
Autour de la nomination
de M. Anthony Eden

LA POLITIQUE

La nomination de lord Eden au
poste de ministre britanni que des
affaires  étrangères inquiète tous
ceux qui croient sincèrement qu 'il
ne peut y avoir de solution véritable
au conflit italo-abyssin que dans un
compromis du genre de celui qu 'a-
vaient loyalement envisagé M. Pier-
re Laval et sir Samuel Hoare. M.
Eden, dont il faudra bien un jour
rechercher le rôle qu 'il a joué dans
l'enterrement des accords de Paris,
estime au contraire que la politi que
« sanctipnniste » est celle qui ramè-
nera le calme le plus promptement
possible. Toute l'activité à Genève
du nouveau chef du Foreign o f f i c e ,
a consisté dès lors à influencer dans
ce sens la politique internationale.

M. Eden qui est une jeune tête,
d'ailleurs for t  intelligente , juge vo-
lontiers en ces matières d' après la
rigidité de certains principes ap-
pris ; il croit sans doute qu'il est
possible de façonner la paix du
monde dans le moule de théories
toutes faites. Comme cette fo i  en une
juridiction internationale, décidé-
ment par trop abstraite , coïncide
fort  bien à l'hfiure actuelle avec les
intérêts anglais les plus immédiats,
la position de lord Eden apparaît
très forte et l'on comprend que la
Grande-Bretagne toute entière , con-
servatrice et travailliste, se réjouisse
de son accession au secrétariat du
Foreign o f f i ce .

Si l'on pense toutefois que le pré -
sent conf l i t  ne se résolvera valable-
ment que si l'on tient compte de l'é-
tat d'esprit italien tel que l'ont for-
mé l'après-guerre et treize années de
rég ime fasciste ; si ion estime qu 'il
est , dans la guerre actuelle , toute
une série de fai ts  et de contingences
avec lesquels il est indispensable de
compter, l' on pourra voir dans la
récente nomination au Foreign o f f i -
ce d' un cerveau formaliste comme
M. Eden un réel danger et une réel-
le-menace. Et l'on regrettera que M.
Baldwin n'ait pas tablé davantage
sur l'esprit d' emp irisme qui préside
presque toujours aux destinées de
son pays.

Nous souhaitons pourtant d'avoir
tort ; ¦ et nous espérons que lord
Eden, au pos te où le sort l'a désor-
mais placé , pu isse faire montre d' u-
ne, souplesse , d'une générosité et d'u-
ne clairvoyance qui , en l'occurren-
ce, serviraient la cause même de
la paix. R- Br.

De graves désordres
éclatent au Venezuela

Après la mort du dictateur

FORT D'ESPAGNE, 24 (Reuter).
— Des nouvelles du Venezuela signa-
lent que des troubles graves ont sui-
vi la mort du dictateur général Go-
mez, qui est décédé récemment.

La loi martiale a été proclamée et
le président provisoire, le général Lo-
pez Contreras, doit constamment fai-
re appel à la force armée pour main-
tenir l'ordre. Les maisons de plu-
sieurs amis de l'ex-dictateur ont été
mises à sac et brûlées, et un grand
nombre de leurs occupants tués.

Une censure stricte a été instituée
et les informations parviennent par
l'intermédiaire des passagers des li-
gnes aériennes. ¦'

Lorsqu 'il prit la succession tempo-
raire du général Gomez, le président
Contreras a ordonné l'amnistie géné-
rale des prisonniers politiques et,
afin de gagner la faveur du public,
fit entreprendre de vastes travaux
publics pour occuper les chômeurs.

Le mécontentement en Italie
est très vif

ROME, 23. — La nomination de M.
Eden au poste de ministre britanni-
que des affaires étrangères a causé
une certaine surprise dans les mi-
lieux politiques italiens.

La « Gazetta del Popolo » écrit :
La nomination de M. Eden confirme
que l'Angleterre n'avait nullement
l'intention de chercher une solution
du conflit et que les propositions de
paix, comme nous l'avons dit hier,
n 'étaient qu'un guet-apens. Les pro-
positions sont désormais plus claires.
La France et les autres pays savent
maintenant à quoi elles tendent el
où mènera la politique apparem ment
sociétaire de l'Angleterre , politique
en réalité impérialiste.

La déposition de Bonny
au procès Stavisky

PARIS, 23 (Havas). — Au procès
Stavisky, l'ancien inspecteur princi-
pal Bonny déclare qu'il a fait tout
son devoir et qu'il n 'a rien à se re-
procher. Il aff irme qu'il ne s'est oc-
cupé de l'affaire Stavisky que parce
qu'il en a reçu l'ordre et qu 'il n'a
jam ais eu de relations avec l'escroc.

Le colonel Lindbergh
part brasqaement
pour l'Angleterre

Pour une raison inconnue

NEW-YORK, 23 (Havas). .. ~- La
compagnie Panaméricaine Airways
annonce le départ du colonel Lind-
bergh pour l'Europe ; elle précise
que le colonel est toujours conseil-
ler techniqu e de la compagnie.

L'aviateur, sa femme et son fils se
rendent en Angleterre pour y passer
de court es vacances.

Les motifs de ce départ
NEW-YORK, 23 (Havas). — Selon

une version qui circule, la décision
d'un gouverneur américain de deman-
der la revision du procès Haupt-
niann aurait déterminé le colonel
Lindbergh à quitter les Etats-Unis,
où, estimait-il, les questions politi-
ques ont joué un rôle injuste et exa-
géré dans cette affaire.

Depuis l'enlèvement de son en-
fant , le colonel Lindbergh a essayé
tous les moyens pour s'effacer et
échapper à la publicité. Un jou rnal
de New-York souligne, d'autre part,
le fait  que Lindbergh a reçu récem-
ment de plus en plus de lettres me-
naçant la vie de son fils John âgé
de trois ans.

Le mystère qui entoure
l'illustre aviateur

NEW-YORK, 24 (Havas). — Bien
que les amis de Lindbergh aient con-
firmé son départ , le paquebot «Ame-
rican Importer » a câblé que
Lindbergh n 'est pas à son bord, mais
il semble ne faire aucun doute que
l'aviateur continue à entourer ses
mouvements du plus grand secret
pou r échapper à là publicité et dé-
tromper les curieux.

Entre l'Italie
et les Etats-Unis

M. Augusto Rosso, ambas-
sadeur d'Italie aux Etats-
Unis, a parlé devant le
micro lors du soixante-
troisième meeting de la
chambre de commerce de
New-York, de la situation
économi que actuelle en
Italie.

Noël 1935... Noël d'espoir
Si tristes qu'ils soient el si mordante que puisse être leur inquié-

tude, les hommes retrouvent toujours , au matin de Noël , une âme
neuve pour écouter les cloches...; âme frag ile et frémissante , qui
veut se souvenir et qui veut espérer. Nous sommes tous un peu pareils,
la veille de ce jour , à ces mioches misérables, immobilisés devant les
vitrines des marchands de jouets , et qui, bien que sachant Pinntilité
de leurs désirs, attendent on ne suit quel miracle qui leur donnera ce
qu'ils souhaitent . Tous , nous attendons un miracle.

Puissent les hommes retrouver .aujourd 'hui un peu de cette dou-
ceur et de cet espoir qui doit tenir lieu de bonheur. Puissent-ils aussi
retrouver — ne fût-ce  que pour im instant — le goût seconrable de ce
miracle de Noël. Et surtout — surtout — penser à cette parole qui fu t
prononcée il y a bleu longtemps par Celui-là ' même que l'on fêlera
demain : «.Paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes...! » (g)

1.M Sainte nuit, de Marutti
(Galeri e des tableaux de Dresde)
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La démarche de l'Angleterre
auprès de la Grèce et de la Turquie

Le problème de l'assistance navale en Méditerranée

Le gouvernement français en est officiellement saisi

Notre correspondant . de Paris
nous téléphone :

PARIS , 24. — Le gouvernement
français a été of f ic iel lemen t  saisi,
hier, des démarches qui ont été fai-
tes récemment à A thènes et à An-
kara par le gouvernement de Lon-
dres en vue de connaître l' attitude
qu'adopteraient les puissances de la
Méditerranée orientale dans le cas
d' un conflit  anglo-italien.

Au cours d' une conversation qu 'il
a eue hier matin avec M.  Pierre
Laval, M. Politis a réaf f irm é l'inten-
tion du gouvernement hellène de se
conformer strictement aux stipula-
tions du covenant. On interprète cet-
te déclaration de la façon suivante :

Des ports grecs seraient mis à la
disposition de la f lo t te  anglaise dans
le cas où celle-ci , ayant mandat de
veiller à l' application des sanctions,
serait attaquée par l'Italie. L'éven-
tualité d' un pareil concours ne pour-
rait être envisagée que si la Société
des nations accordait à la f lo t te  bri-
tannique un mandat l'autorisant à
assurer, au nom du pacte , la poli-
ce de la Méditerranée.

L'assistance mutuelle en vertu du
paragraphe 3 de l'article 16 devrait
alors joueur automatiquement .

La Turquie a répondu à peu près
dans les mêmes termes à la démar-
che du Foreign o f f i ce .  C' est ce
qu'a précisé hier à M. Laval le
ministre turc des a f fa i res  étrangères
qui s'est rendu au quai d 'Orsay, en
<yxxxxxxx>oooooo<xxx>ooo<><>o

compagnie de l'ambassadeur de Tu r-
quie à Paris. Mais la Turquie semble
mettre comme prix à sa collabora-
tion entière non seulement l' aboli-
tion de l'entière liberté des détroits
consacrée par le traité de Lausanne,
mais encore éventuellement le re-
tour de Rhodes ou bien un régime
particulier pour cette île si impor-
tante pour le contrôle des côtes ot-
tomanes.

Quant à l'Espagne , on sait de fa-
çon certaine que la démarche bri-
tannique l'a touchée , mais qu 'elf e
envisage une stricte neutralité , ceci
d'autant p lus gue sa situation inté-
rieure est peu claire.

Ainsi donc , la plupart des rap-
ports sont dilatoires. L'attitude de
la France sera déterminante à ce
sujet.

Après la bataille
d'Abbi-Addi

dans le Tembien
Le communiqué

du général Badoglio
ROME, 23. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Une colonne abyssine de 5000 sol-

dats a attaqué nos lignes dans la
zone de Abbi-Addi (Tembien), mar-
chant vers le nord. Nos nationaux
et indigènes ont contre-attaque vive-
ment. L'adversaire, favorisé par le
terrain , a cherché à résister. Le com-
bat a été acharné.

Nos troupes, appuyées par l'artil-
lerie et l'aviation , ont avancé, com-
battant corps à corps avec l'adver-
saire. Ce dernier a pris la fuite , pour-
suivi par les détachements indigè-
nes. Les chiffres de nos pertes et
de celles de l'ennemi seront commu-
niqués dès qu'ils seront établis.

L'aviation d'Erythrée a bombardé
l'ennemi entre Kuora n et le lac
Achanghi.

Nouveau bombardement
au nord de Dessié

DESSIÉ, 23 (Havas). — On con-
firme 'e bombardement annoncé aux
alentours du lac Achanghi , à 100 ki-
lomètres au nord de Dessié, mais on
n'a pas encore de détails.

Le débat concernant
les ligues s'est ouvert

devant le Sénat. . . . - S1 -¦ ' '- '¦¦ "

Pour Tordre public en France

PARIS, 24 (Havas). — La haute
assemblée a commette à délibé-
rer sur le projet de- loi adopté par
la Chambre, sur les groupes de com-
bat et les milices privées.

Après un exposé du rapporteur, SI.
Lisbonne, M. Bérard . ministre de la
justice, rend hommage à la commis-
sion de législation qui a apporté au
texte de la Chambre d'importantes
améliorations. Il déclare que le cabi-
net adopte son texte sauf en ce qui
concerne une question de droit pu-
blic :

—Allons-nous, demande M. Bérard ,
assister à la renaissance du temps des
barricades ? Le goût de la violence

1 paraît être entré dans nos mœurs.
De toutes part s surgissent des mena-
ces de guerre civile. A mon sen s, le
gouvernement doit être seul chargé
de l'ordre public et il est inadmissi-
ble que le revolver et la matraque
deviennent des accessoires habituels
de la vie politique française.

M. Bérard poursuit ainsi son in-
tervention :

La commission voudrait charger le
pouvoir exécutif de dissoudre les li-
gues, mais le gouvernement préfé-
rerait voir les autorités judiciaires
exercer ce droit. La dissolution par
décret, souligne plus loin M. Bérard ,
c'est l'arbitraire, inadmissible en ré-
gime libéral . La dissolution judiciai-
re au contraire c'est l'application de
la loi après débat contradictoire.

Le gouvernement est battu ;
mais il n'avait pas posé la question

de confiance
Un amendement du sénateur Le-

sache, qui reprend les dispositions du
projet du gouvernement sur la disso-
lution des ligues par l'autorité judi-
ciaire, est alors repoussé par 178
voix contre 122.

M. Léon Bérard avait accepté Ta-
mendémen. au nom du gouvernement
et demandé instamment au Sénat de
l'adopter, mais il n'avait pas posé la
question de confiance. Suite de la
discussion aujourd'hui.

Le brouillard est des plus intenses
dans la région londonienne

LONDRES, 23 (Havas). — Lon-
dres et une grande partie de l'Angle-
terre et du Pays de Galles sont en-
veloppés depuis lundi matin par des
brouillards, leis plus épais connus
cette année. Une obscurité complète
recouvre une étendue de plus de
300 km. carrés, désorganisant com-
plètement le trafic et provoquant de
nombreux accidents dont la plupart
ont cependant été jusqu'ici sans gra-
vité.

Les compagnies d'aviation ont dû
réduire considérablement ou suppri-
mer leurs services. De leur côté, les
trains arrivent avec des retards
d'une à trois heures.

L'agitation dans les milieux
estudiantins chinois

CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Six
mille étudiants ont manifesté, à
Hankéou , pour protester contre la
requête remise par les autorités ja-
ponaises le 21 décembre, au maire
de Hankéou et au général gouver-
neur, et demandant l'interdiction de
toute manifestation à la suite de
l'agression contre un sujet japonais.

Les souterrains
de Chicago

Ce n'est pas le titre
d'un film. Mais la plupart
des habitants de la ville
eux-mêmes ignorent ce
petit chemin de fer sou-
terrain dont le réseau
est long de 61 milles et
qui transporte, par an-
née, plus de 600,000 ton-
nes de colis postaux et
de courrier. Il est d'un
grand secours pour dé-
congestionner le trafic à
l'intérieur de la ville.
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Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 24. — Dans sa dou-

ble séance de lundi , le Grand Con-
seil a voté définitivement le projet
de réduction de 10% pour 1936 des
traitements et indemnités servis par
l'Etat de Vaud.

Il a voté un amendement exoné-
rant jusqu'à 4000 francs les traite-
ments des pères de famille ayant
quatre enfants et plus. Il a voté dé-
finitivement la loi réduisant de 10 %
les pensions de retraite des membres
du corps enseignant et du corps pas-
tora l, mais en supprimant les réduc-
tions complémentaires.

Le Grand Conseil a voté définiti-
vement le budget ordinaire avec les
chiffres sommaires suivants : dépen-
ses, 40,492.806 fr. ; recettes : 40 mil-
lions 365,002 fr. Déficit présumé :
127,804 fr .. Quant au budget spécial,
on prévoi t un déficit de 1,395,000 fr.

SAINT-MORITZ, 23. — Sir Samuel
Hoare. ancien ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, est
arrivé lundi soir en Engadine , où il
séjournera sans doute plusieurs
mois.

Sir Samuel Hoare
est de retour... en Engadine

MOSCOU, 23 (Havas). — Plusieurs
navires sont en détresse dans les gla-
ces de la mer Caspienne.

Les vapeurs « Molodetz » et «Asia»
se sont portés à leur secours, mais
ils ont été à leur tour pris dans les
glaces.

Une violente tempête et le brouil-
lard arrêtent les recherches des
avions et menacent d'occasionner
des naufrages.

Plusieurs navires
en détresse dans les glaces

de la mer Caspienne

J'ÉCOUTE.,.
Une expérience

On criera au scandale p arce qui
l'Alabama a décidé que cinq cents
détenus de ses prisons pourron t
passer les fê tes  de Noël et de l'An
dans leurs f amilles. L'Alabama n'a
guère plus de la moitié de la pop u-
lation de la Suisse. Cinq cents dite,
nus représentent , en conséquence,
line partie importante de l'e f f ec t i f
des prisons d'Etat .

Ce n'en est pas moins un choix.
Cette f aveur  excep tionnelle et rare
n'a été accordée qu 'aux p lus méri-
tants. De plus , c'est une expérience.
Les favorisés  devront réintégrer leur
domicile grillé dans les huit j ours.
Foi de prisonn ier ! Ils en ont p ris
l' engagement par écrit.

Et voilà !
Je vois, d'ici , la stupeur des hon-

nêtes gens. « Que n'accorderont-ils
pas , bientôt , diront-ils, à ces «mes-
sieurs » ! . ,

Tout doux ! Nous nous trouvons
de nouveau en p résence des deux
concep tions , celle qui tend à amen-
der le malfai teur et celle qui ne
pré tend, que l'écarter de la circula-
tion, et le mettre, pour un temps,
dans l'impossibilité de nuire.

Humainement , c'est la première
qui est la vraie. Dès lors, pourquo i
n'irait-on pas jusqu 'à tenter l'au*
ducieuse expérience de l 'Alabama ?
Elle fai t  appel , avant tout , à un
sentiment précieux pour tout amen-
dement , celui du caractère sacré de
la parole donnée. « J'ai* promis, j 'ai
signé , je tiendrai. » Il sera fort  in-
téressant de savoir comment se sera
terminée l'expérience. Il n'y aurait
rien de surprenant à ce qu'à l'heu-
re dite, tous les détenus aient réin-
tégré leur triste demeure.

Encore une fois , ils auront sans
doute été triés sur le volet. Pour-
quoi , d'ailleurs, se montrer

^ 
impi-

toyable ? Avez-vous réf léchi , sou-
vent, à tout ce que doit être un em-
prisonnement ? Autrefois , il y avait,
également , la torture. On la trouvait
dans le temps, chose nat urelle. Des
êtres d'élite ont eu le courage de la
Condamner comme une abomina-
tion. Elle a disparu, du moins dàds
les pays vraiment civilisés.

La prison est restée. Elle est né-
cessaire , sans doute. Ma is il n'est pas
besoin qu'elle sott plus accablante
qu'elle ne l'est.

Beaucoup qui s'y trouvent sont
dignes de pit ié et d'intérêt. Si l'on
savait tout... .

FRANCHOMME.

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

Dans un village de banlieue vit
très modestement un vieil artisan
arrivé — il y a bien longtemps —
d'un pays voisin et envers qui la
vie ne fut point prodigue. Aussi
bien, aujourd'hui , chargé d'ans ej
perclus de rhumatismes, est-il « à
bout » comme on dit. La situation
actuelle est telle que son rapatrie-
ment a été envisagé. Mais des cœurs
se sont ouverts et c'est ainsi que,
chaque midi , il . trouvera désormais
son couvert mis chez une famille
hospitalière. On s'occupera aussi de
son logis. Bref , la générosité bien
connue des habitants de ce village
a fait merveille. Et notre homme
n'aura nul besoin de repasser le.»
Gothard.

Alain PATIENCE



Le chevalier Panache

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 13
MARCEL AIXAIN

Mais les deux courtisans se tai-
saient. Soudain, Louis XI venait de
tomber à genoux. Joignant les mains,
la face tournée vers le ciel, il priait
A haute voix :

— Vierge Marie et vous, grand
saint Joseph, vous savez que je ne
suis pas riche ? Mais sur mon royau-
me, je vous le jure, si vous pouviez
faire périr de malemort mon bon pa-
rent le duc, volontiers, je vous of-
frirais, à l'un et à l'autre, pour vos
statues de Notre-Dame, des man-
teaux d'or et de pierreries !...

Car le roi Louis XI, chaque fols
qu'il priait, mêlait à ses supplica-
tions adressées le plus souvent aux
saints, des offres de cadeaux splen-
dides — offres qui n'avaient, d'ail-
leurs, que bien rarement des suites
réelles 1

CHAPITRE V

— Allons ! allons 1 Cela va mieux t
Vous vous en tirerez, messire. Mnis

buvez donc encore un peu de ce
cordial !...

L'homme qui parlait ainsi se pen-
chait sur une couche où gisait, éten-
du, tout pâle, un jeune homme ap-
paremment blessé, car ses membres
et son visage étaient entourés de
linges, à travers lesquels passaient
des traces de sang.

A l'invitation qui lui était faite, le
blessé se souleva péniblement, et,
collant goulûment ses lèvres au col
de la bouteille qu'on lui tendait, il
en absorba fébrilement le contenu.

— Cela me fait du bien ! murmu-
ra-t-il, merci !...

Puis, comme brisé par cet effort,
il retomba en arrière, sur son lit, les
yeux clos, obligé, semblait-il, de se
condamner à cette immobilité abso-
lue pour récupérer un peu de forces.

Certes, l'infortuné malade était
dans une mauvaise posture ; toute-
fois, l'homme qui le soignait ne sem-
blait pas autrement inquiet.

— Ça n'est rien ! ça n'est rien !
marmottait-il...

Et, allant et venant dans la pièce,
il ajoutait :

— Notre beau cavalier Roland,
dans quelques jours, sera sur pied,
mais, l'anima., il a bien failli rece-
voir le coup fatal 1...

... Lorsque le barbier du roi Louis,
le subtil Olivier, était venu annoncer
à son maître que le chevalier Roland
de Lusanger était malheureusement
et fortuitemen t tombé, quelques jour s

au préalable, sous les coups de bri-
gands qui l'avaient assailli, le subtil
personnage n'avait pas dit l'exacte
vérité.

Olivier le Daim avait raconté à
Louis XI que le fiancé de Bérengère
était passé de vie à trépas, Olivier
s'était illusionné...

Le chevalier Roland n'était pas
mort. Malgré les horribles blessures
qu'il avait reçues et à la suite des-
quelles il avait été laissé inanimé
auprès du pont brisé, il avait été
transporté en lieu sûr et rappelé à la
vie par des soins généreux.

Roland, peu à peu, sentait ses for-
ces revenir, et, lentement, s'appuyant
sur ses coudes, parvenait à s'asseoir
dans le lit où 11 était étendu depuis
un temps qu'il ne pouvait définir.

Le chevalier regarda autour de lui.
H était dans une petite pièce clai-

re et sobrement meublée d'une ar-
moire, d'une table, d'une chaise. Les
murs étaient blanchis à la chaux,
complètement nus, et ne compor-
taient aucune tenture. Par une fe-
nêtre garnie de barreaux, le soleil
pénétrait, éclatant, magnifique, et cet-
te belle journée faisait un contraste
vraiment impressionnant avec le cré-
puscule d'orage au cours duquel avait
eu lieu la bataille que Roland livrait
â des adversaires inconnus de lui,
jusqu'au moment où il tombait éva-
noui, succombant sous le nombre.

Roland, qui peu à peu repassait
toutes ces choses dans son esprit et

sentait lentement revenir sa mémoi-
re, considéra l'homme qui, quelques
minutes auparavant, lui avait appor-
té à boire.

C'était un homme d'une trentaine
d'années environ, à la mise assez
extraordinaire et au visage absolu-
ment extravagant.

L'accoutrement de ce brave hom-
me — car fallait-U qualifier autre-
ment quelqu'un qui venait de lui pro-
diguer ses soins ? — était essen tiel-
lement composé d'une robe assez
courte, descendant jusqu'aux genoux.
Les jambes torses et noueuses du
personnage étaient moulées dans des
chausses grises, trop collantes pour
ne pas faire ressortir la piètre aca-
démie de leur propriétaire.

Sur la tête, le personnage portait
un bonnet pointu ; mais ce qui mit le
comble à la stupéfaction du cheva-
lier Roland, ce fut, lorsqu'il le vit le
dos tourné, un dernier détail.

Son bizarre compagnon portait, en
effet, dans le dos, une large croix de
drap blanc — de drap blanc devenu
jaune par suite des intempéries et
des outrages du soleil comme de la
pluie.

Etait-ce un religieux ? un laïque ?
un soldat 1 un manant ?

Ce n 'était aucun dé ces personna-
ges et c'étaient tous ces gens à la
fois ! L'accoutrement de l'individu
les rappelait tous, en effet , par un
côté quelconque.

Après avoir longuement considéré

en silence le bizarre individu qui ve-
nait de lui prodiguer ses soins, le
chevalier Roland, malgré sa grande
faiblesse, s'avisa de l'interroger :

— Qui es-tu ? fit-il...
L'homme, qui se trouvait, au bout

de la pièce, en train d'arranger quel-
que chose, se retourna, tout brusque
et s'en vint se placer au chevet du
lit du chevalier. Sa figure aux traits
extravagants s'illumina d'un large
sourire, ses lèvres découvraient des
dents énormes, parfois noires, par-
fois blanches et dont il manquait,
d'ailleurs, un grand nombre.

— Qui je suis ? répondit-il. Par-
bleu 1 mon beau seigneur, je suis
« moi», et personne d'autre, car U
ne m'a pas encore été permis, par
le ciel ou par le diable, d'être le roi
de France ou le fils du bon Dieu !...

Etourdi par ce verbiage et se de-
mandant s'il avait affaire à un fou,
Roland fronça les sourcils, car la
patience n'était guère sa vertu prin-
cipale. Il insista de nouveau :

— Ton nom ? dis-moi ton nom 1
L'homme se tapait sur les cuisses

et, se rapprochant familièrement du
chevalier, venait s'accroupir sur le
sol, tout près du lit :

— Pardieu I mon maître, s'écna-t-
il, j e suis fort connu dans la région
pour être quelque chose comme un
bon drille, aimant à humer le piol et
courir le jupon t Je m'appelle d'ail-
leurs Grillet-Soulard pour vous ser-
vir, mon noble seigneur...

En achevant ces mots, l'homme
était son bonnet , sous lequel appa-
raissait une tignasse rousse, ébourif-
fée, frisée , qui faisait au visage ex-
travagant de son propriétaire un ca-
dre très comique.

Grillet-Soulard !
Ce nom ne disait rien au chevalier

Roland, mais peu lui importait . Ce
qu'il voulait savoir, c'était comment
il se trouvait dans cette demeure
probablement celle de cet homme et
pourquoi il était soigné par lui.

— Tu m'as donc sauvé ? interro-
gea-t-il.

— Sauvé ?... Ma fo? , oui ! Comme
vous le dites, monsieur le chevalier...

L'homme affectant des attitudes
mystérieuses ne s'expliquait pas au-
trement.

Le chevalier Roland insista :
— Sauvé ? pourquoi ?
Cette fois, l'individu, qui avait dé-

claré répondre au nom caractéristi-
que de Grillet-Soulard, éclatait de
rire.

Avec une agilité surprenante, il se
relevait, pirouettait sur la pointe de
ses pieds, puis, après cette pantomi-
me, se rapprochait à nouveau du
chevalier et, désormais, s'asseyait,
sans le moindre respect, à l'extré-
mité du lit .

(A suivre.)

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel 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 peut 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.

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 8. V.
958 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Salon de coiffure

Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

Profondément touchées H
des très nombreuses mor- H
ques de sympathie re- I
çues lors de lenr cruelle I
épreuve, et dans l'im- 9
possibilité de répondre k R
chacun, les familles von H
KAENEL, SCHWEINGRC- H
BER, WALTER et alliées, M
leur adressent ici, l'ex- H
pression de leur proton- B

Ide 
gratitude. î, )

Geneveys-sur-Coffrane, 9
le 20 décembre 1935. H

Pédicure
Beaux-Arts No ? . ame étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BUUEIMISÏER
diplômée E.FO.M. à Paris
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£2 Dès aujourd 'hui, au restau- £2
§¦« v :- . ., rant du Guillaume-Tell, où &
_ \  vous serez accueillis aima- ç_ \
3 blement et où vous trouverez ^

des consommations de pre-
mier choix à des p rix très

W modérés. g
mm mm
0-S Se recommande : Q*\
0j  Le nouveau propriétaire : R. Gunthard. §1
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Vacher
cherche place, éventuellement
comme charretier. S'adresser
au No du téléphone 64.108, k
Cortaillod. 

^̂

Personne
visitant chaque semaine clien-
tèle de la Côte neuchâteioise,
cherche k s'adjoindre distri-
bution de factures, prospec-
tus ; se chargerait d'encaisse-
ments k des conditions avan-
tageuses. Adresser offres écri-
tes k P. V. 894 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
pour le printemps, pour Ju-
meaux (fille et garçon), figés
de 16 ans et demi, ayant sui-
vi trols classes secondaires,
places faciles d'aides dans ma-
gasin, bureau, etc., en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes.
Vie de famille désirée. Famil-
le Keller, Obergasse 350, Egli-
sau (Zurich), tél. 66.

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

Etude du Vignoble cherche
une

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

Perdu un

ouvrage de dame
Le rapporter faubourg du

Crêt 12, au cinquième.
Perdu, samedi, k la Cassardes,

portemonnaie
contenant environ Fr. 150.—.
Prière de le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis con-
tre bonne récompense. 968

Une bonne publicité est
le guide pratiqu e du pu-
blic.

N'oubliez pas de passer une soirée .
UH-Z-L BERNARD S LE ROI DES TZIGANES, avec José Mo.ikn. ^||j
AU rALAUt S TARZAN ET SA COMPAGNE, avec Johnny Weissmuller.
AU THÉÂTRE * DIB HEILIGE UNI) IHR NARR, ie plus grand film j#*W I I.CH I nC ¦ allemand. (Deux mois de représentations à Zurich.) ! '
DEMAIN NOËL : MATINÉE à 3 heures DANS LES TROIS CINÉMAS 1
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Beaux appartements confortables
de é et 6 pièces pour le 24 juin. S'adresser

IMPRIMERIE MËMNINGER
Quai Godet g, de 14 à 16 h., tél. 51.036,

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

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

Rue Matile
k louer tout de suite ou da-

/ te à convenir, petit logement
de trols chambres et dépen-
dances. Fr. 50.— par mois. —
S'adresser Fontaine-André 7,
3me k gauche. 

Près de la gare
pour le 24 Juin, apparte-
ment moderne, trois cham-
bres, chambre de bonne, log-
gia et vue. S'adresser rue Ma-
tUe 27. 1er. o.o.

On offre à louer pour le 24
mars ou date k convenir,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, bains,
chauffage central, Jardin, vue,
dans quartier tranquille. De-
mander l'adresse du No 963
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A LOUES ""*

k de favorables conditions
bel appartement, très bien si-
tué, de trois chambres, avec
vue et soleil, salle de bains
moderne, balcon, loggia,
chauffage général et service
de concierge. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz ou au
concierge. Manège 4. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

beau logement
de trols chambres et dépen-
dances, au faubourg de la
Gare 29.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 31.063

Immédiatement
* Rosière : trols chambres.
* Charmettes: cinq chambres.
* Evole : cinq chambres.

Moulins : une chambre.
' * Faubourg dn Château : six

chambres.
Trésor : six chambres.
Bue Pourtalès : deux cham-

• bres.
24 Juin 1936

* Clos-Brochet : cinq cham-
bres.

.* Beaux-Arts: cinq chambres.
Rné Louis • Favre : trols

chambres.
Caves k louer.

.• Appartements avec confort
moderne.

Evole
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, dans
villa particulière, bel apparte-
ment de cinq chambres et
tout confort moderne. Vue
magnifique. S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

Maison familiale
*

à la rue de la Côte
de six ou sept chambres, tout
confort moderne, belle vue et
Jardin, A LOUER ou éventu-
ellement k vendre pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
No 968 au . bureau de la
Feuille d'avis. 

Petite maison
k louer au faubourg du
Crêt pour le 24 Juin 1936,
comprenant deux logements
d'ensemble, onze chambres,
salle de bains, central et tou-
tes dépendances. Jardin de
1200 ms. Situation tranquille.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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, à 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. 

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

Garages
chauffés, k partir de 12 fr.
par mois. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, ou con-
cierge, Manège No 4.

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

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

S'adresser bnreau Edgar
Bovet. Bassin 10.

Magasin chauffé à
remettre près de In
gare. Etude Balllod
et Berger. 

A louer tout de suite, &
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 C;©.

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

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

A LOUER AUX PARCS.
3 chambres et dépendances.

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

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

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

Etude Balllod et Berger.

Le restaurant
de la Jonchère

est à louer pour le 30 avril
1936 ; il comprend salle de
débit, salle <& manger, loge-
ment de trols pièces, cuisine,
remis k neuf et toutes les dé-
pendances ; belle situation,
Jardin ombragé. S'adresser au
ler étage de l'immeuble, k la
Jonchère.

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

Etude G. Etter, notaire.

Petite maison
k louer, pour le 24 Juin 1936,
au Pertuls du Soc • Vallon
de l'Ermitage, comprenant
huit chambres et dépendan-
ces, bains et central. Jardin
et bols de 6000 mètres carrés
environ. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

KUE COULON
Pour le 24 Juin 1936, k

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

Ponr le 24 Jnin 1936, ou
avant, k remettre au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Balllod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

Villa de trois appartements,
Un dit de trols pièces, au ler
étage, aveo 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 k l'Etude Clerc.
rue du Musée 4. Tel 61.469.

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

Etude Balllod et Berger.

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

Vieux-Châtel 29
Pour le 24 Juin : Joli pignon

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

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

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

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

Etude G. Etter. notaire.
Bel appartement ensoleillé,

de trols chambres, & remettre
aux Parcs.

Etude Balllod et Berger.

On cherche, pour dame figée

pension ou famille
de bon ton, aveo chambre
non meublée, bas de la ville
ou village avolslnant. Prix
moyens. Adresser offres sous
chiffre F. A. C. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames demandent à
louer pour mars 1936, un

appartement
tranquille de trols pièces,
confortable, bien ensoleillé, si
possible en plein centre de la
ville. Adresser offres écrites k
B. R. 967 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 24 juin
On cherche à louer loge-

ment de quatre chambres, k
proximité Immédiate de la
ville. Adresser offres écrites k
O. M. 964 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche k louer pour
tout de suite ou date k con-
venir,

bon café-restaurant
bien situé. Faire offres avec
tous renseignements nécessai-
res sous chiffre C. R. 965 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et de confiance, est
demandée pour aider a la
cuisine, entrée .15 Janvier.
Adresser les offres au restau-
rant de la Promenade, Neu-
chfetel. 

On cherche
pour le début de Janvier, Jeu-
ne fille honnête et de con-
fiance pour servir au café et
aider au ménage. Faire offres
écrites sous chiffre D. O. 961
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

A louer tout de suite

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

Beau logement
k 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,
téléphone 51.674. '

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir

rue Bacheiin 6
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains.
chauffage central , balcons,
vue magnifique. Jardin. S'a-
dresser k M Cornu Plan 21.

A remettre k l'ouest de la
ville, sur une ligne de tram,
beaux appartements de trois
et quatre pièces, aveo tout
confort.

Etude Balllod et Berger.
A louer

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

A louer, k la RUE LOUIS-;
FAVRE, pour tout de suite
ou époque k convenir, appar-
tement de trols pièces et dé-
pendances ; prix mensuel de
location : 45 francs. Etude
Balllod et Berger. x

A louer k

riiinR do Pirato-hn
grand appartement de six pie-
ces avec chauffage central et
chambre de bains. — . Etude
Balllod et Berger. '.(

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir :
Verger-Rond. Battleux. Petits-

Chênes : trots 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.
Pour le 24 juin 1936, k re-

mettre

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

A remettre an centre de la
ville, deux pièces pour BU-
REAUX, r

Etude Balllod et Berger.~ 
A LOUER

Evole 28, dans mai-
son tranquille genre ¦
villa, beau logement
de quatre pièces,
avee chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. — Etude Baillod
& Berger. Pommier 1.

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

Etude Balllod et Berger.

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

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

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

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

Etude Balllod et Berger.

A louer, entrée à
convenir : Fbg Chû-
teau, logement 8
chambres, véranda.
Terrasse. — Ermita-
ge, 8 chambres. Jar-
din. — Nid du Cro,
5 chambres, jardin.

Etude Brauen, no-
talres. Hôpital 7.

Rue des Moulins
Libre tout de suite, loge-

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

Centre de la ville
Libre tout de suite ou pour

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

CAVEi A LOUER, accès fa-
cile sur rue. S'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Rue de l'Hôpital : Joli
logement de 3 chambres et
cuisine ; très bien situé
pour bureaux. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Locaux
pour entrepôts

aveo cour indépendante, &
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

 ̂

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 51.195
Logements k louer, entrée k

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

bres.
POURTALÈS : 4 chambres.
COQ D'INDE : 2 chambres.

. HOPITAL : 3 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 pour bureaux, ateliers,

garage, caves, garde-meu-
bles. 

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

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

Etude G. Etter. notaire.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare k proximité. S'adresser k
Alb. Spreng, Peseux, tél.
61.20S. 

ECLUSE, 3 chambres et
cuisine, 35 fr.

Etude G. Etter, notaire.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, _m», Télépho-
ne 53.372. C.O.

Occasion avantageuse
JOLI LOGEMENT, 5 PIÈCES, CENTRAL, BAIN, BAL-

CON A LOUER AVENUE DU PREMIER-MARS. PRIX
MODÉRÉ, AVEC RÉDUCTION JUSQU'A LA SAINT-
JEAN. — Etude G. Etter, notaire.

Pour le 24 juin ou plus tôt,

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



Administration : 1, me du Temple-Neuf. «£_«& * 
~ 

\M V A  m W %\ %* ' • ' W W Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W S B  S^  B A /f M  ̂ É M 
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jg3â«~] VILLE

^P NEUMATEL

fflngees
Les Musées de la ville

seront fermés cette année
le j our de Noël.

Direction des Musées.

je^y* VILLE

|||| NEUMATEL

Ordures
ménagères
Le service ne se faisant pas

les mercredis 25 décembre et
ler Janvier , les quartiers ex-
térieurs normalement desser-
vis ces Jours-là (banlieue
ouest) le seront les mardis
24 et 31 décembre, ojprés-
mldl.
Neuchâtel, 23 décembre 1935.

Direction
des Travaux publics

î 'atl VILLE

«S NEUCHATEL

Avis aijiklic
H est rappelé au public

que les tas de sable placés
par les soins de la Direction
des Travaux publics dans di-
vers endroits du territoire
communal sont la propriété
de la ville.

En conséquence, les person-
nes qui en distrairaient pour
leur usage particulier seront
poursuivies pénalement.
Neuchâtel, 23 décembre 1935.

Direction
des Travaux publics

Vente fcjfignes
CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1692. Clos - Dessus,

de 1435 m=.
Article 1693. Clos - Dessus,

de 950 m-.
formant de beaux terrains

k bâtir
CADASTRE DE COLOMBIER

Articles 1919 et 1920. Les
Plantées de Rive, de 4087 ms.

Les adjudications pronon-
cées aux enchères publiques
du 14 décembre n'étant pas
ratifiées par le Conseil d'Etat,
l'Etat remet en vente les ar-
ticles susmentionnés. — Les
offres de gré à gré seront re-
çues d'ici au 10 Janvier 1936
Chez le notaire E. Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente.

A vendre une paire

souliers, patins
fixés, pointures 39, Fr. 15.—.
Petit-Catéchisme 10, ler à g.

Pour les 
oiseaux libres 
pendant la neige 
et le gel 
chanvre 
tournesol 
noix 
pommes (à couper) 
En donnant des restes —
de cuisine , éviter les 
viandes salées, 
plutôt nuisibles 

- ZIMMERMANN S. A.

Magasins Meier...
le superbe verre k vin avec le
café à 1.30 le paquet fera tel-
lement plaisir à papa... ; lea
5 bouteilles de Neuchâtel
blanc 1934 à 4.— net , afin
que chacun puisse fêter Noël...
Seuls les magasins Meier vous
offrent la choplne de Malaga
pour un achat de Fr. 10.—,
alors !!!

A vendre (occasion)
un lit pour enfant, bols
blanc, dimensions 135 X 65
cm., avec sommier métallique ,
une poussette landau moder-
ne. A. Hall , tapissier , Fontai-
ne-André 1.

mm . «*f lei a

^^Sfea ._£)

BARBEY & Cie
MERCIERS-BONNETIERS

RUE DU SEYON

AUX DOCKS
P. WENKER

Temple-Neuf 20

Chocolat fin
bloc de 300 gr. 65 c.
Timbres escompte 5 %

Vins mousseux 
Pernod 
Bouvier 
Mauler 
Fr. 5.- la bouteille 
Fr. 3.- la H bouteille —
Sparltling Bar 
Fr. 4.50 la bouteille 

- ZIMMERMANN S. A.
24 juin 1936

A vendre ou à louer k
l'ouest de la ville,

jolie villa neuve
de huit chambres, cuisine,
dépendances. Dernier con-
fort. Chauffage mazout.
Garage. Magnifique Jardin.
Conditions très favorables.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4 (Télépho-
ne 52.424).

Beau choix
de plumes réservoir

à partir de Fr. 3.50
A vendre plusieurs

traîneaux
de luxe et à brecette. S'a-
dresser k Fritz Finger, maré-
chal, Ponts-de-Martel.

A vendre

chienne
berger allemand, une année et
demie. S'adreser k Chs-M.
Stucky, Pierre-à-Bot dessus
(Neuchâtel).

Radio-gramo
beau meuble, en parfait état,
k vendre. Belle occasion. —
S'adresser ler Mars 20, Sme,
à droite, le soir dès 6 heures.

iSP
Les meilleures

marques
Les meilleures

', -] fixations
Les meilleurs

j prix

Arnold Grandjean l ]
i'I Saint Honoré 2 i.' euchàte.' I ;
->n---a__inmnnt _i-i_i

Laiterie-crémerie

STEFFE*
Rue Saint-Maurice - Téléph. 12.85

v/> _̂__ iv*>_/

Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

„LA FONTAINE"

Les
armoiries des communes

neuchâteloises
sur vitrail (57 ><66)

A VENDRE. — Pour
examen, s'adresser A
la Maison KVCHLÉ,
Anicul.lemcttts, Eau*
bourg dn Lac.

Asti gazéifié 
Dcttoni -i
2.60 la bouteille .
Itellotti 1
2.80 la bouteille .'
verre compris m*

- ZIMMERMANN S. A.

Occasion à saisir :
un violon 4/4 Reinert, ua
Jazz , un rad io-gramo Funk«
ton, un radio Schaub six
lampes, un médlator 26, un
meuble gramo et 60 disques,
une moto 2 V_ HP, éclairage
Bosch 4 t., siège arrière, ua
accordéon chromatique «Her-
cule », 68 touches, 129 basses,
5 registres. F. Roth, Grand'-
Rue 29, Peseux.

Café Suisse
Rue de la Place d'Armes 2

Téléphone 52.425

Dîner
de Noël

soigné
Se recommande :

m. Vj-lUli.. U.
-_-—-¦— HHII-Ut,"- -*-—»»--—-- ¦

( Monruz)
TOUS LES JOURS

belle glace
Diffusion musicale

Restaurant
Tea-Room

Neuchàtelois !
Profitez des vacances

de f i n  d'année
j pour prati quer le

noble sport du patin
sur la piste de votre

ville
LE PATINAGE,

: C'EST LA SANTÉ !

JBr Saucisse à rôtir^Ĥ
mfLW pur porc B_OK1

M Boudins pur port 11

M Saucisses au foie tt

¦¦ _¦¦¦ ___ ¦¦_¦_¦..____ ¦¦¦

NOËL - NOËL
Fabrication Spécialités

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

Cosaques — Barbles blanches
Bombes de salon

Jouets mécaniques
Ouate givrée — Givre — Diamantine

Boug ies — Fulmicoton
Cloches — Boules — Etoiles diamantinèet, *[/, toutes dimensions, etc.
Perles et plaquettes en bois, de Bohême

3»- FAVORISEZ L'INDUSTRIE LOCALE
ii mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Se recommande ; n PFDPTCp S-Maurice 11
Maison II. ULilolLlX .„ étage

le demi-kilo

Lièvres .......... Fr. !_—
Lapins au détail . . . .. .  Fr. 1.40
Poules pour bouillon . . . Fr. 1.25 et 1.40
Poulets du pays Fr. 1.75 et 1.80
Poulets de grain Fr. 1.50
Poulardes Fr. 2.25
Pigeons, ..... la pièce Fr. Ir— à 1.50
Poulets de Bresse - Oies - Dindes - Canards

Cuisses de grenouilles
Toute marchandise fraîche et de qualité extra

Magasin de volailles

LEHNHERR
Rue des Moulins 4

Banc au marché durant toute la journée de
mercredi ainsi qu'à la foire, la veille de Noël

Edmond BERGER
Neuchâtel

NAPPES
A THÉ

Grand choix - Tous prix

sS| TtLmùf uz tiËUCnStëlixsQ.~ dBrcy akse£rnoùxy cl%lti3S

W 
"ALLEGRO,.

&QTiancf enT£iJiquesuisse
dequaÊX d.

M 
ARNOLD GtQflNDJtWf

CbnsûiojcÉBcrn,

CRÉDIT SUISSE
IVEUCHATEL.

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000
- . M _ / 

- . è! . ' . ' ¦-•.

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

Awk -mr̂  /̂  °

de notre banque, à 3 Oïl S «111S

tm* 'hm\mmm\WmmmwmWkwwm^^_ :̂ _̂ _̂ _̂ ^ _̂ ^ x̂mm 3̂x x̂m ^^\^Sm%mmmm\̂ kWk\
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ALLEZ TOUS B
dans les salles rénovées du i :

g Restaurant du Concert f
: ! Nouvelle salle pour
: i banquets, assemblées, repas de noces, £

: ! A TOUTE HEURE, S S SPÉCIALITÉS : |
: | Friture — Filets de perches — Cuisses de £
: i grenouilles — Tripes — Escargots gS
• i Croûtes aux Morilles — Choucroute garnie , etc. ¥

| i MENU du Réveillon de Noël |
• 1 CONSOMMÉ DE VOLAILLE EN TASSE S

I 

PETITES BONDELLES POCHÉES JP
à la Neuchâteioise JE

OU CROUTES AUX MORILLES A LA CRÈME «œ
PETIT COQ A LA BOUQUETIÈRE X

SALADE JAPONAISE _\
ORANGES SURPRISES — BISCUITS SE

Sapin de Noël «j
Nouvelle entrée : rue de l'HOtel-de-VUle 5|

(Porte du Théâtre) 5E

|SKIEURS ij
| POUR LA VUE-DES-ALPES |
r| Mercredi jour de Noël, jeudi 26, samedi 28 $j
a et dimanche 29 décembre 1935 a
¦ PRENEZ LES AUTOCARS RLEUS BIEN *>
_ CHAUFFÉS DU GARAGE HIRONDELLE S.A. 1¦ A NEUCHATEL a
i m
m Départs : Place de la Poste, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 «
¦ "Ji
1 Prix officiels de l'Ecole suisse de ski jjj *
i S'inscrire à la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52,840, \ît

a ou au y
i GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190. ¦il ¦

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

V Ecluse 13, NEUCHATEL

^
S~* L

 ̂
de votre bon goût, i j

^nGH__am_________________ i.__________ ._i._____________________ i.___________H

ÉLECTRICITÉ
Tél. 51.836 St-Honoré 5

UN CADEAU PRATIQUE
c'est le

véritable radio suisse
construit en Suisse, pour la Suisse,

par des Suisses

le Radio Paillard
A sélectivité très poussée et grande sensibilité-
Tonalité réglable et reproduction musicale par-
faite. — Montage superhétérodyne et dispositif
antifading automatique. — Cadran illuminé et
réglage visuel et silencieux. — Avec prise par
pick-up et pour un deuxième haut-parleur. —
Quinze modèles différents, à partir de 190 fr.
Combiné ou non avec gramo ou télédiffusion.

Démonstration sans engagement
ÉCHANGES — FACILITÉS DE PAIEMENT

f-jj-J WJ1I.S
rggn j ilj
^"m̂—~^^  ̂j avec ou sans fermeture \I I éclair

Articles de qualité en
LV f - x  »-w

^ 
cuir, dans tous les prix

! 
 ̂
^r ! Choix énorme

ç k̂LA Guye-Rosselet
^—fllfiiy Maroquinier - spécialiste

' <s> Wf RUE DE LA TREILLE
• -̂.... ^̂ ^̂ 1̂1»^ Neuchâtel

Pro Juventute
Neuchâtel

Les personnes cnii désirent encore des cartes ou des
timbres peuvent en acheter dans les divers dépôts orga-
nisés en ville. Ces derniers sont reconnaissables à l'affi-
che réduite Pro Juventute, représentant un écolier au
joyeux visage. p 3955 N
imummmxmmrw-m-tm m—l ¦ i - ¦ 

Plus de pieds froids»,
\ grâce à la chancelière

B I E D E R M A N N, la
plus chaude et la plus
pratique -_  \
Article depuis !/¦-

E. B I E D E R M A N N
; rue du Bassin 6 / Neuchâtel

Le liniment
Anti-Dolor
dissipe la douleur
(Rhumatisme, névral-
gies, névrites, points,

etc.)
Prix du flacon :

Fr. 2.50 ;

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel

Téléphone 51.144

A VENDRE

PUIS
à l'état de neuf.
S'adresser tout de
suite Beaux-Arts
14, lime.



NOËL
Pour être ce vrai Noël dont tant

de prétendus Noëls n'ont crue l'om-
bre, Noël exige l'humilité, l'adora-
tion, la gratitude. Voyez le Noël des
Mages.

Les Bergers sont venus. Des igno-
rants encore très près de leurs trou-
peaux. Des illettrés tels que nous
n'en connaissons plus autour de
nous. Voici les Mages. Astrologues ,
Philosophes ? Savants ? Ce sont des
gens instruits, tels que, autour de
nous, ils sont nombreux. Il faut sou-
ligner cette rencontre, à Bethléhem,
des simples et des intelligents qui ac-
ceptent d'être simplifiés. C'est en
effet le cas des Mages. Comme les
Bergers avaient dressé l'oreille au
chant des anges, ils ont suivi la mer-
veilleuse comète : « Nous avons vu
son étoile en Orient et nous sommes
venus... »

Il y a là un indice à recueillir. La
nature, en nous et autour de nous, le
monde des sens et de la raison ont
hien de la peine à découvrir le sens
de cette vie que nous vivons tous les
jours. Ils semblent tout à . fait inca-
pables de découvrir le Christ, prince
de cette autre vie que nous devrions
vivre. L'âme qui le cherche doit,
humblement, l'attendre d'une révé-
lation.
: Et se prosternant, ils l'adorèrent.
Adorer ; on fait aujourd'hui de ce
terme un étrange abus. Que n'adore-
t-on pas, en effet 1 La montagne et
la neige, le lac et le soleil, les sports,
les arts, les fleurs, ses enfants, sa
femme ou son mari, pour ne citer
que quelques-unes des « adorations J>
avouables dont notre siècle est ingé-
nument joyeux. Siècle idolâtre. Au
sens strict, tel que le définissent les
dictionnaires, d'accord, sur ce point,
avec l'Evangile, Dieu seul peut être
adoré.

Les Mages adorent le Christ. Sans
doute il leur est accordé de pressen-
tir dans cet improbable futur roi des
juifs, « l'image du Dieu invisible,
l'empreinte de Sa personne. > Quant
à nous, nous ne saurions lui accor-
der l'adoration qui lui est due s'il
n'est à nos yeux qu'un homme fût-
ce le plus exceptionnel, s'il n'est
pas pour nous aussi le Verbe
fait chair, l'Enfant-Dieu qui bien-
tôt pourra dire : « Le Père et moi
nous sommes un ».

Après le prosternement devant le
mystère de l'incarnation est-il un au-
tre mouvement concevable que celui
de la gratitude ? « Ouvrant leurs
trésors, ils lui offrirent en présent
de l'or, de l'encens et de la myrrhe ¦>.
Ces trésors sont des porte-trésors.
Les Mages y ont serré les dons les
plus exquis de leur fabuleux Orient,
les moins indignes du Roi des
Cieux. Il les accepte, comme il ac-
ceptera plus tard l'onction de Bé-
thanie. Mais non sans un geste signi-
ficatif , répété tout le long des Evan-
giles ; celui par lequel il dirige vers
les hommes ses frères la main de
l'offrande tendue vers lui :

« Celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit, comment peut-il aimer
Dieu qu'il ne voit pas ? »

«Venez, vous qui êtes bénis de
unon Père... J'ai eu faim et vous m'a-
vez donné à manger ; j'ai eu soif et
vous m'avez donné à boire : j 'était
étranger et vous m'avez accueilli ;
j 'étais nu et vous m'avez vêtu ; j 'é-
tais malade et vous m'avez visité ;
j 'étais en prison et vous êtes venus
me voir... Toutes ces choses que vous
avez faites à l'un de ces plus petits
d'entre mes frères, c'est à moi que
vous les avez faites... »

Ce Noël, vrai Noël, n'aurait-.! plus
rien à nous dire, chrétiens ? Et si
vraiment il nous touche, n'aurait-il
plus rien à dire au monde ?

Eglise nationale neuchâteioise.
Eglise indépendante neuchâteioise.

Une touchante manifestation à Genève

La Fédération nationale hongroise et la Société helvético-hongroise ont
inauguré le 23 décembre une plaque commémorative sur la maison natale
d'Edouard Sayous, à Genève, 10, rue Calvin.

Le nom d'Edouard Sayous n'est peut-être pas assez connu en Suisse.
Enfant de Genève, il habita la France et la Hongrie, apprit le hongrois
pour pouvoir approfondir l'histoire hongroise. U atteignit son but en écri-
vant son « Histoire générale des Hongrois » parue en 1876, à Paris, fruit
de neuf années de labeur. Cette œuvre est consultée encore aujourd'hui
après un demi-siècle.

Notre cliché représente la maison où naquit Edouard Sayous, le 10
j anvier 1842. C'est un vieil immeubl e de quatre étages, situé au No 10 de
la rue Calvin — autrefois No 103 de la rue des Chanoines. — La famille
Sayous occupait le troisième étage et Edouard Sayous y passa les pre-
mières années de son enfance.

Temps et saison
Ce dernier trimestre de l'année a

été, au point de vue du temps, fort
agité. Octobre très mouillé, novem-
bre assez beau et décembre glacial,
neigeux et tempétueux à souhait Ce
dernier mois a eu, jusqu'ici, trois
fortes dépressions de tempête, dont
celles du ler et du 3 furent les plus
accentuées. Dans la nuit du ler dé-
cembre, le vent tourna à l'ouragan
et ce fut le désastre par endroits :
inondations, forêts renversées, toits
arrachés, comme durant l'ouragan
du 23 février.

A ces tempêtes succéda une pé-
riode de bise glaciale avec neige
épaisse un peu partout, ce qui per-
mit aux amateurs de sports hiver-
naux de s'en donner à cœur joie .
Rappelons que l'année dernière, dé-
cembre se montra , au contraire, fort
bénin et que le froid ne vint qu'après
le Nouvel-An. Nous disions alors que
jamais deux mois de décembre doux
ne se voyaient de suite ; on a pu le
constater cette année, une fois de
plus.

Coïncidence curieuse : au moment
où ces tempêtes se sont produites, il
est apparu sur le soleil d'immenses
groupes de taches qui passèrent au
méridien central de l'astre, la veille
des perturbations. Celles du 1er dé-
cembre furent les plus importantes
et ce fut là que nous eûmes la plus
forte tempête. Le 17 décembre, une
énorme tache était aussi visible sur
'e méridien du soleil, retour, sans
doute, d'une partie du groupe précé-
dent, dû à la rotation de l'astre.
Nous avons touj ours, depuis une
trentaine d'années, signalé ces cu-
rieux phénomènes, qui peuvent, par
leur puissance magnétique, influen-
cer l'état de l'atmosphère terrestre.
Notons que le groupe de taches du
ler au 3 décembre s'étendait sur une
surface de 180,000 kilomètres, soit
quatorze fois le diamètre de notre
globe terrestre !

Il est à présumer que le premier
trimestre de 1936 sera assez froid et
neigeux, surtout les mois de j anvier
et de mars, première partie de fé-
vrier également.

• * ?
Au point de vue astronomique, no-

tons au début de j anvier, le 8 au soir,
une fort belle éclipse de lune. EUe
débutera au lever de notre satellite,
à l'est, puis se continuera dans de
bonnes conditions de visibilité. L'en-
trée dans l'ombre débute à 17 h. 28,
la sortie à 20 h. 51, milieu de l'éclip-
se 18 h. 58 (6 h. 58 du soir). Les dif-
férentes teintes de l'éclipsé (ombre
terrestre proje tée sur la lune) du
gris-noir au rouge-orangé, pourront
être suivies facilement, soit à l'œil
nu , soit à l'aide de jumelles ou de
petits instruments... si le ciel n'est
pas trop brumeux ce soir-là t

Des planètes importantes, signa-
lons encore Vénus, toujours visible
le matin dans l'aurore, cet hiver. Au
milieu de j anvier, Jupiter se trouvera
fort rapproché d'elle, ainsi que la
lune le 21. Dans le crépuscule, Mars
et Saturne sont aussi fort près l'un
de l'autre, mais près de l'horizon, en
conj onction même le 25 janvier.
Mars, qui fut visible en 1935, ne nous
reviendra le soir qu'en 1937, un peu.plus rapproché de nous qu'en cette
dernière opposition , qui fut peu fa-
vorable au point de vue des obser-
vations et des découvertes sensa-
tionnelles.

G. ï. Observatoire du Jorat,
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy i

LES PROGRES DE LA MÉDECINE

Cet appareil à rayons X, installé dans un hôpital de Chicago, permet de
voir avec exactitude les divers aspects d'une fracture. — Voici le docteur

Chester Zeiss, à New-York, examinant un jeune accidenté

Zurich, capitale commerciale,
centre intellectuel et artistique

La métropole de la Suisse allemande
(De notre correspondant particulier)

(Suit* et tin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuch&tel » des 20, 21 et 23 décembre.)

J'ai parlé tantôt de l'ancienne Zu-
rich, devenue aujourd'hu i la « ville
verte » à cause de la profusion de ses
jardins et de ses paires ; voyons un
peu ce qu'est la ville moderne. La
Bahnihofstrasse, qui, de la gare, con-
duit jusqu'au bord du lac, et com-
me le symbole de cette cité, dont la
propreté est devenue proverbiale ;
des magasins aux devantures d'une

Un aspect familier de Zurich :
lé quartier de la cathédrale

élégance raffinée la bordent de cha-
que côté et donnent immédiatemen t
une idée de l'intense activité indus-
trielle et commerciale de la populeu-
se cité. Effectivement, Zurich est de-
venue un centre commercial et fi-
nancier de tout premier ordre et ses
relations s'étendent à toutes les ré-
gions du globe ; son commerce d'ex-
portation a pris une importance con-
sidérable. Elle est par excellence la
ville des congrès et un centre d'étran-
ger, mais en même temps le centre
suisse des affaires et la première pla-
oe bancaire du pays. Ses hautes éco-
les et ses établissements d'instruction
jouissent d'une réputation mondiale.
Quelques chiffres donneront une idée
de son importance. En 1930 :

Elle a fourni la septième partie
des recettes totales des Chemins de
fer fédéraux, et la septième partie
également de celles de l'administra-
tion des postes (trafic postal) ; 'le
20 % des recettes totales de l'admi-
nistration des postes provenant des
communications téléphoniques ; le 25
pour cent des recettes provenant
des communications télégraphiques ;
elle comptait le 10 % environ de tou-
tes les automobiles circulant en
Suisse, et la neuvième partie de tous
les camions roulant en Suisse, trac-
teurs inclus ; de la somme des bi-
lans des huit grandes banques com-
merciales du pays, plus de la moitié
revenait aux sièges de Zurich.

En temps normal, le chiffre des
transactions en valeurs et en titres,
a la bourse de Zurich, dépasse le
chiffre correspondant total des au-
tres bourses de Suisse. Zurich est en
outre le siège de la Compagnie suisse
de réassurance, la plus importante
société de réassurance du monde, ce
qui lui vaut dans les affaires interna-
tionales d'assurances une place pré-
dominante. En effet , le montant des
primes encaissées par les compagnies
d'assurance atteignait , à Zurich, déj à
en 1929, 780 millions de francs, ce

qui représente les sept dixièmes du
total de l'encaissement de toutes les
compagnies suisses d'assurance.

Au point de vue du mouvement des
étrangers, Zurich occupe certaine-
ment la première place. Le chiffre
annuel des 'voyageurs qui s'y arrê-
tent, dépasse d'environ 50 % celui
de la station suisse d'étrangers qui
la suit immédiatement en importance.

Aujour d'hui, la ville de Zurich
compte environ 300,000 habitants. H
est incontestable qu'elle doit son ra-
pide développement et sa prospérité
enviables — nous ne parlons, bien
entendu, pas de la crise actuelle, qui
sévit ici comme partout ailleurs —
à l'esprit d'initiative de ses habitants,
à la tolérance et aux vues larges de
sa population qui s'est toujours mon-
trée accueillante aux idées nouvelles
et à l'esprit du progrès. Elle est le
véritable centre intellectuel du pays,
grâce à ses hautes écoles et à ses
instituts de recherche scientifique.
Son Ecole polytechnique fédérale et
tous ies instituts qui s'y rattachent :
Ecole d'agriculture et forestière, Eco-
le de chimie, Instituts de physique
et de sciences naturelles, l'Observa-
toire, etc., et son université sont fré-
quentés par des étudiants de tous
pays, de même que ses instituts par-
ticuliers d'éducation.

Comme ville d'art avec ses con-
certs où tous les grands musiciens
et les grands virtuoses de notre épo-
que peuvent être entendus, Zurich ne
peut être comparée qu'aux grandes
capitales. La métropole de la Suisse
où se sont installés de grands mar-
chands de tableaux et où se font
d'importantes vent es, est aussi une
grande bourse des beaux-arts. .

Les grands artistes, les poètes et
les littérateurs ne l'oublient pas dans
leurs tournées, parce qu 'ils savent,
d'où qu'ils viennent, que Zurich est
une ville où l'on a touj ours su ap-
précier l'art et la science et qu'ils
y trouveront un public éclairé.

Dans son admirable cadre de ver-
dure, au bord d'un lac dans lequel
se reflète un pays d'une exubérante
richesse, avec son horizon fermé de
montagnes étincelantes , Zurich occu-
pe vraimen t une situation privilégiée,
dont une population industrieuse et
intelligente a su tirer le plus heureux
des partis. L. .
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du luuruiu • ue Badlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuohatel. 12 b. 30, Informa-
tions. 12 n. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Musique et récits
de Noël pouv les petits et pour les
grands. 17 h. 40, Bêcital de hautbois. 16
h., Four Madame. 18 b. 25, Airs d'opéras
et d'opérettes. 19 b. 15, Poèmes de Noël.
19 b. 35, Musique récréative. 19 b. 45,
«Le mendiant de Noël », pièce en un ac-
te. 20 b. 05, Concert de Noël, avec le
concours de l'O, R. 8. R., direction Hans
Haug. 21 h. 05, Informations. 21 b. 15,
Programme de Monte-Cenerl. 22 h. 30,
Concert de la nuit de Noël, aveo le con-
court) de l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ben-
nes), Concert d'orchestre. 14 h. (Limoges.Lyon). Musique symphonlque. 16 h. (Co-
logne), Concert d'orchestre.

MUNSTEK : 12 h., Chants et duos. 12
b. 40, Disques. 16 h.. Concert par le pe-
tit orchestre B. S. A. 16 b. 30, Program-
me de Sottens. 18 b., Concert varié. 18
h. 30. Pour les petits. 19 b. 05, Causerie.
19 b. 20, Vieux Noëls. 19 h. 50. Pièce de
Noël. 20 b. 30, Concert de Noël. 21 h. 10,
Concert par l'O. R. S. A., direction Belns-
bagen. 21 b. 50, Lecture de Noël. 22 b..
Chants de Noël. 24 b., Messe de minuit.

Télédiffusion : 11 h. (Stuttgart), Mu-
sique de Noël. 13 h. 35 (Vienne), Musi-
que de chambre. 15 b. (Francfort), Con-
cert varié. 23 b. (Vienne), Concert d'or-
chestre.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par
le B. O. 12 h. 33 et 13 b. 05. Disques. 13
h. 15, Causerie agricole. 16 b. 30, Pro-
gramme de Sottens. 19 b., Cloches de
Noël. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Con-
cert vocal et instrumental. 20 h., Con-
cert par la Chorale Sainte-Cécile. 20 b.
25. Concert. 21 h. 15, Mélodies anciennes
pour orgue, retransmission de l'église dea
Anges de Lugano. 21 b. 35, Mélodies na-
tionales Jouées par le B. O. 22 b. 45.
Noëls français.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Musique
symphonlque. 15 b. (Lyon la Doua),
Chants de Noël. 15 b. 30 (Paris Colonial),
Théâtre parlé. 17 h. (Lyon la Doua), Bê-
cital d'orgue. 18 h. (Montpellier), Cau-
serie. 18 b. 30 (Grenoble), Danses carac-
téristiques. 20 b. 25, « pastorale », de
Manfredlnl et Oratorio de Scarlattl. 21 b.
30 (Paris P. T. T.), Musique de Noël. 23
b. 50, Contes de Noël. 0 b. 50 (Stras-
bourg), Messe solennelle.

RADIO PABIS : 12 h., Musique variée.
13 h... Causerie agricole. 13 b. 15, Suite
du concert. 15 h., Les plus belles pages
d'Anatole France. 17 h., Disques. 18 b.,
Causerie littéraire. 18 b. 30, Concert Pas-
deloup. 20 h. 30, Causerie sur le Paris
d'hier. 21 b.. Contes et chansons de
Noël 21 h. 45, Concert de la Sainte-Cé-
cile. 22 h. 30, Contes de Noël. 23 b.. Ré-
veillons et Joyeux Noëls. 0 h. 50, Messe
de minuit.

TOUR EIFFEL : 21 b. 30, Sonate de
Beethoven. 22 b.. Soirée théâtrale.

PARIS P. T. T. : 18 h.. Concert Pas-
deloup. 21 h. 30, Soirée lyrique. 0 h. 15,
La joie de Noël k travers le monde, par
la Manécanterie des petits chanteurs k
la Croix de bois.

LYON LA DOUA : 17 h., Eécital d'or-
gue.

STRASBOURG : 19 h. 30, Concert de
Noël. 0 h 50, Messe solennelle retrans-
mise de la cathédrale.

BRUXELLES (émission française) : 23
h. 10, Concert symphonlque.

RADIO LUXEMBOURG : 13 b. 30. 14
h". 30, 18 h. 4& et 21 h. 45, Concert.

STUTTGART : 19 h. 30, Concert.
LANGENBERG : 19 b. 55, Musique de

Noël.
MUNICH : 23 h. 30. Concert de NoëL
LEIPZIG : 22 h. 50, Concert.
PROGRAMME RfiGIONAL ANGLAIS I

22 b., Concert par l'orchestre de la B. B.
O.

VIENNE : 19 h. 10. Oratorio de Hein-
rich SchUtz.

BUDAPEST : 19 h. 15, Récital d'orgue.
RADIO NORD ITALIE : 23 b. 40. Célé-

bration de la Crèche franciscaine et mes-
se solennelle de minuit, retransmission
d'Assise.

BADIO SUD ITALIE : 20 h. 25. Con-
cert national. 23 b. 40, Cérémonie de
Noël, retransmission d'Assise.

Emissions de mercredi
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 b. 45. Culte protestant. 11 h., Mu-
sique symphonlque. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 14 h. 30, Repor-
tage du tournoi international de hockeysur glace , k Saint-Moritz. 16 h. 30. Mélo-dies françaises. 16 h. 45, Lectures. 17 h.,« Roblnson Crusoë », pièce radiophonique
d'Henri Christine. 17 h. 45, Message deNoël de Monseigneur Besson. 18 h., Clo-ches de Noël. 18 b. 15, Disques. 18 b. 80,Les animaux de La Fontaine, Imagessonores. 19 h.. Le théâtre de Bob et Bo-bette. 19 h. 30. Causerie sur Noël. 20 b..Concert vocal retransmis de la Chaux-de-Fonds. 20 h. 30, Poèmes de Noël, ditspar M Pierre Almette. 20 h. 45, Con-cert par l'O. R. S. R., direction HansHaug. 21 h. 20, Informations. 21 b. 30,Oeuvres de Schubert.

Télédiffusion : 14 h. . (Paris P. T. T.),Concert d'orchestre. 16 h. (Vienne), Dis-ques. 22 b. 15 (Paris P. T. T.), Soirée deNoël. 23 h. 46, Musique de danse.
MUNSTER : 9 h. 30, Concert. 10 h..Culte protestant. 10 h. 45, Chants deNoël. 11 h. 15, Récits de Noël. 11 h. 25,Trio de planistes. 12 h.. Concert par l'O.B. S. A. 13 h. 80, Concert vocal. 13 h. 45,Conte. 14 h. 10. Causerie musicale. 17 h..Culte catholique. 17 h. 45, Musique deNoël peu connue. 18 h. 15, Conte pour leaenfants. 19 h. 05, Conférence. 19 b. 30,Récital d'orgue. 20 h., « Naissance duChrist », d'après d'anciennes mélodies. 21h. 10, Concert par l'O. R. S. A.
Télédiffusion : 15 h. (Francfort), Con-cert varié. 15 h. 40, Parade de Noël des

soldats de plomb. 22 h. 15, Airs d'opé-ras. 22 b. 30 (Cologne), Musique dedanse.
MONTE-CENERI : pas d'émission.
Télédiffusion (Programme européen

pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Paris P. T.
T.), Causerie aux enfants sur Noël. 12 h..
Concert. 13 b., Mélodies. 15 b., Théâtre
parlé. 16 h„ Concert. 17 h. 30, Pour les
enfants. 18 b.. Musique symphonlque de
Noël. 21 h., Les galtés du réveillon. 23 b..Concert. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO PARIS : 12 b., Musique légère.
18 h., Récital d'orgue. 13 h. 30, Causerie
religieuse. 14 h., Musique légère. 15 h..Bilboquet au réveillon. 15 h. 15, Sketch
radiophonique. 16 b.. Pour les enfants.
17 h., Le Jeu d'Adam et d'Eve. 18 h..
Chansons et mélodies. 18 h. 30, Musique
symphonlque. 19 h., Les plus belles pa-
ges d'Anatole France. 19 h. 30, Suite du
concert. 20 b. 30, Un Noël moderne,
sketch radiophonique. 21 h.. Concert de
Noël. 21 h. 45. Théâtre. 23 h. 45. Musique
de danse.

TOUR EIFFEL : 19 h. 30, Causerie sur
Napoléon et Marie-Louise. 21 b. 30, Mu-
sique religieuse.

PARIS P. T. T. : 22 h., Soirée de Noël
avec le concours de Ray Ventura et sea
collégiens.

RADIO TOULOUSE : 21 h. 50, t Ma-
non », opéra de Massenet.

STRASBOURG : 21 h. 30. Jeu de Noël.
BRUXELLES (émission française) : 21

b„ Concert symphonlque.
RADIO LUXEMBOURG : 13 h. 45, Con-

cert de Noël. 23 h. 85, Concert par le
quintette.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20 h., Con-
_ert consacré k Mozart, Richard Strauss
_t Wagner.

LANGENBERG : 20 h., Concert dV»-
Dbestre.

MUNICH : 18 h. 05, « Les maîtres
chanteurs de Nuremberg », drame musi-
cal de Richard Wagner, direction Furt-
wâncler.

LEIPZIG : 19 h.. Concert symphonlque.
BERLIN : 20 h., Concert de Noël.
BRESLAU : 19 h. 30, « Freischûta »,

opéra de Carl-Maria von Weber.
HETT.SBERG : 20 h. 45, Concert d'or-

chestre.
FRANCFORT : 20 h.. Concert d'opéras.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t

22 h. 50. Concert d'orchestre.
PROGRAMME RfiGIONAL ANGLAIS f

21 b. 15. Concert symphonlque.
VIENNE : 20 h. 40. Concert de la Phil-

harmonique de Vienne, direction Félix
WelnoTirtrier.

BTTTMPEST : 22 h. 30, Musique de
chambre.

FTiOWENCE : 17 h. 15. Récital de piano.
VAPSOVTE : 21 h.. Concert Chopin.
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CA vis oe
NOS SOCIÉTÉS

! Chez les conducteurs et
mécaniciens d'automobiles,

section de Neuchâtel
Voici la liste des membres du comité

pour 1936 : président : Robert Clôt. Belle-
rive ; vice-président: Georges Hostettler:
secrétaire : Roland Wolf ; caissier: Geor-
ges Nlcod, Saint-Blalse. Membres ad-
joints: Gustave Burdet, Ernest Stettley,
Léon Baechler. René Schreyer, Oscar Cor-
thésy, René Bouquet, Albert Sandoz.

Délégués à l'ANAM : Robert Clôt, Ro-
land Wolf, Georges Hostettler.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Mercredi
Chez Bernard : Le roi des tziganes.
Apollo : Ciboulette.
Palace : Tarzan et sa compagne.
Théâtre : Di Heilige und ihr Narr.
Caméo : Fantomas.

I! y a eu 200 ans le 22
décembre que naquit à
Nappis sur Wattwil, Ulrich
Braker appelé le « Nabis-
Ueli », et qui sera fêté
bien an delà de sa petite
patrie. Ce n'était qu'un
modeste paysan monta-
gnard. Il devint poète po-
pulaire sans la moindre
formation scolaire et ses
œuvres sont encore très
goûtées de nos jours. La
bibliothèque municipale de
Saint-Gall a organisé une
vaste exposition dea
oeuvres et souvenirs de la
vie d'Ulrich Braker : ma-
nuscrits, relations, dessins,

livres, journaux, etc.

Le 200™ anniversaire
de la

naissance d'nn poète
populaire snisse

La vie intellectuelle
LES JOURNA LISTES

A LA SOCIETE DES NATIONS
L'association internationale des

journalis tes accrédités auprès de la
Socié té des Nations a p rocédé au re-
nouvellement de son bureau.

M. Robert Dell (du « Manchester
Guardian ») a été élu présiden t, et
MM. Lucien Bourguès (du t Petit
Parisien») , Petrovitch (de l'Agence
Avala) et John Withaker (de la
« New-York Herald Tribune »), vice-
présidents.

M. Bernard Moore (du 'Daily He-
rald »), secrétaire général.

M. Pentman, trésorier général.
Parmi les membres du comité se

trouvent MM. Michel Pobers (du
<Jour») et Fournier-Marcigny (de
la «Dépêche * de Toulouse) .
Un Uvre par four

L'ECOLE GENEVOISE DE
PEINTURE

par Louis Giellg
Avant la Réforme , les Eglises et

les collections genevoises étaient
abondamment pourvues de fres ques,
de tableaux et de por traits. Depuis
le X VIIIme siècle jusqu 'à nos jour s,
Genève possède une suite ininter-
rompue de peintres, qui constitue
une imp ortante école régionale. La
réputation de plusieurs de ces artis-
tes a franchi la f rontière suisse; il
suff i t  de citer les noms de Liotard,
Agasse, Tœpffer , Calame, Mena et
Hodler. Il était donc intéressant de
réunir et de compléter la documen-
tation concernant ce foyer artisti-
que , d'étudier chacun de ces p ein-
tres, de préciser leur forma tion, leur
évolution, leurs rapports avec 'Aies
écoles étrangères, ae définir teur
caractère, leurs tendances, leurs con-
cep tions.

Nul n'était mieux qualifié que M.
Louis Giellg pour entreprendre ce
travail. Conservateur des Beaux-Arts
au Musée de Genève, il traite un su-
jet qui lui est familier. Son livre sur
s L'Ecole genevoise de pein ture »
n'est pas seulement une source pré-
cieuse de renseignements, c'est en-
core une étude critique, fine et vi-
vante, d'une lecture agréable, comme
on pouvait s'y attendre de l'auteur
de tant d'ouvrages sur Vhistoire de
l'art. (Edit . Sonor, Genève.)
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Voyageurs!
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« La Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente à Ï3 991*®

le matin dès 6 h. 30

Des spectacle» qui valent les pins beaux* cadeaux ;
EA MASCOTTE avec ECCIE1V BAKROTJX et DRANEM
et BOUT DE CHOU avec le grand comique B A C K



Entre tontes
les temnies

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
Albert Bolsslère

— Pourquoi j'ai pris, à mon tour,
ce nom de Huntley ? Vous ne le de-
vinez pas ? Vous n'êtes pas habile à
trouver la solution du rébus, mon-
sieur... Voici...

î> Quand j'abandonnai la maison
paternelle , pour suivre le garçon
que j' aimais, laissant en pleurs ma
mère Margarett et ma sœur Dolly,
mon père, qui est un père sans en-
trailles, me maudit en termes véhé-
ments qui n'ont pas l'équivalent
dans votre langue française.

» Mais il me demanda un serment,
un seul, celui de ne jamais déshono-
rer son nom de Brodoow, auquel il
tenait plus qu'à l'honneur de sa
fille cadette , il faut croire... Il me fit
promettre de prendre celui de Hun-
tley qui était d'emprunt, comme vous
savez , maintenant .

» Je promis tout ce qu'il voulut...
Daniel Oak me le promit aussi , et
aussi Géo Oak à Daniel ! Et je le ju-

rai sur la Bible... Et les frères Oak,
pareillement, sur . les Saintes-Ecritu-
res, prêtèrent serment... Vous voyez
que le serment a été tenu, car Géo
ne vous a rien dit, ni à vous, ni à
votre père, à la terrasse de la « Map-
pemonde »... Ni Dolly, votre fiancée,
j e suppose, à Rambouillet ?

— Ni Géo, ni Dolly, en effet , ré-
péta machinalement Gérard.

— Et il a fallu la lettre incompré-
hensible du capitaine Huntley, avec
ce stupide « oui » et ce « j'arrive »
plein de dangers, pour que la coupe
pleine jusqu'aux bords finisse par
déborder, et m'oblige à tout vous dé-
voiler.

» A vous d'agir en conséquence...
Ce n'est pas de ma faute si votre
père, abusé par le double jeu du
captain et du gentleman-farmer, qui
ne font qu'un , s'imagine qu'il va
changer les sentiments du vôtre...
Moi, je serai éternellement fidèle
au souvenir de Daniel.., Vous devez
aimer Dolly, avec la même cons-
tance, monsieur ? En ce cas, nous
pouvons devenir deux alliés, au lieu
de nous regarder, en chiens de faïen-
ce, comme nous faisons, depuis un
quart d'heure... C'est votre opinion ,
dites ?

— Mon opinion , reparti t Gérard ,
qui avait enfin recouvré ses esprits,
c'est que toute la belle aventure
m'apparait en clair, désormais... Le

rébus, comme vous dites, est résolu.-
Il n'y a plus qu'à nous expliquer, sur
un point délicat...

— Un point délicat ?
— Oui... Pourquoi votre père, qui

est incontestablement un père sans
entrailles , m'a-t-il refusé la main de
Dolly et m'accorde-t-il la vôtre ?

La jeune fille resta une seconde
interdite... Elle hésita à répondre...

Son embarras était pénible à cons-
tater, et il eût été cruel, de la part
du jeune homme, d'insister.

Il se tourn a, avec un geste négli-
gent...

— Lui seul est capable de nous le
dire, évidemment... Attendons que
soient là, pour être confondu s, le
captain Huntl ey et M. Brodoow...
Tout ce que nous pourrions imagi-
ner serait parler pour ne rien dire...
C'est votre avis, Maggie ?

— Mon avis est le vôtre... Je vais
aller retrouver...

— Géo Oak, à l'hôtel meublé ?
coupa Gérard... Ne vous donnez pas
cette peine.

Et il lui fit part de l'emploi que
l'acrobate tenait , depuis la veille, au
domain e de Rambouillet .

Maggie, à cette nouvelle battit des
mains, tan t son bonheur était exu -
bérant de savoir le frère de Daniel
à l'abri du besoin.

Elle dit :

— Voua me renverrez, dès demain
ou ce soir, si possible... Nous , n'a-
vons pas une minute à perdre...-Car
c'est lui qui doit décider.

— Décider quoi ? s'enquit Gérard,
avec un brin d'inquiétude.

— Si je peux rentrer à Wastrel,
pour prendre la place de Dolly, afin
que vous puissiez l'épouser, ou si je
dois obéir au vœu de Daniel qui
était de rester en France, c'est-à-
dire, si je m'en tiens à l'horoscope
qui me fut tiré, de subir mon destin,
jusqu'au bout... En tout cas, pour
rien au monde, je ne dois rester ici
une minute de plus... Vous m'excu-
serez auprès de votre père qui est
un grand cœur, lui, et qui me par-
donnera, quand il rentrera des Tui-
leries et trouvera la belle cage vide
et le petit oiseau 'envolé... Venez,..
Ma valise sera vite boudée.

Gérard d'Epreville, sous l'influence
d'une volonté de fer qui men ait à sa
guise les événements et les hommes,
parce qu'elle était comme le sort,
au-dessus des uns et des autres, la
suivit.

Il se fit un devoir de la conduire
boulevard de Strasbourg, comme elle
l'en avait prié.. .

Elle recommanda :
— Dites à Géo Oak de se presser...

Instruisez-le de ce qui se passe, en-
tre votre père et le mien sans réti-
cences.,. Dites-lui ceci... Les dés sont

jetés., . Il comprendra, le loyal gar-
çon...

— Entendu t asquiesça Gérard,

Gérard rentra au domaine de Ram-
bouillet, à la fin d'un bel après-midï
d'été, à l'heure où le soleil à son dé-
clin accorde à la terre qui demande
grâce un répit.

Lorsqu'il eut fait venir à la mai-
son qui portait toujours, en exergue
dans le marbre le nom de celle qu 'il
avait élue entre toutes les femmes,
son régisseur empressé, et qu'il lui
eut fait le récit du bouleversement
nouveau apporté par le coup de tête
de M. Brodoow, il fut surpris de trou-
ver un garçon aussi en peine que lui
d'imaginer un biais, pour arranger
les choses.

— Je ne comprends pas ! Je ne
comprends pas ! répétait stupide-
ment Géo Oak.

A la fin, il finit par passer sa
main sur son front et, avec un air
égaré qui inquiéta Gérard , demanda :

— A qui Maggie veut-elle deman-
der de lui tracer sa ligne de con-
duite ? Au camarade que je suis, moi
Géo Oak ? Ou bien à son fiancé dé-
funt , mon frère jumeau, Daniel Oak?
Car il ne faut pas oublier que je
suis, tour à tour, l'un et l'autre...

C'étaient là propos en l'air d'un
Imaginatif exalté, tels que les avait
entendus, à '.i « Mappemonde », le

comte Guillaume, tels qu'il les avait
rapportés à son fils Gérard qui n'y
avait pas attaché d'importance.

Géo Oak dit qu'il aillait prendre le
premier train pour Paris, et qu'il
verrait Maggie, le soir même.

Mais il ne cacha point à Gérard
d'Epreville que la venue en France
de M. Brodoow était gross© de pé-
rils... Il résuma ses' impressions en
une phrase qui ne signifiait rien et
voulait tout dire...

— C'est le premier acte d'une tra-
gédie ! fit-il.

Et il monta à sa chambre pour
changer de vêtements.

Avant de partir, il inspecta soi-
gneusement le barillet d'un revolver
d'acier nickelé, menu comme un
joyau de prix , dont Maggie avait un
second exemplaire, tout pareil, en sa
possession... Ces armes de théâtre
leur servaient pour un numéro réglé
jadis par Daniel , dans un duel où
l'adresse stupéfiante des jongleurs
défiait le hasard.

D'ordinaire , ils renouvelaient l'a-
necdote de Guillaume Tell et, d'une
balle authentique, Géo enlevait une
pomme sur la tête de Maggie, cible
vivante.

Géo Oak plaça dans la poche ar-
rière de son pantalon, avec un peu
de fébrilité, le revolver d'acier
nickelé, menu comme un joyau de
prix.

(A suivre.)

Pensez-y —— 
pendant les fêtes —
d'abord c'est le 
vin de Neuchâtel —
qui doit primer 
en première ligne 
nos maraues : 
Neuchâtel blanc —
«Gloire du Vignoble»
de la grande année 1934
Fr. 1.10 
Cortaillod ronge 1933
Fr. 1.70 
la bout., verre à rendre —
aussi : 
Nenchatel sans alcool
«Raisin d'Or» 
aux prix fixés 

- ZIMMERMANN S. A.

H Régal des yeux : PAR SA FÉERIE...
Régal des oreilles : PAR SA MUSIQUE...

1 Régal de l'esprit : PAR SON DIALOGUE... 1
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Pour leur Noël
Offrez-leur un bille t de la

Loter ie neuchâteio ise
qui peut rapporter 200,000 f rancs

\m\mSm\ *m\\

I Fumé bernois
' Jambonneaux avec os le kg. 2.90

Jambons devant roulés .... » 3.40
(avec petit os) E

Jambons roulés sans os i » 3.90
Palettes » 3.40
Côtelettes • * s » 3.20

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

(entiers, emballage spéciaux) le kg. 4.75
Salamelle 100 gr. -.50
Mortadelle extra » -.35

par pièce entière le kg. 3.40
Jambon bernois 100 gr. -.45

1 VOLAILLES
r 1 t_mwwiM.ii.il mm 11 in i. I WI IMMIMHMIM ¦ 

VENDUES AU MARCHÉ LE MATIN SEULEMENT
GH

Oies de Bresse .: le kg. 3.90
Poulets de Bresse » 4.80
Oies » 2.50
Poulets de grains : » 2.70
Poulets du pays » 3.50

1 MIGROS
(FJ.. 24 XII 36)

*ciflS ¦ «I HOS TRAINS FERONT LA JOIE DE VOS GARÇONS « Train électrique complet
JI «fl3  ̂ A -m\ m \ M m \m *&*———<-5£i Marklin » depuis Fr. 35.—
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Avis anx familles

-OillÉiis amiioaliss plis
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

A REMETTRE A NEUCHATEL

établissement horticole
spécialement installé pour FLORICULTURE. Ecoulement
des produits assuré. Excellente affaire pour preneur
capable et sérieux. Nécessaire : 5-6000 fr. — S'adresser
à F. Landry, agent d'affaires, Faubourg du Lac 2. —
Téléphone 53.246.

i Beurre frais 1
1 du pays |

I pour pâtisserie |

i Fr' 1?90 i
; Se recommande JH

i H. MAIRE I

AUX DOCKS
P. WENKER

Temple-Neuf 20 '
Neuchâtel

Châtenay 1934
la bout. -.95 6 bout, 5.-

12 bout. 9.75
Impôt compris
Verre à rendre

lP̂ 70
Les belles chevalières

Prix avaotageux

Bijouterie Charlet
A vendre

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

CHIENS
Vente - Echange

Chiens de luxe. Plnscher pe-
sant une livre. Pékinois. Fox.
Basset, etc. Chiens de trait,
garde, chasse. Propriété Mal-
son Blanche. Tél. 61.390.

Vos 
achats de Noël 

font plaisir
h vous et à. tous 
quand ils viennent de —

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

IpF'Un cadeau de valeur qui dure et rait plaisir
r Pour les fêtes : crtofxnâe

Cache-pots et articles en cuivre
WJ . \m\ A LBI 9 chaudronnier A

Voyez vitrine : Seyon et Moulins 45 _m.



Affluence de touristes
étrangers en Suisse

COIRE, 23. — Les touristes arri-
Tent en masse pour les fêtes de fin
d'année. Samedi et dimanche, de
nombreux trains spéciaux et les
trains réguliers ont amené dans les
Grisons un nombre respectable de
touristes, notamment d'Angleterre, de
Hollande et d'Allemagne.

De samedi matin à dimanche soir,
93 trains spéciaux ont quitté et sont
arrivés à la gare de Bâle à côté des
trains réguliers ; 27 trains spéciaux
sont arrivés de France, de Belgique,
de Hollande et d'Angleterre avec des
touristes venant pour la plupart en
Suisse. D'Allemagne sont arrivés
sept trains spéciaux, tous avec des
touristes pour la Suisse.

Dimanche matin , on a compté
aux postes de contrôle de la gare
d'Alsace 7000 touristes, dont 5000
à destination de la Suisse centrale.
En raison du grand froid et de l'a-
bondante chute de neige, les trains
internationaux ont subi de forts re-
tards, pour certains plus de deux
heures.

L'Union syndicale suisse
et le problème monétaire

BERNE, 23. — Dans sa séance du
21 décembre, la commission syndi-
cale suisse a entendu un expose de
M. Max Weber, sur la situation éco-
nomique actuelle de la Suisse ain-
si que sur les conséquences de la
déflation et sur le problème moné-
taire.

La commission syndicale est per-
suadée que la poursuite d'une poli-
tique déflationniste telle qu'elle res-
sort du nouveau programme finan-
cier et des exigences plus étendues
des organisations de la haute finan -
ce est absolument impossible pour
notre pays. C'est pourquoi l'Union
syndicale suisse continuera à lutter
par tous les moyens appropriés con-
tre la déflation. Le comité syndical
est chargé d'établir un rapport cir-
constancié sur la question monétai-
re et de veiller à ce que la classe
ouvrière et le peuple tout entier
soient renseignés objectivement et
sans prévention.

Les sports de Noël
et du 26 décembre

Les manifestations sportives sont
heureusement peu nombreuses en
Suisse le jour de Noël ; le 26 décem-
bre, par contre, plusieurs matches
de football et une multitude de con-
cours de ski auront lieu. En voici le
détail :

25 décembre :
FOOTBALL : A Genève, Servette-

Fereçcvaros. ,
HOCKEY SUR GLACE : Coupe de

Noël à Villars ; tournoi pour le tro-
phée de Saint-Moritz.

SKI : Concours de saut à Gstaad,
Wengen et Zermatt.

NATATION : Coupe de Noël à Ge-
nève et traversée de la Seine à Paris.

26 décembre :
FOOTBALL : Matches amicaux :

Grasshoppers-First-Vienna à Zurich;
Bâle et Nordstern combinés - Hun-
garia, à Bâle ; équipe de la ville de
Winterthour-Young-Fellows à Win-
terthour.

Championnat de ligue nationale :
Lugano aura la visite de Bienne qui
s'est montré en pleine forme lors de
son match de dimanche dernier con-
tre Grasshoppers ; la partie sera très
serrée, et un résultat nul ne nous
étonnerait pas.

HOCKEY SUR GLACE : Coupe de
Noël à Villars (deuxième journée) ;
tournoi pour le trophée de Saint-
Moritz (deuxième journée) ; à Aro-
sa : S. C. Zurich-Arosa ; à Davos :
coupe Aspang entre Davos et l'équi-
pe de l'université d'Oxford ; à Coire:
Coire-Schaffhouse.

SKI : Concours de saut à Saint-
Moritz et Unterwasser.

CYCLISME : Courses internatio-
nales sur piste à Bâle.

Cultes du 25 décembre - Noël
ÉGLISE NATIONALE

10 h. Temple du Bas. Culte et communion.
M. DU BOIS.

17 h. Temple du Bas. Fête du catéchisme.
Serrières

9 h. 46 Culte et communion des caté-
chumènes. M. H. PAREL.

17 h. Arbre de Noël au Temple.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. 30. Culte avec sainte cène.
Collégiale. M. JUNOD.

10 h. Culte. Grande Salle.
M. Marc DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte avec sainte cène.

M. Paul DU PASQUIER.
16 h. Fête du catéchisme. Grande salle.

Collectes pour la caisse de l'Eglise
Mardi, 23 h. 30. Veillée de Noël. Collégiale.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Welnachten
9 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit Abend-

mahl u. Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Welhnachtsfeier.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade Noire X

10 h. Réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte. M. PERRET.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer and Holy
Communion. Revd G. A. BIENEMAN, M. A.

PHARMACIE OUVERTE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

L Allema gne va faire
des difficultés nouve lles

pour délivrer des permis
de voyage en Suisse

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Après
l'échec des négociations relatives à la
prolongation de la réglementation du
trafic des voyageurs en vigueur jus-
qu'au 15 décembre 1935, le gouverne-
ment suisse a communiqué qu'il a dé-
cidé, de son propre chef, de limiter
le. trafic des voyageurs d'Allemagne
jusqu'au 15 janvier 1936 au montant
maximum de 5,000,000 fr.

A la suite de cette attitude unila-
térale de la Suisse, une nouvelle si-
tuation a été créée. Les milieux gou-
vernementaux compétents du Reich
se voient dans l'obligation d'exami-
ner si, après les mesures unilatérales
de la Suisse, les accords actuelle-
ment en vigueur sur le trafic des
voyageurs peuvent encore être main-
tenus.

Par la suite, les bureaux de voya-
ges locaux et autres bureaux de bil-
lets ont été avisés qu'ils ne devaient
plus, jus qu'à nouvel ordre, délivrer
de permis de voyage en Suisse.

Le point de vue
des autorités suisses

Au sujet de cette information de
Berlin, l'agence télégraphique suisse
apprend ce qui suit des milieux suis-
ses compétents : •

D'après les accords en1 vigueur sur
les voyages, la Suisse est tenue de
payer les lettres de crédit pour voya-
ge établies en Allemagne dans la
mesure où le bureau de clearing
suisse disposera d'avoirs allemands
en francs provenant des livraisons de
charbons. En ce moment, ces avoirs
sont inexistants, il y a même, on le
sait, un découvert sur les avances
suisses de 20 millions de francs.

En vertu d'une disposition de l'ac-
cord et dans l'intérêt du tourisme
suisse, le Conseil fédéral a cependant
mis à disposition pour la période du
15 décembre 1935 au 15 janvier 1936,
une somme de 5 millions de francs.
Comme en hiver les versements pour
les charbons importés sont inférieurs
à la moyenne mensuelle, on peut
compter sur une augmentation du
montant des avances. Il est évident
que le Conseil fédéral ne pouvait pas
prendre la responsabilité d'un ac-
croissement sans contrôle de ces
avances.

Au point de vue suisse, il ne peut
nullement être question d'une inter-
vention unilatérale ou contraire aux
accords en vigueur. C'est plutôt le
gouvernement allemand qui, en sus-
pendant l'émission des lettres de cré-
dit pour voyages jusqu'à concurrence
de 5 millions de francs, a méconnu
les dispositions de l'accord. On est
d'avis ici que les difficultés remon-
tent au fait que la Suisse a dû reje-
ter une proposition du gouvernement
allemand qui n 'était nullement basée
sur les accords en vigueur et qui au-
raient permis à l'Allemagne de dis-
poser dans une plus' grande mesure
des devises provenant du trafic avec
la Suisse.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 23 . déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d -= demande o = offre
ACTIONS -.Neu. 4 "fr 1.31 69.— o

Banq». Nationale -.— » * V- 1832 81.50
Crédit Suisse. . . 350.— d & «en. 3 V- 1888 —.—
Crédit Foncier H. 440.— d » » 4 *.'• 1893 86.—
Sot de Banque S. 297.— d »  » 4 V-1931 82.— O
La Reochateloise 375.— d » » 4"/»1931 78.— d
Mb. éL Cortaillod3250.— » » "(f "»,2 ™— °
Ed. Dubied S C- 150.— O -̂*«*UJ1 80.— O
Ciment Portiand. —.— tooi« 3 « .̂ J88a —.—
Iran. Neuch. ord. 400.— o » î _ï'ÎS?n rT- ..¦ ¦ prlï. 450.— d * ?V» 1930 65.— d
Neuch,Cb.umonl 2.- SïV_ïVi2 ~T
Ira. Sando. Trav. 200.- o *a!,'-Ca"t"' *'* 90.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/o 99.50 d
Klaus 250.— O E- ""M"»1 a ,<t"1' —•—
Etabl, Perrenoud. —.— Cira. P. 1928 VI* 100.— O

fini irsiTinN . .nmw. 4,/-1B03 —.—OBLIGATIONS K|_ u- 4 ,„ 193 , __
E. Mau. 3 •/» 1802 —.— EU Per. 1930 4V- —.—a 4»/-1-0. 75.— Sueh. S */* 1913 95.— d

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

Bourse de Genève, 23 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o == offre
ACTIONS 0BUGAII0NS-

Banq. Nat Suisse __,._- 4 l/i o/oFéd.102J . —.—.
Crédit Suisse. . , 351.— 3 'I* Rente suisse —.—
Soo. de Banque o. 302.— 3 "/• Olttéré . . .  79.25
Gén. él. Genève 8. 301.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 84.90
Franco-S-ils. élec. _-.— 4 '/ * Féd. 1930 . —.—
Am. Eur. seo. priv. 275.— .hem. Fco-Suisst) 430.— d
Motor Colombus . 120.60 3°/o Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. E 175.50 i '/t 'ls JuraSIm. 77.40 m
Ital. -Argent élec. 118.— o 3 °l* Gen. à lots 117.50 m
Royal Outch . . . 433.— 4 "/• Genev. 1899 _ ._
Indus, genev. gai 466.50 3 "/• Frib. 1903 402.50 m
Gaz Marseille . . 275.—m . "/• Belge. . . . 920.—
Eau« lyon. capit —.— 4"/» Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5°/- Bolivia Ray. 134.—
lotis charbonna . 161.50 m Danube Save. . . 29.60
irifail 7.25 m 5 °/» Ch. Franc. 34 999.— m
Nestlé 786.50 7°M Ch, t. Marad027.50 m
Caoutchouc S.(In 17.25 j  *n Par. -Orlcans —.—
Allumât su... B 14.— d 0 °/o Argent céd. —.—

3r. t. d'Eg. 1903 187.50 m
ilspano bons 6 °/< 209.50

'4 Va Totls n. hon. —.—
Varsovie seul en reprise k 58.10 (+ 5

c), 9 changes baissent : Ffr. 20.30 % (—
2 Ys c). Dollar 3.08 14 (— 1/8), Bruxel-
les 51.86 Vt (- 1 14), Espagne 42.08 % (—
2 >/_ ). Amsterdam 208.85 (— 10 c), Stock-
holm 78.35 (— 5 c), Copenhague 67.80
(— 20 c), Livre sterling 15.20. Dix-neuf
actions enregistrent une hausse, dont 9
ne dépassent pas 1 fr. ; 12 en baisse et
autant san, changement. 3 $. AK 84.80
(— 20 c), 4 % Genevois 1931 : 695 (+
15), 4 % Ville de Genève 1931 : 725 (+
7>-

Les livraisons de lait diminuent
L'Office de renseignements sur les prix

de l'Union suisse des paysans constate
qu'après la diminution de 4,6 % des li-
vraisons de lait du mois d'octobre dernier
par rapport k celles du même mois de
l'année 1934, la nouvelle enquête pour le
mois de novembre, comprenant Jusqu'ici
483 sociétés, enregistre un recul des li-
vraisons de 9%, comparativement aux
chiffres de novembre 1934. Ce recul s'é-
lève à 8,6 % en Suisse allemande et à
10 % en Suisse romande. Il varie, suivant
les cantons, entre 6 et 13 %. L'élimina-
tion d'un grand nombre de vaches ré-
formées a peu k peu réduit le troupeau
des laitières et 11 n'est pas douteux que
les prix avantageux des veaux gras ont
encouragé l'engraissement et l'élevage et,
par là même, ont provoqué une plus
forte consommation de lait pour ces usa-
ges. L'utilisation des herbages d'automne
n'a pu, dans bien des endroits, être aussi
complète que l'année dernière et a de ce
fait aussi Influencé la production lai-
tière.
Les résultats des P. T. T. en novembre
L'administration des postes a réalisé,

pendant le mois de novembre — les chif-
fres entre parenthèses concernent l'an-
née précédente — 11,3 millions de francs
(11,7) de recettes et 10,08 millions (10,05)
de dépenses, soit un excédent d'exploit**
tion de 1,22 million de francs, contre 1,6
million de francs en novembre 1934. De
Janvier à novembre, les recettes se sont
élevées à 127,9 millions de francs (128,28)
et les dépenses à 113 .2 millions de francs
(113 ,13). L'excédent des recettes s'élevant
k 14,77 millions n'est pas un bénéfice
net : 11 faut encore tenir compte des In-
térêts passifs, des amortissements, etc..
s'élevant en nombre rond à 6,86 millions
de francs.

Les résultats provisoires de l'adminis-
tration des télégraphes et des téléphones
du même mois sont les suivants : recet-
tes 8,01 millions de francs (7 .86), dépen-
ses 3 ,84 millions de francs (3 ,79), soit un
excédent de recettes de 4,16 millions de
francs. De Janvier à novembre, les recet-
tes ont été de 89 ,78 millions de francs
et les dépenses de 41,08 millions de francs
(41 ,10). L'excédent des recettes de 48,7
millions de francs n'est pas non plus un
bénéfice net ; 11 faut encore tenir compte
des intérêts passifs, des amortissements,
etc., dont la somme atteindra approxima-
tivement 46,82 millions de francs.

L'effectif du personnel était, à fin no-
vembre pour l'administration des postes
de 16,124, en augmentation de 43 sur
l'année précédente, et pour les télégra-
phes et téléphones de 4902, en diminu-
tion de 104 sur l'année dernière. t,

Notre trafic économique avec
l'Allemagne

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Allemagne accusent, pour les
trols premiers trimestres de l'année en
cours, un solde passif de 123 millions de
francs pour notre pays. Nos exportations
à destination de l'Allemagne n'ont donc
pas atteint beaucoup plus de la moitié
de nos Importations en provenance de ce
pays. Ce qui est fort peu. D'autre part,
la statistique du commerce extérieur alle-
mand Indique que les Pays-Bas et la

Suisse occupent la première place parmi
les Etats dont les échanges commerciaux
avec l'Allemagne accusent un excédent
d'exportations. Tout cela prouve que la
Suisse est en droit d'exiger un meilleur
traitement en faveur de ses créanciers
dont les avoirs sont bloqués en Allema-
gne, ainsi que pour les touristes alle-
mands venant séjourner dans notre pays.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 déc. 33 déc

Banq. Commerciale Baie 31 32
Un. de Banques Suisses . 165 165
Société de Banque Suisse 302 302
Crédit Suisse 351 350
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
S A. Leu & Co 138 138
Banq. pour entr. élect. .. 350 358
Crédit Foncier Suisse ... 128 128
Motor Columbus 125 120
Sté Suisse lndust. Elect. 270 268
Franco-Suisse Elect. ord. 315 303
I. G. chemlsche Untern. . 405 d 405 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1535 1540
BaUy 8. A 880 880
Brown Boveri & Co S. A. 62 61
Usines de la Lonza 60 V. d 59
Nestlé 782 782
Entreprises Sulzer 260 270
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4075
Sté Ind. Schappe Bêle . . .  250 232
Chimiques Sandoz B&le . 5830 d 5830 d
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 465 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 Oj . Perrenoud Co, Cernier 400 o 
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Cflbles Cortaillod 3250 o 3250
C&blerles Cossonay 1735 o 1725 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 28 H d 28 d
A. E. G 10 Q% d
Llcht & Kraft 108 d 106 d
Gesftirel 35 d 35
Hispano Amerlcana Elec. 890ex 882
Italo-Argentina Electric. 117 14 117
Sidro priorité 48 d 60 o
Sevlllana de Electricidad 165 d 172
Allumettes Suédoises B . 14 13% d
Separator 71 72
Royal Dutch 435 436
Amer. Europ. Secur. ord. 261. 27 y ,
¦y y y y y y y y yy y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y .

Les prévenus avaient
employé de la dynamite

L'attentai de Mon-Repos à Genève

pour faire sauter le
monument aux soldats morts

pendant la guerre
GENEVE, 23. — Henri Tronchet

et consorts, auteurs de l'attentat du
parc Mon-Repos, seront poursuivis
en vertu de la loi fédérale concernant
l'emploi délictueux d'explosifs et de
gaz toxiques du 19 décembre 1924.

Le procureur, général de la Confé-
dération a décerné contre Henri
Tronchet un mandat d'arrêt fédéral.
Les dispositions du droit cantonal
autorisant Tronchet à demander sa
mise en liberté à la Chambre d'ins-
truction ne sont pas applicables et
l'inculpé devra demeurer incarcéré
jusqu'à ce que le procureur général
ait donné un ordre contraire.

Le complice, Armand Moret, soup-
çonné d'avoir pris une part active à
l'attentat du parc Mon-Repos et qui¦̂ a été arrêté samedi a été -fournis
lundi à un nouvel interrogatoire. Il
est entré dans la voie des aveux.
Moret a reconnu avoir accompagné
Henri Tronchet au parc Mon-Repos.

«Le «coup», déclara-t-il, a été com-
biné entre nous deux et c'est bien de
la dynamite qui a été employée pour
tenter de faire sauter le monument.»

Les aveux d'Armand Moret ont été
communiqués au parquet fédéral.

Atterrissage mouvementé
d'un avion de la Swissair

en Angleterre
LONDRES, 23 (Reuter). — Un

grand avion venant de Suisse a dé-
passé le terrain d'atterrissage de
Lyrapne dans le brouillard, lundi
après-midi et a passé à travers une
haie. L'avion a été endommagé, mais
les trois hommes d'équipage et les
deux passagers sont indemnes.

L'appareil n'est que
légèrement endommagé

ZURICH, 23. — L'agence télégra-
phique suisse apprend de Dubendorf ,
au sujet de l'accident survenu à Lon-
dres à l'avion co-nmercial suisse
qu'après avoir bien survolé l'aéro-
drome l'appareil, en raison d'un épais
brouillard, a frôlé une haie, endom-
mageant légèrement l'une des ailes.
L'avion rentrera mardi à Zurich,
conformément à l'horaire.

L'amnistie de Noël
en Autriche

De nombreux
chefs républicains ont été

graciés
VIENNE, 23. — A la suite de

l'amnistie de Noël proclamée par le
gouvernement, la puis grande partie
des accusés du procès intenté aux
chefs du Schutzbund républicain Ont
été remis en liberté. Sept chefs d'ar-
rondissement de cette organisation',
condamnés au mois d'avril dernieç à
des peines de 7 à 12 ans de réclusion,
ont été graciés.

La peine infligée aux chefs su-
prêmes du Schutzbund, Lôw et Erf-
fler, a été réduite de 18 à 12 ans,
respectivement de 15 à 10 ans de
réclusion. Cependant il est possible
que ces deux chefs soient aussi com-
plètement graciés à plus ou moins
brève échéance, ce qui mettrait ain-
si fin au procès du Schutzbund ré-
publicain.

Hier, il a neigé en Suisse
durant toute la j ournée
BERNE, 23. — Pendant toute la

journée de lundi, il a neigé en Suisse,
à l'ouest plus qu'à l'est.

De légères entraves à la circula-
tion ont été provoquées ici et là. C'est
ainsi qu'à la gare de Berne, les trains
ont subi quelque retard. Les tram-
ways de la ville n'ont pu à certains
moments observer l'horaire.

A Zurich, la chute de neige a con-
sidérablement entravé le trafic en
ville. L'administration des tramways
cherche à maintenir la circulation
dans la mesure du possible, mais
des arrêts se sont produits lundi
après-midi principalement dans le
centre de la ville, à la rue de la gare
sur le quai de la Limmat.

En certains endroits, les tramways
et les automobiles ont dû attendre
de 10 à 15 minutes, que la rue soit
déblayée. Certains trains n'ont pu
entrer en gare qu'avec peine. Il en
est résulté d'importants retards.

lie temps qu'on prévolt
Bn ce qui concerne le temps que

l'on prévoit pour ces prochains jours,
on mande de Zurich :

Les derniers bulletins météorolo-
giques annoncent l'approche d'un
nouveau cyclone profond venant de
l'ouest. Il a déjà atteint la côte ouest
de la France. Sous son influence,
de fortes chutes de neige se sont
produites depuis midi sur toute la
chaîne des Alpes où elle avait at-
teint, au soir, jusqu'à 20 centimètres
de hauteur. La température s'élève
lentement.

COURS DES CHANGES
du 23 décembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.26 20.36
Londres 15.16 15.21
New-York .... 3.06 K 3.10 Î4
Bruxelles 51.80 52.05
Milan , —.— —.—
Berlin 123.60 124.10
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.70 209.—
Prague , 12.65 12.H5
Stockholm .... 78.— 78.75
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué à titre indicatll
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Les budgets communaux pour 1936
devant les Conseils généraux
SAINT-BLAISE

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
samedi après-midi, à 17 heures, sous la
présidence de M. Emile Bôgll.

Budget de 1936
Les recettes courantes se montent k

270,234 fr. 33, et les dépenses courantes
k 279 ,347 fr. 27. Le déficit présumé se
chiffre dono par 9112 fr. 94. Comparati-
vement au budget pour 1935, les recettes
diminuent de 2172 fr. 30 et les dépenses
de 2445 fr. 25. Notons que le déficit ne
tient pas compte de la réduction que le
ConseU communal propose sur les traite-
ments des employés communaux, réduc-
tion votée peu après par le Conseil gé-
néral, comme nous l'Indiquons plus
loin.

Ajoutons que le service des intérêts et
amortissements se monte k 75,265 fr. 89,
et le total des amortissements k 37 mille
935 fr. 10.

Le Conseil général procéda k l'examen
de ce budget et n'y apporta que quel-
ques modifications. Il demanda entre au-
tres de diminuer la prime d'assurance
pour les garde-forestier et ouvriers qui
lui sont attachés, l'exploitation des bols
étant fortement abaissée.

Il confirma la proposition du ConseU
communal relative k la distribution de
lait aux enfants des écoles, étant donné
les grands services que cela rend.

Une longue discussion s'engage au eu-
Jet des honoraires attribués au médecin
scolaire et plusieurs conseillers souhai-
tent de voir ce poste diminué. M. Tho-
met, président du ConseU communal, an-
cien président de la commission scolai-
re, donne en cette qualité des explica-
tions et 11 évoque en particulier une loi
fédérale de 1932 obligeant les médecins
scolaires à un grand travail de surveil-
lance et de contrôle. Néanmoins, le con-
seil renvoie la question k la commission
scolaire pour étude.

Dans ses conclusions, le rapport du
ConseU communal Insiste sur le fait que
ce budget présente plus d'élasticité que
les précédents établis ; U Invite le con-
seil k se montrer prudent et k ne pas
voter dé crédits extra -budgétaires, . . la.
situation actuelle étant particulièrement
difficile.

L'arrêté acceptant le budget est enfin
voté.

Réduction des traitements
des employés communaux

Le directeur des finances présente un
rapport au nom du ConseU communal,
dans lequel U dit notamment que, en
raison de la crise et des temps difficiles,
la plupart des salariés ont vu leurs salai-
res diminués dans de sensibles propor-
tions, et cette baisse va croissant. Jus-
qu'à ce Jour, les fonctionnaires et em-
ployés de notre commune ont eu le pri-
vilège de pouvoir toucher leur traitement
sana réduction. . . .  ¦ •

Les taux de baisse que propose le Con-
seU communal, d'accord aveo la commis-
sion financière, pour l'application de la
réduction envisagée sont les suivants :
traitements Jusqu'à 4000 fr., 6 pour cent;
de 4000 tr. à 6000 fr., 7 pour cent, et
au-dessus de 6000 îr., 8 pour cent.

Tous les gains accessoires qui figurent
au budget sont pris en considération'; les
charges de famille calculées à raison de
800 fr. pour l'épouse et de 300 fr. par
enfant en dessous de 18 ans sont déduites
du montant total.

L'arrêté fut voté k l'unanimité, sans
débats.

Agrégations
La commission des agrégations propose

au conseil d'agréger à la commune de
Saint-Blalse M. Edmond Humbel, son
épouse et sa flUe. Au bulletin secret, le
conseil vote ces agrégations.

_ ~̂; Divers ;
Répondant à une interpellation au su-

Jet de l'affichage contre le mur de la
terrasse du Temple, le président du Con-
seil communal déclare que cet affichage
sera sous peu supprimé et. le .mur remis
en état. Quelques questions sans grande
importance sont encore soulevées,. .en
particulier des demandes de renseigne-
ments au Conseil communal, et , la . séan- ,
ce est levée après que le président du
Conseil général eut remercié ses collègues
pour le travail accompli àù cours' de cet
exercice et' leur aie présenté ses vœux
pour la nouvelle année.

CORNAUX
(Corr.) Notre ConseU général était

réuni le 17 décembre, pour adopter le
budget de 1936, élaboré par le ConseU
communal et la commission du budget
dans l'esprit qu'indiquent les circulaires
adressées aux communes par le ConseU
d'Etat et la Banque cantonale, soit équi-
librer les recettes et les dépenses du mé-
nage communal.

Notre commune, qui possède environ
130 ha de forêts et de terres cultivables,
voit les revenus de ceux-ci ainsi que
ceux de la fortune et des ressources im-
posables, diminuer de notable façon tan-
dis que les intérêts et amortissements
des dépenses d'édUité consenties au
temps prospère, demeurent k un niveau
constant. A lui seul ce chapitre absorbe
la somme de 15,903 fr. 10, dont 4924 tr.
65 c. comme amortissements.

Après une longue et laborieuse séance,
le budget définitif bouclant par un défi-
cit de 154 fr. 26 est adopté ; U comporte
61,884 fr. de dépenses et 61,729 fr. 74 de
recettes.

Notons que pour arriver k ce résultat,
le taux de l'Impôt sur la fortune sera
porté de 3 à 3,50 pour mille et celui sur
les ressources de 2,50 à 3 pour cent, et
les taxes de chiens augmentées de 5 fr.

Au chapitre des dépenses, un élagage
et Un émondage général a été pratiqué. Ré-
duction des honoraires du Conseil com-
munal 50 pour cent, traitement du can-
tonnier 5 nour cent, employés du bat-
toir, préposé au chômage, courses et bl- !
bllothêque scolaire, taupes et souris, tau-
reau banal, vacations ; comme au temps
des moissons, un épi ici, un épi là fi-
nissent par donner une javelle. Seuls les
deux postes : curage des canaux et quo-
te-part pour la reconstitution du vigno-
ble sont augmentés chacun de 200 fr.

LES PONTS-DE-MARTEL
(Corr.) Dans sa séance du 21 décem-

bre, le Conseil général de notre village a
adopté le budget pour 1936, prévoyant
un déficit de 36,637 fr. 10. Ce chiffre est
inférieur de 830 francs aux propositions
du ConseU communal.

Les comptes se présentent ainsi :
Recettes courantes du fonds des res-

sortissants, 23,107 fr. 85 ; dépenses cou-
rantes du fonds des ressortissants, 44
mille 976 fr. 40. Déficit présumé, 21 mille
868 fr. 55.

Recettes courantes de la commune,
191,339 fr. 45 ; dépenses courantes de
la commune, 206,108 fr. ; déficit présumé,
14,768 fr. 65. Déficit total : 36,637 fr. 10.

Les amortissements sont de 15,750 fr.,
ce qui ramènerait le déficit réel à 20,887
fr. 10, soit à peu près le déficit du fonds
des ressortissants. Ces chiffres prévolent
une amélioration de quelque 13,000 fr. sur
le budget de 1935. Le chômage ayant di-
minué en 1935, on s'est basé sur ce
nouvel état de chose pour 1936.

Le pasteur Georges Borel est élu mem-
bre de la commission scolaire. M.
Albert Guye, président de commune, ren-
seigne le conseil sur l'état des démar-
ches en vue du maintien du Pont-Sa-
gne. Le Conseil général vote la résolu-
tion appuyant toutes les démarches fai-
tes pour le maintien de notre « régio ».

BOUDEVILLIERS
((Corr.) Le Conseil général s'est réuni

samedi soir avec les membres du ConseU
communal in corpore.

Budget de 1936
Une fols adopté sans observations M

procès-verbal de la dernière séance, M. B.
Nussbaum, administrateur, lit au nom
de l'autorité executive le rapport du
Conseil communal à l'appui du projet de
budget pour 1936 qui présente en résu-
mé les chiffres suivants : dépenses
72,299 fr. 55, recettes 69,343 fr. 90. ex-
cédent de dépenses 2955 fr. 65. Pour
Vannée courante les prévisions sont les
suivantes : dépenses présumées 79,255 fr.
80 c, recettes 74.027 fr. 80 c, déficit pré-
sumé 4228 fr. Il y aurait donc une dl»
minutlon de dépenses pour 1936 de
1272 fr. 35, qui s'explique par une nom
veUe compression.

Le ConseU communal avait projeté
d'augmenter quelque peu le taux de
l'impôt, soit de 50 c. pour mille sur la
fortune et de 20 c. pour cent sur les res-
sources, mais1 laisse juge le Conseil gé-
néral de reprendre la question, en com-
pensation surtout de la diminution de»
recettes forestières, car U faut envisager,
pour l'année prochaine, une exploitation
diminuée des forêts : le 60 pour cent de
la possibilité en bols de feu, poteaux,
bols de pâte, etc... La fortune totale des
contribuables internes se monte à la
somme de 2,538,000 fr., celle des extert
nes à 1,052,415 fr. Les ressources lmpo4
sables sont évaluées à 302,700 fr.

M. Paul-Alfred Guyot présente le rap»
port de la commission du budget qui,
s'opposant à l'augmentation du taux
d'impôt, propose de nouvelles compres-
sions qui s'ajouteraient à celles du Con»
sell communal : baisse du traitement de
l'administrateur, du garde-pollce-concier^
ge, des recenseurs de la population et
du bétail, etc... Par contre la commlssioiv
voudrait relever les vacations de la com?
mission de salubrité publique.

La discussion porte tout d'abord sur lu
traitement de l'administrateur qui fut!
baissé déjà l'année dernière de 500 fr. ei"
auquel " on voudrait enlever encore 30$
francs. M. TeU Perrin, au nom du Con*
seU communal et M. Ed. Guyot, propo-
sent le maintien. Diminution acceptée^
néanmoins. L'allocation du secrétaire de?
la commission scolaire est réduite de 40
k 20 fr. .

M. Moser s'étonne que le secrétaire dU
Conseil général ne soit pas touché éga*
lement comme tout le monde.

M. Paul-Alfred Guyot déclare que, nd
pouvant plus être secrétaire l'année pro-
chaine, U lui est égal d'être diminué,
et propose une diminution de 10 fr., ce
qui est refusé par 9 voix contre 3.

En bref , le budget du ConseU commu-t
nal est accepté à l'unanimité avec leêj
deux modifications susindiquées, le tau*
de l'Impôt restant fixé à 2 fr. 50 poui
mlUe et 1 fr. 50 pour cent.

Arrêté autorisant la vente
des terrains à bâtir de la Rochette

à un prix minimum par le ConseU com»'
munal : voté k l'unanimité.

Divers
M. René Jeanneret interpelle, k propoel

de la fête du ler août. M. Ch. Kauf-
mann s'en prend à la critique et ait
parti-pris qui se fait Jour dans les ai-
falres communales et rend hommage à
la probité du conseil exécutif. D'autres
questions sur le service industriel, la
voirie, les décès, la subvention au régio-
nal V.-R., qui ne sera pas renouvelée,
sont soulevées et vite résolues à satlsfacV
tion. 

CHEZARD - ST-MARTIN
(Corr.) Sous la présidence de M. WiU?

Dickson, le ConseU général s'est réuni
vendredi soir, 20 décembre, et a tenu une
.laborieuse séance.

Il a d'abord voté un arrêté portant mo-
dification, pour la nouvelle législature, de
l'article 41 alinéa 1 du règlement générai
de commune et réduisant le nombre des'membres du Conseil communal de 7 à 5.

Il s êst ensuite occupé du budget pou*
1936 ; le Conseil communal et la commis-
sion des comptes présentaient un projet
de budget bouclant en recettes par un
total de 190,875 fr. 33 et en dépenses par
un total de 224,881 fr. 45, avec un déficit
présumé de 34,006 fr. 12.

Le Conseil général a revu tous les pos*
tes et en a modifié un certain nombre,
opérant encore une compression des dé-
penses où cela était possible. Il est arrivé
à élaborer îe budget suivant : recette*
totales ; 191,099 fr. 33 ; dépenses totales j.
222 ,151 fr. 45, laissant un déficit présumé!
de 31,052 fr. 12, dépassant de 1500 fr. enW
viron les amortissements prévus paï
29,600 fr. Les fonctionnaires et employés
communaux subiront la même «baisse de
traitement que les fonctionnaires canto-
naux.

Au chapitre VI, Instruction publiques
le Conseil général, sur préavis du Conseil
communal, a voté la suppression d'una
classe dès que cela pourra se faire, le
nombre des élèves diminuant par suite
des modifications apportées au règlement
des écoles primaires concernant l'ftgw
d'entrée k l'école.

LA CÔTIÈRE
(Corr.) Le Conseil général de Fenln«

Vllars-Saules a siégé, le samedi 21 dé-
cembre, sous la présidence de M. Robert
Von Allmen, président. H a tout d'abord
nommé en qualité de membre de la com"
mission scolaire M. René Desaules.

H a procédé ensuite à l'examen du
budget pour 1936, élaboré par le Conseil
communal et la commission financière.

Les dépenses courantes totales s'élève-
ront à 76,394 fr. 05, tandis que les recet-
tes courantes sont budgetées k 66.648 fr.
75 c, d'où un déficit présumé de
9740 fr. 30. Dans ce déficit figurent les
amortissements de 5000 fr. pour la dette
des eaux et 936 fr. 10 pour celle du col-
lège, de sorte que le déficit réel se trou-
ve réduit à 3804 fr. 20.

Les rapports du Conseil communal et
de la commission des comptes constatent
que l'augmentation des chargea d'assis-
tance (elles dépassent aujourd'hui
15,000 fr. — 5000 en 1913), et une forte
diminution des recettes forestières ont
rompu l'équilibre budgétaire et qu'il est
maintenant urgent de le rétablir. C'est
une somme de 3800 fr. qu'il faut pour
cela, elle peut être fournie par une aug-
mentation du taux de l'impôt.

La commission financière et la com-
mission des comptes proposent des ré-
ductions sur les salaires , et postes de
l'administration qui sont acceptées ; elles
abandonneront leur projet d'augmenter
les prix des abonnements de l'eau et de
l'électricité, les taxes des chiens, de ré-
clamer aux agriculteurs des quotes-parts
pour la destruction des animaux nuisi-
bles et la garde du taureau banal si
l'augmentation du taux de l'Impôt qui
sera proposée est acceptée. Le Conseil
communal présente ensuite son rapport
sur cette Importante question; celui-ci,
d'accord avec la commission des comp-
tes, propose que les nouveaux taux
soient fixés à 2 fr. 80 pour mille sur la
fortune et 1 fr. 80 pour cent sur les res-
sources. Ce rapport conclut en recom-
mandant au Conseil général de prendre
l'arrêté portant augmentation du taux
de l'Impôt. La proposition du Conseil
communal est adoptée par dix voix et
une abstention. Les nouveaux taux de
l'impôt permettant d'équilibrer les fi-
nances communales, le budget est adopté.

Dans les divers , quelques questions
administrative et scolaire sont rapide-
ment liquidées.

Le lot de cinq bouteilles
de VIÎVS ASSOIITTS est de nou-
veau disponible dans les

M A G A S I N S  M E I E R

DERNIèRES DéPêCHES

Une mort mystérieuse
à bord d'un paquebot

Lors d'un voyage Hon g-Kon g-Ctian ghaï

Un conseiller à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Tokio
est trouvé tué dans sa cabine

CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Lors-
que le paquebot « Président Mac Kin-
ley » est arrivé à Changhaï lundi
matin, venant de Hong-Kong, M. A.
Wiggins, conseiller à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Tokio, qui était
à bord, a été trouvé mort.

M. Wiggins a été tué d'un coup de
fusil. On a retrouvé un fusil de chas-
se dans sa cabine.

L'enquête établit que le décès s'est
produit peu après le départ d'Hong-

. Kong,
Le consulat britannique à Chang-

hai poursuit son enquête sur cette
affaire mystérieuse.

En dernière heure, on annonce
qu'il s'agit d'un suicide. %



Société anonyme NEUCHAT EL-CHAUMOI.T
(Tramway et funiculaire) A NEUCHATEL

Conformément à l'article 29 de l'ordonnance fédérale du 20 février 1918,
les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire 4 M  % de 300,000 francs,
actuellement réduit à 255,000 francs, sont par les présentes convoqués pour le
lundi 27 janvier 1936, à 11 heures (liste de présence dès 10 h. 30), à l'Hôtel de
ville de Neuchâtel, en une

ASSEMBLÉE
qui, sous la présidence du soussigné, aura à se prononcer sur le projet de réor-
ganisation financière de la société, lequel comporte les mesures suivantes :

1) Consentement à la constitution et à Vinscription d'une hypothèque du
montant de 30,000 francs primant l 'hypothèque actuellement inscrite en faveur
des obligataires, cette nouvelle hypothèque devant servir de garantie à un
nouvel emprunt du même montant, à contracter par la Société débitrice aux
conditions les plus fav orables du marché, pour faire face aux dépenses que
nécessiteront la réfection de la ligne du tramway et le remplacement du câble
du funiculaire.

2) Prorogation du terme de remboursement de l'emprunt au 31 décembre
191/5 , les amortissements étant également suspendus jusqu 'à cette date.

3) Pour la période comprise entre le ler juillet 1935 et le 30 juin 1915,
îemplacement de l 'intérêt conventionnel par un intérêt variable dépendant du !
résultat de l'exp loitation, 4 % % au maximum, et cumulatif pendan t deux
périodes de cinq ans, échéant, l'une le 30 juin 1940, l'autre le 30 juin 1945, et la
Société étant autorisée en outre à prélever chaque année pendant dix ans sur le
compte de p rof i ts  et perte s, avant le paiement de l 'intérêt, la somme de 4000
francs destinée aux mêmes f ins  que ie nouvel emprunt et, une f o is ces
dépenses réglé es, à l'amortissement du dit emprunt.

Les délégataires seront en outre appelés à désigner un représentant de la
communauté dans le sens des art. 23 -et suiv. de l'ordonnance fédérale du
20 février 1918. • .

Les obligataires qui entendent prendre part à l'assemblée seront tenus de
déposer leurs titres jus qu'au jeudi 23 janvier 1936 an plus tard à la Banque Canto-
nale Neuchâteioise, à Neuchâtel, ou à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel,
qui leur remettront en échange la carte de légitimation nécessaire pour exercer
le droit de vote. Une procuration écrite est nécessaire pour représenter les créan-
ciers à l'assemblée. Des formules de procuration seront fournies par les banques.
Le dossier de la cause peut être consulté au Tribunal fédéral moyennant présen-
tation de la carte de légitimation. AS 15529 L

Lausanne, le 16 décembre 1935.
Le juge fédéral délégué : SOLDATI.
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Place d'Armes 1 - Neuchâtel

Dépositaires des célèbres marques
HERCULE - RENCO - GLORIA

Instruments neufs et d'occasion - Réparations
Facilités de paiements

-*~ Pendant le mois de décembre, chaque accordéon
est livré avec une housse

| Ponr vos cadeaux |
o ~ ¦ — og Grand, assortiment en §
5 Eaux de Cologne §
g Vaporisateurs g
§ Garnitures de toilette §
g Partums de toutes les marques S
g Coffrets de savons tins o
O Appareils et albums de photo o
S Bougies cire pure p. arbres de Noël g
g Prix très avantageux. — Une visite de notre étalage S
g est sans engagement. Nous délivrons les timbres d'es- QO compte 5 pour cent pour tous les articles ci-dessus, g

| D R O G U E R I E - P H O T O  o
| A. BURKHALTER !
O Saint-Maurice 4 - Téléphone 53.113 - Neuchâtel §
OOOOOOO0OOOOOOOO0OOOOOOGOOOOOOOOOO00GO

EAU-DE-CERISES, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . .  4.— Gentiane . . . 8.50
Rhum 5.50 Malaga . . . .  2. —
Marc . .. . .  3. — Vermouth . . . 1.70
Cognac . . . .  6.— Porto vieux . . 2.50

Liqueur Maréchal, à Fr. 4.50 la bouteille
Neuchâtel, vin rouge et blanc

ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

jjguftojj rg 15 - F. SPIOHjgER

AmWl m̂%mm— é Twm I  ̂<0US '8S

*M\ Mm  *' ouvrages
JfflL^LJffr j 

é*& échantillonnés
^̂ * ^̂ —^- I \mW jusqu'à fin décembre

Mme C. CONRAD Temple-neuf -15

Jj f  LES FÊTES iyk
J F TÊ L W  nous recommandons parmi nos ^HL^W

ÈF articles d@ T qualité VI
K_Wm en fumés extra et d'une douce salaison : Wj l_Mft

rjf Palettes, Jambonneaux, Côtelettes fft
BÈ ÊÊ_M -: o {_t* 

¦ Bjj&fl sB

_ \~Ëff i_\ Jambon avec os, Jambon roulé, Jambon noix et lllr îl
S~pi|§ Jambon de lait à la Francfort, Jambon saumoné, Ill_k"iï
g«|fr ',i Jambon Bell, en boîtes, conserves de viande et lillÉ'.i
g-?|||| de saucisses excellentes j j ly  11

tl CHARCUTERIE FINE H
¦HR p,a4s garnis — Pâtés de viande — C3e.ee avec mise k w m
mjPfk Tous les articles à des prix avantageux JÊÊÈLS!

Y f̂lk Poulets - Poulardes - Dindes - Oies - Lapins jPjf

LANGEOL s. «. BOUDRY
TEL. 64.CQ2

VITICULTEURS I
L'échalas huilé à
L'huile lourde « LANGEOL»
ASSURE TOUS LES AVANTAGES. — PARFAITE
CONSERVATION DU BOIS. — DURABILITÉ !

\ TRAITEMENT SIMPLE. — ECONOMIE
mmTmm%mTmmmm*™—= w~* ~̂- v̂-nmrwmm\ \ M "m "mwom"mt iTHinm----"'̂ ^"—-_-__-_¦¦--—¦

SOCIÉTÉ DE •

Banque Puisse
NEUCHATEl. '-. '.

8, Faubourg de l'Hôpital — Place A.-M. Piaget
Capital-actions Fr. 200 OOO OOO .—

Nous émettons au pair

Obligations de caisse 4 °/ 0
de notre établissement, à 3» 4 ou 5 ans

Livrets de dépôts . . 3°/ 0
' ¦- -  > ,r_w ;»Tî '-' '.' ¦-: • -•¦- • ::- ¦¦ ¦ '• •"¦ ' "• ¦

An pati» otBnes

tsssïSrSSsi
de forme et Je 
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iHiporte

une tenue parfaite 
^

rPatisrir monlrer le

¦ ¦
m________ \

itBB,'B I
*%EUCHATE-. - Sayon 3 I

SMSMIJf&KW-lK
Pour vos travaux de serrurerie

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

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement , — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

lUM A GRA1, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377 ou^mmmmm r I

*" ' N̂EUCHâTEL décembre

I

Nos magasins sont ouverts

SANS INTERRUPTION I.

$2fc heures à 
^
jfl|r,eures 

S

Au^mamm& 1
Tlauiieautés 1

Ghampagnes 
Strub 
Heidsieck 
Moët et Chandon 
Morris 
de Lossy 
Pol Roger 

- ZIMMERMANN S. A.

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

T É L É P H .  61,144

Les cadeaux utiles et appréciés...

lÉ^^SACS
*̂ 8̂ %WÈ àfermeture éclair

\J/̂ HHHwii 
de 

fabrication spécialement solide

^̂ i§|ll| son» pratiques et
^̂ ]̂ indispensables

Article en cuir depuis. . . . Fr. 6.§0
Nouveau modèle plus petit Fr. 4.50

E. Biedermann, fabricant
Bassin 6 Neuchâtel

Pour bonifier 
YOS rôtis, 
ragoûts 
vol-un-vent, 
omelettes, etc. ¦
leur donner cet 
arôme spécial 
le parfum de la forêt
vous employez nos 
bolets secs — 
ou cèpes —
en sachets .
de 100 sr. Fr. t.- 
en gobelets cello 
de 50 gr. Fr. -.65 

- ZIMMERMANN S. A.

Traîneau
à vendre, deux sièges, état
de neuf. Prix 170 fr. Sa-
muel Bobert, Petit-Martel, les
Ponts.

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

Saint-Maurice 11

BARBEY & Cle
BONNETIERS

Gilets d@ laine
le choix et la qualité

_____-______S_*t*W!PP*ÏEraii1H_H___-BB____immmmmsewsasSBMmMBH^Hmmmmmm

... Mais certainement I..
Vous trouverez un \

joli papier peint
Le f ournisseur ?

MEysniE
K MAURICE Z è̂Ŝ NEUCHiTa t



Dans le monde de l'horlogerie

La Chambre suisse de l'horlogerie
H eu l'amabilité de nous communi-
quer la copie d'une lettre qu'elle
adresse à un confrère qui avait par-
lé de la convention conclue entre
l'Union horlogère de France et les
Associations suisses.

Cette lettre confirme les rensei-
gnements que nous avons publiés
dans notre numéro de samedi 21
courant , et nous permet d'ajouter
quelques précisions.

C'est le 24 avril 1935 que la dite
convention a élé signée.

Pour son en trée en vigueur, on
avait réservé, du côté français, la si-
gnature d'un décret , par le minis-
tère du commerce, en ce sens _ que
les produits conventionnels suisses
entrant en France devaient seuls bé-
néficier des droits différentiels, tan-
dis que les autres devaien t payer les
droits institués au tarif général.

Nous avons déjà dit dans notre
correspondance précédente que ces
droits préférentiels sont le cinquième
des droits du tarif général .

Il a été question , dans la discus-
sion , de l'exportation des machines
pour la fabrication de l'horlogerie.

Celte exportation n'est pas inter-
dite. Le Conseil fédéra l, pour l'en-
traver, a imposé un droit de sortie
de 3000 fr. par 100 kg.

Il ne peut donc pas avoir été ques-
tion de supprimer une interdiction
qui n'existe pas ; aurait-on deman-
dé, du côté français, une dispense
ou une atténuation de la taxe de
sortie, dans certains cas, peut-être
en faveur des écoles ?

Une décision à ce suje t ne serait
pas dans les compétences des Asso-
ciations contractantes. Cette ques-
tion , si elle a été examinée, ne serait
donc qu 'assez indirectement en rela-
tion avec la convention.

L'influence possible de la
convention sur le chablonnage
Le but que la convention se pro-

pose étant la suppression du cha-
blonnage, il est intéressant d'exami-
ner dans quelle mesure on peut es-
pérer qu 'il sera atteint.

Dans l'idée que l'accord entrerait
en vigueur en avril 1935, les fabri-
cants d'ébauches français s'enga-
geaient à la suppression du chablon-
nage selon la progression suivante :
15% d'augmentation des ventes d'é-
bauches de fabrication française en
France entraînera une réduction de
25 % du chablonnage direct ou indi-
rect sur les marchés extérieurs.

La suppression de 70% du cha-
hlonnage devra toutefois être opérée
au 31 mars 1936 sur la base d'un ryth-
me minimum comportant les tranches
suivantes :

25 % trois mois après la signature
(ou mise en vigueur ? — Réd.) ;
10 % six mois après la signature ;
15 % neuf mois après ; 20 % douze
mois après.

En cas de _ renouvellement tel quel
des conventions horlogeres suisses,
le solde, soit 30 % devra être suppri-
mé au 31 juillet 1936.

Deux grosses questions se posent :
Le retard de neuf mois dans la mise
en vigueur de l'accord va-t-il réduire
la réduction au 25 % prévue pour le
premier trimestre d'applicat ion ?

La suppression du solde étant su-
bordonnée au renouvellement tel
quel des conventions horlogeres suis-
ses, qu'arrivera-t-il puisqu'il sem-
ble bien _ que les nouvelles conven-
tions qui sont en préparation pour
le ler avril 193G né seront pas iden-
tiques aux actuelles ?

Atten dons de connaître les textes
définitifs avant de risquer d'autres
commentaires. Nou s espérons avoir
suffisamment montré à nos lecteurs
la difficulté de ces problèmes, pour
qu 'ils comprennent notre souci de
laisser de côté ce que le débat peut
avoi

^ 
de person nel pour certains à-

côté. H. F.

La convention
franco - suisse fait
couler de l'encre

Carnet de l'indiscret

Comment f onctionne
l'horloge p arlante mise en

activité vendredi
La vie est devenue telle que l'on

regrette parfo is, pour les enfants de
ce temps, la disparition de ces lu-
mineux contes de fée s  dont le sou-
venir laisse toujours un coin de fraî-
cheur dans le cœur des hommes qui
n'oublient p us. Et pourtan t, si l'on
pren d le soin d' y réfléchir , ne vi-
vons-nous pas un miracle quoti-
dien ? Et le simple fait  de tourner
un bouton pour avoir la lumière oud'entendre, quand on le veut, des
voix ou des musiques lointaines au
moyen d'un appareil de radion'est-il pas au moins aussi extraor-
dinaire que le changement d'une ci-
trouille en carosse opéré par la bon-
ne fée dont nous aimons à nous
souvenir ?

Il y aurait, en vérité, une belle et
lumineuse histoire à conter sur ce
qu'a réalisé le génie des hommes de-pui s qu'il s'occupe de nous faciliter
la vie.

• * *
J' y pensais, hier, en écoutant l'ai-

mable et si actif M. H. Fellrath,
chef du téléphone , expli quer celle
ingénieuse horloge parlante qui, de-
pui s vendredi soir, intrigue si for t
les Neuchàtelois. On sait en e f f e t —
nous l'avons annoncé samedi — quel'on peu t désormais à toute heure du
jour et de la nuit appeler téléphoni-
quement le No 16 pour obtenir
l'heure exacte. Nouveau miracle de
la science en un temps qui en con-
naît déjà tant.

A vrai dire, l'horloge parlante
n'est pas à Neuchâtel comme d'au-
cuns le croient. Elle est à Genève,
où elle a été installée le 8 novembre
dernier, grâce à l'initiative d'un an-
cien f abricant d'horlogerie de préci-
sion, M. Jean Weil et sur le modèle
de ce qui se fait  depuis quelquetemps à Paris. L'horloge, est-il be-
soin de le dire, est de fabric ation
suisse. Elle est reliée aux réseaux té-
léphoni ques de Lausanne, Fribourg,
Sion et Neuchâtel — lequel le re-
transmet à son tour à la Chaux-de-
Fonds, au Locle et au Jura bernois.
L'horloge parlant e de Genève est
donc unique en Suisse et c'est grâce
à ^initiative de M. H. Fe llrath
qu'elle a pu si rapidement en pro-
fi ter.

Mais comment est-elle fai te  ? di-
rez-vous. N'attendez pas d'un profa-
ne des explications détaillées. L'es-
sentiel est de savoir que la partie
principale de celte authenti que mer-
veille est un cylindre d'aluminium
noirci qui tourne sans arrêt à une
vitesse d'un tour en deux secondes
et sur lequel sont collées des ban-
des de papier for t . Ce sont ces ban-
des qui portent, telles des bandes de
f i lm sonore, l'enregistrement p hoto-
graphi que du son. Vingt-quatre ban-
des correspondent aux heures,
soixante aux minutes et six seule-
ment aux secondes, l'heure n'étant
donnée que toutes les dix secondes.
Si, depuis Neuchâtel, vous deman-
dez téléphoni quement le No 16, vo-
tre appel fait actionner, de dix se-
condes en dix secondes, une des
bandes enregistrées par l'ancien
speaker de Radio-Paris, qui vous
donne l'heure du moment avec une
admirable précision puisqu e un ré-
glage l'assure au dixième de seconde
pa r f i l  spécial de synchronisation de
l'Observatoire de Genève.

Un point , pourtant , demeurait sin-
gulièrement ennuyeux. No rmalement,
le tarif téléphonique eût dû être ap-
pli qué en plein, c'est à dire pour
chaque appel de Neuchâtel à Ge-
nève, le prix d'une communication,
soit 1 f r .  Grâce aux e f for t s  de M.
Fellrath, cet ennui a pu être évité
et la demande d'heure exacte n'est
facturé e à l'abonné neuchàtelo is que
vingt centimes... en attendant que ce
prix puisse être réduit à 10 centi-
mes, ce qui ne saurait tarder.

Cette innovation est déjà , on s'en
doute, fort  appréciée. Lundi matin,
le numéro 16 avait été appelé déjà
164 fois , depuis vendredi soir, de
chez nous. I l paraît même qu'une
dame d' un village proche , charmée
d'entendre une voix sympathi que
lui donner l'heure exacte, se con-
fondit  en remerciements : « Merci
bien, Monsieur... merci bien, Mon-
sieur..,! -s, jusqu 'à ce qu'elle eut com-
pris — la voix répétant de dix se-
condes en dix secondes le renseigne-
ment demandé — qu'il n'y avai t
personn e à l'autre bout du f i l .

F. G.

Bulletin du 23 décembre

On peut skier à :
STHI0HS (ail.) Temp. ¦*• Con..

Adelboden (1360) — 6 200 Ch. n.
Grindelwald (1050) ,.. — S  80 Couv.
Gstaad (1053) — 4  100 »
Mttrren (1650) — 3 100 »
Wengen (1277) — 5 90 »
Mont-Soleil (1200) .... — — —St-Cergue (1073) — 6 100 Qq. n.
Les Basses (1200) — 6 100 Couv.
Tête de Ran (1323) ... — — —Welssensteln (1294) ... — — —Caux (1126) — 3 100 Ch. n.
Châtel-St-Denls (822) . — — —Les Avants (992) — 3 90 Ch. n.
Les Dlablerets (1150) . — — —
Leysin (1350) — 2 100 Ch. n.
Vlllars-Cheslères (1275) — 3 100 »
Zermatt (1608) — 7 100 Couv.
Engelberg (1024) — 7 100 »

Etat de la neige
dans la région
Mont d'Amin, Vue des Alpes,

Tetc de Ran, Mont Kacine,
Creux du Van : un mètre et demi
de neige, poudreuse en surface ; tem-
pérature le mati n : — 10°.

Chaumont : plus d'un mètre de
neige excellente pour le ski.

| LA VILLE j
Une arrestation

Dimanche soir, la police locale a
dû conduire au poste un nommé B.,
lequel, pris de boisson, faisait du
scandale dans un restaurant du Vau-
seyon. Il était en outre sous le coup
d'une interdiction d'auberges.

Conduit au poste, il continua à
hurler comme un forcené malgré les
conseils de sagesse qui lui furent
donnés tant par les agents que par
son père qui avait été appelé.

Sur plainte déposée par le père,
B. fut alors écroué à la gendarmerie.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré

aux Fahys No 73. Au moment où les
agents arrivèrent sur place, le feu
avait déjà été éteint par les locatai-
res.

_La neige
Durant toute la journée d'hier,

d'abondantes chutes de neige sont
tombées sur toute la région. Ettt'vil-.
le, la couche a attein t près de 30 cen-
timètres. ,; .. ? ..

Les tramways ont été considéra-
blement gênés et, sur plusieurs li-
gnes, on a enregistré d:es perturba-
tions à l'horaire. Les remorques ont
dû être en outre supprimées. D'au-
to part, dans la soirée, tous les
trains ont subi des retards variant
entre 10 et 25 minutes.

Mauvaise glissade
Hier matin , à 7 h. 40, une dame a

fait une mauvaise glissade à la rue
de l'Hôpital. Dans sa chute, elle s'est
foulé la cheville. Elle fut reconduite
à son domicile par les agents.
Un cheval glisse et se blesse

Lundi matin , à 10 h. 40, un che-
val a glissé à la rue des Bercles. Il
fut relevé par des passants et ne
porte qu'une blessure peu grave.
Au chantier de bienfaisance

Notre article d'hier— donnant les
grandes lignes de cette nouvelle et si
utile œuvre de bienfaisance — a eu
de nombreux échos. La population
neuchâteioise, qui a donné déjà de si
nombreuses preuves de sa générosité,
paraît vouloir s'associer à ce nouvel
effort fait en faveur des sans-travail.

Précisons encore que non seule-
ment cette œuvre donne la faculté
au public de donner des heures d'ou-
vrage aux chômeurs en achetant des
bons de travail pour le prix
dé quarante centimes l'un
mais qu'en payant une cotisation
mensuelle de 3 fr . on devient « ami
du chantier privé d'assistance » et
que l'on soutient ainsi une institution
qui, ainsi que nous l'avons dit, vient
à son heure.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Recensement de la population
(Corr.) Voici.les résultats du re-

censement de la population :
Total : 1944 habitants contre 1910

en 1934 ; augmentation 34. Détail (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1934) : 562 (541) ménages ; 45
(45) horlogers ; 120 (126) agricul-
teurs ; 652 (670) professions diver-
ses. Etat civil : 789 (768) mariés ;
170 (162) veufs (veuves) ou divor-
cés ; 985 (980) célibataires ; 277
(284) propriétaires d'immeubles;
242 (220) citoyens aptes au service
militaire ; 134 (128) taxés ; 1689
(1643) protestants ; 251 (252) catho-
liques ; 3_ (4) religions diverses. Neu-
chàtelois ": 459 (456) du sexe mascu-
lin ; 527 (519) du sexe féminin. Suis-
ses d'autres cantons : 387 (376) du
sexe masculin ; 464 (437) du sexe fé-
minin. Etrangers : 51 (58) du sexe
masculin ; 56 (64) du sexe féminin.

GORGIER
Recensement de la ¦

population
(Corr.) Le recensement de notre

commune, comprenant Gorgier, les
Prises, Chez-de-Bart et Derrière-
Moulin , effectué au début de décem-
bre a donné les résultats suivants* :

Population totale 873 habitants.
En décembre 1934, elle était d» $89
habitants ; diminution 16. "••ia i

Il fut dénombré : 499 Neuchàtelois,
363 Suisses d'autres cantons, 11 étran-
gers.
' Etat civil : Mariés 382, veufs pu

divorcés 70, célibataires 421. Pro-
priétaires d'immeubles 164.

Professions : Horlogers 24, agri-
culteurs 73, professions diverses 200;
82 ouvriers sont assurés contre le
chômage. Il y a 11 apprentis.

Religion : Protestants 846, catho-
liques 27.

Quatre-vingt-quinze citoyens font
du service militaire, 43 sont astreints
au paiement de la taxe.

MONTALCHEZ
Recensement de la

population
(Corr.) Le recensement de la po-

pulation opéré ces derniers jours a
donné pour notre commune les ré-
sultats suivants : population totale
212 habitants, soit 2 unités de moins
que l'année dernière à pareille épo-
que ; on compte 98 personnes d'ori-
gine neuchâteioise, 112 Suisses d'au-
tres cantons et 2 étrangers ; il y a
87 person nes mariées, 10 veuves et
115 célibataires ; 46 propriétaires
d'immeubles ; parmi les hommes en
âge de faire du service militaire, 21
sont incorporés et 23 astreints au
payement de la taxe. La statistique
des professions indique : 62 agricul-
teurs (dont 26 Neuchàtelois) et pro-
fessions diverses 7 (dont 3 Neuchà-
telois) ,

CRESSIER
Les éclaireurs

(Corr.) En une fête intime et par-
ticulièrement réussie, les éclaireurs
de Cressier - Cornaux, au nombre
d'une trentaine, on célébré l'anni-
versaire de Noël, à Clos-Rousseau,
autour d'un arbre bien garni et en-
tourés des nombreux amis de cette
belle troupe.

Quel temps !
(Corr.) Depuis le 2 décembre, la

grande plaine qui s'étend entre les
deux lacs dont la ThieJJe forme le
centre, est recouverte d'une couche
de neige dont l'épaisseur augmente
chaque semaine. Drue, serrée, sèche,
elle tombe avec un bruissement de
feu illes mortes, sans arrêt depuis
hier matin, donnant à notre village
un aspect inconnu. La température
est descendue à — 10 degrés centi-
grades. Les triangles sont mobili-
sés. Les oiseaux s'affolent, les gosses
jubilent, les vieux branlent la tête.

Agrégations
(Corr.) Dans sa séance du 19 décem-

bre, le Conseil général a accordé l'agré-
gation gratuite dans la commune de
Cressier à Mme Aurélle Berger-Béguin et
à son beau-fils, M. Henrl-Elol Berger,
conseiller général, dont le père lit partie,
durant onze ans, du Conseil communal.

Audience du 21 décembre

Escroquerie
(Corr.) Au début de l'audience, une

affaire dépendant du tribunal correction-
nel donne lieu au déplacement inutile
du procureur général, le prévenu n'ayant
pas daigné honorer le tribunal de sa
présence.

Néanmoins, le prévenu, qui k ses heu-
res s'occupe aussi de vannerie, est con-
damné k trois mois d'emprisonnement.
10 francs d'amende, 3 ans de privation
des droits civiques et 102 fr. 05 de frais,
pour avoir commandé différentes mar-
chandises avec du papier à entête prove-
nant de Belmont ; ce procédé avait don-
né confiance au commerçant, qui ne put
obtenir paiement pour ses livraisons.

Jeux d'hiver
La neige ayant fait son apparition k

Peseux, comme partout ailleurs, des jeu-
nes gens s'amusèrent à lancer des bou-
les, mais pour leur malheur, l'une d'elles
alla s'écraser sur la casquette du garde
police.!. Cette petite infraction vaut aux
quatre prévenus une amende de 3 francs
à chacun, plus les frais.

Malgré la plaidoirie du défenseur de
l'accusé, celui-ci se voit condamné à 3
Jours de prison et 72 fr. 05 de frais ,
plus la recommandation du président ,
qui espère que le prévenu fera davanta-
ge pour soutenir sa famille, sinon, k la
prochaine condamnation, ce sera peut-
être quelques mois de prison !

Sans patente...
TJn colporteur vendait sa marchandi-

se à Peseux sans parente, mais un
rapport amène le prévenu à la bar-
re. Reconnaissant l'infraction, 11 se volt
condamné k 30 francs d'amende, plus
les frais pour 15 fr. 80. Mais comme le
colporteur vante toujours avec assez d'ai-
sance ses produits à ses clients, cette
facilité lui est utile aujourd'hui pour
marchander à propos du montant de
son amende ! Le prévenu s'engage à ver-
ser 20 francs au lieu de subir trois Jours
de prison et en place de l'amende qui
lui est infligée et qu'il n'a pas le moyen
de payer. Mais le Juge ne se laisse pas
fléchir.

Abandon de famille
Deux jeunes époux de Saint-Aubin

comparaissent ensuite ; la femme porte
plainte contre son mari, par ailleurs en
instance de divorce, parce que celui-ci
ne paie presque rien pour son entretien
et pour celui de son enfant. Des chif-
fres sont cités, établissant le gain mini-
me du mari et la misère dans laquelle
vivent l'enfant et sa mère. Par de petits
versements insignifiants de 20 francs par
mois environ, on sent la volonté de payer
quelque chose, mais c'est trop peu pour
permettre d'élever un pauvre gosse et
subvenir à l'entretien de la mère.

Tribunal de police de Boudry

f JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un épisode navrant de la lutte

contre le braconnage s'est déroulé
samedi après-midi vers seize heu-
res, près du village de Fa.hy, entre
Porrentruy et la frontière française.

Un jeune homme de cette localité,
âgé de vingt ans, M. Beureux, fut
surpris en flagrant, délit de bracon-
nage du lièvre, par un douanier en
tournée. Comme le chasseur clan-
destin s'enfuyait, le garde-frontière
lui adressa les sommations d'usage
et l'interpellé n'y répondant pas, le
douanier tira... Malheureusement, le
coup atteignit trop bien son but et
frappa le malheureux délinquant
dans le dos. La victime mourut
presque aussitôt.

Un médecin de Porrentruy, im-
médiatement appelé, ne put que
constater le décès du jeune Beureux.

MONTAGNE DE DIESSE
Des causes de l'internement

& la maison disciplinaire
(Corr.) Si la fin de l'année est

l'époque des bilans matériels, c'est
aussi la saison favorabl e des révi-
sions morales. Le directeur de la
maison d'éducation de Prêles relève
dans un rapport que la qualité des
jeunes délinquants internés ces der-
nières années a bien baissé. Les
parents et les autorités diffèrent trop
leur placement. Des jeunes gens ap-
prochant de l'âge du recrutement
sont difficiles à rééduquer, notam-
ment quand , peu après leur interne-
ment, de tous côtés on s'efforce de
les faire ressortir de l'établissement.
Cela ne peut que nuire aux mesures
prises. En général , toute cette jeu-
nesse n'accuse pas de tares dues à
des privations .et à la misère mais
provenant de trop de liberté , de
trop d'argent de poche, de la recher-
che dans l'habillement, de l'alcool,
du tabac, de certaine littérature, de
sport , de mauvaises fréquentations,
dx trop d'indulgence et d'excuses de
toutes sortes.
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AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La population
(Corr.) Le contrôle des habitants,

effectué au début de décembre, ac-
cuse une population de 11,102 âmes,
soit une diminution de 151 en une
année. En 1929, il y avait au Locle
12,270 habitants et depuis cette an-
née-là la diminution est constante.

On compte en outre 3559 ménages
ct 1023 maisons habitées ou habita-
bles.

VAL-DE -TRAVERS
« Horaire Zénith »

La direction du IVme arrondisse-
ment postal a décidé récemment de
modifier comme suit l'horaire des
courses postales Buttes-la Côte-aux-
Fées (période du 1er novembre au 30
avril ) :

La course Buttes dép. 18 h. 25, la
Côte-aux-Fées arr. 18 h. 50 sera sup-
primée les 31 décembre et 2 janvier
et remplacée par une course partant
de Buttes à 20 h. 01 et arrivant à la
Côte-aux-Fées à 20 h. 22.

Les porteurs de l'horaire Zénith
que cela concerne sont priés de pren-
dre bonne note de cette mo-
dification.

j RÉGION DES LACS )
ESTAVAYER

Une alerte «
(Corr.) Dans la journée de lundi ,

un commencement d'incendie s'est
déclaré à l'école moyenne. Une bou-
gie allumée mit le feu à la crèche
et ce fut chez les enfants un sauve
qui peut général accompagné de cris.
La maîtresse d'école, ne perdant pas
son sang-froid, réussit avec l'aide de
personnes de la maison à éteindre ce
commencement d'incendie.

La neige
(Corr.) Cette année, comme partout

ailleurs, la neige nous tient fidèle-
ment compagnie et. pour la deuxième
fois cet hiver, le triangle a dû ou-
vrir les routes. Cette abondante chu-
te de neige fait la joie des fervents
de la luge et du ski, mais non des.
ouvriers, et ils sont nombreux qui
ne peuvent travailler.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
c Celles qui répandent

la joie »
(Corr.) Ils sont venus plus de

trente ! Des vieillards surtout, et
quelques prétéri tés de la vie, pour
assister à l'arbre de Noël que l'Union
des femmes d'Avenches a coutume de
leur offrir, le dimanche qui précède
Noël.

Et ils sont là heureux d'être dans
une salle propre et chaude, heureux
de pouvoir confier à des âmes com-
patissantes une partie de leurs pei-
nes. Ils sont émus d'entendre ces
dames leur chanter les anciennes
chansons du pays ; et reconnais-
sants à quelques jeunes qui ont
délaissé le patin ou le ski pour venir
les égayer de leur présence, de leurs
récitations et de leur musique. Leurs
yeux brillent quand s'allume l'arbre
et oue la présidente, Mlle Jaunin,
avec autant de talent que de tact,
tout en évoquant l'histoire merveil-
leuse de Noël, sait faire renaître
quelque espoir en ces cœurs ulcérés.

Le côté matériel n'est point oublié
et des friandises sont distribuées en
abondance. Enfin chacun emporte
des présents sous forme de denrées
alimentaires et de vêtements. Aussi,
bien des larmes de reconnaissance
sont-elles versées au départ. Et quel-
ques délaissés déclarent avec
ferveur : « C'est mon plus beau jour
de l'année ! », tandis que d'autres
laissent échapper cet aveu tragique :
« C'est ma seule belle journée ! »

Merci donc à l'Union des femmes
pour tout le bien et les biens que,
sans ostentation,, elle vient de dis-
penser.

Un cambrioleur arrêté
Au mois d'octobre 1934, une série

de vols avec effraction avaient été
commis dans des maisonnettes de
« week-end » à la plage d'Avenches.
A la suite des plaintes portées par
des propriétaires lésés, une enquête
fut ouverte qui ne donna aucun ré-
sultat. Des empreintes digitales
avaient cependant été relevées.

Or, on vient d'incarcérer aux pri-
sons d'Avenches un récidiviste fri-
bourgeois, Louis D., qui, grâce aux
empreintes relevées à l'époque, a été
identifi é comme étant l'auteur des
délits. L'enquête a été ouverte à nou-
veau par le juge de paix du cercle
d'Avenches.

Depuis l'époque de ses cambriola-
ges à la plage d'Avenches, Louis D.
a commis d'autres délits qui lui va-
lurent un séjour à Witzwil.
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Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 2 fr. ; E. H. R., 20 f r. ;
E. Schoch, Neuchâtel, 3 fr. ; Mlle
R. H., 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; H. B.,
10 fr. — Total à ce jour : 1430 fr. 50.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A LOUER
Pour le 24 Juin 1936, Joli logement de

quatre chambres, cuisine et dépendances.
Pr. 960.— par année. Oratoire 3, deuxiè-
me étage. . .

—-_i_f

Mardi 24 décembre,
à 23 h. 30

A la Collégiale
Veillée de Noël

Trams à la sortie : Nos 1 et 3 Croix-du-
Marché, No 5 Place Purry.

L'Eglise sera chauffée.

Ce soir dès 20 h. 30

Match aa loto
des

Jeunes libéraux
au

CERCLE LIBÊBAL
Beaux quines - >

T

Stadtniission
Mittwoch, 20 Uhr

WeihpacBitsfeïer
i .  . i ,  — ... m

.da .Rotonde
Mercredi après-midi et soir

Grand concert
par l'orchestre

LUCHIA GRAMANTIERI
ARBRE DE NOËL

COFFRANE
Culte liturgique

Dimanche soir dernier, notre pa-
roisse a eu le privilège d'un culte li-
turgique interecclésiastique avec la
précieuse collaboration de M. Alfred
Perregaux, baryton de Neuchâtel, et
de M. Ch. Schneider , organiste à la
Chaux-de-Fonds.

Les lectures bibliques du pasteur
étaient soulignées par des préludes
de Bach, Pachelbel et Walther, que
M. Schneider a joués à l'orgue avec
tout le talent dont il est coutumier,
et des soli de M. Perregaux. Celui-ci
a interprété, de toute son âme, quel-
ques airs de Bach, Praetorius, etc.,
fort bien accompagnés par M.
Schn eider.

Ce fut certainement une belle
heure de musique religieuse et une
excellente préparation à Noël.

DOMBRESSON
tes risques de l'hiver

(Corr.) Au cours d'une promenade
à skis, dimanche après-midi, dans
la région de Clémesin, Mlle J. G.,
maîtresse de piano, s'est fracturé la
jambe. Elle dut être reconduite en
traîneau à son domicile, où elle re- ,
eut les soins empressés d'un méde-
cin.

La fracture est peu grave, mais né-
cessitera cependant un repos impré-
vu et forcé de quelques semaines.

| VAL-DE - RUZ

ï CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
B Pompes funèbres générales S
| 1. WASSERFALLEN I
J Seyon >19 - Tél. 6J. -.Q8 M

-** 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
ju squ'au mardi 24 décem-
bre, à 14 heures.

tire en Sme page : Dans la
région, les Conseils généraux adop-
tent les budgets communaux pour
1936.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 décembre, à 7 lt. 3»

.—— — *m
S S Observations „_„„
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l?arM £*. TEMPS ET VENT

. Iw*280 Bàle — 4 Couvert Bise
543 Berne — 4 » Calme
587 Coire 0 > >

1543 Davos —11 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. — 5 Nébuleux »
394 Genève ... — 1 Neigo >
475 Glaris — 8 Couvert »

1109 GOschenen — 4 Tr. b. tps »
666 Interlaken — 3 Couvert >
995 Ch.-de-Fds — 1 Neige >
450 Lausanne . 0 Couvert »
208 Locarno ... — 2 Nuageux »
278 Lugano ... + 1 » » '
439 Lucerne ... — 6 Couvert >
398 Montreux . 0 • >
482 Neuchâtel .— 4 Nébuleux »
505 Ragaz .... 0 Couvert >
673 St-Gall ... — fl Nuageux *1856 St-Morltz . —16 Qq. nuag. >
407 ."chafflT " . — 8 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —14 Qq. nuag. >
537 Sleire .:... — 4 Couvert »
562 1 bonne ... — 3 » »
389 Vevev 0 Neige >

1609 Zermatt .. — ' Tr D tps >
410 Zurich .... — 7 Neige »
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IMPRIMERA. CENTRALE ET DE LA
I I.III1.1.K IVAVI8 DE NEUCHATEL 8. A.

Observatoire de Nenchatel
23 décembre

Température. — Moyenne — 3.6 : mini-
mum — 7.8 ; maximum — 2.5.

Baromètre. — Moyenne 711.6.
Eau tombée : 17,8 mm.
Vent dominant. — Direction N.-E.
. Force : calme.
Etat du clel : Neige toute la Journée.

Epaisseur de la couche : 25 cm.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Déc. 18 19 20 21 22 23

rrur
735 sr~

mm

730 ~-

725 |—

720 ~-

715 =-

710 !r-
705 |L |

700 =-

Niveau du lac : 22 déc, k 7 h., 430.04
Niveau du lac, 23 décembre, 7 h. : 430,03

Temps probable pour aujourd'hui
La température continue k monter }

neige, puis plule.
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Observations météorologiques

Bulletin
â découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

fin mars .... Fr. 3.75
fin juin ..... Fr. 7.50
fin septembre . Fr. M.25
fin décembre . Fr. 15.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ...___._. 

(Très lisible)

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

l'Â^mmistration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf


