
I_e sens «les consistoires
qui se tiennent au Vatican

L 'Eglise catholique devant le temps présent

et an oours desquels une vingtaine
de cardinaux ont été créés par Pie XI

Rome, décembre.
Le consistoire secret du 16 dé-

cenibré, suivi du consistoire public
le 19 de ce mois, peut être considéré
comme l'un des plus importants dans
l'histoire des derniers pontificats.
Et cela non seulement à cause du
nombre insolite des nouveaux cardi-
naux, de leur personnalité et des
hautes charges qu 'ils occupent, mais
en raison aussi des vides qui vont
se prod uire dans les nonciatures, les
congrégations, les tribunaux ecclé-
siastiques et la famille pontificale
elle-même. Le dernier consistoire,
presque aussi nombreux, a été celui
que Léon XIII a tenu en janvier
1893, à l'occasion duquel il créa dix-
neuf cardinaux.

L'annonce du consistoire avait
causé une certaine surprise dans les
milieux ecclésiastiques. On parlait,
depuis longtemps, en effet, d'une ré-
forme du Sacré-Collège et, par con-
séquent, du nombre de ses mem-
bres. On pouvait donc s'attendre à
un renvoi ultérieur de la grande
assemblée sénatoriale de l'Eglise. Le
dernier consistoire, au cours' duquel
des cardinaux furent créés par Pie
XI, a été tenu le 13 mars 1933. De-
puis cette époque, les membres du
Sacré-Collège s'étaient réduits à
quarante-neuf , soit vingt-quatre Ita-
liens et vingt-cinq étrangers, dont un
seulement, le cardinal SkrebensM,
remonte à l'époque de Léon XIII.
Quant aux autres, quatre avaient été
créés par Pie X, onze par Benoit XV
et trente-neuf par Pie XI, sous le
pontificat duquel cinquante-neuf car-
dinaux sont décédés.

* * *
Dans le consistoire du 16 décem-

hrë — qui a comblé une lacune de
deux ans et neu f mois r— quatre
nonces ont été élevés à la pourpre :
ceux de Madrid, de Vienne, de Var-
sovie et de Paris, ainsi que quatre
assesseurs ou secrétaires de congré-
gations consistoriales, cinq archevê-
ques, trois membres de la famille
pontificale et un père j ésuite, l'as-
sistant ita lien de la Compagnie.

Le choix de Mgr Tedeschini, nonce
à Madrid, confirme les prévisions de
1933, époque à laquelle on a supposé
qu'il était l'un des deux cardinau x
que le pape avait réservés « in pec-
tore ». La deuxième prévision n 'était
pas exacte, parce qu'on croyait alors
qu'il s'agissait de Mgr Caccia-Domi-
nioni , maître de Chambre de Sa Sain-
teté, alors qu'il est, au contraire, ques-
tion de Mgr Salolti , secrétaire de la
« Propagande Fide ». Mgr Caccia-Do-
minioni n 'eu figure pas moins, il est
vrai, sur la liste des nouveaux prin-
ces de l'Eglise.

Parmi ceux-ci, les Français repré-
senteront sept chapeaux, grâce à la
désignation de Mgr Baudrillard , rec-
teur de l'Institut catholique de Pa-
ris, et de Mgr Suhard, archevêque

de Reims," Celle .de M_>r T ornas, ar-
chevêque de Tolède, est destinée à
donner satisfaction aux catholiques
de l'Espagne, de même que les catho-
liques de l'Amérique latine auront
tout lieu de se féliciter du choix de
Mgr Copello, archevêque de Buenos-
Ayres, car ainsi , l'Argentine se trou-
vera représentée, dans le Sénat de
l'Eglise, au même titre que le Brésil.
Enfin, Mgr Toppaudi, patriarche
d'Atiochie des Syriens, représente-
ra, au sein du Sacré-Collège, les
Eglises de rite oriental, qui pourront
ainsi y faire entendre leur voix.

* 
» 

*
Le Sacré-Collège va donc se trou-

ver composé de soixante-neuf mem-
bres, trente-huit Italiens et trente et
un étrangers. Un seul chapeau reste
vacant , le plénum prévu par la Cons-
titution étant de soixante-dix mem-
bres. Y a-t-il eu une exclusion ? On
s'est étonné de ne pas voir figurer
sur la liste des futurs cardinaux Mgr
Hinsley, archevêque de Westminster.
Dans les milieux de la secrétairerie
d'Etat du Vatican , on a tenu, tout de
suite, à souligner que cette exclu-
sion était due seulemen t au fait que
cet éminent prélat est depuis peu
de temps seulement titulaire de
Westminster. Mais les mauvaises lan-
gues se délient partout et, à les en
croire, on aurait tenu rigueur à Mgr
Hinsley de certaine allocution ré-
cente, où il faisait allusion à la posi-
tion du souverain-pontife en présence
du conflit italo-éthiopie_i.

En conséquence du consistoire, un
remaniement important semble de-
voir se produire dans la diplomatie
du Saint-Siège. Pour l'instant , on se
borne, dans les milieux religieux, à
émettre des hypothèses, qu 'il faut
accueillir sous réserve, quant aux
successeurs des postes qui vont res-
ter vacants. En ce qui concerne Ma-
dir , on prononce deux noms : celui
de Mgr Cento, actuellement nonce
au Venezuela , et celui de Mgr Ci-
riaci, qui passerait du Portugal à
l'Espagne. Dans ce dernier cas, c'est
Mgr Cento qui serait nommé à Lis-
bonne. Mgr Micara , nonce à Bru-
xelles, succéderait à Paris à Mgr Ma-
glione et le nonce à Belgrade, Mgr
Pellegrinetti, serait destiné à Var-
sovie.

Mais ce ne sont encore, nous l'a-
vons dit, que des bruits.

D'ores, et déjà, d'ailleurs, le fait
que le pape ait voulu s'entourer d'un
tel nombre de conseillers — ce qui
n 'était même pas arrivé lorsqu'on
discutait le problème de la conci-
liation entre l'Eglise et l'Etat italien
— est considéré comme un indice
du désir de Pie XI de contribuer de
façon aussi active que possible, dans
le domaine spirituel de son minis-
tère, à l'aplanissement des diffi cultés
des temps présents.

Th. VAUCHER.

Les malheurs de la jeune république espagnole
LA P O L I T I Q U E

La jeune république espagnole
connaît les chutes de ministères à
un ry thme ef frayant .  En renversant
le trône d'Alphonse Kl II et en espé-
rant abolir ainsi la politi que d'hé-
sitation et de balancements dont ce
souverain avait trop souvent fai t
montre, les fondateur s du nouveau
régime avaient souhaité sans doute
plus de continuité et p lus de paix
sociale. Les voici bien trompés. La
dernière crise gouvernementale est
apparu e comme très grave ; plu-
sieurs jours ont été nécessaires
avant qu'une solution puisse inter-
venir. Et encore cette solution est-
elle des plu s boiteuses.

M . Portela Valladares, le nouveau
président du conseil , un « indépen-
dant» de tendance radicalisante, n'a
pas pu grouper autour de lui une
majorité parlementaire viable. Aussi
s'est-il résigné à n'être que le liqui-
dateur de l'actuelle législature et
n'a-t-il pour toute mission que d'as-
sumer les responsabilités gouverne-
mentales pendant que l' on procéde-
ra à l'élection d' un nouveau parle -
ment.

M. Valladares est-il l'homme dé-
signé pour mener à bien cette lourde
tâche et pour faire en sorte que le
pay s puisse choisir dans le calme
les hommes qui le dirigeront de-
main ?

Les conditions dans lesquelles M.
Valladares monte au pouvoir demeu-
rent obscures. On se souvient qu 'au
lendemain de la chute du cabinet
Lerroux — celui-ci se trouvant com-
promis dans une af faire  peu relui-
sante où trempa son neveu — le
président de la républi que f i '  appel
à M. Chapaprieta qui , for t  de l'ap-
pui des droites et de leur chef M.
Gil Robles, essaya d 'instaurer une

politi que de déflation financière et
d 'équilibre budgétaire, capable de
ramener la confiance.

Cependant , toute l'aile gauche du
radicalisme, demeurée fidèle à M.
Lerroux, mena une guerre sourde
au ministère qui f u t  acculé finale-
ment à la démission. Le président
de la républi que, M. Alcala Zamora,
dont les sympathies vont loin à
gauche encore qu 'il s'af f irme « mo-
déré », porta dès lors tous ses
ef for ts  à constituer un cabinet d'où
fu t  éliminée l'Action populaire de M.
Gil Robles qui est le groupe le plus
nombreux de l'assemblée. Après de
longues hésitations, M. Zamora trou-
va en M. Valladares l'homme dis-
posé à accomp lir cette besogne. Ce
f u t  toutefois au p rix de la dissolu-
lion des Cortès^

Une telle mesure s'avère-t-elle
heureuse dans les circonstances
présentes ? Nous craignons qu'elle
ne rejette la péninsul e dans des dis-
sensions graves, susceptibles de dé-
générer en troubles sanglants ainsi
que nous l'avons vu trop souvent ces
dernières années. Depuis la révolte
syndicalo-bolchévisle d' octobre der-
nier, depuis la tentative séparatiste
de

^ 
Catalogne, les esprits sont loin

d'être apaisés et les révolutionnaires
ont vu s'accroître leur désir de ven-
geance. Les élections prochaines
leur fo urniront dès lors une occa-
sion dont ils ne manqueront pas
de s'empare r.

Assurément , la Chambre actuelle
était-elle d i f f i c i le  à gouverner. En
comptant avec M. Gil Robles, on
pouvait toutefo is trouver une com-
binaison honorable. C'est ce que M -
Chapapriata avait tenté de faire
Mais c'est aussi ce que des fauteurs
de trouble, peut-être intéressés,
n ont voulu à aucun prix. R. Br.

LA RÉVOLTE NATIONALISTE AU CAIRE

En marge des troubles du Caire : voici les pompiers éteignant le feu
mis à un tram par les manifestants:

rW////////A *WA*W//////// ^^^^

AUTOUR DU PROGRAMME FINANCIER
(De notre correspondant de Berne)

La réduction des traitements
devant la commission du Conseil national

La proposition du Conseil fédéral prévoyant une diminution
de quinze pour cent est adoptée par quinze voix contre sept

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le programme
financier a. abordé, mardi matin, l'un
des chapitres les plus épineux du
projet, celui qui concerne la réduc-
tion des traitements. On sait que le
Conseil des Etats s'est rallié, sans
longue discussion, au texte du Con-
seil fédéral , qui prévoit une réduc-
tion de 15 % sur les traitements de
1933, tout en exonérant un montant
de 1400 fr. A la commission du Con-
seil national , les avis sont très par-
tagés et les propositions d'amende-
ments nombreuses.

Notons tout d'abord que ies socia-
listes, par la voix de M. Bratschi,
font une opposition . de principe à
toute réduction nouvelle et propo-
sent de biffer les articles. Toutefois,
l'extrême-gauche se rendant compte,
qu'aucune majorité se fera sur une
proposition de ce genre, se rallierait
à un texte ramenant à 10 % le taux
de réduction et augmentant à 1800
francs le montant exonéré. En outre,
la réduction ne serait applicable que
dès le 1er avril 1936 et non dès le
1er janvier.

M. Graf, radical bernois, propose,
lui, un taux de réduction de 12 % et
un montant exonéré de 1600 fr. Trois
députés catholiques, MM. Walter ,
Widmer et Rossi, présentent un
amendement selon lequel le taux
serait de 14 %, le montant exonéré
de 1400 fr., pour les célibataires, de
1500 fr. pour les fonctionnaires ma-
riés et il augmenterait encore de
100 fr. par enfant.

Voici, traduits en chiffres, les
effets de ces diverses propositions.
Les dispositions votées par le Con-
seil des Etats permettent à la Con-
fédération d'économiser 19,8 millions
sur les traitements. La proposition
catholique réduit l'économie à 14,3
millions, celle de M. Graf à 9 mil-
lions , la proposition subsidiaire des
socialistes à 3,5 millions.

Il a fallu toute une série de vota-
tions éventuelles avant d'aboutir à
la décision définitive. Tout d'abord ,
la commission a repoussé le principe
d'une exonération plus forte pour les
fonctionnaires mariés et pères de
famille. Puis l'exonération unique
de 1400 fr. proposée par le Conseil
fédéral l'emporta sur les proposi-
tions de 1600 fr. et de 1800 fr. Enfin ,
après trois nouvelles votatiohs, le
taux de 15 % fut adopté. Il ne res-
tait plus en présence que le texte du
Conseil fédéra l et la proposition so-
cialiste de biffer les articles concer-
nant la baisse des traitements. Cette
proposition fut repoussée par 15
voix contre 7. Il y eut plusieurs abs-
tentions.

C'est donc, devant la commission
du moins , la victoire complète du
Conseil fédéral , assez inattendue
d'ailleurs, car ce n 'était un mystère
pour personne que le chef du dépar-
tement était disposé à discuter l'un
ou l'autre des amendements qui ne
bousculerait pas trop l'économie
générale du projet. Mais, la compo-
sition de la commission ne reflète
pas très exactement celle de l'assem-
blée (les jeunes paysans, par exem-
ple, n 'y sont point représentés) de
sorte que la session de janvier p°ut
encore réserver quelque surprise sur
ce point.

Les autres articles, concernant la
réduction des facilités de voyage et
des frais accessoires pour le person-
nel , ont été adoptés également dans
le texte du projet gouvernemental.
Toutes les propositions d'amende-
ment ou de suppression ont été re-

jetées. La commission repousse éga-
lement par 11 voix contre 9 une pro-
position Mader (catholique, Saint-
Gall) selon laquelle aucun fonction-
naire ne pourrait plus passer , dans
«ne .classe supérieure de. traitement
si ¦urfe activité ou une responsabilité
nouveUe ne justifiait la promotion
et si le département des finances
n'avait donné un préavis favorable.

A la fin de la séance, la commis-
sion a abordé l'examen de l'article
23, qui prévoit la réduction des pres-
tations des caisses d'assurances et
de retraites. Les socialistes s'oppo-
sent à la - réduction! affirmant. -qu'il
s'agit pour la Confédération d'obli-
gations contractuelles. Si, dans ce
cas, pour rompre le contrat, le Con-
seil fédéral invoque le droit de né-
cessité, il doit alors l'invoquer aussi
pour réduire le service de la dette
et ne pas reculer, comme il l'a fait
jusqu'à présent, devant la conver-
sion forcée des emprunts.

, La discussion . se poursuivra au-
jourd'hui même. G. P.

Le bureau de posle
de Brunnen est cambriolé

Les voleurs emportent
le coffre-fort pesant 60 kg.

et contenant 13,000 fr.
BRUNNEN, 17. — Des voleurs ont

pénétré dans la nuit de lundi à mar-
di dans le bureau de poste de Brun-
nen, dans le canton, de Schwytz, et
ont emporté le coffre-fort d'un poids
d'une soixantaine de kilos avec tout
ce qu'il contenait, soit 13,000 fr.

On ne s'explique pas comment le
vol a pu être commis sans qu'on
s'en aperçoive d'une manière ou
d'une autre, car près du local il y a
lé burea u du téléphone et du télégra-
phe ainsi qu'un appartement. Les
rideaux de fer n 'ont pas dû être tou-
chés car on aurait entendu du bruit
depuis l'étage supérieur. Les portes
ont été trouvées fermées et les ser-
rures intactes.
lie voleur, un facteur postal,

est arrêté
BRUNNEN, ,18. — Le voleur qui

s'est emparé du coffre-fort a été ar-
rêté mardi grâce à l'aide d'un chien
policier. Il s'agit d'un facteur postal
de Brunnen, Jean Fuchs, qui voulait
se marier prochainement Comme
facteur, il connaissait parfaitement
lés lieux. Le coupable a reconnu
avoir emporté un sac postal conte-
nant 2400 fr. à la gare .de. Brunnen
au milieu d'octobre dernier.

I?I. Pierre Laval justifie
sa politique étrangère

Les accords de Paris devant la Chambre f rançaise

Posant la question de confiance, il obtient
52 voix dé majorité seulement

Notre correspondant dé Paris
nous téléphone :

PARIS, 18. — C'est avec l'appui de
la majorité de la Chambre que M.
Pierre Laval arrive ce matin à Ge-
nève. L'offensive des gauches contre
le cabinet promettait d'être dure.
Elle le fut.

La déclaration dn président du
conseil, écoutée d'abord dans le cal-
me, provoqua une vive sensation
lorsque le mot de guerre fut pro-
noncé par le député Grisoni.

Avant la séance de l'après-midi, on
put croire un instant que le cabinet
fût mis en difficnlté. Au sein dn
groupe radical-socialiste, la désunion
était complète. A la reprise de la
séance de l'après-midi, l'atmosphère
vive dn matin devint pathétique.
L'intervention du président du con-
seil réclamant à ses adversaires de
jeter enfin le masque et déclarant
avec une rare vigueur qu 'il se refu-
sait à partir pour Genève diminué
et humilié fit sensation dans les tra-
vées.

Et toujours avec la même viguenr,
le président du conseil poursuivit
ainsi son discours : « Si vous blâmez
cette politique et la jugez dange-
reuse, n -tendez pas le 27, mais choi-
sissez, choisissez tout de suite. _
Puis, d'une voix très forte, M. Pierre
Laval ajouta : «M. Péri (commu-
niste) m'a signifié tont à l'heure mon
congé. Mais je lui réponds et avec
quelle fierté que mon pays ne sera
jamais l'objet des _ critiques de l'é-
tranger. _

La Chambre accueillit avec les
plus vifs applaudissements cette der-
nière intervention du président da
conseil. - y,

M. Léon Blum tenta encore de
faire revenir le parlement à sa con-
ception des choses mais le siège de
celui-ci était fait et par 304 voix
contre 252 c'est le président du con-
seil qui l'emporta

Une quarantaine de radicaux-so-
cialistes se sont abstenus et on a fort
remarqué l'attitude de M. Edouard
Herriot qui , après la lecture de la
déclaration du président du conseil
et après son intervention à la tri-
bune, resta les bras croisés sans
applaudir.

La séance
PARIS, 17 (Havas). Dans la décla-

ration qu'il a faite hier matin à la
Chambre, M. Laval a répondu aux
critiques qui ont été apportées à
propos du conflit italo-éthiopien.

« La France, fidèle au pacte de la
S. d. N. a travaillé a rétablir la paix,
a arrêter les hostilités, avant même
que celles-ci aient commencé. Nous
nous sommes mis d'accord avec la
Grande-Bretagne. Nous avons tout
fait pour éviter l'extension du con-
flit éthiopien en Europe. »

M. Laval rappelle ensuite son voya-
ge à Rome et l'amitié française pour
un peuple dont les morts se sont con-
fondus avec ceux de la France sur
les champs de bataille. (Vifs applau-
dissements).

Avec sir Samuel Hoare, d'autre
part , le ministre français tomba d'ac-
cord sur le plan qui représente pou r
le gouvernement français, comme
pour le gouvernement britannique,
la limite de leurs efforts.

M. Laval répond oui à la question
de savoir si les ministres français et
anglais étaient qualifiés pour agir
comme ils l'ont fait. Us ont agi d'ac-
cord avec la S. d. N. Leur initiative
a été prise sur le désir exprimé par
Genève même.

f  L'article du pacte pouvait nous
engager dans la guerre. Vous pensez
que j'ai mesuré la portée de mes
actes. Il appartiendra à Genève, à
d'autres, de faire ce qu'ils jugent
utile. Je sais bien ce qu'on me re-
proche. Mais qu 'est-ce qu 'auraient
fait ceux qui me critiquent ? s>

M. Grisoni : La guerre. (Vifs ap-
plaudissements à droite , au centre et
une partie de la gauche. De violen-
tes protestations se font entendre sur
les bancs socialistes et une partie
des radicaux).

Le président rétablit le silence.
• M. Pierre Laval reprend : « Les

délégués responsables des différents
pays ont limité l'application du pac-
te, dans le conflit éthiopien , aux
sanctions économiques. Les gouver-
nements intéressés doivent chercher
une solution pacifique du conflit , so-
lution honorable et juste.

» On parle de la paix , je sers la
paix.» M. Laval déclare qu'il n'entend
pas mêler à la solution du conflit des
considérations de politique intérieu-
re de tel ou tel pays. (Vifs applau-
dissements).

L'attaque des gauches
PARIS, 17 (Havas). — Dès l'ouvor-

ture de la séance de l'après-midi , M.
Bouisson a consulté l'assemblée au
sujet de l'interpellation de M. Blum
sur la politique extérieure.

M. Laval propose le 27 décembre.
M. Blum déclare alors que le gou«

vernement devrait accepter la discuS»
sion immédiate de son interpellation,
et en tout cas avant le 20 décembre.

Il d éclare espérer que d'ici vendre-
di rien de définitif et d'irréparable
n'aura été fait à Genève.

M Pierre Cot, parlant au nom du
parti radical-socialiste, souhaite un
débat rapide et un débat qui aille
jusqu'au fond . Il apparaîtra alors,
dit-il, qu'il n'y a pas au parlement
une majorité qui puisse admettre
qu'on partage l'Ethiopie au profit de
l'agresseur.

Un député communiste déclare que
le plan Laval-Hoare est inacceptablu
à tous points de vue.

M. Laval remonte à la tribune.
«Je n 'accepte pas d'aller à Genè-

ve, dit-il , dans les conditions humi-
liantes que veut M. Blum. Devant me
rendre devant l'assemblée interna-
tionale la plus haute, je ne serai pas
digne de ma fonction si je partais
avan t que les représentants du pays
aient dit nettement ce qu'ils pen-
sent. »

Le vote de confiance
M. Laval maintient alors son in-

tention de ne voir s'ouvrir les inter-
pellations de politique étrangère qu'à
la date du 27 décembre ; il posé à la
Chambre la question de confiance.
Celle-ci lui est accordée par 304 voix
contre 252.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 18 déc_m___ f. ' 3B2m«j

jour de l'an. 51me semaine.
Il n'est pas un livre au monde qut

donne plus fidèlement que le dio
tionnaire la dure et juste mesure des
choses que nous avons perdues. A le
feuilleter, une tiède et furtive mé-
lancolie nous envahit devant tant de
mots dont nous avons désappris , le
sens et le pouvoir.

J' y pensais l'autre jour, en lisant
dans un journal que l'écrivain vau-
dois Benjamin Vallotton venait de
donner à Lausanne une: conférence
sur l'enthousiasme.

L'enthousiasme... ? Sait-on encore
ce que c'est que l'enthousiasme ?
Certes, le mot est dans le Larous-
se... ; mais la chose... ?

Les gens de notre époque sont de-
venus rebelles à cette frémissante
gratitude , à cette bondissante spon-
tanéité qui transforme en un instant
un homme — ou une foule  — en un.
fougueux et allègre instrument de
générosité.

Nous disons volontie rs « c'est for-
midable », mais précisément pour
désigner des gens ou des choses qui
ne le sont point. Depuis que la mo-
de est au scepticisme, nous avons
fai t  taire en nous ces élans dont
nos aines étaient coutumiers et qui
les faisaient « s'emballer » pour une
idée séduisante , les beaux yeux d' u-
ne femm e ou un trait de bravoure.

Dans sa conférence , M. Benjamin
Vallotton a, paraît-il , cité quelques
portrait s d'enthousiastes, — ct ce-
lui-ci notamment :

Le conférencier se promenai t une
fo i s  dans un bois du Midi. C'était
le 11 novembre, jour de l'armistice.

Soudain , entre quelques troncs
d'arbres, il aperçut un homme qui
tenait son chapeau à la main et qui,
seul en pleine nature, parlait tout
haut en gesticulant 1

L'étrange personnage aperçut l'é-
crivain — qu'il connaissait — ef
s'éloigna.

Les deux hommes se rencontrèrent
le lendemain.

— Té, f i t  le méridional, vous m'a-
vez vu , hier, dans le bois ?

— Oui...
— Et vous avez cru que j'étais un

peu « fada » ! que je m'en allais «du
chapeau » ?

— Ma f o i...
— Je vais vous dire... f i t  alors

l'homme du Midi. Et il prit  un ton
grave. Nous étions p artis sept du
village, pour la guerre... Des amis...
Que dis-je ? Dc vrais copains !
Alors , je suis revenu tont seul... Hier,
c'était l' anniversaire dc l'armistice.
Quand j' ai entendu les cloches, j' ai
pensé aux six qui ne sont pas reve-
nus. Alors , je suis parti , je suis ve-
nu dans ce petit bois , tout seul ;
l'ai enlevé mon chapeau... et « j e  lent
ai causé » !

•k
Puisse la jeunesse de demain ré-

apprendre celte vertu secourablc de
l'enthousiasme. Le cœur nous a été
donné pour battre , que diable... ; et
les mains pour applaudir et non
pour se fermer  ou se faire meur-
trières.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
-an 6 moit 3mot» Imoii

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etrange! . . . 36.— 18.50 9.50 __ 50
Pris réduil ponr certains pays, u renseigne a notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mm, d'absence.
T__1_ .PHC.NF SI 226 - CHFQIIES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 e. te millimètre C minimum I Fr.). Mortnaires 14 c.

Tardifs 30. 40 el 50 c Reclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. U millimètre lune seule insert. mm. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— Réclames 50 c, mm. 6.50.
Etianger, 18 c. le mittimitre lone seuls insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 -, nin 8 30 Réclames 60 c» min 7.80.
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Disponible tout de suite ou
pour date k couvenlr,

_PP_KT _ M _ _  T
agréable, quatre ebambres,
tout confort, belle vue, grand
jardin. Prix raisonnable. S'a-
dresser à P. Prince, rue de la
Rosière 4. 

AUVERNIER
Logement de deux chambres

avec balcon, k louer. S'adres-
ser à A. Baudois, Auvernier
No 41. 

Siade - Quai Comiesse
A louer pour date k conve-

nir, dans jolie situation, en
bordure du quai, apparte-
ments de trols chambres. Tout
confort. S'adresser _ Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. 

MONRUZ
Libre tout de suite ou pour

date k convenir, logements de
trois chambres. Confort. Por-
tion de Jardin. Proximité du
lac et du tram. S'adresser a
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. 

COLOMBIER
Proximité du tram, dans

maison de construction ré-
' cente, logement de quatre
- chambres. Confort. Garage à
. disposition. S'adresser a Fré-

déric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. VUle. 

le restaurant
de la Jonchère

est à louer pour le 30 avril
1936 ; 11 comprend salle de
débit, salle à manger, loge-
ment de trols pièces, cuisine,
remis k neuf et toutes les dé-
pendances ; belle situation.
jardin ombragé. S'adresser au
1er étage de l'Immeuble, à la
Jonchère. 

La Coudre
Pour le 24 juin 1936, _.

louer dans maison neuve,
deux logements de trols et
deux chambres. Confort mo-

' dente. Part de jardin. Prix
' modérés. Bureau des Postes,
. la Coudre.

A louer à
GO_.iGJ_I__.__3

dans VILLA, BEL APPARTE-
MENT de quatre grandes
chambres, confort moderne,
bains, boller, chauffage par
étage. Toutes dépendances.
Grande véranda, vue étendue
et Jardin d'agrément, dans

' belle situation tranquille. —
• S'adresser : Villa Mathilde.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir :

A BOUDRY, deux logements
de quatre pièces, cuisine, vas-
tes dépendances et local pour
garer auto. Fr. 55.— par mois.

A CORCELLES, logements
de trols et quatre pièces, cui-
sine, dépendances, confort
moderne. Fr. 80.— et 100.—
par mois.

A PESEUX, logement de six
pièces, cuisine et vastes dé-
pendances. Grand jardin. Con-
fort moderne. Fr. 100.— pai
mois.

Logement de deux pièces,
cuisine, dépendances. Fr. 40.-
par mois.

Four le 24 mars 1936 :
A NEUCHATEL, logement de

trois chambres, cuisine, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable, part de jardin, chauf-
fage central, service d'eau
chaude et concierge com-
pris. Fr. 125.— par mois.

A CORCELLES, logement
de trols pièces, cuisine, dé-
pendances, confort moderne.
Fr. 70.— par mois.

ETUDE MAX FALLET, PE-
SEUX.-

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

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

Etude Baillod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars. dans

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

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

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

Etude Baillod et Berger.

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

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

Pour le 24 Juin : même ap-
partement, rez-de-chaussée,
65 fr.

Vieux-Châtel 29
Pour le 24 juin : Joli pignon

i non mansardé, trois pièces, 50
francs. Belle vue, proximité¦ de la gare.

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

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 60 m . Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23.

A louet immédiatement ou
pour époque à convenir

rue Bachalin 6
bel appartement de quatre

' chambres, salle de bains
chauffage central, balcons,
vue magnifique . Jardin 8'a-
dresser k M. Cornu, Plan 21.

24 JUIN 1U30
BOINE. — A louer superbe

appartement de sept pièces et
dépendances, tout confort, vé-
randa, jardin, concierge. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

A louer

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

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

Etude Baillod et Berger.
Pour cause impré-

vue, & louer tout de
suite, joli apparte-
ment, 3t. chambres,
cuisine, chambre de
bains et dépendan-
ces, prix très avan-
tageux. — Etnde
Brauen, notaires.

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

Etude Baillod et Berger.
A louer à

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

Bôle
A louer tout de suite, dans

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

A louer aux Parcs et k la
Rosière, locaux k l'usage de
garage; entrepôt, ete.

Etude Baillod et Berger.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date k convenir ,
denx caves

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

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

Etude Baillod et Berger.
Pour le .24 ..Juin .1930, à. re-

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

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

Deux Jolies chambres meu-
blées, chauffées, l'une Indé-
pendante. Louis-Favre 12,
2me étage. %

Chambre Indépendante avec
vue. Faubourg du Lac 5, Sme.

On cherche

CHAMBRE
sl possible Indépendante, dans
maison où l'on peut garer une
moto, et de préférence dans
le centre de la ville. Adresser
offres écrites, avec indication
de prix, k S. V. 932 au bu-
reau de la Feulle d'avis.

Confiseur-cuisinier cherche
_ louer

restaurant
sans alcool

Faire offres sous chiffre P.
9074 Y., à Publicitas. Berne.

On demande k louer ou à
acheter un

domaine r
de huit k dix vaches. — S'a-
dresser, par écrit sous G. F.
927, au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

jeune homme
sachant traire et soigner le
bétail. Entrée à convenir. —S'adresser k Alfred Brunner,
FONTAINES (Val-de-Ruz).

L'Hôtel Believue, k Auver-
nier, cherche pour les fêtes de
Nouvel-An, un bon

petit orchestre
de danse de trols ou quatre
musloiens. Faire offres tout de
suite. 

On cherche
pour Jeune fllle de bonne fa-
mille, place rémunérée dans
hôtel, restaurant ou tea-room,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Références à disposition. —
Adresser offres k Mme Irnl-
ger, Belchenstrasse, RHEIN-
FELDEN. 

ON mimm
pour le printemps, pour Ju-
meaux ( fllle et garçon), figés
de 15 ans et demi, ayant sui-
vi trois classes secondaires,
places faciles d'aides dans ma-
gasin, bureau, etc., en vue .
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes,
Vie de famUle désirée. Famil-
le Keller, Obergasse 350, Egli-
sau (Zurich), tél. 66.

JEUNE HOMME
22 ans, présentant bien, par-
lant trois langues, connais-
sant tous les travaux d'hôtels,
cherche n'Importe quel em-
ploi pendant les fêtes comme
extra. Certificats et références
de premier ordre. — Adresser
offres écrites k J. H. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

L'Atelier d'art

Vuj lle-Robbe
Faubourg Hôpital 30
Enseigne ¦ DESSINEnseigne ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉ S

FYPnilfo - ARMOIRIES
EJ__ .GUI. _ i TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS, CUIT

LA PORCELAINE

Peur raison de famille et
pour sortir d'indivision, on
cherche k emprunter

Fr. 6000.-
sur immeuble et commerce
de rapport. — Adresser offres
écrites sous E. P. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 j uin ou plus tôt,

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

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 pièoes pour le 24 juin. S'adresser

I. IPI . I . H U I t l K  -_I. _L _ _ I_ . G F_R
Quai Godet 8. de 14 à 16 h., tél. 51.03»,

A remettre au centre de la
ville, deux pièces pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et. Berger.

A LOUER
Evole 83, dans mai-

son tranquille genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avee eliambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par ota-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. - Etude Baillod
& Berger. Pommier 1.

A remettre au Faubourg de
l'HOpltal, une beUe pièce ftl'usage de bureau.

Etude Baillod et Berger.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir :
Verger-Rond. Battieux, Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel : deux cham-
bres. 
A remettre k l'ouest de la

ville, aur une ligne de tram,
beaux appartements de trois
et quatre pièces, avec tout
confort.

Etude Baillod et Berger.
A louer k

Unm do M er-la..
grand appartement de six piè-
ces avec chauffage central etchambre de bains. — EtudeBaillod et Berger. 

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

S'adresser Etude O. Etter,notaire. •
Rue Louis-Favre, très Joli

appartement de quatre pièces,
ft remettre pour époque ft
convenir.

Etude Baillod et Berger.

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

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

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 &
Morat. Prix modeste. Ecole
secondaire allemande, leçons
d'anglais. Italien, grec, latin
et sténographie. — S'adresser
sous P. R. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.
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TEMPLE DE PESEUX
Samedi et dimanche 21 et 22 décembre, à 20 h. 15

Concert du Chœur mixte national
Anciens Noëls français
écrits pour CHŒURS, SOLI, INSTRUMENTS A VENT

et ORGUE, par RENÉ GER BER
Programmes et location à la droguerie Chevalley

à côté du temple, tél. 61.507 
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! I SaiBit-Korif z § !
2 9 De la nei Se> du soleil , jamais de brouil- !|8j §
K . |f| lard, jamais de fœhn. Sportifs, passez !¦'_¦-} r.
m B vos fêtes de fin d'année dans l'Engadine. I -
S il EXCELLENT HOTEL, SERVICE, TAXES, p y
| M PATINOIRE, LEÇONS DE SKI, VOYAGE [h\ g
a fl EN PULLMAN DE LUXE, le tout pour H| H

j l 1 jours complets . Fr. 159.— I _
I H 14 jours complets : Fr. 275.— I "¦ SB ___ ! t.
m EH Départs les 24 et 27 décembre. Pour tous Kg» n

5 M SK* GARAGE WITTW ER I
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BUREAU D'INGÉNIEUR-CONSEIL
BMTCts d'In-ention, marques do fabrique et M BI ICS MIO Nde commerce, dessins et modèles industriels __ _¦ t_> W *>_ B l̂ O ̂ * wm
Physicien diplômé de l'Echoie Polytechnique Fédérale
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, ft Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

Intellectuelle .
Genève Lausanne

20, rue de la Cité 8. Grand-Pont

# 
Eclaireurs suisses
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 a leur
domicile jeudi après-midi.

Nous comptons que cet appel touchera enfants et
parents, et que .nou. pourrons, Rrâce à vous, apporter
un peu dé joie à ceux qui ne peuvent qu'espérer en
votre générosité. ' __" "." ".La Troupe Trois chevrons.

jg|\ éT Pour vos enfants...
Çg§g||f|Bjjj |lj  ̂ Une ravissante

^pSlBr poussette
.¦w** oe poupée
Forme landau, dep. fr. *15.—
Modèle en osier, » » 4.50

E. BIEDERMANN
BASSIN S — NEUCHATEL

(Moyennant un petit acompte on réserve pour les fêtes)

Madame et Monsieur
Ernest BURGAT-PCLAZ
et famille, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant leur
grand deuil, présentent ft
toutes les personnes qui
y ont pris part, l'expres-
sion de leur plus profon-
de reconnaissance.

,. Colombier,
le 17 décembre 1935.

(•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a _¦¦¦___

Dr Ali.-C. Maley
chirurgien
ABSENT

C. Sydler , Auvernier
distille

bien tons les produits
LE CAMION CH ERCHE

A DOMICILE

On demande ft acheter un

fourneau en catelles
ou

calorifère
Adresser offres écrites & F.

O. 939 au bureau de la Feuil-
le dl'avis. 

^^^^On demande ft acheter un

traîneau
& quatre places. Adresse : An-
dré Renaud, La Na î-tillère.
Rochefort.

DAMES
reprendraient gentille pen-
sion pour Jeunes gens ou Jeu-
nés filles. B'adresser sous
chiffres ft Z. A. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vas commandes
aos achats

d'excellents et beaux biscômes
de délicieuses et jolies tourtes,
de chocolats et desserts exquis
et de tant d'autres produits désirés
chez le CONFISEUR PROFESSIONNEL

Paul Weber, Valangin
Confiserie - Pâtisserie

Téléphone 69.148 Service ft domicile
Expédition au dehors P3894N

P 

Chauffage central
PRÈBANDIER

Nouveaux modèles écono-
miques à prix avantageux:
Demandez devis gratuit, vous
serez satisfaits.
Téléph. 51729 NEUCHATEL

' - ____k ____J_I________U '- - c
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Cadeaux utiles l|§p||B
Nos sous-vêtements ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ B
et très avantageux l̂̂ ^̂ ^̂ ll

Chemises an.erSca.L_ss ^ ..Jjj ^̂ ^̂ ^̂ Ê
Chemises américaines 195 l ^ f̂flS
Camisoles colon .05 / / iNHllongues et courtes manches 1.80 1.35 mVV j j  I ____I1P____|

Camisoles laine 190 1 ' BH
Camisoles laine g3S 1 / JB
Combinaisons- pantalons §95 ^̂ ^H' - Slaine tricotée . . 5.50 4.25 3.50 *¦ W Ê̂ÊÊÊÊ Ê̂_\'

~* " l ' ~ ï
Sous-pantalons 195 ?$ffî f̂P
Pour fillett es Pour garçons
Camisole 160 Caleçons, courts 180laine, longues manches, dep. I Eskimo depuis I

Combinaisons - pantalons, iaine, -f 80 Combinaisons 195av_ ou s. manches 2.50 2.25 2.- I Eskimo . . . . .  depuis I

Pour messieurs
Caleçon ou camisole f 65 Caleçon ou camisole O60
molleton, bonne qualité I tricot Macco ___
Caleçon ou camisole 195 Caleçon ou camisole O50
Eskimo, bouclé . . . . .  | Jaeger laine V

Caleçon ou camisole 460 Caleçon ou camisole fi 90
molleton, quai, supérieure _b Jaeger, pure laine extra w !

JULES ^^!Ë___î _^G££ 

HEUCH

,IîEL

pr Un cadeau de valeur qui dure et fait plaisir
Pour les fêtes : c f̂xn3e
Cache-pots et articles en cuivre

___• H _ %, _L__) I m, chaudronnier A
Voyez vitrine : Seyon et Moulins 45 J__ W\

Avis aux familles

Util). antialtooliQues paie.
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

1 Aeau n'est pa s cher f

I Un bea« c«dea*
à la p ap eterie 

g

1 r_ ._.v'-»*'urer : I
1 S»*_£Sksrsgv2 I
i « _? *«c£»ïf_i p»-» * |

f ___ _ss** [
_m driers. etc. etc' &

I ggfe#^ Ii OeSàiSJïïSg .̂  - I
Â * „C V"*' etc.. «W- . L
m se-paP1

 ̂
oU gravées. montrerons, H

*m unprW-eea VOM ^ te* OX&- . W

I m-s âSe**'*|EsS"r
le

Uwes«é S.A-|
I De\«*a»«;. -*_._ «.** y W

B A ÔX "K Î.OYEB
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
¦ffla_ _ _ _ B_ _ 3 B_ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f f l_____
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Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. ¦ S E  E ' S #f_ f S Ê B 

de surcharge.

sw._rtï^5tiî rOll ll là O f t  /YI)7Q /IP Np l lp hnfp l  *- ~tt3tt>
Régie extra - cantonale : Annonces- ,-M 6  ̂ fL4_> _L _L ft ^__|_»* ^H, TL& W S» t-J %*fï. ^•W.' «4 W f̂ĉ  C __» %• __f ft f t f̂ t  f t  

^̂ f t  U r*daction ne réPond P38 des manu*
Suisse» S. A., Neuchâtel et succursales* m̂ ^̂ w— — w ^— - erifa et ne se charge pas de les renvoyé»

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

Enchères de champs
à Savagnier

Le samedi 28 décembre 1935, dès 8 heures du soir,
à l'Hôtel de la Poste, à Savagnier , les héritiers de
Mme Lucie JeanPerrin née Coulet, mettront en vente,
par voie d'enchères volontaires, les champs d'une super-
ficie d'environ 8 *A poses qu'ils possèdent .au territoire
de Savagnier.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
d'Alfred Perregaux, notaire à Cernier. Téléphone 51.

l̂l ^̂ ^M
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^̂ ^M
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I v R  
Toutes les plumes-réservoir Ë

1_J__ _ 1ÏQ_>0JI 1
\_ l-0 H* sont munies d'une plume en ĵ
gPf| T\ or 14 carats aviec pointe »j
|f- - ,_ W d'iridium montée sur un ré- g»
KiH » servoir en matière prati- Iyig
_ : <, quement incassable.

.vSÎ Matador-Junior . . , , , 7.50 I .\
fc^J Matador-Junior, luxe. . . . 10.— 1*11$

Matador-Etudiant 12.50
|S Matador-Etudiant, luxe . . 15.— E ,

• i Matador à facettes . . . .  17.50 WÈ f
y ¦'$£ Matador-Turbo à remplissa- il

^ 
sage automatique breveté . . 20— E

, | . Parker-Vaeuummatic . . . 20.— |
y -J Swan-Leverless 20.— 22.50 25.— t

M Ornas - Monsieur 30.—
[• -*, Waterman-Standard . . . .  20.— isg
|̂ 9 Waterman-Nouveau . . . .  22.50 $j

M Waterman - Patricia - Dame,

yy i|  Waterman - Monsieur, luxe . 40.—
\ P îM Waterman-Patrician-Monsieur

i- il grand luxe 75.—

¦'ly. 'jj 9, rue Saint-Honoré «

WÊ LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

H SANDOZ- MOL1ET
»** a '̂ rue û Seyon, Neuchâtel, tél. 52.804

| jj TIENT TOUJOURS UN ; |

M IMMENSE CHOIX EN H

I .rS] Romans de « La Cause » I 
^

I 4̂ Souvenirs de communion ||1|[.
'̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _____m _̂ __________________—_______ l _ _i__3_Sl

— i — ¦ » I I  I I  i ¦ __ .- _¦ i. - _ f _

le demi-kilo

LlGVFGS • • • • • • « • • •  rii Ir*
Lapins an détail Fr. 1.40
Poules pour bouillon . . . Fr. 1 .25 et 1.40
Poulets du pays Fr. 1 .75 et 1.80
Poulets de grain Fr. 1 .50
Poulardes Fr. 2.25
Pigeons, la pièce Fr. I _ — à 1.50
Poulets de Bresse - Oies - Dindes - Canards

Cuisses de grenouilles
Toute marchandise fraîche et de qualité extra

Magasin de volailles

LEHNHERE
Rue des Moulins 4

Se recommande. Banc au marché
A VENDRE très beau

tableau
d'Edmond de Pury. S'adresser
k E. Liniger, Saint-Honoré 3,
1er étage.

A vendre une
MACHINE A TRICOTER

Dubied, un violon trois quarts
et une zither. S'adresser _
Mme Ferrât, Deurres 8, Ser-
rières.

A vendre un
MANTEAU

et un complet golf pour gar-
çon de 12 à 13 ans. Demander
l'adresse du No 934 au bureau
da la Feuille d'avis.

Occasions
A vendre piano brun , cana-

pé ancien, fourneau à gass
(façon catelles), prix avan-
tageux. — S'adresser à par-
tir de dix heures, à Mlles
Châtelain, Monruz, Neuchâtel,
téléphone 51.378. 

Occasion
exceptionnel! e
A vendre, pour causa

de non emploi , magnifi-
que automobile (Ci-
troën), 10 CV, dernier
modèle 1935, roulé trois
mois, taxe, assurance
1935 payées. Demander
l'adresse du No 925 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UN JOLI CADEAU , utile et prati que : une

NAPPE DE TABLE
ï en TOILE DUCOSÊE , dessous molletonné.
I NOUVEA U : ne se fend  pas, ne se pèle

pas, ne se tache pas, nettoyage très facile .  —
Toutes grandeurs, divers dessins et teintes. —
Prix accessible à toutes les bourses. — Chez
le représentant 

^^ j^, 
sellier-

^
Promenade-Noire 3 Neuchâtel

VOTR E
PIANO

l Stein way & Sons
Bechstein
Burger Jacobi
Schmidt-Flohr

i Sabel

chez

Maison de
confiance

I 

C'est demain», m
jeudi et samedi m

Bon Enfant I
recevra en per- 1 / f$£\ / t "J
sonne, tous les AÎ^Vn^ j  J h fi
enfants, de 15 h. Nr/^k-/' |gj
à 18 h. - Entrée II ! ! \\[ ||
rue St-Honoré \\ ,  I - H

// a réservé une surprise à chacun i i

Chaque enfant pourra venir [
serrer la main du Bon Enfant f
s'il est en possession de notre
insigne porte-chance et accom- J J

Les enfants qui ont encore î
l'insigne de l'année passée, au- '
ront le droit également de .
serrer la main du Bon Enfant I i

I 

Grande exposition de B
SOUetS au urémie, étage W

GOOOOOOOOOOGGO00OG0O0O0OOOOOOOOOO OOOOO
O Q

1 Ponr vos cadeanx §
o Grand assortiment en §
o Eaux de Cologne §
o Vaporisateurs §
§ Garnitures de toilette §
§ Parf ums de toutes les marques S
g Coff re ts  de savons tins g
o Appareils et albums de pboto ô
o Bougies cire p ure p. arbres de Noël g
O Prix très avantageux. — Une visite de notre étalage g
O est sans engagement. Nous délivrons les timbres d'es- §
O compte 5 pour cent pour tous les articles ci-dessus. Q

| D R O G U E R I E - P H O T O  o

| A. BURKHALT ER !
O Saint-Maurice 4 - Téléphone 53.113 - Neuchâtel G
00000000000000000000000000000000000000

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

^EEjSpJE-EŜ
jLpbppiraz
IPwB rtxj. ce nuptt- «
N E U C H A T E L

Pensez-y 

pendant les fêtes —
d'abord c'est le 

vin de Neuchâtel —
qui doit primer 
en première ligne 
nos marques : ——^^—

Neuchâtel blanc —
«Gloire du Vignoble»
de la grande année 1934
Fr. 1.10 

Cortaillod ronge 1933
Fr. 1.70 
la bout., verre à rendre —
aussi : 

Nenchâtel sans alcool
«Rais in  d'Or » 
aux prix fixés 

- ZIMMERMANN S. A.

Un succès
La lolle tasse Japonaise

offerte pour une livre
de bon

Café des fêtes
à Fr. 2.— par la
Rô t i s se r i e

!.. PORRET

Votre rêve ?
Une maison
coquette !

Votre
lournissenr?

_€_ _ ;_ -__
K minu-tf*»1 _^WBiot_iTB

___!- v • ' '̂ .S:̂ '... .*̂  ' • Il_T_ I _?n_BH _M__ ini_______ _r __ _____ _____H BWBMHB ___K____S_ __i

I l l Ul JI Ul U I  Six lampes anti-fading, nn véritable *
__u_ifcji1f _)_ii_Am__ _ !____ !!___¦ récepteur de précision, d'une éton-

g*tA g*. nante sélectivité, permettant la ré- F j
^S jy ception sans brouillard de 60 à 70 % -

Atl Comptant Fr. 290.- chez tous les bons spécialistes î \Wr

Premières marques
Grand choix

Montage rapide

ifcHÎtizMîcHa
Rue Saln'-Maurlca 10 ¦ Neuchatgl

Un cadeau à faire
mais lequel ?

Demandez la réponse à

LA MAISON DU TRICOT
\ ses listes détaillées avec prix

et son dépliant illustré vous
éviteront de vous creuser

la tête...

LA MAISON DU TRICOT
Hôpital 8 Téléphone 53.583

Tente d'un domaine
à Dombresson

Le samedi 21 décembre 1935, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de Commune, à Dombresson, les héritiers de Rodolphe
von Gunten feront vendre, par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, le domaine qu'ils possèdent à Dom-
bresson, d'une contenance d'environ 15 poses.

Assurance des bâtiments : Fr. 23,500.—
Pour visiter le domaine, s'adresser à Mlle Mina von

Gunten, à Dombresson, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux . notaire à Cernier. Tél. 51. A.S. 20.456 N.

m
mW Porter le. 0

^icoÙL S\

BARBEY & Cie
MERCIERS-BONNETIERS

RUE DU SEYON

A vendre plusieurs

pendules
neuchâteloises

anciennes, et un cartel de Pa-
ris. Le tout en parfalt état.
— S'adresser à Marc Sandoz,
Beaux-Arts 15.

A V ENUKE un
traîneau <iuatre places.ir«in_8m léger, en très
bon état, complètement re-
peint ;
machine à laver <£_.
vre, modèle moyen, marchant
sur transmission. Conviendrait
pour pension ou petit hôtel;
un autocuiseurquée!ect£fs
marmites, le tout est cédé au
plus bas prix. Adresser offres
écrites à P. M. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau cadeau
belle table de Jeux, époque
Louis-Philippe, marquetée, à
vendre. Adresser offres écrites
k B. C. 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

àvendre ou à louer
VILLA

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

Jouets
Grande poussette et grand

potager, pour fillette, luge, bas
prix. Ecluse 25, derrière.

le sachet

Bolets . . . -.90
Morilles . . 1.50
Gyromitres . -.90
E___f<i________Tn__r**mM émj sm
.incenie FINE H.__ MA__

Sapins de Noël
Les sapins seront en vente

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

AL BOURQUIN et Fila
Valangi n

ruitt tu_iuunriu.n
A vendre, pour cause de dé-

cès, un laminoir aveo pied,
état de neuf , une machine k
coudre Singer, usagée, mais
en bon état, divers petites
machines - et outillage. A la
même adresse, un petit lit
blanc, cage, avec matelas, pour
enfant, un réchaud a gaz
deux feux, une grande cage
double pour canaris. — S'a-
dresser a partir de 18 heures.
Louis Sauser, Chàtelard 9, Pe-
seux.

ofoaé/9
ĉoopéj__/hê 

de 
<j\

lomommaÉlow
— mu m memeememteettmmm

ASTI
grand mousseux

gazéifié
Fr. 2.— la bouteille

Vins mousseux
BOUVIER, MAULER

PERNOD
Pr. 5.— la bouteille
Fr. 3_ - la chopine

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

Pernod,
Sparkling bar :

Fr. 4.50 la bouteille et
Fr. 2.75 la chopine

Ristourne : 8 % Edmond BERGER
t NEUCHATEL

Chemises
tricot laine

Pantalons
tricot laine

au plus bas prix



Le chevalier Panache
par 8

MARCEL AIsIsAIN

Feullleton
de la < Feuille d'avis de Neuehàtel s

Le voyage toutefois, loin de deve-
nir plus facile, se compliquait singu-
lièrement, et l'an devait ralentir en-
core l'allure du convoi, pour laisser
les chevaliers ne s'engager que un
par un sur un petit pont de bois qui
traversait un marais et semblait me-
nacer ruines...

Or, tandis que le cortège de Char-
lotte de Savoie s'approchait des ma-
rais de Meung-sur-Loire, dissimulés
derrière de gros troncs d'arbres, ou
acoroupis au milieu de ronciers, tou t
à proximité d'un petit pont de bois,
les hommes au visage sinistre s'en-
tretenaient à voix basse.

La plupart d'entre eux étaient mas-
qués, et sous leur manteau, on devi-
nait la présence de longues rapières.

Ces hommes ne portaient la livrée
de personne qui fut connu dans le
voisinage et, rien qu'à leur allure
misérable, à l'état défraîchi de leurs
vêtements, on pouvait se rendre
compte qu'il s'agissait, assurément,

d'une de ces bandes de brigands qui
pullulaient encore, à cette époque,
dernier et redoutable vestige des
« estrangleurs >, si ardemment pour-
chassés par le prédécesseur de Louis
XI, le roi Charries VII.

Ces hommes, chaussés de langues
bottes, après avoir traversé en silen-
ce une bonne partie du marécage,
étaient venus se ddssimuler sous les
arches du petit pont die bois, tant
pour se soustraire aux rafales de la
pluie, que pour laisser ignorer leur
présence...

Ils étaient là, depuis quelques ins-
tants, lorsqu'un des leurs, couvert de
boue, des pieds à la tête, et dont le
grand chapeau de feutre ruisselait,
s'en vint les rejoindre. On lui fit pla-
ce pour qu'il pût s'asseoir sur l'une
des assises du pont, Mais l'homme
n'y tenait pas, restait debout, et, sans
le moindre préambule, interrogeait :

— Vous êtes bien décidés ? faisait-
il ; pas de défaillance et pas de quar-
tier l Les bons écus sont dans ma
poche I...

Ce disant, l'homme, avec un rire
férooe, frappait sur sa besace qui
rendait un son métallique. Il ajou-
tait, en esquissant un sourire, qui,
sous sa moustache brune, découvrait
ses dents blanches :

— Et vous en aurez le double lors-
que l'affaire sera terminée. Vous pou-
vez m'en croire : foi de Caracaud, je
n'ai jamais menti I

Toutefois, l'homme fronçait les

sourcils. Il interrogeait l'un de ses
compagnons, qui venait d'esquisser
un geste de protestation.

— Que signifie, François, ton at-
titude ?

— Parbleu, répliqua l'interpellé,
c'est que les conditions ne sont plus
les mêmes... et tu ne nous as pas dit
tout ce qu'il fallait faire ?

— Explique-toi.
François hocha la tête.
— Soit I Voici : Soulard, qui, com-

me nous le savons tous, est passé
maitre dans l'art de jouer la comé-
die, s'en est allé ce matin même au-
devant du cortège que nous atten-
dons. Or, il s'est aperçu de deux cho-
ses : la première, c'est que la troupe
est importante, résolue, bien armée;
la seconde, c'est que le personnage
que nous cherchons accompagne la
plus noble dame qui sodt au monde
et assurément, celle qui doit être le
niieux gardée de tout le royaume !.-
Soulard l'a vue, de ses yeux vue,
puisque, se faisant passer pour men-
diant , il a recueilli de ses propres
mains une généreuse aumône. Cette
dame n'est autre que Charlotte de
Savoie, notre bien-aimée reine... et,
naturellement, tout cela rend l'en-
treprise hasardeuse !...

— Bougre de bougre 1 grommela
Caracaud, en tordant sa moustache,
ce qui était chez lui le signe d'une
extrême contrariété.

Il ajoutait en maugréant :
— Cet animal d'Olivier ne m'avait

point laissé prévoir la chose I
François insinuait :
— Oh ! peu nous importe, après

tout 1 Mais l'affaire étant plus diffi-
cile, les résultats devront se payer
plus cher I Tu nous as promis un
écu par tête ?...

Caracaud eut un geste inspiré, di-
gne et noble :

— Je ne discuterai pas ! fit-il. Vous
tiendrez votre promesse, et moi, je
m'engage à vous verser comptant, en
bonnes espèces sonnantes et trébu-
chantes, deux écus à chacun... Es-tu
satisfait, François ?

Un murmure approbateur accueil-
lait les paroles du chef , mais celui-
ci eut un geste de la main qui impo-
sait le silence à sa bande :

— Entendez-vous ? fit-il ; je crois
bien que les voici...

Au lointain, en effet, dans le si-
lence qui intervenait, entre les rafa-
les de la pluie et les coups de ton -
nerre, on percevait les pas lourds et
clapotants des hommes et des che-
vaux, qui s'acheminaient lentement,
pataugeant dans la boue et se rap-
prochaient du sinistre petit ponl
presque en ruine, sur lequel il fal-
lait passer pour traverser le maré-
cage.

La nuit tombait, et, déjà, le cortège
de la reine avait allumé des torches
pour distinguer le chemin à suivre

— Attention I proféra Caracaud.
Dans dix minutes, il seront là t

Puis, il précisait ses instructions,

comme un capitaine à la veille de la
bataille :

— Vous autres, disait-il, en s'adres-
sant à un groupe d'hommes qui pa-
raissaient sous les ordres de Fran -
çois, vous allez rester ici... et vous
vous tiendrez immobiles quoi qu'il
advienne 1... Lorsque le plus gros du
cortège sera passé, vous surgirez de
la cachette... Le cheval ier vous est
connu. N'ayez point de crainte et
frappez dur ! Quels que soient son
courage et sa bravoure, il doit suc-
comber sous le nombre. Vous reten-
drez sur le sol et ne l'abandonnerez
qu'il n'ait rendu le dernier soupir...

Les brigands approuvaient. Surex-
cités par l'appât du gain et comp-
tant sur la bonne récompense pro-
mise, ils juraient d'exécuter de point
en point les ordres de leur chef.

Celui-ci, avec le plus gros de ses
hommes, quittait alors le marécage et
s'en allait au delà du pont, s'embus-
quer derrière un gros rocher, qui les
masquait complètement.

Caracaud, tout en prenant ses pré-
cautions pour n 'être point découvert,
grommelait en lui-même :

— Le compère qui me paye m a-
vait donc caché la présence de la
reine ? Parbleu 1 il savait bien que,
prévenu , j 'aurais demandé beaucoup
plus cher ! Mais nous nous retrou-
verons, mon bel ami t Tu crois peut-
être qu'il t'a suffi de cacher ton vi-
sage pour n 'être point reconnu de
Caracaud ? C'est mal le connaître ! A

diable de ton espèce, diable et de-
mi I...

— Holà ! tout doux !... Arrière, ma-
nants !... Disparaissez du chemin 1
Mais que faites-vous ? Ignorez-vous
donc que c'est le cortège de la reine
qui passe ?... Ah I parbleu I ce sont
des bandits 1 Point de pitié 1 Point
de merci !... Frappez, messieurs I Sus
aux briga nds.

Ces exclamations soudaines ve-
naient d'échapper aux hommes com-
posant l'avant-garde du convoi de la
reine.

Alors que, précédant la litière, où
se trouvait Charlotte de Savoie, ils
avaient franchi le petit pon t, un par
un , par précaution, pour éviter de
voir s'effondrer la fragile passerelle,
au détour du chemin, les francs ar-
chers s'étaient vus brusquement atta-
qués par une bande d'individus qui
se jetaient sur eux, les frappaient de
leurs rapières, sautaien t à la tête de
leurs chevaux, maîtrisant les pauvres
bêtes, leur coupant les jarrets, pour
mieux désarçonner leurs cavaliers 1

Il n'y avait pas à douter un seul
instant de la nature de l'agression,
aussi lâche qu'odieuse : c'était un at-
tentat criminel. Peut-être en voulait-
on à l'existence même de Charlotte
de Savoie ?

(A suivre.)

de mercredi
(Extrai t du tourna. • i_e Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert par l'O. R.
S. R. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h.
30, Programme de Munster. 18 h.. Four
les petits. 18 h. 25, Pour les petite col-
lectionneurs. 18 h. 35, Disques. 18 h. 40,
Causerie pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 15, Causerie scientifique.
19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., _ L'indigent w pièce radio-
phonique. 20 h. 35, Concert de chant
sacré, k l'occasion du 350me anniversai-
re de la naissance de H. SchUtz. 22 h..
Informations. 22 h. 10, Jazz-hot. 22 h.
40, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes. Limo-
ges), Musique variée. 12 -h. Musique
symphonique. 14 h. (Montpellier), Con-
cert. 15 h. (Lyon la Doua), Disques. 15
h. 80 (Paris P. T. T.), Pour les aveu-
gles. 22 h. 40 (Moulins), «Le chant de
la cloche », légende musicale de Vincent
d'Indy.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Préludes de Liszt. 12 h. 55, Disques. 13
h. 10, « Psyché », poème symphonique
de César Franck. 16 h.. Pour Madame.
16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A, con-
sacré à Mozart. 17 h. 10, Musique . de
Noël. 17 h. 40. Musique féerique. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30. Lecture. 19
h. 20, Pièce radiophonique 20 b. 05, Intro-
duction au concert. 20 h. 15, Concert de
NoSl. 21 h. 40, Pour les Suisses & l'étran-
ger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes) , Musi-
que variée. 13 h. 25 (Kaiseralautern),
Concert. 14 h. 10 (Kœnigswusterhausen),
Variétés. 22 h. 30 (Vienne). Concert ré-
créatif. 24 h., Musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre.
13 h. 20, Pour la ménagère. 16 h. 80,
Programme de Munster. 19 h.. Danses
et chansons. 19 h. 15, Causerie agricole.
19 h. 80, Airs et romances. 20 h., Alrolo
sous la neige. 20 h. 45, Concert. 21 h. 50,
Jazz chanté.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Musi-
que symphonique. 13 h. 15 (Montpellier),
Concert. 15 h. (Lyon la Doua), Disques.
15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les aveu-
gles. 17 h. (Lille), Musique de chambre.
18 h. (Marseille), Conférence. 18 h. 80
(Strasbourg). Concert. 20 h. 30 (Lyon la
Doua), Surprise. 20 h. 50 (Turin), Con-
cert.

RADIO-PARIS : 13 h.. Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Musique variée. 15 h.. Les
plus belles parçes d'Alphonse Daudet. 17
h.. Disques. 18 h.. Causerie 6Ur la cellule
photoélectrique. 18 h. 80, Musique sym-
phonique. 19 h., Pour les Jeunes. 19 h.
30, Suite du concert. 20 h. 30. La poésie
française depuis 1880. 21 h.. Histoire du
théâtre lyrique. 21 h. 45, Théâtre radio-
phonique. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., 19 h. et 20 h.
38, Concert Pasdeloup.

ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, Concert
d'orchestre.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, < Le chant
de la cloche », légende musicale de Vin-
cent d'Indy.

STRASBOURG : 21 h. 30, Concert d'or-
chestre.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Comé-
dies.

BRUXELLES (émission française) : 22
h. 20, Concert symphonique.

RADIO-LUXEMBOURG : 13 h. 45, 14
h. 30 et 21 h. 10, Concert.

STUTTGART : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

LANGENBERG : 19 h., Musique de
chambre Italienne.

LEIPZIG : 20 h. 45, Concert sympho-
nique.

BERLIN : 20 h. 45, Concert Brahms.
HAMBOURG : 23 h.. Concert.
HEILSBERG : 20 h. 45. - Hânsel und

Gretel », opéra de Humperdlnck.
VIENNE : 19 h. 30, Concert symphoni-

que.
BUDAPEST : 22 h. 10, Concert d'or-

chestre.
RADIO-SUD ITALIE : 20 h. 50, « La

Bohême », opéra de Puccini.
VARSOVIE : 21 h.. Récital Chopin.
PRAGUE : 20 h. 05 et 20 h." 55, Con-

cert donné par la Philharmonie tchèque.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Emissions radiophoniques

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

étoiles ».
CINÉMAS

Caméo : Angèle.
Chez Bernard : Les chasses du comte Za-

roff.
Apollo : Trols pour cent.
Palace : Furie noire.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Le comité exécutif de 1 union internationale contre le cancer s'est réuni
récemment à Paris. Ce comité, qui groupe les représentants de quarante-

cinq nations, est présidé par M. Justin Godard, que l'on voit
sur notre cliché au second plan à fauche

S_2?_?_ _?_S__5_3_^^

Les Etats-Unis construiraient
deux paquebots géants

NEW-YORK, 16. — L'ancien pré-
sident de l'United States Lines, M.
Paul-W. Chapman s'est rendu la se-
maine dernière à Washington , où
il a été reçu par le gouvernement
fédéral afin d'obtenir un secours fi-
nancier en vue de la construction
de deux transatlantiques géants.

Les frais de construction de ces
deux bâtiments s'élèveraient à 50
millions de dollars chacun. Ils com-
prendraient cinq mille cabines ain-
si que des places d'atterrissa-
ge pour avions. On espère qu'ils
seront terminés pour l'exposition in-
dienne de 1939 et que ces deux
constructions auront une significa-
tion stratégique, car ils pourront ser-
vir au transport des troupes et pren-
dre à bord 20,000 soldats et une
flottille aérienne. M. Chapma n n'a
encore fait aucune déclaratipn sur
le résultat de ses entretiens avec M.
Roosevelt et avec le ministre du
commerce.

La sécheresse en Palestine
On sait que, depuis les temps les

plus lointains, la Palestine a souffert
du manque d'eau.

Mais il y a longtemps que la si-
tuation n'a pas été aussi grave. Jéru-
salem est menacée de sécheresse. Les
anciens puits de Salomon, qui sont
toujours utilisés comme réservoirs,
ne renferment plus, en effet, qu'une
quantité d'eau très limitée.

Des travaux sont actuellement en
cours pour ravitailler la ville au
moyen d'une pipe-line qui y amène-
ra l'eau d'une rivière distante de 45
milles ; mais comme les travaux ne
seront pas achevés avant une quin-
zaine de jours, la disette d'eau est
très grave. Un miracle fera-t-il sor-
tir l'eau de la Terre sainte dessé-
chée ?

Communiqués
Anciens Noëls français

C'est donc samedi et dimanche pro-
chain que le chœur mixte national de
Peseux offre son concert de Noël.

Nous entendrons vingt-un vieux Noêls
français, que M. René Gerber, directeur
de la société a écrits pour chœur mixte,
chœur d'enfants, Instruments k vent, so-
ll et orgue.

Une telle distribution permet une exé-
cution dans l'esprit traditionnel (alter-
nance des soll et tutti, Intermèdes Ins-
trumentaux, etc.).

H s'agit donc d'un événement musi-
cal tout spécial : manifestation dont no-
tre région a la primeur et qui suscitera
certainement un vif Intérêt.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy t

Extrait de la Feuille officielle
— 14 décembre : Ouverture de la fail-

lite de M. William-Maurice Burgat, élec-
tricien, k la Coudre, Neuchâtel . Première
assemblée des créanciers : 23 décembre
1935. Délai pour les productions : 14 Jan-
vier 1936.

— 12 décembre : Clôture de la faillite
de M. Henri Lambert, garagiste, à la
Chaux-de-Fonds. —

— 3 décembre : Homologation du con-
cordat de M. André Perroud, Maison Mo-
derne, à la Chaux-de-Fonds.

— 4 décembre : Homologation du con-
cordat de M. Fritz Gurzeler, père, res-
taurateur, au Landeron.

— 10 décembre : Appel aux créan-
ciers de la société en nom collectif San-
doz & fils, vins et liqueurs, à Môtiers.
Délai pour les productions : 3 Janvier
1936. Assemblée des créanciers : 23 Jan-
vier 1936.

— 12 décembre : L'Inventaire de la
succession de M. Georges-LoulB Ruedin,
quand vivait Industriel à la Chaux-de-
Fonds, a été réclamé.

— 12 décembre : A la demande de
plusieurs héritiers, le tribunal n de la
Chaux-de-Fonds a ordonné la liquida-
tion officielle de la succession de M.
Georges-Louis Ruedin. quand vivait
Industriel à la Chaux-de-Fonds. Tous
les débiteurs et créanciers du défunt
doivent s'annoncer Jusqu'au HS Janvier
1936.

— 10 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Jean-Henri Perrin, In-
dustriel, et May-Henrlette Perrin, née
Pierrehumbert, tous deux domiciliés au
Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 décembre : Le chef de la mal-
son Henri Knûtti, boucherie-charcuterie,
au Locle, est M. Henri-Ferdinand
Kntittl, au Locle.

— 10 décembre : La raison Charles
Knûtti, boucherie-charcuterie, au Lo-
cle, est radiée ensuite de remise de com-
merce.

— 10 décembre : Le chef de la mal-
son François Pasche. bureau de voya-
ges, émigration et touriste, k Neucbâtel,
est M. François-Louis Pasche, k Neu-
châtel.

— 10 décembre : Le chef de la maison
Wilhelm Zbinden, restaurant de la ga-
re, à Salnt-Blaise, est M. Jules-Wllhelm
Zbinden, à Salnt-BIalse.

_ ___ _*—___ I

UNE BONNE BIÂGUE 1_
est le cadeau préféré 1

des fumeurs. f
4rtlcle en cuir, ja
doublure caoutchouc S
et fermeture éclair, g

depuis Fr. 1.60 B
Porte-cigarettes g

Porte-clgareg £
depuis Fr. 3.— g

IJIIISïIHAHM I
Km: «iil lUn.îci f " H _ ii_ l_ tt< _ .  I

o/oaê/r? i
^coopé_re__ârt>. de (j\ I
lonsom/aââow |
immmd**_it**mm***tt********r****__ w _M_____r_(_i T- .

DE NOTRE ENCAVAGE : |

Nenchâtel blanc j
1933 |

12 bouteilles = Fr. 10.- 1

Nenchâtel ronge I
1934 |

.2 bouteilles = F&\ 16.- |
net, impôt compris, franco |
domicile, verre à rendre. 1

Bulletin • ir
à découper LL

pour les personn es ne recevant f  / ^ \  T | I""\ "V T A ¥
pas encore le journal II J I I  |"̂  I ^1 /-X I

Je déclare souscrire k un abonne-

H d'avis de Neuchâtel SERA SERVI
Jusqu'à,

fin mars ¦ ¦ ¦ ¦ Fr. 3.75 _M_y ___-_i_l__ ii__ i__!____ _____i ______-___ _fl__ Bft __l=s Se" : i.; il! s'aiuiieiiieni
. Le montant de l'abonnement sera llllllllllllliril[llllllilllllil(llliii|lllillllllllllllllllillillllllllllilllllllll 4 ,

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178. ' l

* Veuillez prendre le montant de mon m. cm M
abonnement en remboursement. ________ _____ ____! __________ __M _-___. __________ _________ __________ ____ ¦-—- de$ noiniciiiiii
¦¦¦» "m __ ¦_ ¦__— ¦_ _-_¦ i l  IM—¦!¦¦ i l  ¦ m

mmm : _ g tO _jt
Adresse : „„„.„„ ,.¦„, , ,* 

B ¦ m

- — nouvel abonne
(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Pour être bien servis,
fai tes  vos achats au
magasin spécial d'arti-
cles pour messieurs,
.hoix sans précédent

en

Gilets laine
Pullovers

GHovers
Sweaters

Chemises -,
Casquettes

Caleçons
Camisoles

flu Bon Marché
Saint-Honoré 8
N EUCHATEL

j  Un cadeau apprécié : E
. . Une paire souliers patin |̂ l
ï 12.80 14.80 15.80 19.80 I
|| et les patins .... 12.50 14.50 |g
|| Une paire souliers de ski |||
i 18.80 19.80 21.80 24.80 29.80 Ë
H et aussi les skis, fê
H mais, naturellement, de chez §|j

I KURTH I
fi Seyon 3 Neuchâtel |||

Ce qui était attendu:
le raisin frais 
transformé en 

vin sans alcool 
« Raisin d'or » 
Fr. 1.20 le litre 
Fr 75 le Y. litre 
Fr. 1.— la bout, de 7/10-
plus verre 
Rabais de ô centimes —
par 15 pièces — 

-ZIMMERMANN S. A.

Occasions à saisir
un violon Reinert, un Jazz, un
radio Mediator, un radio
Schaub. un radio Punkton. —
S'adresser k F. Eoth, Grand-
Rue 29, Peseux.

A la portée de toutes les bourses 4T __fc *H_  ̂*__? _____ _P _3T f\VC| _f W "̂  Y W_& 'K* Cs_ Cadeaux utiles dans toutes
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Mme Nina Grieg, la femme de l'il-
lustre compositeur, . qni vient de
mourir à Copenhague, était âgée de
90 ans. •

Leur union, en 1867, fut l'aboutis-
sement d'une longue idylle commen-
cée en 1864, à Copenhague, où le
jeune musicien rencontra sa cousine,
à laquelle il dédia ses plus belles
œuvres de jeunesse, dont le fameux
« Mélodies du cœur», op. 5.

Nina Hagerup avait une jolie voix
et était bonne pianiste. Elle fut la
précieuse collaboratrice de son mari
et, après sa mort, survenue en 1907,
se consacra à sa gloire en interpré-
tant ses mélodies et en enseignant
les mouvements exacts du maitre.
Elle apparu t sur la scène de salles
de concerts jusqu'à 80 ans passés.

Nina Grieg



Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel _

par 19
Albert Bolsslère

— Voilà, expliqua le docteur, en
faisant tourner son chapeau de pail-
le entre ses genoux, après s'être as-
sis dans le fauteuil  que le comte lui
offrait... Je sera i bref... Il s'agit d'une
artiste lyrique , je crois, d'une artiste
de music-hall , de na t iona l i t é  anglai-
se, qui est descendue à l'hôtel de
Plymoulh , vers deux heures et de-
mie , cet après-midi.. . Elle s'est fait
inscrire sous le nom de Maggie , et
a demandé la chambre No 7, au se-
cond étage, que l'occupante précé-
dente , Mlle Dolly Brodow , que vous
devez connaître , avait quittée , le
matin même... Il est donc avéré,
Messieurs, que les deux femmes...

— En tout cas, précisa Gérard ,
avec intent ion , en l ' interrompant ,
que la nouvelle venue connaissait
Mlle Dolly, vous voulez dire, doc-
teur ?

— Parfaitement , Monsieur , fit le
médecin , en s'incl inant. . .  Je pour-
suis... Elle s'installa , demanda de
quoi écrire... Elle traça ces simples

lignes sur une feuille de papier à
en-tête de l'hôtel , comme vous le
pouvez voir, à votre adresse, puis
s'étendit sur le lit et absorba une
forte dose de véronal , tout simple-
ment...

Et le médecin tendit au comte la
feuille volante, sur laquelle Maggie
avait écrit...

« Prévenir M. le comte d'Epreville
et son fils Gérard , de mon décès ».

La stupéfaction du père et du fils
ne fit point dévier le discours pré-
paré du médeci n qui continua d'ex-
poser succinctement...

— A trois heures, j'étais appelé
pour donner à la mourante mes
soins éclairés... Veuillez constater ,
messieurs, qu 'il est quatre heures
dix minutes , et que je n'ai point
tardé , pour la tirer d'affaire.

— Elle est sauvée ? interrogea le
comte.

— Il n'y paraîtra plus, demain ma-
tin , après une nuit de repos... Main-
tenant que ma commission est faite...

Il n'acheva pas sa phrase, se leva
pour prendre congé, en s'éventant
de son chapeau de paille.

— Permettez, monsieur, intervint
Gérard, en se levant pour le recon-
duire... La malade vous a-t-elle Driê
personnellement de faire la démar-
che qui nous vaut l'honneur de votre
visite ?

— Non , monsieur ! C'est de ma
seule initiative... J'ai cru... J'ai sup-
posé...

11 s'embrouillait de plus belle, ré-
emmèlait l'écheveau, un instant dé-
mêlé.

Gérard se porta à son secours.
— Vous êtes monté à pied, doc-

teur ?
— Oui, monsieur.
— Faites-moi le plaisir d'accepter

une place, près de nous... Vous ve-
nez, mon père ?

— Ma curiosité... hésita le comte...
— Vaut bien la mienne, parbleu 1...

Venez donc !
Lorsqu'ils furent casés tous les

trois, dans la limousine que Julien ,
le chauffeur , avait préparée pour la
randonnée Deauville-Rambouillet, le
comte dit à son fils :

— Voilà la suite d'une histoire pa-
thétique qui m'a l'air grosse de con-
séquences... Tu ne trouves pas, Gé-
rard ?

Par discrétion, le médecin essuyait
la vitre et se penchait hors de la
portière... Il pria qu'on arrêtât de-
vant le Casino, où il avait l'habitude
de perdre aux petits chevaux , l'après-
midi , ses honoraires de la matinée.

Et dix minutes après cette sépa-
ration , dans la chambre 7 de l'hôtel
de Plymoùth que Dolly avait occu-
pée, depuis huit jours , et où Maggie
avait , pour la troisième fois, depuis
le même laps de temps, échappé à la
mort qu 'elle cherchait , Gérard re-
trouva la jeun e et singulière artiste
de music-hall qui n 'avait cessé, de-
puis l'incident des ballîs de caout-

chouc, de marcher pas à pas, cons-
tamment, dans l'ombre de son amie...

Maggie était au lit , avec des bouil-
lotes d'eau chaude aux pieds, et un
serre-tête qui donnait à sa figure
pâlote l'expression d'un Pierrot des
Funambules qui s'en va de la poi-
trine ou, ce qui est pis, d'un amour
contrarie.

Quand la femme de chambre lui
annonça la double visite , elle crut
à nouveau qu'elle allait perdre con-
naissance.

Il fallut lui expliquer l'initiative
maladroite du médecin. Elle ramena
le drap et les couvertures, sous son
menton , et s'écria :

— Non ! Non t
— Si ! Si 1 fit , contradictoire, une

voix qu'elle ne connaissait point et
venait de l'antichambre.

C'était la voix de Gérard qui en-
tendait être reçu coûte que coûte.

Alors, devant les deux hommes,
accourus à son chevet, comme elle
en ava-"t manifesté l'intention par
écrit , Maggie retrouva ses couleurs
naturelles et deux larmes lui vin-
rent aux yeux , pour prendre, eût-on
cru, Gérard ou elle en pitié et peut-
être les deux.

Le comte et son fils s'étaient assis,
prè- de la couche où ce petit sphinx
était allongé, les jambes encore dé-
faillantes, et l'espri t débile.

Ce fut Gérard qui entama , sur un
ton qui jouait la plaisanterie à s'y
méprendre, en comptant, de l'index
à l'annulaire...

— Primo, une balle sans résultat,
grâce au metteur en scène ! Secun-
do, le sang-froid d'un chef de gare,
écartant d'un rapide une jolie per-
sonne dont la mort ne veut point !...
Et comme il n'y a jamais deux sans
trois , mademoiselle... mademoiselle...
Si j'avais l'honneur de connaître
votre nom...

— Maggie Huntley ! balbutia-t-elle,
en rougissant,

— Huntley I répéta en écho, le
comte d'Epreville.

— Et comme il n'y a jamais deux
sans trois, réenchaîna Gérard, tertio ,
le véronal inoffensif , et votre billet
que voici , fit-il en posant sur le
drap de lit , à vingt centimètres du
joli visage de poupée de la rescapée,
le papier qui demandait , en fin de
compte, une explication... « Prévenir
M. le comte d'Epreville et son fils
Gérard de mon décès ».

Alors, sortant délibérément ses
deux beaux bras nus des couvertu-
res, celle qui avait décliné ce nom
de Huntley, bien fait pour intriguer
le père de Gérard , s'empara de la
feuille qu'elle déchira en dix mor-
ceaux, avec un accès dc rage pué-
rile...

— Je vous demande pardon et fe
suis honteuse 1 dit-elle.

— Honteuse de quoi , mon Dieu 1
pria le comte, en s'emparant d'une
main qui ne se déroba point... Me
permettez-vous, mon enfant , de vous
poser une question qui ne peut être
indiscrète...

— Toutes les questions qu'il vous
plaira.

— Maggie Huntley est bien votre
nom ?

— Huntley est le nom de mon
père, oui , monsieur... Mon père est
à Newcastle, honorablement connu...

— A Newcastle, vous dites, mon
enfant ?

— Oui , monsieur... Pour vous ser-
vir, 204 Marlborough Street.

— N'achevez pas I s'écria le com-
te... Votre père serait le captain
Huntley, mon compagnon d'armes du
4me fusiliers du Northumberland ?
Ceci n 'est pas de la fantasmagorie,
mais la vérité ? Dites , mon enfant,
je vous en supplie 1 fit-il en s'empa-
rant  des deux petites mains qu'il
serrait , avec affection.

— Cela est la vérité et n'est pas
la fantasmagorie que vous croyez !
répondit Maggie.

Alors , sans souci des convenances,
avec l'excuse toute faite que l'âge lui
permettait d'invoquer , le comte d'E-
previll e étreignit la petite malade,
dans ses deux bras, et posa , sur ses
deux joues roses, deux baisers re-
tentissants dont la chambre résonna
comme si deux vers d'un beau poème
eussent fait chanter, avec le bruit de
leurs rimes heurtées , l'écho de cris-
tal de la pièce où deux hommes pré-
somptueux croyaient tenir à leur
merci le petit sphinx , seul capable
de dévoiler le mot de l'énigme de
leur extravagante aventure.

(A suivre.)

Beayic 1
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cette année i

Pots à ean chaude I !
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cors, depuis 2.90 | j

Chanffe-mets
à bougies, depuis 3.60 1.

Huiliers i j
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Grande agitation l Les
foules accourent 1 Tout i
cela à cause de notre
« Servierboy » à «la
roue qui pense ».

Quelle sensation , en effet , de pouvoir
maintenant se payer un véritable ser-
vierboy pour le prix de 24 francs.

\J Marqua dépotée '—"̂

C'est le « Servler boy » breveté, celui
:; de « la roue qui pense ».
. Vente exclusive pour Neuchâtel
»'«'• .:. _ et enyirons :

~JCHÎrizMICHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL
La maison du bon goût et de la qualité
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M Chambres à coucher

l Magasin : spécialité de literie soignéeSamt-Honore 5 $a||es â mangertélé phone 52 501 Meubles rembourrés
Fabrique : Bureaux

à Serrières Meubles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
Prix moaerés
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M Pour les fêies II
111» le délice des connaisseurs : M
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— Jambonneaux Jm»
'̂ ifk Jambon noix - Jambon saumoné Jf f î JM
y È &jmt  Jambon de lait à la Francfort J^W

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

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs
prix ''¦

Arnold Grandjean _
Saint Honoré 2 «euchéte
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Bougies de Noël
paraffine ___ 35 c. le paq.
stéarine = 70 c. le paq.

Bougies miniature s
(pour décoration)

Fr. 1.30 le paquet

Gerbes de N oël
20 c. la boite de dix

Ristourne = 8 %
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Bureau de voyages I
FRANÇOIS PASCHE •

Feuille d'avis de Neuchâtel 5|
Téléphone 51.226 ||

délivre aux prix officiels i
Billets de chemins de fer , navigation pour @
tontes destinations. - Billets à réductions ||| spéciales. • Service aérien toutes Menés. ..; '
Vagon-lits, couchettes. - Nombreuses croi- ^gsières d'hiver à prix réduits. - Organisation Sk
à prix très modérés de tous voyages : Indi-

viduels , groupes, forfaits. (BJJ
Arrangements très avantageux â
pour séjours «TOUS FRAIS COM- |&
PRIS » dans les stations suisses de \

sports d'hiver yy
Départs individuels tons les jours CP

w Assurance des bagages et contre les acci- &
^fc dents de voyage - Horaires . - Tarifs <®|
X RENSEIGNEMENT S GRATUITS gfe
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vos meubles
vos rideaux
vos tapis

sont achetés chez un maître taolssier-décorateu r
c'est une garantie pour vous

Jean Perriraz
maître tapissier-décorateur diplôm é

1-1 , Fbg. de I Hôpltal
Téléph. 93.702 Neuchâtel

Fromage gras de Gruyère qualité H »
Fr. 1.— le V% kg.

Fromage gras de Gruyère qualité i *
Fr. 1.15 le V _ kg.

Fromage gras du Jura i« qualité
Fr. 1.20 le V_ kg.

Fromage gras d Emmenthal
extra pour la fondue, Fr. 1.10 le Yz kg.

Vacherins-Mont d'or
qualité extra, Fr. 1.05 le % kg. par boîte

R.-A. STOZER, rue du Trésor
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La fin d'une affaire
d'espionnage à Zurich

Lolli est condamné
à cinq mois de prison

ZURICH, 17. — La cour pénale fé-
dérale a rendu mardi après-midi le
jugement suivant dans le procès
Lolli, après que les défenseurs eu-
rent développé le matin leur propo-
sition d'acquittement
Renato Lolli et Bôhlen sont décla-

rés coupables d'avoir organisé un
service militaire de renseignements,
interdit au sens de l'article 3 de
l'arrêté fédéral. Lolli est condamné
à cinq mois de prison, sous déduc-
tion de la prison préventive (depuis
le 22 juillet), à dix ans d'expulsion du
territoire suisse et aux neuf dixiè-
mes des frais du procès. Le reste de
la peine sera purgé dans les prisons
de district de Zurich.

Bôhlen est condamné à dix jours
de , prison, couverts par la préven-
tive et à un dixième des frais.

Kaysser, Stiefel et Guerra sont ac-
quittés. Aucune indemnité ne leur
sera versée.

La demande du ministère public
de la Confédération de garder les
fonds saisis sur Lolli est repoussée,
La taxe de justice s'élève à 300 fr.

Une plainte en appel peut être
déposée contre ce jugement auprès
du président de la cour fédérale de
cassation.

Le canton de Genève
ne s'est pas soumis

aux prescriptions de Berne

La protection aérienne passive

te Conseil fédéral prend des
mesures en conséquence

BERNE, 17. — L'article 4 de l'ar-
rêté fédéral concernant la protection
aérienne passive prescrit aux can-
tons d'organiser la protection aérien-
ne conformément aux dispositions fé-
dérales. Tous les cantons ont pris les
prescriptions nécessaires à l'excep-
tion du canton de Genève.

Le Conseil fédéral ayant constaté
dans sa séance de mardi que le can-
ton de Genève n'a pas rempli ses en-
gagements, a décidé, en vertu de l'ar-
ticle 20 bis de l'arrêté, de nommer une
commission de trois membres et de
lui conférer les pouvoirs nécessaires.
Le département militaire genevois
est chargé de se mettre à la disposi-
tion de cette commission. Ont été
nommés membres de la commission
le colonel Paul Martin , archiviste de
l'Etat, M. Schœnau, conseiller muni-
cipal et le major Keller, comman-
dant des pompiers, à Genève.'

Les sports
AVIATION

Un nouveau record
Paris-Saigon

L'aviateur français André Japy,
parti de l'aérodrome du Bourget jeu -
di dernier pour tenter de battre le
record de vitesse sur le parcours
Paris-Saïgon, est arrivé à Saigon
lundi matin à 10 h. 30.

Le parcours a donc été réalisé en
quatre-vingt-sept heures trente minu-
tes, ce qui bat le record détenu jus -
qu'ici par les regrettés pilotes La-
ïouette et Goulette, avec une durée
de 5 jours et 4 heures.

CYCLISME
Un avant-projet
de l'itinérair e

du Tour de Suisse
M. Marzohl, secrétaire général du

Tour de Suisse, vient d'établir un
avant-projet pour la course de 1936.
Les itinéraires sont susceptibles d'ê-
tre modifiés suivant le temps. Une
innovation à signaler c'est l'intro-
duction de demi-étapes. La longueur
totale du Tour serait réduite d"envi-
ron 100 km. D'autre part, la date du
20 au 27 juin est définitive et il ne
sera pas question de retarder la cour-
se d'une semaine. Voici les étapes
selon cet avant-projet :

20 juin : Zurich, Saint-Gall, Davos
par Coire et Lenzenheide (en cas
de mauvais temps par le Prâttigau).

21 juin : Davos, Fluela, Saint-Mo-
ritz, Maloja, Chiavenna, Maraggio,
route de Gandria, Lugano (par le
mauvais temps, oh ne passerait pas
par la Fluela et l'on se rendrait de
Davos à Saint-Moritz par Tiefencastel
et le Julier).

22 juin : Lugano-Lucerne comme
précédemment.

23 juin : Première demi-étape : Lu-
cerne, Brunig, Interlaken, Berne (ar-
rivée à Berne vers midi et départ
vers 14 heures). Seconde demi-éta-
pe : Berne, Fribourg, Bulle, Vevey,
Lausanne, Genève.

24 juin : repos à Genève.
25 jui n : Genève, Nyon , Marchai-

ruz (éventuellemen t Saint-Cergu es),
Lac de Joux, Vallorbe, Yverdon, Co-
lombier, la Tourne, le Locle, la
Chaux-de-Fonds.

26 juin : la Chaux-de-Fonds, Vue-
des-Alpes, Neuehàtel, Bienne, Soleu-
re, Herzogenbuchsee, Langenthal,
Zofingue, Olten, Balsthal, Gansbrun-
nen, Moutier, Delémont, Bâle.

27 juin : Bâle, Bœtzberg, Brugg,
Baden, Kaiserstuhl, Flaach, Andel-
fingen, Schaffhouse, Steckborn,
Kreuzlingen , Romanshorn, Amris-
wihl, Frauenfeld, Winterthour, Zu-
rich.

Pour que «leur joie » _ *!>>
soit plus complète, j

Tous tes cadeaux seront fornés de l'«Arbalète » *

M. Jean Chiappe
et M. Chautemps

ont témoigné hier
au procès Stavisky

Deux vedettes...

PARIS, 18 (Havas). — Le premier
témoin entendu au début de l'au-
dience de l'affaire Stavisky est M.
Chiappe, président du Conseil muni-
cipal de Paris.

M. Chiappe déclare que la seule
fois qu'il a eu des rapports avec Sta-
visky c'était en février 1933. L'escroc
s'était plaint que la police j udiciaire
le gênait beaucoup en lui rappelant
continuellement son passé. Stavisky
ajoutait que « cela l'empêchait de se
relever ».

L'ancien préfet de police lui ré-
pondit : _ Pour se relever, il faudrait
employer des moyens honnêtes ».
Après cette entrevue, M. Chiappe con-
seilla à Dubarry de se méfier de Sta-
visky dont la personnalité douteuse
ne lui avait pas inspiré confiance.

M. Chautemps, ancien président
du Conseil, déclare n'avoir entendu
prononcer le nom de Stavisky qu'à
la suite d'une interdiction de jeu, le-
vée par M. Mahieu, ministre' de l'in-
térieur.

En ce qui concerne la « Volonté »
il n'avait eu à connaître que M. Du-
barry, directeur, qui jouissait d'une
grande estime. M. Chautemps , après
avoir affirmé qu'il avait donné des
ordres pour que l'on poursuive acti-
vement l'enquête, quand l'affaire
avait éclaté, fait le procès de la bu-
reaucratie de l'administration, qui,
dit-il, est à te base de l'escroquerie.

Sa déposition terminée, M. Chau-
temps s'adresse encore une fois aux
défenseurs et aux juges, par dessus
eux, à l'opinion publique, pour pro-
tester contre toutes les attaques dont
il a été l'objet.

« Pes hommes, déclare-t-il, aveu-
glés par la passion, depuis deux ans
me dénoncent comme assassin et
comme complice. Maintenant l'accu-
sation s'effondre à mes pieds. Je
tiens à prévenir ces hommes ; mon
procès est gagné, le leur est jugé. »

IV OH ici los économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 déc.
Les chl-Ires seuls indiquent les pris toits

d = demande o = offre
«ETIONS !_ R __ 4»_ 1931 68.— o

Banque H«tlo_ al8 —.— I • î«* 1»3. 84.—
urâtUtSuisse. 860.— d C Hto. 3 V» 188. 90.—
Crédit Foncier N 445.— O » » + •/» 189l 87.— O
Soo. de Banque S 298.— d » » .V_ 1-31 82.— o
La Neuchàteloise 376.- d » » 4»«1B31 76.— O
CU. el Cortalllo-3250.— o » » 3'/. 183. 72.— O
Ed. Dubied S, C" 150.— o Cd.-F. .•*1-31 60.— O
Ciment Portlind. -.— Loele } ** JJga —¦—
Iran. Neuch ord. 400— o » \__ ]__ \\l ~— „
• ¦ nrlv 450.— d • 4V« ,,3° 65.— d

(leuc_ .CbauL. 2.- o"***"" -•-
int. Sandoz Irav 200.- o B_nq._ant.il. 4 _  90.— O
Salle d. Concerts 260.— d Cr_d. Fonc. il. 6»» 101.— o
Klaus. . . . .  250. O E- 0»bled 5. «_ •_ . —.—
ttabl. Perrenoud. —.— Clrn. '• "2« V» 1°0.— O

fiRtiRiTin*. ___.4»»18l.3 —A—OBUBaTIOIS Klaus 4 'la 1931 _.__ Un. S V» 1902 73.— o Et, Per. 1930 4 _ — j —
» 4 .-1907 74.25 Isuch. - •/» 1913 95.— d

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

Bourse de Genève, 17 déc.
lies chiffres seuls Indiquent les pris faits
m = pris moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Rat Snisse —.— .V_ _ F__ .1_27 _-_.
Crédit Suisse. . 350.50 3 .« Rente suisso —.—Soc. de Banque i 804. 3 •/• Olllére . . ,  79.25 m
lien. él. Oen.v. B 322.50 3•/• Ch. téd. _ K. 85.—«ranco-Suls. élec. _ ._ 4 °_ Fin. 1930 —.—
«m. En. «oc. priv 278.— Cltem. Fco-Sulsan 435.— m
Uolor ùolombus 130.— 3°/o Jougne-Ecle. 395 - m
Hispano Amer. E 177.75 3 V. /-dura Sun. 77.75
Ital. -Argenl. élec us.— 3 .. 8a_ - lots 117.50
Royal O u l c b . . . 436.— 4°/» Oenev. 1899 363.50
Indus, gêner, ga) 475.— 3 "/. Frit. 1903 — .—
Bu Marseille . 275.— m ? •» Belge. .. . —.—
Eau» lyon. capit , . /» lausanns. , —.—
Ulnes Bor. ordin. —.— ."/o Bolivia Ray. 131.50
lotis chariionna ¦ 162.50 Danube Save . . . 30.25 m
Trifall 7.25 m 5 _ Ch. Franc. 341000.—
«estlé 786.— 1 _ Ch. l Maroc 1035.—
Caoutchouc S. tin 18.— m 8 •_ Par.-Orléani —.—
.lloneL auéd. B —.— B «/e Argent céd. — .—

!r. t. .'._. 1903 187.50 m
lispanobonsB »/» 216.— m
. _ Totls 0. ho n. —.—

Huit changes restent sur place, 5 bais-
sent : Ffr. 20,37 'A (— y_ c), Espagne
42,22 'A (—1 14) ,  Amsterdam 208.73 %(—1 %) ,  Oslo 78,25 (—2 'A) .  Peso argen-
tin 83,75 (—25 c). On baisse encore sur
25 actions, 8 sans changement, 7 en
baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ESI rHUSl 16 déc.17 déc

Banq Commerciale Bâle 32 d 32 d
Un de Banques Suisses . 164 164
Société de Banque Suisse 301 305
Crédit Suisse 351 352
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A Leu & Co 139 138
Banq pour entr. élect. .. 368 367 fj
Crédit Foncier Suisse ... 120 122
Motor Columbus 130 128 ..
Sté Suisse lndust Elect. 280 d 280 d
Franco-Suisse Elect ord. 328 323
1. Q. chemische Untera. . 410 400
Sté Suisse-Amer. d'El. A 22 ._ 22 ._

INDUSTRIE ~.;
Aluminium Neuhausen , 1535fd 1520
Bally S A 885 885
Brown Boveri & Co B. A. 61 60 H
Usines de la Lonza 63 61 d
Nestlé 789 788
Entreprises Sulzer 249 248
Sté Industrie Chtm Bâle 4060 4050
Sté ind Schappe Bâle ... 265 260 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 d 5875
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed Dubted & Co 8 A. .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co. Cernier .— ——Klaus 8 A Locle 260 o 250 o
Cables Cortaillod , 3300 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1725 1720 d
ACTION8 ETRANGERES
Bemberg 29 H d 29
A E G  10 _ 10
Llcht & Kraft 112 ex 108
GesfUrel 36 V_ 35 %
Hispano Amerlcana Elec 891 893
italo-Argentins Electric. 119 118 ' .
SHro priorité 48 d 48 d
8evl]lans de Electrlcldad 170 d 178
Allumettes Suédoises B . \.'/ _ 14 V.
Separator 71 70%
Royal Dutch 440 437 V,
Amer Europ 8e<rur. ord. 27 */_ 26 %

Cours des métaux
LONDRES, 16 décembre. — Or : 141/

l'A. Argent (sur place) : 26.—.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : pris
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 16 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antl _olne 76-77. Cuivre 34 27/32, k 3
mois 3o 7/ 32 Best. Selected 37 . S.-39. Elec-
trolytlque 39-39 . . Etaln 221 _ . k 3 mois
209 7/8. Stralts 224 Vt. Plomb 16 11/16,
k terme 16 11/16. Zinc 14 7/8, k terme
15 1/16.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 14 décembre

1935, les valeurs or ont diminué en
relation avec le récent développement des
cours du franc français de 3,2 millions,
et se montent ainsi k 1390,9 millions.

Le portefeuille effets suisses, dont le
montant est de 96,9 millions, a subi une
diminution de 2,5 millions : une aug-
mentation des effets de 1 million à 28,3
millions s'oppose à une diminution des
rescrlptions de 3,5 millions; ces dernières
atteignent donc actuellement 68,6 mil-
lions. Les avances sur nantissem§nt ont
fléchi de 7,2 k 90,5 millions. Par contre,
les effets de la caisse de prêts de la
Confédération se sont accrus de 1,2 mil-
lions à 73,5 millions.

Les rentrées des billets de la deuxième
semaine de décembre avec 12,2 millions,
apparaissent un peu plus fortes que
dans la période correspondante de l'an-
née précédente. Les billets en circula-
tion se montent à 1282,5 millions. Les
autres engagements à vue ont augmenté
de ' 9,7 millions à 353 millions.

Le 14 décembre, les billets en circu-
lation et les autres engagements k vue
étalent couverts à raison de 85,03 % par
l'or et les devises or.

Nestlé en Angleterre
Suivant « Agéfl », la société a procédé

k la création d'une filiale anglaise, la
Nestlé's Mille Products, au capital de
1,500,000 livres sterling en 1.600,000 ac-
tions de 1 livre sterling, dont l'objet se-
ra l'exploitation des affaires de la com-
pagnie en Angleterre, en Irlande du
Nord et dans certains autres pays.
YyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyM

De violentes rencontres
sur le Takazzé

Aux confins du Tigré

ROME, 17. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

D'importantes forces ennemies,
évaluées à 3000 hommes, ont attaqué
nos postes avancés d'observation sur
le Takazzé, près dn passage Mai-
Timchet. Nos détachements indigè-
nes, après avoir opposé une résis-
tance acharnée, se sont retirés sur le
col Dembeguina.

En même temps, un autre groupe
d'Abyssins a passé le fleuve pour
effectuer une manœuvre d'encercle-
ment dans la zone du Schiré, dont, la

population avait déjà fait acte de
soumission. La manœuvre de l'enne-
mi a donné lieu à des combats qui
durent encore et auxquels partici-
pent l'aviation et les chars d'assaut.

Dans la première rencontre sont
tombés quatre officiers et neuf sol-
dats italiens ; trois officiers ont été
blessés. Les pertes chez les soldats
indigènes sont évaluées à plusieurs
dizaines entre morts et blessés.

Les pertes de l'ennemi ne sont pas
encore connues, mais elles doivent
être considérables.

Un camion-atelier pour la réparation des autos et des pièces de mécani-
que suit les troupes italiennes dans leurs déplacements
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Le douanier allemand
arrêté à Bâle a été relâché

BALE, 17. — L'inspecteur des doua-
nes allemandes Prill, arrêté le 5 no-
vembre par la police de Bâle pour
avoir interrogé des gens en Suisse, a,
selon les journaux bàlois, été remis
en liberté par ordre du ministère
public de la Confédération, parce que
premièrement il n'avait pas connais-
sance de l'interdiction de venir en
Suisse prise contre lui et deuxième-
ment parce que l'activité qu'il exerça
en Suisse eut lieu avan t l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur les
agents provocateurs.

Une fabrique de chicorée
en feu à Bâle

Dégâts considérables
BALE, 17. — Lundi soir, le feu a

éclaté dans un bâtiment de la fabri-
que de chicorée Helvétia et Heinrich
Frank fils S. A., à Ja Horburgstrasse.
L'incendie a pris bientôt de grandes
proportions. Après une heure et de-
mie de travaux d'extinction, le feu
a été maîtrisé.

Les dégâts sont considérables.
L'exploitation ne subira aucune in-
terruption.

Le roi de Grèce a dissout
l'Assemblée nationale

ATHÈNES, 17 (Havas). — M. De-
merdzis, président du Conseil, a an-
noncé que le roi avait consenti à la
dissolution de l'assemblée. Les élec-
tions sont fixées au 26 j anvier. Elles
auront lieu probablement d'après le
système de la proportionnelle.

La nouvelle Chambre se réunira le
12 mars.

L'inexplica__3 conduite
d'un capitaine de navire
Après avoir recueilli des naufragés

il les abandonne dans un canot

MOSCOU, 17. — Sur la mer Cas-
pienne, le capitaine du navire pétro-
lier « Soviet » a recueilli en pleine
mer l'équipage d'un autre navire
naufragé. Pour des raisons encore
inconnues , il décida bientôt de se
débarrasser des naufragés , les em-
barqua sur une chaloupe et les aban-
donna à leur sort. La chaloupe ayant
chaviré, il y eut quatre victimes.
Une enquête est ouverte.

Les armements...

BERLIN, 18 (T. P.) — Selon une
dépêche de Berlin à l'« Information »,
l'entrevue qu'a eue l'ambassadeur
d'Angleterre à Berlin avec le chan-
celier Hitler continue toujours de
faire l'objet de nombreuses conver-
sations dans les milieux diplomati-
ques. Le développement futur des né-
gociations ne manquera pas d'appor-
ter un démenti formel aux diverses
informations concernant les visites
de M. François Poncet, ambassadeur
de France à Berlin à M. Hitler.

Mais on s'attend d'ici quelques se-
maines à une démarche commune
des deux ambassadeurs de France et
d'Angleterre auprès du gouvernement
hitlérien au sujet de la limitation des
armements.

Paris et Londres
feront - ils bientôt

une démarche
auprès de M. Hitler ?

Les décisions
du Conseil fédéral

BERNE, 18. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a pris une
ordonnance concernant les frais de
remplacement des instituteurs appe-
lés au service militaire. Il en résulte
que la Confédération rembourse aux
cantons les trois quarts des frais
résultant du remplacement des ins-
tituteurs publics à plein emploi ap-
pelés comme sous-officiers ou offi-
ciers à des cours d'instruction.

D'autre part, le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant la commu-
nication de décisions cantonales en
matière de droit pénal fédéral. L'ar-
rêté entre en vigueur le 1er janvier
1936 et cessera de porter effet le 31
déoembre 1940.

Enfin , le Conseil fédéral a pris un
arrêté qui dispense les coopératives
affiliées à l'Union suisse des sociétés
coopératives de consommation, à
l'Union des associations agricoles de
la Suisse et à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, d'obser-
ver l'article 3 (interdiction d'ouvrir
des succursales) de l'arrêté fédéral
du 27 septembre 1935 empêchant
l'ouverture tet l'agrandissement de
grands magasins.

Le gouvernement Nicole
cherche à équilibrer son budget
830,000 fr. d'abattements nouveaux

GENÈVE, 17. — Dans deux séan-
ces spéciales que le Conseil d'Etat
de Genève a tenues lundi et mardi
pour la mise au point du budget,
830,000 fr. d'abattements nouveaux
ont été réalisés. Il a été tenu compte
dans une certaine mesure des pro-
positions faites par les députés des
groupes bourgeois dans la séance du
Grand Conseil de samedi dernier ,
séance dans laquelle le budget fut
renvoyé au Conseil d'Etat pour réa-
lisation de l'équilibre financier.

Les cours préparatoires
de cadres '

BERNE 17. — Les cours prépara:toires de cadres institués par la loi
fédérale du 28 septembre 1934, réor-
ganisant l'instruction, auront lieu
pour la première fois en 1936.

Ces cours, qui précèdent immédia-
tement les cours de répétition, du-
rent un jour pour les sous-officiers
et deux j ours pour les officiers.

Dans les unités mixtes (compo-
sées d'élite et de landwehr) de l'ar-
tillerie et des troupes d'aviation, les
hommes de landwehr appelés au ser-
vice accomplissent un cours de répé-
tition de 16 jours et se présentent
par conséquent avec l'élite.

Dans l'artillerie de parc, y com-
pris les convois de montagne d'ar-
tillerie, la durée du cours de répéti-
tion de landwehr est de 13 j ours.

Aujourd'hui s'ouvre
le conseil de la S. d. N.

M. Eden
soutiendra les propositions

franco-britanniques
LONDRES, 18 (Havas). — M. An-

thony Eden a pour mission de pren»
dre devant le conseil de la S. d. N.
qui s'ouvre aujourd'hui la même at-
titude que devant le comité des Dix-
huit. Ceci implique qu 'il soumettra
la proposition franco-anglaise comme
une base de négociation qu 'il appar-
tient à Genève d'accepter, de rejeter
ou de modifier. Dans tous les cas,
le gouvernement britanniqu e se ral-
lierait entièrement à toute procédure
qui serait recommandée par le con-
seil de la S. d. N.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment britanni que ne fera pas de ré-
ponse immédiate à la démarche ita-
lienne d'éclaircissements, étant donné
qu 'il appartient à Genève de donner
suite aux questions posées lundi par
l'ambassadeur d'Italie. On indique,
dans les milieux officiels , que la dis-
cussion des points soulevés par l'am-
bassadeu r n 'entraînera pas de con-
sultations avec le gouvernement fran-
çais.

(Corr.) Lundi matin, en une courte
audience, le tribunal correctionnel a ju-
gé, sans l'assistance du Jury, une affaire
concernant le cadavre d'un nouveau-né.

Une affaire de ce genre est de celles
sur lesquelles on n'en dit pas long. Elle
Inspire, malgré tout, quelque pitié
pour la prévenue, une Jeune fllle des en-
virons de Travers. L'affaire se résume à
ceci ; un Jour du mois dernier , un chas-
seur trouve dans une faille de rochers la
cadavre d'un nouveau-né enveloppé dans
des effets de lingerie. La gendarmerie avi-
sée, une enquête est ouverte et le signa-
lement de la lugubre trouvaille parait
dans les journaux. La mère de l'enfant
apprenant ces recherches se dénonce à la
Justice. Une autopsie du cadavre démon-
tro que l'enfant est venu au monda
mort-né. L'accusée qui a reconnu les faits
est mise en liberté après quelques Jours
de détention.

Le procureur général requiert contre
l'accusée la peine de 3 mois d'emprison-
nement et 50 fr. d'amende; 11 ne s'opposa
pas à l'application du sursis. Le défen-
seur de la prévenue relate le drame mys-
térieux, la fierté et l'orgueil de sa clien-
te qui pour sauver son honneur a étô
poussée à faire l'action qu 'on lui repro-
che. Il dit aussi que certainement le plus
coupable n'est pas au banc des accusés, et
demande l'Indulgence du tribunal.

L accusée est condamnée k la peine de
un mois d'emprisonnement avec sursis et
à 50 fr. d'amende. Les frais sont mis k su
charge par 253 fr . 60.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Audience du 16 décembre

Tribunal correctionnel de Bienne
(Corr.) Un individu, âgé de 42 ans, qui

avait réussi k attirer dans sou logement
plusieurs jeunes écoliéres, pour en abuser,
s'est vu condamner à 4 '/ ,  mois de mal-
son de correction, desquels 11 faut dédui-
re 2 'A mois de préventive.

Le 12 novembre dernier, un Jeune hom-
me de 28 ans s'était fait « prendre » dans
les dépendances d'une boulangerie, après
avoir volé 20 fr. Le voleur a été oon- '
damné k 7 mois de pénitencier, sous dé-
duction d'un demi-mois de préventive.
Sept mois pour avoir volé 20 fr., c'est
une peine un peu « salée s> , mais empres-
sons-nous de dire que ce peu intéressant
individu n'était pas à son coup d'essai,
puisqu'il a déjà subi une dizaine de con-
damnations.

Après plusieurs délibérations, le tribu-
nal a condamné aux frais un notaire de
Bienne accusé de détournements, dont
la preuve ne put être administrée.

VAL-DE - RUZ |
VALANGIN

Conférence et soirée
(Corr.) Signalons l'intéressante

conférence que le professeur Paul
Comtesse, de la Faculté indépen-
dante de théologie, a donnée le di-
manche soir 1er décembre, sur i
« Saint Ignace et Saint Polycarpe,
martys chrétiens ».

Dimanche dernier, le chœur d'hom-
mes de Valangin donnait  sa soirée
annuelle devant un public nombreux
et vibrant. Des cinq chœurs dirigés
par M. Jean-Marc Bonhôte, mention-
nons « Les Bûcherons » du maitre
vaudois Gustave Doret , et la « Re-
traite militaire suisse » harmonisée
par J. Bovet , rendus par de très
bonnes voix.

Une comédie en trois actes de
Marcel Espian et Paul Gordeaux J
« Prisonnier de mon cœur », pleine
d'esprit et de fantaisie, fut  un suc-'
ces de trois heures de temps, dû au
bon choix de cette pièce et à l'inter-
prétation d'acteurs de qualité , parmi
lescpiels le nom Balmer mérite d'être
cité.

TETE - DE - RAN
Vols de skis

On signale ces jours derniers plu-
sieurs vols de skis à Tête-de-Ran. Il
est donc recommandé aux sportifs
de veiller particulièrement sur leurs
skis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

I_a réunion des deux Bâle. —
Après de longs pourparlers entre les
gouvernements de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne, la date de la vota-
tion sur la réunion des deux demi-
cantons a été fixée aux 22 et 23 fé-
vrier.

_L'introduction en Egypte du
suffrage universel direct est envisa-
gée par le conseil des ministres.
La succession de M. Mazaryk.

— Afin de ne pas mettre en danger
l'unité de l'Etat tchécoslovaque, le
professeur Nemes a retiré sa candi-
dature à la présidence de la républi-
que. M. Bénès a dès lors les plus
grandes chances d'être élu.

Nouvelles brèves

du 17 décembre 1935, il 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

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

Dépôt général : DŒTSCH, GRETHER & Co S. A., Bâla

La gauche anglaise
proteste toujours

Les propositions Laval-Hoare

LONDRES, 17 (Havas). — Le con-
seil national du travail , représenté
par le congrès des Trade-Unions, le
parti travailliste et le groupe travail-
liste parlementaire, a voté une mo-
tion émettant une protestation for-
melle contre le projet de règlement
du conflit italo-éthiopien formulé
par les gouvernements britannique
et français. Il répudie ces proposi-
tions qui constituent, estime-t-il,
une violation brutale du covenant de
la S. d. N. et une trahison envers le
peuple éthiopien.

Tout en désirant voir vivement la
fin du conflit , le conseil national
condamne toute forme de règlement
qui accorde des avantages territo-
riaux politiques et économiques à
l'agresseur aux dépens de la victime.
Le conseil invite la S. d. N. à appli-
quer efficacement la politique des
sanctions et à refuser de reconnaître
l'invasion et la conquête d'une partie
quelconque du territoire éthiopien
comme base de règlement. Le conseil
invite le gouvernement à revenir à
la politique qu'il a promis de suivre
à la veille des élections générales.

I

mwwwwmwumwmm ATTENTION i ¦ 
MAURICE CHEVALIER ET JEANETTE MACDONALD

SONT EN ROUTE POUR NEUCHATEL
DONC BIENTOT LE GRAND SUCCÈS MOftDIAL

[IA VEUVE JOYEUSE



_^K_ _ Restrictions, économies
|y| sont les mots du jour.

W : '- 11 Pourtant _M_i^_f _ÎSB sans cadeaux

ce n'est pas PIOëB complet, alors ?

Echangeons des !i

Cadeaux utiles
P A R  E X E M P L E  :

Des MOUCHOIRS Pour P°Pa- P°ur maman, pour
les enfants.

Une ÉCHARPE de laine chaude pour le sport. ii
Une ÉCHARPE de soie pour la ville.

| Un PYJAMA chaud pour dames ou messieurs.
Une COMBINAISON laine et soie.
Un PEIGNOIR confortable pour dames.
—.̂ ——— mmmm̂ —̂m—________ mm

Pour dames encore, toutes les tailles, tous \
les âges, tous les goûts

Une robe, une jupe, une blouse
Un MANTEAU

Pflltr !__ FAMl! I F Une couverture de laine
I Util IQ I HJTIILLL Une nappe à thé avec serviettes

Un tapis imprimé lavable !
Une couverture de divan

rOl!l I HUIU Une couverture de voyage

Pfllir lu CPflRT Un pantalon ou un costume de ski_ .Ml IC OrUll l Une blouse chaude
Un paletot en cuir imitation

Un petit cadeau qui plaît toujours aux
dames : un clip, une boucle de ceinture
Vous trouverez tout cela, et beaucoup d'autres choses,

à des prix très bas, en quali tés qui font plaisir
chez .

9 f UVtJ /TIAU&JGE er / '  HONORE iHHl b
J?tC\ALUTEJ OE LA NOUVEAUTE « §

Voyez nos vitrines spéciales _^B.B_h_

ï -. . - ,-, w.v. gûj trj ip ;»;. (. ĵ,:. i; _ . :(.
¦
.; *i •_}"vi.t;i;*''>

,
i. ,^^B_ _I^\

1!
l^ tSk e^ '̂ Àfi
/\\1\ 7&* *^ \* C *>&

M \ £**><& A
\ SM \ * \>*g*̂

_̂_____¦______¦¦ — ».̂ —........... »_.

I Les femps actuels 1
! amènent les pires déceptions à de larges cercles du peuple |
|M consommateur et assombrissent l'avenir.

1 Aujourd'hui donc plus que jamais |
î il convient de lancer l'appel : '; y

i _T _. _f __ M_r« _ftM«M«_r» _l-___ «iw_n I Unissez voire force d'achat, _i Uonsommateiirs ! __*_____*_ |
' Vous ne le ferez efficacement qu'en étant membres d'une

I SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION i
M Vous avez le choix : | . '¦' "

|1 Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et envi-

I rons . . . . .  • . .  29 magasins
M f Coopératives réunies : !
II | | Jura neuchâtelois et bernois 48 »
ï Sociétés de consommation :
H de Fontainemelon.... 7 »

de Coreelles - Peseux . . . 6 »
de Boudry - Cortaillod . . 6 »

H S S de Do!n5îrêSSOÏÎ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  3 » m
Sociétés coopératives :

[ | 1 de la Béroche . . « ¦ ¦ 4 »
m j de Travers . . ¦ « > ¦ I » \. . \
[ j m i  des Verrières ¦ ¦ . . . I »
1 Par ja coopération, nous sortirons du gâchis I

Consommateurs ! Devenez coopèrateurs ! !

É

«LE FAKIR»
Nouveau calorifère à bri-
quettes inextinguible , très

«l'AUTO MATE»
(se réglant de lui-même)

Fourneaux à
gaz de pétrole

«LE DÉMON»

Quincaillerie

Lœrscii & Schneeberger

"««_._^______^______ _________ ______ «iMpBi «___•__¦_¦_¦__

L'ECOLE

BENEDICT
se charge de tous les

travaux de bureau
comme :

Dictées. Correspondances,
Thèses, Adressage

d'enveloppes. Circulaires
et Traductions
Travail soigné

Personnel qualifié
Conditions avantageuses

Un coup de téléphone
et vous êtes servi ;;

EPANCHEURS 8 Til. 52.881
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse \

40QS-_-_r5---B--® '̂

S  ̂ __B M™ «_ ___
__ ^____ l_ F_ B_fr_

_____ MB un xsy ______ T_________

« .« à dit® «S^i*?3içv& tass»**"*.
UN CAT/UOCUt GRATUIT VOUS EST fNVOY! SUR SIMTU DEMANDI

,M^____MI____________ _______________________ II _. _¦¦¦_.¦¦ .i , __¦ __ . ¦ i i geaBjM ___ _ _*aw_^w______ __ i__ |___B__M_tt____^

—_— I ll-Mill ___l_____-_________________ -___ __-_______________g_ ^

Charles-A. Robert, Grand garage de la Promenade
Faub. du Lac 3-1, NEUCHATEL

Pour votre villa, maison familiale ou locative,
adressez-vous â

l'Entreprise BERNASCONI
Cernier Neuchâtel KuA.5&£2

REPARATION
TRANSFORMATION

TERRASSEMENT
Travaux à forfait BETON ARMÉ

Prix très avantageux — Devis sans engagement 1

¦ t

VX V  ̂ M_/;,.s _X ._ _ /

^̂ l/Tj JyW

^a^ \ ^
rjK^y / / 1 / Un hiver sans rhume

Jîr~* en Portant ^e 'a lingerie de laine
J| HANRO si douillette, chaude et
^11 coquette ! Elle est - ne l'oubliez

'W pas - garantie irrétrécissable et
spécialement traitée pour ne pas

H À _KI wi f * » irriter la peau'
<4^*\-l l|-i\ \«___r Fabr. :Handschin _ Ronus S.A. -.estai.

3A 1603 X

_yV__i__ _/\_ \_/\_/ W\___ V _ _ /\_/V_/V_/\_A_/\_/\_ V̂ \̂_/ _/ _/ _/ _ / _ / _y _/ _/ _/\_/ _A_/\_/ _.\ . £̂

| BLASER & G,E fO Louis-Favre 17 - Neuchâtel ô
§ Téléphone 52.033 §
o Pour les fêtes prochaines g
i Divers assortiments de vins |
| de 10 bouteilles à Fr. 15.- i
Q Demandez , par exemple : O
o 2 Arbois, 2 Mâcon, 2 Moulin à Vent, o
g 2 Mercurey, 2 Beaujolai s. O
0 ou encore : §
o 2 Médoc, 2 Fleurie, 2 Moulins à Vent, §
o 2 Mâcon, 2 Arbois. §
Q Nombreux autres assortiments. ERalement S
O grand choix de liqueurs à des PRIX DE CRISE. ô
2 Demandez-nous des offres. S
O Conditions : paiement comptant net, impôt Q
O compris, verre à rendre. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOO

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

demandez un

de la Mme A BURGI 9R ANGERIE 8
maison : "* *** "'-'i*'',-»* a cote du cinéma Apollo
qui vous assure le maximum de Rarantie , des qualités

de choix et les plus bas prix
Quelques pièces intéressantes :

Tabrls . . 325x240 275.— Sêdjadèa . 200X140 110.—
Tabrls extra 370X268 390.— Herlz . . . 136 X 96 35.—
Herlz . . . 305x203 230.— Shlraz . . 210X130 120.—
Garavan . 330X242 220.— Passage 340X83 et 2 descentes
MaHal . . . 315X215 270.— 135X98, ensemble . 165.—

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

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

_\/_____ CW7\/__\.__ _0-7\_ _0_\.__ _0_ï_ï._^

Les Neuchâtelois i
à l'étranger 8

n'ont pas de plus grand plaisir que de l®
recevoir régulièrement des nouvelles fej 1

du pays natal Jes?
M

L'ABONNEMENT à la |j |

FeuilSe d'avis I
de Neuchâtel I

vu son prix abordable , constitue ]@

un cadeau apprécié m¦ t x , IJffiajouté aux autres tsi. im
Abonnements souscrits directement j| |

à notre bureau : J@
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, l@l

yp^f Brésil. Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge, «_«
yS) Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte (®)
5«f d'Ivoire, Niger , Syrie, République libanaise, Grèce, xg(
y i_it\ Guatemala , Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- )!Si

I

roc (français et espagnol), Pays-Bas. Perse. Por- fr,
tugal, Colonies portugaises, - Roumanie, Sarre, _,.____
Tchécoslovaquie, Turquie, Union Ses Républiques" ' |Sjv
soviétiques et Uruguay. ¦ 

!̂ *
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 

^F_ . 27  ̂ 14  ̂ 7.50 3.— 1
b) Tous autres pays : «

1 an 6 mois 3 mois 1 mots ®/

Fr. 36-— 18.50 9.50 3.50 É
Dans certains pays fr. 15.- par an HM

Abonnements commandés aux j||
bureaux de poste : ^Dans certains pays étrangers (France, Algé- i^rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgi- b=:

que. Suède, Norvège, etc.), les bureaux de post© l@ j
acceptent des abonnements „ feI®

au prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 E.
majoré d'une taxe variable pour frais de port. bgi
S'Informer k notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, I®)
Neuchâtel. ' fe?

Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent I®)
renouveler leur abonnement maintenant, en se KSI
basant sur les Indications ci-dessus. Sig?

P^
lf§W _̂?®P«S_î® _̂^^

Mgr Saucisse à rôtir^Sl̂

M Boudins pur pori II
I» Saucisses au foie §Ë

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtei

T É L É P H.  S . . .  A . ™ 
11 L'aveu discret |

^
^̂ (|v

 ̂
de voire bon goût. î

Di

Amandes mondées -
fr. 1140 le demi-kilo 
Aux Epancheurs 
mouture électrique —
instantanée , 
sans augmentation. -
de prix 

-ZIMMERMANN S.A.



De ci, de là...
Un journal parisien publie ac-

tuellement une enquête sur les fem-
mes de 1935. Après avoir passé en
revue les femme s des d i f f é ren t s  pays
européens, l'auteur de cet intéres-
sant reportage parle de la Suis-
sesse.

Et il en parle, ma f o i , f o rt bien,
sans vaine flatterie comme sans sé-
vérité. Ecoutez plutôt :

« La femme suisse est fraîche et
indépendante.s»^Elle est aussi un peu pudi que.

» Elle , est toujours bonne musi-
cicnne*.'.ïp t mauvaise chanteuse. »

Ça, nous en laissons la responsa-
bilité au journaliste en question, —
qui ajoute d'ailleurs :

«¦La Suisse est le pays le plus pau -
vre de l 'Europe en chansons d'a-
mour. »

. Est-ce juste ? Est-ce faux  ? L 'un
et l'autre , sans doute. Mais en tout
cas c'est bien joliment dit.

* * *
On se. p laint, dans les maisons qui

sont en bordure des forêts  du haut
de la ville, des ravages qu'y font  les
renards. Et une propriétaire part i-
culièrement éprouvée nous deman-
dait hier si l'on ne pourrait pas or-
ganiser une battue a f in  de débarras-
ser l'endroit de ces visiteurs dange-
reux. Ma f o i , la question est posée.
La réponse est maintenant aux chas-
seurs.

* * ?
Dimanche après-midi, le tram de

la Coudre f u t  immobilisé quelques
instants, un de . ses essieux s'étant
brusquement rompu aux Fahys.
Mais toutes mesures utiles furent
immédiatement prises et le trafic
se poursuivit normalement.

* * *
Une salle comble remplissait le

théâtre de la Chaux-de-Fonds, lun-
di soir, pour le grand gala des con-
certs d'abonnement que devait don-
ner le quatuor milanais Poltrieri.

Malheureusement, au bout d'une
demi-heure, on vint annoncer sur la
scène que les musiciens n'étaient pas
encore venus...

Que s'était-il passé ?
Le quatuor Poltrieri s'était trom-

pé d'horaire et avait consulté les
heures des trains d'été I

On essaya bien d'aller chercher
ces messieurs en auto, mais la ma-
chine resta prise dans les neiges.

Et l'on dut rembourser les pla-
ces...

* * *
Notre récent écho sur les cygnes

du port a fait  son e f f e t .  Nombreuses
sont les personnes qui viennent ré-
gulièrement apporter à manger aux
sympathiques volatiles que l'on dé-
sire voir se f ixer  chez nous.
: II y  a notamment une dame qui
vient avec son chien, un splendide
chien loup, qui s'est p ris d'une ami-
tié touchante pour les cygnes. C'est
lui qui porte, dans sa gueule, le cor>
net contenant les provisions. Quand
l'heure à laquelle il est habitué de
sortir avec sa maîtresse arrive, il
commence à s'agiter et ne se calme
que quand on lui a mis entre les
dents le cornet qu'il doit apporter
à ses amis.

Et Ton viendra dire que la solida-
rité entre les animaux n'existe pas.

. (Q.)

Observations météorologiques
Observatoire de Nencbâfel

17 décembre
Température : Moyenne 3.3 ; Min. 1.8 ;

Max. 4.9.
Baromètre : Moyenne 709.6.
Eau tombée : 8.5 mm.
Vent dominant : Direction , ouest ; force,

fort.
Etat du clel : couvert. Pluie, toute la

Journée.

Déc. 12 13 14 15 16 17
mo . "̂ ~* " ""**"
735 ___-

730 =-

726 =-

720 =-

715 =-

710 5L

705 ?L- .

700 ?L I

Niveau du lac, 16 décembre. 7 h. : 430.08
Niveau du lac : 17 ldécembre, 7 h., 430.05

Tempi" nroh.ihle nom au tnu rd 'hu l
Vent modéré du sud-ouest, clel cou-

vert, précipitations ; la température mon-
te légèrement.

LA VILLE |
I_a mise à la disposition

de lu Société nautique
d'un emplacement

au Rond Point du Crêt
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil général aura à se prononcer sur
la cession d'un terrain situé au Rond
Point du Crêt à la Société nautique,
en vue de l'aménagement de son ga-
rage et des installations qui lui sont
nécessaires.

Lès t>Ians prévoient la construction
de deux garages symétriques, avec
au centre un petit pavillon conte-
nant une salle de société et les ins-
tallations hygiéniques nécessaires.
Un petit port serait aménagé au sud
pour protéger le lancement et la ren-
trée des bateaux.

Le Rond Point offre l'avantage
d'être situé à proximité de l'Ecole de
Commerce, de l'Université et de
l'Ecole de mécanique, non loin des
tramways pour toutes les directions
et de la gare C. F. F. 1

Là Société nautique soumettra à la
sanction du Conseil communal, dans
un délai expirant le 31 décembre
1938, les plans définitifs de ses cons-
tructions.

TJn cycliste renversé
par une auto

Mardi, à 19 h. .20, une automobile
genevoise qui se dirigeait vers la
ville a renversé, à l'avenue du Pre-
mier-Mars, devant le collège de la
Promenade, un jeune cycliste. Celui-
ci n'a pas été blessé, mais son vélo
est hors d'usage.

QUAND REVIENT NOËL...
RÉCIT DE CHEZ NOUS

t . . .

«Quand revient Noël, fête désirée»
disait une naïve poésie de jadis, qui
racontait avec beaucoup de charme
comment la bonté maternelle se ré-
véla à un cœur d'enfant, cherchant
à voir l'enfant Jésus remplissant ses
sabote, la nuit de Noël.

Et malgré lesj ans qui s'accumulent,
les hivers qui se montrent moins clé-
ments, Noël est encore la belle fète,
attendue et désirée.

Les plus heureux seront toujours
ceux qui garderont dans leur cœur
un peu ide cette douceur de jadis,
de ce. mystère bienveillant qui en-
veloppait nos simples» mais joyeux
Noëls, -.ceux-, du bon temps d'autre-
fois.

Nous croyons que cette simplicité
n'a pas tout à fait disparu de nos
villages, et c'est avec un sourire de
contentement que nous avons ac-
cueilli récemment une confidence. On
peut bien le redire à l'oreille de nos
lecteurs, tous gens discrets et com-
préhensifs : c'est qu'une grande de-
moiselle, — nommons-la Estelle,
pour ne la point effaroucher, — la-
quelle conservant sans doute une
bonne habitude, qui lui avait tou-
jours paru efficace, avait préparé en
ces dernières semaines sa liste pour
la « Dame de Noël ». Celle-ci a une
tâche de plus en plus compliquée, car
les désirs se multiplient et se moder-
nisent ! N'y avait-il pas sur cette
liste, des choses bien variées et dif-
ficiles à_ at teindre pour une personne
qu'on dit habiter les lointaines com-
bes de Chasserai ? Elle devra, cette
personne, bien mettre ses lunettes
pour constater que MUe Estelle s'at-
tend à recevoir : 1° Un pot de « coi-
gnarde » 1 2° un accordéon ; 3° un
bon pour dix leçons d'accordéon ;
4° un biscôme pas trop petit ! Nous
croyons qu 'ici encore comme dans
la poésie, il faudra que la maman
s'en mêle !
tes hommes de bonne volonté

C'est à ceux-ci, d'après l'antique
récit toujours si beau à entendre,
que la paix de Noël est promise. Et
cette bénédiction, depuis tant d'an-

nées, a déjà produit bien des mira-
cles. Car si pour, les petits, la fête
revient, toujours lumineuse, dans un
émerveillement renouvelé, il a fallu
que, depuis bien longtemps, des
cœurs dévoués mettent à cette pré-
paration une inlassable bonne : vo-
lonté. Chaque an nouveau, quand
revient décembre, les rites accoutu-
més s'accomplissent. On pense à
choisir le beau sapin que la muni-
ficence communale octroie à chaque
Eglise pour la joie des petits et des
grands. Ce n'est pas une mince af .
faire, que d'aller « chercher l'arbre ».
Il faut connaître les « coins », ne pas
fixer son choix à la légère et quand
la neige vient de « bonne heure », :
c'est encore plus compliqué ! Celui i
qui a un chapeau de feutre 'bien _tô-
lide, aux ailes les plus étendues 'et
la meilleure veste, se charge de se-
couer tes branches et de recevoir
tête baissée la poudreuse avalanche !

Il ne s'agit pas d'amener un sa-
pin, dont les branches soient sèches
à quelque . endToit 1 II arrive parfois
des mésaventures dont on s'efforce
de rire quand même c'est contra-
riant. Par exemple, de voir, une fois
le sapin abattu, qu'il a deux cimes !
Ou qu'il n'est pas assez fourni !'II
le faut juste de bonne hauteur. Pas
trop grand pour ne pas méconten-
ter tes autorités paroissiales qui
n'aiment pas à blanchir trop souvent
le plafond de l'édifice commis à
leurs soins.

Trviï'f W*» _t_ m_ .T fall'. ,i—i __»!_ •-, im.
leurs soins.

Tout de même, il fau t un arbre im-
pressionnant, et tels jeunes gens
d'autrefois, un peu pressés, avaient
dû ramener en forêt l'arbre de leur
choix, auquel manquaient un ou deux i
mètres de longueur !

Mais en général, le sapin de TSpël
recueille l'approbation unanime.' On
trouve même de bonnes âmes qui dé-
clarent chaque année ; On n'en a ja-
mais eu un si beau !

Et c'est le ioyeux travail qui com-
mence, de dresser la verte pyramide
et de l'orner de bougies, de boules
et de cheveux d'anges. De forts lu-
rons, insensibles au vertige, s'en
vont jusqu'aux fines branches tout

en haut y poser les indispensables
ornements qui brilleront comme des
étoiles. On raconte, et l'on nous as-
sure de ce fait, que dans une pa-
roisse du vallon, les gars n'aimaient
pas'tant trembler au fin bout d'une
échelle avec un panier de boules fort
fragiles. Alors ils avaient trouvé un
bon truc ! Us sciaient l'arbre aux
deux tiers de sa hauteur, garnissaient
le bout sur le solide plancher du
temple et une fois toutes les bran-
ches arrangées, dans la plus parfaite
sécurité, grimpaient avec précaution
jusqu'à l'altitude voulue et grâce à
une ingénieuse combinaison de che-
villes, reconstituaient l'arbre de Noël
dans son intégrité 1 Après quoi,
triomphants, ils déclaraient avoir
bien gagné un bout de biscôme I

Et ces dames !
, En toute femme est un cœur de
maman. Aussi, nos fêtes de Noël
doivent-elles beaucoup de leur dou-
ceur aux mains féminines, agiles et
bienfaisantes qui, daps le silence des
soirs d'hiver, préparent la joie de
nos petits. . Les tâches sont multiples
et diverses. Elles exigent toutes
beaucoup d'amour et de soins.

Il y a les chants à apprendre aux
tout petits, l'histoire de la crèche
qu'il faudra dire, en une charmante
ronde autour du sapin ! Comme U
faut de la patience pour qu 'au soir
de Noël tout soit prêt et tout marche
bien I Avec ces gamins, on redoute
toujours les accrocs ! Déjà les répé-
titions ont été laborieuses. L'un
s'obstine à estropier te nom de «Cé-
sar-Auguste » compris dans son_ bout
de verset. Un autre explique :
«M'selle, j'ai plus ma feuille ! C'est
îa tailleuse qui l'a servi pour mesu-
rer quelque chose ! » Sans compter
des accidents d'autre nature, imputa-
bles à l'émotion et qui compliquent
singulièrement la tâche de ces de-
moiselles. Mais à Noël, il semble que
tout soit plus facile et les regards
brillants de ces yeux. d'enfants sont
une douce récompense qui aide à
oublier les moments critiques.

_f_a place vide.»
C'est le soir de la fête. Tant est

prêt dans la chapelle de mon village
pour accueillir petits et grands. Sous
sa parure d'argent, le grand sapi n
qui naguère dressait sa cime là-haut
près des pâturages, occupe la pre-
mière place. Des mains habiles et

complaisantes viennent d'allumer les
bougies. Avec une joyeuse émotion,
la cohorte juvénile vient d'entrer,
retenant avec peine des cris d'admi-
ration devant cette nouvelle féerie.
Dans l'air flotte ce parfum spécial
des soirs de Noël. La branche qui
commence à se consumer se mêle à
l'odeur de résine des flambeaux, les-
quels, derrière l'église achèvent de
s'éteindre.

Sous l'arbre, en gracieuse couron-
ne, sont disposées les corbeilles rem-
plies des fameux carnets roses et
des jolies brochures que l'on « gui-
gnera » avec plus ou moins dc pa-
tience, jusqu'à l'heure fixée pour cet
intéressant numéro du programme.

Tout est prêt, et pourtant on sem-
ble chercher encore quelque chose.
Ou plutôt quelqu'un. Oui, l'on vou-
drait tant revoir encore près du sa-
pin la silhouette aimée et familière
du bon vieill_ti _l ..qiii, pendant si
longtemps présida dette fêté de- Noël
et y assista jusqu'en sa vieillesse
toute blanche. Ils sont ' bien nom-
breux tous ceux qui se souviennent
de ce directeur d'école du diman-
che. Il avait vu passer tant de Noëls,
avec tant de troupes joyeuses de pe-
tits enfants. Il leur avait donné le
meilleur de son cœur et c'étai t bien
touchant de le voir avec une rare
fidélité préparer et diriger ces soi-
rées de Noël . Cependant le jour vint,
accepté avec foi et résignation, où la
nui t  était descendue, où l'ombre de
la.cécité complète avait voîlé le re-
gard du bon vieillard. Il avait gardé
son sourire et sa bienveillance, mais
nous pensons quel dut être son re-
noncement de ne pouvoir plus con-
templer tes _ mille feux . du sapin de
Noël et jouir du regard heureux de
tous ces petits _ qu'il aimait tant.
Dans ce déclin, jl n 'eut ni murmures
ni amertume. Il continua jusqu'au
dernier Noël à prendre part à la fête
joyeuse et son âme vibrait à écouter
les chants, ces chants qui semblaient
lui parler déjà du beau Noël de l'é-
ternité. >

De Noël en Noël, que de places
vides pour toujours, que de cœurs
songeant au passé. A travers les tris-
tesses et les soucis de notre temps,
nous garderons te souvenir lumineux
de ceux qui ont franchi le seuil dc
l'invisible et d'étoiles en étoiles ont
trouvé le port du Noël éternel.

FRAM.

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

Les infractions à la loi fédérale
sur la circulation — histoires mo-
notones et trop souvent répétées —
ont fait presque entièrement les
frais d© l'audience d'hier au grand
dam du nombreux public qui rem-
plissait la salle.

Fort heureusement, les avatars de
deux messieurs de Saint-Biaise Tr-
ie père et te fils — et fort longue-
ment expliques, sont venus jeter
quelque éclat — sinon quelque gaîr
té — dans cette audience. Accusés
de déprédation s de jardin, les deux
prévenus se défendent comme de
beaux diables — et avec raison, sem-
ble-t-il. Ils ont en tout cas été li-
bérés... ; mais ils paieront néan-
moins les frais.

Mais le hasard devait nous réser-
ver une cause assez mouvementée et
qui, pendant quelques instants, em-
plit l'austère salle du tribunal d'tijj^
mouvement inaccoutumé. •. yy

? , Un monsieur trop ingénieux _ '_;.
On avait à juger le nommé P. 'B.

qui s'est signalé à l'attention 1 de ses
compatriotes par une invention fort
ingénieuse, encore que peu recom-
mandable. Partisan convaincu du
système D, le prévenu avait trouvé
moyen d'utiliser le gaz de la com-
mune sans bourse délier; par le sim-
ple truchement d'un tuyau bien pla-
cé. Le truc était économique mais
dangereux. Et certain jour du mois
de novembre, une explosion formi-
dable mit en émoi la rue de l'Hôpfc
tal qu'habitait notre homme.. Le fa-
meux tuyau s'étant déplacé et l'o.
dëur du gaz ayant inquiété les voi-
sins, on pénétra dans le logis — vide
en ce moment.

En voulant faire de la lumière, on
provoqua involontairement une ex-
plosion qui, non seulement inquiéta
le voisinage mais blessa les deux em-
ployés qu'on avait requis pour cette
dangereuse expédition qui devait
faire découvrir 1e pot aux roses.

On se souvient de l'article publîê
ici-même à la suite de cet accident,
article qui provoqua l'indignation de
P. B. lequel vint, en person ne, pro-
tester de son innocence.

Il était, hier, moins faraud devant
te président et, pressé de questions,
il ne fit bientôt aucune difficulté
pour avouer « ... qu'il avait eu tort
de faire ça ».

Accusé de vol de gaz et de lésions
corporelles par imprudence, il a été
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment — avec sursis — e t  aux frais
de la cause, — qui sont élevés. (g)

Souscription en faveur
des soupes populaires

. .A._ R., 15 fr. ; Mme B., 5 fr. : MUe
M. C., 10 fr. ; anonyme, Z., 4 1t _3 ;
total à ce jour : 1235 fr.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y>.

Etat civil de Neucbâtel
NAISSANCES

16. . Claude-Willy k Paul-André Linder
et k Marle-Loulse née Bays k Neuchâtel.

16. Gérald-Aimé k René-Henri Brail-
lard et k Marie-Marthe née WIck, k Gor-
gier.

. MARIAGES CÉLÈBRES
17. Armand-Charles-Arthur Suflgér et

Luise née Sohlafli , tous deux k Neuchâ-
tel.

Df_ _S
16. Emma-Agnès Gerscht, née le 26 Jul_

1860, k Neuchâtel.
16. Anna-Maria Rosselet née Réguel,

née le 8 décembre 1853, veuve de Jules»
Numa Rosselet, k Neuch&tel.

VIGNOBLE
I_E_ LANDERON

La foire
(Corr.) Le mauvais temps et les

chemins verglacés ont beaucoup gêné
à la dernière foire de l'année. Tou-
tefois, on comptait une cinquantaine
de pièces de gros bétail, ainsi que
175 porcs.

Les transactions ont été assez
nombreuses, mais si l'on constate
pour ainsi dire une stabilisation des
prix du gros bétai l, on pouvait re-
marquer, depuis la dernière foire,
une légère baisse concernant le prix
des porcs.
Recensement de la population

(Corr.) Le recensement arrêté au
10 décembre accuse une population
de 1590 habitants, en augmentation
de 16 unités sur l'année dernière.
Fait à signaler, les enfants nés en
1935 dépassent la trentaine. D'autre
part, voici quelques chiffres intéres-
sants : Personnes mariées 669, veufs
ou divorcés 129, célibataires 792. On
compte 917 protestants, 672 catholi-
ques, un israélite. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 659, les Suisses
d'autres cantons 873 et les étran-
gers 58.

AUVERNIER
Une conférence

(Corr.) M. Ch.-E. Thiébaud, ex-
plorateur, de Coreelles, a donné ré-
cemment, au collège d'Auvernier,
une intéressante conférence sur «Un
voyage en Angola ».

Cette conférence publique, orga-
nisée sous les auspices de la com-
mission scolaire, était agrémentée de
projections.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Livraison dc blé
Les agriculteurs du bas vallon ont

livré la semaine dernière à la Con-
fédération la récolte de blé de 1935.

Ce blé est de qualité presque tou-
jour s irréprochable, et rarement nos
agriculteurs ont pu livrer une aussi
importante quantité de céréales.

Il a été amené en gare de Travers
105,500 kg. de céréales parmi les-
quelles 1200 kg. d'orge el 1500 de
méteil.

La plus grande partie du blé a été
dirigée sur les Moulins de la Chaux-
de-Fonds, soit environ 65,000 kg.; le
reste a pris la direction des entrepôts
fédéraux.

[ RÉGION DES LACS
BIENNE

Après la bagarre !
On se souvient des manifestations

politiques d'extrémistes qui, au dé-
but de cette année, avaient dégénéré
en bagarre. Cette affaire vient de
passer devant le tribunal de district
Treize personnes, dont une femme,
étaient accusées de bagarres dans la
rue et de batterie.

Le couple Schôchlin est acquitté
et chacun des époux reçoit une in-
demnité de 10 fr. et 50 fr. pour cou-
vrir les frais d'avocat. Tuscher, dé-
noncé sans motif , reçoit les mêmes
indemnités, tandis que Haller et Vo-
gler ne reçoivent aucune indemnité,
Friedli, Niklaus, Trôhler, Froidevaux,
Aebersold et Vuagneux sont condam-
nés chacun à une amende de 10 fr.
et à 10 fr. de frais. Marcel Léchot
et Nicklaus sont condamnés à 20 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais.

DANS SA CELLULE,
CHUARD PROCLAME

SON INNOCENCE

Après le drame de Montet

Notre correspondant d'Estavayer
nous écrit :

Alfred Chuard, incarcéré dans les
prisons d'Estavayer, se démène tant
qu'il peut. S'il a cessé de faire la
grève de la faim, il a, par contre,
des accès de mauvaise humeur et
lance à tout propos des appels au
secours. Il supplie sa mère de lui ve-
nir en aide et de le délivrer. Parfois
aussi, il prie avec ferveur, implorant
l'aide de Dieu.

Comme on le sait, M. Reichlen,
président du tribunal, assisté de son
greffier, a fait subir au prévenu un
long interrogatoire. Mais l'inculpé,
malgré des preuves accablantes, n'en
persiste pas moins dans ses dénéga-
tions.

L'état dés malades
Dix personnes furent intoxiquées

par l'arsenic. La mère, qui avait été
hospitalisée à l'hospice de la Broyé
à Estavayer a été ramenée chez elle.
Samedi passé, elle fut- mise au cou-
rant des graves accusations qui pè-
sent sur son fils. La « pauvre maman
se refuse à croire sdh fils coupable
d'un tel forfait. Elle s'inquiète déjà
de l'état de celui-ci. M. Pochon, l'un
des ouvriers de M. Oscar Chuard,
qui fut gravement malade, a déclaré
avoir eu la vie sauve grâce à des
vomissements subits. Il fut soigné
par Alfred Chuard, sans soupçonner
un seul instant que celui-ci fut le
meurtrier sinon, a-t-ij  déclaré, «je
lui aurais fait son affaire ».

Quant aux autres victimes, elles
sont actuellement en bonne voie de
guerison.

Le meurtrier terrorisait
son frère aîné

(Sp.) Lorsque les enquêteurs cher-
chèrent à établir l'identité de la per-
sonne qui avait été acheter du poi-
son à la pharmacie d'Estavayer, ils
ne purent d'abord prouver positive-
ment qu'Alfred Chuard s'y était ren-
du lui-même. Un des frères de l'accu-
sé, Henri, âgé de 22 ans, l'aîné de la
famille, déclara sans difficulté que
c'était lui qui avait été Chercher l'ar-
senic, mais il ne put s'expliquer sur
la destination précise qu'il lui attri-
buait. Il était pour le moins étrange
qu'il connût la destination réelle de
cette substance et qu'il fût complice
d'Alfred Chuard, puisqu'il avait lui-
même goûté au repas et avait failli
mourir. Il n 'est pas même encore ré-
tabli à l'heure actuelle, y *

Les déclarations d'Henri étaient
antérieures à l'arrestation d'Alfred.
Quand on sut que ce dernier était ar-
rêté et quasi convaincu du crime, le
langage d'Henri changea. Quand on
le pressa de question sur la destina-
tion qu'il attribuait au poison qu'il
aurait soi-disant acheté, il avoua que
ses précédentes déclarations étaient
fausses et qu'il ne les avait faites ipie
parce que son frère Alfred' l'y avait
obligé en le menaçant de son - revol-
ver. On sait, en effet, que^ lôrs de
son arrestation, Alfred : Chuard fut
trouvé porteur d'un browning 6-35
chargé.

On se rend compte par le trait ci-
dessus de la terreur que le jeune vau-
rien était capable d'exercer sur son
entourage et de l'audace de ses pro-
cédés.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION La Rotonde
TOUS LES SOIRS

Lucia GRAMANT1ERI
avec ses boit girls

Le plus grand succès d'aujourd'hui

t
Madame Oberli - Kneububier, à

Prilly ;
Monsieur et Madame Oberli-Crosa;
Madame et Monsieur Girardet-

Oberli ;
Mademoiselle Marcelle Oberli ;
Monsieur Raymond Oberli, à Lau-

sanne ;
Mesdemoiselles Louise et Joséphi*

ne Kneubuhler, à Wiilisau ; "
Les enfants et petits-enfants de feu

Georges Faessli-Luslenberger, à Neu-
châtel, Peseux, Reinach, Scbônen-
¦werd , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Antoine OBERLI
ancien fleuriste

leur cher époux, père, grand-père,
oncle et cousin , qui s'est endormi
paisiblement le 17 décembre 1935,
dans sa 85me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 19 courant , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue des

Acacias, Prilly.

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

Bobert-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, ta n te 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.

1 Thess. IV, 18.
Mon. âme compte sur le Sel»

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

PS. CXXX, 6.

Culte pour la famille et les amis,
le jeudi 19 décembre, à 10 h. 30,
au domicile mortuaire, à Neuchâtel,
Evole 15.

L'inhumaition aura lieu le même
jour, à 1 Sonceboz-Sombeval.

Service religieux au Temple de
• cette paroisse, à 14 h. et quart.

/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

_pf L'administration et la rédac-
tion de la * Feuille (Tauis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

La revue « jusqu'aux étoiles »
Par lui singulier désir d'originalité, on

a Intitulé ce spectacle : « Jusqu'aux étoi-
les ». On De sait trop pourquoi, car « Jus-
qu'aux... « nues » eut paru plus Indiqué,
de Jolies femmes fort dévêtues s'offrant
généreusement à l'admiration des nom-
breux spectateurs.

Qu'on n'aille pas imaginer, d'ailleurs,
une vulgarité de trop mauvais aloi. M.
Jean Valmy connaît son métier et son
dernier passage en Suisse lui a appris
que si les gens de ce pays aiment la gau-
loiserie, Ils sont ennemis déclarés des vai-
nes grossièretés. Il nous offre aujourd'hui,
dans un cadre somptueux, un spectacle
qui en contient plusieurs et qui s'essaie
a satisfaire tous les goûts, Bans toujours
y parvenir.

a Jusqu'aux étoiles s s'enlève, dès le
début, d'un Jet sûr, rapide, nerveux et
brillant. H ' y a bien quelques sketches
un peu salés et quelques médiocrités Inu-
tiles... ; mais le tout s'enchaîne sl rapi-
dement que l'on est bien forcé de sou-
rire avant que d'avoir eu le temps de
grogner. .

Lès artistes ? On voudrait pouvoir les
citer tous car tous font preuve d'un brio
étonnant. Les chanteurs, les comiques, les
danseurs-et ' les' acrobates sont a la me-
sure du spectacle. — qui , est brillant —
et se dépensent sans compter.- On sait d'ailleurs ce que sont 'lés gran-
des' revues parisiennes qui caressent l'œil
plus qu'elles ne satisfont , l'esprit. H est
certains tableaux de celle-ci. — Je pense
k « par une nuit paieitle », « Mexico », là
« féerie de neige., « éventails et fem-
mes » — qui méritent largement les ap-
plaudissements nourris dont Us ont .été
salués hier soir.

Er. bref , ' on peut féliciter M. Jean
Valmy de nous faire goûter de façon al
plaisante l'atmcsphère enchantée du
music-hall à laquelle les hommes sont si
sensibles parce qu'elle satisfait en eux
un obscur besoin de merveilleux, (g)

Notre cher et vieux théâtre, on le sait,
à fait des frais de toilette. Le haU d'en-
trée • agrandi un vestiaire pratique et un
foyer aménagé au , sous-sol lui donnent
un air fort avantageux et_ des commodi-
tés nouvelles. On ne peut que s'en féli-
citer et remercier ceux qui ont, malgré
les difficultés rencontrées, réussi ces
transformations bienvenues.

Au théâtre

Pour suivre une belle coutume, le
comité de l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup vient de visiter les
hôpitaux de la Béroche, à Saint-Au-
bin , et du Val-de-Travers, à Couvet ;
c'est ainsi qu'une fois par an ce co-
mité tient séance en dehors de Saint-
Loup pour voir et connaître les mai-
sons hospitalières où travaillent les
diaconesses de Saint-Loup.

Tous les membres du comité se
sont déclarés enchantés de leur vi-
site à nos deux hôpitaux neuchâte-
lois et ils ont appris avec un vif in-
térêt qu 'il est question d'installer
une « petite maternité » dans l'une
des salles de l'hôpital de Couvet.

Chant religieux
La fameuse question du « Psautier

romand s> vient de faire un grand
pas.

Le consistoire de Genève vient
d'émettre le désir de voir la nouvelle
édition du Psautier paraître pour te
jubilé de la Béformation de 1936.

On sait que le Synode neuchâte-
lois et le Synode bernois ont pris
une attitude également favorable au
projet.

Dans nos hôpitaux

Bulletin météorologique
des C. F. F., do 17 décembre, à 7 h. 30

•SB Observations -„„
ff **"&£»• X TEMPS ET VENT

———— ____

280 Bàle 4- 3 Couvert Calme
543 Berne 4 3 » Vt d'O.
587 Cotre — 2 Tr b tps Calme

1543 Davos — 12 Qq. nuag. »
632 fribourg ..+ 2 Nuageux vt d'O.
394 Cienéve ... -t 4 Couvert Calme
476 Ularls — 3 Qq. nuag. »

1109 GOschenen (J • Fœhn
566 Interlaken 0 Couvert Calme
995 Ch -de- Fds + 1 » »
450 Lausanne .4- 3 » »
-OU Locarno ... — 2 Tr. b. tps »
276 LURano ... — 1 » »
439 Lucerne ... -f- I Couvert »
398 Montreux . -f 3 • »
482 Neuch&tel . -j- 3 Pluie »
505 Ragaz .... — 2 Couvert Vt d'E.
673 St-Oail ...+ 2 » Calme

1856 St-Moritz . —17 Qq. nuag. »
407 ."chaffh" . -f 2 Couvert »
537 Sleire — 3 Neige »
662 thoune ... + 3 Couvert »
389 Vevey + 5 » »

1609 Zermatt .. — 7 Qq nuag. »
410 Zurich .. .— 3 Couvert »

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. _,
LMI'tUMEKlb CENTRALE Bl DE LA

Enchères de mercerie,
Songerie, bonneterie, à Cernier

LE LUNDI 23 DÉCEMBRE 1935, dès 9
heures, Il sera vendu, par enchères pu-
bliques, au MAGASIN ROSÉ-GUYOT, k
Cernier, différents lots de:

lingerie ,
bonneterie,
mercerie,
couvertures de laine, etc.

ainsi que l'agencement du dit magasin.
On peut voir la marchandise k l'avance.

Paiement comptant.
Cernier, le 17 décembre 1935.

Le greffier) du tribunal : A. Duvanel.

Bean-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 15

i Grande soirée de gala

ARMAND GUY
dans son sketch humoristique

I_e « Pou du ciel s

MH\a\-______W________________--__________ __
I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS II
Pompes funèbres générales . J

l. WASSERFAL4EN I
Seyon . _ > - T _»l. S1. .QS B


