
L 'Université de Neuchâtel
est un f oyer de rayonnement

intellectuel dont le public
doit prendre conscience

Une enquête sur l'enseignement supérieur en pays de Neuchâtel
(Voir la «FeulUe d'avis cle Neuchâteln des 7, -\ -1 et •*. A décembre)

IV
Nul n 'était plus qualifié que M.

Claude DuPasquier, membre du tri-
bunal cantonal et professeur à la
faculté de droit , pour définir la
mission et le rôle de l'Université
dans leur rapport avec l'intelli-
gence.

Devant le monde
Durant son rectorat qui fut , il y a

quelques années, l'un des plus heu-
reux de notre établissement d'ensei-
gnement supérieur, M, DuPasquier
a beaucoup voyage; il est entré en
contact avec nombre de savants
étrangers; il a représenté l'Universi-
té de Neuchâtel à de grandes mani-
festations de coopération intellec-"
tuelle ; et lui qui, n 'étant pas porté
aux vaines exagérations, se faisait
une idée modeste du message spiri-
tuel de notre haute école , il s'est
trouvé surpris et flatté de voir à
quel point nous étions considérés, à
des titres divers , par le monde scien-
tifique étranger.

— ...Grâce à l'action f éconde de nos
professeurs , se hâte de déclarer M.
Claude DuPasquier. Plusieurs mem-
bres de notre corps enseignant
fournissent en e f f e t  des travaux
personnels dont la réputation a pas-
sé la frontière et qui sont de haute
valeur technique. L'Université de
Neuchâ tel en retire un bénéfice mo-
ral incontestable.

— C'est ainsi, reprend finement
mon éminent interlocuteur, que j 'ai
été félici té dans plusieurs capitales
d'Europe pour mes excellents tra-
vaux de mathématiques! C' est que
ion m'avait pris pour mon collègue
M . L.-G. DuPasquier dont la célé-
brité comme mathématicien n'est
p lus à faire et qui comp te des ad-
mirateurs dans les pays les p lus di-
vers.

— Et le cas se produit dans toutes
les branches de notre enseignement.
Au cours de mes voyages, ion m'a
parlé souvent des fouilles lacustres
de M. P. Vouga à Auvernier ou à la
Tène; les collections de notre insti-
tut de géolog ie, grâce à M. Argand,
sont connues partout; à la facul té
des sciences encore, des profes seurs
comme M M .  Berthoud et Fuhrmann
sont réputés loin à la ronde. Il en
est de même, aux lettres, des tra-
vaux de M. Niedermann sur les lan-
gues baltiques et de M. Méantis sur
les my thes de l' antiquité grecque.
Mes autres collègues m'excuseront
si je ne puis vous citer leurs noms...

Devant le pays
Ainsi M. Cl. DuPasquier se plaît,

à juste titre , à évoquer tous ceux qui
contribuent à faire connaître le nom
de Neuchâtel et de son Université,
sans vain brillant mais par un ef-
fort magnifi que, profond et cons-
tant.

— Transportons - nous, voule z-
vous, du p lan « mondial '» au p lan
cantonal , ct là encore le ragonne-
ment sp irituel de l'Université luit
du f e u  le p lus pur . Dans les sociétés
savantes d' abord qui gravitent au-
tour de notre école sup érieure. Dans
les institutions du pags ensuite qui
ont souvent besoin de l'Université
et de ses professeurs pour donner
leur plein rendement.

— Que serait , je vous prie , la cour
de cassation p énale privée de M.
Mentha qui , p ar ailleurs , f u t  le vé-
ritable conseiller juridi que de nos
autorités cantonales? Que seraient
les archives d'Etat , sans le labeur
fourni  par M. Ar thur Piaget ? Que
serait la vie littéraire , la défense du
français à Neuchâtel sans les cam-
pagnes de M. Al fred Lombard ?

— Quand il faut  organiser, par
exemple , la lutte contre les gaz
dans notre ville , on fai t  appel  a un
professeur de l'Université , M. Mar-
cel de Mon t mollin. Et quand il s'a-
git en f in  pour nos industriels des
Montagnes de recherches par ticuliè-
rement délicates concernant la mon-
tre, ils s'adressent à .. ntrè laboratoi-
re de sciences horlog ères.

En bref , lorsque des questions
d'ordre technique se posent au pays,
l'on est trop heureux de posséder
l'Université : quelle folie serait la
nôtre si nous portions la main à ce
réservoir incomparable de forces fît
de compétences !

Devant la cité
Et maintenant  M. Cl. DuPasquier

nie dit ce que l'Université repré-
sente pour la cité :

— Quel que chose qui n'a pas été
souligne su f f i s amment , c'est le fai t
que l'Université crée dans notre
ville un publi c artiste et lettré , ca-
pable de suivre les manifestations
intellectuelles qui s'y déroulent et

susceptible d'en créer sans cesse de
nouvelles. A cet égard, les confé-
rences, placées chaque année sous
les auspices de Belles-Lettres, sont
significatives. Tout un milieu est
formé à Neuchâtel grâce à l'Univer-
sité et qui exige la venue chez nous
de personnalités éminentes de Fran-
ce ou d'ailleurs et qui sont pour
notre ville une source d'enrichisse-
ment. . ¦ ' . ¦

— Nous nous ef forçons également
de grouper les étudian ts qui, après
avoir quitté l'Université , sont dis-
persés par le monde mais qui ont
conservé pourtan t plus d' un lien
commun. A Belgrade , à Sofia,  à
Constantinople, j 'ai été f rappé  en
particulier de rencontrer chez d'an-
ciens élèves de notre école supé-
rieure, parvenus du reste à de fort
belles situations, pareil attachement
à Neuchâtel. Indiscutablement, ils
ont reçu ici plus qu 'un simple en-
seignement , mais une culture qui té-
moigne de notre puissance de
rayonnement. Il faut  rassembler ces
jeunes forces éparses dans le pays
et à l'étranger et qui sont une preu-
ve vivante de la valeur de notre
Université.

» * *
M. Cl. DuPasquier parle avec cha-

leur et avec conviction. Je me sou-
viens alors que ce professeur d'es-
prit et de cœur est l'ardent anima-
teur d'une société d'anciens étudiants
de l'Université de Neuchâtel à la-
quelle il voue tous ses soins. Et ses
paroles me rappellent aussi les lignes
éloqïïenTes'qirir écrivait à la fin de
son rectorat dans une belle "plaquet-
te qui fut consacrée, à ce moment-
là, à l'Université de Neuchâtel. Il
convient de citer l'essentiel de ces
fortes pages :

« Ce rayonnement de notre petit
centre, d'autres impressions encore
m'en ont révélé .l'efficace. Combien
d'hommes et de femmes, autrefois
étudiants à Neuchâtel, m'ont marqué
la vivacité de leur attachement à no-
tre Un iversité et se sont loués de
l'empreinte qu'ils y avaient reçue !

» La lumière que répand autour de
lui un petit pays qui honore le tra-
vail scientifique ne se mesure donc
pas au nombre de ses habitants, ni
à son « chiffre d'affaire ». Il y a
quelque réconfort à voir les forces
de l'esprit échapper aux dépressions
économiques et aux mouvements de
bourse.

» Ce n est pas qu une cloison etan-
che sépare notre Université de la vie
commerciale et industrielle du can-
ton. Bien au contraire, la formation
qu'elle donne à tant de jeunes Neu-
châtelois, en élargissant leur culture,
augmente pour leur future profession
leur « valeur de rendement... »

A la lumière de ces lignes comme
à celle des explications qui viennent
de m'être données, je comprends
mieux alors le sens exact du mot
que prononce M. Cl. DuPasquier en
m'accompagnant à sa porte : « Notre
Université, c'est un outil et c'est un
instrument... » Un instrument dont
nous devons nous servir, à une épo-
que de crise, pour atteindre à plus
de noblesse et à plus de hauteur.

(A suivre.) René BRAICHET.

Pontinia , ville bâtie sur l'emplacement des anciens marais pontins, à
87 km. de la route d'App ia, a été in augurée le 18 décembre par M. Mus-
solini, qui l'an dernier , à pareille date, avait posé la première pierre.

t

Pontinia, la nouvelle cité des marais pontins

Des bandits attaquent
un industriel

revolver au poing

En pleine rue, près de Paris

et lui dérobent 93.000 francs

PARIS, 21 (T. P.). _ Un attentat
a été commis hier matin à 10 heures
en pleine rue de Saint-Denis, près
de Paris, par cinq bandits contre un
industriel et sa caissière.

. A vingt mètres de l'usine, une auto-
mobile stoppa près de la voiture de
l'industriel qui venait de s'arrêter.
Deux des bandits, revolver au poing,
braquèren t Ieurs armes contre l'in-
dustriel et son employée en disant
« Haut le3 mains et l'argent ». Ils
s'emparèrent alors du sac contenant
la paie des ouvriers et 93,000 fr. ont
ainsi disparu.

La caissière a été blessée au visa-
ge mais peu gravement.

Quant à l'industriel, il a échappé
à l'attentat .

Aux dernières nouvelles, on dit
que 13,000 fr. ont été retrouvés.

L'automobile dont se sont servis
les bandits avait été volée le jour
précédent dans le lime arrondisse-
ment.

La Petite-Entente
et l'Entente balkanique

pour l'application
du pacte

GENÈVE, 20. _ Les conseils per-
manents de l'Entente balkanique et
de la Petite Entente se sont réunis
à Genève vendredi , sous la prési-
dence de M. Titulesco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie.

Après avoir examiné la situation
internationale ils ont renouvelé leur
décision unanime quant à l'applica-
tion stricte et loyale du pacte de la
S. d. N., ainsi que leur communauté
d'action dans les circonstances ac-
tuelles.

Après la séance du conseil de la S. d. N., où fut enterré le plan Laval-Hoare

Pendant la séance du conseil de la S. d. N. où fut discuté le projet dit de Paris. On reconnaît M. Laval ,
délégué de la France (au centre) ; ct de droite à gauche : MM. Beck (Pologne), Potemkine (Russie), Eden

(Angleterre), Avenol , secrétaire général , Guinazu (Argentine) ; le fauteuil de l'Italie est vide,
puis M. Madariaga (Espagne) et enfin deux délégués de la Turquie .

Dans le canton d'Uri
des avalanches

font plusieurs victimes

Les effets du mauvais temps

dans des conditions tragiques

SISIKON, 20. — Vendredi matin,
entre Riedling et Zingel , sur le che-
min allant de Sisikon à Riemenstal-
den, une avalanche est tombée du
Rophaienstock dans une gorge au
fond de laquelle trois personnes de
Sisikon étaient occupées à abattre
des arbres.

Mi . Joseph-Maria Planzer, 65 ans,
ancien député au Grand Conseil, et
son fils Franz, âgé de 34 ans, père
de cinq enfants , ont été emportés
par l'avalanche. Le beau-fils de M.
Planzer , M. Martin Zurflûh, put se
dégager et aller quérir de l'aide.

On a retrouvé le cadavre de M.
Planzer père vers midi. On recher-
che le corps de son fils.

Deux décès dans la vallée
du Laui

FLUELEN, 20. — Vendredi ma-
tin, à 9 heures, MM. Balz Ziegier, 30
ans, célibataire, et Meinrad Arnold,
40 ans, marié, ont été surpris par
une avalanche dévalant du Rophaien-
stock, dans la vallée du Laui.

Les cadavres des deux malheureux
ont pu être retrouvés peu après 13
heures. Ils portaient de graves bles-
sures, dues aux morceaux de bois
que l'avalanche charria avec elle!

Fortes chutes de neige
ZURICH, 20. — Depuis jeud i soir,

il neige sur toute la Suisse. A Zu-
rich on mesurait vendred i mâtin, à
7 heures de 16 à 18 centimètres de
neige. La température est près de
zéro. Les régions de montagnes an-
noncent également de fortes chutes
de neige. La nouvelle couche atteint
par endroits 15 centimètres de hau-
teur.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 21 décembre. 355me Jour

de l'an. 51me semaine.

Entre tous les autres, il est un cer-
tain genre de naïveté devan t lequel
chacun doit s'incliner avec respect.
C'est celle qui heurte le simple bon
sens avec cette inconscience tran-
quille et ahurissante devant laquelle
on demeure confondu. '

Un journal étranger donnait, hier,
un article dont l'auteur, après avoir
parlé de fa ç on pertinente du conflit
italo-éthiopien exprime le désir
que le mot « guerre » f û t  suppri-
mé de tous les dictionnaires; .de tou-
tes les langues pour arriver à l 'éta-
blissement déf in i t i f  de la paix mon-
diale.

Ah I s'il ne su f f i sa i t  que de cela
pour éviter les batailles, l'idée serait
admirable. Mais, hélas /...

Le monsieur en question doit des-
cendre de Gribouille dont la posté-
rité est innombrable. Malheureuse-
ment, sa propos ition n'a pas le mé-
rite de l'originalité. Ne dites pas «le
coup de fusil  » du restaurateur, « à
l'assaut » de la Jungfrau , ou le «feu
roulant» des objecti fs  « mitraillant »
les of f ic ie ls .  El voilà un grand pas
de fai t  dans la voie pacifique qui
mène à l' embrassade générale et
éternelle.

C' est tellement simple, comme tou-
tes les grandes découvertes dont
s'honore le génie de l'homme, que
ion peut se demander pourquoi p er-
sonne ne s'en était avisé plus tôt.
Mais c'est mal connaître , les hom-
mes que d' espérer un tel moyen suf-
fisant.

De même que les combats ne sont
pas nés parce qu'un jour — K M
bien longtemps — un f o u  criminel
a inventé le mot « guerre * et ia
fai t  immédiatement traduire dans
toutes les langues du monde, de
même la suppression de ce vocable
n'apporterait pas grand changement
dans les rapports qu'ont les hu-
mains entre eux...

Modif ier  le. dictionnaire... ? Oui ,
bien sûr. Mais ce sont les cœurs
qu'il faut changer avant tout,^ ̂ . -

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

On est fort intrigué , depuis quel-
ques jours, par les allées et venues
d'une grosse auto verte qui ne cesse
de passer et de repasser dans nos
rues. Rassurons les personnes que
ce trafic risquerait d'inquiéter. Ce
sont nos agents de police qui ap-
prennent à conduire. Et dame, cela
ne va pas toujours tout seul.

•
Un joli geste à signaler. Un vieil

employé de la maison Baillod S. A.,
M. Dumont , qui quitte ses patrons
après 30 ans d'activité dans l'entre-
prise — il a lui-même 79 ans — s'est
vu gratifier par ses patrons d'une
modeste pension annuelle. Le geste
fait honneur à l'employé aussi bien
qu'à ses employeurs.

•
Neuchâtel n'a plus rien â envier

aux grandes villes depuis hier. Nous
possédons, en effet , nous aussi, une
horloge parlante exactement pareil-
le à celles de Genève et de Lausan-
ne. Il suffit désormais d'appeler té-
léphôniquement le numéro .16
pour obtenir automatiquement l'heu-
re exa-cte. Et c'est là quelque chose
qui sera fort utile.

Alain PATIENCB.

Des individus tentent
de faire sauter
le monument

aux soldats genevois
morts pendant la guerre

Une intention sacrilège

Un anarchiste est arrêté

GENEVE, 20. — Vendredi , des in-
dividus ont tenté de faire sauter le
monument élevé aux soldats gene-
vois morts au service de la patrie,
placé au parc Mon-Repos.

A cet effet , ils avaient creusé une
ouverture à la base du monument,
dans laquelle ils placèrent un explo-»
sif qu 'ils allumèrent au moyen d'une
mèche. A quel que distance de là on
retrouva un billet ainsi conçu: « Pre-
mier avertissement contre la con-
damnation à douze mois de prison
pour refus de servir , prononcé par le
tribunal militaire contre Bœsiger.»

Après une enquête par les autori-
tés de police, on a appréhendé le
jeune Henri Tronchet , anarchiste,
qui avait été vu sur les lieux dans
l'après-midi de jeudi .

Le mur de soutènement du monu-
ment a fortement été endommagé
par l'explosion mais le monument
lui-mêm e n'a que peu souffert. -

Henri Tronchet fait des
aveux

GENÈVE, 20. — L'enquête con-
cernant l'attentat contre le monu-
ment aux morts au parc Mon-Repos
a été poursuivie durant tout l'après-
midi de vendredi par la police. Mal-
gré tous les soupçons qui pesaient
sur lui , Henri Tronchet, anarchiste,
a longuement persisté de nier être
l'auteur de ce forfait .

Confronté avec un gendarme qui
l'avait aperçu dans la nuit à bicy-
clette sur le Quai du Mont-Blanc,
alors qu'il revenait du parc Mon-
Repos, ainsi qu'avec deux ouvriers
occupés au parc et qui l'ayaiënj
aperçu l'après-midi rôdant autour dit
monument, Tronchet finit par entrer
dans la voie des aveux. H a été con-
duit à Saint-Antoine.

La détonation a été entendue fort
loin.

Deux financiers
sont arrêtés

à Zurich
Ils auraient commis

des détournements pour
un million de francs

ZURICH, 20. — Les deux princi-
paux intéressés de l'entreprise d'o-
pérations bancaires et boursières
Datwyler et Co, de Zurich , MM. Dat-
wyler père et fils, ont été arrêtés.
Une enquête a été ouverte à leur su-
jet pour détournements qui appro-
cheraient le million. La direction
zuricoise de l'économie publique a
également retiré à cette maison le
droit de représentation à la boursa
de' Zurich.

L'établissement bancaire
était en difficultés

ZURICH, 20. — L'entreprise ban-
caire et boursière Datwyler et Co,
société en commandite , depuis long-
temps établie à Zurich, a été fermée
vendredi. L'entreprise était en dif-
ficulté depuis longtemps à la suite
de spéculations malheureuses.

Un mandat  d'arrêt a été décern é
contre le deuxième fils Daywy-
ler , qui séjourne actuellement à l'é-
tranger. C'est «ne plainte en détour-
nements de dépôts de clients, qui
provoqua les arrestations. Un titre
de 200,000 francs n'a pas été remis
à son destinataire , mais utilisé par la
banque pour ses besoins propres.

Où le fameux Inspecteur
Bonny se défile

LE PROCÈS STAVISKY

PARIS , 21 (Havas) .  _ Au début
de l'audience du procès Stavisky, un
des jurés demande au nom de ses
collègues l'audition de l'ancien ins-
pecteur principa l Bonny et du dé-
puté Louis Proust. Le président ré-
pond que M. Bonny, malade , lui a
fait tenir des certificats médicaux.

On entend ensuite M. Saussure qui
connut le couple Stavisky avant lc
scandale et qui rapporte que Mme
Stavisky lui déclara qu 'elle ne s'était
mariée qu 'à condition qu 'Alexandre
fasse des affaires honnêtes.

On entend ensuite M. Thomé, an-
cien directeur cle la Sûreté national e.
Celui-ci a entendu parler pour la pre-
mière fois de Stavisky, le 25
juin 1932, à la suite d'incident s au
Casino de Cannes. Il n'a connu l'exis-
tence des différ ents  rapports con-
cernant l'escroc qu 'en janvie r 1934.
Il déclare qu 'il est arrivé à la direc-
tion de la Sûreté au moment où les
bons de Bayonne étaient lancés.
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A louer

beaux appartements
de quatre et sis pièces, bains.
véranda balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage S'a-
dresser Poudrières 23 _ime c.o

PESEUX
A louer beaux appartements

modernes, trols pièces, tout
confort balcons, vérandas, si-
tuation tranquille vue super-
be tarage. E. JOHO. Chan-
sons 6 CjO.

A LOUER AUX PARCS,
3 chambres et dépendances.

Etude G. Etter. notaire.

Corcelles
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de trols ebambres,
cuisine, dépendances, deux
balcons, central , vue superbe,
jardin potager. S'adresser à
Jules Bourquin, avenue So-
guel 10. Corcelles. 

Logement 3 pièces, 8, Gi-
braltar. S'adresser au coiffeur,
même maison. ex).

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

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

Appartements bien
situés, quartier de
l'Est, de 4 ef 5 pièces.

S'adresser s Henri Bonhôte,
28 Beaux-Arts. «M>.

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

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

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

Etude O. Etter. notaire.
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,

rue Bachelin
un appartement de . trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pler-
re Wavre. avocat. 

Disponible tout de suite ou
pour le 24 décembre, deux
logements • de trois oham-
bres et dépendances : Jardin.
Prix modéré. S'adresser Côte
Ko 18. au 1er.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes, dépendances, confort
taooerne, belle "vue. Tram et ¦
gare k proximité. S'adresser k
Alb. Spreng, Peseux, tel.
61.208. 

Disponibles :
Logement deux chambres.
Logement trols chambres,

nie du Seyon.
Locaux pour entrepôts ou

ateliers, rue des Moulins.
S'adresser k Ulysse Renaud,

gérant. Côte 18, ou k M. Au-
guste Lambert. Balance 1.

Appartement
de trols chambres et dépen-
dances, à louer pour le 24
mars 1938, dans villa, k Bel-
levaux. Confort moderne, vé-
randa, vue superbe. Jardin —
Prix : 98 fr. par mois. 8'a-
dresser, par écrit, sous P. E.
942 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ECLUSE. 3 chambres et
cuisine. 35 fr.

Etude G. Etter. notaire.

ETUDE WAVRE
nol a1res

Palais Boogemont Tél. 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir :
?ROSIÈRE : trois chambres.
•CHARMETTE3 : cinq cham-

bres.
*BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
?ÊVOLE : cinq chambres.
•FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
TRÉSOR : six chambres.
MOULINS : une chambre.

CAVES A LOUER
•appartements aveo tout con-

fort moderne.
A louer pour tout de suite

on époque à convenir, au
CENTRE DE LA VILLE, ap-
partement de trols pièces et
dépendances.

Etude Baillod et Berger.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et • pièces,
rue de la Côte et Sablons —
S'adresser k Henri Bonhôte;
Beaux-Arts 28. 2me Télépno-
ne 53 372 ej o.

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

Etude G Etter. notaire.
A louer pour tout de suite

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

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

Beaux-Arts (colé
lae), très bel appnr-
tenient (1er étage),
de cinq plèoes, ter-
rasse, tout confort,
chauffage général,
pour le 2 5  Juin 1»»6.
Etude Auguste Rou-
let.

A louer, entrée &
convenir t Fhg Châ-
teau, logement 8
chambres, véranda.
Terrasse. — Ermita-
ge, 8 ebambres. Jar-
din. — Nitl du C'ro,
5 chambres, jardin.

Elude Brauen, no»
ta très. Hôpital 7.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. SI.199

Logements à louer, entrée &
convenir :

EVOLE : 4-5 chambres.
QUAI GODET : 8 chambres.
RUE MATILE : 5- chambres.
SABLONS : 4-5 chambres.
COLOMBIER : 4-5 chambres.
PASSAGE ST-JEAN : 4 cham-

bres.
POURTALES : 4 chambres.
COQ D'INDE : 2 chambres.
HOPITAL : 8 chambres, con-

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

garage, caves, garde-meu-
bles. _^

t Seyon II
Logement de quatre cham-

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

^
o.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 32.424)

Immédiatement ou ponr date
à convenir :

BRÊVARDS : garages chauffa-
bles et local.

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

AUVERNIER : cinq chambres,
bains, chauffage central.

PRÉBARREAU : beau local.
24 mars 1938 :

ÉCLUSE (Prébarreau) : trols
chambres. Confort moderne.

24 Juin :
PORT-ROULANT. BRfiVARDS,

ÉCLUSE (Prébarreau) trois
chambres Confort moderne.

. i

On cherche
pour jeune fille de bonne fa-
miUe, place rémunérée dans
hôtel, restaurant ou tea-room,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Références à disposition. —
Adresser offres â Mme Irnl-
ger, Belchenstrasee, RHEIN-
FELDEN.
" «Jeune fille
sérieuse, cherche place dans
hôtel, restaurant ou pension,
pour le service et pour aider
au ménage. Désire se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
à P. R. 958 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune 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 k
Hans ZUttel, ouvrier de fa-
brique, MUnteehemler. 

Place»
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse Lucerne.

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

Etude du Vignoble cherche
une

apprentie
Faire offres sous P. 3947 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

PRESSANT : On cherche à
acheter 4000 litres de

vin blanc
Neuchâtel la, en bouteilles
ou litres, en échange d'un
cabriolet Martini, cinq pla-
ces, k l'état de neuf pour
paiement de 2000 litres. Le
reste serait payé comptant.
Adresser offres & M. H. Rat-
geb, restaurant Frôllchteck,
Zurich - Tlefenbrunnen, té-
léphone 43.886.

Infirmière
cherche soins à donner (quel-
ques heures dans la Journée).
Piqûres, ventouses et veilles.
Case 3, transit, Neuchâtel.

BONNE CHAMBRE chauffa-
ble, aveo ou sans pension.
Prix très modéré. Faubourg
de l'Hôpital 62. 

D»- JOLIE CHAMBRE
éventuellement, part a la eut-
slne. Mlle Graser. Terreaux 7.

Deux JoUea chambres meu-
blées, chauffées, l'une Indé-
pendante. Louls-Favre 12,
2me étage. 

Jolie petite chambre au eo-
leU. Central. Parcs 1 2me. co.

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

Très Jolie chambre au so-
leU, tout confort. Prix modéré.
Saint-Maurice 3. 4me. fc dr.

On cherohe, pour dame âgée

nension ou famille
de bon ton, avec chambre
non meublée, bas de la vUle
ou village avolslnant. Prix
moyens. Adresser offres sous
chiffre F. A. O. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille passant six semai-
nes dans chalet fc Chéslères,mmhMhnlm pension
pas en dessous de huit ans,
bons soins, prix modéré. —
S'adresser k Mme Brissot-Bar-
det. Ecluse 38.

Représentant pour
clientèle privée

demandé. Nouvel article épa-
tant, d'usage courant, fc re-
mettre, éventuellement aus-
si par district. Presque cha-
?ue ménagère l'achète. Of-
res sous chiffre Le 11110 Z.,

fc Publicitas. Zurich. SA16192Z

Institutrice
éventuellement frosbellenne,
demandée dans home d'en-
fants, fc la montagne, pour la
saison. — Faire offres avec
photo et références, sous chif-
fres U. 29895 L., fc Publicitas,
Lausanne. AS15527L

PRESSANT
Qui prêterait la somme de

14,000 francs sur domaine
(maison d'habitation, rural et
30 poses de terre). Faire of-
fres écrites sous chiffre S. V.
958 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Le soussigné, vigneron h
Bôle, informe le public
qu'il ne paiera plus aucune
dette contractée par sa
femme, Zélie Rattaly,

Edouard RATTALY.

Un magnifique
cadeau militaire

un CR avec la B.lr. 9
Scènes militaires croquées

par l'artiste
ERIC DE COULON
Prix : Fr. 9.—

Editeur Bttr. camp. 9,
par le capitaine de Coulon

à Boudri/ .  P3922N

Commabilités: organisations
Comptabilités: mises à iflur
Comptabilités: revisions
Comptabilités: bouciements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
es-sciences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - rél 83-878

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601

Organisation . Tenue
C ontrôle • Révision

Beau choix
de cartes de visite
ttu bureau du journal

On nous écrit
p arf ois

Merci pour le réel ser-
vice que vous m'avez ren-
du en m'escomptant des
billets sans caution à court
terme jusqu 'à 500 fr ancs.

Je comprends que cela
revienne plus cher, les
risques étant plus qrands
pour vous, fappr ic ie
énormément de .n'avoir
pa s dû demander à me»
amis et connaissances de
me cautionner. J 'ai ainsi
gardé mon indépendance
vis-à-vis de tous et n'ai
pas ù rendre en retour le
dange reux service de can*
tionner moi-même.
BANQUE ULDR Y et Cie,

à Fribourg.
Ecrire en indiquant la

situation financière ; ré-
ponse suit sans Irais. —
Poursuivis, f a i l l i s ,  secou-
rus et intermédiaires,
''abstenir

Pour le canton de Neuchâtel, nous demandons tout
de suite, >

REPRÉSENTANTS
possédant carte rose et désirant travailler avec collec-
tion de tissus, soieries et nouveautés de grande maison,
bien introduite. Forte commission.

Ecrire case postale Rive 417, Genève. 11969 X
On cherche

clame de voyage
Dame trouverait place stable et bien rétribuée dans
maison suisse de corsets sur mesure, sérieuse.

Offres à case postale 17101, Bâle 1. P 58657 Q

Vo»

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

' Téléphone 51.144 co.

Locaux
pour entrepôts

avec cour indépendante, a
louer pour tout de suite ou
date à convenir. Proximité
des bureaux de la gare. —

. S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré. 

Rue des Moulins
Libre tout de suite, loge-

ments de trois et deux cham-
bres. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. 

Centre de la ville
Libre tout de suite ou pour

date k convenir, locaux pour
entrepôts ou toute autre des-
tination. Eau installée, W.-C.

CAVE, A LOUER, accès fa-
' eUe sur rue. S'adresser à Fré-

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

A louer pour le 24 mars ou
24 Juin 1936, dans maison
d'ordre,

, bel appartement
de quatre chambres, au so-

. lell , dont une avec balcon et
toutes dépendances, part au

" jardin. Aveo ou sans chambre
- de bain. Quartier de l'Est,
près du tram et à cinq minu-

. tes de la gare. S'adresser k
M. Charles Binggeli, fonction-
naire postal, rue de la Côte

' No 88.

Grand'Rue 10
3me, nord, logement de trols

. chambres et dépendances, k
louer tout de suite. Entrepôt
du Cardinal, Gare O. F, F.,
téléphone 51.104. 

Rue Matile
à louer tout de suite ou da-
te k convenir, petit logement
de trois chambres et dépen-
dances. Fr. 60.— par mois. —
S'adresser rue Matile 27, au
1er. 

A LOUER
Balance 4, trois chambres dis-
ponibles ; Evole 3, quatre
chambres, pour le 24 mars.—
S'adresser Evole 3.

A louer, pour le

24 juin 1936
beau logement-de tro^s chaj_a» ..
Weâ,_ culslhe, chambre dé "
bonne, salle dé bains et dé-
pendances, chauffage central
général. . .

S'adresser bureau Oarage
Central S. A., Manège 1.

A louer tout de suite

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

Boxes à louer
un boxe indépendant, ruelle
du Port, un boxe indépen-
dant, Maillefer. — S'adresser
k A.. Donzelot, garage Condor,
place du Monument, Neu-¦ chfttel. •- • ; • "¦ ' •

La Coudre
Logement de deux cham-

. bres, à 40 fr., à louer tout
de suite. Fr. Meier, la Cou-
dre.

A louer, Cassardes 26,

appartement
de trols pièces. Prix 50 fr. par
mois. S'adresser à B. Lambert,
Pierre-qul-roule 9.

Pour tout de suite on
époque à convenir, à re-
mettre au Faubourg de
l'Hôpital , très bel ap-

. parlement de six cham-
bres, dépendances,

: chambre de bains,
chauffage central. —
Etude Baillod et Berger.

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 k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. tél. 51.469.

A louer, k la RUE LOTJIS-
FAVRE, pour tout de suite
ou époque k convenir, appar-
tement de trols pièces et dé-
pendances ; prix mensuel de
location : 45 francs. Etude
Bn'llorl 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
con-nmmatlon, Sablons 19.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances. Tout confort ,
sunerbe sltuntion. S'adresser
k Maurice Berlin, Desor 3,

. téléphone 62.782. 

Vieux-Châtal
A louer pour tout de suite

Ou pour époque à convenir,
deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres,
chambre de bain, aveo ou
sans chauffage central. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Clerc, tél. 51.469.

A remettre à l'ouest de la
ville, sur une ligne de tram,
beaux appartements de trols
et quatre pièces, avec tout
confort.

Etude Baillod et Berger.
RUK DU SEYON : disponi-

ble, logement trols chambres.
Pour le 24 décembre :

RUE DU BETON, pour le
24 décembre, logement de
deux chambres.

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

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

AUVERNIER
Logement de deux chambres

aveo balcon, a louer. S'adres-
ser à A. Baudois, Auvernier
NO 41. . - -: ! ;.,- . ¦-

Stade - Quai Com.esse
A louer pour date a conve-

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

MONRUZ
Libre tout de suite ou pour

date à convenir, logements de
trols chambres. Confort. Por-
tion de Jardin. Proximité du
lao et du tram. S'adresser à
Frédério Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. _^

COLOMBIER
Proximité du tram, dans

maison de construction ré-
cente, logement de quatre
chambres. Confort. Garage a
disposition. 8'adresser k Fré-
dério Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Ville. 

Le restaurant
de la Jonchère

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

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

Etude G. Etter. notaire.

La Coudre
Pour le 24 Juin 1936, a

louer dans maison neuve,
deux logements de trois et¦ deux-chambres.-Gc«fort~- m**
derne. Part de Jardin. Prix
modérés. Bureau des Postes,
la Coudre. ¦' 

Les Saars
A louer aux Saars. dans

villa de trois appartements,
un dit de trols pièces au 1er
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de 140 fr par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Clero.
me du Musée 4 Tel 81 469

A loner près de la gare,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, chauffage central gé-
néral.

Etrde Baillod et Berger.

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trols pièces,
toutes dépendances, 70 tr.

Pour le 24 juin : même ap-
partement, rez-de-chaussée.

"vïeux-Châtel 29
Pour le 24 Juin : Joli pignon

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

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

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 50 m». Libres
tout de suite. Boq éclairage.

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :' W?*

A BOUDRY, deux logements
de quatre pièces, cuisine, vas-
tes dépendances et local pour
garer auto. Fr. 65.— par mois.

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

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

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

Pour le 24 mars 1938 :
A NEUCHATEL, logement de

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

A CORCELLES, logement
de trois pièces, cuisine, dé-
pendances, confort moderne.
Fr. 70.— par mois.
ETUDE MAX FALLET, PB-

8EUX. 
A louer, dès le 24 Juin 1936,

bel appartement
au solell.de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt Taconnet 28. 1er. co.

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

Etude G. Etter, notaire .

Centre da la ville
A louer pour le 24 Juin

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

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, tél.
51.469. '
————— ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i mmmmJmmmammmmm t

Tertre
A louer pour tout de suite

ou pour époque, k convenir,
un logement de trols cham-
bres, cuisine, . galetas. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude i Clerc, rue : du
Musée 4. tél. 51.469. 

Fausses-Brayes
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. tél. 51.469. 

G a rag e
à remettre, pour cause de dé-
part. Seul dans bon village v

- d u  vignoble. -Outillage mor ..
demie1 "et ' une :vol$tire pour
taxi. Lé tout pour 5000 fr.
Adresser offres écrites à G. C.
952 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. _^

Magasin " c h a u f f é  à
remettre près de In
gare. Etnde Baillod
et Rprgor. 

Rue du Pommier
A louer, pour , la Saint-Jean

1936, un grand appartement
de sept chambres, chambre
de bains, chauffage central,
toutes dépendances.

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser k l'Etude
Clerc, notaires, tél. 61.469.

A LOUER
tont de suite aux
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central.
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser an
jardinier ; pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires.

Beau logement
à louer, au-dessus de la gare,
quatre ou cinq chambres,
balcon, chauffage central gé-
néral, chambre de bains et
chambre de bonne chauffable.
Chemin des Grands-Pins 10,
télénhone 51.674. 

Petite maison
& louer, pour le 24 juin 1938,
au Pertuis du Soc - Vallon
de l'Ermitage, comprenant
huit chambres et dépendan-
ces, balnt et central. Jardin
et bols de 6000 mètres carrés
environ. S'adresser Etude Wa-
vre , notaires. 

Pour le 24 juin
Quai de Champ-Bougln 38,
bel appartement, cinq cham-
bres, véranda, confort mo-
derne, eau chaude sur l'évier.
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser au magasin A. Perret,
Epancheurs 9. 

A louer tout de suite

appartenant
de deux chambres. S'adresser
chez P. Bura, Temple-Neuf
No 20.

A louer &

rime ilo Primer-in
grand appartement de six piè-
ces avec chauffage central et
chambre de bains. — Etude
Baillod et Berger. ¦

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date ¦ à convenir :
Verger-Rond, Battieux. Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel : deux cham-
bres.

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

Etude Baillod et Berger.

PESEUX
A louer, dés le 24 mars

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

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

A louer pour le. 24 juin
1936, i

bel appartement
de : quatre chambres, alcôve,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central et dépendances.

3, S.̂ adresser . '.vpgiur .'̂ sisltM.jùier-
... Mars .46. Sme. "»'' - .•- i . - "*r > I ¦¦

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

Etnde Baillod et Berger.
A louer à

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

À louer aux "Parcs et à la
Rosière, locaux à l'usage de
garage, entrepôt, etc. ' '„

Etude Baillod et Berger. \
A louer . pour tout de suite,

aux Chavannes un '

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed . Calame. rue
Purry 2. Tel 52.620 C£.

Pour le 24 Juin 1936. no
avant, à remettre au» FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Baillod et Berger.
Pour lo 24 juin 1936, k re-

mettre

aux Beaux-Arts j
appartement de trois cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central. Etude Baillod et
Berger. 

A remettre au centre de la
ville, deux pièces 1 pour BU-
REAUX.

Etude Baillod et Berger.

A LOUER
Evole 28. dans mai-

son tranquille genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, foutes dépendan-
ces, part uu jardin et
terrasse. Prix miniè-
re. - Etude Baillod
& Berger. Pommier 1.

JBôle
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, Joli ap-
partement ensoleillé, de trols
chambres et véranda fermée,
jardin et toutes dépendances.
Chauffage central général. Si-
tuation tranquille. S'adresser
« la Fougère ». Bôle. 

A remettre au Faubourg de
l'Hôpital, une belle pièce à
l'usage de bureau.

Etude Baillod et Berger.
A louer pour oas Imprévu,

pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt.

bel appartement
de six pièces, avee toutes dé-
pendances et Jardin Situation
tranquille et ensoleillée Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 3. rez-ao-chaus-
sée. c.o.

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
53.620. co.

Des idées!!!
Pour vos cadeaux de Noël
Pochettes ei mouchoirs ffiu . 50dans tous les genres depuis B *r ™

Ravissants boîtes et coffrets . û§
de mouchoirs fantaisie et couleur, depuis 9 *w *W

Napperons &?1' ,tof! "!in:en.si0.ns: -.55
Nannoe à déjeuner et à diner, bord ou ¦* RilE
™9|*fK'** fond couleur depuis £s4__FU

Assortiments à thé iaff pî m6 g .
brodé main . depuis ,*̂  ¦
ÇnrvIftA à fhn "̂ P6 et serviette en A Pfift
OBlVIGC d ine fi ]f dessins rustiques et if "jlB
modernes depuis .wm ttW mr

Choix incomparable de parures lingerie,
chemises de nuit, pyjamas et liseuses*
MODÈLES EXCLUSIFS dans tous les prix

Dni4m4ie pour messieurs, haute nou- A EH QrYJainaS veauté depuis jj,«JU

Chemises de jour t̂kr de 7.50
Mouchoirs ÎKIASID0?1  ̂T l̂ 5.50
KUFF£R & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCHATEL
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Pom les annonces avec offres «on» initiale» et chiffres. U est inutile de demander tas «drames, l'administration
n'étant pas Butorlser A les indiques II faut r*p«mlrr pat êrrll a ces enniitirni-là et adrm»ei le» lettre» au bureau
do journal en mentionnant «m l'enveloppr <aftninchif> lee Initiales et chiffre» O rapportent toute demande d'étirée-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pout la réponse. «Innn celle-ci «era expédiée non affranchi»

ADMINISTRATION UB LA FKt'Il.l.B ll'AVIB UK NBIlt'HATKL.
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Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement à vendre), pour le printemps 1836,

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

fODtt Lit; 24 J01N 1936 1
Beaux logements de deux et trols piè-

ces, tout confort, dans immeuble à cons-
truire, rue de la Cote. Conditions Inté-
ressantes- Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude F. .I IHVIEB, notaire, rne
du Seyon 4.

Beau magasin
à louer pour Saînt-Jjj eaiil 1936̂ W i>îèîn centre des affai-
res et dans la boucle. — Très Intéressant. •>- Offres
écrites sous H. C. 852 au b-"PHH de Ifj Feuille d'av ia.

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 pièces pour le 21 juin- S'adresser

I M P I t l . T l E K I E  M KM M INCISER
Quai Godet 8. de 14 à 16 h., tél. 51.086,

Pour le 24 juin ou plus tôt,

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



Un cadeau 
qui n'a jamais pu ¦
être fait jusqu'ici :—

Crème de menthe —
sans alcool, ¦ ¦¦ —
produit du — 
pays 100 % 
goût extra-fin, ———concentration des 
propriétés de la —
menthe, ——Fr. 2.40 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

Pour les Fêtes
Grand choix de FARCES-
ATTRAPES au magasin
spécialisé G. GERSTER,

Saint-Maurice 11
A vendre, cause double em-

ploi, un j

beau piano
brun, & l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser rue
Louis Favre 2, au Sme.

ofodéfè
s ĉoopém/hê deQ\
Lonsoœmâ/j ow

Bougies de Noël
paraffine = 33 c le paq.
stéarine = 70 c. le paq.

Bougies miniatures
(pour décoration )

Fr. 1.30 le paquet

Ger bes de Noë l
20 e. la boite de dix

Ristourne = 8 %

Bon piano
noir, à vendre, ainsi
qu'un petit gramophone
portatif , avec disques, bas
prix. S'adresser Promenade-
Noire 5, rez-de-chaussée.

Ponr joli
cadeau

Ravissant petit bureau de
dame Louis XVI, marqueté,

I petit secrétaire en citronnier
I moiré, marqueté, pendule de

parquet : le tout ancien. —
Pierre-qui-roule 11 (Cassar-
des).

Radio-gramo
beau meuble, en parfait état,
k vendre. Belle occasion. —
S'adresser 1er Mars 20, 3me,
k droite, dès 12 heures.

Deux superbes
fauteuils

table de salon, JoU lustre,
état de neuf, k vendre, à prix
avantageux. S'adresser avenue
Soguel 13a, Corcelles, 1er éta-
ge, k gauche.

Pour votre

AUTO
Valentine

vernis nitro-cellulo-
sique au pinceau

Cellroy
vernis nitro-cellulo-

siqiie eu pistolet

Sapolin et
Polish-Duco
les meilleures

politures

PISTOLETS
A PEINTURE

!Sa zr'fl&Sk
I ŴRlUSfft
I Timbres escompte N. et J.

Etude A. DE COULON
& Jacques RIBAUX

avocat et notaires
BOUDRY Tél. 64.034

M. Lonls Heynaud offre i,
vendre k

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

Enchères de mercerie,
lingerie et bonneterie,

à Cernier
Le lundi 23 décembre 1935,

dès 8 heures, il sera vendu
par enchères publiques, au
magasin Rosé-Guyot, k Cer-
nier, différents lots de

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

ainsi que l'agencement
du dit magasin

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

Paiement comptant.
Cernier,

le 17 décembre 1935.
Le Greffier du tribunal,

R8715N A. DUVANEL.

IHSfSl COMMUNE

||P BEVAIX

Mise au concours
La commune de Bevaix met

au concours le poste de mé-
decin de la localité.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal, à qui les offres, avec
pièces k l'appui (curriculum
vltae) devront être adressées.

Délai : 8 Janvier 1936.
Bevaix, le 19 décembre 1935.

P3945N Conseil eommnnal .

s^̂ ^̂ ^fii*! M JL—

BEAUX TERRAINS A BATIR
Lots de 500 à 800 mètres carrés
de Fr. 5.— à 9.— le mètre carré
Eau, gaz et canalisations sur place
Renseignements sans engagement à

ENTREPRISE PIZZERA ET Cie S. A.

Pour le 24 décembre ot
époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale

avec garage, de cinq cham-
bres. Confort moderne. Jar-
din. S'adresser Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1, tél.
52.326. 

On désire acheter au Vi-
gnoble petite

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

||Éi Ecole professionnelle de jeunes filles
^mlv NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS, 27 heures par
semaine,

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS, un ou deux
après-midi par semai ne,_
de coupe et confection, de lingerie, de broderie, de

raccommodage et de repassage

Cours trimestriels de tricotage à la machine
Inscriptions au collège des Sablons, le vendredi

S janvier 1936, de 9 heures à midi, salle No 13.
Commencement des leçons : samedi 4 janvier 1936,

à 8 heures. . -. . _* ¦ ¦¦ • »Le Directeur : Raoul Grosjean.

Administration s 1, rae An Temple-Neuf. OTf «T <B V A m V m̂\ V V V Emplacement* spéciaux exigea, 20 •/•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. 
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales, m̂ ^  ̂ «rit» et ne se charge pu de lea renvoyé».

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

Robert-Tissot fj f" SKIS
& CtSdble lJj-n| -» L'équipement complet
SPORTS B in H H ™  ̂ Skis et fixation Alpina,

« ^T** Y M . i i M.  mmJÊ IRJI PM bâtons, pantalons et veste
Saint-Mauncs 5 Téléph. 53.331 S£W ̂ SS? SE imperméable, chaussures,
NEUCHATEL TR. chaussons, gants et bonnet.
Les Instructeurs suisses de skis J.-L.. Chable et J. Lassueur sont à

votre disposition pour tous conseils
PBMNNNMMBMBMMBM  ̂ _M«HM«MBBW__i

9 Les petits m
¦ comme H
9 les grands 9

JUJJU le cadeau qu'ils conservent | ,•
fe|j§| précieusement, fHH
Ëejjl qiri les délassent en les instruisant, ; . - j

B c'est un livre WÈ

Wm La lecture est oue délicieuse passion fjj| lj

n),jB .̂.....M^_____________________ ^________ I^_______________________ ^____________________ '̂ -> m^ &ff__K9

H * T i l 'm. *W M I A L â ^  Ji-if d̂

I 9. rue Saint-Hoaoré ~J £$
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| B O U L A N G E R I E- P A T I S S E R I E  O

| A. SCHWA B |
S ÉCLUSE 13 NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 7 Q
Ô (Tél. 52.751) Service à domicile (Tél. 52.753) Q

§ Pour Noël et Nouvel-An g
§ Grand choix en boîtes fantaisie • Biscômes aux Q
0 amandes et noisettes - Tresses - Taillaules g

§ 
Bûches - Cakes - Tourtes - Desserts variés §
Tous les jours : Spécialité de PAIN FRAN- g

O ÇAIS - LECKERLI - NOUILLES AUX ŒUFS O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOGO0OGOOQO

La confiserie WEBER à Valangin
informe le public que, comme d'habitude, elle tiendra

un banc sur la PLACE DU MARCHÉ
les 24 et 31 décembre

CORNETS A LA CRÈME, TAILLAULES
TRESSES, BISCOMES, etc.

Se recommandc -

ACCOrdéOn
(belle occasion), à vendre, en
parfait état. Prix avantageux.
S'adresser le soir, de 18 h. 30
à 20 h. 30 , Château 13.

A vendre
k l'état de neuf, skis, sou-
liers de ski No 38 et costume
pour dame, taille 44. S'adres-
ser à Rufer . Saint-Nicolas 13.

Violon
quatre quarts, en très bon
état, k vendre ù prix avanta-
geux. S'adresser Sablons 15,
1er, à gauche.

A vendre Joli

gramophone portatif
avec disques. S'adresser Pou-
drières 45, Neuchâtel.

Radio-Gratis
k l'essai pour quelques jours,
sans aucun engagement.
PhUette Fr. 195.—, Paillard
Fr. 190.—. 18 mois de crédit.
' 'En stock, les meilleures

marques.

MAISON BENOIT
radios, CORCELLES

Tél. 61.459
Reprise de vos anciens Ins-
trumenta au plus haut prix.
Quelques radios d'occasion en
parfait état, depuis Fr. 75.—

Très important...
les cinq bouteUles de Neuchâ-
tel blanc « Meier », depuis
4 francs net, les cinq bouteU-
les de vins assorties, y com-
pris l'Asti gazéifié k 5 fr. net,
seulement dans les magasins
Meier.»

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

Edmond BERGER
NEUCHATEL

Chemises
tricot laine

Pantalons
tricot laine

au plus bai prix

Epicerie fine, Charles Vassalli
Service à domicile Chavannes 25 Téléph, 51.733

Biscômes et bisontins aux amandes
Recette Matthey

Rien assorti en boîtes de fondants - Sujets et
bougies pour arbres de Noël - Biscômes anx
noisettes et au miel de la maison Hool • Pains
d'épice de Dijon - Timbres escompte J. et N.
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Manteau-A A
68.- 58.- 45.- y|| s

Manteaux "f fj
tissus pure laine , dou- Kg _mrV&'i

avec large col et mar- " |fl! tim ¦Wtingale 95.- 85.- I %#ffl

Offre fret avantageuse
Manteaux chauds 4A
en bons tissus de laine, PI '' ¦•a ___R
taille 44 à 50 OQ ¦ :*f mM m

jmes Bloch mm

irwBgtnsrifi îI-IHIHI ¦ . i nBa____»_____________s_«_BMH__M_M___M_w_____w________ p«_i

Antiquités SCHNEIDER. Evole 9
Très beaux salons Régence, Louis XVI et autres ;
beaux sièges ; . bureaux cylindre ; secrétaires ; '
commode bois de rose et autres ; très belles
pendules avec bronzes et simples ; bureaux et
table laque de Chine ; chenets, glaces, petits

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

ACHAT - VENTE - EXPERTISE

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
AUTOS MOTO

Grand choix de torpê- Suis acheteur d'une mo-
H dos limousines, cabrlo- to 250 ou 350 latérale,
L i lets, camionnettes de- lumière et compteur. —
¦ puis 300 fr. Paiement comptant. —
M ACHAT VENTE Adresser offres écrites
P ÉCHANGE aveo prix à S. V. 944 au
j *J  Av. Soguel 13a, Corcelles bureau de la Feuille
H Neuchâtel, tél. 61.459 d'avis.

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

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

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

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

Jos. ABBE. Genève
Téléphone 46.194

MAUX DE COU

ANGINES

CHlEftl S
Vente - Echange

Chiens de luxe. Plnscher pe-
sant une livre. Pékinois. Fox.
Basset, etc. Chiens de trait,
garde, chasse. Propriété Mal-
son Blanche. Tél. 51 .390.

A vendre, faute d'emploi,
une

cuisinière à gaz
ainsi qu'un réchaud. S'adres-
ser route de Berne 18, Salnt-
Blaise.

A vendre (occasion)
un Ut pour enfant, bols
blanc, dimensions 135 X 65
cm., aveo sommier métallique,
une poussette landau moder-
ne. A. Hall, tapissier, Fontai-
ne-André IV

I personnel
f /ous vous adressez à

I -a et exécutera tous
* meubles d'après vos

JJWWM*WWB R>» oe mapitai « -*• •- «
H E U C H A T E Li

Fruits confits
de Nice

Mmmm
UlCUH FINI HlUCHAm

VOTR E
PIANO

Stein way & Sons
Bechstein
Burger Jacobi
Schmidt-Flohr
Sabel

chez

hug
Maison de
confiance

Feuille d'avi s
de Nenchâtel

# 

Vous ép argnez les hais
d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant , par chèque postal , votre abonnement
pour 1936 au bureau de poste de votre localité.

Quand U s'agit d'un abonnement
nouveau, on est instamment prié de M
l'Indiquer au dos du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal *

gratuitement
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL*_ 

Prix de l'abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1 an 6 mois 3_moif> '
15.— 7.50 3.75 §

fr. 1.30 par mois

H est recommandé de s'abonner de préfé-
rence pour l'année entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renou-
vellements trop fréquents. «
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S Agriculteurs, |
| favorisez de vos achats les f
t détaillants qui consomment |
| vos produits. s
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CHARCUTERIE FRANÇAISE

TEMPLE-NEUF 18

Grands arrivages
de superbes

Volailles de Bresse
DINDES - OIES - CANARDS - POULETS DE
GRAIN • LAPINS - JAMBONS - JAMBONNETS S

PALETTES

Spécialités de charcuterie fine
FOIE GRAS les 100 gr. 40 C.

VEAU - PORC - BŒUF - MOUTON
Sur demande : VOLAILLE ROTIE

Venez jeter un coup d'œil à notre
bel étalage et vons serez convaincus

On porte à domicile Se recommande
Téléphone 52.605

*****t t̂*********t\m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂a m̂ m̂mmmmwm m̂ m̂mmt3

Fabrication
d'abat-îour

en tous Retires
Carcasses et cercles

pour
abat-Jour parchemin

Magasin Chiffon
Poteaux 4 - Neuchâtel



Entre tontes
les femmes

Feuilleton
ide la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
Albert Boissière

Géo Oak accepta le whisky.
Et lorsqu e les deux hommes fu-

rent assis dans les fauteuils de ro-
tin, devant le crépuscule naissant
qui faisait l'atmosphère violet te et le
ciel orangé, Géo Oak , de sa voix mu-
sicale, les yeux baissés modestement
pour en voiler l'éclat dit à Gérard...

— N'y a-t-il pas, chez vous, mon-
sieur, un peu de présomption à don-
ner a votre domaine le nom d'une
personne accomplie dont le père est
un butor ?

La main maigre de Géo Oak dési-
gnait, à trois mètres de son fauteuil ,
le pillier encapuchonné de lierre et
de vigne vierge où la plaque de
marbre, scellée dans la maçonnerie,
affichait toujours en lettres rouges :
«La Maison de Dolly ».

Gérard , à cette apostrophe, essaya
de se dérober à son tour.

Avec un partenaire de la taille de
Géo Oak, du moins tel que le lui
avait dépeint son père, il se plut à
jouer un jeu serré. Ce n'est pas à

brûle-pourpoint, un quart d'heure
après avoir Hé connaissance, qu'il de-
vait s'attendre à voir l'acrobate de
music-hall, devenu en un tourne-
main son intendant, étaler cartes sur
table.

Gérard insinua, avec un peu de di-
plomatie puérile.

— Vous connaissez naturellement
Dolly Brodoow ?

— Comme vous connaissez Maggie,
monsieur. '

— Maggie Huntley, répliqua Gé-
rard, est la fille d'un vieil ami de
mon père.

— Maggie Huntley est, avant tout ,
coupa irrévérencieusement le nou-
veau régisseur du domaine de Ram-
bouillet , la veuve avant la lettre, si
j'ose dire , de feu Daniel , mon frère
jumeau... C'est, nonobstant les appa-
rences, un ange de pureté, une robe
d'innocence, une constellation de
toutes les vertus... Excusez-moi d'u-
ser de métaphores, mais je vous jure,
sur ma part de paradis, que j'expri-
me une chose vraie... Elle est l'égale
de Dolly Brodoow, qui est tout cela,
pareillement... La seule chose qui les
différencie est leur situation respec-
tive vis-à-vis de leurs familles... En-
core que M. Brodoow, en vous refu-
sant la main de Dolly, comme le cap-
tain Huntley avait refusé celle de
Maggie à Daniel , les remet toutes les
deux sur un même plan...
— Sur un même plan ? Qu'enten-

dez-vous par là ?

— Ce qu'il faut entendre, par-
bleu I... Mais point davantage, sur-
tout ! ; j

— C'est-à-dire... . :
— C'est-à-dire que les apparences

les situent sur un pied d'égalité qui
est le penchant de leur cœur, pareil-
lement entravé. Alors qu'en réalité
leurs façons d'agir se ressemblent
comme le jour et la nuit. Dolly, do-
cile à l'injonction de ses parents, ne
quittera pas Wastrel pour embellir
votre demeure, monsieur, à l'imita-
tion de Maggie qui a rompu avec sa
famille pour suivre mon frère... Si
Dolly vous a fait un serment solen-
nel , comme Maggie l'avait fait à Da-
niel de ne jamais appartenir à un
autre homme que lui , c'est l'avenir
qui décidera qui d'elles deux le tien-
dra , jusqu 'à la fin de sa vie... Pré-
sentement, nous pouvons parier à
égalité, comme chez le book, sur un
favori à la cote... Mais, demain ?.'..
De quoi demain sera-t-il fait , Mon-
sieur ? Qui des deux sera parjure à
son serment Dolly Brodoow ou
Maggie Huntley ? La fille obéissan-
te du pasteur de moutons ou l'enfant
révoltée du captain ? Ce sont deux
femmes, hélas ! Autant  jouer l'avenir
à pile ou face, dites ?

Géo Oak passa sa main sur son
front, comme pour chasser une ima-
ge importune de l'avenir.

— Je ne sais pourquoi je vous
tiens ces propos, monsieur, au lieu
de parler de ce qui vous intéresse

uniquement , de l'administration de
votre domaine que vous voulez bien
me confier,.. Excusez-moi... En véri-
té, ce n'est pas moi qui parlais, c'é-
tait mon frère Daniel..,

Gérard , à qui le comte Guillaume
avait conté cette fa çon d'exprimer
de Géo Oak quand il paraissait sous
l'emprise d'une sorte d'hallucination,
riposta :

— Et si votre frère Daniel savait
que Maggie est la protégée de mon
père, il en serait heureux, sans nul
doute ?

— Il en serait surtout inquiet ,
.monsieur, comme je le suis, sauf le
respect que je vous dois. Vous ne
voyez pas, vous ne pouvez pas voir
les choses comme elles sont. Les des-
seins de la Providence vous sont
plus qu'à moi cachés. L'intrusion de
Maggie chez votre père est corrigée
par mon entrée chez vous. A l'aven-
ture pathétique de Maggie et de mon
frère défunt s'ajoute, en contrepoids,
votre aventure avec Dolly, qui n'en
est, permettez-moi de vous le dire,
qu'une mauvaise copie... Ce que je
redoute , ce n'est pas la révolte de
Dolly aux exigences de M. Brodoow.

— C'est quoi ?
¦î— Le contraire... La soumission de

Maggie à celles du captain Huntley.
Mais, si je vous crois incapable de
changer les dispositions de votre
amie perdue, je me sens, moi tout
disposé à imposer à Maggie l'exécu-
tion du pacte qu'elle a conclu avec

Daniel, voire à employer la con-
trainte...

— La contrainte ? Pourquoi pas la
violence, pendant que vous y êtes,
Géo Oak I se* récria Gérard.

— La violence si besoin était, dit
imperturbablement le singulier nu-
méro du « Metropolitan ».

Gérard d'Epreville crut habile d'eu
rester là, pour une première jour-
née. Il tourna.

— Un second verre de whisky ?
Et Géo accepta le whisky.

XIII

La solution da rébus
Le fumoir, où le bureau à doua-

nes de Cora Pearl jouait un rôle,
sinon historique, anecdotique à sou-
hait , pour alimenter la conversation
entre hommes, jouissait, depuis huit
jo urs,' d'une atmosphère neuve et
d'une gaîté renouvelée, que la pré-
sence continue d'une girl de vingt
printemps embaumait comme les
bottes de muguet que Méderic y dis-
posait, sur les étagères, quand mai
élait revenu et, avec mai, la bonne
humeur du comte Guillaume.

Depuis une semaine que Maggie
fleurissait de son charme le fumoir
de l'hôtel de la rue de Varenne, la
vieille demeure, fenêtres ouvertes et
volets battants à la vie renaissante,
participait de la goîté de ses hôtes.

Gérard était venu à Paris, mettre
son père au courant de l'aventure

qui, la veille, s'était greffée sur tou-
tes les aventures qui , depuis une
quinzaine, bouleversaient leurs sen-
timents , leurs habitudes et sabo-
taient leur entendement en dépas-
sant ce que l'imagination permettait ,
de supposer.

D'apprendre que Géo Oak était de-
puis la veille le régisseur du domai-
ne de Rambouillet , ' fit au comte
d'Epreville l'effet d'une douche gla-
cée.

Mais à comparer la surprise que
son fils lui faisait et celle qu 'il se
disposait à lui offrir , il récupéra
tout son sang-froid.

— Il serait peut-être bon d'ins-
truire Maggie de cette situation nou-
velle ? émit-il.

—C'était mon dessein, répondit
Gérard. Elle est absente ?

Le comte, après un coup d'oeil par-
dessus l'épaule de Gérard , à l'adresse
de la pendule , répondit :
— Elle sera de retour dans un
quart d'heure. Elle est allée au
Luxembourg contempler le portrait
de la mère de Whistler, comme elle
y va chaque jour en pèlerinage,
croirait-on. Ça doit être la consé-
quence d'un vœu... Elle est étonnan-
te, cette gamine-là ! Depuis une se-
maine que je la confesse sur toutes
les coutures, avec le prestige d'un
grand-papa qui joue la Providence
au pied levé, elle me précipite, cha-
que jour davantage, d'effarement en'
effarement. (A suivre.)
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Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Nenchâtel publiera, comme les

années précédentes, le 31 décembre, les avis de négo-
ciants et autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peiit être, par exemple, libellée comme
suit : ¦

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

¦- Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal,
rue. du Temple-Neuf No 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 11
MARCEL ALLAIN

Car Olivier le Daim, en courtisan
habile, ne manquait point, à l'habi-
tude, de goûter, lui aussi, avant le
roi à tous les plats et ce, répétait-il,
« parce qu 'il aimait mieux mourir
avec le roi, si, d'aventure, un alimen t
étai t empoisonné, que de survivr e à
un si excellent ami !... »

Définitivement rassuré par les af-
firmations d'Olivier le Daim. Louis
XI, après de nouveaux signes de
croix, faisait honneur à la venaison
qu'on venait de lui apporter...

— Mais alors, compère, interro-
geait-il , au bout de quelques minu-
tes, voyan t qu 'Olivier le Daim, l'air
absorbé, se taisait, que t'est-il donc
arrivé que tu fais mine de pénitence,
en carême ?...

— De tristes choses, messire I...
— De tristes choses ? Tu as perdu

de l'argent ?
— Pis, messire !.„
— Serais-tu en état de péché mor-

tel, Olivier le Daim , auquel cas je te
conseillerais d'aller immédiatement
an tribunal de la pénitence ?.„

— C'est pis encore, messire L.
D'étonnement, Louis XI reposait sa

fourchette...
— Tu m'inquiètes, finit-il par

avouer ; mais, dis-moi... qu'y a-t-il?...
— Les affaires vont mal, messire...
— Tes affaires personnelles, Oli-

vier ?... Ou bien les intérêts dont tu
as charge en mon nom ?...

— Mes affaires personnelles, mes-
sire...

Le roi, la figure rassérénée, repre-
nait son déjeuner, affirmant simple-
ment, en façon de sympathie un peu
forcée :

— Vraiment, j'en suis fâché pour
toi. Conte-moi cela, compère.

C'était au tour dJ01ivier d'inter-
rompre le repas qu'il avait commen-
cé de faire, assis en face du roi...

— Mon bon maître , débutait-il, ïl
s'agit de mon mariage, et je vous
avoue que j'en ai gran d souci...

— As-tu vu Bérengère ?...
— Non , mon bon maître... et je ne

sais quand je la reverrai !...
Le roi Louis XI toussait d'une pe-

tite toux sèche, énervante au possi-
ble, qu'il prenait souvent , lorsqu 'il
voulait dissimuler ses sentiments ou
éviter de répondre de façon trop
précise sur des sujets qu'il lui con-
venait de laisser dan s le vague...

— Parbleu, déclarait-il, au bout de
quelques instants, voyant qu'Olivier
le Daim continuai t à se taire, parle
clairement, mon bon ami. Voici deux
jour s que j e ne t'ai point vu ? Man-

de-moi la raison de ton absence ?,..
Olivier le Daim se levait et, lui

aussi, toussait. Imitant en tout son
« bon maître », il avait, comme lui,
pris l'habitude de cette innocente ma-
nie, mais il en usait avec infiniment
moins d'habileté que le roi...

— Donc, mon doux seigneur, com-
mençait Olivier le Daim, je vais vous
avouer de tristes choses dont j'ai
grand deuil. Figurez-vous que je
viens d'apprendre une épouva ntable
nouvelle : hier, comme le cortège de
Sa Majesté la reine Charlotte, arri-
vait aux environs de Beaugency, des
hommes d'armes se précipi tèrent, et
si le chevalier Roland de Lusanger
demeura sur le champ de bataille,
mort de mauvais coups d'épée à l'is-
sue du combat, nul ne put dire ce
qu'était devenue ma si douce Béren-
gère... et je me désespère de cette
disparition...

Paisiblement et tout le temps qu'O-
livier le Daim contait son malheur,
ce qu'il faisait, maintenant avec for-
ce détails, exagérant à plaisir le cha-
grin qu 'il avait de la disparition de
Bérengère, le roi Louis XI continuait
son repas, très calme.

C'était en souriant que le monar-
que remarquait :

— Si bien, mon bon Olivier, qu'au
moment où tu es débarrassé d« ton
galant adversaire, ce Roland de Lu-
sanger dont tu avais si grande haine,
tu perds, hélas 1 ta belle ?... C'est
grand dommage, mon compère 1 Crois

à tout le chagrin que j'ai de ta dé-
ception...

Une si certaine raillerie apparais-
sait dans la réponse de Louis XI
qu'Olivier le Daim, malgré lui, fou-
droya le roi d'un regard de colère...

— Ah ! s'exclamait-il, on dirait,
Monseigneur, qu'il vous est tout in-
différent que Bérengère ait dispa-
ru ?...

Louis XI, paisiblement toujours,
continuait à manger...

— Goûte-moi de ces confitures ?
interrompait-il, en tendant à Olivier
le Daim un compotier où lui-même
allait puiser... Qu'en dis-tu ? Elles
sont bonnes ?...

Méchamment, Olivier le Daim fei-
gnait d'hésiter :

— Je ne sais 1 disait-il ; vous pro-
mites l'autre jour, à Saint-Georges,
je crois, quatre écus d'or si jamais
vous ne mangiez confitures dange-
reuses. Avez-vous tenu votre pro-
messe, messire ?...

— Hum 1... hum I... répondit le roi
en blêmissant, j'ai l'intention de la
tenir I... Mais tu ne te sens pas in-
commodé, Olivier ?... Tu parais pâ-
le ?...

Olivier le Daim comprenait qu'il
n'avait rien à gagner à effrayer le
roi.

— Non point ! affirmait-il ; man-
gez de ces confitures, messire. El-
les sont pures, j'en jurerais, et
quant à ma pâleur, elle vient, sans
doute, du souci que j'ai ! Même, mon

bon seigneur, laissez-moi vous dire
que j e m'étonne de votre tranquilli-
té ?.., Que la mort de Roland vous
laisse indifférent, je le conçois I
Mais qu'en vérité il vous fasse si
peu d'effet d'apprend re la dispari-
tion de Bérengère...

Machinalement, le roi affirmait :
— Que me fait à moi ?... Rien , ou

moins que rien î Que Bérengère soit
où elle voudra, j e n'en ai cure I Ma
bonne politique ne me fai t point un
devoir de te la donner pour femme,
mais seulement, d'éviter qu'elle soit
aux mains de qui tiendrait à pro-
clamer ses origines, ou à revendi-
quer ses terres...

Froidement, Louis XI, égoïste
monstrueux et satisfait , s'apprêtait
à continuer à établir aux yeux du
penaud Olivier le Daim l'indifféren-
ce profonde qu'il avait des desti-
nées de la malheureuse Bérengère,
lorsqu e Fine-Oreille, à nouveau, sor-
tait du coin d'ombre où elle s'était
placée, grognant sourdement.

Presque aussitôt, d'une voix dou-
ce, onctueuse, tout entrecoupée de
flexions harmonieuses, un personna-
ge s'annonçait, en disant :

— La paix soit avec vous, Monsei-
gneur I

Celui qui s'avançait ainsi n était
autre que le fameux Jean Balue...

Il se jetait aux genoux de Louis
XI, avant même que le monarque ait .
eu le temps de tourner la tête :

— Votre main à baiser, messire.

— Prends, Jean Balue 1...
— Messire, vous me comblez .»

' Mais, que vois-je ? C'est vous, com-
père Olivier ? Votre mine est cha-
grine. Qu'y a-t-il donc ?...

Olivier le Daim, qui détestait cor-
dialement Jean Balue, de même
qu'il détestait Tristan l'Hermite, de
même qu'il détestait tous ceux qui
avaient une influence sur l'esprit
du roi, grommelait une réponse va-
gue :

— Si je suis chagrin, je ne suis
pas gai ! disait-il , et si je ne suis pas
gai , c'est que je suis chagrin 1...

Mais Jean Balue était mille fois
trop fin , mille fois trop bon diplo-
mate pour relever l'insolence dé-
daigneuse de ces paroles. Il se tour-
nait vers Louis XI et questionnait t

— Votre Majesté connaît la nou-
velle ?...

Louis XI avai t fini de déjeuner...
D'être délivré de la crainte d'un

empoisonnement, toujours possible
et continuellemen t redouté, une
grande gaîté lui était venue. C'était
d'un ton cordial, presque joyeux,
que, tendant le doigt vers son confi-
dent Olivier , le roi répondait à l'é-
vêque Jean Balue :

(A suivre.,'
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. \ ' *^̂ ^̂ ™*NftBgL|»«i s î V * *̂ ^!?' ¦ •*T"  ̂"~ *̂ *4iï__i_______i ' ' 0 ¦ Bfl___B_ftft^***^  ̂ ' 

HaMH

^̂ HKH- _̂^Snûft 
¦> 

.̂ F-—»- .̂— -̂— ¦ .' ¦W^̂ x̂- . • ~ ,ï. l .* rV'5' 1^ , i L ^ ĴI 1̂̂ *̂**^
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Trousseaux i

OENNLER
Atelier mécanique

de broderie
Plissés ¦ Ajours

Seyon 12,1er

Terrines de

foie gras
de Strasbourg
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A vendre très beau

manteau de fourrure
presque neuf, k très % bas
prix. S'adresser Evole 3, 1er
k gauche.
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POUR LE SKI !
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Pour ENFANTS ¦ Al ŝ
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Choix énorme en chemises, gants,
chaussons, casquettes, serre-têtes, etc.
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PO UR VOS CADEA UX :

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

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

Prix avantageux - Timbres escompte N. et J

MAISON DE COMESTIBLES

Seinet Fils S. A.
6, rue des Epancheurs - Neuchâtel

Téléphone 51.071

m

Pear repas île Noël et Nouvel-An
Truites - Saumon ¦ Soles - Turbot • Palées
Homards - Langoustes - Huîtres - Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux - Canards sauvages

Volailles de Bresse
Chapons - Ponlets - Dindes ¦ Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs __, Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar - Anchois - Sprottcn - Saumon fumé
Jambon cru - Bœuf séché - Gotha » Salami

Grande variété ponr hors-d'œuvre
Fonds d'artichauts - Asperges - morilles

Ananas - Pèches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët, Mauler, Heiidsïck
Tins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spumante • Apéritifs divers

Tins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Malaga - Muscat

Chartreuse . Cointreau - Bénédictine . Gin
Liqueurs fines hollaudaisesi Bols et Fockink

Marasquin - Wodka - Aquavlt
Punch » Arak - Whisky diverses marques

Cognacs fins - Rhum . Kirsch • Marc

Amandes mondées -
fr . 1.40 le demi-kilo 
Aux Epancheurs — 
mouture électrique —
instantanée, 
sans augmentation -
de prix 

- ZIMMERMANN S. Â.

Bouchons

chez ^̂  ̂ X Ŝ

Ch. SYDLER
_ tonnelier - Auvernier



% \̂PPAREILS A GAZ [
La grande marque suisse

Coupons de participation à la
Loterie neuchàteloise ' sont remis
à tout acquéreur d'une cuisinière
à gaz, jusqu'à fin décembre

SUPERBE EXPOSITION DE PLUS
DE 30 APPAREILS

Quincaillerie BECK
PESEUX

Livraison franco dans toutes les
directions

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Si résolu qu'on soit de demeurer
étran'gçr aux choses qui n'pnt pas
un rapport direct avec le hut que se
propos^ cette chronique, on ne peut
.s'empêcher de prêter quelque atten-
tion au différend qui oppose la So-
ciété suisse de radiodiffusion 4 un
journaliste semevois.
! On sait de qupi il s'agit. L© dit
Journaliste a, récemment, dan<s des
articles répétés et d'un ton a$m% vif ,
Critiqué sévèrement la façon dont fut
comprise la grande salle de concerts
.de la Maison d« la radio, à Lausanne.
Les organes dirigeants s'en sont émus
et ont fait savoir à notre confrère
qu'il ne serait plu? autorisé à parler
devant le micro, comme il le faisait
assez souvent. La sanction est sans
doute sévère, — et peut'être impru-
dente, Mais il faut bien gvouer que
certains messieurs de Genève, qui
nourrissent à l'endroit de Lausanne
pne « rogne » laborieuse, vont singu-
lièrement loin dans leur façon ' de
critiquer. IJ n 'est que de lire cer-
taines chroniques radiophoniques pa-
raissant dans les j ournaux genevois
pour se convaincre du parti^pris et
4e. îa partialité qui les amirçient. Qp
sait bien que Içs programmes nesont pas toujours ce qu'on voudrait
qu'ils fussent. Mais lg critique, si
çii« doit signaler les défauts, doi t
être en même temps un encourage-
ment à les éviter, et non la forme
agressive d'un ressentiment. Nous
qui demeurons —¦ et voulons demeu-
r&r —- Jes spectateurs indifférents deoe conflit, nous savons bien que la
Société suisse de radiodiffusion ne
s?est pas défendue, en l'occurrence,
comme on aurait voulu qu'elle le fît;
mais on comprend qu'elle ait eu les
oreilles échauffées par des attaques
qui, trop souvent répétées comrmen-
eewt à devenir lassantes.

* * *
Les jour naux nous apprennent que

M. Mandel, l'actuel ministre des
P.T.T. français, a décidé que les spea-
kers des postes officiels de France
seraient dotés de répétiteurs qui leur
inculqueront quelque notion sur la
manière de prononcer les noms
étrangers. Que voilà dono une sage
mesure et comme on aimerait que
cet exemple soit suivi chez nous.
Nous ne voulons faire de peine à
personne, mais la façon dont certains
speakers prononcent les mots anglais
ou italiens est souvent risible au
delà de ce qui est permis ; non seu-
lement ils nous sont incompréhen-
sibles à nous, mais je n 'imagine ja-
mais sans une douce rigolade l'éba-
hissement de certains auditeurs ita-
liens on anglais en teirrlant par ha-

sard 1$ çprieuse façon que l'on a
d'arranger leur langue.

* * *
Au risque de contrister beaucoup

de monde, j'avoue n'avojr gpjité que
médiocrement la retransmission du
Locle, de dimanche dernier, Jç sais
bien <pie l'habitude est solidement
apcrée de pi^r.ler avec complaisance
des geps et des choses du canton
qu'on entend au micro. Mais il faut
penser que ees gens et ces choses
sont entendus par d'autres que nous
qui nous jugent d'après cela, tin avait
l'pcçasiçm de faire pendant deux
heures et demie, une publicité splen-
dide et intelligente en faveur de toute
une région. Y a-t-on réussi ? Je ne
le crois pas. Certes, l'audition de di-
ij iapch§ était gentillette. Mais à part
la causerie de M. Marcel Chopard sur
« le sport et le tourisme » et la pré-
sentation des belles ropntres Jpploises
par M. James Pellaton, il faut avouer
qu'on a négligé une magnifique oc-
casion de faire un beau et grand
travail, — et surtout efficace,
*;. IJ faut marquer ce dimanche

d'une pierre blanche; La splendide
retransmission de Leipzig était réus-
sie en tous points. Il y a longtemps
qu'on n'avait entendu la musique de
Wagner avec autant de plaisir.

¦jr Mme Susy Deraisne nous a don-
né, lundi, lecture d'un conte de Noël
excellent. Mais il nous faut redire ici
ce que l'on a dit si souvent de cer-
tains interprètes qui ignorent l'essen-
tiel de ce qu'il faut savoir pour paiv
1er au micro. Mme Deraisne est du
nombre ; elj e parle trop vite et man-
ge ses mots, Résultat : sa lecture n'a
pas procuré tout le plaisÏT qu'on en
attendait. Elle aurait d'ailleurs pu
prendre exemple sur M. Jean Dû-
ment qui la précédait le même soir
au programme et qui parlait de la
mode piasçuMne. Le sujet n'a rien de
passionnant et pourtant c'était pré-
senté avec une délicatesse dont on
aimerait que beaucoup de ceux que
nous entendons s'inspirassent.

ir Signalons aussi, pour ceux qui
ne l'ont pas entendue, la passion-
nante conférençe-dialoguêe, donnée
mardi soir, par le Dr André Favre :
« Je ne veux pas entrer dans un asile
d'al iénés ». C est là un sujet dont les
gens de cette époque ont besoin qu'on
leur parle souvent. Et l'on espère
que, sous une forme ou sous une au-
tre, tapt d'utiles conseils seront re-
donnés. <jr Très bonne aussi l'inter-
view de M, R. Griipig sur la nour
velle méthode suissç de ski (jeudi ).

La semaine prochaine nous parle-
rons plus longuement de l'orchestre

radio Suisse romande et des ré-
flexions que ses dernières auditions
nous ont sxiggérées.

Pierre Querelle.

Petits échos radiop honiques
UN CENTRE PERMANENT

DE LA TÉLÉVISION
La Société des nations, considé-

rant que la télévision peut jouer un
pôle considérable dang les relations
internationales, vient de décider le
principe de. la création d'un organis-
me spécial qui sera chargé d'étudier
l'invention nouvelle « dans ses rap-
ports avec le cinéma éducateur ». Cet
organisme qui prendra le nom de
« Comité permanent de la télévision»,
sera rattaché à l'Institut internatio-
nal du Cinéma éducatif , dont le siège
est à Rome et aura pour assises ré-
gulières Nice.

LE NOMBRE DES
CONCESSIONNAIRES SUISSES
Le nombre des concessionnaires

de radio en Suisse se montait, fin
novembre 1935, à 408,182 contre 397
mille 354 fin octobre et 356,866 fin
décembre 1934.

Emissions radiophoniques
de samedi

.. (Mmlt 4u ipufpty «Mt llafllo »_).M
SOTTENS: 10 h. 05, Emission rallié

scolaire , 12 fc. jjp, Heure £e l'Obsej-VRljoi-
re de Neucj i&tei. 12 h. 30, Inforpmtj otl,
18 h. 40, Le disque préféré dé l'audi-
teur. 16 b. 29, 8tg»nl de l'heure. 16 U.
30, Programme çje Monte-Ceneri. 19 h,,
Sonnerie de cloches. 18 h. 10, pour jes
enfants. 19 h.. Musique variée. 19 ti. 26,
Causerie sur le docteur César Roux, 19
h. 35, Musique d'orgue. 19 h. 55, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Concert par
l'O. B. S. B. 21 fc. 80, Informations. 21
h. 30, « La maréchale Siuis-Gêno », piè-
ce de Maxime jièvy. 22 fc. 15, Musique
de danse. 23 h., Prévisions météorologi-
ques,

Télédiffusion : 10 ti. 20 (Berne, Luga-
no), Emission radio scolaire, il fc. (Gre-
noble, Toulouse), Concert symphonique.
14 fc. (Vienne), Disques. 14 h. 30 (Mar-
seille, Lyon), Concert d'prcfcestre. 15
h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les pléia-
des. 23 h., Wtusdque symphonique. 23
h, 80, Musique de danse.

MUNSTER : 10 fc. 20, Emission radio
scolaire, 12 fc, et 12 h. 40, Disques. 13
h. 30 La semaine au Palais fédéral. 13
h. 46, Disques. 14 h., Causerie littérai-
re. 16 h., Duos d'accordéons. 16 h. 30,
Programme (Je fcugaij a. 18 ti., Copféren-
cé. 18 h. 30, Causerie. 19 h., J3onnëfIe
de cloehes. 19 ' ti. 20, Conférence sui
l'habitation. 19 h, 45, Disques. 19 h. 50,
Causerie. 20 h„ Disques. 20 h. 10,
Chants du canton de Soleure. 20 h. 30,
Comédie en dialecte. 22 h. 20, Musique
de danse, 23 fc,, Causerie en hollandais
sur l'hiver en Suisse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnigs-
wusterfcauseg), Vert^és; 16 fc. 15 (Vien-
ne), Concert de mandolines. 23 fc, lp,
Musique de bar. 23 a. 45 (Budapest),
Musique tzigane.

MONTE-CENERI : 10 h. 20, Emission
yaçjig scQiatye. 13 h., Concert par Je
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13

ti. 45, Pour la ménagère. 16 h. 80, « La
nuit de Noël », chœur et orchestre. 17
h., « Il canto di Ester », fantaisie reli-
gieuse. 17 fc. 30, Concert par le B. O. 19
ti., Sélection d'opérettes. 19 h. 20, Cau-
serie. 19 b. 30, Orgue de cinéma. 20 fc..
Concert par le B. O. 21 h. 20, Quatuor
à cordes. 21 fc. 35, Causerie. 21 fc. 45,
Suite du concert.
- Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse),
Concert symphonique. 13 h. 15 (Marseil-
le), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua) , Opérettes modernes. 17 ti. (Pa-
ris P. T. T.), Actualités littéraires, 17
h. 30, Concert Pasdeloup. 20 h. 30 (Lu-
gano), Concert par Je E, O. 21 fc. 80
(Paris P. T. T.), Musique symphoni-
que. 23 fc. 30, Musique de danse.

RADIO-PAUIS ; 13 h. 15, Musique va-
riée, 15 h., Leg plus belles pages d'Al-
phonse Daudet. 17 h., Musique variée.
20 h. 30, Causerie scientifique. 21 ti. 45,
« Othello », opéra de Verdi. 23 fc. 45,
Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 21 fc. 30, Soirée théâ-
trale.

PARIS V. T. T.: 17 h. 30, Concert
Pasdeloup-

RENNES-BRETAGNE : 21 b. 30, Les
Noëls à travers les âges.

BRUXELLES (émission française) : 21
h. 15, La chanson française présentée
par Mme Dussano .

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. et 22
h. 50, Concert; d'orchestre.

STUTTGART : 20 h. 10, « La fille du
régiment », opéra-comique de Donizetti.

LANGENBERG : 19 b., « L'hlyer », ex-
trait de l'oratorio « Les saisons » de
Haydn.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS ;
23 h. 16, Concert par l'orchestre de la
9, B. C.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
21 h. 80, « Hânsel und Gretel »,- opéra
de Humperdlnçlç.

BUDAPEST : 18 ti., Chansons hongroi-
ses.

RADIO-SUD ITALIE : 20 h. 50, Réoi-
tal de violon.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h- , Culte protestant, il h. 15,
Disques. 12 h ,, Concert de carillons, 13
h. 20, Fragments de « Lohengrln », opé-
ra de Wagner. 12 h. 30, Informations.
12 h, 40, Disques. 13 fc., Airs en vogue.
13 h. 30, Concerto de Mendelssohn. 15
h. 15, Reportage d'un match de foot-
ball. 18 h., Conte de NQSI pour les pe-
tits. 18 h. 20, Disque^ de Noël. 18 b. 40,
Causerie religieuse protestante. 19 ti. 05,
M. Plachaud Ut quelques pages de son
livre « Carouge ». 19 h. 25, Une oeuvre
de Beethoven. 19 ti. 40, Le dimanche
sportif. 20 h., Mélodies liturgiques. 20 ti.
25, Noël dans la famille de Mistral,
sketch radiophonique. 20 h. 65, Concert
par l'orchestre Radio-Genève. 21 h. 30,
Informations. 21 h. 40, Suite du concert.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Orchestre perveaux. 15 h., Théâtre par-
lé. 16 h., Concert. 22 h . (Turin), Con-
cert. 23 h. (Paris P. T. T.), Opéra-
bouffe. 23 h. 46, Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert, 10 h.,
Culte catholique . 10 h. 45, Musique de
chambre. 11 h. 30, La demi-heure d'au-
teurs suisses. 12 h.. Concert par l'O. R.
B. A. 12 h. 40, Valses viennoises. 13 h.
30, Musique populaire. 14 h., Heure
consacrée au 200me anniversaire de la
naissance d'Ulrich Braker. 17 h., Pour
les enfants. 17 h. 30, Musique espagno-
le. 18 h., Scène radiophonique de Noël.
18 h. 45. Disques. 10 h. 15, Conférence
littéraire. 19 h. 45, Un Noël retr. de l'é-
glise Saint-Jean de Schaffhouse, 21 h.
10, Soli et duos italiens, avec accom-
pagnement de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 15 h, 15 (Vienne), Cau-
serie. 15 b. 40, Quatuors à cordes de

Mozart. 16 h. 15 (Cologne), Variétés. 23
fc. (jKœnig swusterfcaueen), Musique de
danse. 24 h. (Suttgart), Oeuvres de
Schubert.

MONTE-CENERI : 11 ti., Bxpllcfltiion
de l'EvangUe. 11 b. 80, Chants sacrés.
11 h. 45, Curiosités scientifiques. 12 b.,
Chansonnettes italiennes. 12 h. 33, Con-
cert par le B. O. 13 h. 26, Cinq minu-
tes de pro radio. 13 fc. 30, Concert vo-
cal. 14 h., Chansons de l'Oberland ber-
nois. 17 h. 06, Thé concert. 17 h. 25,
Causerie. 17 b. 40, Suite du tfcé concert.
18 h., Pour les petits. 18 fc. 15, Disques.
19 h. 20, Musique ancienne. 20 b., Airs
d'opéras. 21 h., Causerie sur la langue
italienne. 21 h. 15, Musique française.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 10 h. 45 (Paris P.
T. T.) Pour les enfants. 11 h. 15, Con-
cert d'orchestre. 13 h., Eécital de chant.
17 h. 30, Théâtre parlé. 18 h., Variétés.
20 h. 30 (Lugano), Sélections d'opéras.
21 h., Causerie sur la langue italienne
en Suisse. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
« Chllperic », opéra-bouffe.

RAPIO-PARIS : 18 ti_ , Musique va-
riée. 13 h., Concert d'orgue. 13 h. 30,
Causerie religieuse. 14 fc., Musique va-
riée. 15 h., Bilboquet fait du civet. 16
h.. Heure variée. 17 h., Comédies. 18 fc.,
Concert Pasdeloup. 20 ti.. Chansons et
mélodies. 20 h. 30, Guignol Radio-Paris.
21 h., Mélodies. 21 ti. 45, Soirée franco-
belge. 23 h. 45, Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 21 h. 80, Chansons
populaires de Bourgogne.

PARIS P, T. T.! 15 b, et 17 b. 30,
Théâtre parlé. 21 h. 30, « Çfcilperic »,
opéra-bouffe de Hervé.

POSTE PARISIEN : 22 h. Comédies.
RADIO-TOULOUSE : 22 h. 40, Sélec-

tion de l'opérette « Toi C'est mol ».
STRASBOURG : 21 s h. 16, Concert

d'orchestre.
BRUXELLES (émission flamande) ; 21

h., Soirée retr. de l'opéra d'Anvers,
KOENIGSWUSTERHAUS EN : 10 fc- 30,

Oratorio de Noël de J.-S. Bach.
STUTTGART : 21 ti., Concert Richard

Trunk, dirigé par l'auteur,
LEIPZIG : 23 h. 80, Concert sympho-

nique.
BERLIN i 18 b- 15, Musique de cham-

bre.
BRESLAU : 18 h. 25, Sonates de Bee-

thoven,
IJEtLSBERG : 33 h. 40, Concert d'or-

CÏ1G51 _FS
FRANCFORT | 20 h„ Concert de

l'Avent.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

18 h. 80. Musique de ohambre. 22 h.,
Concert d'orchestre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
22 h. 80, Concert d'orchestre.

VIENNE : 15 h. 40, Musique de oham-
bre.

BUDAPEST : 23 h. 10, Musique tzi-
gane.

RADIO-NORD ITALIE : 31 h. 16, Ré-
cital de violon.

RADIO-SUD ITALIE : 17 h., Concert
symphonique avèq le concours d'Adol-
phe Rusch, violoniste. 21 h. 45, Musi-
que de chambre.

MOTALA : 20 h., Coneert d'orchestre.
PRAGUE : 30 h. 45, Musique de oham-

bre.
r/WMM W/mrs^^
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CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Chez Bernard : Le roi des tziganes
Apollo : Ciboulette.
Palace : Tarzan et sa compagne.
Théâtre : Die HélUge und Ihr Narr.
Caméo : Angèle.

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

A L'APOLLO : Ciboulette. ->¦ I>e 1» lé-
gère et délicieuse histoire de la petite
maraîchère, devenue cantatrice fêtée à
Paris, on a tiré un film exquis qui a
les contours vaporeux et irréels d'une
légende, ,

Situé dans des décors d'un Parla et
d'une banlieue 1865, accompagné par Ies
accents entiainants de la musique de
Métaa ou par lee mélodies délicates de,
Eeynaldo Hahn, « Ciboulette » est . UBJ
film ravissant et d'une grande origi-
nalité.

Simone Berrlau incarne une Cibou-
lette bien conforme k l'Image tendre et
fraîche que Eeynaldo Hahn a édifiée
pour notre plaisir avec la magie de sa
musique ailée, narquoise et émouvante,

Eobert Burnier joue avec esprit et
chante très bien et Dramen est irrésis-
tible dans le râle de l'oncle Grenu.

« Ciboulette » est parlant et chantant
français.

CHEZ BERNARD : Le roi des tziga-
nes. — La critique est unanime : le
« roi des tziganes » est supérieur k
« Caravane », et pourtant Jusqu 'à hier
au soir nous nous permettions d'en dou-
ter. Sur une histoire qui séduit toujours,
le réalisateur Frank Btrayer a composé
un film magistral. Et comme José Mq-
j iça et Rosita Morena ont tous les deus
des voix extrêmement prenantes, pn
comprendra facilement que l'on prenne
à la vision et surtout k l'audition de
cette bande un vif plaisir. La réalisa-
tion est très luxueuse et toutes les pho-
tos prises en expérience et particulière-
ment dans le camp des tziganes sont ab-
solument remarquables.

AU PALACE ; Tarzan et sa compagne.
-— U» craquement d'arbre I Un bruis-
sement de feuilles ! La branche gigan-
tesque d'un baobab s'incline lentement.
Tarzan apparait. Avec son Incompara-
ble agilité, il glisse doucement vers le
sol. En voyant Johnny Welssmulle'r,
nous ne pouvons que constater combien
seul le mot perfection peut convenir à
cette beauté magnifique, C'est un en-
chantement de le voir évoluer souple et
fort, léger et robuste k la fois. Maureen
O'Suilivan « sa compagne » semble tri.
le à côté de lui , niais sa grâce Juvénile
n'en est que plus séduisante. Chaque
soir, des centaines de spectateurs vien-
dront applaudir ce magnifique film fje
la Métro-Goldwyn et s'enthousiasmer
pour ce coupli splendide.

AU THéâTRE ; Un superbe film alle-
mand : Die Helllge und llir Narr, mit
Hansi Knotek und Hans Stttwe. ~^ Au-
jourd'hui commence au cinéma du
Théâtre la grande semaine allemande
aveo « la sainte et son fou », présen-
té en version originale. Ce film est UP
des plus marquants succès d'outre-Efclp.
Joué splendidement par Hansi ISnotek
et Hans Stttwe, cette bande est une pu-
re et authentique merveille.

AU CAMÉO : Angèle. — Quel plus bel
exemple de sincérité envers le public,
quelle plus belle preuve d'amour pou,?
sa terre , pour son langage, ses coutumes,
Marcel Pagnol pouvait-il donner ? Avec
« Angèle », 11 réhabilite la poésie au ci-
néma et le langage cinéma au film pail-
lant. Il fait un miraole : nous attacher &
lui , k ses simples paysages, k ses êtres
frustes, durant plus de deux heures. Co
miracle est constant, grâce k la cohésion
artistique de l'œuvre qui fait que les In-
terprètes font corps aveo l'histoire.

« Angèle », un très grand , un très beau
film qui 1 continue pour quelques jours
encore sa carrière triomphale au Caméo.

^̂ S H?§1

^̂ ^̂ P Q uye - Rosselet
NEUCiLA-TEL *
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>' x. de votre bon goût.
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Pour les fêtes
A vendre d'occasion quelques
objets anciens, chandeliers,
marmites en airain, etc.
Chaudronnerie E. HÂLDI

MOULINS 45

Ecouter
fo musique en se repo-
sant dans un fauteuil

Skrabal
c'est s'accorder un double
p laisir. ^,- ̂

Çkhabal
11

ld maison du fauteuil
solide-élégant-pas citer.

Peseux , Tram 3.

Ni ristourne, 
ni timbre, —————ni prime ——— 
ne donne 
mais bien baa prix, —
qualité très bonne, -
service maximal 

- ZIMMERMANN S. A,

of ocf éf ê
f dcoopëraJM. de (jv
IbmommâÉoB

ASTI
grand mousseux

gazéifié
Fr. 2.— la bouteille

Vins mousseux
BOUVIER, MAULER

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

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

Pernod,
Sparkling bar :

Fr. 4.50 la bouteille et
Fr. 2.75 la chopine
Ristourne ; 3 %

¦BMMi———i—ec^—aan—

VO TRE
RADIO

Marconi
Philips
Jura \

chez l

Maison de
confiance F

Votre rêve ?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ?

MEMglHE
y .wmKii^imîm̂HBmhm.

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. DespJand-Gabus
suce, de Mercantll S. A.

Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 19

L-M______ _̂________________________ M__________________ ___________________ a

i Horlogerie - Orfèvrerie - Bijouterie |

| F. Jacot-Rosselet j
• Clinique des montres S
• Saint-Honoré 1 1er étage «e _^. 

__ 
•0 0g Ne vend que des montres avec J

S garantie, depuis Fr. IS.— 2

• Spécialiste dans la réparation «
©©8®«©©«©9®©9»ee©e»C©9©®©8®©9*©®(»©9«©%,

¦WWWP—.M—Wi——— "

Jr2> 
Un cadeau |

mv Mîïle
Va \ fait toujour s plaisir

m TH.JL \^H&______ ___£_£ sa

***̂  ̂ Tous nos articles
électriques sont
d'une exécution
très soignée et de

•'' H&ÊÊ/I& fabrication snisse

JT ¥f >  TU il l j?» Téléphone 53.392 |
Ch. gumbert-Prinçe Ed. Roulin , |l
Armand Roud électrotechniciens

mmmmWmmmmmmmWmmmammmmmmmmmJmm.

A l'occasion des fêtes Noël et Nouvel-An

demandez la bonne

charcuterie de campagne
Jambons roulés - Jambonneaux - Jambons

à la noix ¦ Palettes - Côtelettes
Saucisses au foie pur porc

VIANDE FRAICHE 1er CHOIX — MOUTON
Grande baisse sur le veau k
:PF- On livre à domicile ''*t

Boucherie Daenzer, les Hauts-Geneveys
Téléphone 35 

¦¦¦ m ¦ i ¦___¦ i mi i____iïï__r^____imnm^_rTiia^ni

La boulan gerie -pâtisserie B. MAGNIN
R UE DU SEYON 22 : ,., s y . , TÉL. 52.992

recommande ses spécialités de

véritables taillaules neuchâteloises
SES GATEAUX AUX NOISETTES

DESSERTS FINS. GRAND CHOIX DE PRALINÉS
FONDANTS DE NOTRE FABRICATION

DÉLICIEUSES BUCHES DE NOËL
CUISSON AU FOUR A BOIS

¦'—¦̂ l"» *̂** J I M  ¦ ¦ 1 1 1 ) 1 1  ¦¦¦¦¦¦ -¦¦ - I l  ¦ ¦ ¦¦¦_¦¦¦ . , .!. . | |

â 

Complets m̂
pure laine de Fr. 69 à 130 ^^M

Pardessus ^̂pure laine de Fr. 69 à 110

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

Facilités de payement
Demandez catalogue et MBchoix franco. Indiquez _____
grandeur et teinte préférée fBSB

Confection ~~i
MAN DOWSKY

La Chaux-de-Fonds
"rrwn IMim_.««i-i ¦¦ ¦¦ .^——¦¦ I L i. ¦¦ i ¦nwi.w, ¦< — ,¦¦ ¦¦

Georges Galli StiWÏCilï i
ouvrira au début de 1936

son bureau
d'architecture
lil Al  ( HOIS »»i: ( AIM I N  l>K VIHIÏG

à l ' imprimerie rie ee j ou rna l

Les plus

BEAUX CRISTAUX
chez les spécialistes

Notre choix fâ îiitA m+JmvAê tNos prix yij f̂y
étonnants ŜsQl̂ ^
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î offrez-lui un billet NÎ \^ ;
; de la Loterie Neuchàteloise
! qui peuf rapporter --» /'j^lfi^^g. 

¦

• ^H ̂^̂  Le bi,,et : 10 francs- '
V» ¦ » » • » . ¦» « ¦» « » , , » »  , ,,,_,., f 9 , f ,,,, JU

M LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

U SANDOZ- MOLLET
J 2, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. 52.804

I TIENT TOUJOURS UN

B IMMENSE CHOIX E* H

TOUT EST PROGRES PANS LA 4Q2
**Mœ *T*mmTÊB^mm^mm^mm^mm^aB^l\Mmin ____________WB__M_______l______BMa[B|

les surprenantes et silencieuses
reprisesde son moteur à culbuteurs
4 cylindres  ̂\ cv. ( |e confort
extraordinaire de ses sièges et de
sa suspension, sa tenue de route
impeccable due au àurbaissement
et à la répartition judicieuse des
charges, son économie remar-
quable, moins de 12 litres aux 100,

font de la 402

LA VOITURE
LA PLUS ATTRACTIV E

COND. INT. É. 07C 3PL AVA NT
LUXE QéZJ Dm- 3 PL. AR.

Concessionnaire : W. Segessemann et Fils,
Garage du Prébarreau, Neuchâtel

,&{ ',

l̂ËËÈËÊÊÈÊÊ ^

H à prix avantageux 11
|ï B Ménagères, prof itez / |9

gfi&9û&ftaâ&sux&o_^^

I La confiserie §

I Hemmeler I
i Schmid, suce. i

vous offre comme
c h a q u e  année

i sa spécialité : |

1 massepain S
de qual i té  renommée |

Kg Nous avons acheté cette année |||

I pins de 300 000 kg. de raisin du pays 1
j || pour faire du jus de raisin sans alcool. jp
•|| 1 A partir d'aujourd'hui vous tr°uverez û^ns tous nos magasins : 

^

I lus di raisin A 90 c. I
|i| (dépôt pour le verre : 30 c.) R|jj

|y - un produit naturel, doux, non fermenté. X ' .

M LUIlMUlLULm ¦ __________ ¦ (F' A' 31 XI1 35) ^

Parfums
Eaux de Cologne

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

I Un cadeau pour Natae ? I
Im une belle paire de souliers |||
; I en daim bleu, noir ou brun |̂
I 9.80 12.80 6 4,80 16.80 19,80 |

j Tous les articles achetés pour les pf
; cadeaux sont échangés '"'H

après les fêtes J

I IflEDTM NEUCHATEL I
'H Ja V%vK I O Seyon 3, Marchai H

I NEUCHATEL I

I blonde et brune I

H Téléph. 51.127 Téléph. 51.127 I

FUNKTON
L'appareil suisse de radio pour la
Suisse. Grand prix à l'Exposition
de Bruxelles 1935. Exigez une
démonstration de votre marchand

j VO TRE l
\ GRAMOP HONE

ET VOS
DIS Q UES

¦ His Master 's
l Voice

Columbia
? Polydor \

Parlophone ï
Decca
Elite [
chez

I 

Maison de
confiance

a———o———a—
| Bureau de voyages I
# FRANÇOIS PASCHE •

i 

Feuille d'avis de Neuchâtel
Téléphone 51.226

délivre anx prix officiels |
Billets de chemins de fer , navigation pour ^9toutes destinations. - Billets à réductions A
spéciales. - Service aérien toutes lignes. *sfVagon-lits , couchettes. - Nombreuses croi- w}
gières d'hiver à prix réduits. - Organisation (Ëk
à prix très modérés de tous voyages : Indi- ;2__

viduels , groupes, forfaits. ^J
Arrangements très avantageux ©
pour séjours « TOUS FRAIS COM- /||
PRIS » dans les stations suisses de 2|

sports d'hiver W
Départs individuels tous les jo urs t:3

Î 

Assurance des bagages et contre les acci- W
dents de voyage - Horaires . - Tarifs j»

RENSEIGNEMENTS GRATUITS £&
^*~ Nombreuses références "aie , i

¦¦ ¦_____________¦____¦__¦¦ mmmmmmmmmmWÊIttÊÊÊIÊtÊÊÊM

I ZuUe&acks hygiéniques
I au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
PAUL WEBER successeur

V A L A N G I N
Téléphone 69.148 TEA-ROOM

j La marque préférée des connaisseurs
DÉPOTS :

M. Alf. Horlsberger-Luseher. épicerie, Fbg Hôpital 17, Neuchâtel
j M. L. Porret , épicerie , Hocher 8 »
I Maison Zlininerniann S. A., rue des Epancheurs »

M. Charles lianl, confiserie , rue de l'Hôpital 7 *
; Mme E. Haemmerli , épicerie. Manège 1 »
9 M. E. Pahud , épicerie, Pares 75 »

M. P. Wyss , épicerie , Poudrières 17 »
M. E. Tzaut, épicerie. Ecluse 33 »
M. Junod, épicerie. Moulins 3!) ,
M. Uledermunn , épicerie, rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle M. Vuil le , épicerie , Clultelard »
M. A. Benguercl , épicerie. Carrels »
M. A. Vermot alimentation, av. des Chansons 8 »
M. P. Glrardbllle. épicerie Cormondrèche
Mmes Matttiey-Dwet, épicerie, avenue Soguel 13 a Corcelles
M. Ch. Kropr. épicerie , avenue Soguel 1 a »
M. John Leuba , épicerie Auvernier
M. E Treuthard épicerie »
M. D. Rerger-Stalder . épicerie Boudry
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. J. Schlapfer. hôlel de la Couronne Colombier
M. Samuel Mat they.  épicerie Savagnier
M. J.-B. Aymonin , épicerie Dombresson
M. Charles Rlsold . épicerie Chézard
M. H. Jacot-Descombes, épicerie Monrtix

Pralinés fins
de 50 c. à fr. 1.- les 100 ffr.

20 sortes- sélectionnées

Fondants sucre
GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

CV_Wga/lp_r»»mmuUM.
EPICEBIE FINE HEUCMATEL



Surveillance des fondations
d'utilité publique

On nous écrit :
La fédération des Sociétés suisses

n'employés, qui groupent diverses
associations, remet au Conseil fé-
déral , au dépa rtement fédéral de
justice et police et aux gouverne-
ments cantonaux, une requête de-
mandant de renforcer la surveillan-
ce des fondations. Nombreuses sont
dans notre pays les fondations par
lesquelles de généreux citoyens ont
voulu perpétuer leurs libéralités. Le
code civil suisse charge de la sur-
veillance des fondations les pou-
voirs publics, Confédération , cantons
et communes.. Mais d'autres tâches
pressantes ont accaparé l'attention
des autorités, celles-ci s'en son t re-
mises aux excellentes intentions qui
¦étaient à l'origine des fondations;
elles n'ont pas organisé leur con-
trôle ou l'ont exercé de façon
fragmentaire. Dès lors, les années
maigres sont venues et nombreux
sont les cas où, les biens de la
fondation étant restés engagés dans
une entreprise en difficultés finan-
cières, le bénéfice de la fondation
est devenu illusoire pour ceux qui
en devaient être les bénéficiaires.
La surveillance officielle doit tendre
à l'accomplissement des intentions
des fondateurs et à la sauvegarde
des droits des bénéficiaires. Il est
des cas où ces droits n 'ont guère
été sauvegardés jusqu 'ici, le défaut
de surveillance a laissé porter at-
teinte à de gros intérêts.

Les chemins de fer fédéraux
s'adaptent

[Eue innovation intéressante
L'horaire d'été qui entrera en vi-

gueur dès le 15 mai prévoi t une in-
novation intéressante. En effet , d'a-
près la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », des trains rapides et légers
composés seulement d'une locomoli-
ve, d'un vagon à bagages et de trois
voitures de voyageurs seron t mis en
circulation sur les lignes Zurich-
Berne-Lausanne-Genève.

Ces trains légers pourron t attein-
dre une vi tesse moyenne de 85 km.
à l'heure ; ils ne circuleron t que les
jours ouvrables et ne feront qu'une
halte de deux minutes dans les ga-
res principales. Ainsi , un voyageur
partan t de Lausanne pourra attein-
dre Zurich en 2 h. 46 min. au lieu
de quatre heures, temps des grands
directs prévus jusqu 'ici à l'horaire.

De même un voyageur partant de
Lausanne atteindra Genève en 37
minutes. D'autre part , pour accé-
lérer l'allure des trains de voya-
geurs, la direction des C. F. F. s'est
efforcée de concentrer le transport
des colis postaux, du bétail et du
lait sur certains convois.

Cultes du dimanche 22 déc
EGLISE NATIONALE

8 n. SO. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. CoUéglale. Culte et communion.

M. BRANDT
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M BLANC
17 h. Collégiale. Ratification dee Jeunes

fUles. M. MÊAN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte et

communion. M. MÊAN.
Serriéres

9 h. 45. Culto et ratification des
catéchumènes. M. H. PAREL.

SO h. Culte de sainte-cène. M. H. PAREL.
EGLISE INDEPENDANTE

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

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

Apoc. V. Petite salle.
10 h. 30. Culte avec salnte-céne. Temple

• du Bas. M. Paul DUPASQUIER.
80 h. Culte. Collégiale. M. JUNOD et

M. DTJPA6QUIER. Clôture de l'instruc-
tion . religieuse.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
H Marc DU PAHiJUIER.

N.-B. Collectes pour la caisse de l"Egll_se-
Ilôpltai des Cadolles : 10 h. Culte

M. A. AUBERT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

IV. Advent
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr HIRT.
Abendmahl.

90.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Abendmahl, Missionskollekte.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
16 Uhr. V êlhnachtsfeier.

EVANGKLIKcr i E SI ADTMISSION
Av. J. -J Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Dhr Predigt
Donnerstag 20.16 Uhr Bibelstunde.
Balnt-Blalse. 9.45 Dhr Predigt

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

Temperenz-Saal
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 b. 80. Culte

20 h. Evangéllsatlon. 
Mardi. 20 h Etude biblique. M. STEINER

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes I

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

15 h. 15. Noël des enfants.
ARMEE DU SALUT

Grande Salle Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

11 b Jeune Armée
19 b Place de la Poste.
20 b Réunion dé salut.
Vendredi 20 b Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

Français a, 9 h 45 Anglais k 11 h.
Mercredi 20 h 16

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, e h Messe Dasse et dis-

tribution de la sainte -.ominunloD k la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 b 30 Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 h
Messe basse et sermon < les 2me et 4me
dimanches du mois sermon allemand )
9 h Messe basse et sermon allemand
10 h Grand messe et sermon français —
20 h Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre ; 6 h Messe basse et
communion k la chapell de la Provi-
dence - 1 n Messe basse et communion
à l'église

PHAKM.it  Ib ( I I V E K T E  D I M A N C H E :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de ouït Jusqu 'à dimanche proch.

Richard Wagner a passé
à Zurich des années sereines

où il a composé quelques unes de ses œuvres les plus célèbres
(Suite. Voir la « Peulle d'avis de Neuchâ tel __> du 20 décembre)

Centre intellectuel de premier or-
dre, Zurich a toujours été accueil-
lante aux esprits d'élite. C'est ainsi
qu'elle a donné asile à Richard
Wagner qui, privé de papiers, vint
s'y réfugier en mai 1849. L'on peut
même dire que c'est à Zurich qu'a
commencé pour Wagner la grande
époque de sa vie, celle où s'éla-
borèrent les chefs-d'œuvre qui ont
rendu son nom immortel. C'est à
Zurich que Wagner a écrit ses ouvra-
ges bien connus « Die Kunst und
die Révolution », « Das Kunstwerk

Le Wellenberg en 1750 (autrefois prison) entre la porte da lac et le pont
: de la cathédrale. A l'arrière plan la Wasserkirche et le Grossmiinster

(Gravure de F. Hegi)
" der Zukunft », « Oper und Draina »,
pour ne citer que ceux-là. A Zurich,
qui comptait alors 33,000 habitants,
Wagner pouvait polémiser sans être
inquiété, les années pendant lesquel-
les il a séjourné chez nous — 1849
à 1855 — ayant été somme toute pour
lui une périod e de repos et de re-
cueillement, en vue des luttes futu-
res.

En 1850, WagneT est chef d'or-
chestre au théâtre de Zurich ; une
année plus tard , la représentation
de son « Fliegende Hollânder » lui
vaut un véritable triomphe. En mê-
me temps, il dirige la Société de mu-
sique ; en 1853, trois grands concerts
wagnériens consacrent son triom -
phe, redevable aussi à sa manière
d'interpréter Beethoven . Mais Wag-
ner continue à créer ; pendant son
exil à Zurich, il jette les grandes
lignes de son « Nibelungenring », il
écrit la musique de « Rheingold » et
de la « Walkyrie », celle des deux
premiers actes de « Siegfried ». Il va
chercher son inspiration dans les so-
litudes tranquilles de l'Albis, dans la
vallée de la Sihl il s'efforce de sai-
sir le chant des oiseaux , et c'est en
se promenant un matin d'avril , en
face du lac et des montagnes, rru'il
a la révélation de « Parsival ». Plus
tard, à Paris, tenaillé par la nostal-
gie, il déclarera qu 'il n 'aurait jamais
pu être plus richement inspiré qu 'au

milieu de la paisible nature zuri-
coise.

Pendant son séjour en Suisse,
Wagner a connu Georg Herwegh, le
oélèbre littérateur allemand, et Franz
Liszt, avec lesquels il forma le «Grû-
tli-Bruderschaft zu den Drei Eidge-
nossen der Kiinste » ; il a de même
entretenu des rapports avec le mu-
sicien Wilhelm Baumgartner, l'his-
torien Jakob Burckhardt et le poète
Gottfried Keller ; ce dernier est l'un
des premiers qui aient rendu jus-
tice à Wagner comme poète et non

pas seulement comme compositeur.
De 1857 à 1859, Wagner a habité à
Zurich une maison qui avait été gra-
cieusement mise à sa disposition
par la famille Wesendonk ; il est à
peine besoin de rappeler l'heureuse
influence qu 'a eue sur son dévelop-
pement artistique le contact avec cel-
te famille, notamment avec Mathild e
Wesendonk. C'est à cette époque que
remonte la création de « Tristan et
Isolde », qui fut terminé à Venise,
où Wagner devait achever sa car-
rière.

tes lointaines et jolies
origines dn « Sechselâuten »
Pour s'être modernisée, la ville de

Zurich n 'en reste pas moins fidèle
à la tradition ; preuve en soient l'en-
thousiasme et la spontanéité avec
lesquels se célèbre par exemple, an-
née après année, cet exquis « Sech-
selâuten ».

L'origine de cette fête du prin-
temps remonte au moyen âge, c'est-
à-dire au temps où les corporations
réussirent, après s'être étroitement
un ies, à briser la domination de l'a-
ristocratie. Il y ava it alors treize
corporations, qui avaient chacune
leu r propre maison dont plusieurs
subsisten t encore aujourd'hui : «Mei-
se », « Schmieden », « Saffran », « Zum
Rûden », « Zur Waag », etc. L'arri-
vée des armées révolutionnaires

françaises mit fin au règne des cor-
porat ions, qui réapparurent bientôt,
cependant, sous une autre forme,
celle qu 'elles ont encore aujourd'hui;
elles sont les porteurs de la tradi-
tion du « Sechselâuten », qui a lieu
chaque année un lundi d'avril .

Ce jour-là , le « Bôgg », qui symbo-
lise l'hiver sous la forme d'un grand
mannequin d'ouate bourré d'explo-
sifs, est brûlé sur la place de l'an-
cienne Tonhalle , où le conduisent les
corporations qui défilent en ville en
un solennel cortège. Pendant cette
exécution , les cloches sonnen t à tou-
te volée, et toute la ville prend part
à cette fêle joyeuse qui, dans notre
pays, est certainemen t unique en
son genre. Le cortège est l'occasion
d'exhiber des costumes d'une somp-
tuosité rare, et il s'y trouve chaque
année de nombreux groupes histori-
ques. La tradition veut que pendant
que le Bôgg est livré aux .flammes,
des Bédouins montés galopent au-
tour, leurs burnous blancs flot-

tant au vent ; le spectacle est fort
jol i. Le soir, enfi n , les corporations
se rendent réciproquement visite, et
c'est, pendant toute la nuit , une ani-
mat ion à laïuelle l'industrieuse cité
n 'est pas habituée, un défilé de lan-
ternes particulièrement pittoresque
dans les rues étroites et tortueuses
de la vieille ville.

• Parmi les manifestations origina-
les qui se célèbrent à Zurich, il faut
encore signaler celle de la Saint-
Nicolas, 1g C décembre, remise en
honneur depuis quelques années. Le
soir de ce jour, des enfants venus
de Wollishofen, au nombre de 80 à
100, vêtus d'une cagoule et coiffés
de t ransparents à l'intérieur desquels
brûle une bougie, parcourent les rues
de la ville au milieu d'un tintamarre
infernal. Armé de cloches de tous
calibres, de tambours, de cou-
véroles de marmite, de sifflets,
de cornes, etc., tout ce petit monde
fait escorte à un Saint-Nicolas bar-
bu , porteur d'un sac volumineux, et
l'on s'en va visiter ainsi les nies les
plus écartées , au milieu de la popu-
lation amusée. Longtemps après que
le cortège a passé, l'on entend en-
core le vacarme assourdissant pro-
duit par cette symphonie nocturne,
jusqu 'à ce qu'enf in  le tout dispa-
raisse dans le lointain , comme en-
glouti par l'agitation de la grande
ville. (A suivre.)

Conservation des légumes
Pu côté cle la campagne

Bien rares sont les plantes pota-
gères susceptibles de résister sans
dommage aux conditions défavora-
bles que présente la saison. Le froid,
la grand e humidité, sont, en la cir-
constance, des causes d'altérations
particulièrement redoutables, aux-
quelles il est toujours nécessaire de
soustraire les produits dont il y a
lieu de prolonger la durée d'utilisa-
tion.

Convient-il d'ajouter que la con-
servation des divers légumes sera
d'autant  plus assurée et plus aisée
qu'ils auront été récoltés à complet
développement et par temps sec.

Suivant la nature et la plus ou
moins grande rusticité présentée par
les plantes envisagées, leur mode de
conservation diffère sensiblement.

C'est ainsi que les légumes peu
délicats, qui s'accommodent sans
trop, d'inconvénients d'un séjour
prolongé en pleine terre, peuvent
être conservés en place. Tel est le
cas du céleri-rave, des crosnes, du
salsifis, des carottes provenant d'un
semis tardif , qui passent fort bien
l'hiver sans autre abri qu'une simple
couche de paille ou de feuilles sè-
ches, de 10 à 12 centimètres d'é-
paisseur, que l'on étale au début de
novembre à la surface des planches,
après avoir coupé les feuilles des
plantes à 4 ou 5 centimètres au-
dessus du collet ; découvrant cha-
que fois que la température le per-
met, on évite la pourriture.

Chicorées frisées et scaroles peu-
vent être conservées de la même fa-
çon. On hiverne également ces der-
nières en les enjaugeant sous châs-
sis ou en les plantant en cave ou en
cellier. Dans le premier cas, les
pieds sont arrachés en motte, puis
placés côte à côte en jau ge dans
des coffres , le collet maintenu au
niveau du sol. Lorsque le temps se
met au fro 'd , on place des châssis
sur les coffres , en période de ge-
lées, le vitrage est recouvert de
paillassons et les parois exlèrieures
des coffres protégées au moyen d'un
lit d» feuilles sèches ou de fumier
frais et pailleux . Par un temps dou x,
on donne de l'air e* l'on aère au
maximum.

Dans la conservation en cave, les
chicorées, arrachées comme précé-
demment, sont replantées dans du
sable ou de la terre présentant lin
derré " ; fraîcheur très modéré.

L'arrosage, fréquemment exécuté
à la suite de cett e transplantation,
est plus nuisible qu'utile, i] a sur-
tout comme résultat de favoriser le
développement de la pourriture.

Quan t aux choux pommés, pour
les soustraire aux intem péries, on
les arrache en octobre, novembre,
puis on les rentre en cave après
avoir enlevé les grandes feuilles qui
entourent la pomme. On peut aus-
si, après l'arrachage, mettre les
choux en jauge, le long d'un mur
exposé au nord. A cet effet, on ou-
vre successivement des jauges pa-
rallèles dans chacune desquelles on
couche obliquement une rangée de
choux, que l'on recouvre ensuite
jusqu 'à mi-hauteur des feuilles, au
moyen de la terre provenant de la
jauge suivante.

En périod e de fortes gelées, une
litière de longue paille sera étalée
au-dessus des planta. Parfois, - orf
se contente de soulever les choux à
la bêche et de les coucher sur pla-
ce, la pomme tournée vers le nord ,
la tige recouverte de quelques pel-
letées de terre.

En dehors de ces divers légumes,

Une scène d'Angèle qui passe ai Caméo

qui se prêtent sans trop de diffi-
cultés à des modes d'hivernage
différents , il en est d'autres qui ne
sauraien t être conservés autrement
qu'en cave ou en cellier, tels les
pommes de terre, les navets, les ca-
rottes adultes , les choux-navets, les
choux-raves, le céleri-rave, en ré-
gions froides, etc. Dans tous les cas,
le local servant de magasin doit
être sain , à température basse, mais
à l'abri des gelées, et présenter des
possibilités d'aération.

Les tubercules et racines ne se-
ront rentrés qu'une fois ressuyés.
On les débarrassera de la terre ad-
hérant à leur surface par frotte-
ment de la main et non par grattage
ou lavage.

Les betteraves, les carottes, les na-
vets et les céleris, ainsi que les
choux-navets, seront en ' outre soi-
gneusement décolletés, de façon à
éviter la formation de bourgeons
qui , en se développant au détri-
ment des matières de réserve con-
tenues dans les racines, rendent
celles-ci creuses.

Ainsi prépa rées, les racines seront
-disposées en tas, la partie supérieu-
re tournée vers le dehors , ce qui
permet la suppression facile des jets
qui pourraient encore apparaître.
Malgr é ces précautions, il sera tou-
j ours prudent de remanier de temps
à autre les meules ainsi établies.

Le calendrier du deuxième tour
du championnat suisse de ioolba.l

LIGUE NATIONALE
12 janvier : Aarau - Nordstern ;

Lausanne - Young Fellows ; Berne -
Lugano ; Chaux-de-Fonds - Bienne ;
Locarno - Young Boys ; Grasshop-
pers - Servette ; Bâle - Saint-Gall.

19 ja nvier : Bâle - Aarau ; Saint-
Gall - Grasshoppers ; Servette - Lo-
carno ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds ; Bien ne - Berne ; Lugano -
Lausanne ; Young Fellows - Nord-
stern.

26 janvier : Aarau - Young Fel-
lows ; Nordstern . Lugano ; Lausan-
ne - Bienne ; Berne - Young Boys ;
Chaux-de-Fonds - Servette ; Locar-
no - Saint-Gall ; Grasshoppers - Bâle.

9 février : Grasshoppers - Aarau ;
Bâle - Locarno ; Saint-Gall - Chaux-
de-Fonds ; Servette - Berne ; Young
Boys - Lausanne ; Bienne - Nord-
stern ; Lugano - Young Fellows.

16 février : Aarau - Lugano ; Young
Fellows - Bienne; Nordstern - Young
Boys ; Lausanne - Servette ; Berne
Saint-Gall ; Chaux-de-Fonds - Bâle;
Locarno - Grasshoppers.

23 février : Locarno - Aarau ;
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds ;
Bâle - Berne ; Saint-Gall - Lausanne;
Servette - Nordstern ; Young Boys -
Young Fellows ; Bienne - Lugano.

8 mars : Aarau - Bienne ; Lugano -
Young Boys ; Young Fellows - Ser-
vette ; Nordstern - Saint-Gall ; Bâle-
Lausanne ; Berne - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Locarno.

22 mars : Chaux-de-Fonds - Aa-
rau ; Grasshoppers - Lausanne ; Lo-
carno - Berne ; Bâle - Nordstern ;
Saint-Gall - Young Fellows ; Servet-
te - Lugano ; Young Boys - Bienne.

29 mars : Aarau - Young Boys ;
Bienne - Servette ; Lugano - Saint-
Gall ; Young Fellows - Bâle ; Nord-
stern - Grasshoppers ; Lausanne -
Locarno ; Berne - Chaux-de-Fonds.

19 avril : Berne - Aarau ; Chaux-
de-Fonds - Lausanne ; Locarno -
Nordstern ; Grasshoppers - Young
Fellows ; Bâle - Lugano ; Saint-Gall-
Bienne ; Servette - Young Boys.

26 avril : Aarau - Servette ; Young
Boys - Saint-Gall ; Bienne - Bâle ;
Lugano - Grasshoppers ; Young Fel-
lows - Locarno ; Nordstern - Chaux-
de-Fonds ; Lausanne - Berne.

10 mai : Lausanne - Aarau ; Berne-
Nordstern ; Chaux-de-Fonds - Young
Fellows ; Locarno - Lugano ; Grass-
hoppers - Bien ne ; Bâle - Young
Boys ; Saint-Gall - Servette.

17 mai : Aarau - Saint-Gall ; Ser-
vette - Bâle ; Young Boys - Grass-
hoppers ; Bienne - Locarno ; ,LxigB-
no - Chanx-de-Fonds ; Young Fel-
lows - Berne ; Nordstern - Lau-
sanne.

PREMIÈRE LIGUE
26 janvier : Concordia - Juventus.
2 février : Soleure - Porrentruy ;

Olten - Vevey ; Winterth our - Kreuz-
lingen ; Schaffhous e - Concordia.

9 février: Monthey - Carouge ;
Montreux - Cantonal ; Racing - Ura-
nia ; Fribourg - Porrentruy ; Zurich-
Bruhl ; Blue Stars - Chiasso ; Lucer-
ne - Winterthour ; Oerlikon - See-
bach ; Schaffhouse - Kreuzlingen.

16 février : Carouge - Fribourg ;
Porrentruy - Olten ; Vevey - Soleu-
re ; Granges - Racin g ; Urania -
Montreux ; .Cantonal - Monthey ;
Bruhl - Concordia ; Juventus -
Schaffhouse ; Kreuzlingen - Seebach;
Oerlikon - Lucerne ; Winterthour -
Blue Stars ; Chiasso - Zurich.

23 février : Cantonal - Carouge ;
Monthey - Urania ; Montreux - Gran-
ges ; Racing - Vevey ; Chiasso -
Bruhl ; Zurich - Winterthour ; Blue
Stars - Oerlikon ; Lucerne - Kreuz-
lingen ; Seebach - Juventus.

1er mars : Montreux - Carouge ;
Racing - Monthey ; Soleure . Canto-
nal ; Olten - Urania ; Fribourg -
Granges ; Porrentruy - Vevey ; Bruhl-
Kreuzlingen ; Oerlikon - Juventus ;
Winterthour - Concordia ; Chiasso -
Schaffhouse ; Zurich - Seeba.ch ; Blue
Stars - Lucerne.

8 mars : Carouge - Olten ; Fri-
bourg - Soleure ; Porrentruy . Ra-
cing ; Vevey - Montreux ; Granges -
Monthey ; Urania - Cantonal ; Bruhl-
Schaffhouse ; Oerlikon - Zurich ;
Concordia - Seebach ; Juventus - Lu-
cerne; Kreuzlingen - Blue Stars ;
Winterthour - Chiasso.

15 mars : Carouge - Porrentruy ;
Vevey - Fribourg ; Granges - Olten;
Urania - Soleure ; Montreux - Mon-
they ; Bruhl - Juventus ; Kreuzlin-
gen - Concordia ; Oerlikon - Schaff-
house ; Winterthour - Seebach ;
Chiasso - Lucerne ; Zurich - Blue
Stars.

22 mars : Cantonal - Granges ;
Monthey - Vevey ; Montreux - Por-
rentruy ; Racing - Fribourg ; Soleu-
re - Olten ; Winterthour - Bruhl ;
Chiasso - Oerlikon ; Zurich - Kreuz-
lingen ; Blue Stars - Juventus ; Lu-
cerne - Concordia ; Seebach - Schaff-
house.

29 mars ; Carouge - Soleure ; Ol-
ten - Racing ; Fribourg - Montreux;
Porrentruy - Mon they ; Vevey - Can-
tonal ; Granges - Urania ; Bruhl -
Seebach ; Schaffhouse - Lucerne ;
Concordia - Blue Stars : Juventus -
Zurich ; Kreuzlingen - Chiasso ; Oer-
likon . Winterthou r.

5 avril : Cantonal - Racin g ; So-
leure - -Granges ; Urania - Carouge ;
Olten - Fribourg.

¦•9 avril : Granges - Carouge ; Can-
tonal - Porrentruy ; Monthey - Fri-
bourg ; Mo- reux - OHen ; Racin g -
Sole, re ; O rlikon - Bruhl ; Chinsso-
Juventus ; Zurich - Concordia ; Blue
Stars - Schaffhouse ; Seebach - Lu-
cerne,

26 avril : Carouge - Vevey ; Gran-
ges - Porrentruy; Urania - ^ribourg;
Cantonal . Olten ; Monthey - Soleu-

re ; Montreux - Racing ; Blue Stars -
Bruhl ; Lucerne - Zurich ; Seebach -
Chiasso ; Schaffhouse - Win terthour;
Concordia - Oerlikon ; Juventus -
Kreuzlingen.

10 mai : Urania - Vevey.

Le programme
de la Coupe suisse.»

2 février : Quarts de finales ; Lu-
gano - Young Fellows ; Bienne ou
Berne - Locarno ; Vevey ou Servet-
te - Lucerne ; Aarau - Young Boys
ou Granges.

1er mars : Demi-finales.
12 avril : Finale.
... et celui des prochaines
rencontres internationales
15 mars : (A Lucerne : Suisse B •*

Luxembourg.
17 mars : A Dublin : Irlande -

Suisse.
5 avril : A Zurich : Suisse - Ilalief

en Italie : Italie B - Suisse B.
24 mai : A Berne : Suisse - Belgi-

que.
18 juin : A Oslo : Norvège - Suisse.
21 juin : A Stockholm : Suède -

Suisse.
ESCRIME

A la Salle Bnsslère
Mercredi dern ier s'est disputé, à

la salle Bussière, la coupe des cham-
pions, qui se tire entre les différents
vainqueurs du brassard mensuel de
l'année.

Cette rencontre a vu la réappari-
tion de notre sympathique champion
à l'épée, M. Jacques Reutter , qui a
remporté le trophée après de sé-
rieux assauts contre une dizaine de
concurrents. Les deux premiers ré-
sultats sont les suivants : M. Jac-
ques Reutter , 8 victoires ; M. Fer-
nand Thiébaud, 7 victoires.

Les manifestations
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Dimanche, le onzième tour dn

championnat suisse comprendra en
ligue nationale les sept rencontres
habituelles, qui revêtiront un grand
attrait. Passons-les rapidement en
revue :

Aarau-Lausanne : Les champions
suisses sont dans une mauvaise
passe ; mais une occasion leur sera
offerte demain de reprendre le des-
sus, avant qu'il soit trop tard. Ils
doivent se rendre à Aarau avec la
ferme conviction qu'ils vont empor-
ter une victoire.

Nordstern-Berne: Malgré leur sé-
rie de succès, les Bernois doivent
s'attendre à un rude combat à Bâlé,
s'ils veulent gagner les deux points
de l'enjeu; ils en ont la possibilité.

Young Fellows - Chaux-de-Fonds :
Nous relatons d'autre part les dif-
ficultés financières avec lesquelles
Chaux-de-Fonds se trouve aux pri-
ses; cette situation ne sera pas sans
influencer le . moral . des Monta-
gnards qui réunissent bien peu de
chances de succès.

Lugano-Locarno : Le derby tessi-
nois s'annonce sous le signe d'une
victoire locarnaise; mais, ces deux
clubs nous ont habitués aux surpri-
ses; il faut donc être prêt à tout.

Bienne-Grasshoppers : Le choc de
ces deux équipes sera le « clou » de
la journée; à qui prêter la victoire?
question fort difficile à résoudre,
tant la lutte sera serrée.

Young Boij s-Bâle : Ici également,
résultat très serré en perspective,
tant la force des deux équipes est
d'égale valeur. Tout pronostic serait
trop téméraire.

Servette-Saint-Gall : Combat vio-
lent , mais à l'avantage des « gre-
nats ».

Première ligue
Deux rencontres dans le premier

groupe : Granges recevra Cantonal;
pour leur dernier malch du premier
tour , les Neuchâtelois. se doivent
d'emporter une victoire ; mais la
lutte sera chaude et difficile , et ils
devront tout mettre en action pour
gagner les deux points. Montreux
jouera contre Porrentruy, la victoi-
re doit sourire aux Vaudois. Dans
le second groupe , trois rencontres:
Kreuzlinge n - Zurich , Schaffhouse-
Scebach et Bruhl-Oerlikon: les favo-
ris sont Zurich, Schaffhouse et
Brnhl. «

Dans les autres sports
CYCLISME : Courses internatio-

nales avec J. Dinkelkamp.
HOCKEY SUR GLACE : Cham-

pionnat suisse, série A : S. C. Ber-
ne-Académiciens Zurich ; S. C. Zu-
rich-N. E. H. C. Bâle; Davos-Saint-
Moritz; Star Lausanne - Château
d'Oex.

HOCKEY SUR TERRE : Samedi à
Paris : Stade français-Stade Lausan-
ne; dimanche : Golfers Club-Stade
Lausanne.

SKI : Courses du Rigi ; course de
fond aux Diablerets; concours de
saut à Teufen.

Communiqués
Ecole de piano Ad. Veuve
Au cours d'une séance d'examens de

piano, en présence d'experts et confor-
mément au programme exigé par les
conservatoires suisses, deux élèves de M.
Ar'. Veuve ont obtenu les diplômes sui-
vants :

Mlle Suzanne Llscher, certificat d'é-
tudes, avec vives félicitations du Jury.

Mlle Lucienne Pécaut, diplôme de vir-
tuosité, avec distinction.

Lc nouvel horaire
Le dépnrtement des travaux publics

nous Informe que l'on peut consulter à
son bureau , ainsi qu'à la préfecture des
Montagnes et aux bureaux des chefs de
brigades de lt. police cantonale , k Bou-
dry. à Môtiers et a. Cernier, les projets
d'hora 'res des chemins de fer et autres
entreprises de transports pour la période
du 15 mal 1938 au 21 mal 1937.

LES SPORTS .



i Fumé bernois E
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Jambonneaux avec os le kg. 2.90
I Jambons devant roulé» . . . .  » 3.40
c.  (avec petit os)

Jambons roulés sans os » 3.90
Palettes i » 3.40

I Côtelettes * » 3.20

I Pour les fêtes 1
Salami de Milan extra 100 gr. -.50

(entiers, emballage spéciaux) le kg. 4.75 î
B- Salamelle 100 gr. -.50 |

Mortadelle extra » -.35 jc-
par pièce entière le kg. 3.40

K Jambon bernois 100 gr. -.45

1 VOLAILLES I
M VENDUES AU MARCHÉ LE MATIN SEULEMENT

Oies de Bresse le kg. 3.90
! Poulets ete Bresse » 4.80

V_/16S • • • • • • • • • • •« • * • • • • • * *.' S/ mm\m*mj \3

' Poulets de grains : » 2.70
Poulets du pays » 3.50

(F. A. ai xn 35) H

| Bouchées à la reine 40 et 80 centimes
Pâtés neuchâtelois, pâtés froids,

pâté truffé
Glaces, bombes,
entremets glacés

Bûches, pives, tourtes, chez

W0DEY-SUCHARD
CONFISERIE-TEA-ROOM

La maison se charge des expéditions en tous pays

I 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ DaBBB

j Beau choix de volailles g
S *. ^p. Dindes - Oies - Canards - Poulets
1 rr™j£W§ \ Poulets de Bresse, poiiisf s de grains |
1 JÈ 0̂ 

?X 
\ Lapins

1 £^ ĵg) i  Charcuterie fine g
3 [T7I.7.28 f̂iB* Jambon à cuire extra - Palette S

[BOUCHERIE 5̂| Jambonneau - Côteiette - Fumé salé |
I [CHARCUTERIE Jl doux - Spécialité da pâtés froids

Visitez notre étalage SaUCiSSOS 3U foie - SailCÎSSOIIS
Saucisses aux choux

j Mouton et agneau pré salé 1
¦ ¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

L'Èlili
. garanti en deux mois, l'Italien
en un En cas d'Insuccès, res-
titution de l'argent Aussi des
cours de deux trols ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque Diplôme ensei-
gnement en trols mois diplô-
me de commerce en six Réfé-
rences Ecole Tamé, Bade n 30.

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est. ponr la femme,
dont les organes sont si délicats, l'obiet de bien
des tourmenls : métri les . salpingites, pertes, ete.
Les muqueuses sont an terrain d'élection pour
les microbes pathogènes : ceux-ci s'y multiplient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldosp pour votre toilette intime La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu'elle n'irrita
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la. femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à ia Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes î
Tontes pharmacies. Boîtes à 2.7S et 4.50.

I Attention ! Réclame de Noël ! I
i LA MAISON SPÉCIALE i

DE CAFÉS ET THÉS
m W. DESPLAND-GABUS |1

H Rue de l'Hôpital 19 - Neuchâtel , |

§|j off re  pendant les f êtes et jusqu'à [ 4

I superbes vases japonais I
I I en échange des carnets de timbres- I ]

' j RICHE ASSORTIMENT DE BOITES !
. i CHOCOLAT ET FONDANTS FINS M

laillau.es de ménage
EXPÉDITIONS AU DEHORS

Boulangerie BACHELIN, tél. 62.141
DÉPÔT : MAGASIN PORRET. rue de l'Hôpital

et ses succursales

É 
Votre jeune
garçon

aime à travailler de ses
mains. Favorisez ce goût en
lui offrant de VRAIS outils :
des outils assez grands et de
bonne qualité , avec lesquels
on peut faire quelque chose.

Assortiment découpage Fr. 2.50 3.— 3.50 5.—
Assortiment outils . . Fr. 3.30 4.90 6.— 7.30

IfcBAÎlLQ&A.
NEUCHATEL

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

???»??????»???????»???????•??????????»

o qui f ont  plaisir... Jw;w"̂.*̂ wwk * i

l Nécessaires sJOlf ;!
I de voyage jp|fe# i
? article indispensable #__ËHSB^|̂ |SHfew=______^' o
J >  pour voi/ ager confor- — 2̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ==^ . _

o En vachette ,première qualité ^fc Cl ĵ o
< ? avec fermeture éclair, dep. Fr.  ̂¦ *7 *̂* J J
o avec fermoir, depuis Fr. ©.SO < ?

Il chez le JE m fabricant o

LNEIEfMAMM
Km» dn KIMMIII ™ -̂ Nenfhj itol*

Quelques articles 
très avantasoux 
où le bas prix 
n« diminue pas 
la qualité. 
Poids verts 
Fr. —80 la boîte 1 litre
marquée fr. —.85 
par la fabrique 
Haricots vorta 
Fr. —.85 la boîte 1 litre
Carottes 
Fr. —.75 la boite 1 litre
Epinards préparés -
Fr. —.75 la boîte 1 litre
Cœurs de laitues 
Fr. —.95 la boite 6/4 litre

Pois fins 
Fr. 1.15 k boite 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

Bulletin T Pà découper LL
pour les personnes ne recevant T / "̂*V T F 9^% X T Â ¥

pas encore le journal I l l l l r  ̂ I 1̂ /-\ |

Je déclare souscrire & un abonne»

Feuille d'avis de Nenchâtel SERA SERVI
jusqu'à

fin mars . . ..  Fr. 3.T5 ¦ *¦ ¦
fin juin Fr. 7.50 ffl lpJlf,ii IVll III AHlfffin septembre . Fr. 11.25 lil I iiii 911 lll f il ifin décembre . Fr. 15— ^¦•^¦«¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦w

^«««Bsrws iiiiHiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii miiiiiniiiiiiiiii iiiiiiniiï
IV 178.

* Veuille? prendre le montant de mon S an g»
abonnement en remboursement. BM________________k ____B9_k H _________________ > mm m%m\ tmmm\ ________________ ___M_______ ¦__¦:::'—- des flilll iUlll
prénom : — g tOUÎ
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

1, rue du Temple-Neuf

AUX DETAILLANTS !

M. & G. Nusslé
Installations complètes de magasins

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 24.532

informent Messieurs les détaillants qu'ils ont repris
la représentation de la

Maison Autofrigor S. A., Zurich
fournitrice des appareils frigorifiques automatiques

«AUTOFRIGOR »
ET « FRIGOMATIC»

dont la réputation n'est plus à faire
Il est dans l'intérêt de chaque intéressé à une
installation frigorficiue de nous demander un devis

SI
vos meubles
vos riaeaux
vos tapis

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

Jean Perriraz
maît re tapissier-décorateur diplômé

•H. Fbg. delHipital
Té'éph. 53. '02 Neuchâtel

— ImWÊÊÈÈSmmmSSBÈM

M Madame aime l'élégance
i Monsieur préfère le confort

H SAVOIE -PETiTPgERRE
8 vous offre la qualité à des prix très bas

Pour Madame : Pour Monsieur :
! Parures soie . . . 10.50 Chemises, 2 cols, 7.90

Parures laine . . . 7.50 Pullovers. . . .. .  6.50
Foulards . . depuis 4.— Bas golf . . . . . .  4.25

I Echarpes soie dep. 3.— Cravates de 2.50 à 8. -

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

Machines à coudre suisses Bernina Msp!__f_ »_ te_ e
j Place de l'Hôtel-de-Ville Faubourg de l'Hôpital 1

Vos commandes
vos achats

d'excellents et beaux biscômes
I de délicieuses et jolies tourtes, '•
! de chocolats et desserts exquis

et de tant d'autres produits désirés
chez le CONFISEUR PROFESSIONNEL

Paul Weber, Valangin
Confiserie - Pâtisserie

i Téléphone 69.148 Service & domicile
i Expédition au dehors P3894N

Revitalisez vos cheveux blancs
en faisant comme Mme C. R..., à Berne, gui nous a
écrit la lettre suivante que nous traduisons de
l'allemand : «C 'est avec une grande joie que je'

j peux vous communiquer aujourd 'hui que votre
Huile N igris a redonné à mes cheveux leur belle

i couleur d 'autrefois . Je n'ai p lus de pe llicules sur
; le cuir chevelu et il me pousse beaucoup de nou-
\ veaux cheveux. Je tiens à vous remercier encore

I mille fo is  ; votre Peigne N igris avec l'Huile Ni-
I gris est un moyen uni que.»

\ A vous aussi H suffira de vous peigner avec le
fameux Peigne NIGRIS , garni de l'huile végétale
balsamique du Dr NIGRIS, pour que vous obte-
niez en quelques jours la recoloration naturelle de
vos cheveux blancs. Inocuité absolue. AS8io3_

Demandez à M. Adrien Morel , con cessa on naire,
j Le Soir , ch. de Champiltet, Lausanne, l'intéres-
) santé brochure No 34 sur « la nouvelle méthode •

scientifi que du Dr NIGRIS pour rajeunir les che-
j veux » qui vous sera envoyée gratuitement et dis-
I crètement. 

M" 1.Va»*
de la dernière création 1935 38,
plus de 200 différents modèles.
Manteaux entièrement doublés,
pure laine, sans et avec col i

| faoUités do payement

: sur demande Envol franco et' discret k choix. Exigez notre
H catalogue pour confection da-

i j 1 mes et messieurs. P 61-38 O

1 Confection _.«___

I Mandowskv
U lia Chaux-de-Fonds



********** ¦¦¦ ¦¦!¦'¦ — JI xr — —— ¦ —- — ¦
les dernières délibérations
de la commission financière

du Conseil national
Tonte nne série de

propositions
BERNE, 20. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le programme financier a terminé
ses délibérations vendredi.

Elle se réunira à nouveau le 6 jan-
vier 1936 pour la mise au point défi-
nitive du projet , de loi. Toute une
série de propositions ont été dépo-
sées en vue de revenir sur certains
articles. Une proposition visant à en-
tamer de nouveaux pourparlers avec
le personnel à l'égard de la réduc-
tion des traitements a été repoussée'par 13 voix contre 11. Il en est de
même d'une proposition demandant
d'élever à 8000 fr. le montant fiscal
exonéré de l'impôt de crise (déci-
sion du Conseil des Etats 10,000 fr. ;
décision du Conseil national 6000
francs) .

Une motion invitant le Conseil fé-
déral à présenter un rapport deman-
dant si les droits sur les céréales ne
pourraient être remplacés par une
forte imposition de la bière, a été
acceptée. La commission refusa par
contre une demande visant à fixer
les droits sur la benzine à 26 fr, (on
sait que la commission a abaissé à
24 fr. le chiffre de 28 fr. décidé par
le Conseil fédéral) .

Enfin , la commission a encore ac-
cepté deux postulats de M. Berthoud
(Neuchâtel) et de M. Walter (Olten)
demandant que- la question de la
graduation de la subvention agricole
selon la situation économique et fi-
nancière du bénéficiaire, soit exami-
née, ainsi qu'un autre postulat de M.
Walter (Olten), ayant trait à une
nouvelle réglementation de principe
de l'imposition des automobiles, rem-
plaçant les impôts cantonaux sur les
automobiles par une augmentation
des droits sur la benzine.

. Les cantons seraient alors dédom-
magés de leurs pertps fiscales sur
les recettes plus élevées provenant
des droits sur la benzine.

FOOTBALL
Le F. C. Chaux-de-Fonds

aux prises avec de sérieuses
difficultés financières

Il n'est de secret pour personne
que le professionnalisme a causé de
sérieuses difficutés financières à la
plupart des clubs de division supé-
rieure ; d'autre part, les recettes ont
diminué, et les sports d'hiver ont en-
levé aux matehes une partie de leurs
spectateurs. Le F. C. Chaux-de-
Fonds a, lui, été durement éprouvé
par des difficultés financières, si
bien qu'une assemblée s'est réunie
jeudi soir à la Chaux-de-Fonds, afin
de procéder à un examen de la si-
tuation du club, et de trouver une
combinaison qui lui permette de
poursuivre son existence.

Voici le compte rendu que publie
à ce sujet notre confrère «L'Effort» :

Jeudi soir s'est tenue une réunion
groupant le comité de l'Association de
développement de la Chaux-de-Fonds
(A. D. C.) les dirigeants du F. C.
Chaux-de-Fonds et les représentants de
la presse en vue d'examiner la situation
périlleuse dans laquelle se trouve no-
tre club cantonal de ligue nationale.

Après une courte Introduction du su-
jet, M. Dubois, président de l'A. D. C,
donna la parole a M. Aubert qui fit un
exposé complet de la situation.

« Rien ne doit être perdu, dit en
substance M. Aubert, de ce qui existe à
la Chaux-de-Fonds ». C'est dire que la
Ville de la Chaux-de-Fonds doit tout
tenter pour maintenir le club . de ligue
nationale actuellement dans une situa-
tion très critique. Comment le F. C.
Chaux-de-Fonds trouvera-t-il l'appui né-
cessaire — appui urgent, puisqu'il n'a
plus un sou en caisse à la veille
de se rendre à Zurich — c'est la question
qui se pose. Elle a été examinée avec
Bienveillance et Intérêt, mais aucune dé-
cision n'est intervenue. Et pourtant le
temps Dresse.

Ayant à jouer, cet hiver, ses matenes
en dehors de la localité, la société a be-
soin de 3500 fr. pour vivre Jusqu'à. Nou-
vel-an. Le budget — un budget pessi-
miste il est vrai — des six premiers mois
de 1936, prévolt un déficit de 9300 fr.

M. Eberhard complète l'exposé du
caissier en apprenant à l'assemblée que
la majorité des clubs suisses de . ligue
nationale se trouvent être dans des si-
tuations identiques. Faisant une chasse
â> quelques « bobards », M. Eberhard
dit que le F. C. Chaux-de-Fonds est le
club qui paie le moins ses Joueurs. Trois
joueurs seulement sont payés. Les autres
reçoivent des primes.

M. Eberhard lance un cri d'alarme :
Le F. C. Chaux-de-Fonds ne pourra
vivre qu'à la condition de pouvoir comp-
ter sur l'appui du public, de l'AXi.C. et
des sociétés de la Chaux-de-Fonds. Le
président de l'A.D.C. affirme que son
groupement ne se dérobera pas à la

Souhaitons qu'après cette réunion le
F. Ç. Chaux-de-Fonds obtiendra l'appui
dont 11 a besoin.

\ BOXE
Un meeting au Palais

des sports de Paris
Hier soir, à Paris, Lou Brouillard

(Canada) a battu Roth (Belgique)
aux points.

1 ___. _]1L._, 1 _____ ._ ._ u_ttnU In n_ -\rnli rt t AplAu début du match, le combat est
assez égal. Roth charge et obtient un
léger avantage au cours du second
round. Ce n'est qu'au quatrième
round que Lou Brouillard se reprend.
Dès lors, plus rapide et plus mobile,
le Canadien impose son jeu jus-
qu'à l'issue du quinzième round .

Lou Brouillard rencontrera pro-
chainement Marcel Thil.

Les sports

EN CAS D'AGRESSION
ITALIENNE

LONDRES, 20 (Havas). — Une dé-
marche a été faite par la Grande-
Bretagne auprès des puissances mé-
diterranéennes pour demander aux
gouvernements de ces puissances si
elles avaient pris des précautions mi-
litaires et navales en prévision de
difficultés qui pouraient surgir de
l'application des sanctions. La Gran-
de-Bretagne demande notamment si
ces puissances seraient disposées à
pratiquer, en cas d'attaque contre la
flotte anglaise, l'assistance mutuelle
prévue au paragraphe 3 de l'art. 16V

Les conversations suivent
un cours normal

Notre correspondant de Paris ,
nous téléphone à ce propos :

PARIS , 21. — Au sujet de la dé-
marche anglaise auprès de certaines
puissance s méditerranéennes qui se-
raient la Yougoslavie , la Turquie,
l'Espagne , la Grèce et rirak, on dit
dans les milieux de White Hall que
ces conversations fu rent commen-
cées il y  a une quinzaine de jours
déjà , c'est-à-dire avant que sir Sa-
muel Hoare ait songé de donner sa
démission de secrétaire d'Etat au
Foreign office:

On croit savoir que, jusqu'ici, les
conversations en cours n'ont encore
donné aucun résultat concret , mais
on fait ressortir qu'elles se poursui-
vent normalement et de manière sa-
tisfaisante par le canal des repré-
sentants diplomatiques à Londres
des pays étrangers et qu'il en fut
aussi question lors des récents en-
tretiens que M. Eden a eus à Genève
avec les rep résentants de certains
gouvernements étrangers.

Les puissances
méditerranéennes
soutiendront- elles

l'Angleterre ?

L'ITALIE DEMEURE
INEBRANLABLE

SUR SES POSITIONS

Dernière minute

Une séance de nuit
du Grand conseil fasciste

ROME, 21 (Havas). — Tre
Grand conseil fasciste a tenu
séance cette nuit de 22 h. à
1 h. 30.

Il a examiné la situation
politique telle qu'elle se pré-
sente après le refus dc la part
de l'Angleterre des proposi-
tions de Paris.

Le Grand conseil du fascis-
me a constaté qu'en face de
la désorganisation et des con-
tradictions qui se sont mani-
festées dans la conduite des
pays sanctionnistes, le peuple
italen reste inébranlanlcment
uni dans la ferme défense de
son droit ; il offre, par le plé-
biscite de l'or, la preuve im-
posante de sa volonté de ré-
sistance et de victoire.

II affirme que l'action de
l'Italie fasciste se poursuivra
avec une décision inflexible,
de façon à atteindre les buts
qui ont été fixés par le « du-
ce » au destin de la patrie.

—-—-—

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 20 déc.

ACTIONS E. N8U 4°/o 1931 69.— o
Banque Nationale -.- „ » «J» "» 80-- d
crédit Suisse. 350.— d C Neu. 3 >/• 18Bi —.—
Crédit Foncier N 445.— » » 4 •/• 189s 87.— O
Soc de Banque !» 300.— d » » 4 V* 1931 82.— o
La Neuchatelolst 375.- a » » 4»/o1931 7b— a
WL OL Cortalllod3 150.- d * * 3 *1. 193* 70.- O
Ed. Dubied « <_ '• 150.— O C-0.-F. 4»/o1831 60.— o
liment Porlland. -.- L°cl<> ;, '" "g? ~•—
iram. Neuch. ord. 400.- o » J'* 1™- .T-" ,,¦ . orlv 450.— d • « "A 1830 65.— a
mmm.aJZ 2.- o St-BI. 4*1931 -.-
im. Sandoz Irav. 200- o Ban» C.nt.N 4 • 90— O
Salle d. Concerts 250— d, Créd.Fonc N. 5 l'/o 100— d
Klaus 250.— o!E. Oubied 5 •/• »/• —.—
fctam. Perrensud. 400— o Clm. P. 1828 6»/. 100— O

nm iniTinuc irramw.4«»1903 —.—OBLIGATIONS |K|au„ 4 ,a 1931 gB;_ 0
E. Neu. 3 */ t 1802 72.— â Et, Par. 1930 VI* —.—» 4»/e1907 75.— o such. 6» * 1913 95.— d

|> 4«> 1830 81.50
Taux d'escompte . Banque Nationale <JV,%

Bourse de Genève, 20 déc.
ACTIONS UBUGAIIONS

3anq. NaL Suisse —.— * 'f ** Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 351.— 3 "/• Renie suisso ——
Soc. de Banque S. 304.— 3»/• Oltléré . . .  79.15
lien. él. Genève B. 315— 3 '/t Ch. léd. A. K. 84.25 .:ranco-Suls. élec _ .— 4 "lt F4K.. 1830 ——
Ara.Eur. sec. priv 276.50 Chem. fco-SuIsse 435.— m
Uoior iolomous 125.— 3°/o Jougne-Eclô. 397.50 m.
Hispano Amer. E 177.— 3 '/¦ »/o Jura Slm. 77.35
llal.-Argeht élec. 117.— 3 "lt Gen. a lois 117.—
Royal Dutch . . . 433.50 4°/» Genev. 1899 ——
Indus, genev. gai 470.— 3 'lt Frib. 1803 406.— m
Gaz Marseille . 275.— m < "/• Belge. . . . ——Eau« lyon. caplt —.— *°/o Lausanne. . —.—
Uli.es Bor. ordln 630.— d J °/o Bolivia Ray. 133 —
fol ischarbonna 162.50 Danube Savo . . . 30.50
Irifall 7.40 m i '/t Ch. Franc. 341000.— m
Nestlé 783.50 7 'lt Ch I. Maroc 1028.—
Caoutchouc S.fin 17.75 d 8 •/• Par.-Orléan» —.—
Hltimet suét B 14.— 8 °/o Argent céd. —.—

•r. t. d'Eg. 1803 185.—
Ii8panobons8°/t 210.—
* 'lt Totis c. lion. — .—

L'Amsterdam remonte à 208.90 (+25
c). Dollar 3.08J/3 ( + 1/ , )  et le franc suis-
se s'améliore vis-à-vis du Paris : 20.33 %
(—3% c). Livre sterling 15.18% (— V/,).
Bruxelles 51.95 (—5 c). Espagne 42.12K
(—8 >î) . Prague 12.77^ (—l 'A) .  Varsovie
58.20 (—15 c). Peso 83.25 (—25 c). En
bourse : 15 actions sont en baisse dont
8 ne dépassent pas 1 franc, 10 en haus-
se, autant sans changement. Crédit fon-
cier suisse ferme à. 130 (+8).

_—___—_
———_«__—————_—«_____—¦——___»__

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El rRUSl 19 déc. 20 déc.

Banq. Commerciale B&le 82 31
Un. de Banques Suisses . 164 165
Société de Banque Suisse 305 302
Crédit Suisse . . ' 352 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A Leu & CO .'<! 138 138
Banq pour entr. élect. .. 855 350
Crédit Foncier Suisse ... 130 128
Motor Columbua 126 125
Sté Suisse tndust. Elect. 275 270
Franco-Suisse Elect. ord. 320 319'- "
1. O. chemlsche Untern. . 406 d 405 d
Sté Sulsse-Amér. d —1. A 22',» d 23

INDUSTRIE .
Aluminium Neuhausen . 1530 1535
Bally S A  880 880
Brown Boveri & Co S. A. 62 62
Usines de la Lonza 60 '_ ¦_ > 60 % d
Nestlé 782 782
Entreprises Sulzer 251 d 260
Sté Industrie Cblm. Bâle 4050 d 4075
Sté Ind Schappe Bfile . . 250 250
Chimiques Sandoz Bâle 5830 d 6830 d
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 400 o
Klaus S A Locle 250 O 250 O
cables Cortaillod . . . . . . .  3250 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1700 a 1735 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 29 28 %d
A E G  8>/j 10
Llcht & Kraft m d 108 d
Gesftirel 38 35 d
Hispano 4merlcana Elec. 890 890ex
ltalo-Argentlna Electric 118V4 117 %
Sidro priorité 49  ̂ d 48 d
Sevillana de Electricidad 175 165 d
Allumettes Suédoises B . 13V, 14
Séparator 71 71
Royal Dutch 434 435
Amer. Europ. Secur. ord. 27 26%

Mise en garde
L'Office suisse d'expansion commer-

ciale nous communique :
« La maison « Chemo-Export », Val-

kenburg, s'efforce à nouveau de capter
la confiance du public suisse par l'of-
fre alléchante d'un revenu mensuel du-
rable. Les expériences précédentes nous
engagent à recommander la plus grande
prudence dans les relations avec cette
maison. Nous nous tenons k la dispo-
sition des intéressés pour de plus am-
ples renseignements. »

Société financière Halo-suisse,
Genève

L'assemblée générale du 19 décembre a
approuvé comptes et rapport.

Citons un passage intéressant du rap-
port :

« La valeur d'inventaire du portefeuil-
le-tltrea comporte une marge de l'ordre
de 7,5 pour cent environ par rapport à
sa valeur d'estimation sur la base des
cours moyens du mois de Juin 1935, les
évaluations en lires étant traduites au
change moyen de juin de 25,28. Depuis la
clôture de l'exercice, cette marge a été
absorbée et au delà par la baisse des va-
leurs aux bourses Italiennes et très par-
ticulièrement aux bourses suisses. A fin
novembre, ce portefeuille, qui valait plus
de 60 millions au 30 Juin, se trouvait
ramené à 40 millions environ, sur la base
des cours des bourses suisses pour les
titres cotés en Suisse.

Par contre, en ne prenant en considé-
ration que les cours des bourses italien-
nes, l'estimation du portefeuille exprimée
en francs suisses, au change officiel k
Milan du 30 novembre, de 24.92, repré-
sentait encore une somme de 57 mil-
lions. Cette anomalie que l'on constate
de titres cotés avec un écart de plus de
30 pour cent entre les bourses italiennes
et suisses est la conséquence des difficul-
tés de transfert, n en ressort que dans
une période aussi troublée que celle que
l'Europe traverse actuellement, les cours
de bourse n'ont qu'une signification très
relative, Ils ne sauraient être pris en con-
sidération pour Juger de la véritable va-
leur des affaires. »

Suédoise des allumettes
D'après Affaers -vaerlden, les comptes

de l'exercice 1935 accuseraient une amé-
lioration Importante sur ceux de 1934,
qui avalent laissé un bénéfice net de
3,625,000 couronnes.

Ce progrès s'explique par le fait que
les pertes au change seront bien moin-
dres que précédemment. Un autre allége-
ment du bilan provient de la réduction
des intérêts depuis le 1er janvier 1035
de 6 pour cent à 4 et demi pour cent
des emprunts accordés par les banques
américaines et suédoises.

On signale de plus que les recettes du
monopole allemand des allumettes pour-
raient être transférées de façon assez fa-
vorable en raison d'une amélioration du
clearing.

Commencé extérieur allemand
en novembre

La balance du commerce extérieur al-
lemand en novembre accuse un excédent
de 51,5 millions de RM, contre un excé-
dent de 54,5 millions en octobre. Pour
les onze mois écoulés de 1935, l'excédent
des exportations se monte à 77,2 millions
de RM contre un excédent des Importa-
tions de 240 millions de RM pour la mê-
me période de 1934.

Le résultat favorable du mois de no-
vembre est dû non seulement k une li-
mitation des importations, mais aussi k
une augmentation des exportations qui
ont atteint 397,3 mlUions de RM contre
390 ,5 millions en octobre. Cette augmen-
tation concerne avant tout les pays
d'outre-mer (Amérique du Sud, Chine,
Indes). Par contre, les exportations à des-
tination de la Suisse et d'autres pays eu-
ropéens ont diminué.

Victoires italiennes
dans l'Ogadèn

ROME, 20. — Le maréchal Bodo-
glio télégraphie :

Nos détachements ont battu et dis-
persé hier, après de vifs combats,
un groupe d'Abyssins, an sud d'Abbi-
Adde (Tembien). Un sous-officier

^
et

un Askari sont tombés de notre côté
et 17 soldats nationaux ont été bles-
sés. Les pertes de l'ennemi ont été
importantes. L'aviation a bombardé
des concentrations éthiopiennes sur
le Takazzé, près de Mai-Timchet.

Les chefs, les notables et les guer-
riers de toutes les parties de la triba
des Ogaden-Ruhr, ont tenu leur as-
semblée traditionnelle à Goragahi;
Ils ont renouvelé l'acte de soumis-
sion à l'Italie. Les groupes armés de
cette tribu ont été incorporés dans
les formations de Dubats.

| VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un camion perd ses roues
(Corr.) Un gros camion-automo-

bile de transport soleurois, chargé
de marchandises et se dirigeant sur
Cornaux, a perdu ses deux roues
gauches arrière peu avant le trans-
formateur, à la sortie du village de
Saint-Biaise. Une de ces grosses
roues passa devant le camion et
continua sa course encore une cen-
taine de mètres dans les jar dins po-
tagers qui bordent la route cantona-
le du côté sud. Heureusement qu'au-
cun usager de la route ne venait en
sens inverse, car on aurait à déplorer
un grave accident. On pourrait croi-
re cet endroit prédestiné, car plu-
sieurs accidents, heureusement sans
gravité, s'y sont déjà produits.

CRESSIER
Conseil général

(Corr.) Equilibrer le budget I Telle est
la sempiternelle phrase répétée et à la-
quelle on pourra bientôt donner le re-
cord des redites de notre époque.

C'est k ce dur problème que se sont
attelées nos autorités.

Afin de plonger d'emblée l'assemblée
dans l'atmosphère désirable, lecture est
donnée de deux circulaires émanant,, du
Conseil d'Etat et de la Banque cantonale
neuchàteloise recommandant * aux com-
munes... d'équilibrer le budget.

lies rapports du Conseil communal et
de la commission du budget constatant
la baisse du taux des Intérêts des créan-
ces, l'augmentation des charges d'assis-
tance, la diminution de la valeur des
bols concluent en affirmant qu'il n'est
pas aisé... d'équilibrer le budget.

Aussi, bien qu'à regrets, nos autorités
sont-elles dans l'obligation d'opérer une
réduction des modestes salaires commu-
naux, de décréter l'augmentation de
10 % des taux de l'impôt et d'appliquer
les. normes de 2,20 % sur les ressources
et 3,30 °/oo sur la fortune.

Le Conseil communal qui vient d'a-
bandonner son projet de réduction des
salaires de 5% (sauf un cas égal à 10%)
en faveur de la proposition de la com-
mission du budget, découvre un adver-
saire en M. Raymond Ruedin, qui trouve
le sacrifice de 5% léger, comparé à celui
Imposé aux fonctionnaires cantonaux et
fédéraux et surtout k celui que subis-
sent les travailleurs de la terre. *

La proposition de M. Raymond Ruedin,
qui a l'air de faire cavalier seul au dé-
but, rallie bientôt les hésitants, passe au
vote secret où elle est... équilibrée par 6
oui contre 6 non et 1 bulletin blanc.
Elle repasse encore une fois au vote pour
subir le même prestigieux équilibre de
6 contre 6 et finit par l'emporter par 8
contre 4 et 1 bulletin blanc.

Puis, par une lecture ultra rapide des
diverses sommes figurant au budget, on
fait enfin la récapitulation générale tota-
lisant 95,938 fr. 80 de recettes et 98,724
fr. 90 de dépenses, laissant ainsi un petit
découvert de 2786 fr. 10.

Divers. — Le local réservé aux indi-
gents bénéficiant de « la passade » est
par trop... Inconfortable, en hiver spé-
cialement, aussi est-11 urgent de trouver
un autre local mieux approprié et chauf-
fable.

lie Conseil communal donc, veillera à
concilier les exigences de l'hospitalité
fraternelle avec les règles de la bienséan-
ce, en découvrant , un local chauffable,
propice à l'habitation.

Enfin, M. Raymond Ruedin aimerait
qu'on s'occupe de l'écoulement de l'eau
envahissant fréquemment le « chemin
des Ratenets __._

La question est à l'étude, ce sont les
fonds qui manquent le plus, répond M.
Romain Ruedin, président de commune.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Voici quelques chiffres du pro-
jet de budget communal pour 1936, arrê-
té jeudi par notre Conseil général. Sa
préparation a été longue et laborieuse,
étant donné la réduction nécessaire de
bien des chiffres.

Dépenses courantes totales : 102,117 tr.
25, recettes : 83,478 fr. 25 c. déficit pré-
sumé : 18.639 fr., dont 12,160 fr. 50 au
fonds des ressortissants et 6478 fr. 50 à
la commune. Disons pourtant que dans
ce déficit figure un amortissement de la
dette de 8500 fr. ; déficit réel : 10,139 fr.

Il n'est pas possible de donner tous les
chiffres qui ont subi des modifications,
arrêtons-nous aux plus essentiels

Dans les recettes nous ne remarquons
pas de changement notable aux Intérêts
des créances. Les droits d'alpage élevés
de 5 fr. 50 à 7 fr. par tête de bétail et
la location - d'une chambre pour l'office
téléphonique élèvent de 810 Ir. le re-
venu des bâtiments. Le produit des ip-
rêts. vu la mévente des bols, ne se mon-
te qu'à 81,533 fr., 7000 fr. de moins que
les années normales Les impositions
communales sont élevées de 2 % à 3 %
sur ressources et de 3 °/oo à 4.50 °/o« sur
fortunes ; elles produiront 21,985 fr. ;
majoration totale 5335 fr. A la police
locale, on trouve 580 fr. de nouvelles re-
cettes, lies chiens des environs, exonérés
jusqu'Ici, seront soumis à une taxe de
5 fr. et ceux du village à une taxe de 15
francs au lieu de 10 fr.

Aux eaux, la location des robinets est
élevée de 10 %, on paiera 33 fr. au lieu
de 30 francs.

Dans les dépenses signalons : réduc-
tion de 200 f r. sur l'entretien des bâti-
ments, aux forêts 2718 fr. sur frais de
coupe. A l'assistance , par compression
1000 fr. en moins ; elle reste néanmoins
budgetée à plus de 29,000 fr. Les frais
d'Instruction publique sont arrêtés • à
17,849 fr. 75. Dans ce chapitre la réduc-
tion de dépenses et très sensible.- 5305- fr.,
résultant entre autres de la diminution
générale des traitements et de. la. sup-
pression regrettable d'une classe dés mal
1936.

Aux travaux publics U y • un allége-
ment de 1873 fr. par suite surtout de la
baisse des traitements et de la mise à la
retraite d'un vieil employé. Disons Ici
en passant qu'en général les salaires de
tous les fonctionnaires et employés sont
réduits de 5 %. Et ils n'étalent déjà
guère élevés.

Reste à savoir maintenant comment
notre population accueillera tous ces
changements ! Espérons que chacun com-
prendra leur nécessité dans les temps-cri-
tiques que nous traversons et le devoir
patriotique de s'y conformer.

Au « fonds des vieillards'» U y a un
petit boni prévu à 98 fr. 15. Tous les
autres fonds spéciaux restent les mêmes.

VALLÉE DE LA BROYE
¦M_^HMa_M«M .̂---- _f------ tlMi----- i

CORCELLES - PAYERNE
Une auto s'écrase contre un

arbre a cause du verglas
(Sp.) Un accident d'automobile s'est

produit vendredi matin sur la route
Payerne-Avencb.es, à proximité du
cimetière de Corcelles.

M. Bruno Wyss, représentant, do-
micilié à Zurich, se rendait à Lau-
sanne en automobile lorsqu'en raison
du verglas, sa voiture fit une embar-
dée et alla s'écraser contre un arbre
en bordure de la route.

M. Wyss, blessé à la tête, à l'épau-
le et au genou dut recevoir les soins
d'un médecin à Payerne. ;.. • _¦

Les dégâts sont très importants.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de M

Chaux-de-Fonds s'est réuni vendredi soir
sous la présidence de M. A. Robert.

H a examiné en particulier le rapport
de la commission du budget pour 1936.
Ce budget, ainsi qu'il l'a été souligné
lors de la précédente session, a un ca-
ractère provisoire dû aux incertitudes
de tous ordres, chômage, etc. que réserva
l'avenir.

Ce projet de budget prévolt un déficit
de 1,988,836 fr. 20. Le rapport a et*
adopté.

Tribunal de police
(Corr.) Une histoire de bigoudis a re-

tenu l'attention du tribunal de 14 k 17
heures, hier après-midi.

Inculpés d'avoir fabriqué et mis en
vente un bigoudi breveté, M. et R. pré-
tendent que l'article Imité ne porte pas
la. mention breveté.

Après réplique et duplique des avocats
sur . d'épineuses questions de droit, le
président Etter se déclare Incompétent.
Il déclare également n'avoir pas qualité
pour dire si ce brevet est valable 011
non.

L'affaire sera renvoyée devant une aui
tre Instance.

L'imprudence
d'une voyageuse

Mercredi matin, à 7 h. 55, une
jeune dame, croyant être montée
dans le train en partance pour Neu-
châtel, s'aperçut subitement que le
train se dirigeait en direction dit
Col-des-Roches. La voyageuse, per-
dant la tête, sauta du train. La mal-
heureuse tomba à terre et fut rete-
nue à temps par un employé de che-
min de fer ; sans cette intervention
heureuse, on eût eu certainemenl
à déplorer un grave accident.

Un ingénieux filou
Il y a quelques semaines, un indi-

vidu nommé B. était engagé dans un
restaurant de la ville comme garçon
d'office. Il fit son travail à peu près
convenablement pendant vingt jours
environ, puis fila emportant une va-
lise et un manteau appartenant au
fils du restaurateur. On vit cet indé-
licat personnage au Locle, où il se
promenait tenant sa valise à la main
et annonçant à qui voulait l'entendre
qu'il était un personnage de marque.
On perdit dès lors ses traces et l'on
pensait qu'il avait passé la frontière
pour se rendre en France.

Entre temps, on apprenait qu'-
avait fait de nombreuses dupes a la
Chaux-de-Fonds.

Il se présentait dans l'un ou l'autre
établissement de la ville ou chez un
commerçant important et disait
que, engagé par la maison X. en qua-
lité de cuisinier, il avait juste l'ar-
gent nécessaire pour le train et avait
dû laisser sa valise à la gare. Il em-
pruntait alors quelque argent.

Il montrait des certificats qu'il
avait dérobés on ne sait où et qu'il
possédait en série.

Dans la plupart des cas son true
réussissait parfaitement.

Grâce au signalement donné, on a
pu découvrir l'indélicat personnage,
qui se trouvait ces jours derniers à
Lausanne. Il sera bientôt l'hôte des
prisons de la Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une nomination flatteuse
Le Conseil fédéra a nommé chef

de section de première classe à la
•direction générale de l'administra-
tion des P.T.T., M. Louis Roulet, de
la Sagne et des Ponts-de-Mairtel , jus-
qu'ici inspecteur à la direction gé-
nérale.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Mauvaise glissade
(Corr.) Jeudi, M. Charles Bonne-

vaux, mécanicien à Pontarlier, sor-
tait de son atelier lorsqu'il tomba
par suite du verglas et se brisa la
jambe en deux endroits.

Transporté chez lui par des té-
moins de l'accident, M. Bonnevaux
se voit contraint de garder le lit
pour plusieurs semaines.

I JURA BERNOIS 1
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— M. Ernst, chef de train, est

tombé du train, glissant du marche-
pied d'un vagon, près de Courtelary,
alors qu'il se trouvait sur le convoi
de marchandises qui arrive à 13 h. 37
à cette dernière localité.

Le malheureux fut assez sérieuse-
ment blessé. Outre des contusions, U
a de nombreuses côtes fracturées.
Heureusement, le mécanicien put
arrêter le train assez tôt avant qu'un
malheur plus grave se soit produit.

— Les fouilles entreprises dans les
cavernes de Saint-Brais ont donné
un résultat inespéré. En effet, on a
trouvé une grande quantité d'osse-
ments d'ours des cavernes et diffé-
rents produits de l'industrie de
l'homme de cette époque ont été mis
à jour. Ces restes de l'époque poléoli-
thique figureront certainement par-
mi les plus importants du continent.

CHEZ BERWMP V-
Cet après-midi à 5 h.
L'heure d'actualités
Un dimanche avec

les as du ski
Les chasseurs

d 'images
GENÈV E

Dessins animés

Rome et Florence,
l'art italien

Attractions de music-hall %

Le vrai spectacle
de famille

Adultes l fr. Enfants 50 c. [p

du 20 décembre 1935, à 17 h.
Demnnda Offre

Paris 20.30 20.40
Londres 15.17 15.23
New-York .... 3.06 ^ 3.10 }*
Bruxelles | 51.90 52.10
Milan —.— —.—
Berlin 123.70 124.20
Madrid 42.05 42.30
Amsterdam ... 208.75 209.05
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 78.75
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal . 3.03 3.08

COURS DES CHANGES

Cours des métaux
LONDRES, 19 décembre. — Or : 141/1.

Argent (sur place) : 32 3 16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 19 décembre. — Prix de la
tohne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 78-77. Cuivre 34 11/32 , à 3
mois 34 25/32. Best. Selected 37 Vi -3B%.
EleetrolyUque 38 %-39. Etain 220.—, à 3
mois 210.—. Straits 224. Plomb 16 9/16,
à terme 16 9/16. Zinc 14 %, à terme
14 7/8. 

¦La municipalité de Lausanne
/ va emprunter
LAUSANNE, 21. — Le Conseil

communal de Lausanne, dans sa
séance de vendredi soir, a autorisé
sans opposition la municipalité à
émettre un emprunt de consolidation
de 12 millions de francs, soit par
tranches, soit par crédits indivi-
duels. 

Les temps sont durs. ^£SSois fraternel : j
~

Choisis tous tes cadeaux J
sous le signe de Tell.

DERNIèRES DéPêCHES
APRÈS LA CRISE

ERITANNIQUE

LONDRES, 20 (Havas). — La dé-
signation du remplaçant de sir
Samuel Hoare est, en principe, atten-
due pour samedi. On continue de
penser que cette .nomination aura un
simple caractère temporaire et que
le poste ne sera définitivement pour-
vu qu'après le remaniement du ca-
binet, i

Le prétexte en serait probablement
fourni par le départ du ministre de
la marine, qui résignerait, dit-on,
ses fonctions pour des raisons d'or-
dre personnel, dès que la conférence
navale qu'il préside sera terminée.
La nature et l'importance de ce chan-
gement dépendront dans une large
mesure dés répercussions qu'aura eues
le débat de jeu di sur l'autorité du
cabineUdans son ensemble. Cette si-
tuation fait dire à certaines person-
nalités politiques que M. Baldwin
prendra peut-être lui-même la direc-
tion du Foreign office pendant cette
période. A défaut , la nomination de
sir Austen Chamberlain aurait, pré-
tend-on , le même caractère * provi-
soire. On cite en premier lieu le nom
de M. NevilJe Chamberlain, puis
celui de M. Eden pour présider à
titre définitif aux destinées extérieu-
res du pays.

C'est aujourd'hui
que sera nommé
le successeur de

sir Samuel Hoare

_. AS104B4L
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Dépôt général : DŒTSCH, GRETHER & Co S. A., Bâle

GENÈVE, 21. — Dans sa séance de
vendredi soir, le conseil municipal
de la ville de Genève a décidé une
baisse des salaires de 7 %. Un dou-
zième provisoire a été voté, le bud-
get de la ville ne pouvant pas être
examiné d'ici la fin de l'année.

Les difficultés de la ville
de Genève

BERNE, 21. — Vendredi soir a eu
lieu le tirage officiel et contrôlé de
la deuxième loterie de la « Seva ».

Le premier lot de 250,000 fr. est
gagné par le No 135,469 ; le deuxième
de 150,000 fr. par le No 248,636 ; le
troisième de 100,000 fr. par le No
91,988.

Les petits lots de 200 fr. sont ga-
gnés par tous les billets se terminant
par le chiffre 48.

Ceux de 100 fr. par tous les billets
se terminant par les chiffres 28 ou
88.

Ceux de 40 fr. par tous les billets
se terminant par les chiffres 8, 18,
38, 58, 68, 78, 98.

¦»__¦¦¦¦¦——- —

Le tirage de la deuxième
loterie de la «x Seva »



Hôtel du Vignoble
PESEUX

Samedi 21 décembre

Séance de
prestidigitation

par W. Moser

CAFE DES SAfiRS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

• Bière Mûller 

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

¦ ¦__W.Mil*>!*

Spécialités da jour

Café suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

civet de chevreuil
POULET ROTI, ESCARGOTS
Se recommande : M. Cliotard

Café-Restaurant
des jjlpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses

de grenouilles
Se recommande :

; Hans Anibuhl

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
Tous les samedis

TRIPES
On vend aussi â l'emporter

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

»>
Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gulknecht.

Albert JACOT
Creuze 7 - SAINT-BLAISE

Horloger spécialiste
pour

Pendules neuchâteloises
Références à disposition
Vente et rhabillages

de régulateurs, montres,
bijouterie , etc.

BONNES OCCASIONS
POUR LES FÊ TES

Se recommande.

m *% Mtobwp n
'fil JL «= wQtâble
\h T&sMnm ' L»»?.. Èf ms ff ï
iW »̂ ĝamU^̂ ^̂ rwmcmno

(àiWi
rue Saint Maurice

Fr. 1.15
les 250 grammes

Pour vos pâlisseries
beurre ex'ra
en motte , lu AE

demi-livre "rWI

Beurre de table
qualité la

frais du pays

Fr. 0.95
les 250 RT.

Rabais par 5 kR.

Oeufs frais
étrangers

dep. (r. 1.40 la douz.
Oeuf i de conserve
la douz. Fr. 1.20

Tous les lours i

Crème fraîche
épaisse, à battre
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Restaurant du Concert f
Dimanche 22 décembre, à 15 et 20 h- ©

Grands matehes au loto 1
organisés par la Société de gymnastique 5

Amis-Gyms - Hommes §
SUPERBES QUINES !

S 15 jambons ainsi que oies, dindes, etc. %

Restaurant N AIN 9, anciennement Iroutot
Dimanche 22 décembre

Grand match an loto
organisé par le G. L. O., Groupement littéraire ouvrier

_•" SUPERBES QUINES **C

et le dimanche, Wm
le repas excellent tffl
en f amille, - B

^̂ mS^Umh ^t
; AU «CRISTAL > M

vis-à-vis de la poste W»

A R ME E  DU SALUT
Dimanche 22 décembre, à 9 h. 45, la Réunion de Sanc-
tification sera présidée par la MAJOR HAUSER, ainsi
que. le soir à 20 h.,

la Fête de Noël
agrémentée de chants, musique, récitations

Cordiale invitation
LE 25 DÉCEMBRE, à 19 h. 30

Fête de Noël des enfants
VENEZ TOUS !

| SKIEURS! |j Les cars rouges du Garage PATTHEY m
i monteront à la VUE - DES-ALPES ii

B SAMEDI : à 13 h. 30. 3
¦ DIMANCHE : k 9 heures, 10 heures et 13 h. et demie 15Départs : POSTE - GARAGE - VAUSEYON a
8 Inscription;) au magasin de cigares l __*_ n_ r *t Caura S
g vis-à-vis de la poste, tél. 63.414 ou au vaWl TÛMWK tj
¦ uerege Pattney Téléphone 53.016 ¦

î SKIEURS ! î
I Prenez les autocars pour monter à la VUE-DES- n
| ALPES. Départs cet après-midi à 13 h. 30 a'A et dimanch e à 9 h. et 13 h. 30 |

l GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 i¦ , ___ ¦
BB---a-EBS-BaaEBiaB3Baa_n--Em--e-a-e--BB

r

——___—__— mWM||fr»M«.̂ .̂ »-."™^̂ ^W-_-̂ M_--__----W---.̂ «r^-M .
Ou 20 au 26 I H m p|\» » g^. uimanche et mercredi,
décembre j £%¦ Jk \Jf M *J>MmÈ\J I matinées ptrmanentes < es 2 h. 30 i j

SIMONE BERRIAU et ROBERT BURNIER, dans

Sa d'après l'exquise opérette de FLERS et FRANCIS DE CROISSET g-

1 avec URBAN, Madeleine GUITTY, DRANEM ~
M UN MERVEILLEUX CONTE PLEIN D'ESPRIT, DE FINESSE, D'ÉLÉGANCE, RICHE EN ff I
jj S ÉVÉNEMENTS VARIÉS ET VIVANTS MUSIQUE DE RENALDO HAHN —

¦ 

A C T U A L IT É S  P A T HÉ  t r è s  i n iêr eî s a n i e s  JSjjgSfS]

D_F* Dès vendredi prochain : LA VEUVE JOY EUSE. — Tous les soirs passe sur l'écran un
aperçu de l'exquise VEUVE JOYEUSE avec les grands interprètes MAURICE CHEVALIER m

et JEANNETTE MACDONALD, c'est un vrai délice pour les yeux , les oreilles ct l'esprit . jj gg

B̂ SGHBH m 
-'j SamE(]] ~ jjjjjjjj j majj nges g 3 |j_ Galeries Ir. 1.50, pari. fr. 1.- j ll r S 1 1 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ BBBaiBB

Dimanche 22 décembre, dès 14 heures

dans rétablissement ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
DANSE GRATUITE — ORCHESTRE « RENCO »

••• ©€•••••••••••••• ©« •••••••••••••••• »

f Magasin P. Monte! !
| «AU FAISAN DORÉ » §

f Rue du seyon 10 - Tél. 51.554 t
I S
j NOËL - NOUVEL -AN §

I Volailles de Bresse J
| Poulets - Poulardes - Chapons §
I Oies - Canards - Dindes !
f Asperges Libbys - Champignons de f
§ Paris - Homards - Langoustes %
S Crevettes ©
| ANANAS — ORANGÈC — MANDARINES «
| GRAND CHOIX DE FRUITS SECS S
% Salamis — Conserves pour hors-d'œuvre g
S 3"̂  Nous prions toutes les personnes qui S
9 veulent nous honorer de leurs commandes de Jj
S volailles de nous les donner le plus tôt possible §

• SERVICE A DOMICILE S
»»»—g«»Q«»«eoo»eo««oooQe«ooa«)oooeg»ge

S Cercle des Travailleurs I
rua Saint-Maurice
CE SOIR, A 20 HEURES

Match au loto
SUPERBES QUINES |

Le bénéfice est réparti à des œuvres î j
de bienfaisance y

il CHIZ BERNARD h J0SÊ MOJICA et ROSITA MORENA | j
;C «a'̂ P83̂ itëtëS&fe^ t̂Milfl̂  ̂ Deux artistes aux voix extrêmement prena ntes dans un film qui vous fera oublier pjj

1 m̂m. ¦ JE V ¦

i li_slS ï \&m U6) I 4lgQll6if. i
¦~ï Une réalisation très luxueu se. Une musique incomparable t,\ ._ :¦ - 1

: Vendredi prochain : Le succès de ,,1 11 UAÇfUlTTE\\ réalisé par Léon MATHOT avec LUCIEN BARROUX , DRA- I >
i nre le plus formidable de 1935 \\fcH ff lHWUUII- ;;  NEM, GERMAINE ROGER , JANINE GUISE, etc.

Ull D H à L U fP  h* ,
EM -̂  ** Wr S**W _____ *Rfc % K ggj Le nouveau Tarzan est arrivé !™. Nouveaux exploits... Nouvelles prouesses, jamais égalées... ; H

i¦ :. .|'̂ aB--MSSnB----Bi-i • ; N0UVeHeS Sensa,i0ns jamais éprouvées... | J

i Tarzan et sa compagne 1
f j avec JOHNNY WEISSMULLER, l'idole sportive de notre temps, MAUREEN O'SULLIVAN, fraîche vision d'une jeune I I

; ingénue. — UNE MERVEILLEUSE SOURCE DE BEAUTÉ ET D'ÉMOTIONS
'A Vendredi RAIIT IÎF fîHfllI avec le &!ind comique BACH, Pierre BRASSEUR, JANINE MERREY, e t le petit | i_ j prochain ¦»«*» ¦ Ht UIIVV MIRCHA Un cocktail de sentiment, de ch ansons, de musique et de rire ; |

3 AU THÉÂTRE lt "IBr m nonHini Semaine allemande du 20 au 26 décembre t i

iDie Keiiige und ihr Marr i
BÉa 

le plus grand succès 1935 cle la U. F. A. Version originale allemande. Als Auftak t  zur neuen film-saison , nach dem v/elt- ; |
Bgm beruhmten Roman von AGNES GÙNTHER mi t  HANSI KNOTECK und HANS STOWE ! I

UBERALL, \VO DER FILM BISHER ANLIEF REKORDBESUCHE WIE SEIT JAHREN NICHT MEHR j

\\W_M ffî^^Sl DIMANCHE MÂTINÉ k 3 h. dans les 
trols établissements B;a_Ba_8SB

ifi
Blia_g£S||jgBfaap™SHfl Au PALACE, matinée samedi 3 h. (prix réduits) "ï W%JS '' ¦H CHEZ BERNARD : SAMEDI , à 5 h .. L'heu re d'actualités. Adultes Fr. J.—, enfants 60 o. HffiiïSfl HHNSHSW ' !>- - --"._"__»________________,____i __ —, ____—_ __ nn_____________________i______B__B_______H__a_ ^

esÊÊÊÊÊ . v
NEUCHATEL

i *%
o Avez-vous vu notre collection jj -
:: de cadeaux utiles ? <\

; | Boites à pain _ ',
i > Boites à biscuits < J
o Catelles dessous de piafs &
o Nouveaux décors et prix avantageux ?
{\ Timbres escompte 5 % S

:: A II M ÉSHT A CaÈRi: |
j ; Place Purry - Tél. 51.714. - Neuchâtel I

Grande salle Beau-Séjour
Samedi 21 décembre .-»*

6RANDE SOIREE FAMILIÈRE
avec arbre de Noël

organisée par la Corporation de l'industrie métallurgi-
que, avec le concours de M. Boillot, professeur au

Conservatoire et de l'orchestre «Carmen»,
de la Chaux-de-Fonds

TOMBOLA DANSE
-¦f* Après-midi, dès 16 heures, arbre de Noël

pour les enfants , au 1er étage '

Lisfe des nouveaux
abonnés an téléphone

Groupe de Neuchâtel
(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la LISTE OFFICIELLE

Nos
23.444 AMACHER , Léon , boulanger, rue Numa-Droz 96,

la Chaux-de-Fonds.
51.458 APOTHÉLOZ, Marg., Mme, Parcs 59. Neuchâtel.
23.822 BELL, Germaine, polissage et finissage de boites

or. Nord 62 bis, là Chaux-de-Fonds.
21.075 CAPKA, Vve, Mme, Concorde 5, la Chaux-de-

Fonds,
6 CORN U, Marcel, Dr., méd.-chirurg., Dombresson.

41.19 CUKE NATIONALE , Roger Durupthy, pasteur, les
Bayarda.

23.575 DESAULES , Marc, représentant choc. Suchard
S. A., J.-Brandt 59, la Chaux-de-Fonds.

66.278 DOY, Mme, pensionnat de Jeunes filles, Bevaix. •
21.452 DROZ, André, Mme, salon de coiffure pour da-

mes, Numa-Droz 75, la Chaux-de-Fonds.
31.950 DUCOMMUN , Jules, sellier-tapissier, Envers 17,

le Locle.
21.821 EBKA S. A., fabrique de confections pour da-

mes, rue du Pont 14, la Chaux-de-Fonds. ;
31.032 FAESSLER, François, professeur, président de

la Société des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur, Chemin Blanc 5,
le Locle.

127 FLEURY, Ls, café-restaurant, téléphone public,
le Pftquier.

53.376 OARAGE DU POMMIER, Kaltenrleder Robert,
Neuchâtel.

52.876 GIOVANNONI , R., pension de Jeunes filles « Mi-
mosa », rue Desor 3, Neuchâtel.

52.592 GODET , Mlle E., Comba-Borel 2a , Neuchâtel.
23.222 GRABER , E.-Paul, secrétaire du parti socialiste

sulsce, rue du Nord 182, la Chaux-de-Fonds.
21.075 GRANDJEAN , E., Mlle, rue de la Concorde 5. la

Chaux-de-Fonds.
52.595 GUGGISBERG , Fr., sciage, façonnage de bols,

Ecluse 54, Neuchâtel.
31.953 GUYOT , Louis-Henri , épicerie, rue du Temple

No 20, le Locle.
21.601 HASLER, Roger, « La Vulite », Jaquet-Droz 47,

la Chaux-de-Fonds.
52.587 LESEGRETAIN, Edmond , Stade 12, Neuchâtel.

3.03 MOERI, Adrien , Industriel, rue des Jonchères 40,
Saint-Imier.

52.654 PATINOIRE , Restaurant (Rudrlch , A.), Monruz,
NeuchâteL

77.137 PERZITA S. A., tapis d'Orient, « Les Vignettes »,
Cressler.

21.534 PLUSS, Henri, boulangerie-pâtisserie, Balance 5,
la Chaux-de-Fonde.

2.41 RUCH, Walther , appartement, rue B. Savoye 45,
Saint-Imier.

31.172 SCHAFER, W., Dr-vétérlnaire, rue Girardet 4a,
le Locle.

61.24 SCHUPBACH , Rob., pharmacien, les Verrières.
75.114 SEILEK , A., Mme Vve, pension, route de la Ga-

re 16, Saint-Blalse.
21.645 STOECKLft fils , Willy. fabrique d'étuis, galne-

rle. Progrès 4. la Chaux-de-Fonds.
23.940 WOLF Chs, Dr médecin-chirurgien, rue de la

Paix 11, la Chaux-de-Fonds.
61.541 ZAUGG , Mlles, couture, rue Gare 12, Peseux.

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles
personnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course.

1___ V_M~M___———_M___________________________________________H

VOTRE
M USIQ UE
ET SES
ACCESSOIRES ,

étuis de violon
archet
housse
étag ère
lutrin

[4 métronome

chez j

Maison de
[ confiance
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HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1935

Grand match au loto
organisé par la société de musi que IVEcho du Vignoble»

SUPERBES QUINES
Dès 11 h. : Match apéritif



La grande ferme
de la Sagneula

est détruite
6»ar un incendie

Près de Môtiers

Une partis du bétail périt
dans les flammes

(Corr.) Vendredi matin, la ferme
de la Sagneula, située à la lisière du
bois à l'est du village de Môtiers, a
été complètement incendiée.

L'alarme
L'alarme a été donnée au village

par téléphone, vers 4 heures et de-
mie, par le propriétaire de la ferme,
M. S. Baillif. Aussitôt, des sapeurs et
quelques civils se portèrent au se-
cours des habitants de la ferme tan-
dis que le corps des pompiers était
mis sur pied.
Un sauvetage mouvementé
Au moment où les premiers pom-

piers arrivèrent, la ferme était déjà
complètement en feu dans sa partie
supérieure. Les habitants avaient
réussi de se sauver juste à temps et
les domestiques de la ferme es-
sayaient de délivrer le bétail dont
une partie put être sauvée.

Le feu se propageait avec une telle
rapidité, le vent soufflant en tem-
pête, qu'une partie des écuries fu-
rent bloquées par le feu. Quelques
pièces de bétail, des génisses, après
de gros efforts, furent sorties par les
fenêtres de l'écurie, mais six pièces
de gros bétail se trouvant dans deux
écuries ne purent être dégagées, si
bien qu 'il fallut se résigner à les
abattre à coups de revolver pour
leur éviter une mort cruelle.

Le gros du corps des pompiers
arriva avec une pompe de campagne.
Ils s'ingénièrent à protéger avec le
peu d'eau dont ils disposaient un
bâtiment contigu, lequel menaçait
de prendre feu. Les secours s'orga-
nisèrent, une vingtaine de porcs fu-
rent sortis de leur étable et conduits
au village.

Les vaches et les chevaux qui
erraient dans la neige aux alentours
furent également conduits chez des
paysans qui en prirent soin. Les pau-
vres enfants du fermier — ils étaient
quatre — à moitié habillés, reçurent
les soins de dames bienveillantes qui
les conduisirent au village.

Un monceau de ruines
Vers 8 heures, la belle et grande

ferme de la Sagneula n'était plus
qu'un monceau de ruines. Au cours
de l'incendie, une explosion s'est
produite, occasionnée par de la ched-
dite employée pour les besoins du
rural. Cette explosion causa des
blessures au visage d'un sapeur-pom-
pier ainsi qu 'au fermier, qui durent
recevoir les soins du médecin. L'im-
meuble contenait une grosse quantité
de fourrage, plus de 120 chars de
foin , regain et paille ; de tout cela,
il ne reste rien.

Les causes du sinistre sont incon-
nues. La fermentation du fourrage
paraît exclue. Une enquête ost ou-
verte par le juge d'instruction. C'est
un vieux domestique qui s'est aper-
çu de l'incendie en voyant de la
lueur à la fenêtre de sa chambre.
Quelques instants plus tard , les habi-
tants auraient été pris dans les flam-
mes.

L'immeuble est assuré de même
qu'en -partie le mobilier, le bétail et
le matériel.

Cet incendie a suscité une vive
émotion au village et la sympathie
de la population s'en va aux sinis-
trés qui sont honorablement connus.

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.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 décembre
Température : Moyenne —1.1; Min. —3.9;

Max. o.l.
Baromètre : Moyenne 710.4.
Eau tombée : 5.9 mm.
Vent dominant : Direction, N.-O. ; force,

variable.
Etat du ciel : variable. Neige pendant la

nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne o ui Neuchâtel  : 719.5)

Déc. 15 16 17 18 19 30

mn
735 sr
730 SS-

¦___¦
726 j| -

720 =-

715 ~

710 _L
mm

705 5 -

700 __

Niveau du lac, 19 décembre , 7 h. : 430.07
Niveau du lac, 20 décembre, 7 h. : 430.07

Te.ti|>- (nul ) . i l i le  IIOIII aujourd 'hui
Amélioration passagère, température

peu changée.

Chuard, î empoisonneur de Montet
est enfin entré dans la voie des aveux

Après avoir nié énergiqnement pendant des jours

Le parricide ne s'est décidé à f aire ses révélations
qu'après avoir subi un interminable interrogatoire

Comme nous l avons a f f i c h e  hier
matin à la première heure dans
notre vitrine, Alfred  Chuard, après
avoir été interrogé sans arrêt pen -
dant plus de dix heures, a f ini  par
entrer dans la voie des aveux.

Notre correspondant d'Estavayer
nous donne les détails suivants :

Voici dans quelles conditions le
jeune meurtrier se décida à parler
et à reconnaître qu'il était l'auteur
de l 'abominable crime que nous
avons relaté.

Après un interrogatoire
' sans répit...

L'agent de la sûreté fribourgeoise
Berset n'a ménagé ni ses peines ni
son temps pour arriver à arracher
les aveux de l'assassin présumé.
Jeudi , peu avant 11 heures, Al fred
Chuard fu t  amené au po ste de gen-
darmerie. La police pensait alors
aboutir rapidement à un résultat.

Hélas 1 de 11 h. à 21 h., malgré
un interrogatoire serré , malgré sur-
tout les preuves accablantes décou-
vertes encore la veille au domicile
de la famil l e  Chuard (la boîte de f e r
blanc contenant l'arsenic f u t  en
e f f e t  retrouvée p ar le g re f f i e r  à
l'entrée de la maison) et malgré les
accusations portées contre lui par
toute la population, Alfred  Chuard
avec un cynisme révoltant conti-
nuait de nier.

Une brève suspension f u t  décidée.
Réintégré dans sa cellule , le pré-

venu, qui p araissait fort  abattu, f i t
honneur à un repas substantiel.

« Lorsque vous /serez dans de
meilleures dispositions, vous rece-
vrez un repas encore meilleur », lui
déclarèrent les gendarmes.

Peu après 22 heures, ceux-ci dé-
cidè rent de ne laisser aucun

 ̂
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au meurtrier et l 'interrogatoire re-
prit .

1**3 révoltant cynisme
de l'accusé

A toutes les questions qui lui fu-
rent posées , Al f re d Chuard répondit

^avec cynisme : « C'esi! mon père qui
a fai t  le coup ».

Un des gendarmes, outré par tant
d'audace, ne p ut se contenir et le
menaça de lui administrer une cor-
rection s'il continuait à tenir d'aussi
répugnants p ropos. Cette menace
eut-elle quelque ef fe t . . .  ? Toujours
est-il . . qu'immédiatement après,
Chuard s'écria :

«Eh bien oni, je suis coupable
comme vous le dites, c'est moi qui
ai fait le coup. J'en ai assez ; don-
nez-moi à manger et appelez le ser-
gent. Je lui ferai ma déposition. »

Immédiatement alerté, le sergent
de gendarmerie interrogea Chuard
qui lui fit des aveux complets.

L'exécution du crime
« C'est pendant le début de la

qrand 'messe que je f i s  le coup, dit-
il . J 'avais mis le poison dans une
boite de f e r  blanc et avec une cuil-
lère, je répandis l'arsenic dans la
nourriture, particul ièrement dans le

lapin. Quant au café , il se peut que
j 'en ai laissé tomber dans ma préci-
pitation ou par inadvertance. Le
coup exécuté , je me rendis à l 'église
comme si rien d'anormal ne s'était
passé et je me joignis aux f i d è les .  »

ta raison da forfait
« Pour exécuter le coup comme j e

l 'avais décidé , reprit-il, je ne pou-
vais faire de d i f férence  entre Ou-
vriers, domestiques et mes parents,
père , mère , frères ou sœurs. Je vou-
lais à tout prix faire disparaître
ma famille et devenir d_e ce fai t  té
seul, l 'unique héritier de la sdierte
et du domaine paternel.» î\u

Le bol de lait
L'on se souvient que dans la ma-

tinée du lundi, deux bols de lait fu-
rent donnés à la malheureuse victime.
Une analyse en cours doit démontrer
la quantité d'arsenic qui y a été
ajoutée. L'on sait que c'est cette se-
conde tasse qui devait achever le
pauvre syndic. Alfred Chuard dé-
clare à ce sujet que c'est lui qui a
donné la deuxième tasse de lait à
son père et comme ce lait était trop
chaud, il le brassa avec la cuillère
qui avait servi la veille à commettre
son forfait.

« II «st possible, dit-il , qu'il soit
resté de l'arsenic dans la cuillère,
mais, ajoute-t-il, ça, ce n'est pas
ma faute. »

Les vols et l'incendie
Questionné au sujet des vols com-

mis chez son p ère et de rincendie
qui avait éclaté dans la maison pa-
ternelle ce printemps , Chuard nie
toute p articipation active. Il  oublie
cependant qu'il a déclaré le jour du
crime que c'était la même personne
qui avait mis le f eu  à la ferme et
empoisonné la famille.

L'indifférence de l'accusé
A la suite de ces sensationnelles

révélations le meurtrier réclama à
mange r et il engloutit f o rce cervelas
et petits pains .

Au moment où il allait réintégrer
sa cellule , Chuard f i t  preuve d'une
indifférence inouïe et ne sembla
plus songer aux aveux qu'il venait
de faire.

La peine qui peut lui être
appliquée ;.

Aux tertnès de ld loi fr lbotirgeoisé
et comme Chuard est un jeun e dé-
linquant qui aura dix-huit ans le 6
janvier prochain, l 'assassin sera
jugé par la cour criminelle sans
jury, qui se composera d'un prési-
dent et de deux juges. Les débats
auront lieu à huis clos. La peine
maximum applicable est de quinze
ans.

S 'il avait atteint la -majo rité , le
meutrier serait jugé par la cour
d'assises et comme la préméditation
est prouvée , il serait probablement
condamné à la peine de mort qui
existe encore dans le canton de Fri-
bourg. ¦'• • ' ¦¦'

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE
Ententes et conventions

Les préoccupations de l'heure sont
orientées , vers des ententes ou ten-
tatives d'ententes sur divers terrains.

» * *
Sur le terrain local, des pourpar-

lers sont en cours entre le Syndicat
patronal' des producteurs de la mon-
tre de la Chaux-de-Fonds et la
F. O. M. H. en vue d'une entente gui
permettrait de faire exécuter en ville
du travail actuellement effectué dans
des localités environnantes.

On apprend que les deux parties
se sont mises d'accord déjà sur plu-
sieurs points importants, en particu-
lier sur le choix de l'expert à qui on
confierait la tâche de juger des con-
ditions de ces travaux, qui serait M.
SaiBûel Guye, le directeur de la sec-
tion d'horlogerie du technicum.

Dans certains milieux, on partage
l'espoir que cette entente sera con-
clue prochainement, mais il est pré-
maturé de l'annoncer comme un fait
acquis.

* * *
Sur le terrain fédéral, le travail

est commencé pour mettre sur pied
un nouveau régime conventionnel
entre la F. H. (établisseurs et ma-
nufactures), l'U. B. A. H. (fournitures)
et Ebauches S. A., remplaçant celui
qui prendra fin le 31 mars 1936.

Les conventions actuelles pou-
vaient être résiliées pour cette date
et elles l'ont été, d'un commun ac-
cord, par les trois parties contrac-
tantes, qui ont désigné chacune cinq
de leurs membres pour collaborer à
un projet dont les grandes lignes
seront connues, espère-t-on, vers le
milieu de janvier prochain.

Une grosse question se pose à ce
propos : Ceux qui travaillent actuel-
lement en dehors des conventions
(appelés « indépendants » par eux-
mêmes et « dissidents » par les con-
ventionnels) adhéreront-ils au nou-
veau régime conventionnel ?

Ce serait la fin d'une hostilité très
aiguë dont le dernier paragraphe de
cette correspondance signale un épi-
sode.

* * *
Sur le terrain intern ational, enfin ,

on prévoit la mise en vigueur, dans

4 ou 5 jours, de la convention con-
clue depuis plusieurs mois déjà, en-
tre l'Union horlogère française d'une
part et les Associations suisses (F.
H. ; U. B. A. H. et Ebauches S. A.)
d'autre part.

L'élément essentiel de cette con-
vention est l'introduction de la ré-
ciprocité, mettant fin , entre France
et Suisse, aux relations commercia-
les entre conventionnels et dissi-
dents, comme elles sont déjà pros-
crites en Suisse.

La mise en vigueur de cette con-
vention était subordonnée à la con-
cession que les conventionnels fran-
çais demandaient à leur gouverne-
ment, sur les tarifs douaniers : « Ils
né paieront plus qu?un cinquiêfne/^és
droits actuels », tandis que les pr6-
duits des dissidents resteront fri-
pés comme précédemment.

Cette réduction a présenté des dif-
ficultés qui ont été examinées à Pa-
ris au ministère dn commerce, riier-
credi 18 courant, en présence dé M.
A. Rais, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, appelé en con-
sultation.

On a dit à ce propos que le gou-
vernement français appliquerait aux
produits des dissidents suisses un
droit de douane quintuplé, ce qui a
laissé croire que les droits actuels
seraien t quintuplés pour les produits
des dissidents. En réalité ce son t les
droits appliqués aux produits des
conventionnels qui seron t cinq fois
plus faibles que jusqu'ici.

Si le résultat reste équivalent, il y
a, dans la forme, une nuance à rete-
nir : la « réduction » des droits per-
çus par la France pour l'entrée de
certains produits reste dans le cadre
du traité de commerce entre la
France et la Suisse, tandis que l'élé-
vation des droits d'autres catégories
aurait été subordonnée à la revision
de ce traité.

Le texte de la convention conclue
entre associations des deux pays, et
non entre les gouvernements, comme
certaines informations pouvaient le
laisser croire, n'est pas encore pu-
blié. Nous espérons pouvoir donner
prochainement des précisions à son
sujet. H. F.

Carnet da l'indiscret

Une minute
avec M. F.-W. Schnell,

greffier du tribunal I, qui prend
sa retraite

Le spectacle de la justice humaine,
pour ceux qui y  pa rticipent journel-
lement , est prodigue d'amertume et
forge souvent des âmes scep tiques.
Aussi prend-on un p laisir singulier
à saluer ici M. Frédéric-Werner
Schnell qui, malgré de longues an-
nées occupées à suivre, comme gref-
f i e r , les audiences du tribunal l , a
conservé cette bonhomie, cet esprit

M. F.-W. SCHNELL

accueillant qui le rendent si sym-
pa thique et qui nous fon t  regretter
sa retraite.

Car il prend sa retraite, pour rai-
son de santé , à partir du 1er janvier
1936. Et tous ceux — tous les innom-
brables « ceux » — qui connaissent
sa silhouette familière , s'associeront
sans doute à nous pour lui souhai-
ter un long et heureux repos.

M. F.-W. Schnell est âgé de 59
ans. Il  est originaire de Berthoud et
agrégé de la commune de Neuchâ-
tel.

Engagé en juillet 1901 comme ai-
de-géomètre provisoire au bureau
du géomètre cantonal de Neuchâtel
— spécialement pour les levés et
l'élaboration des plans cadastraux
de la directe Berne - Neuchâtel — il
f u t  nommé , en janvier 1903, aide
déf in i t i f  du géomètre cantonal.

En janvier 1919, il f u t  nommé
greffier du tribunal I et conserva-
teur du registre foncier  du district,
— pos te qu'il a occupé jusqu'à ce
jour et que des raisons de santé l'o-
bligent d 'abandonner. On sait aussi
que sa connaissance de la langue
allemande lui a valu de fonctionn er
souvent comme interprète.

Le Conseil d Etat vient d adresser
à ce bon serviteur tin superbe certi-
f icat  dont — dût sa modestie en
s o u f f r i r  — nous pouvons dire qu'il
contient cette phrase élogieuse :
« L 'Etat de Neuchâtel se souviendra
de votre carrière et il vous exprime
sa gratitude pour les services que
vous lui avez rendus. »

Nous sommes persuadés que cha-
cun s'associera à cet éloge mérité
s'il en f u t .  (q)

LA VILLE

Un émouvant
« Noël des chômeurs»
...Us commencent k devenir nombreux

les Noëls au soir desquels, sous l'arbre
allumé, des paroles toutes chaudes d'es-
poir ont été prononcées. « L'année pro-
chaine sera meilleure » disait-on d'une
voix fervente. Mais l'année suivante était
pire, et celle qui lui succédait plus pé-
nible encore. Bt nous voici, après cinq
ans, au terme d'une étape qui, plus que
toutes les autres fut prodigue d'amer-
tumes. Où que l'on regarde, le spectacle
est désolant et le cœur des hommes
s'emplit d'une Inquiétude mordtote :
« Quand... quand donc cela f lnlra-t-
il... ? »

Ce sont là des choses que l'on s'est dit
bien souvent, et bien souvent répété.
Mais quelle force anxieuse elles prennent
— et aussi quel visage pathétique et nou-
veau — quand, comme hier soir à la
Rotonde, on peut en saisir tout le sens.

La misère... I Oui, sans doute, on a
beaucoup écrit k ce sujet, — et de très
belles choses. Tant d'appels répétés nous
ont renseignés sur ses atteintes redou-
tables et grandissantes. Mais 11 faut l'a-
voir côtoyée... ; 11 faut avoir passé une
soirée comme hier, au milieu de tant de
pauvres gens qui, venus bien avant
l'heure, s'en retournent après comme k
regret vers leur triste logis... ; il faut
avoir vu ces mioches regarder l'arbre avec
des yeux si avides qu'une chaleur sou-
daine rosit leurs Joues blêmes. Oui, 11
faut avoir, vu cela...

Et que l'on ne vienne pas me dire d'un
ton sucré que J'exagère. Ah bougre non,
je n'exagère pas, et Je vous jure qu'en
écrivant cela Je sens quelque chose me
serrer la gorge, comme Je sens1 monter
en moi le désir hargneux de dire : « Pour-
quoi n'étlez-vous pas là-bas hier soir... ?
Vous auriez compris... I »

* * *On sait que le Noël des chômeurs a
Heu depuis 'quatre ans. Préparé par les
soins d'une sous-commlsslon de l'office
du travail — composée de MM. Bernard
Borel , Charles TJebercax et Max Berthoud.
Il s'essaie à donner un peu de Joie aux
sans-travail. . Et 11 y réussit — magnifi-
quement — grâce aux dons qui parvien-
nent et au travail de chacun.

Celui de cette année a été particuliè-
rement réussi, les commerçants de Neu-
châtel et la bienfaisance privée ayant
permis que, cette fols encore, Noël ne
perde pas sa signification pour tant de
pauvres gens. La salle de la Rotonde,
mise à la disposition du comité et déco-
rée par M. Egger était absolument com-
ble. Outre les 777 bénéficiaires de la fête,
un grand nombre de personnes avaient
tenu à Jouir du très beau programme
préparé depuis longtemps. C'est ainsi que
l'on put applaudir l'excellent orchestre
féminin de l'établissement, puis le gui-
gnol de M. Marius et les acrobaties tou-
jours si vivement appréciées de la troupe
Hunziker. A l'entr'acte, des demoiselles
de l'Union commerciale servirent le thé
cependant que l'on tirait une tombola.

La fête reprit avec des productions fort
applaudies de MM. Bornicchla . baryton ,
et Ch. Gysler, puis par quelques scènes
de la revue de M. André Richter : «Ah, dis
à papa », jouée récemment au théâtre, et
des productions de l'orchestre Black and
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Madame veuve Marguerite Clerc-
Chable et ses enfants : Monsieur
René Clerc, à Dakar (Sénégal) ; Ma-
demoiselle Marthe Clerc et son fian-
cé, Monsieur Albert Maire, à Ser-
riéres ; Mademoiselle Lucy Clerc ;
André et Jean-Paul Clerc, à Bôle.
Monsieur Charles Clerc, à Zurich ;
les familles Chable à Genève, Lau-
sanne, Colombier, Couvet ; les fa-
milles Verdan, à Yverdon, Droz, à la
Chaux-de-Fonds, et les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte immense de

Monsieur

Paul CLERC-CHABLE
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 60me année.

Bôle, le 20 décembre 1935.
Adieu, époux, père chéri, ton

. , départ nous brise. Ton souvenir
dans nos cœurs jamais ne s'ef-
facera.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 23 décembre 1935, à 14 heures,
au Crématoire de Neuchâtel.

Monsieur Ernest Bûcher et ses en*
fants, à Neuchâtel ; Madame veuvô
Fritz Wannenmacher et son fils, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Achille Miihlethaler et leur fille, à
la Jonchère ; Monsieur et Madame
Albert Bûcher et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
René Guillod et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Emile
Bûcher et leur fille, à Mézières
(France) ; Monsieur et Madame
Charles Bûcher et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jean-Bernard Walter, à Neuchâtel;
Mademoiselle Andrée Bûcher, à Neu-
châtel, ainsi que les familles Stauf-
fer, Miihlethaler, Feisly et Grosjean,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest Bucher-Muhlethaler
née Berthe STAUFFER

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et parente, enlevée
à leur affection, dans sa 63me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 décembre 1935.
(Prébarreau 7)

Repose en paix, chère épouse et
mère.

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai rien, car tu ed aveo
mol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 22 décembre, à 13
heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de Caire part

Madame veuve Jules Petitpierre-
Stucky, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame veuve César Peillon-Petit-
pièrre, 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 Ri-
goulot-Petitpierre, leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet :

Mademoiselle Linette Petitpierre
et ses parents, Madame et Monsieur
Rosselet-Petitpierre, à Paris ;

Madame veuve Amiguet-Delacré-
taz, à Villeneuve ;

Madame veuve Petitmermet-Dela-
crétaz, à Yvorne ;

Les familles Delacrétaz et alliées,
à Lausanne, Zoug, 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 à
Lui, après quelques semaines de ma*
ladie, dans sa 69me année.

Psaume 103.
Culte à la chapelle des Cadolles,

dimanche 22 décembre 1935, à 14
heures et quart.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 15 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : Hôpital de»
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Wlthe. Programme excellent et particu-
lièrement soigné qui déchaîna des tem-
pêtes d'applaudissements reconnaissants.
Enfin eut lieu la distribution de cadeaux
sous le magnifique arbre de Noël étln-
celant de toutes ses lumières. Chaque
famille reçut un filet à provisions —
proportionné au nombre d'enfants .—
et contenant des aliments, des sous-vê-
tements et des Jouets pour les petits. Ah,
la bienfaisance neuchàteloise n'est pas
un vain mot puisque ces filets ont pu
être remplis en très grande partie grâce
aux dons reçus et qu'ils furent préparés
avec un Inlassable dévouement par les
dames samaritaines de la ville.

... Et ce fut, Je vous l'assure, un bien
émouvant spectacle que cette foule s'é-
coulant dans les rues, après la soirée,
supputant les richesses du précieux filet
et discutant les paroles encourageantes
que M. Max Berthoud avait prononcées
au début de la manifestation. Puissent
tous les indigents avoir été là, hier soir,
et avoir bénéficié de ces heures bienfai-
santes. _ P. O.

Collision d'automobiles
Vendredi, à 14 h. 45, une automo-

bile se dirigeant vers Serriéres est
entrée en collision au carrefour de
Tivoli avec un camion descendant
la rue de Maillefer.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

14 Ha 30 Dimanche 22
Grande Salle des Conférences

N OtV
Tous sont invités

Union pour le Bévell.

SKI-CLUB SLALOM
Demain, dimanche

Cours de perfectionnement
à 14 ta. an Mont-D'Aniiu

MATCH AU LOTO
de la Société de secours mutuels

« L'Abeille »
Dimanche 22 décembre, dès 15 h.

au CAFÉ DU GRUTLI
BEAUX QUINES •;

Se recommande : la société. .

CHAUMONT
Un mètre de neige poudreuse

Paysages d'hiver magnifiques
SKIS, LUGES et BOBSLEIGHS à louer

Dîners à 3 francs
AU GRAND HOTEL . Tél. 78.115

Les cours à la Vue-des-Alpes
et à Chaumont de

l'ÉGOLE SUISSE DE SKI
sont suspendus jusqu'au jeudi 26 décem-
bre. Toutefois les transports de skieurs
par train, tram, funiculaire et car fonc-
tionnent régulièrement sans Interruption.

Ce soir, dès 19. h. 30

Café des Alpes, I" étage
Match au loto

DE !. '« ANCIENNE »

®L e  
sensationnel

Match au loto
(première passe gratuite)

des Jeunet Radicaux
vous attend

ce soir dès 20 h. 15
au Cercle national

Bal du F. C. Xamax
CE SOIR - 20 h. 30, à la Rotonde

Intermède : Défilé de mannequins or-
ganisé par les grands magasins Au Sans
Rival. — Location : Messieurs Pr. 2.20,
dames Pr. 1.10, taxe comprise. 

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme Corcelles, 8 fr. ; Anony-
me, 2 fr. ; E. F. Montalchez, 2 fr. —
Total à ce jour : 1363 fr. 50.
B%S5 Ŝ0KK%iî'_>5*îi*5«îiCtf»*S5$S*»«5i*5SSiSî4!

A LOUER, cas imprévu, en ville,
pour le 24 juin 1936,

superbe appartement
maison de maître, service
concierge, 1er étage, six grandes
pièces, tout confort, joui ssance jar-
din. — Pour traiter et conditions,
demander l'adresse du No 959 au
bureau de la Feuille d'avis.

~~~~;r ---'T,r ~'y ~~~~~~~~~ ,y ''^~

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 décemDre, à 7 h. 30

¦g 3 Observations „„„.,

|t T̂'" PS& TEMPS ET VENI
«J

280 B&le — 2 Neige Calme
543 Berne ..... 0 » »
587 coire + 4 Couvert Fœhn

1543 Davos — 6 » Calme
632 Fribourg .. -_- 1 Neige >
894 Genève ... -f 6 Couvert » ,
475 Ularls — 1 Neige »

1109 Gôschenen — 2 » Vt S.-O.
666 Interlaken + 2  > Calme
995 Ch -de-Fds — 2 » »
450 Lausanne . + 8 Plule »
208 Locarno ... 0 Nuageux >
276 Lugano ... 0 • »
439 Lucerne ... + 1 Neige >
398 Montreux . + 3 - Plule »
482 Neuchâtel . + 1 Couvert »
505 Rngaz .... + 4 » >
673 St-Oal) ... 0 Neige Vt d'O.

i 856 St-Moritz .— 8 Couvert Calme
407 fchaffh" . — 1 Neige >
537 Sieire — 2 » >
562 Ihoune ...+ 3 Pluie Vt d'E.
389 Vevey + 3 » Calme i

1609 Zermatt .. — 7 Nuageux »
410 Zurich .... + 1 Neige »

On peut skier à :
STATIONS (ait.) Temp. Jjjj * Cond.

Adelboden (1360) — 1 .lOO I Tr. fav
Grindelwald (1050) ... — 2 60 »
Gstaad (1053) , — 1 100 Fav.
Mtirren (1850) — 1 100 Tr. fav
Wengen (1277) — 1 100 »
Mont-Soleil (1200) .... — 6  100 Fav.
8t-Cergue (1073) — 6  100 Tr. fav
Les Rasses (1200) — 7 100 Fav.
Tête de Ran (1323) ... — — —Weissenstein (1294) ... — 6 90 Tr. fav
Caux (1126) ... — 0 90 Fav.
Châtel-St-Denis (822) . — — —
Les Avants (992) — 1. 90, Fav,
Les Diablerëts (1150) . — 3 100 —
Leysin (1350) ... — 2 100 Fav.
Villars-Chesières (1275) — 3  lOO i Tr. fav
Zermatt (1608) — 7  100 »
Engelberg (1024) 1—2 100 1 »

Etat de la neige
dans la région
Mont-d'Amin, Vue-des-Alpes,

Tête-de-Ran, Mont-Raeine.
Creux-dn-Van : un mètre à un
mètre et demi de neige poudreuse ;
température le matin : — 10°.

Chaumont : un mètre de neige,
dont 30 cm. de poudreuse, excellente
pour le ski.


