |"
| Biscuits « Populaire » . . . »  J> 1.20 |

i I Biscuits « mélange spécial » . » » 2.20 s
jj Riz Camolino supérieur . . » » -.40 H ;

' v ' - .l Pois jaunes entiers pelés . . » » -.55 I; '
1 Conserves « Cassoulet sauce tomate » la boîte -.50 I

» « Asperges belges » la boîte de 1/1 1.30 r
MMl » « Pois moyens » la boîte de 1 litre -.80 I

» « Haricots verts », la boîte de 1 L -.80 I j
:_ : \ Thon japonais extra . la boîte de 250 gr. -.65 [Vj

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité
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saisit
4_^ *|, 500 gr. mélange Columbia fr._.50

ou

f

SOOgr. mélange Porterie© fr.3_ —
_ dans cette belle boîte

munie d'un couvercle patenta'._. j tk fom
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Vous recevez conlinuellement sur tous nos
cafés les timbres-rabais en double
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a Eln principe, pins nn
journal a «l'abonnés, plus
il a de fidèles lecteurs
garantis à Tannée. Et

/ gtàk, l'abonné est nn lecteur

V HP ^lk ^
ui tient à son journal ,

l " P et 'a* accorde le plus
^\J&r de confiance »

(HVnV-tl TANKER dans «Publicité
, ._-_¦. _; .,. technique et publicité des produits '

alimentaires >)

I

Le tirage de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » va toujours croissant.
C'est la raison de la haute valeur
de sa publicité.
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**anj tjt *i **ief tm *t4itt*tttirttfitT Uttr.f tSJn *

SUR COMMANDE :

Volaille
1er choix

DINDES
DI N DONS
CANARDS

OIES
Fr. 2.90 le kg.

POULETS
Fr. 3.10 le kg.

RISTOURNE : & %

Pour les fêtes, grand choix de

MONTRES
eftfrîcefet dernièret nouveautés

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

cep-.» Ff. 11.50,15, 20, 28, 35, etc.
Horlogerie R. GYGAX Rue da l'Eglise 4
Réparations NEUCHATEL (Quartier du Stade)
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

NOËL - NOËL
Fabrication Spécialités

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

Cosaques — Barbles blanches
Bombes de salon

Jouets mécaniques ; i
Ouate givrée — Givre — Diamanline

Bougies — Fulmicoton
Cloches — Boules — Etoiles diamantinées,

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

j m -  FAVORISEZ L'INDUSTRIE LOCALE

Se recommande : n nCDQTCD S-Maurice 11
Maison U. ULIlOlLSl «_ étage
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Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la dire, tion général.» (les postes et télégraphes
Derniers départs des train., oour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 18 décembre an mardi 24 décembre Inclusivement
Les heures sans ta remarque * (seulement correspondance avion ) ou i (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier A transporter par la vole ordinaire

A. A»ie is I i» I ao | ai I aa I aa 84
Inde britannique 1«23* — -2u? — 2207* — _ i s_ » -_. __ __, __ _ 21»o* 2207»
SiriHHpure ,.. — — 2.US _ 2207* _ 2i_o* __. __, __ _ _ ^

so* 2207»
Indochine française • • • . 1823* — — — — —- _ _ _ _

_ _  _ _
Indes néerlandaises . . . .  — -m 2008 — 2207* —, 2160* _ _ _ _ _ 2180* 2207»

Chine Nord 2207 — 2207 __ __ _ _ _ 22« _ 2207 — 
_ —Chine mérid.. Philippines 2207 1823* _207 _ 2207* — 2150* — nat _ 2_u7 — 2180* 2207*

Japon 2207 — 2207 _ _ _ _ _ _ _  2207 _ »__ o7 -_ __ _ î
Svrie 1833» — 2U05 — 2207* — 2008 2180* _ m- 21/05 _ 2«oB 2180»

2207*
IS. Afrique " "~~ 

\
Afrique du sud 2180* — Q4B 2008 ¦ _ _ 

__» _ 2180* — _ _ __ __.
Afrique orient, portugaise 2160* — 1 823* — — — •  _ _ a i_o* _ _ _ -  _ _
Aluérie 14" 1823 » 1410 1823» 1410 l_ 23« 1410 1823» 804 _ 1410 1823» 1410 1823*
Congo belge j

a) Bnma Matadî . Léo-
poldville . . . .. . .  — — 1310 1823* 

_ _ _ _ _ 
__ __. — 2207 __

b) Elisabeth vUle , ,  ,.  • 2180* — 1310 1823* 
_ _ _

__ _ _  2160* _ _ _ _ __
ai 105

Egypte . . . . .. .  1 ¦ » « * . 2005 2160» 1310 2008 2207* __. 945 2180» 2180* _ 2005 — 200S 2180*
2207 2207*

Maroc * Tous les jours 1 833» — 1 823» _ 1833' — i sas» — 804* — 1833» __ |8_3» ' _
Sénégal 'Tous les tours — >— — — — >— I K23* — — —- — _ _ _ (
Umisie 1 823' — 1 833* — |823S — 1 828* — 804 — 1823* — 1 8231 _ ij

V. Amérique
Ktf l ts -Unis  d'Amérique . , — — 2005 __ _ _ __ __ __ __ __ _ _» __

Mexique. Costa-Rica, Gua-
temala. Salvador Cuba — ¦— 2005 —. _— _ _ « —  _ -_ — __ _» __

Colnmhip. KininlPiir . . .  — --> 2*I<J5 — — —- _ __ __ __ __ _ __ __

I

férou et Chili septentr. . 1823t __, 2005 „ __ _, 1823° — __ __ _- __ _ _ .
Brésil

a) Kio-de-Janeiro et Sao- ;
Faolo 1 833 . — 1823 ___ __ __ |R23o __. 948 __ 1622 __ __ __ i

b)  Meilfe  et Sao Salvad l «33t _ . _ __ — _ -  IK 28<» __. 945 __. _ _ __ «_. !
c) Kplem 1823t -_, — - _ — —  1 823° -_ 949 -_ — _ __, _ -.

A rRentine Urumiav. Para-
Rimy, Chili (saut le
nord) ]823t — 1823 _, — — 1 823» __ 945 _ 1522 _ __ __

l>. . . . . a i l l e
Australie — .— 2207 __ _ _ _ l_ o * 

__
__ _ _ _  ̂_ 2180* __.

Nouvelle-Zélande — — 1 5&6 
_ _ _ 

_ i&o* _ _ _ _ _  21&0* _

1 Courrier ordinaire remise plusieurs 1 • Pa» correspondance-avion seulement. }
fols par Jour au service français. \ S Aussi les correspondances-avion.

s Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne - Amérique du
France. (Plusieurs départs par mots j Sud (Lufthansa). France - Amériquepour Dakar ) | du Sud (Air France).

^CORSET D'OR
|H J ROSÉ - GUYOT

I Rae des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

J 5000 FF. gratification !
|É 1̂ à prendre en 

marchandises
1 dont un prix de fr. 200.—
I et 52S prix de fr. 5.- à fr. 100.-

t- *̂* B seront distribués par le S. E. N. J. dont
jÉjjÉ 1 nous faisons partie comme membre. —
tr f m  ôus vous donnerons volontiers tous les'r \,4 renseignements.

'. ' :./ ; Faites vos achats
if AU COUSIT O'O-I
W, . _\3 oû vous trouverez un
li 1 CHOIX SUPERBE

l et des PRIX très abordables
1 dans les articles suivants :

H Gomi- àiiaisons dcPuis . . . 5.4S
M Garnitures $£*» et. KS; 8.95
H Chemises de nuit dcpuis 5.45
Sll **^̂  soie *avable . . . depuis ¦ *****
fV j 3m* Comparez nos qualités et prix de nos

H CORSETS et SOUTIENS-GORGE

- I VmBr Notre spécialité pour dames fortes
Fr. 24.95 16.75 9.95

H S % Timbres S. E. N. et J. S %

H__2Bft ^_— JBSH *̂̂ ^^^^^ iHSi¦ >~ a=_tf__T ^^^
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Vouloir faire un cadeau de valeur en '
restant dans le sobre, c'est donner un !
étain. Notre collection vous en convaincra.

'TCHlflzM/CfïBt 1
Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL j

La maison du bon j;oût et de la qualité i

Argenterie
A vendre service à thé et

à café, panier à pain, plats,
légumier, coupes k fruits et k
Champagne, saucier. Superbe
occasion. S'adresser Passage
Max.-Meuron 2 a, 1er étage.
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POURLE VOYAGE
Manucures
très complets, avec
fermeture éclair,

en cuir
depuis 3.90

chez le fabricant

EJIEKRMANN
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De ci, de là...
Bien ne change plus étonnamment

vite que les expressions populaires
dont nous émaillons nos conversa-
tions. Et l'on se demande à quelle
source inconnue elles prennent nais-
sance pour venir ensuite parmi
nous et prendre des visages st fami-
liers qu'on les prononce sans y  pen-
ser.

Il f u t  an temps où l'on disait cou-
ramment « c'est crevant » pour dé-
signer quel que chose d'extraordinai-
re. Puis nous eûmes « c 'est formi-
dable» dont la mode f u t  telle que
de graves messieurs eux-mêmes ne
craignirent pas d'en faire usage.
Mais voici qu'avec l 'hiver quelque
chose de nouveau est né...

Nous entendions, hier, deux je u-
nes gens parler avec animation des
événements du jour. Et l'un d'eux
eut ce mot inattendu : « c'est consi-
dérable ».

De toutes celles que nous avons
eues jusqu'à mainlenant, c'est l 'ex-
pression qui nous déplaît  le moins.
Souhaitons-lui de faire fortuné.

Les lugeurs et les skieurs n'ont
pas eu besoin d 'aller bien loin, ces
jours derniers, pour se livre r à leur
sport favori .  Samedi et dimanche,
les champs au-dessus du Verger-
Rond étaient noirs d'un monde en-
thousiaste. Non point tant seulement
de spor t i f s  que de gens venus «pour
voir » et qui s'ébaudissaient de
voir les chutes des débutants... et
même des autres.

¦¥¦

Avec un louable souci de l'ordre
*— . on ne sait jamais, vous compre-
nez .— le département de jus tice et
pol ice avait délégué quelques agents
en civil à la conférence Henriot , di-
manche soir. On s'en voudrait de ne
point f é liciter ces agents pour la
discrétion avec laquelle ils ont as-
suré leur service. Etre quel que part
et faire  comme si l 'on n'y  est point
est un art plu s d i f f i c i l e  qu'on ne
croit.

f -
Nous avons entendu hier un bien

joli  mot d'une personne qu'émeut
la situation des oiseaux pendant ces
tristes jours d 'hiver :

— On a organisé le « kilo du
chômeur », à quand le « gramme du
moineau » ?

Le mot est joli  et Yintention est
louable. Nous en reparlerons p eut-
être. w

« Dans une société arrivée à nn
certain équilibre , la misère est inad-
missible », disait récemment un éco-
nomiste distingué.

Inadmissible ou non, ta misère
est. Il faut  avoir vu les réfectoires
du service social aux heures des re.
pas pour comprendre certaines cho-
ses. Et l 'on souhaite que tous ceux
qui le peuvent encore, pensent à la
souscrip tion en faveur des soup es
pop ulaires af in  qu'un peu de bien-
être soit apporté â tant de détresse.

(g )

LA VILLE |
Le budget communal adopté
par la commission financière

du Conseil général
La commission financière du _ Con-

seil général a terminé son travail. Au
cours des deux séances, présidées par
M. Edmond Bourquin, il a passé en
revue les recettes et les dépenses et
n'a modifié aucun des postes. Le rap-
port propose donc d'adopter pure-
ment et simplement le projet du Con-
seil communal.

Bn ce qui concerne l'Ecole normale
de musique, la subvention de 1500 fr.
proposée par le Conseil communal
est approuvée. D'autre part, une pro-
position socialist e d'accorder une mê-
me subvention au Conservatoire, est
repoussée.
Les concerts

Récital J_ ily Albrecbt,
Albert IVieolet, Marc Junod
Il faut non point certain courage, mais

¦un courage certain pour organiser un
concert en ce moment de l'année où
tant d'esprits sont préoccupés par le Joli
souci des fêtes proches.

Mais la croyance aux miracles est si
fortement ancrée au cœur des hommes
qu'Us espèrent toujours contre toute at-
tente. Et l'on éprouve une peine sincère
a voir des artistes exécuter — comme ce
fut le cas hier soir pour MUe LUy Al-
brecht, Albert Nicolet et Marc Junod —
un programme laborieusement mis au
point devant une salle aux trois quarts
vide.

Mlle LUy Aibrecht possède un organe
d'un généreux et beau métal, mais sou-
vent mal conduit Sl nous l'avons aimée
particulièrement dans « la prière nor-
mande » de Caplet,, elle nous permettra
de lui dire qu'il est des défalUances im-
pardonnables chez une soliste. M. Albert
Nicolet, dont ou aime le Jeu sobre et
sûr, nous a donné quelques magnifiques
Interprétations, — accompagné excellem-
ment par M. Marc Junod.

Il faut met'.re à part, notamment la
première audition d'une pièce pour vio-
loncelle et piano, de Chausson.

Un concert Intéressant, comme on voit,
mais qui n'a pas eu le succès qu'il eût
mérité. C'est dommage. (g)

Concert de Noël
On nous écrit :
Il faut savoir gré à Mme Hermine

Graf et à MM. Pierre Jacot et Albert
Quinche d'avoir offert au public neu-
châtelois, avant-hier soir, un concert
d'un caractère aussi artistique.

Mme Graf chante avec tant de grâ-
ce et de facilité qu 'il ne nous a pas été
nécessaire de la fixer, comme on regar-
de obstinément, en général, un artiste
nerveux ou insuffisamment préparé.

Il en a été de même de M. Pierre
Jacot , qui est toujours aussi souple et
aussi habile et qui compte, parmi les
premiers violonistes de notre pays.

M. Albert Quinche. organiste, est un
artiste sincère et profond , qui a colla-
boré avec distinction à la réussite de
cette soirée donnée dans un Temple du
bas bondé d'auditeurs. Ml. Dy.
Y//r//s/r////s///s//r/s//s ^̂ ^

Jtf Les bureaux du tournai et
de l ' impr imer ie  sonl ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. SO. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

Un individu tente
de mettre le feu au temple

Un nouveau sinistre a failli éclater à Boudry

Le garde-police tire sur lui mais il réussit à s'enfuir

(Corr.) Dans la nnît de dimanche
à lundi, aux environs de deux heu-
res du matin, le garde-police com-
munal, M. Auguste Barbier, fut ré-
veillé par un bruit insolite. De sa
fenêtre, au deuxième étage, il
aperçut un individu qui tentait d'ou-
vrir la. porte de la grange de M.
Oscar Graf , ancienne dépendance de
l'hôtel de commune. Le garde fit lea
sommations d'usage et tira un coup
de revolver ; il manqua malheureu-
sement son but, la visibilité étant gê-
née par l'avant-toit du bâtiment.
Quand M. Barbier descendit, le ma-
landrin avait pris la fuite. Les re-
cherches entreprises aussitôt avec
l'aide d'un voisin restèrent malheu-
reusement vaines. :

Oh pense . que l'individu avait l'in-
tention de mettre le feu à la dépen-
dance comme il l'avait fait — on
s'en aperçut plus tard — au temple,
quelques instants auparavant.

La vieille église de Boudry, com-
me beaucoup d'anciennes construc-
tions, possède un sous-sol voûté, qui
s'ouvre sur les derrières du bâtiment.
Ce sous-sol est divisé en étroits com-
partiments séparés par d'épais pans de
mur ; une partie a été aménagée pour
recevoir les archives communales ;
le reste sert de réduit aux combusti-
bles destinés au chauffage du tem-
ple. C'est dans un de ces comparti-
ments où se trouvaient des fagots
que le feu a été mis.

L'incendie couva quelques heu-
res et ne fut découvert que peu
avant le jour. On dut, pour le com-
battre, faire venir de Neuchâtel
quelques pompiers munis de mas-
ques, à cause de la fumée et des gaz
emplissant le sous-sol. Le feu fut  fa-
cilement maîtrisé et les dégâts pa-
raissent peu importants.

A Boudry, l'inquiétude grandit. On
a cependant l'espoir, cette fois, de
capturer l'incendiaire. ; celni-ci a, en
effet, été aperçu par le garde et par
un autre citoyen ; malheureusement,
l'obscurité n'a pas permis d'établir
son signalement précis. La police,
pourtant, a pu obtenir quelques in-
dices utiles. II est hors de doute que
le criminel connaisse parfaitement
les lieux de ses sinistres exploits.

L'enquête, immédiatement ' fa ite, a
été confiée à M. Zumbaeh, sous-chef
de la police de sûreté. , -M ï

Il convient d'ajouter que dès la
première heure, hier matin, le juge
d'instruction était sur place assisté
de son greffier, pour ouvrir une nou-
velle enquête. On possède fort heïf-
reusement- le signalement de l'indi-
vidu sur lequel le garde- a tiré, mais
c'est tout.

Souhaitons cependant que là po-
lice mette rapidement la main au
collet de ce malfaiteur. La popula-
tion de Boudry est justement alar-
mée de ces incendies répétés et la
nouvelle d'une arrestation mettrait
fin à son inquiétude.

VAL.DE-RUZ

FONTAINES
Recensement de la

population
(Corr.) Conformément à la loi, il

a été procédé, au début du mois, au
recensement de la population de no-
tre commune (Fontaines, Landeyeux,
les Loges, la Vue-des-Alpes, les Con-
vers, etc.).

Les hahitànts qui étaient au nom>
bre de 431 au 1er décembre 1934,
sont aujourd'hui 433 (augmentation
2). Ils habitent dans 65 maisons ap-
partenant à 45 propriétaires d'immeu-
bles.

On dénombre 255 Neuchâtelois, 167
Suisses d'autres cantons et 11 étran-
gers.

L'état civil donne les chiffres sui-
vants : mariés 179L veufs ou divorcés
25, célibataires 229.

Au point de vue religieux, ces 433
personnes se répartissent en protes-
tants 410 et catholiques 23.

Trente-deux habitan ts sont horlo-
gers, 58 agriculteurs et 78 ont des
professions diverses. Cinquante-neuf
ouvriers sont au bénéfice d'une assu-
rance chômage. Il y a 2 apprentis.

Quarante-neuf citoyens fon t du ser-
vice actif et 32 sont astreints au
paiement de la taxe.

DOMBRESSON
Concert de la « Constante »

(Corr.) A son tour, notre société de
musique la « Constante » vient d'offrir k
ses nombreux membres passifs et amis
une soirée annuelle toujours attendue
avec intérêt.

En dépit de la maladie de son dévoué
directeur, M. G. Reuille. notre fanfare
s'est présentée avec un programme aus-
si riche et varié qu'à l'ordinaire, ce qui
prouve, de la part de ses membres, de
persévérants efforts.

Les six morceaux de musique furent
tous exécutés avec un brio et une sû-
reté remarquables. Maigre les départs
survenus, les divers registres sont bien
représentés et forment un ensemble
très homogène.

Pour la seconde partie, les membres
de la société aidés de quelques bonnes
volontés, avaient entrepris une tâche de
grande, envergure : celle de représenter
un drame en cinq actes. La tragique his-
toire de « Marie-Jeanne » fut rendue
aveo l'émotion qu'il fallait , .du moins
par les principaux acteurs que nous te-
nons k féliciter.

Mission de Paris
(Corr.) Continuant sa tournée au

Val-de-Ruz, le jeune et sympathique
missionnaire Eric Labarthe a consa-
cré à notre village sa dernière étape.

Après avoir prêché le matin , au
culte de l'Eglise nationale, M. La-
barthe a donné le soir, à la salle des
conférences, du collège, une très in-
téressante causerie sur le champ de
mission du Lessouto, illustrée de fort
beaux clichés. .

LE PAQUIER
Tie recensement de la

population
(Corr.) Le recensement de notre

population effectué dernièrement a
donné les résultats suivants '•

Population totale : 238 ; 226 en
1934, augmentation : 12.

Cette population se décompose
comme suit : Etat civil : mariés 91,
veuves ou veufs 13, célibataires 134 ;
religion : protestants 238 ; les sexes :
masculins neuchâtelois 63, féminins
59 ; Suisses masculins 61, féminins
55 ; pas d'étrangers ; professions :
agriculteurs neuchâtelois 27, autres
19 ; divers : Neuchâtelois 55, non
Neuchâtelois 50 : propriétaires d'im-
meubles .33 ; astreints au service mi-
litaire 30, à Ja taxe 16.

I RÉGION DES LACS

GRANDSON ..
Le nouveau préfet

(Corr.) On a appris avec satisfac-
tion dans notre contrée que le Con-
seil d'Etat vaudois vient de désigner
comme préfet du district, M. Jacques
Jaquier, viticulteur à Bonvillars, en
remplacement de M. Gander^ démis-
sionnaire.

M. Jaquier, âgé actuellement de 45
ans, s'occupe depuis longtemps des
affaires publiques. Successivement
municipal, syndic et député, le nou-
vel élu possède toutes les qualités re-
quises pour faire un bon préfet. -

Soirées annuelles
(Corr.) Le corps de musique dfe

notre ville a donné les 14 et 15 dçr
cembre ses soirées annuelles. En
plus de belles productions musicales,
on ouït — fort bien rendus — tro^S
actes de Chamot : « Piclette se ma-
rie ». Cette comédie, qui fait suite à
« Piclette », donnée l'an passé, est
très certainement une des meilleures
de l'auteur. ï

MORAT
Un concert spirituel

(Corr.) La Société de chant du corps
enseignant des districts de Morat - Cer-
lier-Laupen a tenu sous le charme,
pendant deux heures et demie, les nom-
breux auditeurs amateurs de belle mu-
sique. Cette société, mixte, qui comprend
une soixantaine de membres, a donné,
en compagnie de l'orchestre des che-
minots de Berne, des sopranl Lucla Cor-
ridorl, de Lucerne, Frieda Blatter, de
Laupen, Amalle Roth, alto, de Berne, du
ténor Erwln Tttller. de Berne, et de M.
Ernest Schl&fU, basse, de Berne égale-
ment, une superbe audition de l'oratorio
« Elle », de Mendelssohn, sous l'experte
direction de M. Hugo KeUer. de Berne.

L'œuvre fut admirablement Interpré-
tée par une société qui a montré beau-
coup de talent et de persévérance. Elle
a dû fournir un effort considérable. Les
exécutants peuvent être heureux du ré-
sultat artistique, sinon financier, qu'ils
ont obtenu.

BIENNE
Le chômage augmente

(Corr.) Pendant le mois de no-
vembre, le nomnre des chômeurs a
augmente de 208 sur les 2722 au 31
octobre 1935. On note toutefois une
amélioration de 271 sur novembre
de l'année dernière.

Arrestations
(Corr.) Deux individus, qui avaient

commis divers cambriolages et qui
s'étaient emparés de denrées élimett*
taires et de chaussures, ont été arrê-
tés par la gendarmerie.

Un autre personnage, qui a-ecfflftt
mis des faux en écriture, a êgàfô*
ment été arrêté. ./ .*¦_ "z

i/cs accidents
(Corr.) A Boujean, un homme est

tombé dans une grange et sa
eu le crâne fracturé. La victime
avait déjà eu le crâne fracturé, en
1932, en tombant d'un char.

A la rue des Collèges, un passant
a glissé si malencontreusement que
dans sa chute il s'est fai t une large
plaie au bas du front.

Ces deux blessés ont été transpor-
tés par le personnel de l'ambulance
à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Panne d'électricité

Le courant électrique a fait défaut
dimanche soir pendant dix minutes
en viron. Dans les établissements pu-
blics, plongés brusquement dans
l'obscurité, les concerts furent inter-
rompus, de même que les spectacles
de cinéma.

i» :—

Souscription en f aveu r
des soupes populaires

M. M., 3 fr. ; A. Z., 5 fr. : Mme E.
G., 5 fr. ; Mlle E. B., 5 fr. ; Mme H.
M., 2 fr. ; «La Neuchàteloise », Com-
pagnie suisse d'assurances générales,
200 fr. — Total à ce jour : 1201 fr.

| VAL- DE -TRAVERS I

LES VERRIERES
Dans nos écoles

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a fixé les
examens pour toutes les classes pri-
maires au samedi matin 21 décem-
bre.

Les vacances de Noël commence-
ront le mardi 24 décembre, à midi ;
la rentrée aura lieu, pour les classes
primaires et secondaires, le vendredi
matin 3 janvier.

BUTTES
Mauvaise chute

d'un Jeune skieur
Dimanche après-midi, un jeune

Fleurisan, M. Pierre Jacot, qui skiait
à la Robellaz a fait une mauvaise
chute et s'est foulé un pied. Ses ca-
marades du Ski-club de Fleurier,
1/ont descendu sur le traîneau de se-
cours , jusqu'à Buttes, d'où il a été
ramené par le train à Fleurier. , Là, un
médecin lui a prodigné les soins que

. nécessitait son état.

LES BAYARDS
Consécration

(Corr.) Dimanche 15 courant a
eu lieu dans notre temple communal
une cérémonie d'un genre tout à fait
spécial . H s'agissait de la consécra-
tion au saint ministère du pasteur
Durupthy, en fonctions aux Bayards
depuis quelques mois.

Nous ne disons pas installation,
puisque celle-ci ne peut intervenir
qu'après la nomination légale, nomi-
nation évidemment très prochaine.

C'est bien la première fois qu'une
consécration est célébrée dans notre
temple datant de 1677. Le premier
sermon y avait été prêché le 28 oc-
tobre de cette année par Jean-Pierre
Cartier. Notre village eut ses pas-
teurs à demeure, depuis 1712. Des 26
à 27 pasteurs qui se sont succédé
dans notre chaire, aucun, à notre-
connaissance, n'y avait reçu sa con-
sécration. Celle de dimanche a été
faite par M. Humbert, professeur de
théologie à Neuchâtel, devant un
nombreux auditoire parmi lequel
quelques paroissiens indépendants.
Église fort bien décorée, chants du
chœur et surtout et avant tout, un
beau discours de M. Humbert, si bien
approprié aux circonstances et rem-
pli d'excellents conseils adressés au
récipiendaire. De cette émouvante
cérémonie, l'assistance garde un sou-
venir bienfaisant.

• * •
Nous voilà en période de fêtes et

de soirées 1 La semaine dernière, nos
écoliers se - sont produits deux soirs
de suite à la salle de la poste.

Malgré la neige qui tombe furieu -
sement, cette fin d'année sera ani-
mée.

I JURA BERNOIS I
¦

LAMBOING
Assemblée communale

(Corr.) Cette assemblée commu-
nale mixte eut lieu le 14 décembre,
à 20 h., au collège. Elle fut bien re-
vêtue. Présidence : M. J. Richard,
maire. Secrétariat : M. Jean Rossel.

Le Caissier communal, M. F.
Bayard, et celui de l'électricité, M.
R. Dubois, sont renommés pour
une nouvelle période. M. Hector Ra-
cine est réélu huissier, tandis que M.
Ami Racine (nouveau) sera garde-
champêtre pour 1936. MM. J. De-
veaux, P. Chard et Marcel Racine,
buraliste, sont confirmés dans leurs
fonctions de vérificateurs de comp-
tes pour deux ans.

Une seule bergerie, celle des va-
ches, est remise à M. Virgile Raci-
ne. Pour les deux autres bergeries,
il y aura une seconde mise au con-
cours.

La construction d'un chemin, rac-
cordant celui de l'Envers à celui de
Chasserai, est décidée. Ces travaux,
pour lesquels un budget approxima-
tif de 30,000 fr. a été établi, com-
menceront en 1936,

DIESSE
Assemblée mixte
de la commune

(Corr.) Samedi après-midi s'est
tenue, en son local habituel, la
dernière assemblée municipale or-
dinaire de l'année. Quarante ci-
toyens y ont pris part .

La série sortante du Conseil com-
munal, comprenant MM. Pi Imer,
Félix Carrel (vice-maire), P. Guil-
laume-Dubois et Oscar Bourquin,
est réélue. Il en est de même pour la
série sortante de la commission sco-
laire, avec MM. P. Imer, P. Guillau-
me-Dubois et J. Forchelet.

Le compte du battoir est adopté.
Le budget de 1936 est accepté sans
modification. Il prévoit 31,400 fr.
aux dépenses et 30,200 fr. aux re-
cettes. Déficit présumé : 1200 fr. La
cote actuelle de l'impôt est mainte-
nue.

PRELES
Le concert des gymnastes
(Corr.) La société fédérale de

gymnastique , a donné ses concerts
annuels samedi et dimanche à l'hô-
tel de l'Ours, avec le concours de
quelques gymnastes de Douanne. Les
préliminaires, les pyramides et les
exercices aux barres laissèrent. la
meilleure impression. Sous la bonne
direction de M. Gaschen, moniteur,
la société progresse.

Deux comédies militaires, bril-
lamment rendues avec de rutilants
costumes, mirent les spectateurs en
gaité.

La société de gymnastique four-
nit chaque année un bel effort et el-
le mériterait, certes, encore plus
d'appui.

L'interrogatoire
d'Alfred Chuard

a repris hier

Autour dn drame de Montet

(Corr.) Au cours de l'interroga-
toire auquel il a été soumis hier,
Alfred Chuard a persisté dans son
système de dénégation. Toutefois, on
a relevé dans ses déclarations de
nombreuses contradictions. Le juge
informateur attend encore le résultat
des expertises ordonnées, notamment
sur l'autopsie et l'analyse des caillots
de lait trouvés dans l'estomac du ca-
davre de M. Chuard.

L'interrogatoire sera repris ces
jours prochains.

La personnalité cynique et
déconcertante du prévenu
Alfred Chuard est né le 6 janvier

1918. 11 est assez grand, de corpu-
lence moyenne ; sa chevelure rousse
est très abondante. A première vue,
il faisait bonne impression, mais
portait un air avantageux et légère-
ment narquois. Il avait dans le vil-
lage de Montet les allures du fier-à-
bras auquel rien ne résiste. Querel-
leur, batailleur, il s'emportait faci-
lement en menaces. I

Dans ses bons moments, il aimait
la vie joyeuse et quittait facilement
son travail pour une partie de plai-
sir. Il jouissait d'un certain succès
auprès du beau sexe, et jouait, pour
éblouir, le rôle de celui qui n 'a pas
besoin de compter avec l'argent.

On connaît son aventure du di-
manche qui précéda le drame, au
cours de laquelle il détériora l'auto
de son père, ce qui donna lieu à la
dernière difficulté entre eux.

Les sentiments d'affection fami-
liale, est-il besoin de le dire, avaient
complètement disparu en lui. Pour-
tant, sa mère avait une préférence
pour lui et s'ingéniait à l'excuser. On
tient pour certain que c'est Alfred
Chuard qui fut l'auteur de nombreux
vols dont son père fut victime ces
dernières années, de même que de
l'incendie de la scierie.

L'après-midi du crime, alors que
tous les membres de sa famille
étaient souffrants, il manifesta un
cynisme déconcertant. Il quitta la
maison pour aller au café, et se re-
trouva dans cet établissement après
la cérémonie religieuse des vêpres,
auxquels il ne manqua pas d'assis-
ter. II rentra assez tard à la maison.

Après son arrestation, il déclara
hardiment : « J'ai la conscience tran-
quille ; je saurai souffrir patiem-
ment et avec courage. »

Si l'équilibre mental d Alfred
Chuard ne peut être mis en doute,
c'est, en revanche, ce qu'on appelle
un cerveau brûlé, atteint de la folie
des grandeurs, et pénétré de la soif
d'occuper de sa personne l'opinion
publique. On peut se demander si le
mobile de; son crime n'est pas le
sadisme et l'envie de se donner en
spectacle, autant et plus que le désir
chimérique de jouir des biens de sa
famille après qu'il l'aurait fait dispa-
raître. ."" : ' ¦ .

La famille
Alfred Chuard a deux frères :

Henri, 22 ans, et Léon, 16 ans ; deux
sœurs : Rosa, 20 ans, et Louise, 19
ans. En outre, sept domestiques pre-
naient part au repas, ce qui porte à
treize le nombre des victimes. L'état
de Mme Chuard, hospitalisée à Esta-
vayer, s'améliore maintenant de jour
en iour. Toute émotion doit lui être
évitée. On assure qu'elle ignore en-
core l'arrestation de son fils.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

16 décembre
Température : Moyenne 1.9 : Min. —2.9 ;

Max. 4.8.
Baromètre : Moyenne 715.9.
Eau tombée : 2.S mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert le matin, très nua-

feux l'après-midi. Chute de neige de
à 11 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne p> ui Neucbâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 décembre, 7 h.: 430.10
Niveau du lac, 16 décembre, 7 h. : 480.08

Temp* probable poui aujourd'hui
Vent modéré d'ouest, ciel, très variable;

quelques averses. Température voisine de
zéro.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE

BOUDRY

Un vol
(Corr.) Pendant une courte absen-

ce de M. Mordasini, électricien, un
mauvais sujet est entré dans son ma-
gasin et a enlevé la caisse conte-
nant une cinquantaine de francs,

Monsieur et Madame Antoine von
Kaenel et leur fille, à Oakland (Cali-
fornie);

Madame et Monsieur Paul Schwein-
gruber et leurs enfants, aux Gene-
veys s/Coffrane ;

Monsieur et Madame Auguste von
Kaenel , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard
Waiter et leurs enfants, à Neuchâtel
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 Angleterre; 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

Monslenr

Edouard von K/_NEL
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'Eternel est ma lumière et
ma délivrance ; de qui aurais-Je
peur ? L'Eternel est le rempart
de ma vie ; de qui aurals-Je de 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.

Les familles Jeanrenaud et alliée*
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

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

Mademoiselle Henriette Rosselet,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Philippe Tri-
pet-Rosselet, à Neuchâtel, et leur
fille, Mademoiselle Jacqueline Tripet;

Madame et Monsieur P. W. Brack-
Rosselet et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur André War-
nery ;

Monsieur et Madame Paul-Numa
Brack ;

Mademoiselle Mariette Brack ;
Monsieur Jean Brack ;
La famille de feu Madame Blanche

Robert-Rosselet, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur le pasteur
Emile Perrenoud, à la Neuveville,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Numa ROSSELET
née Marie RAIGUEL

leur Bien chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, tante  et pa

^rente, que Dieu a reprise à Lui. lundi
soir 16 décembre, à l'âge de 82 ans.

Ne vous affligez pas comme
ceux qui sont sans espérance.

I. Thés. IV. 13.
Mon Ame compte sur le Sei-

gneur plus que les gardes de la
nuit ne comptent eur le matin.

Ps. CXXX, 6.

Un avis ultérieur indiquera le jou .
de l'ensevelissement.

Bulletin météorologique
des C. F. F. dn 16 décembre, à 7 h. 30

——————————-_-—_—_—-____.— _,
_ S Observations __,„.,jf wlM

e™'(?«'" j__£_ TEMPS ET VENT

280 Bâle — 1 Couvert Calme
843 Berne — 2 » »
587 coire ..... — 6 Tr. b. tpe >

1543 Davos —15 » »
632 Fribourg .. 0 Qq nuag Vt d'O.
394 Genève ... 0 Couvert Calme
475 Ularls — 5 Nuageux »

U09 GOschenen — 4 Qq nuag. Fœhn
566 Interlaken — 2 Neige Calme
995 Ch -de-Fds — 1 • Vt d'O
450 Lausanne . 0 Couvert Calme
Mb Locarno ... -f- 1 Couvert »
_76 Lugano ... -r 2 Nuageux »
439 Lucerne ... — 1 Couvert >
398 Montreux . 0 » >
482 Neuchâtel . 0 • »
505 Ragaz .... — S Nuageux •
673 St-Oall ... — 2 Neige Vt d'O.

1856 St-Moritz . — 18 Tr. b. tpsCalme
407 fchaffh" . — 1 Couvert Vt d'O.
637 Sleire — 8 Fr b tps Calmo
662 lhoune ... — 1 Nuageux >
389 Vevey + 2 Neige »

1609 Zermatt .. — 19 tr. b tps »
419 Zurich .... 0 Qi.nuag. »

CHAPELLE des TERREAUX
Mercredi 18 décembre, k 30 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

Sujet :
Les inventions modernes

et le temps de la fin
Entrée libre. Invitation cordiale k tous.

Jeune et capable

COIFFEUR POUR DAMES
cherche place tout de suite. Offres écrites
sous A. B. 935 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferdinand MAIRE
ARTISTE-PEINTRE

OUVRE SON ATELIER
au public jusqu'à

Noël de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Atelier : Evole 35 a 

Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre

Première de la Re vue

JUSQU'AUX ÉTOILES
Ce merveilleux spectacle sera répété
mercredi et Jeudi , mais ne sera pas

prolongé
Location : Au Ménestrel et k l'entrée.

NAISSANCES
13. Lucien-Armand, k Armand Robert»

Charrue et k Suzanne-Irène née Robert-
Charrue, k. Brot-Plamboz.

14. Jean-Jacques-Alfred, k Werner Bod-
mer, et à Nora-Gabrlelle née Veillard, K
Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Léon-Jules Boëx et Anna-Elisabeth

Rôsli, tous deux à Neuchâtel.
14. Jean Linder et Madeleine-Emma

Maire, tous deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
14. Henri-Samuel Rouzeau, â Villarzel,

et Jeanne née Gerber, k Neuchâtel.
14. Albert Hurni et Rosalie née Rothen^k Neuchâtel.
14. Henri Fontana, à Neuchâtel, et Ma-

rie-Geneviève Meyrat, André née Côl«
laud, à Bevaix.

14. .Pierre-André Bésoml et Dorette-
Yvonne née Tolck, k NeuchàteL

DÉCÈS
12. Frédéric Moor, né le 19 Janvier

1888, veuf de Louise Wild, k NeuchàteL

Efal civil de Neuchâtel


