
LE RENOUVEAU
DE LA JEUNESSE

Les hommes qui ne sont plus jeu-
nes — plus tout à fait jeunes — et
en Qui restent vivaces les blessures,
les amertumes et les dégoûts de
l'après-guerre, nou rrissent pour leurs
cadets une sympathie mêlée d'envie.
Ils les ont vus, ces cadets, secouer
des jougs pourtant puissants, se
durcir contre des faiblesses pourtant
séduisantes. Ils les ont vus, diman-
che, écouter les échos qu 'éveillaien t
en eux le's paroles d'un Philippe
Henriot . Ils les sentent , en un mot,
frémissants, prêts à un renouveau ,
cabrés et décidés d'adorer d'autres
dieux.

* * •
Le spectacle est curieux pour ceux

qui ont dépassé la trentaine et qui,
volontairement éloignés du fracas
politique , regardent et essaient de
comprendre. Ils sentent obscuré-
ment que c'est la jeunesse d'aujour-
d'hui qui les entraine et qui, d'ici
quelques années, prendra les rênes.
Et ils ont confiance ! Sans savoir
exactement pourquoi , ils senten t ,
qu'une fois calmé l'affreux remous
qui fai[ vaciller toutes choses de ce
temps, une force dure s'imposera
qui , née de la jeunesse, nous con-
duira tous.

L'époque n'est pas venue encore.
Et peut-être n'est-elle pas aussi pro-
che qu'on ne voudrait. Mais il
n'est pas inutile, en l'attendant , de
se pencher avec une "tendresse at-
tentive sur ceux qui nous le prépa-
rent.

* * »
On a dit souvent que la crise

« avait tout bouleversé ». Est-ce jus-
te ? Et celle-ci n'a-t-elle pas été plu-
tôt l'incident, la circonstance qui a
accéléré une évolution inévitable ?
Il n 'est, en effet , nul besoin de ré-
fléchir longuement pour s'apercevoir
que les dernières inventions scienti-
fiques et leur perfectionnement ne
pouvaient qu'apporter de grandes
perturbations dans les mœurs et
modifier les condition s d'existence.

Le subit engouement de la jeunes-
se pouf" le sport a précipite encore
cette modifica tion. I] s'en est suivi
une poussée d'activité , de goûts nou -
veaux , qui ont achevé de détruire
l'armature des vieilles habitudes.
Certes, nous l'avons payé d'un ma-
laise général et l'on peut, jusqu 'à un
certain point , regretter l'abus sou-
dain que l'on a fait de choses neu-
ves dans un monde qui n'y était
pas préparé. Mais quel changement
se fait sans mal et sans dommage ?

Dans ce bouleversement, le cinéma
est venu , duquel il faut bien parler
chaque fois que l'on parle de l'évo-
lution de la jeunesse. On s'est pré-
cipité sur cet art embryonnaire qui
détrônait les autres arts. Il a peut-
être anémié en nous le souci des
choses de l'esprit , mais il nous a ren-
du plus curieux, — partant , plus
soucieux de dépouilleiv les idées et
les hommes de leur form e afin d'en
mieux connaître le fond .

Par ailleurs, tant d'inventions
nouvelles nous ont donné le moyen
de satisfaire notre bien-être que le
besoin de confort s'en est accru
presque automatiquement. « La vie
en est devenue — a dit un écono-
miste — non pas plus chère, mais
plus coûteuse. Conséquence ? Le bud-
get familia l est déséquilibré et il
faut que chacun suffise à ses besoins
propres ». On a dû découvrir des
métiers nouveaux ce qui a eu, pour
autre conséquence — les femmes tra-
vaillant —" de désagréger les liens
de la famille.

• * *
Cette évolution semble avoir at-

teint l'état aigu. Nous en voyons
chaque jour les effets... ; nous les
touchons du doigt. Elle est arrivée
à une phase qui sera suivie ou d'une
ruine totale et définitive des insti-
tutions familiales, ou d'une consoli-
dation — mais sur un autre pian —
de ces institutions.

Et je reprends ici l'argument per-
tinent d'un grand écrivain français
qui , aimant à se pencher sur la jeu-
nesse, en a prédit le renouveau : « Il
[faut , dit-il , que les parents com-
prennent les temps modernes et re-
connaissent ce qui est bon , ce qui
est inévitable dans les aspirations de
leurs enfants.  Avisés, ils j oueront un
rôle de conseillers et de modérateurs
qui sera inf in iment  plus profitable
pour les uns et pour les autres que
celui de censeurs ».

Car , ajouterons-nous, il faut qu'on
sache, il faut  qu 'on croie que la jeu-
nesse port e en elle des ressources
d'énergie, de virilité , de raison forte
qui sont l'avenir du monde. Il est du
devoir des aines de la comprendre ,
de l'encourager afin que ces lumières
et ces élans que nous devinons et
dont nous attendons tant ne se per-
dent point en vains efforts.

P. GAUDARD.

Le conseil de la S. d. N.
s'abstient de se prononcer

sur le projet
franco-britannique

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Les 'événements se sont soudain
précipité s à Genève. Le conseil ne
devait siéger que jeudi et en
terminer alors avec le projet franco-
britannique déjà condamné par tout
le monde» J- ... ••¦

// s'est décidé brusquement à ré-
gler définitivement cette affair e
hier. Il a pris cette décision après
une consultation secrète de ses
membres dans le cabinet du secrè-

M. Avenol (à gauche), secrétaire
général, et M. Guinazu , président

du conseil de la S. d. N.
taire général de la S. d. N , M. Ave-
nol. Là, on a vu de quel bois on se
chaulfaU. JJ 'tL-a.- compris qu 'après la
démission cle sir Samuel Hoare il
n'y avait nullement lieu de prolon-
ger les débats. Le. représentant du
Royaume-Uni , M. Eden, quelque peu
sinistre, n'avait-il pas été jusqu 'à
déclarer à ses collègues qu 'il ne res-
tait plus qu'à habiller le mort ?

Dans une séance publique qui a
duré juste huit minutes, on a voté
dès lors, sans explication ni discus-
sion, un projet de résolution dont
les termes avaient été arrêtés au
cours de la consultation. Le conseil
chargea ainsi le comité des Treize
que préside M. de Madariaga (dont le
rapport a permis de désigner jadis
l'Italie comme l' ag resseur) d'éten-
dre, en s'inspirant du pacte , l'en-
semble de la juridic tion telle qu'elle
résultera des informations qu'il lui
serait loisible de recueillir.

Dans la même résolution, le con-
seil déclare qu'il n'estime p as de-
voir se prononcer dès maintenant
sur les « communications » franco-
britanni ques.

On conclut de ce texte que le con-
seil de la S. d. N. avait cédé aux
inspirations des petits Etals qui le
composent et qui étaient soutenus
par VU.R.S.S. Ceux-ci repousseraient ,
semble-t-il, toute nouvelle négocia-
tion particulière qui se ferait en
marge de la S. d. N.

Toutefois , comme ils ne rejettent
pas expressément le p roje t franco-
britannique, on parait penser, du
côté français, que la procédure de
conciliation continue sur la base de
ce proje t.

Ce qu'il y a de certain pourtant ,
c'est que la S. d. N. paratt avoir
laissé les adversaires face à face et
que le comité des Dix-huit , qui a
siégé également quelques minutes hier
soir, À'a pas d'autre mission pour le
moment que de veiller à l'applica-
tion des sanctions sans étendre
celles-ci.

Le refus motivé du négus
ADDIS-ABEBA, 19 (Havas). — Le

gouvernement éthiopien a remis aux
ministres de France et d'Angleterre
l'aide-mémoire comportant le re-
fus des propositions franco-britan-
niques ; celles-ci tendraient à instau-
rer un régime pire que le mandat ,
qui préparerait le démembrement de
l'Ethiopie et concourrait à l'effondre-
ment des principes de la S. d. N.

La réponse éthiopienne s'inspire,
d'autre part , de l'opinion que ies
propositions franco-anglaises sem-
blent se baser principalement sur le
fait que l'Ethiopie aurait admis im-
plicitement le principe de la collabo-
ration italienne. Or le gouvernemen t
éthiopien affirme qu'il repoussera
toujours délibérément la collabora-
tion italienne dans l'administration
éthiopienne.

Sir Samuel Hoare, ministre démissionnaire
justifie ses tentatives de conciliation

Dans l'attention générale des membres de la Chambre des communes
mm m mtt « W W m m  « m m m m

« Il s'agissait, a-t-il déclaré, de sauver l'Angleterre
d'une menace de guerre certaine. »

. . . . i .

Mais M. Baldwin n'en annonce pas moins que le plan de
Paris est désormais enterré ; au vote, le gouvernement

l'emporte, malgré l'opposition travailliste
LONDRES, 19 (Havas). — L'ani-

mation et iaf f luence  de la Chambre
des communes témoignent , dès
avant Vouverlure de la séance, le
caractère exceptionnel des débats.
Pour la première fois , en e f f e t, le
chef du gouvernement a demandé à
l'un de ses principaux ministres de
démissionner avant le débat qui le
met en cause.

La séance est ouverte. Sir Samuel
Hoare et sir Austen Chamberlain
font  leur entrée. Le minislre démis-
sionnaire est accueilli par des ap-
p laudissements sur tous les bancs
de la majorité. L' opposition y ré-
pond en saluant par de semblables
manifestations l' entrée de son chef
M . Attlee.

Le speaker donne la parole à

sir Samuel Hoare
Sir Samuel Hoare déclare tout

d'abord que le gouvernement bri-
tannique a reçu de toutes parts des
rapports annonçant que l'Italie con-
sidérerait un embargo sur le pé-
trole comme une sanction militaire
ou un acte impliquant la guerre con-
tre elle.

L'Angleterre
n'était pas soutenue

«Nous n'avons certes aucune
crainte devant une menace italienne
quelconque. Si les Italiens nous
attaquaient , nous leur répondrions
et à en juger par l'histoire récente,

Voici , dans un atelier itaMen , la fabrication d'a'Hances en acier , qui seront
donné. s à ceux qui ont fait le sacrifi ce de leurs anneaux d'or. — Sur le
mur du fond on remarque l'inscription « Les sanctions, qui s'en soucie ?»

Là reine d'Italie a offert son alliance pour la patrie ; voici la souveraine
lisant un message qui incite toutes les épouses à imiter son çeste

notre réponse serait pleine de suc-
cès.

s> Cependant , ce qui nous préoccu-
pait , c'était le fait qu'une attaque
isolée de cette nation , déclenchée
contre une seule puissance qui n'au-
rait peut-être pas l'appui entier des
autres Etats , aboutirait presque iné-
vitablement à la dissolution de la
S. d. N.

» A l'exception de la Grande-Bre-
tagne qui a sa flotte en Méditerra-
née et des renforts de troupes en
Egypte, à Malte et à Aden , il n'y a
pas un seul autre pays membre de
la S. d. N. qui ait bougé, fût-ce un
bateau , et fût-ce un seul homme. »
(Vifs applaudissements de la majo-
rité.)

Pourquoi les conversations
de Paris

Sir Samuel Hoare expose ensuite
dans quelles conditions se sont ou-
vertes les conversations de Paris.

« L'atmosphère, déclare-t-il en
substance, était une atmosphère où
se faisait sentir la menace de la
guerre. J'ai eu le sentiment que la
situation était si grave qu 'une ten-
tative valait la peine d'être faite
(applaudissements) et qu 'il était
essentiel de maintenir la solidarité
franco-anglaise.

» C'est dans cet esprit, et seule-
XStcnt dar.s cet esprit, que nous nous
sommes entendus sur les suggestions
présentées. Ceci seulement constitue
l'exp lication et la justificat ion du
communiqué de Paris. »

Le contenu du plan
Sir Samuel Hoare aborde les dé-

tails du plan de Paris. Il fait remar-
quer incidemment qu 'une partie de
la Chambre a reconnu récemment
les droits de l'Italie a l'expansion
coloniale et affirme que les intérêts
économiques de l'Italie en Ethiopie
ont été à plusieurs reprises reconnus
officiellement par la France et par
l'Angleterre.

La Chambre devient très nerveuse
et un malaise visible règne dans les
rangs des conservateurs.

« Il n'y a que deux façons de ter-
miner la guerre, reprend sir Samuel
Hoare : faire la paix en négociant
ou la paix en capitulant. Je crois
que la guerre va f inir  par une paix
de négociation , mais je ne crois pas
qu'elle puisse être terminée par une
paix de capitulation , ni d'un côté ni
de l'autre.

» En tout cas, les négociations
actuelles ont échoué. Cet échec rend
la situation plus difficile et plus
dangereuse que jusqu'à présent. »

Sir San uel Hoare a terminé. II se
rassied à sa place au milieu d'ap-
plaudissements qui durent près de
deux minutes.

L'attaque travailliste
Le major Attlee prend la parole

après sir Samuel Hoare et, après
avoir exprimé a ce dernier sa sym-
pathie, il passe aussitôt, au nom de
l'opposition , à l'attaque contre le
gouvernement.

« Sir Samuel Hoare a démission-
né, affirme-t-il aux applaudissements
des travaillistes. Le gouvernement
doit démissionner lui aussi.

» Les propositions de Paris sont
considérées par le pays comme une
trahison à l'égard des électeurs qui
ont donné leur confiance au gouver-
nement aux récentes élections géné-
rales. Il est inutile de venir dire que
dans le cas actuel, un des membres
de la S. d. N. n'est pas un membre
respectable. Avec une pareille affir-
mation , vous supprimez pour tout le
monde le sentiment de la sécurité.
Quelle sécurité y aura-t-il désormais
pour un état de l'Europe centrale
s'il voit un autre petit pays littéra-
lement coupé en morceaux ?

» Ce que nous voulons savoir, c'est
la nature des instructions qui ont été
données à sir Samuel Hoare avant
son départ pour Paris. Lui a-t-on
donné carte blanche ? Lui a-t-on de-
mandé seulement de faire pour le
mieux ? »

La réponse
du premier ministre

M. Baldwin, premier ministre,
prend ensuite la parole applaudi sur
les bancs conservateurs. Sa voix ré-
vèle une intense émotion. Après
avoir pris la défense de sir Samuel
Hoare, comme celle d'un ami person-
nel auquel il tient à rendre homma-
ge, il en vient aux propositions de
Paris.

« Ces propositions, affirme-t-il , sont
absolument et complètement mortes,
et le gouvernement britannique ne
tentera pas de les ressusciter. »
Il y eut absence de liaison...
Le premier ministre répond alors

aux questions de M. Attlee sur les
circonstances des négociations de Pa-
ris.

«Il y a eu, dit-il , absence de liaison
entre nous et sir Samuel Hoare pen-
dant la journé e de dimanche et nou s
sommes restés sans information jus-
qu'au moment où nou s avons appris
que l'accord était un fait  accompli.

» Aucun de nous n 'aimait  les
propositions qui nous étaient sou-
mises. Nous étion s d'avis qu 'elles al-
laient trop loin. Nous aurions voulu
les modifier. C'est à moi qu 'incom-
bait la responsabilité principale . J'ai
décidé sur l'heure de soutenir un
collègue qui n 'était pas présent par-
mi nous.

»Je ne m'attendais pas à une telle
profondeur de sentimen t exprimé
parmi de nombreux conservateurs et
dans une grande partie du pays, au
nom de la conscience et de l'hon-
neur. » (Volt lo suite en dixièm e pnee)

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 20 décembre. 354ma

Jour de l'an. 51me semaine..
Toute vérité n'est pas bonne à

dire, chacun sait cela... ; ni à enten-
dre. Soit t Mais il en est qu'on ne
peut nég liger.

En voici une que les j ournaux du
tour nous app ortent toute chaude.
t En Suisse, les divorces n'ont ja-
mais été aussi nombreux, disent les
statistiques démograp hiques , et le
nombre des jeunes ménages gut
après quelques mois d' union se sé-
parent après îes fo rmalités d' usage
a pris des p roportions notables. »

« ...Des p ropor tions notables 'L... »
Que tout cela est honnêtement dit et
comme on prend soin d' user de
mots précau tionneux pour ne trou-
bler pe rsonne.

Non, rassurez-vous, nous n'allons
pas reparler de ce crime qui s'ap-
pelle le divorce et qui fa i t  des pro-
grès effrayants — traduction . en
langage courant du charabia des
statisticiens. Non... ! Mais je vou-
drais conter ici une brève et doulou-
reuse histoire à laquelle j e pense
chaque fo is  que l'on me signale la
désunion d' un jeune couple.

Aux approches d'un Noël pa sse,
une j eune femme divorcée et qui
élevait seule l'enfant dont elle avait
la garde, demanda à ce pe tit bon-
homme de six ans ce qu'il désirait
que Noël lut apportât . Et le mioche
répondit avec une lumière dans les
yeux : « ... Je voudrais un papa 1.»

Y pensent-ils ceux qui se sépa-
rent ? Prévoient-ils l'obscur tour-
ment qu'ils créent dans le cœur de
leurs enfants? Et ont-ils le droit,
après avoir donné la vie, de créer
une peine que la vie elle-même est
prompte à prodigue r, — plus tard.

Nous sommes, nous, pour les en-
fan ts « les autres ». « Les grands ».
Ceux qui f ont  semblant de connaî-
tre le secret de toutes choses. Et
l'on ne sait pas — pas assez — que
l'existence est pour eux un mgstère
mal déch i f f ré  sur le visage des pa-
rents. Nous devons donner l'exem-
ple. ¦_

Mats le bon. Pas le mauvais.
.\ ¦*_,. - .t., y .

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

Il y avait, il y a quelques semai-
nes, une grande soirée au cours de
laquelle une dame d'aspect austère
se mit à morigéner sa fille — une
fort aimable enfant — parce qu'elle
dansait trop souvent à son gré avec
un jeune homme qui a beaucoup de
succès auprès du sexe féminin.

Bref , la maman ne voyait pas cela
d'un très bon œil. Et elle le fit
bien voir. Mais la fille a de l'esprit.
Et elle eut cette «jolie réponse :

— Mais maman , le médecin m'a
recommandé de prendre du fer.

— Eh bien ?
— Eh bien, je suis ses conseils

puisque ce monsieur est le « clou »
de la soirée.

Alain PATIENCE.
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Centre da la ville
A louer pour le 24 Juin

1936, un logement de cinq
ebambres, 2me étage, dans
maison . d'ordre.

Pour ' tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, tél.
51.469.

Tertre
A louer pour tout de suite

ou pour époque à oonvenir,
ua logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél. 51.469. 

Fausses-Brayes
A louer pour tout de suite

'ou pour époque à convenir,
un petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.

: Eau, gaz, électricité. S'adres-
. ser à l'Etude Clerc, rue du

Musée 4. tél. 51.469. 

Garage
à remettre, pour cause de dé-

: part. Seul dana bon village
. du Vignoble. Outillage mo-' derne et une voiture pour' taxi. Le tout pour 5000 fr.
Adresser offres écrites à G. d.
952 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vieux-Ghâtel
A louer pour tout de suite

ou pour époque a convenir,
deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres,

. chambre de bain, aveo ou
sans chauffage central . Pour
tous renseignements, s'adres-
ser a l'Etude Clerc, tél. 51.469.

Draizes
A louer pour le 24 mars

1936 deux logements de deux
et trois chambres, chambre
de bain, chauffage central et
toutes dépendances. Part au
Jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser a l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, tél. 51.469.

Garages
chauffés, à partir de 13 fr.
par mois. S'adresser Etude

. Petitpierre et Hotz, ou con-
cierge, Manège No 4.

A louer, a la RUE LOTJIS-
_ FAVRE, pour tout de suite
ou époque à convenir, appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances ; prix mensuel de
location : 45 francs. Etude
Baillod et Berger. 

A louer pour le

24 juin 1936
appartements de trois cham-
bres aveo dépendances, l'un

. au Pertuls du Soc, l'autre au
Chemin des Grands Pins.

S'adresser à la Société de
consommation. Sablons 19.

A louer tout ae suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances. Tout confort,
superbe situation. S'adresser
à Maurice Béguin, Desor 3,
téléphone 52.762. 

Disponible tout de suite ou
pour date & oouvenlr,

APPARTEMENT
agréable, quatre chambres,
tout confort, belle vue, grand
jardin. Prix raisonnable. S'a-
dresser & P. Prince, rue de la
Rosière 4.

A louer &
CORCFLIaES

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, dan»
belle situation tranquille. —
S'adresser : Villa Mathilde.

A louer, Plare Pur-
ry, beau logement. 4
chambres. Convient
pour bureaux. En-
trée & oonvenir. T.tn-
de Branen. notaires.

Temple Neuf 3
à louer bel apparte-
ment moderne de
cinq chambres. Loyer
annuel 2000 fr., y
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet. Bassin 10. 

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

A louer dès main-
tenant ou pour épo-
que à convenir, un
l o g e m e n t ,  rez-de-
chaussée, cinq piè-
ces et ehambre de
bonne, tout confort.
Jardin. Central ; et
pour le 24 juin 1930,
un beau logement,
cinq pièees et dé-
pendances. Central.

S'adresser a A.
KIC H A ICI), Tiens -
Chntcl l». CXK

Centre de la ville
A louer appartement de

cinq pièces, remis à neuf. —
Chauffage central . Buanderie
et dépendances. — 1000 fr.
Etude Jeanneret et Soguel ,
Mole 10. 

Vieux-Châtel 27
à louer bel appartement de
quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. — S'adresser au con-
clerge. 

DANS VILLA ENSOLEILLÉE
pour le 24 mars 1936, 1er éta-
ge, quatre belles chambres et
toutes dépendances (avec ou
sans ' garage chauffé), balcon,
chambre de bains, eau chau-
de, chauffage central. Jardin,
belle vue. Proximité trams 3
et 4. — Pour visiter, s'adres-
eer de préférence l'après-midi ,
Avenue des Alpes 10, ou Té-
léphone 51 .217.

Epancheurs 7, Sme étage.
a louer logement trois cham-
bres. S'adresseï de 2-4 heures.
Confiserie Simonet 

A louer, pour le 24 Juin
1936, dans villa, ler étage,

quatre ou cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage central, balcon,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser à M. L.
Perrenoud, avenue des Alpes
No 53. co

RUE COULON
Pour le 24 Juin 1936, a

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

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café, chez Mme Frey, Hôtel
de Commune, les Hauts-Ge-" névèys. ¦'¦' . .
h I !¦!¦« ¦¦ ! H.IH.L !!¦!¦¦

AVIS
de la Compagnie

<fcs Marchands
Les communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor, Trois-
Portes 15, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs deman-
des puissent être examinées
par le Comité de la Compa-
gnie avant la prochaine as- :
semblée du Jour des Rois.
Faute par eux de se confor-

, nier au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise
en considération dans la dite
assemblée.

gravure qr-^nlte
Joli radeau aus fiancés

I Pour vos cadeaux utiles
consultez notre petit aide-mémoire

1 Pullovers ^HBWS\ Pullovers
[ pour dames, pu- (fRA m à thé  ̂ Pour messieurs, f̂lA¦ re laine, mode- /«" m i_,__|jv; . , . ¦ pure laine, lon- m%uv
J les nouveaux | f 

,mD™J« à, ? na"V 1 gués manches 11
I 13.60 11.50 9.75 ¦ | des V̂ÏÏÏnM I . 1U» *™V
I ~ 

 ̂
13QM6Q M .

| Gilets \£U"/ Gilets
[ d e  laine, pour #YQA ^^^Ê^^  ̂ de laine, pour A gk Kn
S dames, coloris §%"*' messieurs, lon- j  H i1"'

S mode • BM v)ti(01l™n|.M|ĵ  
gués manches R BB

I 13.75 10.50 8.50 V ^T ^^k. 19-80 14<5° *"I / Uappp\ - . - '- v

f Combinaisons f "?"'*• \ Caleçon
j  charmeuse soie, «95 1 *J «J»** I OU (311155018 \ %1 jolie incrustation / : Tfc - _' B EskîmO. bOUtlé I
1 qualité lourde. . U ^k §m» £ 4.8O 3.75 2.75 A

J Chemise de nuit ¦ ¦ Chemise
LT ÎTMS PO [Service à thé g« *M* £ «59

H indémaillable .1 pur fil, couleur, gris, grenat et f»
I 10.50 8.50 %9 sj grand teint marine V
1 ' == g -130/-170 1 =

I Pyjamas J r>c 9,r̂  Pyjamas
I pour dames, <jj ARA t\ w«" et 9«4rV 1 pour messieurs, .-j#|?7|EjB jersey s o i e  I Jw" t______________ B__^__________ B______«B_i flanelle ou p6*:BB'".
B indémaillable | fl 

MMIIMMM pgjne
 ̂  ̂

fl y-

Gants de peau fd l
atSbie\ Gants

j  pour d a m e s , Jj RA ¦ „,, . » • i .«< M P°ur messieurs, ARA
\ fourrés, a v e c  /_ \w  ¦ Tissu fan Uisie «50 | en peau tannée, «JJU

manchettes UL « 9-50 6.50 4.50 M, U fourrés 8.50 ,1
| 9.25 6.25 JL 'fc Moquette «80 Ë 6.75 5.75 4.50 If
I S ^v depuis 7 M ¦' JJ' 1! "T"',™™'̂

I Mouchoirs \wr Mouchoirs
pour dames, pur ftQA xtfÉ*"83

*̂̂  
pour messieurs, •& QK

fil , avec initia- E"" ^P ~**̂ ^ macco, avec ini- I **U
les brodées main r. Jff IAIàAB ^^ tiales brodées %en carton 6 p. U f f  JBIBeS 

 ̂
2.95 2.25 JL 

f -

==== = S de divans \ 
J Parure 3 pièces * IjSrïïS.,'é*T| Chemise
1 jersey soie ma- Pf7fl \ Moquette 1*50 Ê VOMI messieurs, f|KA

| te indémaillable, 7IU 
\  ̂

^depuis 14 # peg t̂tajé* *- 
V3"

j garnie jolie den- f 
^̂ 

AT ^hlc *~ f»
j telle 15.— 10.50 ¦ ^^i»_ta_____________ ^^ 13-23 11,5

° 9:i5

; > 1 Programmes du 20 au 26 décembre j

f ï iff il BiHIiJ&HII || J0SÉ MOJICA et ROSITA MORENA $Ê&
y ^-a ĤBaB»»r}»»TnM»«*w Deux artistes aux voix extrêmement prena ntes dans un film qui vous fera oublier j;, ."- .'-y
j , I _̂ _̂BM_B__HB_H_B_B___HBBM__I « CARAVANE » de fraîche mémoire FISE!

H ï ¦ Ĵ| ^P 9 mm

Une réalisation très luxueu se. Une musique incomparable S y

m Vendredi prochain : Le succès de „\ A MACPflTTR w réalisé par Léon MATHOT avec LUCIEN BARROUX, DRA- y > 1
rire le plus formidable de 1935 *W* IflHOUV I I E?/ NEM, GERMAINE ROGER, JANINE GUISE, etc ^'M

<v««9 Ti nnfl^E y 'Ji Le nouveau Tarzan est arrivé !... Nouveaux exploits... Nouvelles prouesses, jama is égalées... - 1 "•" <

I Tanan et sa compagne 1
M avec JOHNNY WEISSMULLER, l'idole sportive de notre temps, MAUREEN O'SULLIVAN, fraîche vision d'une jeune W^È

: ingénue. — UNE MERVEILLEUSE SOURCE DE BEAUTÉ ET D'ÉMOTIONS r ,

y y Vendredi l|f|||T ||C fSHCIll aveo Ie 8rand comique BACH, Pierre BRASSEUR, JANINE MERREY, e t le petit
H prochain i"«»W I UE UIIUU MIRCHA Un cocktail |de sentiment, de ch ansons, de musique et de rire jj

P jS™ ' «SS r̂̂ S^B 
Semaine allemande du 20 au 26 décembre f ^

1 Die Heilige ynd Ihr Mmr 1
SE le plus gran d succès 1935 de la U. F. A. Version originale allemande. Als Auftakt zur neuen film-saison, nach dem welt- z '<

111 - berûhmten Roman von AGNES GONTHER mit HANSI KNOTECK und HANS STOWE i J
%M CBERALL, WO DER FILM BISHER ANLIEF REKORDBESUCHE WIE SEIT JAHREN NICHT MEHR

BB DIMANCHE MÂTINÉ à 3 h. clans les trois établissements ~———— "~ ¦MajB|~;yr'.- .J J^J '; 'J? '-J ;|{Bfl|j -̂ ¦
BB Fi Ŝ 

Au 
PALACE, matinée samedi 3 h. (prix réduits) roSEii ' ¦ "¦" "

On cherche

sommeStère expérimentée
connaissant bien le service et
sachant les deux langues. Se
présenter aveo certificats à
l'Hôtel du Raisin, Neuchâtel.

Je cherche

jeune homme
sachant traire et soigner lé
bétail. Entrée 6. convenir. —
S'adresser a Alfred Brunner,
FONTAINES (Val-de-Ruz).

Habile couturière
se recommande pour Journées
de raccommodages, lessive ou
autre. Mme Jeannet, Ecluse
No 1. 

Personne
demande à faire des lessives1,
heures ou blanchissage à la
maison.. S'adresser Pàhya 27.

Jeune fille
cherche place pour début de
Janvier, pour aider dans un
petit ménage. Adresser offres
écrites à R. V. 954, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 27 ans, par-
lant couramment plusieurs
langues, cherche place

d'associé
dans affaire commerciale de
premier ordre. Bonnes réfé-
rences. — Apport 20,000 à
25,000 francs. Adresser offres
écrites a P. L. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeûna fille
17 ans, cherche place dans
maison privée pour la cuisi-
ne et les travaux de ménage.
Entrée en janvier. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise désirée. Adresser offres
en mentionnant les gages &
Hans Zûttel, ouvriet- de fa-
brique, MUntschemier. /

2 -___ _̂ •--- ": - BEE

On cherche, pour une per-
sonne de toute confiance,
experte dans tous les travaux
du ménage et la couture , une

remplacement
de trois mois, à partir du dé-
but de Janvier. S'adresser à
Mme D. Berthoud, Grand-
Verger, Areuse.

Suissesse, 26 ans, présen-
tant bien, intelligente et ac-
tive, parlant français et alle-
mand, aimant les enfants,

cherche place
de volontaire dans famille ou
commerce, ville ou campagne.
Offres souo chiffre C 68617 Q
à Publicitas, Baie. 15475 X

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

bonne à fout faira
' dans petit ménage simple de
vme & deux personnes.

Eventuellement place facile
de

consîsrge
- Adresser offres écrites • h
V. TJ. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMM E
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 à J. H. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avis an pnblic
Mrhe Rose AUBERSON-DEY, anciennement à Thielle,

habitant actuellement à Fieurier, avise les commer-
çants et le public en général qu'elle ne payera aucune
dette, future ou antérieure à la présente publication ,
contractée par son mari, M. Ernest Auberson , à Saint-
Biaise. Fieurier, le 20 décembre 1935.

WÊiÊÊÊÊÊÊÊmÊMûmmiÊmmKÊÊmwÊÊÊKÊÛ amBamimmBi

If AC Bil C apprendront .'ALLEMAND¦ VJ rlhJ à la perfection chez
M. L BAUMGARTNER

w SteinbrUchH», LENZBOURG (Tél. 3.15)
Prix de pension : Fr. 120.— par mois

Demandez prospectus, s. v. p. SA 6370 A

? v wfmi • Xw/Ji ï ' ^M&myHH
¦Kflffr V 'PSKF J^W' . '¦ " ¦-ttw^̂ T̂ ^ I t 1 • I IHSSSBH
ÏBBv wPv ^m I r r t  ¦ ] • I I I -J iBSaKB

^Ik ifl l QiJJiŷ -̂' :>

||e pâté froid truffé
Confiserie i ̂  ̂  BB  ̂iC

Rue de la Treille 2
est excellent et touj ours frais
Expéditions — Téléphone 52 -i 48

WP Un cadeau de va.eur qui dure et fait plaisir gr Pour les fêtes: c^Se
Cache-pots el articles en cuivre j

| XI* H A L D K ; chaudronnier JE
Voyez vitrine : Seyon et Moulins 45 .tdSt '' '

Le docteur Edmond de REYNIER ; le doc-
teur . et Mme Yves de REYNIER ; Monsieur
Claude DU PASQUIER ; Monsieur et Madame
Alain de REYNIER ; Mademoiselle Blanche
DU PASQUIER ; Monsieur et Madame Pierre
DU PASQUIER, ont reçu de si nombreux té-
moignages je sympathie dans leur grand
deuil qu'ils ne peuvent répondre à chacun et
prient tous ceux qui les ont entourés de
recevoir ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Neuchâtel. le 19 décembre 1935.

Mademoiselle Frida
MOOK , prie toutes les
personnes qui lui ont
témoigné tant de sym- '
pathle durant les ~J6ure
cruels qu'elle vient de
traverser a nouveau, d'a-
gréer l'expression do sa
très vive reconnaissance.

Neuchâtel,
le 19 décembre 1935

¦BMBB—___—
Monsieur Edmond

KREBS et famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui, de pres ou de
loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant ces jours de cruelle
séparation.

Châtel / Morat,
le 19 décembre 1935.

¦«¦»¦_¦¦_____¦________¦_¦
!¦ i —a r IIMBWIIIIII.I.IIMI,II ¦ ipm—Mlli

_______¦_______¦_____________¦ _________
Monsieur Edmond

KREBS et famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant ces jours de cruelle
séparation.

Châtel / Morat,
le 19 décembre 1935.

feJ Profondément touchés
H des très nombreuses mar-
M ques de sympathie re-
fl çues â l'occasion de no-
te tre cruelle épreuve, nous
fl remercions de tout notre
H cœur tontes les person-
fl nés qui nous ont entou-
B rés de leur bienfaisante
¦ affection. — Un merci
H tout spécial est aussi
¦ adressé aux organisa-
is teurs de la fête de Noël

de Chaumont pour leur
délicate attention.

Monsieur et Madame
Léon MATTHEY-HAU8-
SENER, leurs enfants
et les familles alliées.
Chaumont,

18 décembre 1933.

I Cadeaux
I utiles

¦ Pointure 27-29
] Bottines pour enfants, à crémaillère.

H Pointure 30 - 33 4.90
I Pour messieurs 6.90

11 Snow-boots pour dames, à crémaillère.
1 Pointure 35 • 42

M " mm" 4055-09 |

H Bottes « Melton » pour clames,
' ; talons bas et mi-hauts ;

¦ .| '¦" _¦_ ¦ "¦ '¦ ¦ ' - ¦ " '".¦ '¦ S* "'' ;i* *

M ' « 47o7-02
B Bottines de sport Waterproof véritable,
f|| entièrement doublées cuir, double semelle,
| bordure feutre.

ï f %n#m
tf Place de la Poste, Neuchâtel
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^P NEUMATEL
SERVICES INDU STRIELS

Changement
de domicile
Nous rappelons aux

abonnés aux GAZ et à
L'ÉLECTRICITÉ q u e ,
pour éviter des erreurs
dans l'établissement des
factures, tout change-

ment de domicile doit
être annoncé à l'adminis-
tration (tél. 51.351) quel-
ques jours

avant
le déménagement

Direction des
Services Industriels

Enchères de mercerie,
lingerie et bonneterie ,

à Cernier
Le lundi 23 décembre 1935,

dès 9 heures, U sera vendu
par enchères publiques, au
magasin Rosé-Guyot, à Cer-
nier, différents lots de

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

ainsi qne l'agencement
du dit magasin

On peut voir la marchan-
dise à l'avance.

Paiement comptant.
Cernier,

le 17 décembre 1939.
Le Greffier du tribunal,

B8715N A. DUVANEL.

A vendre très beau

manteau de fourrure
presque neuf , & très bas
prix. S'adresser Evole 3, ler
S gauche. '

-iéÂ&Cio...
Meubler le corridor

sans l'encombrer,
Perriràz y est parvenu.
Voyez les meubles, les
porte-manteaux qu'il
a spécialement étudiés

y pour corridor.

IRmraf
UjwH ft>o œ mapita) v
N E U C H A T E L

Mesdames, attention!
Samedi 21 décembre, au
marché, GRANDE VENTE des

BISCUITS DE
FONTAINEMELON

On prend des commandes de

taillaules et tresses
pour Noël

Livraison à domicile
Se recommande: J. Tschachtll
Dépositaire : GRAND'RUE 8

Neuchâtel

o/oaëfê

lomoœmd/îow
m*M*'W**0 r*̂ ,,„ „,. -¦-r/_a»

SUR COMMANDE :

U/n.^«*S!i*fewuïaiiic
1er choix

DINDES
DI U DONS
CANARDS

OOEN
Fr. 2.90 le kg.

POl) LET§
Fr. 3.10 le kg.

RISTOURNE : 8 %

... Mais ' ertainement !„
Vous trouverez un

joli papier peint
Le f ournisseur ?

MEMBRE
« KAURKEZ^Mir̂ NEUCmVrEl

Administration . 1, rue Hn Temple-Nenf. M Ul « W*  f A m V ^lf • - • 
Empilement» ipéclara exigés, 20 •/•

Rédaction : 3, ruc_du Temple-Neuf. g M B  È  ̂ Ê f t t f  M i M 
»u«harge.

sw.sriïii.-^iî' tp mI IP  n mu? dp Np iichniP i —— ^«"«»--
Régie extra - cantonale s Annonces- M IL L|||| V *L*L iii i(/ 'ML W' JL lV « 4 V|l i l lvi  La rédaction ne répond pas des manus-
SiiLe» S. A., Neuchâtel et Buccursale«.  ̂  ̂ erit» et ne se charge pas de le. renvoyé*

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

e>$Ê§mmmmm%
NEUCHATEL

Il 

VcAU jH
| Poitrine, Collet . . fr. I.— 1
f Epaule entière . . fr. 1.25 s

Cuissot, Filet . . . fr. 1.50 Ë

Boucherie-Charcuterie §j &

mmm-mmm FILS mm

mJALrlTJË
Pour un bon f romage de table
Pour réussir une délicieuse f ondue
Pour les f romages desserts f ins
Pour les véritables vacherins

des Charbonnières

H II k V j  y [ ±. 'y l  ™fr j a-JJ Jj  1 t ( f / t !
VFJUB. ' ! SRSJSHB - ' t Jmm *Bmm5B&_msff àSR_W8__WJS_X_TS_*A »5__S&_____i2£5r! BmmSf ÂSSZBSùSf Êi &m____K_____BtflSl 8 ____________________B_I '* . . _y_9J___B

CADEAUX UilLES -¦'T^̂ >Tous ustensiles de cuisine, j S^ ^X $ \ .  '&' / ••**¦fonte émail Ée 0. R. U. ^̂-̂ =g^̂ >̂a==̂ ;. :'"•
_ A 'ununium '•'•>—_^5[ '**Z/ \ _2Coutellerie - Outillage ' .. ' ^ J |Jgrand assortiment "•*' \«r  ̂ -rsgj ,. Jf

Qu.ncaillerie ^"•TiT^TTr*-''

IŒRSCH & SCHNEEBERflER T?aNte'|

Beurre de table frais du pays,
quai. la façonné et en motte 95 c. les 250 gr.

Beurre de t?b?e Floralp,
quai, extra, faç. et en motte 1.15 les 250 gr.

Oeufs frais étrangers, la
Fr. 1.40 la douzaine

Oeufs de conserves, Fr. 1.25 ia douzaine

R.-A. STOZER, rue du Trésor

11 Les épiceries m

ï COETITPIERRE S.il
i?À Maison fondée on 1826 gyj

M ne vendant que la bonne quai té M
¦'"J*? Quelques articles vendus à £

H prix nets :
fi\ Pâtes alimentaires, cornettes an détail, le kg. -.55 [y
£*H Pâtes alimentaires, spaghettis » » -.60 IJ- -:
V-l Café grillé des fêtes, le paquet de 250 gr. -.55 fJ-J i
¦ici Cacao sucré, au détail le kg. 1.10 K - J
jjj ïï] Thé Sumatra Orange Pékoe, au détail » 5.— f*-J^
f i&l Biscuits « Populaire » . . . »  » 1.20 1--J
;JyJ Biscuits « mélange spécial » .  » » 2.20 îj-y

I Riz Camolino supérieur . . » » -.40 WÊ
j S j $  Fois jaunes entiers pelés . . » » -.55 j§H

j Conserves « Cassoulet sauce tomate » la boîte -.50 S
< *' ]  » «Asperges belges » la boîte de 1/1 1.30 li;|
pffl » « Pois moyens » la boîte de 1 litre -.80 ty j
'¦ I » « Haricots verts », la boîte de 1 1. -.80 iJy ;

y-| Thon japonais extra . la boîte de 250 gr. -.65 KjJ -'. j

POUK NOËL

WSÊ533ZZ222Ï& S9

i _MMN*KSVWM*JM '
Série complète de la re-

grettée Reine Astrld, huit
magnifiques timbres en cou-
leur, neufs ou oblitérés, avec
mille timbres différents, 6 fr.,
aveo 500 différents, 3 fr. 40.
Envol contre remboursement.
K. Blanc. Avenue de Cour 50,
Lausanne. ASS SOL

L'Ancien
constitue les cadeaux recher-
chés: quelques VIEUX BI-
JOUX, ÉTAINS, FAÏENCE,
ARGENTERIE, GLACES, TA-
BLEAUX, GRAVURES, OB-
JETS DE VITRINE A VEN-
DRE. — 11, Pierre-qul-roule
( Cassardes h 

A VENDRE
pour sortir d'Indivision, un
dressoir Louis XIII, torse, an-
née 1744 : un lave-mains avec
aiguière torse ; fauteuil Louis
XIII ; canapé, tabouret , chai-
se. S'adresser sous chiffres A.
Z. 953, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Choix considérable de
M O N T R ES

OR - ARGENT - CHROMÉ
depuis

Fr. 15.— ancre 15 rubis,
montres bracelets.

» 12.— ancre 15 rubis,
. montres de poches.

Montres or 14 et 18 kt

D. I S O Z
Place de l'Hôtel-de-Ville

Les

porfemonnaies
fermetures éclair

d'une seule pièce, en box-
calf , sont les plus prati-
ques et les plus solides.
Article avec ferme- _ QA
ture éclair, depuis swU

E. BIEDERMANN
Neuchâtel Bassin 6
•t « ,(»MrPr»Pr>(««

A VKNUiiii un
traînoail Quatre places,IiameaU léger, en très
bon état, complètement re-
peint ;
machine à laver Z-
vre, modèle moyen, marchant
sur transmission. Conviendrait
pour pension ou petit hôtel;
un autoculseurqu

éelectS;
marmites, le tout est cédé au
plus bas prix. Demander l'a-
dresse du No 933 ail bureau
de la Feuille d'avis.

Sacs de dames

Toujours les

dernières
nouveautés

chez

Guye - Rosselet
Maroquinier spécialiste

rue de la Treille
NEUCHATEL

Choix énorme Tous les prix
Voyez notre devanture

fttf*Mfr f i  500 gr. mélanger".olumbio fr. 2.50

» _^ * 500 g 
r. mélange Portorico fr.3."—

teb._ /l ___ dans cette belle boîte
IjÈ̂  ̂

M « munie d'un couvercle patenté.

SJÈ^ËÊL
Vous recevez continuellement sur tous nos
calés les timbres • rabais en double

8A 3651 B

Incroyable 1 tout le monde est interloqué :
le véritable « Servierboy », celui de «la
roue qui pense », ne coûte pdus main»

'%' " tenant que 24 francs. y« '"' ¦'' " •

^r̂  Mai que déposés ' 

C'est le « Servierboy » • breveté, celui
de «la roue qui pense ».

Vente exclusive pour Neuchâtel
et environs :

'JCHÎFIZMÎCHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL
La maison du bon goût et de la qualité

Pour « vivre » semaine par semaine
la haute actualité mondiale,

aucun organe ne peut remplacer

l'illustration
journal universel que la qualité de ses informations, la tenue
de son texte, la beauté et la netteté de ses gravures, placent
tout à fait hors de pair.

ABONNEMENT ANNUEL : fr. S. 55.—, 48.— OU 40.—, sui-
vant la catégorie.

Renseignements et souscriptions chez tous les libraires,
aux agences et au BUREAU SUISSE DE « L'ILLUSTRATION »,
LES BRENETS, c. p. IVb 557. Téléphone 33.051. AS8049L

Parmi ses meilleurs produits,
J. Ravussin, charcutier, Saint-Sulpice

vous offre ses spécialités de

Saucisses au foie extra
Saucissons salés et fumés

Jambon
Banc au marché; tous les samedis et veilles de fêtes

Pour un joli cadeau en Parfumerie §1
ou en Liqueurs E

Venez à la H

D»»£ï™£ VIÉ»11
SEYON 18 H

Neuchâtel s E . N . & J . s % m

Pour les enfants, 
pour les adultes, 
pour les vieillards, —
pour beaucoup de 
malades, 
pour 
les convalescents, —
le miel pur 
est une ;——
nourriture idéale —
Fr. 1.75 la livre. 

-ZIMMERMANN S. A.

POULAIN
de 22 mois, race des Fran-
ches - Montagnes, à vendre,
éventuellement à échanger
contre bon cheval de travail.
S'adresser à Arthur Aubert,
Grand Savagnier.

A vendre
Un potager trois trous avec

bouilloire, un lit une place
et demie, bon crin, baignoire
d'enfant, lavabo, tables, col-
lection de timbres - poste,
belle occasion pour commen-
çant, fourrure dame, bateau,
Jouet d'enfant ressort. S'a-
dresser Terreaux 6, ler étage,
le soir après 7 heures.

Occasion»*
deux paires de skis, un vélo
mi-course «Condor», une ar-
moire sapin, un gramophone
portatif « Columbla », un vio-
lon complet, une glace, une
vasque albâtre. — S'adresser
8, Orangerie, rez-de-chaussée.

Sai<m
moderne

nn divan-lit, deux fau-
teuils bras noyer, une

table de salon, pour

Fr. 204.-
est exposé chez

Meubles S. MEYER
. Faubourg du Lac 31

Neuchâtel 

y_B)Cocptifa/iff> de <jv
lomommâ/j ow
BmtmmtmtmBmtmmmmmmmm Mmmmm *

Votre repas de fête ne
sera pas complet sans

une de nos

excellentes
tourtes

(AMAJNDE, NOISETTE,
PISTACHE, MOKA, LI-
QUEUR, PRALINÉ, etc.)
Commandes, si possible,

à l'avance 

Papiers peints et carions
pour la décoration

de vitrines

"T T
W :̂

Timbres escompte 6 %

Beau choix
de plumes réservoir

à partir de Fr. 3.50

Champagnes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
fiffîârrfïfriniTlOIUBIICrj
EPICERIE FINE -EUCHATEL

Un bien beau ——'
sapin de Noël 
illuminé longtemps ——
à peu de frais 
avec les ¦

bougies de Noël- 
blanches et en couleurs—
de 
-ZIMMERMANN S.A.
12 grandeurs •
Fr. -.40 et —.55 :—
le paquet de 250 ffr. ——
bougies miniatures --
Fr. 1.15 le cent •

Bougies de Noël
seulement en bonne qualité

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Bougies miniature
et f antaisie

Magasins L Porret

H L'adaptation 1
m est nécessaire I

I Pour fonctionner à la perfection, | <
SUS votre plume-réservoir doit être StS

p|5 Vous trouverez celle qu'il vous I

EjjW Nous avons en magasin

H plusieurs centaines 1
11 de plumes - réservoir i
&jS Plumes-réservoir garanties à partir I

Pour les fêtas de Noël et NouveE-An
la maison

Ruchat-Marcuard
of f re  sa charcuterie de campagne renommée

Porc frais, fumé, salé
Spécialités de saucissons, saucisses au foie

Banc au marché Se recommande.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

o Confiez-nous vos < ?
< * réparations de **

. . PIANOS o
4 * RADIOS \ J
< ! GRAMOPHONES < *
C elles seront exécutées ^< > rapidement °
', *, et consciencieusement < >.
** par spécialistes JJ
t ,  expérimentés . < ?
. t C. MULLER Fils \ >
*. * NEUCHATtL AU VAISSEAU £
? «»?#?????»»??»?»<>
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AUJOURD'HUI DE
£ J MEILLEURE QUALITÉ
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«aS Ŝ «flftm&% NOS CRAINS FERONT LA JOIE DE VOS GARÇONS « Train électrique complet
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Madame est élégante,
Madame est distinguée,
Madame est admirée,

Elle porte un ,sac Schinz Michel
De la disti n ction , de l'élégance,
... ei des prix qui vous éton-
neront • par leur modération.

'TCHmz MICHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Le maison du bon goût et de la qualité
'P::^:?^^^C>._\̂ WSSBBK ^̂ SBB l '̂ B̂SBm 32 irj?EÏEê?S8?3BB3RMSI
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WÊ LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
¦ SANDOZ-MOLLET

*• | 2, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. 52.804

WÊ TIENT TOUJOURS UN I ||
H IMMENSE CHOIX EN ||

Représentant : Lœrsch & Schneeberger
RUE DU SEYON 12

P wW W^̂ ^ Ŝ ^kk:
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vous voyez le mieux corn*

llll bien PER vous aide. T îut le travail va encore une fois aussi vite. Car
111 PER éloigne de soi-même la graisse et les restes d'aliments et confère

IUI à la vaisselle un éclat rayonnant. Avec cela, il ne faut que 1/2 cuiller
hâ à soupe de PER sur 5 litres d'eau très chaude. Cela fait pour une fois
WL à peine 1 1/2 centime. Mais prenez aussi PER quand vous nettoyez

maison et appartement. Les planchers, les carreaux, les fenêtres, tout
I mr en deviendra sans peine archipropre. — Henkel & Cie S.A., Bâle.

SA6050X

I Café des fêtes I
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est en vente, toujours

' frais rôti, jusqu'à fin
décembre, à 2 f r. 90

Rôtisserie L. PORfiET

OOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOO OOOO0OOOOOO

| Ponr vos cadeanx |
§ Grand assortiment en §
o Eaux de Cologne §
8 Vaporisateurs g
g Garnitures de toilette g
S Partums de toutes les marques g
g Cof f re t s  de savons tins o
g App areils et albums de photo ©
o Bougies cire pure p. arôres de .Noël §
Q Prix tarés avantageux. — Une visite de notre étalage X
Q est sans engagement. Nous délivrons les timbres d'ës- g
O compte S pour cent pour tous les articles ci-dessus. A

g D R O G U E R I E - P H O T O  o
| A. BURKHALT ER !
g Saint-Maurice 4 - Téléphone 53.113 - Nuchâtel S
OOOOOOOOOOOOOOOOGXDO^

Ponr cadeaux de fêles
Jardinières ¦ jgB|fgg

Réihaucis de tables en verre î ^̂ Sâi
(avec bougies spéciales) IfT^

-" 
m ^

Coutellerie 1 1 1Coffrets acier pour valeurs i I j_
Articles de ménage JHH^Hîfonte émaillée aluminium m&m ̂ S$EJ£m M
Des prix, de la qualité. T. E. N. V isÊj ^^^|

QUINCAILLERIE J l  ™ I
Lœrsch s Schneeberger 1 •

^mP . f̂jg 'a. ' ¦' ¦• ^^ 'U^Î ^ Ww
JBÊF AU

JF mSil D'OR
ij i ROSÉ-GUYOT

Rue des Epancheurs 2 - Nenchâtel

Savoir bien choisir le cadeau à of-
J f r t r, concilier le bon 'on, l'élè-
I O11?06' 'e pratique et le budget U-

j- 9 mité , tout cela est résolu chez nous:

§§ Garniture $&, « «y95
{£¦( soie artificielle indémail- B
am lable depuis *

H Garniture Thïmïesoet 4J45
.. ;-.'"¦_ pan ta lon , en soie artifi- fi m»

i: j  cielle Indémaillable, dep. ¦ «̂

{ Combinaisons k̂ A 60yj y  ; Yala et d'autres marques, fl
H; y soie artif. indémaill,, dep. ¦

i Combinaisons ,aine C35y:_ et soie artificielle TJB
f _ _ ; depuis ^̂
l ' . '; ') : \  mmmmB ^^m^_.̂ _̂ m̂ âmmm ^̂ ^̂ mmmm ^̂ amm^̂ mmm

fepll "aS soie lavable , les 4Ê 05r , -¦¦ J meilleures qualités «
y ! depuis •

Chemisa de nuit, pour C45» dames, en flanelle coton , Jj
depuis ^̂

y 5 % timbres S. E. N. & J.
o -̂" -' • - mmmmmmmmmmmmr____ _̂nmmmmmmmmmmmKnnmmmmmmmmmMBN

m r̂ —̂ tmmtm m̂m-mmmmmmmmmmmmmmm

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet
Prix baissé

EfliifffiigiB
Mieimt nni «UCHMU.

Avis anx
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols, se-
rins. Chanteurs d'Afrique.
VENTE ¦ ACHAI - ECHANGE
Oisellerie rne Basse

Rnlnmhler

10 % de rabais 
jusqu'à fin décembre ——
sur les 
vins français 
de 1 fr. 60 et au-dessus —
la bouteille 
verre non compris 
par 10 bouteilles —
au moins —¦

-ZIMMERMANN S.A.

Feuilleton
ft la ( Feuille d'avis de Neuchâtel »

par îu
MARCEL AJLLAIJN

Devant Louis XI, une assiette de
porcelaine commune, un «obelet
d'argent , un flacon d'eau, un flacon
de vin. Sur la table, en face de lui
encore, un grand plat où se trou-
vaient quelques morceaux de venai-
son. Rien d'autre.

— Votre Majesté a faim ? s'infor-
mait l'un des serviteurs, qui, atten-
tif , empressé, surveillait les gestes
du roi.

Mais Louis XI secouait la tête :
— Faim ? grommelait-il ; est-ce

qu 'on a jamais faim lorsqu'on ne
sait pas ce que l'on mange et la fa-
çon exacte dont cela a été préparé?

Le roi semblait de mauvaise hu-
meur, triste, sombre. Il roulait des
yeux terribles et , l'un après l'autre ,
examinait les serviteurs qui , autour
de sa table, tendaient l'un le pain,
l'autre des mets.

— Donne-moi de cette venai-
son ?...

Louis XI tendait son assiette.
L'écuyer qui remplissait les fonc-

tions de chambellan, d'un large cou-
teau d'or, découpait une grande
tranche de viande qu'il posait sur
l'assiette du roi.

— Dois-je goûter 1 s'inîormait-
il...

— Parbleu !...
Le chambellan taillait un court

morceau de la viande et le portait
à ses lèvres.

— Votre Majesté est témoin, re-
marquait-il, que je n'ai pas choi-
si ?...

— Sait-on jamais ?...
Et après un silence il demandait :
— Tu ne trouves aucun goût sus-

pect ?
— Non , Messire...
— Tu ne découvres aucune sa-

veur bizarre ?
— Non, Messire...
Louis XI, après une courte hési-

tation, paraissait se décider. Armé
de sa fourchette et de son couteau,
il découpait une bouchée dans la
tranche de viande que venait de
goûter son chambellan.

— C'est, ajoutait-il, que je con-
nais, en ce moment, bon nombre de
Français qui seraient fort heureux
d'une erreur de mou cuisinier !...
Par la morbleu, je voudrais que
tous les empoisonneurs puissent
être roués, écartelés, ébouillantés,
gorgés de plomb fondu !... Je ne
connais pas de plus lâche atten-
tat 1...

Tout le temps qu'il parlait, Louis

XI portait, d'un mouvement de va-
et-vient à la fois bizarre et intri-
gant, la bouchée qu'il tenait au
bout de sa fourchette de ses lèvres
à son assiette. U allait se décider à
y mordre lorsque, soudain, ii la re-
posait :

— Et dire que j'oubliais, faisait-
il, de prier saint Jacques, mon pa-
tron !...

— Votre patron , Majesté ?... mais
c'est saint Louis... ?

—¦ Mon patron est saint Jacques,
lorsque je suis à table, parce que
saint Jacques protège des empoi-
sonneurs 1...

Louis JJCJ se levait. Dévotement il
repoussait sa chaise, s'agenouillait,
les coudes sur le meuble.

— Saint Jacques, bon saint Jacques,
prononçait-il, faites que jamais je
ne touche à un aliment corrompu et,
par le sang de notre Seigneur, je
vous le jure, je vous ferai cadeau,
en votre chapelle de Paris, de qua-
tre chandeliers à quatre branches...

Plus bas, du ton dont on fait une
restriction , le roi ajoutait t

— Oui, je vous ferai ce cadeau,
par testament... et , de la sorte, ce
seront mes héritiers qui en auront
charge 1...

Louis XI se relevait. La scène
muette qui s'était jouée quelques mi-
nutes avant recommençait.

Le roi hésitait encore à déjeuner
et, d'un ton larmoyant, joignan t les
mains, il s'écriait :

— Ah ! c'est vraiment horrible
d'aimer mes sujets comme je les ai-
me et d'avoir toujours peur qu'un
mécréant n'attente à ma vie !... Mor-
bleu I je fera i pendre quelque jour
tous les méchants seigneurs qui ne
m'aiment point !...

II avait bon appétit pourtant ,
Louis XI, et son esprit timoré devait
céder à sa voracité, quitte à ce qu'il
dût mourir de faim.

— Je vais manger, déclarait-il , en
regardant fixement son chambellan,
avec un air farouche où se devi-
naient toutes ses craintes ; je vais
manger, mais si je suis jamais in-
disposé... \

— Votre Majesté ne veut pas que je
goûte à nouveau cette viande ?...

Le roi hésitait, réfléchissait :
— Non ! ce n'est pas la peine ! Au

surplus, tu peux choisir les endroits...
mais j'y songe, il y a mieux...

Le roi appelait , la voix mauvaise :
— Fine-Oreille ? Viens ici, Fine-

Oreille ....
De dessous la table, avec un jap-

pement bref et un mouvement félin,
une levrette se dressait. C'était Fine-
Oreille, la chienne favorite dont
Louis XI ne se séparait jamais , per-
suadé qu'elle était de bonne garde,
certain qu'elle aboyait à tout venant,
même à l'arrivée des familiers, ce
qui rassurait un peu le malhpureux
roi, toujours persuadé que mille en-
nemis en voulaient à sa vie...

— Fine-Oreille, continuait le roi,

flattant la bête, mange cela... par-
bleu, tu ne choisiras pas tes mor-
ceaux, toi !...

Et c'était une chose grotesque et
tragique à la fois, de voir le roi
Louis couper lui-même une portion
dans sa tranche de viande et la ten-
dre à la levrette, dont il surveil-
lait anxieusement l'attitude.

Mais, sans doute Fine-Oreille n'a-
vait point les mêmes scrupules que
Louis XI, ni les mêmes craintes...

Gloutonnement, la chienne avalait
le morceau qu'on lui tendait, puis,
avec un ronronnement satisfait , elle
se couchait aux pieds du roi. Louis
XI, dès lors, prenait une décision. II
répétait, d'un ton de voix plus cal-
me :

— Je vais manger... oui I je vais
manger... puisque, décidément, Fine-
Oreille, servie par un instinct que le
Seigneur a refusé aux hommes, n'a
rien flairé de suspect en cette vian-

Mais il était écrit, quelque part, sur
les immuables tablettes de la Desti-
née, que le roi Louis, ce matin-là.
aurait grand'peine à déjeuner.

Comme le monarque portait à ses
lèvres la première bouchée de ce re-
pas qu'il avait tant tardé à faire,
voilà précisément que Fine-Oreille
hurlait , de ce hurlement spécial
qu'elle ne manquait point de pousser
lorsque arrivait un personnage.

— Qu'est-ce encore, dit Louis XI
en se signant ; qui vient me trou-

bler ? que me veut-on ? Sainte Ma-
rie-Madeleine, ayez pitié de moi !
Bien heureux martyr, accordez-moi
votre bénédiction !.„

Louis XI, pourtant, interrompait
ses marmottements pieux, en recon-
naissant celui qui pénétrait dans la
pièce :

— Bonjour, compère, te revoilà ?...
Franchement, tu fais bien de venir ;
j'allais déjeuner...

— Sans moi, Majesté ?...
— Sans toi, compère, car je te

croyais en voyage pour l'affaire que
tu sais bien.

Familièrement, avec la certitude
qu'il ne serait point contredit et
qu'au contraire le roi lui saurait gré
de sa prévenance, le nouvel arrivant,
Olivier le Daim lui-même, écartait
du geste le chambellan qui se tenait
derrière le roi Louis, et, à son tour,
il prenait dans l'assiette de son mai- -
tre un morceau encore de la tran-
che de viande, déjà fort diminuée...

— Morbleu , murmurait-il , en sa-
vourant la bouchée qu'il venait d'a-
valer, c'est une exquise venaison
qu'on vous sert là , messire, et je ne
me sens nullement incommodé d'y
avoir goûté... Mangez en tonte con-
fiance et que votre bon appétit vous
fasse profiter d'un plat si succu-
lent !...

(A suivre.) .

Le chevalier Panache



^ voilà ce que nous montre cette
Jolie robe noire dont les services se-
ront sans doute fort appréciés, car
elle peut se porter en maintes occa-
sions différentes.

Selon notre désir, nous pouvons
l'interpréter en sati n souple , — car
on y revient pas mal — ou . bien en
velours, ce jo li tissu étant aussi très
en vue pour l'hiver. Nous l'avons
choisie noire, car cela nous permet-
tra plus facilement peut-être de la
porter sous nos manteaux et aussi de
varier le gilet clair qui l'accompa-
gne. Néanmoins, comme le marron
est très en faveur, un beau velours
de cette chaude nuance serait aussi
d'un effet charmant.

Comme nous le montre ce croquis,
le corsage s'ouvre largement sur un
gilet clair, faisant vif contraste avec
la robe, et qui est rappelé par la

garniture des manches. Si la robe
est en velours noir , par exemple, ce
gilet pourra s'exécuter en satin vert
italien, bleu porcelaine ou blanc
perle, mais avec du velours marron
un joli rose doux sera préféré. Enfin ,
danc le cas où l'on choisirait du
satin noir pour la toilette, la garni-
ture se ferait en crêpe romain , mais
pour une circonstance très élégante,
un gilet de crêpe finement lamé
pourrait être adopté.

Les manches présentent un cer-
tain intérêt ; assez amples vers le
coude, elles s'arrêtent un peu plus
bas dans un bracelet de tissu clair
et sont montées sous un empièce-
ment pointu qui prend bien les
épaules en leur laissant leur gra-
cieuse courbe naturelle.

Quant à la jupe, elle comporte
quatre plis et forme empiècement
plat dans le haut. Elle n'est pas très
longue, mais dans bien des cas main-
tenant, on revoit des jupes un peu
plus courtes, même dans une note
assez élégante.

De la sobriété.,,
de l 'élégance.,.

Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 21
Albert Boissière

Le septième aspirant à remplacer
Rebulet, sur la foi de l'annonce du
« Matin » se présenta au domaine,
vers quatre heures de relevée, alors
que Gérard se disposait à rentrer à
Paris, dans le vieil hôtel de la rue
de Varenne que Maggie, la jeune pro-
tégée du comte, embellissait de son
charme neuf et d'une présence usur-
pée.

Car Gérard ne pensait point, sans
amertume, à la situation paradoxale
créée par ce qui lui semblait un
défi à la raison... Mais il avait beau ,
depuis une semaine qu'ils étaient
rentrés de Deauville, ne penser qu'à
Dolly, la présence chez son père de
Maggie , don t il subissait le charme,
à son insu, restait, jusqu 'à preuve
du contraire , à ses yeux, la plus dé-
concertante des situations.

Mais cela ne tenait en somme qu'à
son ignorance du secret de la riva-
lité , entre deux jeune s filles de con-
ditions diverses et de beauté sans
commune mesure.

Or, la carte de visite du septième
postulant à la succession de Rebulet,
que la servante lui tendit, à la fin
de l'après-midi, devait, comme sous
un coup de baguette magique, chan-
ger la face du problème qu'ils agi-
taient en vain, lui et le comte Guil-
laume, son père, c'est-à-dire déclen-
cher le premier acte d'une tragédie
dont les héros passionnés allaien t
dénouer, pour les d'Epreville, la mys-
térieuse intrigue.

Le bristol du quémandeur frappa
Gérard, comme la balle de caout-
chouc bleue avait frappé le marquis
de Mendoza , au music-hall... Mais ce
qui le surprit doublement, c'est que
la carte de Gêo Oak était accompa-
gnée d'une seconde carte de visite,
celle du comte Guillaume.

De sorte qu'aux yeux de Gérard
le rébus était complet... Un artiste
équilibriste qui avait fait les beaux
jours du « Metropolitan » de Lon-
dres postulait une place de régisseur,
afin d'élever des moutons de
Ryeland, et pour mettre le comble à
l'inattendu, de la part de son père
qui s'était bien gardé de l'en préve-
nir I

La curiosité de Gérard était trop
montée, pour qu'il écartât un tel
atout de son jeu ; et c'est avec un
plaisir marqué qu'il donna l'ordre
d'introduire le personnage auprès de
lui .

Géo Oak, mis avec une certaine
recherche et un goût discret, parut

à Gérard un homme de bonne com-
pagnie... Sa figure mélancolique, aux
traits tirés, avait une expression de
douceur qu'une voix chantante ac-
compagnait, sans jamais hausser le
ton... Sa modestie plut à l'ami de Dol-
ly, et ses façons correctes, d'une di-
gnité sobre, sans exagération dans
un sens ou dans l'autre, le disposè-
rent à une bienveillance immédiate.

— Asseyez-vous, invita-t-il, et
dites-moi, je vous prie, le but de vo-
tre visite... Ce n'est pas, je suppose,
uniquement l'annonce du « Matin »...

— Si, uniquement, monsieur... Du
moins, pour l'instant...

— Et la carte de mon père qui ac-
compagnait la vôtre signifie ?

— Que M. le comte d'Epreville
m'ayant fait l'honneur, l'autre soir,
à la terrasse de la « Mappemonde »,
boulevard de Strasbourg...

— Je sais, coupa Gérard... Il m'en
a instruit... Et vous êtes allé le voir,
comme il vous y avait invité ?

— Oui, monsieur... Je me suis pré-
senté, ce matin , rue de Varenne.
Vous devinez pourquoi je n'ai pas in-
sisté ?

— Non...
— Si I Inutile de jouer au plus fin ,

rétorqua Géo Oak, en remontant la
jambe gauche sur la droite, pour rec-
tifier le pli de son pantalon... Médé-
ric, le valet de chambre, qui est ba-
vard comme un confident , m'a mis
au courant de tout... Vous et votre
père, Monsieur, vous êtes deux véri-

tables gentlemen... Ce que vous avez
fait là pour Maggie est très beau

Géo Oak rangea méthodiquement
ses gants de Suède, au fond de son
feutre gris et corrigea...

— Malheureusement, c'est parfai-
tement inutile.

— Vous voulez dire demanda Gé-
rard , intrigué...

L'artiste de music-hall, habitué
aux pirouettes sur la scène, fit vi-
rer la conversation comme la pe-
lote dans ses jongleries.

— Je 'veux dire, monsieur, que
vous m'obligeriez si vous me jugiez
digne de m'occuper de vos intérêts,
dans l'exploitation où vous avez tort,
à mon avis, d'élever des Ryeland,
qui sont une race dédaignée, même
dans les régions montagneuses de
l'Ecosse,- même lorsqu'un croise-
ment avec les South-Down, comme
vous l'avez expérimenté, atténuait
le défaut initial.

•— C'était l'opinion de Mlle Dolly
Brodoow, dit Gérard , croyant ainsi
ramener la conversation à son point
de départ.

L'autre, parti sur le sujet champê-
tre et voulant étaler les références,
expliquait, avec force gestes...

— Si j'avais l'honneur d'être le
régisseur dévoué à vos intérêts, je
changerais de fond en comble une
méthode défectueuse qui peut vous
donner de bons résultats, je ne le
nie point, et la remplacerais par
une autre, plus pratique, qui vous

en donnerait de meilleurs au point
de vue laine, puisque les acheteurs
sont, à droite et à gauche, les usi-
niers de Sedan et d'Elbeuf... Donc
plus de Ryeland...

— Des Herdwick, comme chez
M. Brodoow, à Wastrel ? insinua Gé-
rard, ironique.

— Pas davantage, monsieur. Je
n'aime point le métier de plagiaire.

— Des mérinos, comme à la Natio-
nale ?

— Encore non... D faut, en tout,
être personnel... Un joli croisement
avec des cheviotes. Et vous m'en
diriez des nouvelles...

Mais, interrogea Gérard , émerveil-
lé des connaissances du singulier
numéro du « Metropolitan » de Lon-
dres, vous connaissez donc l'éle-
vage ?

— Comme un fils de berger que je
suis, monsieur ! Comme tout paysan
du Daleland qui est berger de nais-
sance et soigneur de brebis de père
en fils... Comme mon défunt frère
Daniel , qui fut boy chez M. Bro-
doow avant de devenir adroit à tous
les jeux.

Gérard crut pouvoir ramener Géo
Oak au début de leur entretien , c'est-
à-dire à Maggie, avec l'intention évi-
dente de parler de Dolly, à propos de
Maggie.

Mais l'Anglais pratique ne s'écar-
tait point du terrain d'entente que
l'annonce du « Matin », « On deman-
de un régisseur », avait préparé.

Gérard, de son côté, était trop sa-
tisfait d'une collaboration aussi im-
prévue... Les deux hommes tombè-
rent vite d'accord sur les conditions
parti culières d'admission, sur les ga-
ges et sur les avantages attachés à
l'emploi ... Six mille ppr an , nourri
et logé... C'était le salaire de Rebu-
let... Bénévolement, Gérard d'Epre-
ville y ajoutait, si la tonte de l'an
prochain dépassait douze kilos par
tête, un droit ne cinquante pour cent
sur le surplus, au bénéfice de l'in-
tendant , ce qui était une bonne ma-
nière de l'intéresser au plein rende-
ment de l'entreprise.

Mais il était évident , pour l'une et
l'autre des deux parties contractan-
tes d'un tel marché, que ce qui les
unissai t spontanément pour une
étroite collaboration , dépassait l'in-
térêt pécuniaire envisagé.

Ce n 'était là que la façade d'une
aventure extraordinaire dont ils se-
raient vraisemblablement les deux
animateurs — comme Dolly et
Maggie en étaient les mystérieuses
héroïnes.

— Si nous prenions un whisky,
pour sceller notre accord ? proposa
cordialement Gérard d'Epreville à
son nouveau régisseur, en l'entrai»
nant du côté de la terrasse qui sur-
plombait la route du côté du grand
portail.

(A suivre.).

Le céleri présenté de la manière
suivante compose un excellent plat
qui offre un certain rapport avec
un plat de cardons. Il est nécessai-
re, pour le bien réussir, de n'em-
ployer que des céleris bien blancs
et tendres.

Proportions : deux pieds de cé-
leri, trois litres d'eau pour la cuis-
son, une poignée de sel gris, un
quart de fromage de Gruy ère râpé;
une tasse à café de crème épaisse,
une cuillerée à café de sel fin, le
quart d'une cuillerée à café de poi-
vre, dix croûtons.

Préparation et cuisson des céle-
ris :. enlever les feuilles vertes des
céleris et retirer les côtes extérieu-
res, si elles semblent un peu dures,
car il ne faut prendre que les côtes
qui deviennent moelleuses par la
cuisson. Retirer avec soin, au moyen
d'un couteau, les fils qui se trou-
vent à l'extérieur des côtes et divi-
ser celles-ci sans les couper, en
deux dans le sens de la longueur,
en morceaux mesurant environ huit
centimètres. Après s'être assuré
qu'aucun fil n'est demeuré après
eux, les bien laver et égoutter.

Avoir soin de mettre chauffer
l'eau pendant le temps que dure
l'épluchage. Lorsqu'elle bout, y je-
ter le céleri et laisser cuire jus-
qu'au moment où une fourchette dé
fer entrera facilement dans les mor-
ceaux de céleri. Egoutter alors : les
quelques cuillerées d'eau qui tom-
beront de la passoire serviront à
mouiller d'eau aromatisée de céle-
ri la préparation suivante :

Prendre un plat à gratin pou-
vant être servi à table. Etendre au
fond un lit de céleri qu'on saupou-
dre de fromage ; saler et poivrer.
Arranger un second lit de légumes,
puis de fromage, sel, poivre, comme
précédemment et ainsi de suite, jus-
qu'à épuisement. Arroser de quel-
ques cuillerées de l'eau de cuisson.
Ne pas omettre de réserver un peu
de fromage qui servira plus tard.
Ranger par-dessus les dix croûtons
qu'on préparera ainsi :

Tailler dans du pain rassis des
tranches de mie longues de 6 cen-
timètres, larges de 4 et épaisses de
1 centimètre. Mettre 50 grammes de
beurre dans une poêle ; faire fon-
dre doucement et quand il est tiède,
y mettre les croûtes ; chauffer len-
tement et dorer les croûtes d'un
côté, puis de l'autre. D faut que
celles-ci, tout en étant croustillan-
tes sur les deux faces, demeurent
fermes intérieurement et, pour ce
faire, le feu doit être modéré. Dis-
poser les croûtes sur le plat. Les
saupoudrer avec le fromage non uti-
lisé ; placer, de distance, le reste du
beurre divisé en menus morceaux,
couvrir uniformément avec la crè-
me épaisse et chauffer au four, sans
laisser gratiner.

Le céleri au f romage

Les empiècements
sur nos chemises de nuit

Parmi les diverses parures qui
composent notre lingerie, les chemi-
ses de nuit ont une place tellement
importante qu'il est nécessaire de
s'en occuper tout spécialement de
temps en temps.

Presque toujours interprétées eu
rose, puisque cette jolie nuance
reste en grande vedette dans ce do-
maine, les chemises de nuit nouvel-
les nous montrent des formes et des
coupes très diverses, fort recher-
chées souvent.

On en voit, notamment, qui s agré-
mentent de gracieux effets d'empiè-
cement plus ou moins allongés sur
les épaules, qu'ils emboîtent quel-
quefois, la manche courte ne partant
qu'un peu plus bas.

Ces empiècements se font presque
toujours de forme arrondie, quelque-
fois découpés en larges dents comme ¦
on l'a fait pour un de nos modèles,
une élégante chemise de nuit en

crêpe de Chine rose pâle ornée de
délicates incrustations de satin des-
sinant un semis de fleurs plates.
Cette garniture pourrait d'ailleurs
s'interpréter également en crêpe de
Chine, mais dans un ton légèrement
plus soutenu ou faisant nettement
contraste, par exemple en blanc ou
en bleu doux.

C'est encore un effet d'empièce-
ment que nous trouvons sur la se-
conde création, de note plus simple
et plus pratique puisqu'elle est tail-
lée dans du linon rose. Il ne faut pas
toujours songer, en effet, aux paru-
res élégantes, et il est bon de pré-
voir aussi quelques modèles d'un
usage courant. L'empiècement, la
ceinture et les parements sont ici
garnis d'une fine broderie de pois an
plumetis.

Nous remarquerons que les man-
ches de cette chemise sont sensible-
ment plus longues que celles du pre-
mier modèle. C'est qu'il faut songer"
que nous sommes dans la saison
froide et qu'une note un -peu plus1
confortable n'est pas à dédaigner t
Toutefois , on constate que les lingè-
res ne font presque jamais de man-
ches dépassant le coude.
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Pieds de lampes

Bordure pour pied de lampe moderne
Hachures T horizontales — Heu outremer ; verticales = rouge carmin ; obliques = violet (rouge et bleu) »
points = jaune ; feuilles accompagnant les trois fleurs : jaune, ombres terre de Sienne brûlée ; autres

feuilles : vert (bleu de Prusse et jaune de chrome moyen)

Voici trois pieds de lampes pour
aller avec les abat-jour donnés dans
les « Pages de Madame » des 13 sep-
tembre et 29 octobre.

Si vous savez peindre sur porce-
laine, achetez un vase de la forme et
dimension indiquées, peignez-les d'a-
près les modèles ci-contre et faites
appareiller. Mais voici un autre
moyen qui a l'avantage d'être plus
solide et moins coûteux. Faites tour-
ner une forme en bois blanc d'après
les formes et dimensions indiquées
sur le modèle. Le tourneur vous ap-
pareillera ces formes. Achetez une
boîte de vernis émail blanc, recou-
vrez-en soigneusement la forme.
Quand c'est bien sec vous décal-
quez le dessin choisi, après l'avoir
rétabli à sa grandeur exacte. Pour la
lampe genre Vieux-Saxe, vous pre-
nez le même bouquet que pour l'a-
bat-jour (page du 13 septembre) .
Vous peignez cette fois avec des cou-
leurs à l'huile, en suivant les indi-
cations données avec le modèle. Vous
employez du blanc pour éclaircir les
couleurs pour former les lumières.
Nous pouvons vous fournir le pied
déjà émaillé, appareillé et dessiné.

Pour la lampe boule, décor moder-
ne, procédez de la même façon :
Emaillez la boule de bois, décalquez
le dessin que vous avez rétabli aux
mesures indiquées, passez les con-
tours noirs avec de la couleur à
l'huile. Quand ils sont secs, mettez
les couleurs (à l'huile) d'après les
indications du dessin. Nous pouvons
vous fournir la boule appareillée,
vernie et dessinée.

Il est indiqué pour la lam-
pe pour chambre d'enfants de
la faire en bois. C'est plus
solide : Après avoir passé au ver-
nis émail le pied de lampe vous
agrandissez le dessin selon les me-
sures indiquées, puis vous le décal-
quez. Vous passez les contours des
nègres en noir, avec couleurs à
l'huile, ainsi que les lignes vertica-
les, formant colonnes et transversa-
les, séparant les couleurs. On peint

les nègres avec du noir et de la terre
de Sienne naturelle. Vous augmen-
tez la proportion de cette dernière
couleur pour les lumières. Un peu
de blanc pour les yeux et rouge
pour les lèvres. Du même rouge, ver-
millon avec un peu de carmin, vous
faites les pagnes. La bande en bas
figure le terrain et se peint en vert:
bleu de Prusse et jaune de chrome ;
les autres bandes figurent la mer et
le ciel et se font en bleu outremer
mélangé plus ou moins de blanc
Nous pouvons vous fournir -le pied
de lampe appareillé, émaillé et des-
siné.

Bl. VUILLE-EOBBE.

FOURNITURES,
PÉRPARATIONS ET LEÇONS

Atelier d'art Vuille - Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30, Neuchâtel

Pied dc la lampe pour chambre d'enfant
Hachures : obliques — vert ; horizon tales serrées = bleu foncé $

horizontales espacées = bleu clair.

£a p açe de Madame

(Voir « Feuille d'avis » du 13/9 concer-
nant « Pectine pour gelées). ,

JEnlevez le zeste de plusieurs)
oranges, passez-en la peau blanche
à la machine à hacher. Pesez-la.
Ajoutez-y un litre d'eau et quatre
cuillerées à soupe de jus de citron
par 500 grammes de peau blanche
d'oranges.

Faites bouillir dix minutes et
laissez reposer douze heures. Faites
de nouveau bouillir pendant dix mi-
nutes. Laissez refroidir et pressez
pour avoir tout le jus. Clarifiez
dans un sac en flanelle.

Si vous n'utilisez pas cette pec-
tine immédiatement, conservez-la en
bouteilles, comme la pectine de,
pommes, en faisant stériliser celle-
ci pendant quinze minutes à l'eaul
bouillante.

Pectine d'orange

Banane Sy lvir. — Choisissez de
belles bananes bien mûres, éplu-
chez-les en rondelles que vous dé-
posez dans une coupe, couvrez-les
de_ crème fraîche, à raison d'une
cuillerée à bouche pour chaque ba-
nane. Mélangez le tout avec soin,
puis ajoutez du sucre cristallisé et
ajoutez une cuillerée à café de
kirsch par banane. Enrober avec
soin chaque rondelle de ce délicieux
mélange.

Pour vos bas
et chaussons de ski

LAINE DU PAYS %&.*
LEYVOLAINE^VàVXt
PAYSANNE lalne *Jgga

Barbey <& Cle

Merciers Rne du Seyon

Proportions pour 6 personnes : 1
litre de lait, 5 œufs, 125 grammes
de chocolat, 50 grammes de sucre.

Temps de cuisson : 30 minutes.
Temps d'exécution : 55 minutes.
Faites cuire doucement un verre

de lait avec le chocolat jusqu 'à ce
qu'il soit parfaitement fondu. Ajou-
tez-y alors le reste du lait (que
vous aurez fait chauffer à part ,
pendant ce temps pour ne pas at-
tendre) et le sucre. Rattez les œufs
comme pour faire une omelette et
incorporez-y peu à peu le chocolat
bouillant en tournant continuelle-
ment avec une cuillère en bois. Pas-
sez. Versez dans un plat allant au
feu ou dans des petits pots à crè-
me. Faites prendre au four, dans
un bain-mane.

Crème prise au chocolat

Endives à la p aysanne. — Pour
six personnes, une livre et demie
d'endives que vous épluchez et la-
vez sans laisser dans l'eau, égouttez,
secouez bien, rangez dans une cas-
serole plate légèrement beurrée.
Saupoudrez de poivre et de mus-
cade râpée, versez dessus du bouil-
lon ou de l'eau , placer sur le feu,
lorsque cela bout, placez sur les en-
dives un rond de papier blanc beur-
ré, couvrez la casserole et mettez à
four modéré et doux. Au bout d'une
demi-heure, ajoutez 125 gr. de jam-
bon et 125 gr. de lard de poitrine,
en petits dés, posez un nouveau pa-
pier beurré, puis continuez la cuis-
son douce au fou r pendant une
heure et demie. Pour servir ; pre-
nez les endives une à une, rangez-
les dans un plat creux et tenez au
chaud. Si la sauce est abondante,
faites-la réduire par l'ébullïtion. Au
moment de servir, ajoutez 100 gr. de
beurre, versez la sauce sur les en-
dives tenues au chaud, avec lard et
jambon.



Revue de la p resse
Toujours le conf lit

Saint-Brice rappelle au «Journal»
des vérités élémentaires :

Le conflit éthiopien s'est présenté
dans des conditions absolument excep-
tionnelles. Elen n'était plus facile à l'a-
gresseur que de s'abriter derrière les
procédures de Genève. Il a mis une vé-
ritable forfanterie a affronter le blâme
universel. 11 l'a rencontré, n s'est vu
infliger une coercition Internationale qui
n'a pu se déclencher que parce que tout
les membres de la Société ont marché ;
mais, même encore dans ce cas, lee
sanctions les plus graves se sont-eUe£
heurtées à l'Impossibilité de les mettre
en pratique sans le concours de natlont
qui ne font pas partie de la ligue. Il
a été démontré bien plus nettement en-
core qu'il y a des nations qui sont à
l'abri des sanctions.

Alors nous retrouvons la question :
faut-il créer la réalité de la guerre pré-
sente clans l'illusion de prévenir les
guerres futures ?

Voilà comment le problême se pose à
Paris, à Londres, a Genève, car nous as-
sistons à cet étrange paradoxe de voir
un effort d'apaisement déchaîner les
passions, diviser les gouvernements et
dresser l'organisme International contre
les Etats les plus sincèrement pacifi-
ques. Il faut tout de même que le bon
sens reprenne ses droits.

Le compromis Laval-Hoare
M. René Baume écrit à la « Suis-

se » ;
A l'heure où le Conseil de la Société

des nations va être saisi dea propositions
franco-britanniques pour le règlement
du conflit italo-éthlopien, on peut bien
dire que le compromis élaboré par M. La-
val et sir Samuel Hoare n'a pas précisé-
ment une bonne presse. Pourtant, c'est,
à l'heure actuelle, la seule possibilité

vraiment pratique qui ait été offerte aux
parties en cause pour sortir de la posi-
tion, à la fois intenable et dangereuse,
où eUes se trouvent.

Au nom des principes du Pacte, l'op-
position parlementaire en Grande-Breta-
gne et en France et nombre de partisans
sincères de la Société des nations — à
dessein nous ne parlons pas de ceux qui
ne sont « sanctionnistes » que dans l'es-
poir d'un confUt européen d'où pourrait
sortir la révolution — considèrent que le
compromis de Paris constitue une prime
à l'agresseur. Sur le plan esdénlen, on
peut leur donner raison. Mata comment
ne pas voir que cette querelle ltalo-
abysslne n'eût jamais dû être engagée
dans la procédure de la S. d. N. ?

Le problême capital soulevé par ce
conflit est un héritage de la guerre mon-
diale. Les gouvernements aujourd'hui au
pouvoir __ Londres et à Paris doivent ac-
quitter les promesses faites alors à l'Ita-
lie et que la Conférence de Versâmes a
laissé protester : les besoins légitimes
d'expansion du peuple reçoivent main-
tenant satisfaction. Le malheur est qu'il
ait fallu , pour en arriver là, une guerre
coloniale et l'appareil coercitlf de la S.
d. N.

L'erreur initiale a été d'admettre l'E-
thiopie dans la Société des nations au
rang des nations clvUisées. Cette erreur
commise, on y a aveuglément persisté
quand l'Italie, apportant un dossier qui
pouvait révéler l'état social réel de
l'empire africain, on a refusé de l'en-
tendre, pour sauver le principe de l'é-
galité absolue des Etats, alors qu'il n'est
personne qui puisse soutenir de bonne
fol que, politiquement, administratlve-
ment, socialement, l'Ethiopie est com-
parable à n'importe quel autre Etat de
l'Europe...

...Le compromis franco-britannique a
aujourd'hui l'Inestimable valeur d'écarter
de l'Europe une menace de guerre géné-
rale et les principes ne valent certes
pas que ce péril soit affronté. Mais on
peut se demander maintenant sl l'on
n'aurait pas mieux fait de commencer
par là, puisque, de toute évidence, il fal-
lait y venir.

Un drame à l'hôpital
Un fait unique dans l'histoire du

journalisme vient de se produire au
Canada.

Un certain Harry O'Donnel avait
été arrêté pour le meurtre d'une
jeune fille de Toronto. Son portrai t
s'étalait en première page de tous
les journaux. Sa femme, qui venait
de mettre au monde un bëbè et se
trouvait dans un état de santé très
inquiétant, ignorait tout du crime de
son mari. Comme elle avait demandé
des journaux pour se distraire et
qu'on les lui refusait , elle s'étonna
vivement et soupçonna quelque
chose.

Le « Daily Star » de Toronto, alar-
mé à la pensée des conséquences qui
se produiraient si la pauvre malade
apprenait la vérité, décida de repu-
blier entièrement une nouvelle édi-
tion, spécialement expurgée. Tous
les jours, jusqu'à sa guérison com-
plète, la jeune femme lut ainsi un
numéro de journal publié spéciale-
ment pour elle...

Communiqués '*' f?
Bal du F. C. Xamax

Demain aura lieu, & la Rotonde, la
soirée familière annuelle du F. O. Xa-
max. L'orchestre Madrino conduira la
danse aveo son entrain habituel. Chacun
tiendra à assister au défilé de manne-
quins que présenteront les magasins «Au
Sans Rival » et voudra entendre le fa-
meux Poulin dana ses fantaisies musica-
les. C'est un vrai spectacle de gaité qu'U
ne faut pas manquer, tout particuliè-
rement en ces temps troublés, où le ri-
re est prohibé. LJs yeux et les oreilles
se partageront les beautés du spectacle.
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I |" Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'arti- .

; clés pour messieurs.
Choix sans précéden t

en

; Gilets laine
Pullovers

Gilovers
: Sweaters

Chemises
l Casquettes

Caleçons
. Camisoles

AuBonMarché
Saint-Honoré 8
N E U CH A T E L

A Pour les fêtes, grand choix de

MONTRES
2fbprSce?et û®mïèr&î nouveautéf

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

depuis Ff. 11.50 ,15, 20, 28, 35, etc.

I Horloger ie  R a G Y G A X  «ue de l'Eglise 4
Réparations N E U C H A T E L  (Quartier du Stade)

I Exposition de fin d'année
Galerie Léopold-Robert (Avenue DuPeyrou)

JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE

PEINTURES de
Sarah Jeannot - Fritz Thomet
Jean-Pierre Vouga - Otto Wieser

1.1 annIÎHiio Divers artistes vous présentent un
Mïl  applique beau choix do cadeaux de fêtes

Ouvert chaque Jour de 10 h. à 13 h. lô
et de 14 h. à 18 II. i
P 3836 N Entrée 50 c. timbre compris ;

f k âf m'Àmé-
un paquet -étrenne
de Savon de Toilette Lux
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LTS 101-099 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OITEN-FONPEE EN 1698

(MMf omm&ûoi£/
A l'occasion des prochaine fêtes:
Assortiments

de vins
de 10 Ao uteMes chacun

N° -1 - Fr. 15.-
2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux vieux supérieu r,
2 Mâcon sup., 2 Beaujolais sup., 2 Passetoutgrain.

N° 2 - Fr. 17.-
2 Neuchâtel rouge 1931, 2 Passetoutgrain , 2 Beaujolais,
2 Moulin-à-vent, 2 Bourgogne supérieur.

N° 3 - Fr. 18.-
2 Saint-Emilion, 2 Médoc, 2 Moulin-à-vent, 2 Vin des
Moines, 2. Beaune.

N° 4- - Fr. 20.-
2 Neuchâtel rouge 1931, 2 Beaune, 2 Mercurey, 2 Nuits,
2 Gevrey-Chambertin.

N° 5 - Fr. 22.-
2 Bordeaux Haut-Sauterp^s (blanc), 2 Pommard , 2 Nuits,
2 Gevrey-Chambertin. a Asti .

Conditions : net franco domicile, impôt compris,
verre et emballage à rendre, offre valable jusqu 'à fin
décembre seulement.

i Le cadeau de Noël attendu |
| Un radio Ŝ SS? Z Br- 190-- H
é payable 20 fr. comptant, puis 11 fr. chaque mois . »

f Un piano dnSs0U .d?c?as.ion. Fr. 200.- ;;
? chaque piano est garanti, Gde facilité de payement < ?

I Un gramophone ASRENS » Fr 32 ::
T dernier modèle depuis "¦ Wfc _T~ < ?

î Un gramophone SgSno» Fr » |
\* depuis rr« wPi— i *
y  Un arrnrriénn (toutes marques) 21 tou- oo un accorneoii Ches huit bas- cr OK J,? ses ou plus depuis *** •••" < .
\* Nos beaux disques tous genres \ \
y Disques de Noël, depuis fr. "1.25 <?

TOUT POUR LA MUSIQUE, chez
C. Muller Fils

o AU VAISSEAU, NEUCHATEL Bassin 10 - Maison de confiance <>

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
l FONDA EN 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES f
AUX MEILLEURES CONDITIONS

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

NOS BONS DE DÉPÔT
intérêt 4fc °/o

j A 3 El 5 ANS et F 3S60 N

NOS LIVRETS D'ÉPARGNE !
intérêt 3 °/o

Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont exonérés
de tout droit de timbre F

. Agences dans les principales localités du canton 6
Discrétion absolue. LA DIRECTION.

g Siinf-N@riti 11
ii g| De la neige, du soleil, jamais de brouil- | 1
a \m lard, jamais de fœhn. Sportifs, passez L |
y j i vos fêtes de fin d'année dans l'Engadine. l>--j ;y
| : j EXCELLENT HOTEL, SERVICE, TAXES, ï*â ?i
I m PATINOIRE , LEÇONS DE SKI, VOYAGE S§3 3
| [ Jj  EN PULLMAN DE LUXE, le tout pour H j

; 7 jours complets : Fr. 159.— I
| j 14 jours complets : Fr. 275,— m |
¦ I .] Départs les 24 et 27 décembre. Pour tous I Ij SI
i SSSSSTSS^ GARACE WITTWER H S
î !  y j Sablons 31, Neuchâtel, téléphone 53.668. j yi g
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VOTRE
M USI OkUE

classique
et

> modern e
pour
tous

? instruments
. 
¦ 

.

chez

r.

Maison de
confiance

Papeterie - Imprimerie

Bickel & C?
PLACE DU PORT

Grand choix de cadeaux pratiques pour ies étrennes
ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT 

M PR.OHRNAOt»
^

L_J_ îLJycijgjjQWj

¦ S| Huit jours de ski - Douze mois de santé jj

î SMTE-GROJX eÛES RASSES !
| (Jura vaudois, 1200 mètres) îi
M CHEMIN DE FER YVERDON - SAINTE-CROIX B
B B¦ LES RASSES : gB «¦—————.—— ¦
¦ GRAND HOTEL Pension depuis Fr. 10.— B
| HOTEL BEAU-SITE Pension depuis Fr. 7.50 Ë
" SAINTE - CROIX ; |
y HOTEL D'ESPAGNE Pension depuis Fr. 7.50 )Jq'ri HOTEL DU JURA Pension depuis Fr. 5.50 g
3 COtTRS ÉCOLE SUISSE DE SKI AS15505L B
B ¦ B
B E rfiflfl33i_B_8»BBrelffllB y SrOSSi B

l'équipement
complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

JURAMAN
S. A. »

Saint-Honoré 23
Neuchâtel

POUR CORDONNIER
A vendre, pour cause de dé-

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

Magasin de volailles

Lehnherr
Rne des Moulins 4

le Vi kg-
JLièvres 1. —
JLapins au détail 1.40
Poules pour
bouillon, 1.25 ct 1.40
Poulets du pays •

1.75 et 1.80
Poulets de grain 1.50
Poulardes ..... 3.35
Pigeons,

la pièce 1.— à 1.50
Poulets de Bresse

Oies - Dindes
Canards

Cuisses de grenouilles

Toute marchandise f raîche et
de qualité extra

Se recommande. - Banc au marché

Salés doux : bien au point, 
délicats, 
de qualité régulière,

1 sont nos ¦ Jambonneaux fumés
: pièce de 1 kg. 900 

en moyenne 
à fr. 3.60 le kilo 
Vz palettes fumées —
de 1 kg. 300 en moyenne
à Fr. 4.— le kilo 

— Zimmermann S.A.

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

MOULINS 45

lais vissés
à vendre, No 40, état de neuf.
S'adresser Mail 40, ler étage.

LBS ECHECS
Problème N° 112

P. Frey, Neuchâtel — « Original »

Bl. = 6 2 * • N. =___ 2

Le bon saint Nicolas a eu une pensée aimable pour
les lecteurs de la chronique d'Echecs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ; il a déposé dans notre boîte aux
lettres un pli renfermant la jolie miniature ci-dessus,
accompagnée de ses meilleurs vœux à l'occasion de la
nouvelle année ! Nous lui en serons tous infiniment re-
connaissants.

La position du problème révèle une idée déjà exploi-
tée ; mais le lecteur se rappellera que les problèmes du
même auteur ont toujours quelque chose d'original ; il
voudra bien chercher une deuxième solution dont l'une
pourrait être la démolition de l'autre ; et après tout,

la vraie solution se trouvera être ni l'une ni l'aotre.
Sera-ce le pion il ou la position initiale du R et de la 13
d'angle qui vous mettra sur la bonne voie ?

Ami lecteur, quand vous aurez cassé la coquille, vomi
savourerez la douce amande.

Solution du N° 111
Fin de partie. Position

Bl. Rg5, Th7, Ph4 _ ___ 3.
N. Rd4, Té5, Rd6 et h5 = 4.
Que feriez-vous à la place des Bl. ?
Réponse : Us doivent se contenter . de la nullité

qu'ils obtiendront aisément en jouant Rf4 ! empêchant
le R d'occuper la case é4. Si N. joue Té4 1 2. Rg5, Té5 1
3. Rf4 ! mais si le N. veut chercher le gain par 2. d6-d5
3. RXh5, puis le Bl. joue Td7 ; le N. ne pourra forcer
le gain à cause de l'éloignement de son roi. Il en est
tout autrement si le Bl. cherche immédiatement le gain
du pion h5 ; les deux adversaires font chacun une D,
mais le Bl. se trouvera dans une position perdante, la
D blanche occupant la case d'angle ; position déjà don-
née par Polerio, Italien , 1548-16121.

Voici en effet quelle serait la suite de la partie :
1. Rg6, Ré4 2. TXh5, TXh5, 3. RXh5, Rf5 t (le coup
gagnant). 4. Rh6, d5 5. h5, d4 6. Rg7, d3 7. h6, d2
8. b.7, dlD 9. h8D, Dd7 1 ! et le Bl. n'a plus qu'à aban-
donner ; en effet :

Si 10. Rh6, Dé6 t 11. Rg7, Dé7 1 12. Rh6, Dg5 t
puis Dg6 +.

Si 10. Rh6, Dé6 t 11. Rg7, Dé7 t 12. Rg8, Rg6 !
et mat inévitable.

Le coup Rg6 est rendu possible à cause du troisième
coup Rf5 !

Si: 10. Rf8, Dd8 f 11. Rg7, Dé7 f, etc. comme ci-
dessus.

Cette jolie étude est unç fin de partie Dr Antze-
Elstner, jouée à Aix en 1934 et se trouve dans la collec-
tion des « Schachtaktische Bilder » de E. Vœllmy.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 10 jan-
vier 1936.

Neuchâtel, le 20 décembre 1935. M. N.

A vendre un
MANTEAU

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

ZIMMERMANN S. A. -
tient toutes ————
ses promesses ———
Toujours tout frais f
fondants au chocolat
de lre marque ¦
12 sortes —————
Fr. 0.85 les 100 gr. ——l'assortiment aux ¦
Epancheurs seulement. —

UN CADEAU
qui fera réellement plai-
sir a Madame c'est une

j permanente
faite au

SALON DE CO' -\E

GOEI
Terreaux 7 Tél. „i.!83
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fâ^l P - Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room Pour vos cadeaux de fin d'année i pr p A o r i  JM  r"J F" M A RQU E  BK ^1
UîP ^ M w ^ ST ^ f r  T%W15 vour trouverez L-c- r~ /^ r-ï ir VJ IVI LJ» c ivi /-\ r-\w «-J c NK —

JI ,
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HsM^^nm bûches et desserts , ses pralinés , fabrication H" Jfca l-fl JLl Sta JTîl ^Bl t^  ̂ H i l B l l̂ l B  E. * ^Wiaa^%.,tt i>  ̂ mj 

^^^Il ImPÏ ffl de la maison , Biber de Saint-Gall fourrés , *** ^  ̂^  ̂ -K"H *a",fl' "' ** * 
' " 

îmi yiJWÉ
HÉl ainsi 

V
e
0l

Bes"Slfe
a
nt

n
ea

S 
laces 
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aCeS' Seyon 7 Tél. 53.4-63 aux  p r ix  imposés. Escompte 5 % .  Tél. 52.697 H !

HH _fra |̂ P\ rat. n ¦ Boucherie-Charcuterie  , ., n •* • n, 2£ I 1_, k«aiI ..J.... n_ .__t!nna ? PL fflfiSll i, |Krj Pour lui »«« i. SCHûPBACH iwi Uitenes-CrMenes Sîefîen "¦ »« «'« F*I"' »!IIII BHHIIIITI I ^H!.rJ ^ ?f -m '  ̂.-̂ ^  ̂
Toujours 

bien 

assorti en Rue Saint-Maurice 13 - 

Tél. 
52.285 A / t t tv L  i
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e* salés- • yiande de 1er choix ws&a~ asr'sss u^ ^\ . -";« AU . ilv ^Œ !
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Spécialité 
de 

saucissons , saucisses au foie JOURNELLEMENT
3 

"SSÏT FRAîCHE lilliOTG W@ff̂ 631716? P 
^gj

K/  ̂ M|i ^ ÎH IlilPili S JP*̂  . 
pur porc Grand choix de conserves pour hors-d'œuvre Fauteuil TapiSSier-détOPaSeur V

^
m /?3fjf[|

j îk !¦ ^^"̂ î ^iw^̂ ^'*̂  AgneaUX du pa^S Se recommande. Se recommande. depuis Fr. 55.— Rue des Poteaux 7 ' TJ|j|]| 1|>. J|f]||j|

{tTîî^k fîff Confiserie - Pâtisserie - Tea-room Boulangerie-Pâîïsserie - Tea-Room Pour vos légumes fins POUK LES FÊTES lP*#ll! 'lll raËrabls /Tx m S E M A  tt OTTH \Y/î7Dt7 D Psnsez à la jn* |̂;:§|||jjj

MVH J™™' usvo&i, Faubou^ i rVôpi f̂t T£M.O.O La Maison Bonno t Boulan gerie -pâtisserie 
des Parcs |M

llll ^^^ 

Tél. 
69.148 VALANGIN Spécialité de Taillnules fines et Tresses P R I M E U R S  connue pour ses spécialités de TRESSES, È^^l I

H Spécialités de tocômes aux amandes, aux tS$£?B^Tt^t^t 

Tél. 
51.597 - 

Place P u r r y  
3 TAILLAULES, BUCHES, MOKAS, TOURTES, llll

¦HH S/ ^O M noisettes et au miel. - Desserts fins, au mtel, aux noisettes. — Tourtes, Ver- , . ,. , DESSERTS, etc. — Grand choix d'articles i ffi? j  *yîjjj||
\\\\ ? Él bonbons au chocolat. - Sur commande : vôrâlfven^

8
— "BoVhé à̂^a^ei™" eS^ Spécialisée de fêtes. — Passez vos commandes assez tôt. §& ^|

llll fiHi*!!» bouchées à la reine , petits pâtés, rame- ' ' On livre à domicile Ticket 5% d'escompte I I |iL^a||||| '
] quins, tourtes, glaces, crème, etc. On porte à domicile. Se recommande. Service a domicile soigné Téléph. si.44s so recommande : A. MONTANDON. jj| | j[ f ^^^^.̂ S f l l l l  ¦

HMl __¦ .?. rn^lBICEDIG DHTtëCSGIE f%& MWui BOUCherèe-CSiafîUterie Nul clon ne l^B u '
llf^ lllil Hj| ^T^^T^qsm lUrirlSÉRIE-PATISSERIC (H. EïANI sera plus apprécié qu 'une lllll _P^^llll!
tplSL flfll g^a^SlUaita^H Rue dc l'Hôp ital 7 - NEUCHATEL 1 Ro^tT^t* . f? Ï T!_T» ihfrv « B« « « a UlM^iilulU
P^ H IIfci % S,f HVT,r Tourtes ¦ Glaces ¦ Vacherins glaces TT nPTT \ T 1̂  TN ^FIONF nt nno «^11© SePl^^ ^llSll® ^^P A)

1 II KB^^B IP'WH Fbg. HOplbi 11, Ui .63.202 /-,» i ,. .. i _ I iUF l lAL lo - ILLErJtiUlN fc, bôMte I LUJ1̂  __fll!
S^UP'  N E U C H A T E L  Charlotte russe et diplomates Succursale rue du Manège - Tél. 53.001 g%9 &m_ §^ W&$ ÏÏTmr, HII
O ^ /0 Vacherin et vermicelles .. . . . ... . U ÇSi ll^lS»  W^l >n-ïrJ^.
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J Grand «heiK Pâtés sauce * Pâté f roid VBaRSeS lre «SWaSBfe ! r n M n n D  A n n M 7 n n T  i _AHîl !
m  ̂ W de paîiês meubles Bonbons - Chocolats et desserts SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE LU i\U U K. A. U U i N^t L U l Hî  llll
ïïliL^llîIn  ̂ S9 recommande- LAPINS — POULETS "«ace *«u Monument j -. 
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iHlI^^^S m D an o f û r iû i\ >l r> rJ û r nû  &J ¦ Fi P_feS Le connaisseur achète tout chez AMEUBLEMENTS i HJlU l^^» Il' WÊÊM PaPetene Moderne Magasin B. Planas . ZAIVETTA A. ¥4E«ËLI ESIIr* ^1 M
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ï> WÊmW\ vous PRéSENTE UN GRANJD Grand choix en fruits - Assorti- La source du saSatnë /^Nr VuntoniU Himi.. .«.i IHl ii '
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Le collège latin
AU BON VIEUX TEMPS

En recherchant dans les « Mes-
sagers boiteux de Neuchâtel » quel-
ques articles se rapportant au col-
lège latin , appelé aussi plus tard le
« Gymnase », j'ai trouvé dans l'an-
née 1836 un long récit de la fête
des promotions qui eut lieu le 5 juil-
let 1835. Cent soixante-dix prix
furent distribués aux meilleurs par-
mi les 756 élèves nationaux et
étrangers qui garnissaient les bancs
de nos écoles. La cérémonie, qui
« eut à la fois un caractère reli-
gieux, scientifique et national »,
commença une fois arrivé « pro-
cession nettement » le cortège des
autorités, par des morceaux de mu-
sique suivis de nombreux discours
des pasteurs, maître-bourgeois et
autres grands personnages. Il faut
relever parmi les flots d'éloquence
sacrée et laïque les paroles du lieu-
tenant Terrisse auquel fut remis,
en tant que président de la commis-
sion d'éducation, par M. de Rouge-
mont, maître-bourgeois en chef ,
après la cérémonie au temple, l'édi-
fice « élevé et consacré à l'éduca-
tion publique » :

« Dans un discours grave, plein
de force et de précision, il retraça
le plan entier de notre éducation pu-
blique..., qui doit embrasser toutes
les études préparatoires à l'enseigne-
ment supérieur des grandes univer-
sités. » Déj à il y a plus de cent ans,
on tenait à faire de notre ville un
centre scolaire digne de la culture
générale du pays. Sans envisager la
fondation d'une académie ou même
d'une université, on espérait attirer
chez nous, par le bon renom de nos

écoles, de jeunes étrangers, et l'on a
pensé déjà à l'industrie, un moment
si florissante, des pensionnats, com-
me nous allons le voir plus loin.

Le même jour, fête de la Jeunes-
se au Mail : le « Messager » en dit
ceci, après avoir rappelé que nos
écoles étaient fréquentées par 518
garçons et 259 filles, qui recevaient
des leçons de 5 pasteurs et de 51
maîtres et maîtresses :

«A 2 heures toute la jeunesse des
écoles rassemblée sous les yeux de
ses instituteurs et de ses maîtres se
rendit, musique en tête, au Mail où
des jeux variés et une collation
avoient été préparée par les soins du
magistrat à 500 enfants qui termi-
nèrent gaiement au milieu de la
joie, des divertissements et de la
liberté une fête bien propre à lais-
ser dans tous les cœurs de longs
et doux souvenirs.

» Le lendemain, les auditoires et
les classes du collège réunis dans
la grande salle, leur installation
s'est faite successivement dans les
salles qu'ils doivent occuper et les
leçons ont commencé sous nos yeux.
Un grand nombre de jeunes gens
viennent d'être admis et classés au
collège après examen ; et parmi eux
trois jeunes maîtres, dont un pro-
fesseur venu de l'Allemagne, ont de-
mandé et obtenu de suivre les cours
des auditoires.

» Au moment où notre éducation
publique acquiert d'aussi grands
développements, on regrette de ne
pas voir s'établir à Neuchâtel de
bons pensionnats qui contribueraient
à la favoriser ; et ne peut-on pas

placer ici l'observation dont j'ai été
quelquefois frappé, c'est que les
Neuchâtelois si entreprenants, si in-
génieux et si actifs au dehors, né-
gligent souvent chez eux des avan-
tages à leur portée et ne savent pas,
ou ne veulent pas, cultiver des
branches d'industrie qui devien-
droient une source d'aisance et de
prospérité. »

Le « Messager » aurait ' eu tout lieu
de féliciter ses compatriotes qui,
pendant bien des années et jusqu 'à
cette terrible crise qui a renversé
toutes les prévisions, ont fait de
leur mieux pour accueillir étran-
gers et étrangères et aider à faire
connaître Neuchâtel au loin, comme
ville d'instruction. Espérons que le
beau temps reviendra sans trop tar-
der et que nous aurons de nouveau
chez nous cette société des na-
tions... en jeune, qui donnait tant
d'animation à notre vieille cité.

Revenant à la charge, le « Messa-
ger » de 1837 dit encore ceci :

« Si la somptuosité du bâtiment
(du Gymnase) peut devenir pour
l'administration et la jeunesse stu-
dieuse un motif pour encourager
dans notre ville les études sérieuses
et solides, personne assurément ne
regrettera les dépenses et les frais.
Un comité a été tiré du sein de la
commission d'Education pour être
chargé de la surveillance directe et
de la marche des études dont il ar-
rête chaque année le programme...,
aussi le collège répand les bienfaits
d'une instruction supérieure non
seulement parmi nos concitoyens
et les habitants de l'Etat, mais ceux
des pays voisins le choisissent pour
l'éducation de leurs enfants. »

Nous avons pensé rappeler ce que
nos pères ont fait dans le domaine
de l'instruction supérieure, au mo-
ment où cette dernière fait l'objet
de discussions, tant dans le public
que chez nos autorités. Dr HIX.

Vue ancienne dn bâtiment du Collège de NeuchAtcI
appelé « gymnase » puis « collège latin », d'après une lithog raphie de Senefelder

Les arbres de Noël
et les jolies coutumes auxquelles

ils donnent lieu dans le monde
H n'y a pas si longtemps que,

pour tes enfants, j'entends les tout
petits devant les yeux desquels le
marchand de sable passe de bonne
heure, toute la fête tenait dans le
sabot de Noël. Aujourd'hui, il y a
aussi l'arbre de Noël dont la vogue
s'est généralisée.

En Angleterre, le « Merry Christ-
jnas » dure une semaine (« Christmas
Week ») et même, depuis le 15 dé-
cembre, les jeune s filles anglaises
commencent à piquer sur leur cha-
peau une branchette de houx. On a
fai t d'abondantes cueillettes de touf-
fes de gui aux perles blanches, et
ides buissons de houx aux baies
rouges, plantes consacrées, plantes
porte-bonheur, qui vont devenir la
parure du home. Tous les logis sont
en fête et c'est l'attribution des jeu-
nes demoiselles de travailler à dé-
corer pittoresquement de gui et de
houx la salle où se sera dressé l'ar-
bre de Noël. On en accroche ' par-
tout, en gerbes et en guirlandes et,
â la place du lustre, se balance la
« boule » de gui sous laquelle, dans
la sauterie qui terminera la fête,
tous les danseurs s'efforceront de
faire passer leur danseuse, petite
fille , jeune fille ou jeune femme; car
s'il y réussit, il y gagne le droit à
nn baiser.

En même temps que du houx et
du gui, on s'approvisionne pour la
fabrication du pudding monstre et
on fait l'achat du dindon de choix
qui accompagnera, au diner de Noël
la pièce de bœuf nationale.

A la table royale, on sert chaque
fois, à cette occasion, un roastbeef
colossal qui ne doit provenir que
d'un bœuf , un « baron-bœuf », élevé
dans les herbages de Windsor.

Au moyen âge, ce n'était pas seu-
lement le gui, le houx et le sapin
qui solennisaient la grande fête
chrétienne, la légende - voulait que
les plantes eussent, sur le coup de
minuit , une lueur de splendide re-
naissance. On cultivait avec assi-
duité la pâle rose de Noël et on
coupait, à la Toussaint , des bran-
ches de saule-marceau qui , conser-
vées en des bouteilles d'eau, dans
un endroit chaud , donnaient pour la
Noël leurs beaux chatons dorés ou
argentés.

Nous savons, du reste, comment
chez nous il est procédé à la céré-
monie familiale de Noël, peut-être
serait-il plus intéressant de s'infor-
mer comment elle se passe ailleurs,
à New-York, par exemple, où, du
palais du milliardaire jusqu'à l'hum-
ble cottage de l'ouvrier, tous les lo-
gis ont leur sapin. On les a coupés
par millions dans les forêts inépui-
sables du Maine, du New-Hampshire,
¦du Vermont et on les a expédiés par
trains entiers vers la métropole, les
grandes villes et les petites et vers
les moindres bourgades, car tout le

monde en veut. Huit jours avant
Noël, sapins de toutes tailles s'em-
pilent à New-York, au bord des
trottoirs, devant les boutiques, em-
plissant l'immense cité et ses fau-
bourgs sans fin des senteurs violen-
tes, après et agrestes de la résine.
On a acheté, suivant ses moyens,
l'arbre le plus grand possible. L'i-
déal est que son faîte atteigne au
plafond pour qu'il ait grand air
dans son socle de bois. Tout en
haut , un petit drapeau : le drapeau
étoile « the old glory ». Aux bran-
ches, on suspend des anges en cire
sonnant de la trompette en battant
des ailes, des petites clochettes en
cristal, qui tintent à toutes les oscil-
lations, des poupées en papier, des
fanfreluches de tous les genres, des
boules de verre colorées et couver-
tes de paillettes étincelantes comme
des diamants ; d'une branche à l'au-
tre, on enlace quantité de fils d'or
et d'argent qui scintillent à travers
la masse sombre des aiguilles vertes.
Il ne reste plus qu'à disposer les pe-
tites bougies blanches, roses, vertes,
jaunes; bleues, de toutes les couleurs
qu'on allumera patiemment, le mo-
ment venu, avant d'introduire la
joyeuse bande des enfants dans la
salle de Christmas. Sur le tout, on
jette à pleines mains de la poudre
de mica qui simule de petits cris-
taux de glace. Au pied de l'arbre
sont étalés les cadeaux qui , à New-
York, ne s'attachent pas, comme gé-
néralement chez nous, à l'arbre mê-
me.

C'est l'apothéose du grand jour,
les lumières ordinaires sont éteintes

et, tout autour du sapin scintillsfijrt ,
les enfants se rangent, muets de ra-
vissement ; derrière eux, les grandes
personnes, parents et amis. De gran-
des ombres dansent sur les murs, ,au
milieu d'un grand silence. Une fraî-
che voix de jeune fille rompt tou!
à coup ce recueillement et un vieux
chant de Noël s'élève, soutenu par
le chœur de la jeunesse auquel
bientôt se mêlent les voix plus timi-
des des mamans et bientôt , plus gra-
ves, celles des hommes retrouvant
dans leur mémoire les vieux airs en-
dormis. Mais, peu à peu, les mignon-
nes bougies se meurent, on éteint
l'illumination fra gile et, à la lumiè-
re des lampes, on procède à la dis-
tribution des jouets, au milieu des
cris de joie des bambins qui ne ces-
seront plus de remplir la maison
jusqu 'à l'heure du dodo où le rêve
continuera la radieuse réalité.

M. F.

Chaque année les mouet-
tes ee rendent en grand
nombre à Berlin pour y.
passer l'hiver, depuis
qu'elles savent combien el-
les sont g&tées par les Ber-
linois amis des animaux.
Ce sont des mouet-
tes rieuses à pattes rou-
ges. On . essaie en ce mo-
ment d'en capturer quel-
ques-unes au moyen de
filets. On les marque en-
suite & une patte puis on
les transporte à Zurich où
elles seront relâchées pour
voir sl elles sauront re-
trouver leur route pour
revenir & Berlin.

Une prisonnière est sor-
tie dn filet à grosses
mailles et va être enfer-
mée dans la boite spé-
ciale que l'on aperçoit
sur le cliché.

Patience,
jolie mouette..»

Le professeur Karl SCHRÔTER,
naturaliste suisse de réputation
mondiale, docteur h. c. des univer-
sités de Munich, Cambridge, Genève
et Berne, membre honoraire de dif-
férentes sociétés savantes de la
Suisse et de l'étranger, fête aujour-

d'hui son 80me anniversaire

Le 80me anniversaire
d'un savant suisse

LE PASSE GLORIEUX ET LOINTAIN
DE LA VILLE DE ZURICH

Promenade dans les pays suisses
(De notre correspondant particulier)

Il m'est agréable de saisir l'occa-
sion qui m'est offerte de rédiger un
article sur la ville de Zurich. Je le
fais avec d'autant plus de plaisir
qu 'établi à Zurich depuis plus de
quinze ans, j'ai eu l'occasion fort
souvent d'apprécier l'entregent et
l'esprit de bienveillance de ses habi-
tants. Loin de son coin de pays, le
welsche se sent toujours un peu un
« déraciné » ; c'est donc pour lui un
grand bienfait que de se trouver au
milieu d'une population cordiale,
dont les qualités d'assiduité et de sé-
rieux sont bien connues. Il y aurait
évidemment beaucoup à dire sur le
sujet faisant l'objet de la présente
chronique ; j e me bornerai cepen-
dant à n 'insister que sur quelques
faits permettant de situer dans son
véritable milieu l'Athènes des bords
de la Limmat qui , depuis quelques
dizaines d'années, a pris un prodi-
gieux essor.

? * *
Déjà à l'époque préhistorique, les

rives du lac de Zurich — 40 km. de
long — étaient habitées. C'est ainsi
qu'en 1854 l'on a découvert à Mei-
len des restes d'habitations lacus-
tres ; sauf erreur, cette découverte a
été la première du genre. Dans la
suite, l'on a fait une ample récolte
d'objets préhistoriques dans la ré-
gion du lac inférieur , là même où
s'élève aujourd'hui la fière et popu-

JLa cathédrale de Zurich
d'après une ancienne gravure.

Ieuse ville de Zurich. Le musée na-
tional possède du reste une incom-
parable collection d'objets de cette
nature : armes, ustensiles, etc.

Le sceau de la ville de Zurich re-
présente trois personnages décapités
portant leurs têtes ; ce sont les
saints de la ville : Félix, Reguli et
Exuperantius qui, selon la légende,
ont subi le châtiment des martyrs
pour avoir refusé d'adorer Jupiter.
La légende veut qu'après le suppli-
ce, qui a eu lieu en 312 après J.-C,
les trois martyrs se soient relevés,
emportant leurs têtes jusque sur la
colline proche, où ils s'étendirent et
où ils furent secrètement ensevelis
par des chrétiens.

La légende rapporte également
qu'aux environs de 800, Charlema-
gne, chasseur émérite, poursuivit
jusque dans la région de Zurich un
cerf d'une grandeur extraordinaire ,
qu'il aurait aperçu près de Cologne,
au cours d'une chasse. A Zurich , le
cerf serait tombé en arrêt devant les
tombes des trois saints et de même
les chevaux auraient obstinément re-
fusé de faire encore un pas en avant.
L'empereur considéra ce miracle
comme un signe de Dieu et il fit
alors construire sur la tombe des
martyrs l'église du Grossmùnster,
qui donne à la silhouette de la ville
un cachet tout particulier.

Charlemagne s'était pris d'affec-
tion pour Zurich, à laquelle il ren-
dit dans la suite des visites fréquen-
tes ; il l'entoura de fossés et de mu-
railles. Il avait coutume de loger
dans la maison « Zum Loch » qu 'il
avait fait construire lui-même et qui
existe encore aujourd'hui. Quant
aux Zuricois, ils manifestèrent plus
tard leur reconnaissance à leur puis-
sant protecteur en lui érigeant une
statue qui fut placée dans une des
deux niches aménagées dans les
tours de l'église. Cette statu e est de-
meurée en place à travers toutes les
vicissitudes de l'histoire et y est res-
tée après que Zurich se fut détachée
de l'empire germanique.

Un successeur de Charlemagne,.
Louis le Germanique, man 'festa , lui
aussi , beaucoup de sympathie à l'é-
gard de la ville de Zurich , dans les
environs de laquelle il fit construire
le château de Baldern et plus tard ,
l'église du Fraumùnster (en 853) à
laquelle était annexé un cloître. Ce
dernier fut supprimé à l'époque de
la Réformation ; ce qui en restait fut
enlevé à la fin du 19me siècle, pour
faire place à l'hôtel de ville, à l'ex-
ception toutefois , d'une petite par-
tie, qui s'orne d'intéressantes fres-
ques de Paul Bodmer. Quant au
château de Baldern , il fut 'détruit
en 1268 par le comte Rodolph e de
Habsbourg.

Quelques années après (1292), la
ville de Zurich fut en grand danger
de tomber entre les mains d'Albert
d'Autrich e, fils de Rodolph e de Habs-
bourg, avec lequel les Zuricois
avaient fini par se brouiller ; dé-
jà , ces derniers avaient subi une
cuisante défaite devant Winterthour,
ce qui engagea Albert d'Autriche à

venir faire le siège de la ville. Mais
les bourgeois recoururent à une
ruse ; ils habillèrent de cuirasses et
coiffèrent de casques toutes les fem-
mes et les jeunes filles de la cité,
qui furent envoyées sur le Linden-
hof , la petite colline qud domine la
Limmat, au cœur même de la ville.
Voyant de loin ce grand nombre de"
guerriers, Albert d'Autriche craignit
que son entreprise ne soit pas aussi
facile qu 'il se l'était imaginé et il
j ugea prudent de s'en aller avec son
armée, sans demander son reste. Une
fontaine rappelle l'événement sur la
colline du Lindenhof , de même une
fresque sur la façade de la maison
« Zum Leoparden » à la Stehlgasse.

Il y aurait beaucoup ( : choses à
dire au sujet de l'histoire de la ville
de Zurich , qui est riche en événe-
ments de toutes sortes. Je rappelle
simplement eiicore que déjà au
moyen âge, la ville de Zurich était
un centre intellectuel de tout pre-
mier ordre. Le « Minnesang » y fut
en honneur vers 1300, époque à la-
quelle Rudiger Manesse groupa au-
tour de lui quelques esprits d'élite,
admirateurs de l'art poétique. Par-
mi ces derniers se trouvait aussi
Johannes Hadlaub , qui fut incontes-
tablement l'un des « Minnesânger »
les plus illustres ; son grand mérite
consiste d'avoir réuni en une col-
lection unique, la « Mannessische

Handschrift », les plus beaux «Min-
nelieder ». Cette précieuse collection,
qui compte 428 feuilles de parche-
min, resta à Zurich jusqu'en 1607,
après quoi , ensuite d'un abus de
confiance , elle émigra à Heidelberg,
où elle se trouve encore auj ourd'hui
Dans le parc du Platzspitz , un mo-
deste monument rappelle la mémoire
de J. Hadlaub. (A suivre.)

L'épilogue d'un crime
odieux commis un soir

dans une impasse

Devant les assises zuricoises

ZURICH, 19. — Les débats du
procès intenté aux nommés Auguste
Seiler, portier, 22 ans, Paul Seiler,
boucher, 23 ans, et à sa femme ac-
tuelle, Dora Seiler, 22 ans, veuve
Keller, pour meurtre commun de l'ex-
niari de Dora Seiler, le boucher Kel-
ler, commis le 29 juille t 1933, à Al-
bisrieden, se sont terminés hier.

Au cours de l'interrogatoire, Paul
Seiler a dit avec le plus grand calme
que des relations inti mes le lièrent
dès le carnaval de 1933 à sa femme
actuelle, et que celle-ci lui avoua
par la suite les mauvais traitements
de son mari, qui soupçonna bientôt
les deux inculpés. Il conçut le plan
d'écarter Keller de leur chemin, mais
il n'avait pas le courage de le faire
lui-même et tenta à plusieurs repri-
ses d'inciter son frère Auguste à
commettre ce forfait.

Le soir du 20 juillet, les deux frè*
res fréquentèrent plusieurs cafés.
Paul Seiler conduisit alors son frère
sur les lieu x du crime, sans que ce-
lui-ci sût de quoi il s'agissait. A
l'aide de Dora Seiler, le boucher
Keller fut attiré dans une impasse
très sombre. Paul Seiler mit un tuyau
de métal clans la main de son frère,
qui en porta plusieurs coups à Kel-
ler. Lorsqu'elle vit Keller inanimé
sur le sol , la femme Seiler dit à son
futur beau-frère : embrasse-moi
maintenant !

La déposition de Paul Seiler est
confirmée par les deiix autres accu-
sés. Dora Seiler ne donna pas le
moindre signe de repentir . Par con-
tre. Auguste Seiler donna des signes
visibles d'émotion et dit qu'il avait
agi sous l'empire de l'alcool.

Ira condamnation
La cour a condamné Auguste Sel- .

1er, pour coups ayant  entraîné la
mort , à 8 ans de réclusion et à 5
ans de privation des droits civiques.
Les accusés Dora et Paul Seiler ont
été condamnés chacun à 15 ans de
réclusion pour meurtre avec cir-
constances atténuantes.

Un rassemblement s'étant produi t
devan t le bâtiment du tribunal, quel-
ques policiers mirent sabres au clair
pour permettre le départ des auto-
mobiles des condamnés.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. . 16 h. 29 , Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Prévisions sportives de la semaine.
18 h. 55, Causerie sur l'arbalète et les
produits suisses. 19 h. 10, Disques. 19 h.
15, La semaine du Palais fédéral. 19 h.
30, Disques. 19 h. 35, Week-end. 19 h.
55, Bulletin financier de la semaine. 20
h. 10, « Le chevalier Canepln », comédie.
20 h. 50, Musique de danse. 21 h.. His-
toire de l'opéra italien. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Orchestre de genre.
22 h., Le quart d'heure de l'auditeur. 22
h. 10, Les travaux de la S. d. N. 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg, Bor-
deaux), Musique française. 12 h., Con-
cert d'orchestre. 14 H. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
« L'enfance du Christ », 15 h. 30 (Paris
colonial), Concert d'orchestre. 22 h. 30
(Paris P. T. T.). Théâtre. 23 h. 45 (Ra-
dio Paris), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Dis-
ques. 16 h., Ténors célèbres. 16 h. 30,
Concert Liszt et Wagner. 17 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R. S. A. 18 h„
Pour les enfants. 18 h. 35, Actualité du
jour. 18 h. 55, Petits cadeaux de Noël
utiles, à offrir aux dames. 19 h. 50, Con-
cert par l'O. R. S. A. 20 h. 15, Causerie
militaire. 20 h. 40, Chansons de soldats.
21 h. 10, Pot pourri radiophonique.

' Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique française. 13 h. 25 (Francfort),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnigs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 16 (Franc-
fort), Causeries. 23 h. (Stuttgart), Con-
cert d'orchestre 24 h. (Francfort),- Con-
cert d'orchestre, aveo le concours ¦ de
Stefi Geyer, violoniste.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert par le Ter-
zetto romantico. 13 h. 20, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h.. Concert vocal. 19 h. 15, Causerie.
19 h. 30, Concert vocal. 20 h., Soirée
organisée par' les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 17 h. (Lyon la
Doua), Disques. 18 h. (Bordeaux), Con-
férence. 18 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert. 20 h. 30 (Lugano), Soirée organisée
par les auditeurs. 21 h. 30 (Paris P. T.
T.), Théâtre.

RADIO PARIS: 11 h. 15, Histoire de la
littérature latine à l'époque d'Auguste.
12 h. 15, Disques. 12 h. 30, Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie Israélite. 13 h.
15, Musique variée. 15 h., Les plus belles
pages d'Alphonse Daudet. 17 h„ Concert.
18 h. 30, Musique de chambre. 21 h. 45,
Concert.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T.: 19 h.. Concert d'or-
gue.

ALPES GRENOBLE : 18 h. 30. Musique
de chambre.

LYON LA DOUA : 18 h. 80, Chants po-
pulairei français.

RADIO TOULOUSE : 20 h. 06, Concert
d'orchestre.

BRUXELLES (émission française) : 21
h. et 22 h. 15, Concert d'orchestre sym-
phonique.

RADIO LUXEMBOURG : 13 h. 30, 14
h.. 14 h. 30. 21 h. 15 et 21 h. 40, Con-
cert. 22 h. 35 , Récital de oiano.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h. 15,-
Récital de piano, « Kreisleriana », de
Robert Sehumann.

STUTTGART : 22 h. 30, Concert d'or-
f* Vi p G t" Tf1

LANGENBERG : 21 h., Concert Schu-
bert.

LEIPZIG: 20 h. 10, Concert vocal et
d'orchestre.

VIENNE : 18 h. 55, « Lohengrin », opé-
ra de Wagner.

RADIO NORD ITALIE : 21 h.. Concert
symohonlque.

PRAGUE : 21 h. 25, Concert d'orches-
tre.

Le jour de Noël, les membres des
armées de terre, de l'air et de la ma-
rine anglaise qui se trouveront à Al-
dershot recevront, après leur déjeu-
ner, le cake d'usage. Pour que tous
puissent participer à cette distribu-
tion, il a fallu prévoir quinze ton-
nes de pudding et cinq tonnes seront
envoyées aux troupes qui sont ac-
tuellement à Malte et à Gibraltar .

Quant aux forces anglaises qui se
trouvent en Chine, en Egypte, en
Irak et dans les Indes, elles devront
veiller elles-mêmes à se procurer le
gâteau de fête

La préparation des « distributions
de Christmas » se complique cette
année en raison de ce que certains
régiments anglais passeront les fêtes
de Noël parmi les glaces et les nei-
ges, alors que d'autres les célébre-
ront dans le désert ou les régions
pluvieuses des Tropiques.

•a-SS/ 7SS7/rSS7SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSf Sf S *ss *.

20 tonnes de pudding



1 Cadeaux pour les fêles 1
i CHOGOLATS grand choix FONDANTS extra

paquets de 2 plaques -.50 , en boites de —.50 1.— H

H GAUFRETTES BISCUITS H
. j en paquet de -.50 en paquets de —.50 et t.—

- en boites de 2. — en boites de 1.25 1.50 et 5.- . M

j BBSGOMES GARNITURES !
au miel, aux noisettes, Saint- POUR ARBRES DE NOËL !

i Nicolas, biscômes fourrés, à 12 figurines en chocolat, \

III Caramels mOUS en bores de . . 1.25 et 2.50 mm

Voyez nos étalages ! M

LE N O U V E A U

SWAN
i p^—^ "] Le porte-plume à Ĥ É*

\ \Tf '\, \ grande capacité mSm
l Jt /'"\ et à niveau d' encre j È i Ê Ë
Ir̂ sSv visible. IH
1 OT  ̂ Même pour ceux qui 

fif̂ l»
écrivent beaucoup, le âlIttÉfr'

POU» REMPLIR 0i./ A M U|OACII > ¦ MÊ^BPRESSEZ SIMPLE- SWAN VISOFIL n exige Kg
MENT LE HAUT pas un remp lissage auss; 

Î P̂ ^
| . . 1 fréquent que es porte- EJPffia

ij &É plume ordinaires. Pas de .. WSÈF
HE mécanisme compliqué. m m
HS S o l i d i t é  a b s o l u e .  m m

Ĵ fli 
Pour toutes les pièces, mmiË

ÉIBÈH mat i è res  p r e m i è r e s  WÊÈm

Lt POU f _ -PLUME ^H
EST PLEIN. 

Le SWAN VISOFIL est WÊÈ
I ~7À le cadeau tout 'ndiqué §m*ÊW

^r/ék p o ur  ies  h o m m e s  j ^m m
j Êŝ Èj Ë  d'affaires, avocats, lour- ÊÈÈS

/yy W* nalistes , professeurs , ||J1|Ë[
/21Z/ docteurs , etc., etc... f*]ÊB
r̂ Demandez-le à votre Jpj§|i|f
t OOIT ÊTRc PaP6tier- fl

Niveau d'encre visible grâce ^_ftp SWAN
au tube d'aspiration incassable j i*t| VISOFIL
et transparent qui permet de f_M>ê avec a9rafe
vérifier la quantité d'encre. W /  ITifl

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES PAPETERIES I
' CD—; ' ' 1 1 ~" - 1 ,- ¦ ¦¦, , —» co

_ N

f. Les véritables %

I AUX NOISETTES OU AMANDES 1

L le nomlnl̂ #'WIL & \ Colombier J
5.A,A.llli illlii.i.nmii.i.ilHlii a,,, *,,* dh___ft«_ift M_i_ _ _«_> fl

Nos ETAINS de qualité
channes, gobelets, plateaux, théières

caf etières, corbeilles
Notre grand choix d'articles

en métal argenté

Visite* Ctf f k>f ûffînos ^̂ WiWU
étalages ^̂ Œfe^ &j SSP'

¦̂ W^W*~ 
I I I  

. . ¦ 
¦¦¦

m ¦ - i- ¦ 4 ,

Sl
vos meubles
vos riaeaux
vos tapis

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

Jean Perriràz
maître tapissier-décorateur diplômé

-11, Fbg. de l'Hôpital
Téléph. 53.702 - Neuchâtel

ofoaé/ë
S&coopëra/h'P. de (j \
tomoœmâ/j ow
mÊtttmmmmmÊm9tm»»9MÊmmmmmmmÊÊÊk

Fondants
au détail

en boîtes classiques
en boîtes fantaisie

Prix les plus justes
Ristourne 8 %

Biscômes Hool -—
de Colombier ; •
an miel —
depuis 10 c, 
aux amandes — 
depuis 65 c, 
aux noisettes 
depuis 75 c, : 
grands biscômes 
sur commande. 

-ZIMMERMANN S. A,

Café
. des fêtes

extra
un régal pour les

connaisseurs

Fr. 2.50 la livre
10 % sur cafés et thés

jusqu 'au samedi
28 décembre

W. Despland-Gabus
suce, de Mercantil S. A.

Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 19

S Des petites voitures anglaises 1
B de qualité ! S

j Les nouvelles 5 et 7 CV, 4 cylindres et j j
9 CV, 6 cylindres

^^^̂  Les voitures
] les plus économiques et les plus

renommées du monde
4 vitesses Synehromesli !
Freins très puissants
Suspension très douce
Tenue de route parfaite :
Equipement 12 volts j

p Thermostat, etc. etc.

| Soigneusement construites avec les f
I i réputés aciers anglais, ce sont les \ \
\\ petites voitures les plus durables

| Conduite intérieure ; j
\ - \ quatre places , très con- AA PA

fortable , avec toit ou- JJ.JL Jftlv m H
H vrable, depuis . . Fr. mmmtmmmm H

; y ! Demandez essais et renseignements
H au concessionnaire : \ . \

M Grand Garage E. N AU RER
h. 50, Bd des Tranchées - GENÈVE

I 

FeuiMe çTavij H
deWeyçhâtel m

MM, les abonnés M
habitant hors de ville , dans le canton

ou en Suisse
recevront ou ont déjà, reçu, ï i
encarté dans ce journal, un
BULLKTIN DE VERSEMENT y
POSTAL (vert), au moyen du-
quel ils pourront effectuer i
facilement et SANS FRAIS le '' ,
paiement de leur abonnement ï
au bureau de poste de leur ï j
lieu de domicile.(Les person-
nés qui ont déjà payé leur y
abonnement n'ont pas à tenir j
compte de cet avis, ni du bul-
let in  de versement qui a été J j
encarté dans chaque numéro,
un triage étant impossible.)

Quand il s'agit d'nn abon-
nement NOUVEAU, 11 est In- 1
dispensable de l'Indiquer au
dos du coupon. Wsk

Pour IWM. les abonnés ha- j
bitant IVeuchâtel-Sorrières et
Vauseyon, ce sont les porteu-
ses qui, comme de coutume,
seront chargées de présenter \
à domicile les quittances de I
renouvellement. Un avis ulté- :
rieur paraîtra en temps utile
à ce sujet. f !

PRIX D'AB SHNEMENT H
Feuille d'avis de Neuchâtel

1 an 6 mois 8 mois

15.- 7.50 3.75
1 fr. 30 par mois

D** Il est recommandé de s'a-
bonner de préférence pour l'année [
entière, afin de simplifier les opé- \ j
rations et d'éviter les ennuh de re-
nouvellements trop fréquents. j

Administration de la .
Feuille d'avis de Nenchâtel.

^r~î T____narnnmirmiiiTin-' amrri-n"—_nr"HBwirnnrTrTiTTwr ¦—— 1 

t

l.es hommes aussi
doivent avoir de bonnes
et belles dents, en utili-
sant le UENTOL (eau pâ-
te, poudre savon ) le fa-
meux dentifrice stricte-
ment antiseptique et doué
du plus agréable parfum.
Orée d'après les travaux
de Pasteur . U raffermit les
gencives, purifie l'haleine,
conserve les dents, leur
donne une blancheur écla-
tante. 

^^
Produit fabriqué gj |l

en Suisse

TË̂ JU l~yïj^mSr̂ Sri Toutes pharmacies, drogueries, par-
t̂SS (:TA:tî_Pgs<_!ft5l2Ïa388 '"méfies , " lu')8 tr 1 . grand tube
W^K>3 _" __fc_sjS>̂ feCT^.Î$ 100 Echantillon gratuit fur demande

\û¥ïiï^M^̂ 'p%i^ à Maiso" VINCI ae
"

ève <Acacins >

PI qui désirez gagner une oie, un pou let, un salami, un Mont-d 'Or, une U- |||
|a9 queur, un lap in, une palette, un saucisson, une saucisse au foie , nn bil- mm

| fr'- ĵ (et de la Loterie neuchàteloise, etc., etc. || s'

M participez demain samedi, dès 20 h. 30, au Cercle national m

1 au sensationnel match an lor o te Jeunes radicaux |

Pour Madame
'¦, Le bas ELBEO, de réputation

mondiale, soyeux et solide
Pour Monsieur

La chaussette de coupe par-
faite , souple et durable

et pour les deux
le gant à toute épreuve,

coupé par Wiessner
Timbres escompte N. et J.

lA/wMi Wf 1'
GANTERIE «A LA BELETTE »

Rue du Seyon 12

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

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

Tables servantes ££*%„"£ 1fi ,c h o u t é e s, bois dur teinté, depuis Fr. Iv«"
Guéridons ronds et carrés depuis » 19.—
Etagères, 70128 cm., haut. 100 cm., en

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

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

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

Vous trouverez encore bien d'autres articl£is, tout aussi soispiés
et avantageux lors de votre visite a nos magasins

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

Iktt
Dn meuble pharmacie.
Un coussin « Calora »
Une cruche en caoutchouc
Un appareil de gymnastique
Un Youpa-La (pour le déve-

loppement des bébés)
Une table pour malades
Un tapis de bain
Une boite savons et Eau de

Cologne
Un beau thermomètre
Une brosse à cheveux en ba-

leine
Une peau de chat
Un objet pour malades
sont des Etrennes utiles
qui feront toujours p laisir
si elles sont achetées chez

Jle&e %
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

qui ne vous vendra que
des articles de première
qualité à des prix nor-
maux.

Timbres-escompte 5 %

I Edmond BERGER
Neuchâtel

Mouchoirs
pour messieurs,

dessins modernes,
; la douzaine 11 7Ç
ém—1^— ¦ a



La démission de sir Samuel Hoare
rend critique la position de M. Laval

LE CONFLIT IN TERNATIONAL VU DE PARIS

et compromet l'avenir de la paix
M. Herriot, en quittant la présidence du parti radical-socialiste,

aurait affaibli aussi ie gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 20. — La démission de M.
Edouard Herriot est irrévocable.
Malgré plusieurs démarches tentées
par 'des amis, il a refusé de re-
prendre son poste de président du
parti radical et radical-socialiste.

Cette démission a été vivement
commentée. Dans les couloirs de la
Chambre, une animation confinant
à l'effervescence n'a cessé de régner
dans la journée d'hier. Elle était
provoquée non seulement par la dé-
mission du président du parti radi-
cal, mais aussi par celle de sir Sa-
muel Hoare.

Il est d'ailleurs à noter que l'at-
mosphère lourde d'orage et de me-
naces s'est éclaircie au fur et à me-
sure que les heures passaient et que
l'on se vit bien obligé de constater
que les incidents sensationnels pré-
vus par ceux qui rêvaient de boule-
versement ne se produisirent pas.
Ainsi, la démission de M. Pierre
Laval avait été annoncée comme
devant être donnée aujourd'hui de
Genève.

D autre part, on n a pas ete sans
remarquer que M. Edouard Herriot,
tout en donnant sa démission de pré-
sident du parti radical, n'a pas voulu
démissionner de son poste de minis-
tre d'Etat dans le cabinet Laval
ainsi que diverses thèses l'avaient
prétendu. Si bien qu 'en fin de
journée, on peut considérer que la
crise ministérielle annoncée comme
imminente ne se produira pas avant
le 27 décembre où doit avoir lieu le
débat sur la politique étrangère.

D'autre part, on annonce que dans
le- cas où M. Laval remettrait en
arrivant à Paris sa démission au
président de la république, celui-ci
la refuserait. Une déclaration de
M. Malvy a provoqué une profonde
impression dans les couloirs de la
Chambre :

« Je ne regrette pas d'avoir voté
pour le cabinet Laval. Je souhaite
seulement que beaucoup de nos col-
lègues aillent faire un tour dans
leur circonscription. Ils se rendront
compte qu 'une immense majorité des
électeurs est pour Laval et pour la
paix. »

Toutefois, on estime qne la démis-
sion de sir Hoare découvre M. La-
val. Elle le laisse très exposé aux
critiques et attaques du Front com-
mun. Tout le résultat de la journée
de mardi est remis en question.

Hier matin même, les journaux de
gauche ont commencé à exiger sa
démission. « Hoare a compris, décla-
rait brutalement « Le Populaire ». Et
l'autre ? »

surprise d'autant plus grande qu'elle
est sans exemple dans l'histoire d'An-
gleterre.

Ainsi, tous les efforts menés par
M. Pierre Laval ont été inutiles et
l'on ne voit pas clair dans ce qui
peut advenir. La presse de gauche
triomphe et, avec elle, les sanction-
nistes, d'autant plus qu'on veut habi-
lement voir dans ces milieux la dé-
mission de sir Samuel Hoare comme
imputable au dernier discours de M.
Mussolini.

Malgré les objurgations de la pres^
se française amie de l'Italie, on J

^
nfa ,

pas reçu dé Rome, estime-t-on,""]̂
collaboration à laquelle on estimait
avoir droit après la tenace campa-
gne pro-italienne de M. Pierre Laval.

Dans les commentaires des jour-
naux, en lisant entre les lignes, _ on
cherche à définir les motifs réels
qui poussent le « duce » à une telle
intransigeance. Les observateurs po-
litiques estiment qu'à moins d'être
tout à fait à côté de la réalité, le
chef du gouvernement italien doit
garder un atout dans son jeu, atout
qui, dans le cas où le conflit glisse-
rait à une intervention armée de la
Grande-Bretagne ou d'autres puis-
sances faisant partie du conseil de la
S, d. N., renverserait complètement
la situation précaire de l'Italie.

Cet atout serait le Troisième Reich
dont la politique de prudence et
d'affirmation de neutralité absolue
cacherait l'intention très nette de
profiter de la situation pour réaliser
certains de ses buts.

Dans certains milieux étrangers,
on n'hésite pas à affirmer que la dé-
mission de sir Samuel Hoare était
prévue depuis longtemps, qu'elle
fait partie d'un plan qui était des-
tiné à entraîner par voie de consé-
quences la chute du cabinet Laval
dont on n'avait pu avoir raison au-
paravant et que l'Angleterre, par ce
moyen détourné et inaccoutumé dans
sa politique intérieure, se servait de
celle-ci pour servir sa politique pro-
genevoise, dont elle s'était affirmée
le pluf fidèle soutien dès que ses
intérêts personnels se sont trouvés
menacés.

Il faudrait voir dans le nouveau
remaniement anglais non pas un re-
maniement dû à la pression socia-
liste et libérale, mais l'exécution cou-
forme j d'un plan conforme aux in|
térêts 'impériaux. ' (j?

On ajoute que l'amirauté anglaise*
un instant inquiète devant la puiq-i
sance italienne, estime maintenant
pouvoir venir à bout des forces fas-
cistes dans le cas d'un conflit armé
d'autant plus qu'une nouvelle politi-
que de la France lui assurerait en-
fin l'aide navale et terrestre sans
laquelle elle ne pourrait rien. , «

C'est peut-être anticiper sur les
événements, car à travers les diffi-
cultés intérieures françaises, la vo-
lonté de ne pas être entraîné dans
un conflit subsiste d'une manière
presque aussi absolue et le succes-
seur de M. Laval au Quai d'Orsay
— s'il y en a un — se trouvera de-
vant les mêmes difficultés.
Répercussions déprimantes

sur la Bourse de Paris
PARIS, 19 (Havas). — Les der-

niers événements de politique exté-
rieure et leur incidence sur la poli-
tique intérieure ont eu une réper-
cussion déprimante sur la tenue de
la boufse de Paris.

Nouveaux combats
au sud de Makallé

FRONT DU TIGRÉ, 19 (Havas).
— Des groupes d'Ethiopiens qui s'é-
taient approchés des postes avancés
italiens- sur le front au sud de Ma-
kallé, ont été repoussés et ont dû se
replier sous ' un violent feu de mi-
trailleuses.

Dans la journée du 17, l'aviation
italienne a effectué un violent bom-
bardement contre une colonne éthio-
pienne qui avait été repérée dans la
région située au sud-ouest de Ma-
kallé.

On signale de nombreuses soumis-
sions de la part des notables des ré-
gions d'Azbi et de Dera.

L'intransigeance nippone
à la conférence navale

: TOKIO, 19. — Le vice-amiral Ya-
mamoto a déclaré que le Japon n 'hé-
sitera pas à l'aire échouer la confé-
rence navale de Londres, si les exi-
gences du Japon de fixer une limite
maxima des armements navals ne
sont pas acceptées.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 déc

ACTIONS E.XIU 4°» 19.11 68.— o
Banque Nationale —.— » î "• «32 83—
Crédit Suisse. . 350 - d C Neo. 3 V. 188a — .—
Brédll Foncier N. 442.50 » » 4»» 1895 87— o
Soo. lie Banque S 300.— d » » 4 */4 1931 80— d
la Neuchàteloise 375.- d » > 4»/o1031 78— d
Câb. eL Conalllod3250— O • » 3*/. 1932 ™— °
Ed. Oublcd S C" 160— O C-(L-F.4"o1931 58— d
Clmenl Porlland. -— Locle 3 V» 1898 ——
Iran.Neuch. ord. 400— o » !!? ÎM! «""" „» . orlT 450.— d • ¦ * " ' •  1930 65.— d
•eu^Chaumom 2- o «•* « JJ' W -•-
In. Santa Ira». 200- O^Mf»1

»-*> °°-T °
Salle d. Concerts 250.— d Créd. ront N. 5". 101.— o
Ilaùs. 260.— o E. OuMed a 'it'n ——
Etibl. Perrenoud. —.— Clm '¦ I"» &* l00-— °mti iRiTinii<: Tram*. 4»» 1903 — .—OBUBATIONS K,au8 4,„ ml _____
Mm 3*/» 1902 72.— d EI Per 1830 4V» ——» 4»/t1907 74.— O Such. 6«A 1913 95— d

|» 4'A 1930 80—
Taux d'escompte . Banque Nationale '¦>%%¦

Bourse de Genève, 19 déc.
Les cblllres seuls indiquent ies prix talts
m = pria moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/i»'o F_d. 1827 _^_«
Crédit Suisse. . 852.— 3°/e Rente suisse ——
Soc. de Banque S. 305.— 3°/« Dlllere .. 79.75 m
Béi él. Genève B. <J21. — 3 Vi Ch. (éd. A. K. 84.75
Franco-Suls. élec. ., 4 •/» fin. 1930 — .—
Am.Eur. sec prl» 278.— ùhem. FCO-SUISSB 435.— m
Holor Jolumbus 125.— J° 'o Jougne -tctc . 395 —
Hispano Amer. E 178.50 J '/> •« Jura Sim. 77.10 m
ttal.-Argenl. elec. 116.50 3 "<• Gen u lots 117.75
Royal Dutch . . 436.50 *'" 6cne». 1890 _ ._
Indus, genev. gai 475.— 3 °ft Frlb. 1903 403—
Baz Marseille . 275.— m ' °'° **i>- " • • ¦ —.—
Eau» lyon. tapit 462.— *°" Lausanne. . 430.— d
Ulnes Bor. ordln 680.— d 1 "'» Bollvia Ray. 133 —
Totis charbonna ¦ 164 Janube Save . . . 31.10
Trifail 7.40 m S'Ie Ch. Franc. 34 -.-
lestli 786.— / °» Ch. 1. Harocl037.50 m
Caoutchouc S.fin 18.10 m 6 •» Par. -Orléans —.—
Allumât, suéd. B —.— li % Argent céd. -.—

) r. I. d'Eg. 1903 185—
Ilspanobons6 °/t 211.50
» "• fnlls c bon. —.—

La livre sterling remonte & 15,20 (+3
y , ) .  Dollar 3.08)4 ( + 1 4) .  Ffr. 20.37 ( +
%).  Bruxelles 52.— (+6% c). Stockholm
78.32^ ( - \-lT/,). Varsovie 58.20 ( - \-iy_ ) .
Trois en baisse : Amsterdam 208.65 (—
1% c). Rm. 124.— (—10 c). Peso 83.50
(—25 c). Dix-sept actions baissent, 16
lestent sur place, 4 en hausse. Eaux

Lyonnaises 462 (+8). Electrolux 145 (-f-
1). En baisse : Chem. américains, Soc.
Générale d'Electr. 320 (—8). Italo-Suls-
se priv. 67 (—3). Columbus 125 (—3).
American 27 (—'/ _ )  et 278 (—3). Bally
878 (—10).

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUE El THUS1 18 déc.19 déc.

Banq Commerciale Bàle 33 32
Un de Banques Suisses . 164 164
Société de Banque Suisse 304 305
Crédit Suisse 354 352
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A Leu & Co 138 138
Banq poui entr élect. .. 362 d 355
Crédit Foncier Suisse ... 126 180
Motor Columbus 128 126
Sté Suisse tndust Elect. 281 275
Franco-Suisse Elect ord. 828 820
1. G chemlsche Untern. . 405 406 d
Sté Suisse-Amér. d"El. A 22 d 22M. d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1530
Bally S A  881) d 880
Biown Boveri & Co S. A. 61 d 62
Usines de la Lonza 61 'A 60 W
Nestlé 787 782
Entreprises Sulzer 250 261 d
Sté Industrie Chlra Bftle 4040 4050 d
Ste ind Schappe Baie ... 255 250
Chimiques Sandoz Bftle . 6850 5830 d
Sté Suisse Ciment PortL 460 d 460 d
Ed Dubted & Co B A. .. 150 O 150 oj  F-errenoud Co Cernier 
Klaus S A Locle 250 o 250 0
Cêbles Cortaillod 3250 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1725 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 29% 29
A E G  10 H 8%
Lient & Kraft 112 111 d
Gesf Urel 37 36
Hispano Amerlcana Elec. 898 890
Italo-Argentina Electric. 118 % 118'/J
SHro priorité 49 d 49'/_ d
Sevlllane de Electrlcldad 178 175
Allumettes Suédoises B . 14 12Vt
Separator . 71 71
Royal Dutch 437 434
Amer Europ Secur ord 27 !4 27

Choisis tous sm__\
tes cadeaux de fête |

Sous le signe }
de l'« Arbalète ».

Les C. F.F. en novembre
Les résultats d'exploitation des che-

mins de fer fédéraux en novembre se
caractérisent par une nouvelle baisse
des transports de voyageurs, tandis que
l'amélioration du trafic-marchandises
constatée le mois précédent a persisté.

Le nombre des voyageurs (7,325,000)
est tombé à un point extraordlnairemeht
bas. Les recettes des transports de
voyageurs (7,794,000 fr.) sont de 447,000
fr. ou 5,4 % inférieures à celles du mois
correspondant de 1934.

Le nombre des tonnes de marchandi-
ses transportées s'est élevé à 1,463,000,
ce qui correspond à une augmentation
de 237,709 tonnes par rapport aux chif-
fres de novembre 1934. Les recettes !.du
trafic marchandises ont atteint 16 mil-
lions 851,000 fr., en augmentation de
925,000 fr. ou 6,2 %.

Les recettes d'exploitation ont été au
total de 24.148.000 fr.. soit de 420,900
fr. ou 1.8 %, supérieures à celles de no-
vembre 1934. De Janvier a novembre, les
recettes d'exploitation se montent à
288,126,000 fr., c'est-à-dire 17.135,000 fr.
ou 5,6 % de moins que pendant la même
période de l'année précédente. Par rap-
port aux chiffres correspondants de 1930,
l'écart est de 22,5 %.

Les dépenses d'exploitation ont pu être
réduites de 357,000 fr. : elles se sont
montées à: 18,349.000 fr. Comparées à
celles de novembre 1930, elles ont flé-
chi de 17,4 %.

L'excédent des recettes sur lee dépen-
ses d'exploitation qui se monte à 6 mil-
lions 799,000 fr. dépasse de 778,000 fr.
celui de novembre 1934. De Janvier à no-
vembre, 11 a atteint 77,221,000 fr., soit
10,201,000 fr . de moins que pendant la
même période de 1934. La charge nette
du compte de profits et pertes à cou-
vrir par cet excédent s'élève y compris
le service des Intérêts à 149.862,000 fr.

L'énorme dette des Etats-Unis
On mande de Washington que la

dette nationale a atteint 30,555,791,967
dollars. C'est le montant le plus élevé de
l'histoire des Etats-Unis.

Lo pétrole américain
La situation statistique de l'Indus-

trie continue & s'améliorer d'une - façon
marquée, en raison de la consommation
et de l'exportation d'essence qui con-
tinuent a battre tous les records.

La production américaine pour 1935
est évaluée a 1030 millions de barils
contre 946 millions de barils en 1934.

Dans l'industrie suisse de la chaussure
L'assemblée générale de la fabrique de

chaussures Kreuzlingen S. A. a chargé le
conseil d'administration d'envisager la
reconstitution financière de l'entreprise.
Sur un capital-actions d'un million, les
pertes d'exploitation se sont élevées, au
cours de ces dernières années, à
560,000 fr.

L'assemblée générale de la fabrique
de chaussures Frauenfeld S. A., en li-
quidation, a approuvé le rapport final
relatif à la liquidation et a décidé de
biffer la maison dans le registre du
commerce. 20 % du capital-actions, re-
présentant 1,250,000 francs, a pu être
remboursé.

Progrès de l'Industrie automobile
allemande

L'industrie automobile a fait en Alle-
magne des progrès considérables depuis
trois ans ; elle y occupe aujourd'hui
plus de cent mille personnes. Les Etats-
Unis comptent une voiture par cinq ha-
bitants, les Pays-Bas une pour cinquan-
te-huit, l'Allemagne une pour soixante-
cinq. Il y a trois ans, ce chiffre se ré-
duisait à une pour cent habitants. L'Al-
lemagne possède en outre 1,053,556 mo-
tocyclettes ; a cet égard, elle se classe
au premier rang dans le monde.

Les fabriques allemandes d'automobi-
les exportent maintenant une quantité
de voitures oui croît d'année en année.

Les raisons qu'on donne
anx derniers événements

Notre correspondant de Paris
nous téléphone d'autre p art :

PARIS, 20. — La démission de sir
Samuel Hoare porte un coup extrê-
mement dur aux espoirs de paix sur
lesquels on vivait en France depuis
une semaine. Son successeur, estime-
t-on, quelles que puissent être ses
dispositions personnelles, va être lié
à une politique extrêmement sévère
à l'égard de l'Italie.

La nouvelle de la démission de
sir Samuel Hoare a été apprise avec
consternation et surprise à Paris,

L'activité de Vassalli
espion italien

arrêté au Tessin
BELLINZONE, 19. — L'enquête sur

l'affaire Vassalli a permis d'étahlir
que ce dernier agissait pour le
compte d'un bureau d'informations
italien, au préjudice de personnes de
nationalité étrangère, résidant dans
le canton du Tessin.

L'activité de Vassalli s'est bornée
à recueillir des informations com-
merciales et industrielles. Les pre-
mières nouvelles sur cette affaire
étaient exagérées. Mais il n'est pas
exclu que Vassalli' soit le premier an-
neau d'une chaîne d'agents d'informa-
tion dont l'activité est incompatible
avec nos lois.

A la commission financière
du Conseil national

BERNE, 19. — La commission du
Conseil national pour le programme
financier, examinant lîarticle 33
(suspension de la livraison de l'al-
cool à prix réduit pour l'usage phar-
maceutique et cosmétique) a donné
à l'article une nouvelle rédaction.
D'après celle-ci, en 1936 et en 1937,
l'application de l'article 11, alinéa 2
de la loi fédérale sur les eaux dis-
tillées sera suspendue et le Conseil
fédéral sera chargé, en attendant la
revision de la loi sur l'alcool , de
prendre des mesures qui permettent
d'obtenir un excédent et de faire
des versements à la Confédération
et aux cantons.

Par 13 voix contre 8, l'augmenta-
tion du droit sur la benzine a été
limitée, d'autre part , à 24 francs.
(Conseil fédéral , 28 francs.)

COURS DES CHANGES
du 19 décembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.13 15.25
New York .... 3.06 3.11
Bruxelles 51.90 52.15
Milan —.— —.—
Berlin 123.70 124.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.40 209.20
Pragu e 12.65 12.85
Stockholm .... 78— 79.—
Buenos-Ayres p 81.— 8fi. —
Montréal 3.03 3.09

Communiqua à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 19 décembre)

(Corr.) Un maçon sans travail cher-
chait à dormir dans une grange de Cou-
vet. Il avisa un domestique de son In-
tention et ce dernier qui avait pitié du
pauvre bougre lui montra l'endroit ou
passer la nuit, sous réserve toutefois
d'une autorisation du patron, volturier
de son métier. . . .Ne trouvant pas celui-ci. le trimardeur
entra dans la grange pour y dormir. Dn
passant qui l'avait vu entrer avisa le
patron de la maison, lui disant qu un
homme était entré chez lui.

Le patron s'en fut à la grange et mal-
mena le dormeur qu'il mit à la porte. Le
pauvre homme fit une chute sur la
chaussée et lut blessé à la tête, saignant
abondamment. Le voiturler menaça en-
core le trimardeur en l'enjoignant de
vider les lieux immédiatement. La police
locale intervint et le blessé fut conduit
chez le médecin puis & l'hôpital ou 11
fut soign¥ plusieurs Jours.

Le tribunal a condamné le volturier
à trois Jours de prison avec sursis et
40 fr de frais pour avoir trop rudement
expulsé un Indésirable dans sa grange
et pour lui avoir ainsi occasionné des
blessures. . . ,. . _ .. ....

| VALLÉE PE LA BROYE |

PAYERNE

Accident de Inge
(Corr.) Payerne possède aussi

quelques pistes, faisant la joie des
lugeurs. Mais ce n'est pas sans dan-
ger, car la circulation des autos sur
ces routes risque de susciter de
nombreux accidents.

Ces jours passés des amateurs lu-
geaient sur la route de Fribourg.
Sur le même traîneau avait pris
place un jeune couple qui vint don-
ner contre une automobile. Le jeune
homme s'en tire avec une déchirure
du cuir chevelu, mais sa compagne
a une jambe brisée et dut être trans-
portée à l'infirmerie.

JLa foire
(Corr.) Malgré la neige qui s'est

mise à tomber sans arrêt, la foire a
été bien fréquentée. Le prix du gros
bétail est maintenu dans les normes
de la précédente foire. Les vaches
portantes se vendent bien ; le bétail
de boucherie a trouvé des ama-
teurs parmi les marchands de la
Suille allemande.

Il n'y a pas eu de baisse sensible
sur les petits porcs ; les prix se sont
maintenus à un taux normal ; les
agriculteurs qui se sont rendus à
notre foire de Noël ont été satisfaits
des marchés conclus.

Les vaches portantes de premier
choix se sont payées de 600 à 700 fr.

Les génisses prêtes de 450 à ,600 fr.
Les bœufs gras de 1 fr. à 1 fr. 10

le kg., les génisses et vaches grasses
de 90 c. à 1 fr. 10 le kg. Les tau-
reaux pour la boucherie 1 fr. le kg.,
les veaux de 1 fr. à 1 fr. 30 le kg.,
les vaches maigres 50- c. le-kg. • •

Les moutons pour la boucherie
1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg., les brebis
pour l'élevage 50 à 60 fr. la pièce.

Les porcelets de six à huit semai-
nes se sont payés 35 fr. la paire,
ceux de trois mois de 40 à 45 fr. la
paire. Les porcs gras 1 fr. 25 à
1 fr. 38 le kg.

Beaucoup de volailles : les poulets
de campagne 4 fr. la paire, les pou-
les à bouillir 2 fr. 50 à 3 fr. pièce,
les canards 4 à 6 fr. et' lés oies gras-
ses 9 à 10 fr. pièce.

Les œiifs du pays 1 fr. 60 la dou-
zaine , les pommes de terre 15 c. le
kilo.

Il est arrivé sur le champ de foire :
35 bœufs, 20 taureaux, 98 vaches. 90
génisses, 11 moutons, 500 porcelets
et 216 porcs moyens.

La eare a expédié 39 vagons avec
242 têtes de bétail et ' il est arrivé
par rail 24 vagons avec 149 têtes de
bétail.
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Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Le roi des tziganes.
Apollo : Ciboulette.
Palace : Tarzan et sa compagne.
Théâtre : Die Helllge und lhr Narr.
Caméo : Angèle.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Nomination d'un pasteur
(Corr.) Par suite de la démission

de M. Samuel Grandjean , pasteur de
l'Eglise indépendante de Chézard-
Saint-Martin, qui prend sa retraite
après seize ans de fidèle et dévoué
ministère dans notre localité, l'as-
semblée de paroisse du 18 décembre
a nommé son successeur en la per-
sonne de M. André Perret , pasteur
à Mâcon (Saône et Loire). M. Grand-
jean , qui va habiter à Cernier, a
aimablement accepté de continuer
ses fonctions jusqu'à l'installation
du nouveau pasteur.

DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Sous la présidence de M. Al-
phonse Cuche. notre autorité législative
s'est réunie jeudi après-midi. A l'ordre
du Jour figuraient principalement les
budgets pour 1936 de la commune et
de l'asile des vieillards.

Budget communal
Le rapport du Conseil communal a

l'appui du projet de budget pour 1936
esi présenté par son caissier, M. Louis
Monnier. Il débute en soulignant les dif-
ficultés du temps présent , notamment
les répercussions de l'assainissement de
la Ba,nque cantonale qui expliquent les
amputations et les changements impor-
tants apportés à l'établissement de notre
budget communal. Comparé à celui de
1935, le budget prévoit une augmenta-
tion de recettes de 3764 fr. 10 et une
diminution de dépenses de 12,904 fr. 90,
procurant ainsi une amélioration de
16.669 fr.

Nous ne mentionnerons ici que les
chapitres portant un sensible change-
ment.

Recettes : au chapitre 5 (Impositions
communales), le chiffre reste à peu près
le même : 30,615 fr. pour 30,580 fr. Mais
il est décidé de supprimer l'escompte
accordé aux contribuables qui règlent
leur impôt avant le 30 septembre.

Au chapitre 11 (Service des eaux), une
mieux-value de 600 fr. provient d'une
proposition du Conseil communal , accep-
tée par le Conseil général , d'augmenter
quelque peu l'abonnement à l'eau ména^
gère.

Dépenses : le chapitre 3 (Forêts) se
monte à 19,878 fr. 60 pour 21,621 fr. 75
en 1935. Cette amélioration est due es*,
sentiellement à la baisse des traitements
et du prix d"? façonnage des bois.

Au chapitre 9 (Administration) 7358
fr. 75 pour 8175 fr., la différence résul-
tant du 5 % de retenue opérée sur les
traitements et du poste de secrétaire du
Conseil communal qui n'émarge plus au
budget que pour 60 fr. au lieu de 600
francs, ce travail ayant été remis au
caissier, sans augmentation de salaire.

Le chapitre 10 contient la plus forte
diminution : la somme de 10.000 fr. Ins-
crite au budget de 1935 pour subventions
aux caisses de chômage est réduite à 6000
francs pour 1936.

En résumé le budget se présente com-
me suit :

Recettes courantes totales : 204,162 fr.
05.

Dépenses courantes totales : 217,788 fr,
95.

Déficit présumé : 13 626 fr. 90.
Après rapport de M. R. Niederhauser,

au nom de la commission des comptes,
le budget est adopté.

Asile des vieillards
Présenté par son secrétaire-caissier, M.

Alphonse Cuche, le budget de notre éta-
blissement hospitalier est également ac-
cepté sans aucune opposition. Il prévoit
aux recettes 8521 fr. 50 et aux dépenses
8978 fr., accusant ainsi un déficit pré-
sumé de 457 fr. 25, dû essentiellement
à la diminution du nombre des pension-
naires.

Divers
C'est Ici que les vœux et désirs de nos

édiles ont l'occasion de s'exprimer. Un
incident surgit concernant la décision
du bureau de la commission scolaire re-
lative à une Institutrice remplaçante.
Divers orateurs interpellent, mais aucune
des personnes en cause n'étant présente
à la séance, on ne peut entendre les
deux sons de cloche !

Les souhaits présidentiels terminent
cette séance.

VAL-DE - RUZ

DERNIèRES DéPêCHES
LES PROPOSITIONS
FRANCO-ANGLAISES

DEVANT LA CHAMBRE
DES COMMUN ES

(Suite de la première page)

L'intervention de
sir Austen Chamberlain
Prenant ensuite la parole, sir Aus-

ten Chamberlain a surtout cherché
une formule entre un appui à la S.
d. N. qui pût aller jusqu'à l'action
isolée, et un abandon des principes
de Genève.

Aussi la thèse de l'ancien ministre
peut-elle se résumer à cette formu-
le : soutenir la S. d. N., mais dans le
cadre collectif .

L'orateur reconnaît que les pro-
positions de Paris ont prod uit dans
le pays une grande inquiétude, mais
proclame qu'on ne saurait imputer
la rédaction de ce projet à un man-
que de loyauté envers la ligue, que
personne ne saurait mettre en doute,
en tou t cas, comme l'a fait  M. Attlee,
l'honneur du premier ministre.

La victoire du gouvernement
LONDRES, 20 (Havas). — La mo-

tion de censure présentée par les
travaillistes a été repoussée par 397
voix contre 165.

Le gouvernement recueille donc
une majorité de 232 voix.

Il résulte de ce vote que la posi-
tion du cabinet s'est provisoirement
raffermie, du point de vue parlemen-
taire, mais le crédit du gouvernement
ne sort pas grandi de l'épreuve.

JLe discours de M. Baldwin a été
accueilli avec quelque froideur et le
prestige du premier ministre est en
baisse. Le succès du gouvernement
est principalement dû à la faiblesse
de l'attaque travailliste.

Sir Chamberlain deviendra
chef du Foreign office

LONDRES, 20 (Havas). — Dans
lés couloirs de Westminster, on con-
sidère que c'est sir Austen Cham-
berlain qui succédera à sir Samuel
Hoare. Il ne remplirait les fonctions
die chef du Foreign office qu'à titre
temporaire en raison de son âge et
jusqu'au prochain remaniement mi-
nistériel que l'on envisage au cours
de l'an prochain.

On parle aussi de lord Halifax.

Chronique régionale

SAINT - SULPICE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
samedi 17 décembre, sous la présidence
de M. Henri Borel.

Le président souhaite la bienvenue à
M. Henri Méroz, appelé au Conseil gé-
néral en remplacement de M. Emile Co-
chand, nommé conseiller communal.

Budget 1936
M. Erbeau, président du Conseil com-

munal, donne connaissance d'un rapport
circonstancié au sujet du budget pour
1936. Le Conseil communal s'est efforcé
de présenter un budget équilibré. Pour
cela, il a fallu compresser passablement
les dépenses ; il espère que le Conseil
général comprendra les mesures prises et
qu'il y souscrira.

Le rapport de la commission des
comptes appipjrvp. .le. projet de budget
et recommande aussi son adoption.

Le total des recettes se monte &
119,860 fr., et celui des dépenses à 128
mille 737 fr. 45. Le déficit présumé est
de 8877 fr. 45. Notons que le total des
amortissements pour l'année 1936 at-
teindra 8838 fr. 90.

Le Conseil général adopte ce bud-
get sans discussion et à l'unanimité.

Le président du Conseil communal
donne ensuite connaissance d'un rap-
port du Conseil communal tendant à
une demande de crédit pour le subven-
tionnement d'un chemin reliant le Parc
à Prise-Fège. Depuis plus d'une année,
des démarches sont entreprises pour ces
travaux auxquels nous pourrons occu-
per des chômeurs, soutiens de famille.
Ce chemin sera exécuté par un syndicat
et les subventions fédérale et cantonale
pour chômage sont accordées. La part In-
combant à notre commune sera prélevée
sur le fonds des excédents forestiers A.

Cette demande de crédit est aussi vo-
tée il l'unanimité. M. Duvoisin fait tou-
tefois remarquer qu'il n'est pas satis-
fait parce que les chômeurs célibataires
ne pourront pas être occupés sur ce
chemin.

| VAL-DE -TRAVERS
MONTALCHEZ
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
le Jeudi 12 décembre.

Le président du Conseil communal
donne lecture d'une circulaire du Con-
seil d'Etat aux conseils communaux In-
vitant ceux-ci à présenter pour 1936 un
budget équilibré. Quelques conseillera
généraux ont une certaine peine à com-
prendre .que le*Consell d'Etat donne de
tels conseils aux communes alors que le
budget du canton lui-même est sl peu
équilibré. On estime chez nous, en effet,
que l'exemple doit venir de haut.

Quoi qu 'il en soit , le Conseil commu-
nal a fait ce qu'il a pu pour parer à
l'endettement. Le projet de budget, tel
qu'il est présenté par le secrétaire-cais-
sier, accuse une certaine amélioration sur
celui de 1935. Complété par la volonté
de bien faire de notre exécutif , il met-
tra, nous l'espérons, un terme à l'endet-
tement de la commune.

Le budget decuse au recettes : 24,974
fr. 45 et aux dépenses : 28,082 fr. 65,
laissant un déficit de 3107 fr. 70. Les
amortissements prévus étant de 2670 fr.
60 le budget prévoit une diminution
d'actif de 437 fr . 10.

C'est à l'unanimité que le budget est
accepté et sans aucune modification.

Aux divers, M. Alfred Porret , directeur
des travaux publics, demande au Conseil
général s'il a des propositions à formu-
ler pour la remise en état du chemin de
Flgierepos ; quant à lui , 11 estime que
seul le système des corvées est à même
d'effacer les traces laissées par les ravi-
nes du ler décembre : les finances com-
munales ne peuvent pas assumer pareille
charge.

M. Porret propose que chaque contri-
buable valide soit tenu de travailler gra-
tuitement jusqu'à complète remise en
état du tronçon de chemin précité. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité.

CRESSIER
Soirée théâtrale

(Corr.) Une très amusante soirée
théâtrale et musicale a été offerte
au public, mercredi soir, par les
élèves d'un inst i tut  de l'endroit.

Quatre -comédies, gaies et ' bien
enlevées, « Les petits jardiniers de
la comtesse », « L'honneur est satis-
fait », « Les deux timides », « L'héri-
tage du cousin » et quelques mor-
ceaux de bonne musique, piano et
violon, composaient un excellent
programme parfaitement exécuté.

Le lendemain, on eut également
un arbre de Noël et une soirée dan-
sante et récréative, groupant les
pensionnats ; soirée très réussie et
fort appréciée.

VIGNOBLE |

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 gaFC

le matin dès 6h. 30

ta Chambre française a voté
l'ensemble du budget par 372 voix
contre 166.

A la frontière italo-suisse. —
Quatre gardes frontières suisses fai-
saient samedi des exercices sur le
mont Tamaro (Tessin) quand ils fu-
rent surpris par une avalanche. Trois
d'entre eux puren t se sauver. Le qua-
trième a été entraîné par la neige
dans un précipice où il a disparu.

En Egypte, la loi électorale pré-
voyant le suffrage universel et direct
a été promulguée officiellement jeu-
di par décret royal. . T

An procès Stavisky, M. Cail-
laux, sénateur, a affirme hier qu 'il
conserve à Dubarry toute son ami-
tié et qu'il le croit incapable d'une
escroquerie.

I>a Suisse et les sanctions. —
La commission du Conseil national
chargée d'examiner le rapport du
Conseil fédéral sur l'application des
sanctions au conflit italo-abyssin
s'est réunie à Berne. Après deux ex-
posés émanant de MM. Motta et Stuc-
ki, le problème de la neutralité suis-
se fut examiné sous ses divers as-
pects.

Nouve lles brèves

J-.AU »AmNii, îi) . — Le urana con-
seil a consacre à la discussion du
budget de 1936 ses deux séances de
mercredi. Il a voté en première lec-
ture, sous réserve des rectifications
qui peuvent intervenir, le budget or-
dinaire se soldant par un déficit de
58,000 fr.

Le budget dit « spécial » se solde
par un défi cit de 1,500,000 fr. au lieu
de cinq millions environ envisagés
par le Conseil d'Etat au mois d'août
dernier.

Le Grand Conseil vaudois
adopte le budget
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SIMONE BERRIAU et ROBERT BURNIER, dans E

« d'après l'exquise opérette de FLERS et FRANCIS DE CROISSET g"

1 avec URBAN, Madeleine GUITTY, DRANEM S
J= en
>S UN MERVEILLEUX CONTE PLEIN D'ESPRIT, DE FINESSE, D'ÉLÉGANCE, RICHE EN ff
•53 ÉVÉNEMENTS VARIÉS ET VIVANTS MUSIQUE DE RENALDO HAHN —
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D  ̂ Dès vendredi prochain : LA VEUVE JOY EUSE. — Tous les soirs passe sur l'écran un
aperçu de l'exquise VEUVE JOYEiJSE avec les grands interprètes MAURICE CHEVALIER

et JEANNETTE MACDONALD, c'est un vrai délice pour les yeux, les oreilles et l'esprit J ' , . j
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1 Un cadeau apprécié : 1
Une paire souliers patin < |

I 12.80 14.80 15.80 19.80 I
M et les patins ... ( 2.50 fit 14.50 j
| Une paire souliers de ski fja
¦ 18.80 19.80 21.80 24.80 29.80 I

et aussi les skis, M
mais, naturellement, de chez | ]

I KÏJRTIS I
y Seyon 3 Neuchâtel

Pour voi cadeaux... des prix...
LAMPE AVEC ARAT-JOUR Fr. 6.50
LAMPADAIRE » 28 
LUSTRE trois bras, moderne » 35.—
ARAT-JOUR PARCHEMIN , dep. » 1.—
ARAT-JOUR SOIE . . depuis > 4.90
LUSTRES DE STYLE , bois doré » 24.—

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

Fabrication d'abat-jour en tous genres
Magasin Chiffon Poteaux 4. Neuchâtel
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Adresse : ,—__ nouvel abonné(Très lisible) .

Adresser le présent bulletin dans
une 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

t, nie du Temple-Neuf

ICrèmerie
du Chalet
Tél. 52.604 Seyon 2 bis

POUR VOS
SANDWICHES :

Mettwurst
. Cervelas
au foie gras

Jambon
Foie gras
en boîtes
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M Toujours délicieux S

i VACHERINS des Charbonnières |
j| crémeux et de 1er criotx ||

TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUCHARD, Terreaux 2
au 1er élaoe, enfrèe dans la cour. Tél. 52.806
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pour
les fêtes

AU BUCHERON iÏÏS-ïï
Ua maison de la bonne marchandise
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j g{ \_ jÈt f \  de forme nouvelle, très étudiée, 1

//M a il W Vestes imperméabilisées j
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U Ç-Ai^ '-^': -fl W 27-5° 245 ° 1

^1  ̂¦"» \\ Pantalons de ski
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pour dames, en drap *|F^K(à Ij
S gS \ \  de splendide qrualité | / llll E

l a i  ' m W Chaussons de ski
n M - n S H n en laine chinée et unie, «fl R^t H
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Serre-tête 

en laine
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| Bonnets méphisto g% A F  Ensembles flj RA <
j en laine, tricotés, toutes tein- 
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^i tes W 5.90 4.90 Vf

i Chemises de ski CfeA _ll Pullovers P7ûf|
1 rhoi^ mprvp illpnx pn uni pt Mu" Pour le sPort > co1 montant , / îfU
| CHOIX merveilleux, en uni et «"« en superbe laine unie et fan. |
ri fantaisie 12.50 et VF taisie 9.80 et ¦ y

I Qj ûurÀàM S
Calorifère

en bon état, & vendre. — S'a-
dresser Château 11, rez-de-
chaussée.

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A la Papeterie

BickeU C
Place du P^rt

NOËL - NOËL I
y Fabrication Spécialités j

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

Cosaques — Barbles blanches [ '}
Bombes de salon Ji

Jouets mécaniques
;K Ouate givrée — Givre — Diamant ine

Bougies — Fulmicoton S
; Cloches — Boules — Etoiles diamantinêes, y;

toutes dimensions, etc. y
Perles et plaquettes en bois, de Bohême \ 1

J-T" FAVORISEZ L ' INDUSTRIE LOCALE Ù

B S e  
recommande ; p PrOOTCD S-Maurice 11

Maison U. UcndlLll i« étago H

j ^î ^d ^ ^ ^

lîladewe,
tout f o i s  dia
1 buffet
DE SERVICE, cinq portes

côtés arrondis

1 table
A ALLONGES, 85 X 120,

cintrée

6 chaises
ROBUSTES, pieds cintrés

1 sellette
¦'¦i'' en forme

la salle à manger pour Fr.

iii EP" a" IH'' |j .lnfUllil! illltt ¦lllllll
Meubles neufs garantis
cinq ans... mais chez qui?

Naturellement chez
Meubles S. MëYER

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 Neuchâtel
taeaMM —II imiiii«ii-M«uiiu«-j

la main aupcmj euiUe
n aoecj ilaisw..

C'est avec plaisir
i r que vous sortirez

fle votre poche un
portefeuille souple,

f élégant et durable.
En maroquin,

depuis 2 fr. 90
Chez le fabricant

E.IIEKKMANM
Itni: «In llnnrin V ™ Mniniliatnl.

A VENDRE très beau

tableau
d'Edmond de Pury. S'adresser
à E. Liniger, Saint-Honoré 3,
ler étaee.

A VENDRE
un potager à bols, un pota-
ger a gaz. un Ht de fer , un
lavabo en fer, mesures de 20
I, 10 1„ 5 1. et 1 !.. une ba-
lance avec poids, une table
de cuisine 86 X 150 cm. —
S'adresser Clos 4, Serrières.



De ci, de là...
« Toute la ville en parie »

Peut-être n'est-il pas trop tard
pour conter cette joyeuse histoire
qui a égayé bien des gens il y  a
quel ques semaines.

Deux horlogers en chômage s'en
étaient allés, certain jour , à la pê-
che. Le temps est long quand on ne
travaille pas. Et nos deux lascars
auraient bien voulu prendre une
bonne « f r i ture  ». Mais le hasard
voulut qu 'ils rencontrassent un de
leurs amis, lequel représente une
grande maison de vins de Neuchâ-
tel... et qui les emmena dans sa
cave. On goûta de celui-ci , on goû-
ta de celui-là, et nos deux chômeurs
qui de longtemps n'avaient été à
pareille f ê t e , laissèrent passer l 'heu-
re.

Tant et si bien que la nuit étant
venue, ils reprirent le chemin de la
maison un peu... émus.

Voyant la lune , l'un d'eux dit :
,— Crois-tu qu'elle est belle ?
| — Quoi ?

— La lune.
— Mais ce n'est pas la lune, c'est

le soleil.
— Je te dis que c'est la lune.
— Je te dis que c'est le soleil.
La discussion risquant de s'enve-

nimer, les deux compères deman-
dèrent à un pa ssant :

Dites donc , est-ce la lune ou
le soleil qu'on voit là-haut ?

Et le passan t eut cette joli e ré-
ponse :

Ma fo i .  je ne peux pas vous
dire, je ne suis pas d 'ici.

* * *
On vient de p lacer le traditionnel

sap in qui, chaque No ël revenu, met
ses lumières et sa gaîté devan t Pho-
tel de ville et réunit des grappes de
gamins admiradfs. La neige l'a déjà
recouvert « d'un blanc manteau »
comme disent les p oètes.

* * »
Nous avons déjà dit combien

les chau f f eurs  de taxis et les com-
missionnaires en stationnement à la
gare s'ingénient joliment à fa ire  des
statues de neige. Leur « sentinelle »
avait suscité une admiration unani-
me.

Mais elle a fond u, helas l
Aussi nos ga illards ont-ils pro-

f i t é  de la dernière chute de neige
pour faire  celle f o i s  la tombe de la
sentinelle sur laquelle on peut lire:
« Ci-git un beau monument ».

Si vous ne l'avez vu, il fau t  l aller
voir.

* * *
L'af fa i re  des cartes postales dont

nous avons pa rlé hier pr end des
proportions ahurissantes. Apres les
Montagnes et le Val-de-Ruz , c'est
dans le Vignoble et même dans la
ville qu'elles sont répandues. Tou-
jours la même carte, signée du mê-
me nom. Il apparaît qu'il s'agit là
d' un truc pub licitaire. Mais gare a
ceux qui l'ont lancér car ils ont al-
lumé des scènes dont bien des
époux voudront se venger. (g )

L'inspectio n complémentaire
Croquis neuchâtelois

C'est joli une inspection. Joli
comme une histoire du bon _ vieux
temps qui parle des choses simples
de chez nous.

Ils arrivent tranquillement, se
rassemblent devant le collège de la
Promenade et forment quelque cho-
se comme une colonne par quatre.
Celui-là est venu donnant la main
à son petit garçon. 11 était fier le
gosse. Il trottait vite, il était heu-
reux de ce que le monde vit son
beau papa soldat.

Ils se sont rassemblés dans les
halles et, placidement, ils se sont
laissé inspecter. Dieu , que ça a été
long 1 Quatre heures, de 8 heures à
midi. Quatre heures pour l'inspec-
tion de quelques effets et d'un fu-
sil ! Mais ils savent ce que c'est que
d'attendre... Certaine fois, ils durent
at tendre quatre ans...

Il en est beaucoup qui disent :
« Mon pantalon est devejiu trop
petit. » On voit que c'est vrai lors-

qu'ils relèvent les pans de leur tu-
nique : le pantalon ne peut plus être
croche. Ou bien : « Voyez, je ne
peux plus fermer le col de ma tu-
nique. » On mesure, on va leur chan-
ger ça.

La grosse affaire, c'est l'échange
du casque contre le képi, avec le
beau pompon orange, ou vert et
blanc, les deux fusils en croix, le
chiffre de laiton.

Celui-ci, dont la silhouette massi-
ve est bien connue, en était. Il es-
saya un képi. Plutôt, il les essaya
tous. Mais ils couvraient à peine un
peu du sommet de sa tête. Il eut un
franc succès, le gros sergent !

* * «
Ils sont rentrés contents de cette

, matinée, bien vite passée malgré
tout. Ils avaient retrouvé de vieux
camarades et ils avaient parlé de
beaucoup de choses, surtout, d^s
vieux souvenirs de la « mob >. . •,•.:• ? j »

, Ch. MULLER..-j.

Le major K., l'âme de l'inspection
complémentaire

La grosse affaire : trouver képi
à sa taille

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte le budget de 1936

Séance du 19 decemore iy*3 î=>
Présidence : M. James Guinchard, président >

Dernière séance d'une année mar-
quée plus rudement encore que
les précédentes par une crise
dont on croit chaque fois avoir
atteint le fond , mais qui en réalité
se poursuit avec une âpre acuité. Le
budget qui à été voté hier soir est
tout naturellement la première victi-
me du bouleversement économique.
S'il présente un déficit, de gros
efforts ont néanmoins été faits pour
arriver à présenter une situation
aussi équilibrée et aussi saine que
possible. Les lourdes charges fiscales
qui pèsent sur le contribuable d'une
part et les diminutions de salaires
qui ont été imposées d'autre part
ne sont pas précisément, — nous le
sa.vons bien , — de' réconfortants ca-
deaux de Noël. Aussi, espérons que
les sacrifices s'arrêteront là, met-
tant ainsi un terme à un passé sur
lequel on laissera volontiers tomber
le voile de l'oubli.

Mise à la disposition de la Société
nautique d'un emplacement au

Rond Point du Crêt
Nos conseillers généraux, inquié-

tés par le manque de précision de
cet arrêté, ont une heure durant
donné libre cours à leurs scrupules
pour finalement le voter.

M. E. Bourquin (rad.) déclare au
nom de son groupe qu'il est d'accord
aveo. l'arrêté soumis.

M. Pipy (soc.) désire une étude
plus approfondie du projet et_ pro-
pose le renvoi à une commission.

M. Studer (rad.) se réjouit de voir
qu 'un accord a enfin pu être réalisé
entre la Société nautique et le Con-
seil communal, mais ri demande des
précisions, trouvant ce projet un
peu vague. D'autre part, dit l'ora-
teur, la cession de ce terrain ne doit
pas être faite à perpétuité afin que
la commune puisse éventuellement
le reprendre si la société en abusait.

M. Guinchard (lib.) intervient en
faveur de l'arrêté tel qu 'il est.

M. F. "Wavre (lib.) n'estime pas
l'emplacement du garage très judi-
cieux. Il craint d'autre part que la
commune soit obligée un jour de
construire un épi qui entraînerait
de gros frais pour elle. Par consé-
quent , il appuie le renvoi à une com-
nvssion.

M. Perrin , directeur des travaux
publics, rappelle que cet arrêté est
le résu 'tat de longues et laborieuses
recherches et discussions. Ce projet
qui prévoit la construction d'un ga-
rage sur terre ferme ne gênera nul-
lement la perspective et c'est le mi-
nimum que la Société nautique pou-
va 't demander.

Quant aux dépenses, elles seront
à la charce de la société.

La période de trois ans accordée
à la société pour présenter ses plans
définitifs constitue une garantie pour
l'avenir.

Par 13 voix contre 12, le renvoi
du projet à une commission est re-
fusé.

Par contre, les plans définitifs des
construirons et les condit' ons de la
concession seront soumis à la sanc-
tion du Conseil général.

Par 31 voix, l'arrêté est adopté.

Acquisition d'une parcelle de terrain
à Vauseyon

Par 32 voix, le Conseil communal
reço:t les pouvoirs nécessaires pour
acquérir, au prix global de 1 fr., de
la société immobilière Le Phare S. A.,
en vue d'incorporation au domaine
public une parcelle de terrain de

308 m2 à détacher des articles du
cadastre Nos 6404 et 5104, au Vau-
seyon. ¦''¦* . ' "¦¦''¦S

Le budget de 1936 »
Discussion en second débat.
Le président l'ait mention d'une

lettre ouverte adressée par la direc-
tion du conservatoire de musique
au Conseil général protestant con-
tre certaines allégations de plusieurs
conseillers lors de la dernière séan-
ce et contre l'octroi d'une subven-
tion à l'Ecole normale de musique
récemment fondée.

M. Bourquin (rad.), président de
la commission financière, fait re-
marquer que le budget prévu pré-
sente une sensible amélioration sur
celui de l'année en cours et s'élève
contre une version répandue' dans le
public tendant à faire croire que
l'on a adopté le budget de 1936
exactement comme celui de 1935. M.
Bourquin ne croit pas - qu'il était
possible de réaliser d'autres com-
pressions qui ont été examinées
minutieusement par la commission.

M. Baumgartner (rad. ) estime que
les frais généraux du ménage com-
munal sont encore trop élevés. Il
croit que certaines compressions de
dépenses pourraient encore être
réalisées. Il conclut en disant que
l'on marche un neu à l'aventure.

M. P. Wavre (lib.) fait remarquer
que l'on ne peut plus continuer à
présenter un budget dont le déficit
couvre les amortissements. L'ora-
teur s'élève d'ores et déjà contre
toute nouvelle charge fiscale qui
pourrait être demandée. Il faut,
dit-il , revoir la question dans son
ensemble.

M. Pipy (soc.) n'acceptera en au-
cun cas à l'avenir une nouvelle di-
minution de salaires.

Répondant aux divers orateurs, M.
Max Reutter, directeur des finances,
proteste contre l'idée que la com-
mune aille financièrement; à l'aven-
ture. - Il montre, - chiffres à l'appui,
que là dette de la commune a ai-
minué de plus d'un million depuis
1926. Uîx

Répondant à un des préopinants,
M. Reutter déclare : «Si c'est cela
que vous appelez aller à l'aventure,
eh bien , notre bilan vaut bien celui
de la Banque cantonale » (approba*
lions) ; et le directeur des finances
termine son exposé en disant que
l'on sait parfaitement où l'on va.

A une question de M. F. Wavre
(lib.) à propos d'une subvention à
l'Ecole supérieure de jeunes filles,
notre grand argentier répond qu'il
ne croit pas que Je Conseil d'Etat se
propose de retirer cette subvention.

Et M. Reutter rappelle les rela-
tions entre la ville et l'Etat :

« L on fait à la ville de Neuchâtel,
dit-il , une situation extrêmement dif-
ficile. Qu'il s'agisse de dépenses d'as-
sistance ou autres, l'on fait beau-
coup plus pour les communes du
Locle ct de la Chaux-de-Fonds. La
Confédération vient d'accorder 24
millions à l'Etat et la Chaux-de-Fonds
en a reçu 10 % millions. > M. Reutter
s'étonne dès lors qu'on demande à
notre commune des sacrifices plus
grands qu 'aux autres tout en lui re-
fusant  les mêmes avantages. Et le
directeur des finances dit en matière
de conclusion : «On f :nit  oar faire
à la vi"e de Nenchâte l .une si tuat ion
'ntennble. » (Vives marques d'appro-
bat'on.)

M. Reymond (soc.) s'élève contre
l'octroi d'une subvention de 1500 fr,

à l'Ecole normale de musique. L'o-
rateur déclaire n 'avoir pa* confiance
dans cette institution nouvellement
créée. Comme le projet de concen-
tration de l'enseignement musical
dans notre ville n 'a pas encore été
réalisé, M. Reymond ne volera pas
la subvention et croit que toute la
question doit être reprise.

M. Bourquin (rad.) trou ve au con-
traire que l'on doit encourager l'ini-
tiative de cette organisation. Pour
diverses raisons, dit l'orateur, le Con-
seil général ne peut plus accorder
sa confiance à la direction du Con-
servatoire.

M. Bourquin proteste contre les
accusations de la lettre adressée par
le Conservatoire au Conseil général,
accusations portées contre des- con-
seillers généraux ayant pris part au
débat lors de la dernière séance.

A ce moment précis, survient un
incident. Une employée du Conser-
vatoire qui avait pris place dans la
salle interrompt l'orateur. Elle est
aussitôt remise à l'ordre par le pré-
sident.
. M. Bourquin demande aux conseil-
lers de refuser leur confiance au
Conservatoire.

Après que MM. Liniger, Béguin et
Perratone se sont aussi prononcés
contre la subvention à l'Ecole nor-
male de musique, M. Max Reut-
ter déclare qu 'il faut  à tou t prix sor-
tir de l'impasse de ce conflit musi-
cal.

M. Reutter explique les raisons
pour lesquelles il n'est plus possible
au Conseil communal de soutenir
cette institution, II rappelle que l'E-
cole normale de musique a rencon-
tré dans tous les milieux musicaux
de notre ville une vive sympathie.
Seul, l'appui de la commune manque
pour faire le premier pas. La sub-
vention est accordée pour un an. Si
cet essai n'est pas satisfaisant, dé-
clare M. Reutter, on pourrait alors
toujours revenir en arrière lors de
la discussion du proctm n budget.

JLa proposition de M. Reymond de
supprimer la subvention à l'Ecole
normale de musique est repoussée
par 17 voix contre 13.

L'on passe à la discussion du cha-
pitre des travaux publics.

M. Krebs (lib.) demande si le Con-
seil communal est au courant qu'un
comité a été formé en vue de créer "1
un service d'autobus entre le haut
et le bas de la ville.

M. Perrin, directeur des travaux
publics, répond qu'il a appris la nou-
velle par un journal. Mais il n 'y a
aucune personne a sa connaissance,
dit-il, qui se soit occupée de la ques-
tion. M. Perrin reste sceptique sur la
rentabilité d'une telle entreprise.

M. Besson (lib.) demande que les
ordures ne soient plus transvasées
à la Maladière et que la commune
remette en état ce port.

Le président du Conseil communal
prend note de ces observations.

M. Reymond (soc.) estime que le
transport des voyageurs dans le haut
(Je la ville doit être réalisé dans le
plus bref délai.

M. Studer (rad.) demande que l'on
fasse un essai de transport par auto-
bus pour le "haut de la ville, même
si l'entreprise n 'est pas rentable.

M. Losey (rad.) ne croit pas qu'il
est indiqué d'engager la ville à faire
de nouvelles dépenses et que le mo-
men t est mal choisi pour tenter un
essai.

M. P. Wavre (lib.) estime qu 'il y
a déjà des moyens de transport pour
les habitants du haut de la ville et
que le funiculaire et les trams de la
gare et de la Coudre rendent de si-
gnalés services.

M. Krebs (lib.) demande que l'on
remette en état les horloges de la
ville, qui tantôt retardent, tantôt
avancent.

La discussion est ici terminée et
l'on passe au vote. Par 25 voix, le
budget est adopté. U prévoit aux re-
cettes 6,155,460 fr. 05 et aux dépen-
ses 7,016,150 fr . 10, laissant un défi-
cit de 860.690 fr. 05. Il y a lieu de
relever qu'une somme de 855 908 fr.
65 est consacrée à l'amortissement
de la dette.

Séance levée à 22 h. 30.
J.-P. P.

JURA BERNOIS |
MONTAGNE DE DIESSE

Chemins niai aisés
(Corr.) Ce n'est certes pas une

sinécure, en ces jours-ci, que de
conduire l'autobus. Le temps est des
plus défavorables. Par endroits,
malgré le passage fréquent des trian-
gles, les routes n'ont aucune consis-
tance et l'autobus n'avance qu'à
grand'peine. Les roues patinent, . le
véhicule danse et malmène les voya-
geurs qui sont près d'attraper le
« mal de mer » à cause d'un roulis
et d'un tangage fort prononcés.

Si l'administration du funiculaire
se montre des plus accommodantes,
les C. F. F. sont plus rigides et ce
sont alors des correspondances
manquées. C'est très fâcheux, surtout
à cette époque de l'année où le
trafic des voyageurs et des paquets
devient particulièrement intense.

Pour peu que le temps soit plus
clément et que quelques tronçons de
route soient prestement et entière-
ment dégarnis de neige, ces en-
nuis seront évités.

DELEMONT
La foire

(Corr.) Mardi s'est tenu le der;
nier marché de Tannée, marché qui
n'a pas revêtu l'importance habi-
tuelle. La période de sécheresse de
,1'an dernier se fait toujours sentir ,
en ce sens que le choix dans les
diversités du cheptel fait encore dé-
faut.

Le prix du bétail gras était plutôt
.à la baisse, tandis que celui d'éle-
vage marquait une hausse sensible.

Les acheteurs de la Sirsse orien-
tale furent quelque peu surnris de
cette élévat' on des prix qui ne se
fait pas sentir chez eux, assurent-ils.

La gare a utilisé 82 vagons pour
356 nièces de gros bétail.

RÉGION DES LACS
BIENNE

_La foire
(Corr.) Jeudi s'est tenue la der-

nière foire de l'année, par un temps
hivernal. Les campagnards y étaient
venus nombreux pour faire leurs
achats de fin d'année.

Sur le marché au bétail, on
avait amené 2 bœufs, 12 taureaux,
81 vaches, 44 génisses, 16 veaux et
257 porcs. Les prix pratiqués sont
à quelque chose près ceux de
foires précédentes. ¦ _. ,

La foire aux marchandises avait
son caractère habituel, malgré la
neige qui n 'a pas cessé de tomber
toute la journée.

Une tempête
(Corr.) Le vent, qui souffla si vio-

lemment dans la nuit de mardi à
mercredi, a fait quelques dégâts dans
notre région. C'est ainsi que dans la
forêt de la commune bourgeoise de
Bienne, située au-dessous d'Evilard,
une cinquantaine de sapins ont été
fracassés.

ANET
Assemblée de commune

(Corr.) Mercredi soir, a eu lieu, à
la halle de gymnastique, l'assemblée
de commune de fin d'année ; 210
électeurs étaien t présents.

Le secrétaire communal, M. Banni,
et le caissier, M. Weber, ont été ré-
élus pour une nouvelle période. Neuf
membres sortants de la commission
d'école primaire sont également con-
firmés dams leur fonction pour qua-
tre ans.

Le budget pour 1936 prévoyant un
déficit de 4000 fr. est accepte à l'u-
nanimité. Après une discussion nour-
rie et à une faible majorité, une
augmentation de la taxe des chiens
de 10 fr. à 15 fr. est acceptée par
l'assemblée.

L'indigénat est accordé, après un
vote secret, à MM. Louis'et René Al-
legrini. Un projet d'expropriation
pour l'élargissement d'un chemin est
renvoyé à la commission vicinale ;
celle-ci est chargée de poursuivre les
négociations avec le propriétaire in-
téressé afin d'arriver à une entente,
et éviter ainsi les frais d'expropria-
tion.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Madame veuve Jules Petitpierre-
Stucky, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame veuve César Peillon-Petit-
pierre, ses enfants à Peseux et
Morat ;

Madame veuve Emile Petitpierre-
Dubied , ses enfants et sa petite-fille,
à Couvet ;

Monsieur Louis Petitpierre-Risler,
ses enfants  et petits-enfants, à Plan-
cemont s/Couvet et Paris ;

Madame veuve Auguste Bippert-
Petitpierre et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Ré-
goulot-Petitpierre, leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Linette Petitpierre
et ses parents ! Madame et Monsieur
Rosselet-Petitpierre, â Paris ;

Madame veuve Amiguet-Delacré*
taz, à Villeneuve ;

Madame veuve Petitmermet-Dela»
crétaz, à Yvorne ;

Les familles Delacrétaz et alliées,
à Lausanne, Zous, Yvorne, Corbey-
rier, Genève et Evionnaz,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ernest DELACRÉTAZ
née Emilie PETITPIERRE

leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée â
Lui, après quelques semaines de ma-
ladie, dans sa C9me année.

Psaume 103.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

de demain indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.
«'et avis tient UPII rtp iptrre de fnlre part.
^M^MBM lii -magm—i^a— B̂ r̂m

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants, ainsi que toutes les
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis COURT-CHUAT
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière - grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur affection dans sa 82me année,
après une longue maladie.

Hauterive, le 17 décembre 1935.
" Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 20 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive,
maison L'Ecuyer.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part
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La Société fédérale de gymnasti-
que, section de la Coudre, a la dou-
leur de faire part à ses " membres
actifs, passifs et amis, ainsi qu'aux
sections sœurs, du décès de

Mademoiselle

Germaine OBERSON
sœur de leurs dévoués membres ac-
ti fs. Messieurs Henri, Léo-Roger et
Edgar, et de MademoiseJle Fernande,
membre amie de la société. ,

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, samedi 21 décembre, à
14 heures. Départ de la Coudre à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Chalet.

Monsieur et Madame Aug. Ober-
son-Jolion et leurs enfants,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re fille

Germaine
décédée en sa 16me année, des sui-
tes d'une pénible maladie.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

Domicile mortuaire : La Coudre,
Vy-d'Etra 14.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 21 décem-
bre, à 14 heures. Départ de la Cou-
dre à 13 h. 30.
«et nvl». tlpnf UPII rt> lettre de faire pnrt.

LA VILLE 1
TJn cycliste fait une chute

Hier à 15 heures, un cycliste qui
descendait l'avenue de la Gare est
venu se jeter contre l'arrière du
camion de la blanchisserie de .Mon-
ruz qui était en stationnement.

Le cycliste a été conduit chez un
médecin, puis à son domicile. Il
souffre d'une plaie ouverte à la
jamb e droite ainsi que d'une forte
foulure au poignet droit.

Souscription cn faveu r
des soupes populaires

L., 5 fr. ; A. B. et R. B., 10 fr. ;
A. J., 10 tr. ; Anonyme, 2 fr. 50 ; J.
B., 2 fr. ; Mlle B., 3 fr. ; J. W. M.,
20 fr.: F. T., 50 fr. ; M. N., 2 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 7 fr. —
Total à ce jou r : 1351 fr. 50.
YTrssssssssssssssssssssssss sssf """"'""""" •

•ff Faute de p lace, une partie de
notre chronique régionale se trouve
en dixième page.
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3  ̂LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du jeudi
26 décembre seront reçues
jusqu'au mardi 24 décem-
bre, à 9 heures.

JDépartement social

(Corr.) M. Ernest Vaucher, gérant
â Cormondrèche, a été appelé par
les Unions chrétiennes du cawton de

^Neuchâtel à faire partie du Dépar-
temen t social romand, en remplace-
ment de M. Paul DuBois, pasteur a
Neuchâtel, qui vient de donner, sa dé-
mission et qui a été nommé membre
honoraire.

Télévision et télédiffusion

Nous parlions hier de la taxe que
le Conseil d'Etat se propose d'ins-
tituer sur les instruments de musi-
que, appareils de radio et de... télé-
vision. . . ,

Gouverner c'est prévoir, dit la sa-
gesse des peuples et les Neuchâte-
lois auront  pu se louer d'avoir un
gouvernement si prévoyant qu il
songe déjà à faire de la télévision
une matière imposable. La chose n 'a
rien d'impossible d'ailleurs, mais
les intentions que nous lui avons
prêtées sont le fait d'une coquille
puisqu'il s'agit pour l'instant et plus
prosaïquement de t é léd i f fus ion .

JMstiiuttECanc
Pour satisfaire à de nombreuses de-

mandes.
Ce soir vendredi : Soirée dansante

ORCHESTRE « MÀNUELA »

Société fédérale de gymnastique
LA COUDRE

Le pubUc, ainsi que les parents des
pupilles de la société, sont Informés que
l'arbre de Noël prévu pour samedi 21
courant n'aura pas lieu, ceci pour cause
de deuU.

La commission de Jeunesse.
On demande

jenne fille
de confiance, au courant des travaux du
ménage. — Se présenter Faubourg du
Crêt 27.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 décembre, & 7 h. 30

P laites aux gares «** TEMPS ET VENT
5 B cf. r. • .

280 Bàle — 1 Nuageux Calme
543 Berne — 4 Couvert »
687 Coire — 4 rr o. tps Vt d'E.

1543 Davos — 7 » Calme
632 fribourg .. — 4 Nébuleux »
394 Genève ... 0 Couvert »
475 Ularl» — 8 tt. O tpaBlse

U09 Goschenen — 4 » Calme
666 interlalsen — 4 Couvert »
995 Ch -de-Fds — 5 Nuageux »
160 Lausanne .— i Couvert »
im Locarno ¦... 0 Tr. b. tps »
278 Lunano ... C • . »
43U Lucerne ... — 4 Nébuleux »
398 Mmiireux . 0 Couvert >
482 Neuchâtel . — 1 » »
506 rtagaz . . .  — 8 » Vt d"E.
673 St Mail ... — 8 tt. b tpa Calme

i 85b S t-Monta . —13 > »
407 t'chn lfh " . — 2 » »
537 siei re — 7 Nuageux »
662 ihmine ... — 8 Couvert »
:_89 Vevey .... O • »

1 609 Zermatt .. — 18 tt b tps »
410 Zurich .... — 8 Qq. nuag. »

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCH A TEL

du jeudi 19 décembre 1935
Pommée de terre .. 20 litres 2.26 — .—
ttaves ¦» 1.-- — .—
Jhoux-ravee » 1.60 —.—
Jarottes » 1.60 ——
Pomaus le paquet 0.10. 0.25
Choux ia pièce 0.20 0.40
;_.oux-fleurs » 070 —.—
Oignons le paquet 0.20 —.—
UiKtmna la chaîne 0 3 0 — .—
Pommes ..... ..... le. Kg 030 0.50
Poires » 030 0.40
Non » 0.70 120
Raisin > 0 80 120 '
Oeufs frais du pays la douz 2 50 —<—
Oeufs de caisse .... » 2 4t —.—
Beurre ;<-là , kg *B0 ——
Beurre (en motte) . . » 4 20 4.60
Fromage gras .. ... ¦; ¦•.» \ 2.60 ; i 8<>
Fromage demi-gras » 2.— 2.20
Fromage maigre ... » 1 60 —.—
Miel > 860 —.—
Pain > 035 —v—
Lait le litre 0.81 —.—
Viande de bœuf ... le Kg 1.60 8.—
Vache » 1— 250
Veau » 2.20 3.—
Mouton » 2 an 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3
Uird fumé » 3 20 8 40
Lard non fumé ..... » 3 - — .—

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

' 18. Glnette-Edmée, à René-Henri Bri-
del et à Nelly-Marie née Bourquin, à
Neuchâtel.

19. François-Laurent, à Plerre-Féllx-
Laurent DesUvestri , et à Angèle-Margue-
rlte née Junod.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Maurice-André Lenoir-Grand et

Anne-Jenny Coudonneau, tous deux &
Madrid.

19. Silvio-Alblno Facchinetti, i. Lau-
sanne, et Dora Joss, à Berne.

18. Georges-Henri Rutschmann et Ma-
deleine-Lucie Schray, tous deux à Neu-
châtel.

I CERCUEILS -l*CINÊRATiONS fM Pompes funèbres générales ¦ Q

1 I. WASSERFALLEN I
| Seyon 19 - T61. 5-l . -IOb .'!

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 décembre
Température : Moyenne —2.2; Mln. —4.5;

Max. —0.3.
Baromètre : Moyenne 711.4.
Eau tombée : 7.5 mm.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Forte gelée blan-

che. Neige depuis 10 heures. Epaisseur
de la couche 10 cm.

DéO 14 16 16 17 18 19

mn
785 _=r-

730 ?j-

726 =-

720 =-

715 =-

710 j|_

705 5_ i

700 'L. j !
Niveau du lac, 18 décembre, 7 h. : 430.07
Niveau du lac, 19 décembre, 7 h. : 430.07

TPIII P- orntMhlr mini tu Imirri'ttiil
En plaine, plule probable ; à la bise.


