
Une attaque d'une rare
violence est dirigée

contre N. Pierre Laval

Le débat de politi qu e extérieure à ta Chambre française

Les gauches trouvent en M. Paul Reyn aud
un partisan inattendu des thèses italophobes

et l' acclament contre le chel du gouvernement

On donne te cabinet pour très malade
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 28. — Séance dramatique

que celle d'hier ù la Chambre des
députés. Les antagonistes se sont
heurtés avec une extrême violence.

M. Pierre Laval lut dans un calme
relatif sa déclaration dont chaque
terme avait été mûrement pesé tant
il la savait appelée à avoir des ré-
percussions en dehors des frontiè-
res françaises. Il s'attacha à justi-
f ier son action à Genève, Rome,
Londres et Paris. La Chambre l'è-
couta relativement avec calme ; les
orateurs de l'opposition se réser-
vaient pour lei suite.

M. Léon Blum f u t  extrêmement
dur pour la politiqu e du président
du conseil et s'attacha à démontrer
la faillit e de cette politique exté-
rieure.

Mais le succès de la journée fu t
pou r M. Paul Reynaud, dont c'était
la rentrée, et qui montra un attache-
ment sans réserve à la thèse anglai-
se ; il ne faut  pas oublier que M.
Reynaud a fait la semaine dernière
un voyage à Londres et la Cité , on
le sait, est favorabl e à la dévalua-
tion, thèse dont M. Reynaud s'est
constitué le champion en France.

Le discours de M. Reynaud fa t
accueilli p ar des ovations de la ma-
jo rité de la Chambre et sa conclu-
sion fu t  que, placée entre l'Italie et
l'Angleterre, la France devait choi-
sir cette dernière parce qu'elle avait
le pacte de la S. d. N. pour elfe.

Ce qui est curieux, c'est que c'est
sur les bancs de l'opposition que
M. Reynaud (classé comme modéré)
eut le plu s de succès. Ses amis po-
litiques lui firent un simple succès
d' estime. La gauche et l'extrême-
gauche approuvèrent violemment
pendan t dix minutes d'applaudisse-
ments ponctué s par les cris de «Dé-
mission I Démission ! » adressés à
M. Laval, impassible au banc des
ministres.

L'intervention de M. Delbos était
extrêmement importante parce que
ce député parlait au nom du groupe
radical dont il est le pr ésident ;
l'on disait même, par surcroît , que
M. Herriot avait au préalable ap-
prou vé son texte de la thèçe « anti-
lavaliste ».

Un accueil quasi triomphal lui
fu t  réservé comme à M. Reynaud
par tous les groupes de gauche et
sur les bancs radicaux et même sur
les bancs de la gauche radicale._ _ _ , .-.t —_¦.-/ .. .,. , ... ..
..._. _- __ ._ _ u. iU i/uuu/ie ruuicuie.

On entendit encore M. Thellier dé-
fendr e la politi que du pr ésident du
conseil, M. Péry, reprendre à son
compte les arguments de M. Blum
et, enfin , M. Stern développa une
intervention visant non p lus préci-
sément le conflit italo - éthiopien,
mais Vactuelle conférence navale de
Londres.

Pendant ces discours, les émo-
tions avaient été apaisées , mais il
avait été visible que si l'on avait vo-
té après l 'intervention de M. Rey-
naud , ainsi que le réclamaient so-
cialistes et valoisiens, le gouverne-
ment aurait été mis en minorité.

Le scrutin n'aura lieu que cet
après-midi et le président du con-
seil aura l' occasion de prouver qu 'il
ne le cède en rien en éloquence
persuasive et en émotion convain-
cante à ses contradicteurs d'hier
après-midi.

Ce qui a dominé le débat d'hier,
ce n'est p as précisément le cas de
l'Italie, mais celui de l'Allemagne.
Par allusions directes ou voilées ,
l'ombre du troisième Reich n'a ces-
sé de pl aner sur la Chambre sur-
excitée.

On donne le gouvernement Laval
comme très malade et s'il n'est pas
mis en minorité aujourd'hui , ce se-
ra pou r les premiers jours de jan-
vier.

Le discours du président
du conseil

Voici les passages principaux du
discours de M. Pierre Laval :

« Depuis les projets de Paris, de
graves événements sont survenus.
Sir Samuel Hoare a démissionné et
le gouvernement britannique a con-
sidéré comme mortes, selon son ex-
pression , les propositions arrêtées
avec sir Samuel Hoare. Le gouverne-
men t éthiopien s'est ému de la part
de sacrifices qu'il aurai t eu à con-
sentir. Le gouvernement italien n'a
pas apporté à l'examen de nos sug-
gestions l'empressement et la com-
préhension que nous étions en droit
d'attendre.

» La question essentielle qui se po-
se est de savoir si la politique que
j'ai faite est conforme ou non aux
intérêts de notre pays. C'est la seu-
le qui doive être examinée devant
la Chambre française.

» Je ne regrette pas l'effort que
j'ai accompli : il faudra bien un jour
rétablir la paix. Il s'agit de savoir
si j'ai manqué aux engagements que
la France a contractés vis-à-vis de
là S. d. " N. et si j'ai compromis pour
le présent et l'avenir notre sécu-
rité. »
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La carrière lumineuse de M. Paul Bourget
tout entière au service de Tordre

En marge d'un deuil douloureux pour les lettres françaises

M. Paul Bourget est mort dans la
nuit de Noël. Magnifique symbole
pour un. écrivain qui, dans ses li-
vres, a voulu servir avant tou t
les valeurs de l'ordre chrétien. Mais
aussi, c'est une lourde perte pour
les lettres françaises et il convient
de se recueillir un moment sur cette
tombe qui crée pour nous tous un
vide douloureux.

M. Bourget était parfois l'objet des
railleries d'un certain nombre de
snobs et de frivoles qui n'ont jamais
compris le caractère essentiel de
son oeuvre. Mais peu lui importait.
C'est qu'il avait eu, le vieux maître,
une autre aventure à rêver, puis à
réaliser. L'amateur de lettres pour qui
celles-ci sont autre chose qu'une
symphonie de formes, de couleurs,
de paradoxes et de vices, marquera
avec émerveillement la part impor-
tante que cet écrivain aura prise
dans une renaissance de la pensée
et de l'ordre, depuis cinquante ans.
I>es débuts et les Influences

M. Paul Bourget est venu au mon-
de de la littérature au moment où
le naturalisme triomphait. H ne s'a-
gissait alors plus guère des raffine-
ments du sentiment et des analyses
tourmentées de l'âme, mais de tou-
tes les turp itudes où l'on se vautrait
sous prétexte de réalisme exact.
Homme de sciences, il ne niait cer-
tes rien des tares individuelles ou
sociales, mais sa distinction naturel-
le le poussait à concevoir les bas-
sesses de ce monde dans un cadre
particulier, une atmosphère, uue
teinte qui les rendissent valables —
transposition nécessaire pour l'oeu-
vre d'art.

Ainsi, d'un coup d'aile, au début
de sa carrière déjà , il rejoignait Bar-
bey d'Aurevilly, vieux chevalier de
croisade, à peu près seul alors à
guerroyer pour plus d'altitude dans
les lettres . Deux maîtres l'avaient en
outre fortement marqué : Taine et
Balzac. Du premier, il tenait son
goût vivace de l'expérience, et du
second , une universelle curiosité
pour les mystères de l'individu et
de la société, une soif ardente de
dégager leurs lois internes , de délier
l'épaisse matière psychologique.
Une conception magnifique

de l'o-'dre
Tout le souci de ce psychologue

et de ce sociologue (le propre ro-
mancier selon lui) n'a tendu dès
lors qu'à examiner quelles étaient
ces lois pour l'homme et la généra-
lité, qu'à rechercher les conditions
de leur bon fonctionnem ent et les
conséquences qu 'entraîne leur viola-
tion. «Il y a, écrit-il à peu près dans
Quelques témoignages, un fait so-
cial, œuvre de la nature... S'y con-
forrrer, c'est être dans l'ordre. S'en

détacher, fût-ce au nom des plus sé-
duisantes perspectives de progrès
et de justice, c'est produire un
désordre certain. _>

M. Bourget demande ainsi que l'on
confront e sans relâche ses idées
avec les faits pour qu'elles trouvent
dans cette opération un frein à leur
audace. On peut dire dès lors que
l'ordre chez un individu — comme
dan s un Etat — consiste, selon cet
auteur, à réprimer en soi sans arrêt
les velléités de désordre dont la
mère nature n'a été que trop géné-
reuse. Il est magnifiquement « agis-
sant » et créateur au premier chef.
De ses disciplines sourd le plus pur
jaillis sement de vie — fort belle
conception qui, après M. Bourget,
devait tenter un Maurice Barrés.

lies œuvres ;
le retour à l'âme

Ce fut par le coup de tonnerre du
Discip le que Paul Bourget débuta
en ses positions. Pour la première
fois depuis longtemps, l'air circulait
à travers un roman. Les personnages
étaient autre chose que des automa-
tes et des machines, réflexes de nerf
et de chair de Flaubert ou Zola.

M. BOURGET, à l'époque de lVEtape»

Dépendant d'une puissance supé-
rieure, ils en démontraient la néces-
sité et c'était une grandeur antique
qui semblait renaître.

Salutaire retour de l'âme dans les
lettres ! La belle série des livres de-
vrait se continuer, modelée sur les
mêmes principes, surmontée çà et là
de sçminiets, l'Etape, un Divorce, le
Démon de Midi. Un jour enfin ,
Bourget se surpassait lui-même. La
claire lumière de la raison et de
l'expérience ne lui a plus paru seule
suffisante pour donner le mot des
choses et il a eu ce dernier courage
de proclamer que les faits naturels
en dern ier ressort dépendaient d'au-
tres, surnaturels.

L'atmosphère de ses grands livres
(et surtout Nos actes se suivent)
en a subi une coloration, une pureté
spéciales ; il est plus près mainte-
nant de son cher Barbey d'Aurevilly.

La critique de M. Bourget, chose
étrange, a gagné aussi à cette évo-
lution. Si ses Essais de psycholog ie
sont ̂ remarquables de précision et de
maturité, rien n'égale en sérénité et
en lumineuse certitude les articles
de Quelques témoignages et d'Au
service de l'ordre. L'œil enthousias-

te et un peu railleur de
ce poète — il a aussi été
poète, ai-je omis de le
dire ! — voit et remet
chaque chose à sa place
dans le chaos humain, —
créateur naturel d'ordre
et de beauté comme
d'autres suintent la lai-
deur et l'immondice.

I>e courage
de la pensée

En somme, M. Paul
Bourget aura eu l'auda-
ce, dans un temps veule,
d'aller au fond de sa
pensée sans rien transi-
ger et fort élégamment.
Personnellement, c'est
aux seuls esprits de cet-
te race que nous vouons
une intégrale admiration.
Ceux qui ne le compren-
nent pas continueront à
accuser M. Bourget de
mièvrerie.

Si quelques tics de
style agacent chez l'écri-
vain du Discip le, il s'a-
git d'avoir tissez de li-
berté d'esprit pour ne
saisir dans cette œuvre
que la seule chose qui
compte (et qui compte
partout) : le courage d'a-
voir créé un ordre dans
la pensée, de s'y être te-
nu , âprement , à travers
tout , jusqu'au bout.

Ben* BRA1CHET.

Trois écoliers
disparaissent
tragiquement
aux Grisons

durant une course de ski

SUR (Oberhaldstein), 27. — Jeudi
mat in , une vingtaine d'élèves de l'é-
cole cantonale de Zurich , accompa-
gnés de leur maître, M. Quartier, se
rendirent à l'alpe Flix. Vendredi
matin , ils voulaient faire des exer-
cices de ski.

Alors que les écoliers s'apprêtaient
à mettre leurs skis, un glissement de
neige se produisit. La plupart des
écoliers purent se mettre en sécu-
rité.

Trois d'entre eux, âgés de 16 à
18 ans, furent recouverts par la nei-
ge. Ils ne furent retirés qu'à l'état
de cadavre. Il s'agit de Bruno Frank
de Kusnacht (Zurich), Fritz Wild et
Werner Ziicker de Zurich et Arosa.

D'après des renseignements reçus
ultérieurement, les trois jeunes gens
auraient pu se sauver s'ils avaient
eu la présence d'esprit de s'élancer
immédiatement sur la pente.

Deux frères ensevelis
sous l'avalanche

DAVOS, 27. — En faisant un tour
à ski le matin de Noël , par une
violente tempête de neige, les frères
Morgenthaler , de Schaffhouse, âgés
de 15, respectivement de 18 ans , ont
été surpris par une avalanche en se
rendant du Tschuggen à Davos par
le Thiejer-Fùrggli.

L'accident s'est produit vers 10 h.
du matin . Le cadet des deux frères
fut enseveli . Toutes les recherches
effectuées jusqu 'ici pour retrouver le
corps ont échoué, en raison du mau-
vais temps. Elles seront reprises dès
que la tempête aura cessé.

Le Grand Conseil a abordé l'examen
du second plan de redressement financier

présenté par le Conseil d'Etat

Pour remettre en ordre le ménage cantonal en pays de Neuchâtel

Au cours d' une discussion, parf ois animée et parf ois f astidieuse,
les députés de droite et de gauche ont émis des poin ts , de vue
qui ne concordaien t pas toujours avec les projets gouvernementaux

Le Grand Conseil neuchàtelois a
abordé , hier, la discussion du se-
cond plan fin ancier présenté par le
Conseil d'Etat. Il n'a pas été poss i-
ble, en effe t, de liquider, au cours
d'une seule séance, un objet d'ordre
du jour si important. C'est à peine
même si la discussion générale a pu

I être terminée.
Contrairement à ce que l' on atten-

dait, une opposition assez vive s'est
manifestée sur les bancs parlemen-
taires. Plusieurs députés de droite
ont demandé la disjonction des pro-
jets gouvernementaux, ne pouvant se
déclarer d'accord avec tel ou tel de
ceux-ci. Cette façon de voir ne fai t
nullement l'affaire de nos dirigeanls,
qui ont présenté leur plan, com-
me on sait, sous f orme d'un bloc à
accepter ou à rejeter dans son en-
semble.

Les députés socialistes, pour leur
part , se sont dressés contre les ré-
ductions de traitements des fonc-
tionnaires et Us ont préconis é par
ailleurs de nouvelles impositions
fiscules. Le débat s'est alors élevé
à des considérations d' ordre généra l
on les députés de diverses tendances
ont tenu à exprimer leurs points de
vue d'une manière qui f u t  parfois
intéressante et parfois fastidieuse.

Le chef du département des f i -
nances a suivi très attentivement la

discussion ; ce matin, il défendra
for t  probablement le plan gouverne-
mental et il s'opposera sans doute
aussi à la disjonction de ses p rojets.
Les députés auront alors à se pro-
noncer pour ou contre cette maniè-
re d'agir. A en juger par l'a f f luence
de monde dans les tribunes publi-
ques, le pags semble se passionner
pour un débat qui, au vrai, engage
fortement son avenir. Br.

La séance
La session s'ouvre à 14 h. 15 par

la lecture inévitable de lettres en-
voyées par des citoyens confiants au
bureau du Grand Conseil. Il faut re-
tenir en particulier une missive où
346 signataires demandent le main-
tien du Ponts-Sagne ; une épître où
il est démontré que les employés de
la Banque cantonale neuchàteloise
touchent aujourd'hui des traitements
qui n'ont rien d'exorbitant ; une
adresse enfin émanant du bureau de
la Ligue des contribuables et qui es-
time que les circonstances présentes
valent de faire confiance aux me-
sures de grande pénitence préconi-
sées par le gouvernement neuchàte-
lois.

Les députés nomment ensuite un
successeur à M. Edouard Courvoi-
sier-Grâa, décédé, à la commission
cantonale de recours en matière fis-
cale. Ce remplaçant est désigné en la
personne de M. Albert Maire, député
du Locle.

Ces préliminaires étant accomplis
et sans autres hors-d'œuvre, on
aborde l'objet des préoccupations de
tous :

Le second plan financier
du Conseil d'Etat

Mécontentement à gauche
. La discussion générale est ouverte

et„ selon un rite qui est maintenant
habituel, M. Paul Graber, le leader
socialiste, prend la parole le pre-
mier.

Il tient à déclarer tout d'abord son
attachement au pays neuchàtelois ; il
affirme que c'est l'heure maintenant
de rechercher des solutions qui exi-
gent la collaboration de tous, en de-
hors de tout esprit partisan. Mais il
se doit de souligner toutefois les res-
ponsabilités de l'état de choses actuel
qui incombent, selon lui, au régime
de la bourgeoisie capitaliste sur le
plan mondial, fédéral et cantonal.

Après ce préambule coutumier, M.
Graber aborde les projets du gou-
vernement neuchàtelois où il distin-
gue des économies d'une part et des
recettes de l'autre. Au premier cha-
pitre, il s'affirme d'accord avec les
compressions nouvelles en tant que
celles-ci frappent le luxe mais il les
rejette impitoyablement quand el-
les constituent de véritables mutila-
tions. Quant aux recettes, soit les
impôts nouveaux, le chef socialiste
reconnaît que des efforts considéra-
bles ont été faits par le Conseil d'E-
tat , efforts en dépit desquels la si-
tuation risque encore de s'aggraver.

En résumé, M. Graber se demand e
si le programme gouvernemental est
«sérieux»; s'il est socialement équi-
table; si en fin de compte il est fruc-
tueux. Et chacune de ces trois ques-
tions, l'orateur se permet de n'y pas
répondre affirmativement.

En particulier, M. Graber estime
que l'impôt sur les célibataires (exo-
nération de la base prévue de 400 fr.)
et la taxe sur les pianos, gramo-
phones et radios ne constituen t pas
des mesures bien sérieuses ! Le pro-
jet ne lui semble pas davantage so-
cialement équilibré. Des réductions
draconiennes ont été envisagées par
exemple dans le traitement des ins-
titutrices.

Or, est-il jus te que l'on demande
des sacrifices très lourds à tout ce
qui est fonctionnaire alors que les
porteurs des obligations d'Etat ne
sont nullement touchés ? M. Graber
reconnaît bien là ce système qui , se
refusant à tout abattement sur les
dettes publiques, constitue une récom-
pense pour « chômeurs riches »
(mouvements divers I) . Le capital
n'est pas plus respectable que le tra-
vail, déclare encore M. Graber.

Le projet n'est pas non plus fruc-
tueux, car on en vient à supprimer
des institutions comme les écoles se-
condaires de Saint-Aubin et des Ver-
rières ou comme l'Ecole normale de
la Chaux-d-i-Fonds, mesures qui
constituent un véritable appauvrisse-
ment pour de grandes régions du
pays. Il n'est pas juste eu particulier
que tout l'enseignement pédagogique
se concentre à Neuchâtel. '

L'orateur termine son exposé par
quelques considérations d'ordre gé-
néral concernant encore quelques
points propres à la doctrine socia-
list e : la capacité d'achat et la re»
vision de l'échelle fiscale.

Mécontentement à droite
M. Julien Girard (déni.) a étudié

avec un vif intérêt les propositions
du Conseil d'Etat ; il doit déclarer
cependant Que ces propositions' ne
lui donnent pas satisfaction. A som
sens, il apparaît vain de ne vouloir
considérer le problème des traite-
ments des fonctionnaires que souS
un jour provisoire ; il faudra en1 ar-
river à une réadaptation définitive.
Ainsi en est-il des caisses de retrai-
te où il convient d'examiner à nou-
veau les chiffres de base.

Quant aux autres restrictions, M.
Girard se doit d'y souscrire, réserve
faite pour la subvention de la «Nho-
ra» que l'orateur estime nécessaire
(rires).

Le député de la droite ne peut pas
voter, par contre, les centimes ad-
ditionnels qui sont demandés par le
Conseil d'Etat avant que des restric-
tions d'ensemble aient été appor-
tées.

M. Edgar Renaud, chef du dépar-
tement des finances, qui, depuis quel-
que temps, fait preuve d'une certaine
émotion, jette vivement:

— Lesquelles ?
M. Girard revient alors sur le

point précédemment soulevé de la ré-
adaptation de l'échelle des traite-
ments, puis il croit le moment venu!
d'aborder enfin le problème ûe la
dette, c'est-à-dire d'envisager la ré-
duction forcée du taux d'intérêt des
porteurs de titres. D'autre part, les
organismes de l'Etat devront colla-
borer de plus en plus étroitement
avec les associations professionnelles
pour assurer les solutions de l'ave-
nir.

En terminant. M. Girard demande
la disjonction des divers projets, se
refusant à voter même la prise en
considération du plan dans sa tota»
lité.

Le juste milieu
Selon M. Henri Berthoud (rad.),

il faut bien se pénétrer du senti-
ment qu'on n'aboutira jamais à une
solution qui donne satisfaction à
tous les éléments du peuple neuchà-
telois, et cela surtout dans les cir-
constances présentes. Dès lors, il
convient de faire des concessions ré-
ciproques.

Etait-il bien utile, comme l'a fait
M. Paul Graber, de rechercher une
fois encore les responsabilités de
nos misères ? La crise qui nous dé-
passe tous est la grande fa utive.Mais le préopinant n'est pas d'ac-
cord non plus avec plusieurs des
critiques formulées par M. Girard
au plan gouvernemental. En bref , il
faut savoir faire maintenant de part
et d'autre des sacrifices qui sont
équitables et encore supportables.

M. J.-E. Chable (lib.) émettant
l'opinion d'un plus jeune, ne vou-
drait pas qu'on grève l'avenir d'hy-
pothèques trop lourdes. Certains
points du projet gouvernemental
pourraient être modifiés dans le dé-
tail sans causer préjudice à l'en»
semble. M. Chable s'élève, entre au-
tres , contre l'imposition des céliba-
taires et contre celle des instruments
de musique. A l'heure , assure-t-il, où
l'on s'efforce d'introduire dans le
canton une industrie nouvelle qui
concerne précisément la radio, il
n 'est pas judicie ux de frapper ces
appareils d'un impôt nouveau.

M. René Sutter (rad.) juge consi-
dérables et méritoires les efforts
du gouvernement. Il a pris connais-
sance avec douleur toutefois des
nouvelles compressions concernant
le Val-de-Travers où l'économie réa-
lisée au détriment de là section pé-
dagogi que de Fleurier n 'est peut-être
pas très heureuse.

Baisse des traitements , célibatai-
res et gramop hones font encore l'ob-
je t d'une brève intervention de M.
Emile Béguin (ppn).

Pour une politique
de fiscalité accrue

Puis M. Camille Bran dt (soc.) sou-
lève à nouveau le problème sous
son aspect général. Il part du prin-
cipe que, pour sortir du marasme,
il est nécessaire de frapper plus
lourdement certaines catégories de
citoyens aux ressources et aux for-
tunes plus élevées.

(Voir la "uite en huitième page)
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adresser les lettres ao bureau
du journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie,

Administration
de la

Feuille d'avis de NeuchMel

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Avocats et notaires
Tél. 63.115-53.116

Appartements à louer
pour Saint-Jean 1936
deux chambres, cuisine et . dé-

pendances :
Coq dinde, Faubourg 'de
l'Hôpital, Ecluse, rue Louis-
Favre ;

trols chamores, cuisine et dé-
\ pendances :

\ Parcs, Cassardes, Sablons,
Faubourg de la gare, Vleux-

; Châtel, Côte, rue du Eoc, la
. Coudre, rue du Manège, Ro-

j  cher, rue du Seyon, Beaux-
Arts ;

quatre chambres, cuisine et
dépendances :
Fahys, Serrières, rue du Ma-
nège, Vleux-Chatel , Sablons,
Beauregard, Beaux-Arts, rue

-~ du Hoc, Terreaux. 

A louer
Avenue 1er Mars : 5 pièces et

dépendances.
Hôpital 2 : 6 pièces et dépen-

dances et 3 pièces.
Parcs : 3 chambres et dépen-

dances.
Grands-Pins : 4 chambres et

dépendances.
Hôpital 2 et rue du Château 2:

magasins.
S'adresser Etude G. Etter,

-notaire. 

CORCELLES
Proximité gare, disponible

Ïiour le 24 mars 1936, beau
ogement de quatre chambres,

au soleil, confort moderne et
toutes dépendances, chauffage
général, vue étendue, balcon,
part jardin. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à M. E.
OTZ, Corcelles (Neuchâtel).

A Saint-Biais®
pour le 24 juin 1936 ou épo-
que à convenir, avant ou
après, bel appartement au 1er
étage d'une villa moderne,
aveo terrasse, vue superbe. —
Tout confort. Cinq k sept
chambres. S'adresser k M. Ja-
cot QulUarmod, Malgrange 21,
a Salnt-Blalse. 

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir :

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

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

A PESEUX, logement de six
pièces, cuisine et vastes dé-
pendances. Grand jardin. Con-
fort moderne. Fr. 100.— par
mois.
' Logement de deux pièces,
cuisine, dépendances. Fc. 40.-
par mois.
. Pour le 24 mars 1938 :
. A NEUCHATEL, logement de
trols chambres, cuisine, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable, part de Jardin, chauf-
fage central, service d'eau
chaude et concierge com-
pris. Fr. 125.— par mois.

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

ETUDE MAX FALLET, PE-
SEUX 

A LOUER
tout de suite, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendance. Clos de Serrières 7.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 52.326

A LOUER
Pour tout de suite on époqne

à convenir :
Parcs : trols chambres.
Parcs ct Rosières : garages.
Battieux : trols et quatre

chambres.
Bue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Ecluse : trois chambres.
Faubourg de la gare: magasin.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Faubourg de la gare : deux

chambres.
Rue Saint-Honoré : locaux

pour bureau.
Faubourg de l'Hôpital : une

chambre pour bureau.
Rue de l'Hôpital : trois cham-

bres.
Pour le 24 marg ou époqne

& convenir :
Parcs : trols chambres.
Fahys : trols chambres.

Pour le 34 Juin 1936 :
Beaux-Arts : trois chambres.
Fahys : trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et six chambres.
Parcs : trois chambres.
Les Draizes : deux et trols

chambres.
Place Piaget : trois chambres.
Rue Louis-Favre: trois et qua-

tre chambres.
Faubourg de la gare : deux

chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trois et cinq cham-

bres.
Avenue dn 1er Mars : six
. chambres.
Rne Coulon : cinq chambres.

A remettre dès main-
tenant on pour Saint-
Jean prochain, dans
villa très favorable-
ment située à. l'Evole,
appartement de cinq
chambres avec tout
confort. — Etude Pe-
titpierre & Hot_.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.0G3

Immédiatement
ou k convenir t

Rosière : trois chambres.
Charmettes : cinq chambres,.
Evole : cinq chambres.
Moulins : une chambre.
Faubourg du Château : six

chambres.
Trésor : six chambres.
Rue Pourtalés : deux cham-

bres.
24 mars :

Gibraltar : deux chambres.
24 Juin :

Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet : sept et huit

chambres.
Maillefer : trols chambres.
Caves, garage et locaux divers

à l'Est et Ouest de la ville.
A louer près de la gaie,

pour tout de suite ou époque
k convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, chauffage central gé-
néral.

Etude Balllod et Berger.

Rue Matile
à 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,
Sme à gauche.

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

Etude Balllod et Berger.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et

' gare à proximité. S'adresser k
Alb. Spreng, Peseux, tél.
61.208. 

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

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

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

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

Etude Balllod et Berger.
A louer, pour le

24 juin 1936
beau logement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bonne, salle de bains et dé-
pendances, chauffage central
général.

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

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, cuisne et toutes dépen-
dances, lessiverie. k louer Im-
médiatement ou pour date à
convenir. — Prix : 75 fr. par
mois. S'adresser à M. Bour-
quin. Evole 11. c.o.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

BRÉVARDS : garages chauffa-
bles et local.

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

AUVERNIER : cinq chambres,
bains, chauffage central.

PRÊBARREAU : beau local.
24 mars 1936 :

ÉCLUSE (Prébarreau): trols
chambres. Confort moderne.

24 Juin :
PORT-ROULANT BRÉVARDS,

ÉCLUSE (Prébarreau) trois
chambres Confort moderne.
Libre tout de suite

19, rue de la Côte
appartement de deux grandes
pièces et dépendances, remis
entièrement a neuf . Jardin. —
Prix modérés. Exposition au
soleil. Voir M. Brissot, Ecluse
No 38 ou Etude Brauen.

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

Etude Balllod et Berger.

A LOUER
Evole 32, dans mai-

son tranquille genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin ct
terrasse. Prix moilé-
ré. — Etude Baillod
& Berger. Pommier I.

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

Etude Balllod et Berger.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAi

Pour date fc convenir :
Verger-Rond, Battieux, Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel, Château :
deux chambres. 
A remettre k proximité de

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

Etude Balllod et Berger.
, 'f .; «

Petite maison
à louer, pour le 24 Juin 1938;
au Pertuis 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.

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

Etude Baillod et Berger.
A louer, à la RUE LOUIS-

FAVRE, pour tout de suite
ou époque à convenir, appar-
tement de trois pièces et dé^
pendances ; prix mensuel de
location : 45 francs. Etude
Balllod et Berger. 

A louer k

l'Avez da PfPirà-lta
grand appartement de six piè-
ces aveo chauffage central et
chambre de bains. — Etude
Balllod et Berger.

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trois 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 & Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23.

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

. Près de la gare
pour le 24 Juin, apparte-
ment moderne, trois cham-
bres, chambre de bonne, log-
gia et vue. S'adresser Fon-
taine-André 7, 3me k gauche.

A louer Immédiatement, au
centre de la ville,

appartement
de trois chambres. S'adresser
à Marcel Schindler, Flandres
No 7. 

On cherche

agents
pour article très facile &
vendre, pour abonnés au té-
léphone. Offres k case postale
236, NeuchàteL

Personne bien recommandée
cherche place facile de

bonne à tout faire
Petits gages, mais bons soins
désirés. Adresser offres écrites
k T. B. 977 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Cuisinière
cherche remplacements dans
bonnes malsons. Adresser of-
fres écrites à E. H. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à échanger su-
perbe

ACCORDÉON
Hercule, quatre registres con-
tre

PIANO
d'occasion. Offres à case pos-
tale 30, Peseux.

MARIAGE
Monsieur physiquement très

bien, parfaite honorabilité, ca-
ractère très loyal, grosse for-
tune et gros revenu, épouse-
rait demoiselle bien, aimable,
de toute moralité, disposant
d'une certaine fortune ; lan-
gue française ou Italienne. —
Réponse signée k Agence Lc
TRAIT d'UNION, Case 1799,
Mont-Blanc, Genève. — Dis-
crétion absolue. 71201 X

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à four
Comptabilités: révisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Jeune fille cherche place de

demi-pensionnaire
dans famille ne parlant que le
français. Ecrire offres sous T.
C. 981 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Un magnifique
cadeau militaire

un CR avec la Bttr. 9
Scènes militaires croquées

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

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

à Boudry. P3922N

Télescope
pour paysages et astronomi-
que est demandé d'occasion.
Grossissement de 15 fc 45 ou
90 foie. Objectifs très lumi-
neux désiré. Adresser offres
détaillées aveo prix sous chif-
fres A. B. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin 1936, nu
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 trols appartements,
un dit de trois pièces, au 1er
étage, avec 4me chambre In-
dépendante au rez-de-chaus-
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier, chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran-
quillité. S'adresser pour ren-
seignements k l'Etude Clero,
rue du Musée 4. Tél. 51.469.

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

Etude Balllod et Berger.
A louer tout de suite, au

Tertre,

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

A louer

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

PESEUX
A louer beaux appartements

modernes, trois pièces, tout
confort balcons, vérandas, si-
tuation tranquille, vue super-
be, garage. E. JOHO. Chan-
sons 6. c.o.

Appartement
' de trois chambres et dépen-

dances, k louer pour le 24
mars .1936, dans villa, à Bel-
levaux. Confort moderne, vé-
randa, vue superbe, jardin —
Prix : 95 fr. par mois. S'a-
dresser, par écrit, sous P. E.
942 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

A louer pour le 24 juin 1936

appartement
au 1er étage, quatre chambres,
chambre de bain, boiier, cui-
sine et dépendances, chauffa-
ge central. S'adresser BEL-
AIR 14, rez-de-chaussée.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28. 2me. Télépho-
ne 53 372 c.o.

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

S'adresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. c.o.

A louer, dès le 24 Juin 1936,

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

A louer tout de suite

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.193

Logements k loner, entrée à
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.
POURTALÉS : 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.
MAUJOHIA : 4 chambres.
TERTKE : 2-3 chambres.
FLEURY : 1-3 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garage, caves, garde-meu-
liles.

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement k vendre), pour le printemps 1936,

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

Pour le 24 juin ou plus tôt,

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

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

IMPRI-tlEKIE MEMMINGER
Quai Godet 8, de 14 & 16 h., tél. 51.036,

______Z _̂__________________m_____m__m________m___ "i^.i—____w

Beau magasin
à louer pour Saint-Jean 1936, en plein centre des affai-
res et dans la boucle. — Très intéressant. — Offres
écrites sous H. C. 852 au b-reau de la Feuille d'avis.

POUR L*__ 24 JUIN 1936
Beaux logements de deux et trois piè-

ces, tout confort, dans immenble à cons-
truire, rue de la Côte. Conditions inté-
ressantes. Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude F. JULIER, notaire, nie
du Seyon 4. 

H

Bouchées à la reine 40 et 80 centimes.
Pâtés neuchàtelois, pâtés froids,

I 

pâtés truffés.
Aspics foie gras, aspics crevettes,
aspics sur canapés.
Une spécialité : CASSATA SICILIANA
Tourtes.

WODEY SUCHARD
CONFISERIE-TEA-ROÔM

La maison se charge des expéditions en fous pays

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ Hmmmm
¦ Avis au public |
ES Les détaillants, épiciers et prlmenrîstes ¦ Y
¦
' dont vons pouvez tons les jours apprécier 'Y

,w la complaisance souffrent de la concurrence J»jJ
-;Yi des grandes entreprises, faites preuve de "i
J 'Y solidarité à leur égard et favorisez-les de KS
g» vos achats. f .
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H Si le temps et la neige sont favorables, les Y

| Autocars ronges ein S
Garage _Patthey I

| partiront pour la VUE-DES-ALPES :
J Samedi à 13 h. 30 Dimanche à 10 h. et 13 h. 30 *j
_ Inscriptions habituelles. sa
*j Renseignements téléphone 53.016 g«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

BATTERIE DE CUISINE
1 ' ¦'"¦ » " 1 1  i i 

Fonte émaillée D.R.U. et CLUS

TOUS ARTICLES DE MÉNAGES
Choix immense

Un billet de la loterie
neuchàteloise

pour tout achat de Fr.100.-
Conpons officiels de participation à la loterie
par Fr. 2.— d'achat on multiple de cette somme
sont remis à tout acheteur. — Un seul coupon

peut vons faire gagner Fr. 2000.—

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Cuisinières à gaz « Soleure »
Potagers à combustibles • Fourneaux

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du Journal
•••••••••••• •••e**

René Perret
médecin-dentiste

absent
Jusqu'au 6 janvier

DOCTEUR

CHA PU IS
ne reçoit pas
cet après-midi
DOUTEUR

M.-A. NICOLET
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

frCm__f f̂e5:̂ \ Lapins Dindes Oies
JVff y \ Canards Poules

W k̂&M M Poulets de Bresse
W «*_ ™ wL ___mh___ Tm_

. ™*s *J|n Poy'fils de 0raiflS> îe fc9- fr- 2-fio
BOUCHERIE "J AL . . . .  . ... M -
CHARCUTERIE J Charcuterie fine, les 100 gr. 40 c.

Jambonneau, palette, côtelettes fumées
le kg 3.40

Saucisses aux choux, le kg. 2.80
Saucissons, saucisses au f oie, p ur porc

Spécialité : Pâtés froids
MOUTON et AGNEAU pré salé

Superbe étalage dans notre vitrine

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

bel appartement
de quatre chambres, au so-
leil, dont une aveo balcon et
toutes dépendances, part au
Jardin. Aveo ou sans chambre
de bain. Quartier de l'Est,
près du tram et à cinq minu-
tes de la gare. S'adresser fc
M. Charles Blnggell , fonction-
naire postal, rue de la Côte
Ko 88. 

A louer pour tout de suite,
aus Chavannes un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser k Ed. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620. c.o.

A louer pour cas Imprévu,
pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt.

bel appartement
de six pièces, aveo toutes dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 2, rez-de-ohaus-
sée. ç ô.

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

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

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

. Pour lo 24 Juin 1936, à re-
" mettre

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

Belle chambre confortable,
chauffée, bain, avec ou sans
pension. Seyon 4, 3me.

On demande fc louer, au
centre de la ville, sur bon pas-
sage si possible, un beau

grand local
clair et facilement accessible
ou logement pouvant servir fc
commerce de meubles. Paire
offres aveo prix et conditions
sous A. R. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames demandent à
louer pour mars 1936, un

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

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

bon calé-re$!auranl
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 à la
cuisine, entrée 15 Janvier.
Adresser les offres au restau-
rant de la Promenade, Neu-
châtel.

Jeune homme
sachant traire est demandé.
Entrée immédiate. S'adresser
à A. Girard, l'Abbaye sur la
Coudre.

D É P  O S I TA  I R E
y. j jy est demandé pour canton de Suisse romande par

Source d'eau minérale bien connue. Personne
Y H fl bien introduite aura la préférence. Capital né-
Y Y .'; cessalre : Fr. 15,000.—. S'adresser : L. BERTA-
. , 1 ; RIONNE, agent d'affaires patenté, place Saint-
H9 B François 5, Lausanne. AS 15537 L.

¦

Personne présentant bien, taille 42, pourrait faire
quelques voyages en Suisse, accompagnée de notre
représentant, pour présenter une collection de robes
tricotées. — Faire offre avec pboto sous P 3992 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 3992 N

V©»

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenehâtel
Téléphone 51.144 co.



Edmond Berger
Neuchâtel

Happes rustiques
Nappes classiques
Nappes d'organdi
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Administration 11, rae du Temple-Neuf. WM ' _» W __l V A  A _i H V _ff V Emplacement» spéciaux exigea, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

jâ l; Ecole professionnelle de jeunes filles
^̂  ̂

NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS, 27 heures par
semaine,'

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS, un ou 'deux
après-midi par semaine,
de coupe et confection, de lingeri e, de broderie, de

raccommodage et de repassage

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

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

à 8 heures.
Le Directeur : Raoul Grosjean .

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier, vaisselle et verrerie

Le lundi 30 décembre 1935, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publiques au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une machine à tricoter Dubied ; une table ronde à
raMonges ; un salon Louis XV composé d'un canapé,
deux fauteuils et six chaises rembourrés ; une table
carrée ; une commode-lavabo ; un canapé (ancien) ; une
armoire à deux portes ; une commode, quatre tiroirs ;
une glace ; un petit lavabo ; une étagère ; un lustre, trois
branches ; un Ut complet ; trois tables de nuit ; un
potager à bois ; deux tables ; un réchaud à gaz ; une
commode ; trois lampes à tirage ; trois chaises ; cinq
tableaux ; un service à thé, 36 pièces ; un lot important
de verrerie, vaisselle diverse, ustensiles de ménage ;
vases à fleurs, bibelots, une montre et une paire boucles
d'oreilles or, ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

24 juin 1936
A vendre ou k louer • à

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).

&£%&. VI1,:LE

||P| NEUCHATEL

Avis au public
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

On désire acheter au Vi-
gnoble petite

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

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

de 1435 ms.
Article 1693. Clos - Dessus,

de 950 m:.
formant de beaux terrains

fc bâtir
CADASTRE DE COLOMBIER

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

Lea adjudications pronon-
cées aux enchères publiques
du 14 décembre n'étant pas
ratifiées par le ConseU 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 remettre tout de suite,
pour cause maladie, dans de
bonnes conditions, un atelier
de

menuiserie-ébénisferie
mécanique ; machines moder-
nes ; dans localité du Vigno-
ble Importante. Bonne clien-
tèle. Faire offres écrites sous
M. H. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins Meier
Le fameux lot de 5 bouteilles
de vins assortis à 5 fr. net,
encore 5 bouteilles de Neuchâ-
tel blanc depuis 4 fr . net. —
Le Joli verre à vin avec le café
rôti à 1 fr. 30 le paquet.

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

Saint-Maurice 11

Fruits confits
de Nice

mÈÊim
OlCtOIE FINE HEUCHATEL

Etude A. DE COULON
& Jacques RIBAUX

avocat et notaires
BOUDRY Tél. 64.034

M. Louis Reynaud offre fc
vendre à

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

Enchères
h Cernier
Lundi 30 décembre 1935,

dès 9 heures, il sera conti-
nué la vente par enchères
publiques au magasin ROSfi-
GUYOT. à Cernier , de lots de
lingerie, bonneterie, mercerie,
etc., ainsi que de l'agence-
ment du dit magasin.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 26 décembre 1935.

Le Greffier du Tribunal,
A. DUVANEL.

A vendre grand

fourneau
« Le Rêve » avec régulateur, en
bon état. S'adresser Beaux-
Arts 24, 1er.

Meubles modernes
neufs, à vendre
Vente finale du stock ; en-

core beau choix : cinq cham-
bres à coucher modernes,
complètes, en noyer, avec ou
sans literie et duvetterie 1er
choix, quatre chambres à
manger modernes, noyer, avec
chaises rembourrées, fauteuils
et divans, un bureau moder-
ne noyer poil. Prix très In-
téressants. A la Fabrique de
meubles J. Roget, Estavayer,
téléphone 63.074.

En occasion
Une vitrine Intérieure pour

magasin, chêne mattlné, inté-
rieur blanc 265 . 145 X 45, en
deux pièces fc quatre glaces
roulantes, rayons sur crémai-
llères, deux vitrines 265 X 85
X 40 idem, une porte de
com. assortie, avec grande
glace miroir, une pendule
moderne assortie, remontage
18 Jours, trés bas prix , ren-
du posés. |

Homards
Crabes

.Langoustes
Crevettes
tout pour

hors-d'œuvre

P. PRISI " _"1

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

PflUI* °̂ ten 'r à de favorables conditions de beaux eti UUI bons tissus soie, laine et coton , de même que pour
UN T R O U S S E A U

d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -15 - Téléphone 52.36e

BEAU CHOIX l»E CARTES 1>E VISITE
à riiupriiii«*rie de ce Journal

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

un banc sur la PLACE DU MARCHÉ
le 31 décembre

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

Se recommande.

I

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

l'Entreprise BERNASCONI
Cernier Neuchâtel _-_ .A5

R
3
s
5^

RÉPARATION
TRANSFORMATION

TERRASSEMENT
Travaux à forfait BETON ARMÉ

Prix très avantageux — Devis sans engagement

Liqueurs douces —
Raspail 
Grand Marnier 
Clémentine des Alpes,
Grande Gruyère 
jaun e et verte, 
Chartreuse 
jaun e et verte, 
Rénédictine, 
Cointreaii , 
Rois, 
Ctisenier, 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —

-ZIMMERMANN S.A.

Plusieurs reprises
de postes radio
à prix très avantageux

Oilice
Electrotechnique

. S. A.
RUE DE L'HOPITAL 18

MAUX DE COU
ANGINES

__W_\\ ___W _̂___ ét î I 
sur 

*°us ,8S
rm m m  ̂ ouvrages

L m_Jr I Cfc échantillonnés
__¦__¦ ~^9_W | ^Jr jusqu'à fin décembre

Mme C. CONRAD Temple-neuf 15

#

0ô  -C *9 _kV

. RORE de crêpe
b de Chine art rose,

bleu IQ RAou noir I 3.WW

RORE de taffe-
tas rayon, façon
très ample , garnie
fleurs, rose, Çffi Efl
bleu . . . *ï»i3U

ROBE de hal, en

çon très élégante,
mi rose 30 Rrtm ou bleu wSnSÏU

ii RORES en taf-
fetas changeant,
façon style riche,

I j  ,J|j garnit, fleurs MjR
m\i

T
S m ou strass 49.-™"—

lliKlIi MODÈLES CHIC

/MmiHl Fleurs pour corsages

/Énl lUI GRANDS MAGAS|NS

^mm Au Sans Rival
i$ P. Gonset-Henrioud S. A.

??????????????????????????????????????

i Avez-vous vu notre collection o
__ *'t de cadeaux utiles ? |

{> Roîtes à pain <>
< > Roîtes à biscuits o
o Catelles dessous de plats A
_> i >i > Nouveaux décors et prix avantageux < t
\ ? Timbres escompte 5 % \ [
:: A LA MfcjtfACÏÈRE ||
;; Place Purry - Tél. 51.714. - Neuchâtel j;
i *  A

Pour votre

AUTO
Valentine

vernis nitro-cellulo-
sique au pinceau

GaSIroy
vernis nitro-cellulo*

sique au pistolet

Sapolin ei
Polish-Duco
les meilleures

politures

PISTOLETS
A PEINTURE

m<n-ixuatî _
Timbres escompte N. et J,

Magasins Meier
rappellent qu'il n'y a plus que
trois Jours pour avoir la cho-
plne de Malaga gratis pour
achats de 10 fr . Les boites de
fondants bon marché. Oeufa
étrangers extra depuis 1 fr. 30
la douzaine. Asti grand mous-
seux gazéifié depuis 2 fr. la
bouteille. 

Occasion
A vendre à très bas prix, ua

magnifique et excellent four-
neau en catelles, en parfait
état de conservation et de
marche. Socle. Prise. Fronton
colonnades. Médaillon. Portes
ouvragées. Appareillage en
fonte. Hauteur 270 cm., lar-
geur 100 cm. — René Jéquier,
médecin - chirurgien - dentiste.
Fleurier. 

_M___Î Î _̂__ &_^_S__s_RlïSf9

Vous voulez '
le meilleur café 1
alors «

Cafés Zimmermann S.A.

NOM,-AN
Boules

Serpentins
Confettis

Contrôles de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison G, Gerster
Saint-Maurice 11

madetae
un divan-Ut , deux fauteuils
bras noyer, une table de

salon, pour

Fr. 204.-
est exposé chez

Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel

Limaille Payol 8 [|e
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Chenevière :

Connais ton cœur.
Ratel :

Le raisin vert.

Crémerie
du Chalet
Tél. 52.604 Seyon 2 bis

Grand choix er
Fromage cfô

dessert
Camembert

Brie
Roquefort
Hollande

Gorgonzola

IH 

Pour le Nouvel An! ÈÈ
m Spécialement bien assortie m -.

¦ Porc fumé il

|l Noix de jambon, sans os m

I Jambon cuit ou Salami . 50 fl
Roueherie - charcuterie 111111

BERGER-HflCHEN , lils M
NEUCHATEL Tél. 51.301 i



Revue de la presse
L'Angleterre va réarmer

Un des points principaux du pro-
gramme gouvernemental de M.
Baldwin consiste, on le sait, à ré-
armer de façon continue ; l'Angle-
terre, décidément, fait , depuis la
guerre, trop de sacrifices militaires,
estiment les dirigeants conserva-
teurs. Le correspondant de Londres
de « Paris-Midi s> téléphone à son
journal :
: L'infanterie doit subir de profondes
modifications et, comme la cavalerie,
contribuer au renouvellement des forces
de défense Intérieure comme extérieure
de la Grande-Bretagne.

C'est ainsi que les bataillons d'Infan-
terie de l'armée régulière seront transfor-
més en bataillons de mitrailleurs et en
bataillons de fusiliers, de manière k ce
que désormais chaque brigade d'infante-
rie se compose de trols bataillons de
fusiliers et d'un bataillon de mitrail-
leurs.

Deux bataillons de la garde k pied et
treize régiments d'infanterie ont été dé-
signés par le War Office comme unités
d'expérimentation. Quant au reste de
l'Infanterie, 11 ne se composera que de
régiments de fusiliers.

Pour justifier cette réforme qui, k l'é-
tude depuis longtemps, n'a pas été sans
provoquer de vives controverses ni susci-
ter de profondes divergences dans les
«milieux compétents, les techniciens mlll-

. taires les plus avertis , font valoir les
V considérations suivantes :

Telle qu'elle est actuellement consti-
tuée, la cavalerie britannique ne peut
plus suffire au rôle qui lui est dévolu
par la guerre moderne. Elle manque de
rapidité de mouvement, son champ d'ac-
tion est limité et les moyens lui font dé-
faut pour une action vigoureuse. En un
temps où tout se transforme dans le do-
maine militaire, la cavalerie britannique
s'est Immobilisée. Pour tout dire, elle est
restée une cavalerie d'avant guerre, n lui
Importait d'autant . plus de sortir de cette
période statique que d'autres cavaleries
continentales l'ont devancée dans cette
voie et qu'en particulier la France, avec
son sens Intuitif des nécessités militaires,
l'Italie en pleine période de reviviscence
et l'Allemagne, de plus en plus tendue
vers la suprématie, ont donné aux déve-
loppements de la motorisation militaire
des proportions impressionnantes.

Grâce k la nouvelle réforme, souli-
gnent les techniciens britanniques, la ca-
valerie anglaise va entrer à son tour dans
une phase de réorganisation effective et
— par les transformations qu'elle va su-
bir comme par les nouvelles armes qu'elle
va recevoir — se mettre graduellement
en mesure de Jouer au double point de
vue de la mobilité et de l'action, le rôle
qui lui est assigné.

Pareillement, ajoutent-Ils, la réforme
de l'Infanterie aura les plus heureux ef-
fets : d'abord, elle réduira les effectifs de
la division,, tout en augmentant les po-
tentiels d'attaque et de défense ; puis elle
en accroîtra la valeur statique par la
coordination de toutes les armes ; de
plus, comme corollaire de cette coordina-
tion, elle facilitera les développements
d'armement et d'équipement dans les
limites mêmes de la brigade; enfin, elle
abrogera la période d'instruction et sim-
plifiera, pour le temps de guerre, le pro-
blème des renforts.

En dehors de ces constatations qui pro-
cèdent d'une connaissance spéciale des
choses militaires, il en est une autre
qui est à la portée de tout le monde :
c'est que par cette réforme, l'Angleterre,
ou, tout au moins ses dirigeants, vien-
nent de prouver qu'ils se sont définiti-
vement affranchis de la mystique de la
paix, qu'ils entrent dans la période des
responsabilités et des actes et que. con-
scients des nécessités nationales, ils en-
tendent désormais s'y soumettre.

Psychologie da f ascisme
L'envoyé spécial du « Journal de

Genève » brosse ce tableau de l 'état
d' esprit de l'Italie fasciste :

C'est lui fait digne de remarque, même
pour un sl bref séjour, que les seuls
antifascistes notoires rencontrés sur mon
chemin sont des intellectuels, italiens et
étrangers. Ils m'ont décrit une Italie ré-
duite en esclavage, acculée à la faillite,
n'attendant qu'une occasion de se soule-
ver. Et j'ai vu, par tous mes sens et mon
esprit prévenu contre le fascisme, ce
peuple pauvre, exploité, tyrannisé, se
soulever, en effet, majs dans un sens In-
attendu, glorifiant le roi, le « duce »,
l'armée, prenant fait et cause pour l'ex-
pédition d'Afrique, sacrifiant ses biens
les plus précieux à la patrie menacée par
le blocus économique. Combien d'indécis,
de rèfractaires, d'ennemis même du régi-
me ont été emportés, convertis par cette
rafale de patriotisme ? Je crois l'avoir
fait pressentir dans mes précédents ar-
ticles.

On me fera l'honneur de croire que Je
ne plaide pas ici en faveur du fascisme.
Je le considère comme une expérience,
une réalité purement italiennes. Il me
parait très éloigné de notre mentalité et,
voulût-on nous l'Imposer, Je le combat-
trais comme du reste toute autre forme
de dictature Je montre seulement l'Ita-
lie que J'ai vue en ce premier mois des
sanctions. Or, c'est une Italie sincère-
ment fasciste.

L'erreur de beaucoup de gens est de
croire que la révolution mussolinienne
fut le fait d'un esprit ou d'un groupe
d'esprits ambitieux de gouverner en Impo-
sant leurs Idées k la masse. On ne peut
pas se tromper plus lourdement. La ré-
volution de 1922 fut un phénomène po-
pulaire, la marche sur Rome, le mouve-
ment de tout un peuple vers une nou-
velle concentlon politique. Ce ne fut pas,
au grand jamais, une révolution de phi-
losophes, comme il advint en France et
en Russie.

Pour succéder au professeur Laur,
le Conseil fédéral a nommé M. Oscar
Howald , de Thœring (Berne), pro-
fesseur d'agriculture à l'Ecole poly-
technique fédérale. M. Howald était
jusqu'ici privat-docent de politique

agraire à l'Ecole polytechnique.
«iiiiîii««9S«_»_<fc0___0i«_0___>_3_ __îi«S{

A l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich

Cultes du dimanche 29 déc.
ÉGLISE NATIONALE

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. MÊAN.

10 h. 30. Terreaux Culte M BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDAN TE

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

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

Luc II, 21-39. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. A. AUBERT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. AUBERT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M Marc DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Vlkar WELL.

, Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Mlssionskollekte. Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaox-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. _ .-i. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Sylvesterfeler.
Saint-Blalse. 15 Uhr. Welhnachtsfeier.

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

Chapelle indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1) »
9 h. 30. Culte

15 h. Fête de Noël.
Pas de réunion à 20 heures

Mardi, dès 21 h. Réunion de fin d'année.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
19 h. Fête de Noël.

ARMÉE Dl) SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi 20 h Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45 Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h Messe basse et dis-

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

2. Jours d'oeuvre : 6 b. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
__ M. DROZ, Concert-8t-Maurtce

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
communale. Téléphone No 18.

Demander l'adresse au poste de police

La Confédération
et la protection

de l'industrie horlogère

Dans le monde de l'horlogerie

Pour maintenir en vigueur
le dernier arrêté fédéral

L'arrêté fédéral pris le 12 .mars
1934 sur la protection de l'industrie
horlogère suisse perd sa force exé-

. cutoire le 31 décembre 1935. Le
Conseil fédéral a en conséquence
examiné dans sa dernière séance la
question de son maintien en vi-
gueur.

Le système de réglementation créé
par les organisations de l'industrie
horlogère même, gui s'exprime d'une
part par de larges conventions et
d'autre part par la fondation de la
Société générale pour l'industrie
horlogère, la Superholding et que
l'arrêté fédéral en question est des-
tiné à appuyer, a pour but d'éviter
une émigration à l'étranger de l'in-
dustrie horlogère. L'exportation li-
bre de parties détachées d'horloge-
rie s'est montrée particulièrement
préjudiciable. Cette exportation est
placée sous le système de conven-
tion avec des réstrictions détermi-
nées .par l'industrie elle-même et
l'arrêté fédéral en question devait
veiller à ce que ces restrictions
soient également observées par les
fabricants qui ne sont pas engagés
par ces conventions.

Comme pour toute réglementation
de ce genre, la liberté économique
de certains fabricants se trouve li-
mitée, mais dans les grandes lignes
ces mesures ont donné de bons ré-
sultats, ce qui est confirmé par le
fait que l'industrie horlogère est la
seule industrie suisse d'exportation
qui ait, depuis plusieurs mois, ob-
tenu une augmentation de ses chif-
fres d'exportation.

C'est ainsi que, pendant les onze
premiers mois de l'année courante,
les exportations de l'horlogerie se
sont accrues de 15,8 pour cent com-
parées à celles de la même période
de l'année précédente.

Les groupements industriels ques-
tionnés ont recommandé une proro-
gation de l'arrêté et le Conseil fédé-
ral a fait droit à cette demande.

L'ouverture de nouveaux établis-
sements de l'industrie horlogère,
leur agrandissement, transformation,
transfert, restent interdits.

Restent soumis à l'autorisation la
vente dans le but d'exportation et
l'exportation d'ébauches de cha-
blons et d'autres pièces détachées
de l'horlogerie, montées ou non.

Ce nouvel arrêté fédéral, comme
l'arrêté fédéral sur les mesures éco-
nomiques à l'égard de l'étranger, sur
lequel il se , base, resteront en vi*
gueur jusqu'au 31 décembre 1937;

L'arrêté fédéral du 11 juin 1934
sur l'interdiction de l'ouverture et
l'agrandissement d'entreprises de
l'industrie de la chaussure a égale-
ment été prorogé pour deux ans.
Seules des modifications secondaires
rendues désirables par l'expérience
ont été apportées à ces deux arrê-
tés.
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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.
A vendre k prix très modé-

ré beau

piano noir
et gramophone

avec ses disques. Demander
l'adresse du No 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

of oaê/ë
Sdcoopëmf /ré de Q\
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DE NOTRE ENCAVAGE :

Neuchâtel blanc
1933

12 bouteilles = Fr. 10.-

Nenchâtel ronge
1934

12 bouteilles = Fr. 16.-
net, impôt compris, franco
domicile, verre à rendre.

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

Jos. ABBE, Genève
Téléphone 46.194

Quelques articles 
très avantageux 
où le bas prix 
ne diminue pas 
la qualité. 
Pois verts 
Fr. —80 la boite 1 litre
marquée fr. —.85 
par la fabrique 
Haricots verts 
Fr. —.85 la boite 1 litre
Carottes 
Fr. —.75 la boîte 1 litre
Epinards préparés ¦
Fr. —.75 la boite 1 litre
Cœurs de laitues 
Fr. —.95 la boîte 6/4 litre

Pois fins 
Fr. 1.15 la boîte 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

Crènierie
du Chalet

Seyon 2 bis
Téléph. 52.604

Beau choix de

Volailles
de Bresse

Galantine

I NEUCHÂTEL i

H blonde ef brune i

H Téléph. 51.127 Téléph. 51.127 Ë

1 ——— 1 mum

A la Place da marché,
tons les mardis, jeudis et samedis

Banc de ia charcuterie

Edmond VOUGA
de Cortaillod

SAUCISSONS 
SAUCISSES AU FOIE-
BOUDIN 
PORC SALÉ ET FUMÉ
de toute première qualité 

au plus bas prix du jour
AS 20472 N Se re c o m m a n d e

FlN D'ANNÉE !¦

Le BOUCLEMENT de vos écritures est-il
pour vous un souci ?

Avez-vous des difficultés pour l'établissement
de votre INVENTAIRE, de votre BILAN ?

AiH 'hésitez pas...

J__r échargez-vous de ces travaux délicats ;
Remettez-en l'exécution

PRÉCISE, RAPIDE... et DISCRÈTE,

JL a-t-il besoin de le dire, au

BUREAU

F. LANDRY
licencié es sciences commerciales

«Au Cristal » - Tél. 53.246 • Faubourg du Lac 2

le demi-kilo

Lièvres Fr. I.—
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. I.— à 1.50

Poulets de Bresse - Oies
Dindes - Canards

Toute marchandise fraîche et de qualité extra

Magasin de volailles
LEHNHERR

Rue des Moulins 4
Banc au marché durant toute la journée de

mardi prochain, ainsi qu'à la foire,
la veille de Sylvestre

Aux abonnes
de la ville

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL__________________ —_——___.

9191. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès lundi 6 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'à-
bonnement pour 1036.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à, cet effet le montant de
leur abonnement.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur Quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 4 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.
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3__ *" Les bureaux du ' tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. Sl) à midi et de 13 h. *fl à
11 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

|B_%H» RÉVEILLON
IIKëI m ROBES du SOIR en im

-jy_B_wlffiw wA crêpe mat , ta ffetas noir et tein- _f f ^_m 8BlÊjk JM--^K tes paste l 39_- 35.-™«^>
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1 SSII ROBES.DU so,R A A
/ _Ll8 nyll -y  en crêpe satin , taffetas , poult de soie, £&*Œ n

!_-̂ w __^_Bi _M superbes façons 5SB" 55»" " & EH

I |||SMR Chic ROBES DE DINER
1 ffiH j g-ffl__-j lli en crêpé satin , velours chiffon infrois- $& ̂ k
1 '¦ ¦Sis iiiI»! mtiil sable, velours frappé, les dernières B« YO ¦
1 M W ___JKMJP' nouveautés 89_ "> 79_- ^^ «TH

\ J W_mMi ' Pour les v°ya9es de fin d'anîlée

VnlV COSTUME FANTAISIE §»||
\ IM !___f W_\ en superbe tissu nouveaut é, richement jË^SSf a

v _H__H m\ garni de fourrure véritable 8 _$¦" et *& & S

jjlnll Le chapeau mâ-salson
/_» _ft w_ iRlil\ es^ P

orté dès maintenant par toutes nos élê-
_HBl __k _ v _u\ gantes et celui-ci ajoute un charme inf ini  à

/«S _K SHlUsii l l' ensemble de la toilette féminine. A f i n  de
f Ê  ' _B ____ -n&l vous documenter sur ce que nous apportons

//Hl Au LOUVRE



Votre rêve ?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ?

Nierai

Parfums
Eanx de Cologne

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Hélas l hélas ! balbutiait Roland
de Lusanger, que vienne la mort tout
de suite ou alors l'immédiate guéri-
son, car il me faut , dans l'instant,
retrouver Bérengère , savoir ce
qu'elle est devenue. Oh 1 il ne sera
pas dit que le chevalier Roland de
Lusanger fermera l'œil , sauf pour
dormir de son sommeil éternel, alors
qu'il redoute que la dame de ses
pensées soit à la merci de quelque
adversaire !...

Grillet-Soulard de son mieux cal-
mait le chevalier :

— N'ayez aucune crainte, disait-il.
Il ne faut pas vous rendre plus ma-
lade 1 La demoiselle Bérengère ne
court aucun danger...

Longtemps Grillet-Soulard parlait
ainsi et le brave homme faisait de
son mieux pour calmer les appré-
hensions de l ' infortuné amoureux.

Après une longue discussion , il
obtenait enfin de celui-ci la promes-
se qu 'il ne bougerait point de son lit
pendant toute la nuit et qu'il atten-

drait son retour, avant de sortir de
la maison...

— Méfiez-vous de la fièvre... et des
lépreux ! avait déclaré Grillet-Sou-
lard sur un ton mystérieux et solen-
nel...

Le chevalier avait promis d'obéir,
car Grillet-Soulard venait de lui dé-
clarer qu'il allait partir dans l'ins-
tant même et qu'il né reviendrait
pas avant que Bérengère n'ait donné
de ses nouvelles...

Grillet-Soulard savait donc où elle
se trouvait ? Le chevalier Roland
avait confiance. Il avait donné sa pa-
role.

Quelques instants après, harassé
de fatigue et d'émotion , le valeureux
jeune homme s'endormait d'un pro-
fond sommeil.

Or, lorsqu'il se fut aperçu de cet
état , Grillet-Soulard, d'un pas fu rti f,
sortait de la maison. Il refermait sur
lui la porte à double tour. Il faisait
déjà nuit !...

VI

A l'aube, un homme marchait. La
route était poudreuse et la poussiè-
re, de tous côtés soulevée par le
vent, s'en allait s'abattre SUT les
broussailles et les haies en fleur qui
bordaient le chemin.

L'homme qui suivait cette route,
après avoir, pendan t quelques ins-
tants, regardé autour de lui , comme
s'il se défiait d'être épié, arrêtant

soudain sa marche régulière, s'age-
nouilla sur le sol, puis s'allongea
dans une ornière et se roula sur le
dos et le ventre, jusqu'à ce qu'il fût
couvert , des pieds à la tête , par la
poussière du chemin.

Dès lors, U se releva, se considé-
ra complaisamment et sourit à son
aspect sordide.

L'homme paraissait tout joyeux et
c'était, même, avec satisfaction,
qu'il considérait une déchirure que
venait de faire à son épaule un
caillou coupant rencontré dans l'or-
nière au moment où il s'y était
vautré.

— Par . la mordieu ! s'écriait
l'homme, il me semble que mon dé-
guisement est parfait et que j'aurai
tout à fait l'air de ce que je veux
paraître ?

Le gazouillis d'une fontaine, cou-
lant à quelque distance de la route,
sous un bois, attira l'attention du
voyageur qui , s'écartant de son che-
min , pénétra sous la futaie et s'en
alla se désaltérer.

L'eau était fraîche et claire, l'hom-
me en but de larges rasades. D fit
claquer sa langue, cependant qu'il
murmurait avec une mine dépitée :

— Cela ne vaut tout de même pas
le vin rosé de Montfaucon I

Le voyageur, néanmoins, remplis-
sait au ruisseau sa grosse gourde de
bois qu 'il portait suspendue à son
côté avec une lanière de cuir.

Puis, ayant rabattu sur ses yeux

son grand chapeau de feutre mou,
pour s'abriter dés rayons du soleil,
qui commençait à chauffer , il reprit
sa.pérégrination à travers la cam-
pagne.

Quelques instants après, l'homme
bifurquait par un petit sentier , s'en-
gageait entre deux taillis épais et
feuillus où habitaient des milliers
d'oiseaux et , après une demi-heure
de marche, il parvenait à la poter-
ne d'une grande maison entourée de
hauts murs et dont l'entrée princi-
pale était surmontée d'une croix de
pierre.

L'homme considéra longuement
le portail qu'il avait devant lui ,
comme pour s'assurer qu'il ne fai-
sait pas erreur. Puis, s'étant assis
sur une touffe d'herbe, il épongea
son front ruisselant et songea, la
mine satisfaite :

— Ah 1 cette fois, j'y suis ! Fran-
chement, je l'ai bien mérité ! La
route est longue pendant la nuit et
ce terrible bois qu'il faut traverser ,
depuis la maladrerie de Meung-sur-
Loire pour parvenir jusqu'à ce cou-
vent, est infesté de mauvaises bêtes
que, malgré tou t mon génie , je me
sens fort incapable de dresser !

L'homme soufflait encore et re-
prenait le cours de ses réflexions.

— Mais le plus difficile , pensait-
il, n'est pas fait ! El commence, au
contraire. Tout d'abord , il s'agit de
pénétrer dans la place, de savoir si
notre objet précieux s'y trouve et,

ensuite, de l'en faire sortir. Il va
falloir déployer tous ses talents, mon
brave Grillet-Soulard !

L'individu qui pensait ainsi n 'é-
tait autre , en effet , que l'extraordi-
naire personnage qui , quelques jours
auparavant , avait arraché le mal-
heureux chevalier Roland de Lu-
sanger à une mort certaine et avait
veillé ensuite à son rétablissement ,
abandonnant son chevet pour aller
quérir au village voisin les médica-
ments et les provisions nécessaires
à son rétablissement.

Grillet-Soulard quitta à regret le
lieu de repos champêtre où il s'é-
tait installe et s'en vint délibéré-
ment frapper à la grosse poterne de
la maison.

A ces appels répétés, un judas
s'entr'ouvrit et, derrière le grillage,
apparut le visage encadré d'une
coiffe blanche d'une religieuse de
l'ordre de Saint-Vincent.

— Que désirez-vous ? interrogea-
t-elle.

Grillet-Soulard baissait les yeux ,
prenait une mine de dévot confit
dans la religion et, croisant les
mains sur son bâton dans une atti-
tude pieuse, sollicitait humblement :

— Je suis un pauvre pèlerin , bien
fatigué par la pénitence qu 'il s'est
imposée. Tel que vous me voyez ,
ma chère sœur, je reviens de Jéru-
salem et j' ai marché des mois et
des mois sans interrompre ma pro-
menade , ne vivant que d'aumônes et

de charités...
La brave religieuse rie pouvait res-

ter insensible à d'aussi touchantes
paroles. Elle entr 'ouvrit la grosse
porte qui grinçait sur ses gonds et
faisait pénétrer le pseudo-pèlerin
dans le cloître du couvent :

— Nous sommes heureuses, décla-
rait-elle, de recevoir un aussi saint
homme. Que pouvons-nous pour
vous être agréable ? Désirez-vous
prend re un peu de nourriture ?

A peine dans la place, Grillet-SoU"1
lard reprenait tout son aplomb :

— Oh ! oui , même beaucou p ! ré-
pondait-il étoiw climent.

Mais il se reprenait .
Grillet-Soulard se souvenait qu 'il

allait jouer la comédie :
— Beaucoup *? c'est-à-dire, répli-

quait-il, c'est-à-dire juste le néces-
saire pour ne point mourir de faim
et avoir la force de remercier Dieu
des bontés qu'il accorde ici-bas à ses
fidèles créatures 1

La brave sœur tourière, de plus
en plus enthousiasmée par l'attitu-
de de ce pèlerin , devenait radieu-
se.

Elle s'écriait :
— Vous ne pouvez rester ici. Ce

porche n 'est pas un lieu convenable
Pour vou s recevoir. Souffre z que
j 'aille prévenir  notre sainte mère su-
périeure ?

(A suivre.).

Le chevalier Panache
par 16

MARCEL ALLAI!.
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Ki ristourne, 
ni timbre, —————ni prime 
ne donne -———-—-
mais bien bas prix, —
qualité très bonne, -
service maximal 

- ZIMMERMANN S. A.
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ASTI
grand mousseux

gazéifié
Pr. 2.— la bouteille

Vins mousseux
BOUVIER, MAULER

PERNOD
Pr. 5.— la bouteille
Pr. 3.— la chopine

Manier, cuvée réservée :
Pr. 6.— la bouteille

Pernod,
Sparkllng bar :

Fr. 4.50 la bouteille et
Fr. 2.75 la chopine

Ristourne : 8 %

Brûleurs automatiques à
à charbon |

DEVIS GRATUITS I:
ECLUSE 47 Tél. 52.088

^_<_^^_____JI3___L_M_ ___W ' - BjB_MB____M___M__K^^^___________ .

J^T
 ̂ POUR ^ f̂cv£f LES FÊTES igW

j f ^J W  nous recommandons parmi nos 
^K\

jfir articles de T qualité \\
SPm .lW en fumés extra et d'une douce salaison : j§l_l'%

FÊ Palettes, Jambonneaux, Côtelettes iB
j & ~_wÈ Jambon avec os, Jambon roulé, Jambon noix et _____ ¦
®-3K||| Jambon de lait à la Francfort, Jambon saumoné, MkM
mÊÈm Jambon Bell , en boîtes, conserves de viande et «ss|
W-Wà'"4 de saucisses excellentes By I

t-Ë CHARCUTERIE FINE jQ
%" g§B Pliais garnis — Pâtés de viande — Gelée avec mise Pm ~la
¦f_a ||k Tous les articles â des prix avantageux ÊÈW\M

\3m Poulets - Poulardes - Dindes - Oies - Lapins JÊnl

^SBK " * ___________ __
____% wrAB^^SÉr

' _____nB&B___ \__________ ^U_ v_ \\\w_w_\_

Rishelieu pour msssieurs
Richelieu noir

9.80 10.80 12.80 14.80 15.80 18.80
Richelieu brun

9.80 11.80 12.80 15.80 16.80 19.80
Richelieu vernis

10.80 12.80 14.80 16.80

J. KURTH
Neuchâtel — Seyon 3

SOCIÉTÉ DE

Sautill e Puisse
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital — Place A.-M. Piaget

Capital-actions et réserves Fr. 200 000 000.—

Nous émettons au pair

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

Livrets de dépôts . . 3 °/ 0

—— I I".» II MN I 0 __________________ ¦_ ¦______ ¦

j Magasin P. Monte! i
| «AU FAISAN DORÉ » |

I

Rue du seyon 10 - Tél. 51.554 |
NOËL - NOUVEL-AN j

Volailles de Bresse j
Poulets - Poulardes - Chapons j

Oies - Canards - Dindes |
Asperges Libbys - Champignons de 1

Î 

Paris - Homards - Langoustes z
Crevettes %

ANANAS — ORANGES — MANDARINES 2
S GRAND CHOIX DE FRUITS SECS $
8 Salamis — Conserves pour hors-d'œuvre J
S 3*" Nous prions toutes les personnes qui <g
J veulent nous honorer de leurs commandes de •
• volailles de nous les donner le plus tôt possible g
S SERVICE A DOMICILE S
©©«©©•©©•e©©©9_e®«e©a©_-0®«®®ee_e*c«ecœ
¦ i i. ¦ - —  i i ¦ ¦— ¦¦— ¦— —¦¦¦ ¦¦ m

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.

= III

1 Ponr vos cadeaux j
= La PHARMACIE F. TRIPET vous ~f
LU of f r e  le plus grand choix dans les Jl
rjt marques les p lus connues en 771
—» Parfums ZZ
J7J Poudres et Poudriers, Crayons TTi
III Savons fins Hl
~ Eaux de Cologne ~
I I I  .Lotions [||Lii Crèmes ~
ZZ Vaporisateurs —*
III manucures IIS
~ Rasoirs, Lames, Blaireaux ZZ
JTJ Brosserie fine îTî
1̂  . Gants de crin, Lanières \*_l
55 Pharmacies de poche ZZ
«!¦ Cruches en caoutchouc |||
— Coffrets assortis _\___\

j] l TOUT POUR L'HYGIÈNE ET LA BEAUTÉ f|j

= P H A R M A C I E  =

ifj Jt ¦ JL M - %M, M rM_-___ JL jj]
— Seyon 4 — Neuchâtel E
lll Téléphone 51.144 S. E. N. et J. 5 % lll
IIIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIII

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

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

ACHAT - VENTE - EXPERTISE

Cours de Samaritaines
La société des dames samaritaines organisera en

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

Vins mousseux
Sérizy, 4 fr. la bouteille

PERNOD,
BOUVIER, MAULER
Prix du jour

Md_ _ _HIHI
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On téléphone de Londres au
« Journal de Genève » :

Un message de Tanger annonce
que M. Winston Churchill, qui a
quitté brusquement Majorque, où il
devait passer ses vacances, vient
d'arriver à Tanger. Il est accompa-
gné de son fils, M. Randolf Chur-
chill, un jeune homme brillant et
ambitieux , qui essuya son deuxième
échec politique aux dernières élec-
tions générales. Lord Rothermeere,
propriétaire du « Daily Mail », a dé-
barqué mardi matin à Tanger , où,
comme on le sait, M. Davis Lloyd
George se trouve déjà depuis plu-
sieurs semaines.

On n'attache pas une importance
exagérée à cette réunion. On se rap-
pelle néanmoins qu'à maintes repri-
ses le bruit a couru que M. Lloyd
George, qui , tel . Soubise, a perdu
son armée, serait heureux d'en re-
constituer une pour jouer encore un
rôle acti f dans la politique anglaise.
M. Churchill, dont les rêves furent
déçus lors du dernier remaniement
du cabinet Baldwin , et M. Randolf
Churchill consentiraient-ils à faire
cause commune avec lui ? Et lord
Rothermeere mettrait-il sa chaîne
de grands journaux à leur disposi-
tion? Avec M. Lloyd George et avec
M. Churchill , tout est possible. Quoi
qu'il en soit , on a peine à croire à
Londres que la rencontre de Tanger
soit toute fortuite.

Curieuse rencontre
d'hommes politiques

anglais à Tanger

L'organisation
de la défense navale

en Méditerranée
PARIS, 27 (T. P.). — Le journa l

Hbéral anglais « Star s- annonce que
M. Rustu Aras, ministre turc des af-
faires étrangères, arrivera prochai-
nement à Londres pour s'entretenir
avec M. Eden de l'organisation de
l'appui matériel prévu par l'article
16 du pacte de la S. d. N. et du ren-
forcement des sanctions contre l'I-
talie

Le « Star » dit aussi (mais c'est
sous les plus expresses réserves que
le « Temps » reproduit ce passage
de l'article) que, dans le cas où M.
Mussolini donnerait suite à son idée
d'envoyer de nouvelles divisions mo-
torisées en Lybie, la défense de l'E-
gypte serait assurée par la coopéra-
tion des forces turques et grecques
avec les forces britanniques en Egyp-
te.

Soulignons que les fonctionnaires
du War Office travaillent actuelle-
ment à l'élaboration du nouveau
plan de coopération avec les pays
qui ont décidé de joindre leur sort
à celui de la Grande-Bretagne dans
l'organisation de la défense du bas-
sin méditerranéen.

Le « Star » précise que l'idée ac-
tuelle est la coopération d'une force
internationale identiqu e mais beau-
coup plus importante que celle qui
fut envoyée dans la Sarre lors du
plébiscite.

De son côte, l'« Evening Standard »
dit tenir de source digne de foi que
îe gouvernement britannique a reçu
des assurances verbales satisfaisan-
tes des gouvernements turc, yougosla-
ve et grec en réponse aux démar-
ches faites par les représentants bri-
tanniques auprès de ces trois gouver-
nements concernant l'aide navale ou
militaire.

Des conversations diplomatiques
vont porter sur la nature d'une telle
assistance et la promptitude avec
lacruelle elle pourrait être réalisée.
L'Espagne, suivant le même journal ,
n 'a pas encore donné définitivement
son adhésion.

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
La journée de dimanche en ligue

nationale comprendra les sept ren-
contres habituelles, que nous pas-
sons en revue :

Saint-GaU - Aarau : Bien que les
Saint-Gallois ne soient pas de pre-
mière force, ils peuvent prétendre à
une victoire sur Aarau, « lanterne
rouge » du classement

Bâle - Servette : Cette partie susci-
tera un intérêt tout particulier du
fait que Bâle, malgré un classement
peu avantageux, est susceptible de
se défendre comme un lion ; on n'ou-
bliera pas que les « grenats » n'ont
vaincu Saint-Gall que d'un point , di-
manche dernier. Il faut s'attendre
cependant à une légère supériorité
des Genevois.

Grasshoppers - Young Boys : L'en-
jeu de ce match sera très disputé,
mais les « sauterelles » doivent en
retirer le bénéfice.

Locarno - Bienne : Les Biennois
seront-ils aussi dangereux au Tes-
sin qu'à la Gurzelen ? On peut se le
demander, et on leur concède volon-
tiers un avantage sur Locarno.

Chaux-de-Fonds - Lugano : Nous
ne nous étendrons pas longtemps
sur le résultat probable de cette
rencontre que la neige et l'état dé-
favorable du terrain rendront pro-
bablemen t impossible.

Bern e - Young Fellows : Cette par-
tie suscitera sans conteste l'intérêt
de tous les sportifs ; en effet, deux
vaillantes équipes seront aux prises,
et il serait bien téméraire de pro-
nostiquer la victoire de l'un ou de
l'autre.

Lausanne-Nordstern : Bien que
les Lausannois n 'aient pas brillé
ces temps dern iers, on leur accor-
dera cependant la possibilité de
triompher de Nordstern.

Première ligue
Une seule rencontre est prévue

dans le deuxième groupe, celle d'Oer-
likon et de Bruhl . qui verra sans
doute la victoire du second club.

Les sports d'hiver
La saison de ski est définitive-

ment ouvert e, et de nombreux con-
cours sont prévus pour dimanche :

A Davos, concours de saut, avec
participation de l'équipe olympique
suisse ; concours de saut à Adelbo-
den, Château-d'Oex et Saas-Fée ;
courses de fon d à Murren et Flums ;
courses combinées à Gstaad et Ley-
sin.

HOCKEY-SUR-GLACE : Tournoi
de la Coupe Spengler. à Davos.
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Les sports
de dimanche

Carnet du f our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : La veuve Joyeuse.
Palace : Bout de chou.
Théâtre : Fra Diavolo.
Caméo : Pantomas.
Chez Bernard : La Mascotte,

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Au terme d'une année qui fut assez
bousculée^ on aimerait avoir le loi-
sir de faire une récapitulation gé-
nérale de l'activité de nos postes
d'émission. Pendant les mois qui
ont précédé, chacun s'est tenu sur
ses positions, — directeurs, speakers
et artistes d'un côté, public et chro-
niqueurs de l'autre. Mais le moment
est venu de faire trêve. Comme dans
une entreprise , patrons et employés
se congratulent au moment des
fêtes, on éprouve le besoin d'ou-
blier ses nervosités d'antan et de
reconnaître loyalement le travail qui
a été fait et l'enrichissement dont
nous avons profité.

Peut-être fûmes-nous sévères. Trop
sévères. C'est que la radio est une
chose trop importante et dont l'in-
fluence est trop grande pour qu'on
ne soit pas, quelquefois , un peu
agacé du peu de cas que l'on fait
de ses multip les possibilités. Que
l'on soit assuré en tout cas que ces
critiques n 'étaient pas faites pour le
seul nesoin de critiquer , mais avec
le solide, le sincère souci de rendre
service. * '

.'' * * * f  '¦ ¦ ¦ ¦ t .Les émissions de cette semaine
ont été le résultat d'un effort visible
et méritoire. On a rarement vu dans
nos postes, pareil faste à l'occasion
des fêtes de Noël. Tout ne fut pas
également bon , mais on est bien
obligé de reconnaître que les bon-
nes choses furent plus nombreuses
que les... autres.

if Les préludes et chorals de Noël,
pour orgue (samedi) donnés par
Si. Charles Schneider, hymnologue
et privât docent de l'Université de
Neuchâtel, nous ont enchanté par
leur délicatesse et la façon fer-
vente dont ils furent joués. C'est un
des meilleurs récitals d'orgue que
nous ayons entendus. C'est aussi un
des plus beaux moments de cette
semaine.

if Combien fut émouvante, égale-
ment, la causerie du docteur
Wintsch, à la mémoire du docteur
César Roux (samedi). On aimerait
entendre plus souvent des homma-
ges de ce genre, à la fois discrets
et reconnaissants, adressés aux hom-
mes de chez nous qui ont laissé un
souvenir.

if Nous avons dit assez souvent
ce que nous pensons des émissions
enfantines pour que nous puissions,
aujourd'hui , parler du plaisir pro-
curé par l'heure des enfants de sa-
medi, donnée par l'oncle Charles et
ses petits neveux.

if A mettre à part , également, la
« nativité » jouée par Mme Carmen
d'Assilva et M. Parmelin (dimanche)
et qui, dite avec beaucoup de so-
briété, fut particulièrement goûtée.

if Par contre, on eût aimé plus
de conviction dans le concert , qui
fut donné la nuit de Noël. Certai-
nes choses sentaient l'app lication ;
c'est dommage. Il est vrai que Por-
chestre avait un rude effort à faire.
On excuse sa fatigue. . '

if Reste à parler de l'émission
de Noël. Elle fut excellente. Et l'on
peut féliciter ceux qui l'ont préparée
d'avoir compris qu'en ce jou r, la ra-
dio serait écoutée avec attention par
les petits et par les grands et qu'elle
serait un élément indispensable —
avec le sapin illuminé — de la fête.
La diversité du programme, la façon
dont il fut présenté ont fait de cette
émission une authentique réussite.
Et surtout , le concert vocal du
chœur mixte de la Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. René Mat-
tioli, fut en tous points excellent.

if Bonne conférence de M. Alfred
Gehri (jeudi ) sur les spectacles pa-
risiens. L'auteur connaît son sujet
et l'on aime à l'écouter.

if Et bonne soirée de chansons
de René Bersin (le même soir).
Nous n'avons pas toujours été ten-
dre pour ce chanteur qui nous pa-
raît négliger ses talents. Cette fois,
il avait fort intelligemment choisi
des vieux succès qui ont dû faire
plaisir à de nombreux auditeurs.
Et surtout, il était accompagné de
camarades infiniment plus plai-
sants que d'habitude. Le bon Bigou-
dis, que l'on connaît bien à Neuchâ-
tel , a su bonimenter avec une verve
dont toute grossièreté était exclue.
On souhaiterait que Bersin se fît
accompagner par un orchestre pour
donner un peu plus de gaîté à ces
soirées récréatives. A ce moment-là,
ce sera sans doute parfait. ,v> if Félicitons le poste de Lausanne
d'avoir compris les exigences de

l'actualité en donnant jeudi, en sup-
plément du programme, une fort in-
téressante causerie sur l'écrivain
Paul Bourget , dont les journaux du
matin avaient annoncé la mort. Con-
férence intéressante, d'ailleurs, et
bien dite.

if Nous voulions parler, aujour-
d'hui, de l'orchestre de Radio Suis-
se romande dont il y aurait beau-
coup à dire , — et pas toujours du
bon. Mais, précisément cette semai-
ne, nous l'avons peu entendu. Ce
sera donc pour l'année prochaine.

Je veux dire la prochaine chro-
nique.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
LA BONNE VOIX...

Le cinéma a longtemps attiré dans
le rayon de ses feux quantité de.
braves gens qui ne doutaient pas
de posséder toutes les qualités re-
quises pour devenir d'éminents ar-
tistes. La même maladie gagne au-
jourd'hui la T. S. F. La profession
de Speaker commence à provoquer.
sa psychose. Nous connaissons un
brave homme qui a toutes les qua-
lités, sans doute, sauf celle de par-
ler devant un micro.

Comme il s'obstine à poser une
candidature inacceptable, on l'a
baptisé : « Le microaphone » I Der-
nièrement, parlant du speaker de
Radio-Toulouse, il disait: «Evidem-
ment, il a un peu plus de voix que
moi, mais pensez-vous que ce soit
vraiment nécessaire ? » !  1

EN FINLANDE, LA POLICE
EST CONTRE LES RÉCEPTEURS

D'AUTOS
La police d'Helsinki s'est adres-

sée au Ministère de l'intérieur pour
demander l'interdiction des récep-
teurs d'autos, s'appuyant sur le fait
que la circulation silencieuse a été
introduite à Helsinki.

UNE SENSATION
Le journal danois « Radio-Lytte-

ren » a organisé un concours ayant
pour motif : « Créez une sensa-
tion 1 » Ce journal avait pour but
de réunir une série d'idées sensa-
tionnelles destinées à renouveler
les programmes qui ne donnent pas
toujours satisfaction aux auditeurs.
LA RADIO EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Lç budget extraordinaire tchéco-
slovaque de 1936 comprend un pos-
te de 27 millions de couronnes pour
la création de quatre nouvelles sta-
tions de radiodiffusion. On prévoit
la construction d'une station Pra-
gue II avec la station de Strasnice
comme réserve, une station à l'ouest
d'Uzhorod pour la Russie des Car-
pathes, une station au nord de Ni-
tra qui aura comme réserve Ip pos-
te de Bratislava, une station au
nord-est de Brûnn-mi i  disposera
comme réserve de • l'émetteur de
Brunn. j

Saint-Sylvestre
à bord dn «Normandie"

i Lausanne
Le Lausanne-Palace nous réserve 'une

surprise originale. Il servira, le 31 dé-
cembre ses soupers de réveillon dans une
décoration exécutée d'après M. Jean
Pascaud, un des décorateurs du paque-
bot « Normandie ». L'orchestre authenti-
que du paquebot « Normandie » et l'or-
chestre hongrois A. Helmann se relaye-
ront pour le bal, Jusqu'au matin. Des
cotUlons seront distribués et chaque
dame recevra un fétiche-souvenir. De-
mandez le programme et retenez vos
tables d'avance. Tél. 28.661. AS 15532 L

BALE, 27. — Le trafic de Noël en
J'arè de Bâle n'a pas été aussi impor-
tent que l'année dernière. A côté des
93 trains spéciaux arrivés à Bâle au
cours des deux journées avant Noël,
il a été organisé pendant les jours
de fête proprement dits 43 trains
spéciaux, principalement à destina-
tion du ceptre de la Suisse, tandis
que le trafic local est resté faible en
raison du dégel et n'a guère atteint
que le tiers du trafic de l'année pré-
cédente. Les recettes ont été un peu
plus faibles, atteignant cette année,
256,000 francs au lieu de 270,000 en
1934.

... et de Berne
BERNE, 27. — Pendant la période

de Noël du 21 au 26 décembre, 135
trains spéciaux sont arrivés en gare
de Berne ou en sont partis, soit à
peu près le même chiffre que l'an
dernier. L'affluence des touristes an-
glais et français a été particulière-
ment nombreuse. La plupart des
voyageurs se sont rendus dans
l'Oberland bernois, mais de nom-
breux trains spéciaux ont aussi été
organisés à destination des champs
de skis des environs, et notamment
de l'Emmenthal.
S*i_<_H_>___0_<_3SSS_<S_tfSS_»_<_>5»_S55S5K

Le trafic de Noël
en gare de Bâle...

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai » be Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Le disque préféré de l'au-
diteur. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h.
30, Noël au studio. 18 h., Sonnerie de
cloches. 18 h. 10, Musique populaire. 18
h. 30, Chronique des livres nouveaux. 18
h. 50, Danses et chansons. 19 h. 25, On-
zième récital d'orgue. 19 h. 50, La quin-
zaine politique. 20 h. 20, Noëls. 21 h. 05,
Inform .tions. 21 h. 15, Concert Joseph et
Johann Strauss, par l'O. R. S. R. 22 h.
14, Prévisions météorologiques. 22 ï_. 15,
Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Tou-
louse), Concert symphonique. 14 h. (Vien-
ne), Disques. Ï4 h. 30 (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 23 h., Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
16 h., Concert d'accordéons. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h.. Concert
populaire. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h.. Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Confé-
rence scientifique. 20 h. 20, Causerie. 20
h. 80, Soirée populaire. 22 h. 05, Musique
de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnigswuster-
hausen), Variétés. 15 h. 15 (Vienne), Con-
cert de mandolines 23 h. (Leipzig)', Mu-
sique de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 13 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13 h.45, Les échecs. 16 h. 30, Musique de
chambre. 17 h. 15, « Rigoletto », opéra
de Verdi (4me acte). 19 h. et 19 h. 30,
Disques. 20 h., Trois scènes populaires.
21 h. 10, Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Toulouse ) Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 17 h. (Paris P. T. T.),
Actualités littéraires. 17 h. 30, Variétés)
20 h. 30 (Lyon ia Doua), Surprise. 21 h!(Milan), « Lohengrin », opéra de Wagner
retr. de . la Scala.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h.. Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h., Les plus belles pages
d'Anatole France. 17 h.. Musique variée.
18 h. 30 et 19 h. 30, Disques. 20 h 50,
Contes lus. 21 h.. Chant et piano. 21 h.
45, Sélection de l'opéra « Esclarmonde »
de Massenet. 23 h. 45, Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 18 h. 15, Concert .
ALPES GRENOBLE : 21 h. 30. Concertd'orchestre.
BRUXELLES (émission française) : 21h., « Le chevalier à la rose » opéra de

Richard Strauss.
LUXEMBOURG : 13 h. 30, 14 h. 30 21

h. 10, 22 h. et 22 h. 25, Concert.
LANGENBERG : 19 h. Trio
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. 45, Fanfare militaire de la B B CVIENNE : 22 h. 10, Récital de piano
BUDAPEST : 20 h. 15, Concert d'or-chestre.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 15, « Lo-hengrin », opéra de Wagner, retr. de la

Scala.
RADIO SUD ITALIE : 20 h. 25, Concertsymphonique.
STOCKHOLM : 20 h. 30, Concert àdeux pianos.
PRAGUE : 20 h.. Concert vocal.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-ches. 10 h.. Culte protestant. 11 h., Re-portage de Davos du match internationalde hockey sur glace. 12 h. 30, Informa-tions. 12 h. 40, Disques. 14 h. 30, Un

après-midi k Tramelan. 18 h., «Le cré-
puscule dea dieux », opéra de Wagner,
retr. de Leipzig. 19 h. 45, Informations
sportives. 21 h. 10, Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.).
Concert symphonique. 17 h.. Programme
de Monte-Ceneri. 22 h. 40 (Paris P. T.
T.), « Zampa », opéra-comique. 23 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Musique gaie. 10
h.. Culte protestant 10 h 45, Sonates de
Beethoven, Interprétées par H. Busch, vio-
loncelle et Rudolf Serlcln, piano. 10 h.
30, Pour les enfants. 12 h., Concert par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, Conférence. 14 h.,
Musique champêtre. 14 h. 10, Pièce en
dialecte. 14 h. 45, Musique champêtre.
17 h.. Concert Instrumental. 18 h. 10. Une
heure gale. 19 h. 05, Conférence. 20 h.,
« Fatlnltza », opérette de Suppé.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), Cause-
rie. 15 h. 40, Musique de chambre. 16 h.
30 (Cologne). Variétés. 23 h. (Munich) ,
Concert du soir. 24 h. (Kœnigswuster-
hausen), Programme varié.

MONTE-CENERI : 11 h.. Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Messe chantée. 12 h .,
Disques. 12 h. 31, Concert par le R. O.

13 h. 25, Concours du Journal Radio-
Programma. 13 h. 30, Concert vocal. 14
h.. Jazz symphonique. 17 h. 05, Airs d'o-
péras. 17 h. 35 et 18 h. 15, Disques.
19 h. 20, Récital de piano. 20 h.. Mélodies
populaires. 20 h. 20, Causerie sur la re-
ligion et les arts. 20 h. 35, Concert vocal
et d'orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. (Paris P. T. T.). '
Mélodies. 13 h. 15, Jazz symphonique. 15
h., Théâtre parlé. 17 h. (Rome), Concert
symphonlque. 18 h. 15 (Paris P. T. T.),
Variétés. 20 h. 35 (Lugano), Concert vo-
cal. 21 h. 30 (Paris P T. T.), « Zampa »,
opéra-comique de Herold. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h , Musique légère.
13 h., Récital d'orgue. 14 h., Musique lé-
gère. 15 h., Bilboquet au laboratoire. 15
h, 15, Musique sud-américaine. 16 h..
Pour la Jeunesse. 17 h., Comédies. 18 h.
Musique variée. 20 h. 30, Guignol Radlo-
Parls. 21 h., Chants d'oiseaux. 21 h. 45,
Théâtre. 23 h. _5 , Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES : 14 h. 30, «Lea
Têtes-de-Chiens ». opéra de Kovarovlo.

PARIS P. T. T. : 15 h. et 17 h. 30.
Théâtre parlé. 21 h. 30, « Zampa », opéra-
comique de T rold.

VIENNE : lu h. 40, Musique de cham-
bre.

RADIO-PARIS : 17 h., Comédies. 20 h.
30, Guignol Radio-Paris. 21 h. 45, « La
Femme X.. », mélodrame d'Alex. Blsson.

STRASBOURG : 17 h., Musique reU-
gleuse.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-
cert symphonique.

LEIPZIG : 18 h„ « Le Crépuscule des
Dieux », opéra de Richard Wagner.

DROITWICH : 18 h. 20, Musique de
chambre.

BERLIN : 20 h., «Les Noces de Figaro »,
opéra-comique de Mozart.

VARSOVIE : 20 h. 10, « Le Château
hanté », opéra de Moniuszko.

STUTTGART : 20 h. 50, Ooncert sym-
phonique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H,
TURIN II : 21 h., « Hernanl » drame ly-
rique de Verdi.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-

phonique.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Maurice Chevalier et
Jeanette Macdonald dans La veuve
Joyeuse. — « Heure exquise, qui noua
grise 1 » Refrain célèbre de la troublante
valse de Lehar dans « La veuve Joyeuse ».

Heure exquise et grisante, répétons-
nous, que celle passée à l'Apollo sous le
charme de cette délicieuse opérette.

Pour la délicieuse idylle de Missia et
de Danilo, Marcel Achard avec son ta-
lent et sa verve a composé un dialo-
gue pétillant d'esprit. Il a su déployer k
la fois tout le comique et le charme pos-
sibles.

Jeanette Macdonald prête sa grâce et
sa grande beauté au personnage de «La
veuve Joyeuse ». Le souvenir de sa Jolie
silhouette et de sa voix merveilleuse res-
tera inoubliable.

Maurice Chevalier, qui vient de réussir
là sa plus belle création, a campé un
comte Danilo éblouissant.

Voici venir k nouveau « La veuve Joyeu-
se ». Répétons les mots d'un grand criti-
que : « C'est un vieux vin précieux dans
une coupe neuve ».

Et la griserie qu'U nous communique
fait fuir un instant tous nos soucis.
Quel délicieux moyen de terminer gal-
ment l'année ou de bien commencer
l'autre.

CHEZ BERNARD : La Mascotte aveo
Barroux. — Cette charmante opérette,
qui totalise un nombre fabuleux de re-
présentations, va connaître dans sa ver-
sion filmée une vogue Justifiée.

Il est difficile de faire mieux, ni ¦plaa
gai. Dotée de la plaisante musique d'Au-
dran, interprété par deux comiques éprou-
vés, Barroux et le regretté Dranem, et
par un quatuor de chanteurs et beaux
jeunes gens, cette bande est un succès.

Odette Pannetier, critique des plus sé-
vères et rarement satisfait, écrit dans
« Rie et Rac » au sujet de « La Mascot-
te » : « Je suis allée voir « La Mascotte»
aveo la quasi certitude que J'aUais, une
fols de plus, voir un film médiocre, si-
non exécrable. O stupeur I « La Mascot-
te » est un film charmant, amusant,
plein d'entrain. Au bout de cinq minu-
tes, 11 n'était plus question de ma mau-
vaise humeur, je riais de bon cœur».

« Le grand méchant loup », suite des
3 Petits Cochons, la dernière création
en couleurs du célèbre Walt Disney,
complète admirablement ce beau pro-
gramme de fin 1935 et commencement
1936.

AU PALACE : Bout de chou, aveo
Bach et Brasseur. — La directio'n du Pa-
lace a mis « dans le mille » en donnant
un film de Bach pour les lêtes de l'An.
Un grand public assistait , hier , k la pre-
mière de « Bout de chou » et semble
avoir pris un vif plaisir à ce film et
s'être royalement amusé. Car les films
où parait le populaire Bach sont assurés
d'un grand succès tant sa sympathique
personne s'Impose à tous. Il est ici in-
contestablement dans son meilleur rôle
et ce film, sans grossièreté, basé sur une
bonne situation de comédie, spirituelle-
ment dlaloguée, représente un effort
dans la formule du film comique. Une
comédie k la fois sentimentale et drôle.
L'entrain des partenaires, parmi lesquels
citons Pierre Brasseur, Tania Fedor et le
petit Mircha. la musique vive et enjouée
de Vincent Scotto, font de ce film le
plus beau morceau que Bach nous ait
donné. Au programme, une merveille en
couleurs, de Walt Disney : «L e lièvre et
la tortue ».

AU THEATRE : Fra Diavolo avec Lau-
rel et Hardy. — Laurel et Hardy ! leur
première apparition sur l'écran : un for-
midable éclat de rire. Quelle popularité,
les rires fusent dans la salle, pour finir
c'est un délire En vérité il y a dans « Fra
Diavolo » une scène de rire qui vaut à
elle seule le voyage II y a quinze autres
scènes qui valent celle que Je viens de
citer... Laurel et Hardy ont attiré et atti-
reront encore la foule. « Je ne trompe
jamais les lecteurs de « Paris-Soir » et je
répète ici, c'est à pouffer de Joie ». Ainsi
s'exprimait Pierre Wolf , l'èmlnent critique
parisien. Tout Neuchâtel Ira en famille,
pendant les fêtes de l'An, voir et revoir
c Fra Diavolo ».

Les cinémas

Lucien Barroux et Dranem, les deux inénarrables interprètes de
« La Mascotte » ; programme de fête Chez Bernard.

_

En cas de rhumatismes, goutte, sciatique,
refroidissements les comprimés Togal
ont prouvé leur efficacité excellente.
Plus de 6000 attestation s de méde-
cins. Tous les témoignages certifient
que le Toga] est un remède d'une
efficaciré rapid e et calmant les dou-
leurs. Un essai vous convaincra !
Dans toute pharmacie. Prix Fr. 1.60.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

fin mars . ¦ . . Fr. 3.75
fin juin . . . . .  Fr. 7.50
fin septembre . Fr. 11.25
fin décembre . Fr. 15.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé à 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'Administration de ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
Vous aurez du plaisir à voir et revoir Laurel et Hardy dans « Fra Diavolo »
le chef-d'œuvre du rire qui passe pendan t  les fêtes sur l 'écran du Théâtre

Exposition
d'une collection privée de

tableaux et gravures
neuchâteloises

Tableaux de Mentha, Virchaux, G. Jean-
neret, Bachelin, Castan, Vauthier, Ihly,
Pizottl , etc., une commode et un bureau

de dame Louis XVI

Vente à prix très avantageux chez
Charles STRAUTMANN, rue
Pury 4, Neuchâtel.

Les trois grandes vedettes : Janine Merrey, Brasseur et Bach, qui inter-
prètent « Bout de chou », le merveilleux programme de fête du Palace.



Un cadeau 
oui n'a jamais pu ¦
être fait jusqu'ici 
Crème de menthe —
sans alcool, 
produit du _____
pays 100 % 
goût extra-fin, 
concent ration des 
propriétés de la 
menthe, 
Fr. 2.40 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

Batterie Oerlikon
6 volts, k vendre. Occasion '
Fr. 30.—. S'adresser faubourg
du Lac 5, Schweizer.

Entre toutes
les feniiues

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 27
Albert Boisslère

Et, par la baie ouverte dans le
Parc, Mac-Lane, le maître berger
qui avait repris le chemin de la
lande sauvage, entendit , avec plai-
sir, apportées par le vent d'ouest
complice, les mélancoliques paroles
et la musique poignante du classi-
que : « Home ! Sweet home !... ».

XV

Le premier acte
de la tragédie

Le commissaire de police du quar-
tier avai t fait mander, à ses bu-
reaux , la logeuse du passage Brady,
le sous-chef de gare de Rambouillet
et le metteur en scène du music-hall
de la rue Fontaine.

C était un homme méthodique ,
esclave de son service, qui ne vou-
lait point laisser sa part au hasard,
dans les petits problèmes quotidiens
qu'il était obligé de résoudre, quel-
quefois par l'absurde.

Pour clore son rapport, il avait
eu, la veille, la déposition du com-
te Guillaume d'Epreville qui confir-
mait celle de Géo Oak ; et quoiqu'il
lui répugnât d'envisager, une seule
minute l'hypothèse invraisemblable
d'un crime, tel que l'avaient suggéré
la tenancière de l'hôtel et sa demi-
douzaine de pensionnaires, il tenait
à démontrer par trois témoignages
probants , au lieu d'un , que la pe-
tite girl de boîte à plaisir, s'était,
sans le secours d'autrui , bel et bien
logé une balle de revolver dans la
tempe droite.

— Le sons-chef de gare, d'abord!
dit-il à son secrétaire.

Alors, un homme rougeaud, au
geste rare , à la démarche pesante ,
s'excusa du premier faux pas qu'il
venait de faire sur le paillasson
barrant la porte du commissaire.

— Asseyez-vous, pria ce dernier-
Vôtre témoignage m'est précieux. En
tant que témoin assermenté, vous
n'allez pas donner cours à votre
imagination , vous, monsieur le chef
de gare... Vous avez reconnu , à La-
riboisière, la jeun e fille que votre
bras arracha au trépas, l'autre jour ,
devant le rapide de Brest, comme
nous l'avait indiqué l'unique témoin
de l'affaire qui nous occupe, l'acro-
bate Géo Oak ?

— Oui , Monsieur le commissaire...
C'est bien elje, et je ne peux pas
m'y tromper.

— C'est parfait. Si vous voulez si-

gner le procès-verbal que va nous
passer mon secrétaire...

Et l'homme court , rouge et con-
fus, quitta le bureau en butant , pour
la seconde fois, dans le paillasson
qui servait de préface à la pièce.

— Au tour du cabot 1 dit familiè-
rement le commissaire, pressé d'en
finir. ,

Le second individu dont on invo-
quait le témoignage était aussi long
que son prédécesseur était court ,
aussi pâle que l'autre était rubi-
cond... Après Sancho Pança, c'était,
en manière d'antithèse, don Qui-
chotte.

—- Asseyez-vous ! invita le com-
missaire... Votre témoignage m'est
précieux... Vous avez reconnu à La-
riboisière...

— La pauvre artiste, hélas 1 qui
était avec Géo Oak, le numéro sen-
sationnel de notre scène ? Oui,
Monsieur , abrégea l'homme du mu-
sic-hall... Aussi vrai que je m'ap-
pelle Dubois et elle Maggie, la pau-
vre enfant...

— Parfait 1 Et cette pauvre enfant
est bien la même qui tenta de se
suicider, avant de quitter votre éta-
blissement ?

— Je le jure ! dit solennellement
le metteur en scène...

— Inutile... Si vous voulez signer
le procès-verbal que va vous passer
mon secrétaire...

Et don Quichotte sortit avec la di-
gnité professionnelle dont il usait ,
pour entrer sur le plateau devant
une salle comble.

—- n ne nous manque plus que la
troisième et dernière confirmation
du comté d'Epreville, ce vieux beau
qui m'avait promis, hier soir, de
revenir chercher lui-même le permis
d'inhumer...

—¦ Il est là, Monsieur le commis-
saire...

— Que ne le disiez-vous plus
tôt 1... Faites entrer !

Et le comte Guillaume, à son tour ,
s'assit sur la chaise paillée que ie
sous-chef de gare et l'employé de
music-hall venaient d'occuper, le
temps d'éclairer la police.

— Monsieur, dit le commissaire,
mon secrétaire va vous donner lec-
ture du procès-verbal où sont con-
signées les dépositions de Géo Oak,
du sous-chef de gare de Rambouil-
let , du metteur en scène de la boîte
de la rue Fontaine, que votre dépo-
sition d'hier couronne d'une derniè-
re certitude, si j'ose dire, en vous
priant de bien vouloir y apposer vo-
tre signature ,.. Le permis d'inhuma-
tion est tout préparé... La cérémo-
nie pourra avoir lieu cet après-mi-
di... Vous comprenez... Nous ne pou-
vons pas attendre , jusqu 'à la pro-
chaine guerre, l'arrivée de ce M.
Brodoow, le père de la dêcédéc...
S'il lui plaît de faire le tour du
monde, à cet homme... Il y mettra
plus de temps que Passe-Partout
n'en met au Châtelet...

Le ton débonnaire et faubourien
du commissaire, qui était un brave

homme sans morgue ni hauteur , ir-
rita légèrement le comte Guillaume ,
qui répondit :

— Soit 1 D'ailleurs, mon fils a re-
çu une lettre de la famille de Mag-
gie... M. Brodoow est en route... Il
a passé deux jours à Newcastle...
Il est bien capable d'en passer huit
à Londres... Et comme on ignore
où il est descendu, impossible de lui
faire part du drame.

— Du drame qui se résume en un
simple suicide, approuva , du chef ,
le commissaire convaincu de la sin-
cérité du récit de Géo Oak et de la
fantaisiste interprétation que la pro-
priétaire de l'hôtel s'obstinait à lui
donner... C'est votre avis ?

— Je n'ai pas d'avis ! répondit
sèchement le comte d'Epreville.

— Comment ! Vous reconnaissez
que voilà huit jours, à Deauville ,
Maggie Brodoow a voulu s'empoison-
ner avec du véronal , après s'être je-
tée au-devant d'un rapide à Ram-
bouillet... Et vous doutez de la vé-
racité du récit de... Géo Oak... qui l'a
vue se loger une balle dans sa tête
sans cervelle, sans avoir eu le temps
de lui porter secours, comme l'avait
fai t dans leur loge, au boui-boui, le
régisseur qui sort d'ici 1

— Voulez-vous avoir l'obligeance,
monsieur le commissaire, de me don-
ner connaissance, une fois de plus,
de la déposition de Géo Oak ?

— C'est que... c'est l'heure... c'est
l'heure du déjeuner ! fit le commis-

saire, de plus en plus pressé d'en
finir . Enfin... Lisez ! ordonna-t-il à
son secrétaire.

Une voix nasillarde et précipitée
enfila , bou t à bout, ces menues phra-
ses, comme autant  de perles.

« C'est sur l'ordre même de Mag-
gie Brodoow qui me fut communiqué
d'urgence, par M. Gérard d'Eprevil-
le, mon maître, que je quittai le do-
maine de Rambouillet pour accourir
à l'hôtel du passage Brndy .

» La ten ancière de cette pension
de famille , ainsi qu'elle appelle sa
maison , m'accueillit avec une cer-
taine aigreur, je dois le constater.
Et la mine hostile que montrèrent ,
dans le salon de lecture, où elles
étaient rassemblées, les six pension-
naires de l'hôtel : une fort e chanw
teuse, la femme-canon qui avait tra-
vaillé avec nous , au « Metro pol i tan» ,
et quatre  girls du corps de ballet des
« Folies-Dernières _ ne m'empêcha
point de remplir mon devoir.

»Je montai à la chambre 14 ou
Maggie m'attendait, assise sur sa
malle en bois de teck, les jambes
ballantes , en mouvement, et le vi-
sage souriant d'un aimable accueil.

» J'avais à peine refermé la porte
derrière moi qu 'elle s'écria , comme
elle avait l'habitude de s'écrier en
scène quand elle jonglait avec les
balles de caoutchouc : « Une... deux.»
trois ! Adieu , Géo ! »

(A suivre.)

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

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
anciens et modernes , canapés,
tables, guéridons coures, fau-
teuils chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux , argenterie , bibelots Rue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi, c.o.
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! Un billet de la Loterie Neuchàteloise '
, >

1 eÂ le cadeau, qui teta le nluà p laint, _

1 Aucun cadeau ne peut rapporter Le billet : Fr. 10.— '
' autant qu'un billet de la Loterie t
t Neuchàteloise, qui distribuera ?

• pour un million de lots. _** __ ____________. »

; Premier lot : 200 000 fr. iSr ^  ̂ \
• N'oubliez pas ceux qui vous sont /M f̂ HÂT -Hl-P-F* '

chers. Ils vous devront peut-être 'A7^BB[ E&BtV̂ - »
. une fortune. ls ^̂   ̂

NT »

' Achetez un billet aujourd'hui *
encore. La fortune VOUS sourit. Société neuchàteloise d'utilité publique. '

I »

/ÉHlk PROTARCO
/ ̂ L TV /\T^===~^*\ Compagnie suisse de 

protection juridique de
I J Jl J 1 r\ _^£SJ l' artisanat et du commerce

Y jr\ g/ llxl I )/  AGENCE GÉNÉRALE pour le canton de NEUCHATEL
1 Bureau F. LANDRY

\ ŷ £̂===>-rjfôyr Agent d'affaires
\£J_Ç0N̂ / « Au Cristal ». Faubourg du Lac 2 - Tél. 53.246

Afkfllliciloiirc ¦ District de Neuchâtel : W. MORGENTHALER , Manège 6
Hbl|HI9IICHI 9 ¦ District de Boudry : W. BOSS, Vauseyon IJ

« PROTARCO » protège l'artisan et le commerçant

_d_^?| _Ë£ 3̂l ~8 _̂_

f VeauV
Il Baisse li
Il de prix tt

B̂$Sk Ménagères, prof itez ! ___M_W

*_ -_________¦________
Organisation H M

Tenue B
Contrôle BMBB Bureau

tous systèmes ¦̂ ¦̂  commercial

5: îduciaire
I m-ZSm. GEORGES FJESSLI

"— | Expert-Comptable diplômé A.S.E.
\ Remise de p-omenade-Nolre 3 Tél. 52.290

commerces - N E U C H â T E L

MAISON DE COMESTIBLES

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

Téléphone 51.071

POUR REPAS DE NOUVEL-AN
Truites - Saumon - Soles . Turbot - Palées
Homards • -Langoustes • Huttres > Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

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

Volailles de Bresse
Chapons - Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs . Poules

Quenelles • Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Caviar - Anchois • Sprotten - Saumon fumé
Jambon cru - Bœuf séché - Gotha - Salami

Grande variété pour hors-d'œuvre
Fonds d'artichauts - Asperges • Morilles

Ananas - Pêches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët, Mauler, Heidsick
Vins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spumante - Apéritifs divers

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

Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Fockink

Marasquin - Wodka - Aquavit
Punch - Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch - Marc
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1 La précision et l'incroyable légèreté de la
I direction/ la visibilité totale due aux larges
j glaces et aux formes très fuyantes de la
I carrosserie ; le confort extraordinaire de ses
I nouveaux sièges, sa tenue de route vraiment
j inégalable due aux roues avant indépendantes,
I à la répartition et au surbaissement des charges
1 ainsi qu'à l'indéformabilité absolue de l'ensemble
I métallique : caisse et châssis.

Enfin son silence obtenu grâce à la suspension
self-amortie du moteur, au graissage abondant et
à l'équilibre parfait des organes en mouvement...
vous feront découvrir au volant de la
402 une sensation vraiment nouvelle.

" La vitesse qui repose "

H

Cond. int. luxe . ||||||| i@
6275.- WËÊ

3pl.AV,3pl.AR îlii l
Agents: W. Segessemann & Fils
Garages du Prébarreau et de la Rotonde - Neuchâtel

# lirai. RABIPCira |9| 6}HL jjjSj __, ,_% Ĥ 5- E__L__HD __B -,'̂ S3jÉ
is___) E3 ^̂ Ê. ^S3 "SES ̂ ® __) lÉsr

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

Neubourg 15 - F. SPBGHIGER



_Le second plan financier
devant le Grand Conseil
M. Brandt établit des comparai-

Sons avec d'autres cantons, d'où il
ressort que des charges plus fortes
pèsent sur les épaules des possé-
dants qui peuvent encore payer. En
conséquence, il conviendrait de «re-
lever » l'échelle fiscale actuelle. Un
taux allant de 1,6 à 10 pour cent
pour les ressources et de 1,6 à 10
pour mille pour la fortune pourrait
être envisagé sans inconvénient.

L'orateur socialiste est persuad é
qu'il est vain de faire de plus larges
économies avant qu'on ait relevé le
niveau des impôts là où cela est
possible. Par ailleurs, M. Brandt
croit qu'il serait bon aussi de ren-
forcer l'appareil d'investigation fis-
cal.

M. Henri Perret (soc.) voudrait
aussi qu'il y ait à la base du plan
gouvernemental plus d'équité. Par.
ce projet en effet, un fonctionnaire,
qui voit son traitement diminué,
peut, dans certains cas, être aussi
lourdement atteint que celui qui
possède un demi-million.

Débats parlementaires an Château de Nenehâtel
(Suite de la première page)

Nouvelle offensive
de la droite

Le Dr Eugène Bourquin (lib.) qui
prend alors la parole, demande aus-
si la disjonction des projets du
Conseil d'Etat.

Il ne pense pas que la bourgeoi-
sie ait seule les responsabilités ac-
tuelles, ainsi que l'a affirmé tout à
l'heure M. Graber, et il cite à l'ap-
pui de sa thèse l'exemple d'expé-
riences socialistes qui ont échoué.
La droite, loin d'avoir fait montre
aussi d'optimisme exagéré dans la
conduite des affaires, a tenu à s'ins-
pirer d'un sain réalisme et elle n'a
pas craint, dans le passé comme
dans le présent, de signaler les er-
reurs qui ont pu être commises.

Erreurs imputables précisément
au système d'économie dirigée dont
se réclament les socialistes. C'est en
faisant des concessions à ceux-ci que
la bourgeoisie en est arrivée à ac-
cumuler les malheurs. D'ailleurs, M.
Bourquin ne prêche pas le retour
à un libéralisme économique qui a
fait son temps ; il voit la solution
véritable des difficultés dans un ré-
gime de profession organisée. La
tâche du gouvernement serait dès
lors de se mettre courageusement
à la besogne dans ce sens, avec l'ai-
de et la collaboration de toutes les
forces vives du pays.

Traitant plus précisément alors du
plan financier, l'orateur libéral dit
que les sacrifices demandés aux
fonctionnaires peuvent encore être
supportés. Ce qui serait désastreux,
par contre, serait le remède préco-
nisé par M. Brandt. Des impôts sans

: cesse accrus sur le capital se révè-
lent impossibles. Beaucoup de ri-
chesses taxées aujourd'hui comme
telles se révéleraient faibles si elles
devaient être réalisées. L'estimation
cadastrale, exacte sur le papier, ne
correspond plus à la vérité.

Si l'on suivait le raisonnement de
M. Camille Brandt, on aboutirait
pour l'imposition des grosses fortu-
nes à ce qui suit : communes 10
jpour mille, canton 10 pour mile,
Confédération 5 pour mille, soit à
25 pour mille ou 2 et demi pour
cent si l'on aime mieux. Or, elles
sont rares les grandes fortu-
nes qui rapportent encore du 3
pour cent aujourd'hui. Tout leur
rapport serait ainsi dévoré par le
fisc.

Mais, quel remède préconise, pour
sa part, M. Bourquin ? Il ne peut
être question de diminuer davantage
les dépenses du chômage. Comme
certains orateurs précédents, le dé-
Ïioté libéral estime que le service de
a dette doit être revu dans le sens

d'une diminution. L'impôt sur les
célibataires ne lui paraît pas né-
faste, d'autre part. C'est à son sens
la famille, cellule sociale par excel-
lence, qui doit être défendue avan t
tout.

Opinions diverses
M. Pierre Court (rad.) assure que

la crise est avant tout morale. Il
n'est pas juste, en particulier, que
des employeurs, lorsque le travail
fléchit, puissent fai re inscrire au chô-
mage leurs employés pour toute so-
lution. M. Court voudrait aussi qu'on
examinât à nouveau le problème du
travail féminin.

M. Perrelet (rad.) demande que le
Grand Conseil pren ne en considéra-
tion la lettre des fonctionnaires
d'Etat (dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a parlé hier).

Pour M. de Coulon (lib.) le pro-
jet gouvernemental doit être accepté
en bloc — après examen préalable
d'une commission, bien entendu. On
a parlé, ajoute l'orateur, de la réduc-
tion du service de la dette : il y a là
une mesure grave et qui ne serait
pas loyale vis-à-vis de ceux qui ont
confié à l'Etat leur argent et qui
sont pour la plupart des gens de
condition modeste.

Derniers feux
M. Jean Hoffmann (lib.) se dresse

Contre les propos tenus tout à l'heu-
re par M. Camille Brandt, tendant
à imposer davantage encore la ma-
tière fiscale. Il rappelle que le con-
seiller communal ohaux^de-fonnier,
en août dernier, n'avait pas craint
d'affirmer qu'il était impossible
d'aggraver sous quelque forme que
ce fût l'impôt dans la grande cité
des Montagnes, Ce serait là un ap-
pauvrissement pour la population en-
tière. M. Brandt pense-t-il donc qu'u-
ne solution que lui-même estime né-
faste sur le plan communal puisse
donner d'autres résultats sur les ter-
rains cantonal et fédéral ?

M. Tell Perrin (ppn) reconnaît
les tentatives très louables du Con-
seil d'Etat, faites pour redresser nos
finances cantonales. Cependant, les
particuliers ne les apprécieront peut-
être pas sous le signe de l'intérêt gé-
néral ; ils seront tentés de trouver
que les impôts nouveaux sont trop

considérables et l'on risque de pro-
voquer ainsi un référendum dans un
mouvement de colère. Souvenons-
nous qu'en février 1934, quand fut
voté le premier projet financier,
beaucoup ont accepté _ les char-
ges dont on les accablait, mais en
affirmant que ce serait la dernière
fois.

C'est aussi dans une diminution
substantielle des charges de la dette
qne M. Tell Perrin entrevoit des pos-
sibilités d'avenir. C'est le remède le
plus simple et le moins nuisible. 11
s'agirait de considérer, d'autre part,
s'il n'y aurait pas lieu, pour certai-
nes catégories de contribuables, de
substituer l'impôt sur le chiffre d'af-
faires à l'impôt sur les ressources. Il
est trop de gens, en effet qui, conti-
nuant à vivre .confortablement, prou-
vent par des comptes plus ou moins
habiles qu'ils sont au-dessous de
leurs affaires.

On entend enfin M. Joly (rad.) se
rallier à la diminution envisagée sur
le traitement des fonctionnaires. Puis
la séance est levée à 18 heures pré-
cises.

Les conditions de paix
abracadabrantes du négus

ADDIS-ABEBA, 27 (Reuter). —
Voici quelles seraient, d'après une
source officielle digne de foi, les
conditions de paix que l'empereur
d'Ethiopie serait disposé à accepter
comme règlement du conflit :

Retrait absolu du territoire éthio-
pien des troupes italiennes ; paiement
d'une indemnité par l'Italie ; recon-
naissance par les puissances de l'E-
thiopie en tant qu'Etat souverain ;
délimitation des frontières entre l'E-
thiopie et les colonies italiennes par
une commission internationale qui
serait nommée par la S. d. N. ; l'E-
thiopie accepterait que les conseil-
lers étrangers, autres que les Ita-
liens, lui viennent en aide, dans le
domaine économique, financier et ad-
ministratif.

Il est peu probable, ajoute-t-on, à
moins que les Ethiopiens ne soient
totalement en déroute, qu'ils ne con-
sentent à négocier la paix dans d'au-
tres conditions.

Un médecin genevois suspendu
de ses fonctions à la suite

d'incidents politiques
GENEVE, 27. — Le parquet du

procureur général vient douvrir une
information pénale contre plusieurs
personnes, dont le docteur Walter
Michel, assistant à l'hôpital canto-
nal.

A l'occasion de la réunion du co-
mité des Dix-huit, ces personnes ar-
rêtées par la police, puis immédia-
tement relâchées, avaient fait des
préparatifs pour mettre en action
un haut-parleur et manifester devant
la salle des délibérations de la S.
d. N. Cet appareil avait été branché
sur une ligne des services électri-
ques.

A la suite de ces incidents, le chef
du département de l'hygiène a sus-
pendu, vendredi, le docteur Walter
Michel, assistant à l'hôpital canto-
nal, jusqu'à ce que la commission
administrative de l'hôpital se soit
prononcée sur son cas.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o __¦ offre
ACTIONS E.Heu 4 °/o 1831 70.— O

Sann.0 nattoialf. —.— • 2 '* 1832 74.50
Crédit Suisse: . . 350.— d C. Mm. 3 Vi 188b 9.O.— o
Crédit Foncier N 440.— d »  » 4»/. 183. 87.— o
Soc. de Banque S 297.— d »  • 4 V. 1831 82.— o
U neuchàteloise 375.— d»  » 4°/,o1931 75.— d
C4b. eL CortiJllod3160.— » » 3»/. 1935! !°-— °
Ed. Dubied S .- 150.— o C-d.-F.4»/o1831 59.— O
Ciment Portland. — .— Loole 3 '/» 1898 —¦—
Irini HeycH ord. 400.- o * \ < .™ £>•— _m t priv. 450.— d * 4V* 133S 55.— d
«euol.,CI.._uL. 2.- o |«-Bl ?'• *«• --
Ira. Sandoz Trav. 200.— o!Bon'-Cl""-''- * * 90-— °Salle d. Concerts 250.— d Crld.Fonc. N.5»/» 100.— d
Klaus 250.— o|E- Oubled S '/••/» 97.— o
EtsbL Perrenoud. 400.— o Clm. P. 1B28 B«/o 100.— o

nn leiTfflW. tramw. 4 •/• 1903 —.—OBUBATIOIIS Klaus 4 '/i 1931 —.—E. U- 3 «A 1002 ___ ._ EU per. 1B3n 4V» _._» 4 .» 1107 74.50 Sueh. 5 .» 1913 95.— d
» 4 _ 1930 80.—

Taux d'escompte . Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 27 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m =3 prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. «at Suisse _.— 4'/•«/• Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . 352.— 3 °/6 Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 305 3 "/• Différé . . .  79.50
Gén. él. Benève H. 311.50 3 Vt Ch. féd. A. K. 84.75franco-Suis. élec. _ ._ 4 °/» Féd. 1930 —.—
lm.i_t-r.sBB.prW. 272.50 Chem. Fco-Sulsse 445.— m
Motor Colombus 124.— 3°/o Jougne-Eclé. 395.— m
Hispano Amer. E 177.— 3'A 0/* Jura Slm. 78.25
Ital.-Argent élec. 117.75 3 •/• Boa a lots 117.—
Royal Dutch .. . 439.— 4"/»6onev. 1899 367.50
Indus, genev. gai 457.50 3 »/• Frib. 1903 405.— O
Baz Marseille . 275.— m 7 "/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4°/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ortln —.— 5°.o Bolivia Bay. 131.—
Totts chartxmna ¦ 162.— Danube Save. . . 29.75
Trifail 7.25 m S »/. Ch. Franc. 341000.—
«estl* 786.— 7«* Ch. t Maroc 1032.—
C__ o_ -telra _ .eS.fln. 17.50 m B •» Par-Orléans —.—
lllumeL suéd. B —.— 8 "h Argent, eéd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 185.—
Hlspano boni B»/_ 211.—
4 V« Totls c bon. —.—

Toujours peu d'affaires en bourse : 11
actions montent, 10 baissent, 18 sans
changement. Quelques échanges en
American ord. à 28 % (+ 94) et à prime.
Nestlé 787 (+ 4), Société de banque
suisse 305 (+ 4), Columbus 124 (+ . 4).
Fonds fédéraux en hausse sur les odurs
du 23 et 24 courant. 3 % Rente suisse
74 _ (+ V_) ,  Différé 79 % (+ 25 c),
3 _ Fédéral 1932-1933 85 % (+ 1 %),
4 % Fédéral 1931 : 89.10 (+ 10 c).
5ÎSiî«S4*5i«««5S*S*SS55SÎ*_0S_3_3_»SîS_<Sî_J

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 déc. 27 déc.

Banq. Commerciale Bâle 32 31
Un . de Banques Suisses . 165 164
Société de Banque Suisse 302 302
Crédit Suisse 350 351
Banque Fédérale S. A. .. 142 142
8 A. Leu & Co 138 138
Banq. pour entr . élect. .. 358 356
Crédit Foncier Suisse ... 128 130
Motor Columbus 120 124
Sté Suisse lndust. Elect. 268 270
Franco-Suisse Elect. ord. 303 310
1. G. chemlsche Untern. . 405 d 405
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 22

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1545
Bally S. A 880 880
Brown Boveri & Co S. A. 61 61 %
Usines de la Lonza 59 60
Nestlé '82 784
Entreprises Sulzer 270 265
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4075
Sté Ind. Schappe Baie ... 232 235
Chimiques Sandoz Bâle . 5830 d 5810
Sté Suisse Ciment Parti. 465 d 465 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J . Perrenoud Co, Cernier 400 o
Klaus S. A Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 3250 3160
Câblerles Cossonay 1725 o 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 27« d
A E G  9J4 d 10
Llcht & Kraft 106, d 106 d
Gesfurel 35 35
Hlspano Amerlcana Elec. 882 890
Italo-Argentlna Electric. 117 1W
SHro priorité 50 o 48^
Sevlllana de Electrlcldad 172 168
Allumettes Suédoises B . 13% d 13%
Separator 72 71
Royal Dutch 438 438
Amer. Europ. Secur. ord. 27y, "2&y,

Indice boursier suisse
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 23 décembre
1935, de 96 %, contre 97 % au 10 décem-
bre 1935 et 112 % au 23 décem-
bre 1934. L'indice des actions industriel-
les, à lui seul, se monte k 162 %\ contre
163 % et 152 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux est, au 23 décembre 1935,
de 5,01 % contre 5,00 au 10 décembre 1935
et 4,16 % au 23 décembre 1934.

La Lettonie abaisse les barrières
. douanières

On mande de Riga, que le gouverne-
ment a abaissé les droits de douane sur
un certain nombre de marchandises, en
particulier sur les fruits du Midi, les rai-
sins, le riz, les produits chimiques et
pharmaceutiques, les mouvements d'hor-
logerie, les camions automobiles, les ma-
chines à' vapeur, etc.

Cours des métaux
LONDRES, 24 décembre. — Or: 141/1.

Argent (sur place) : 20 7/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 24 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 35 1/32, _ 3
mois 35 15/32. Best. Selected 38-39 _.
Electrolytlque 39 _ -39 _ . Etaln 216 3/8, à
3 mois 207 7/8. Straits 220 _ . Plomb
16 1/8, à terme 16 3/16. Zinc 1411/16, k
terme 14 %.

COURS DES CHANGES
du 27 décembre 1935. à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 15.16 15.21
New-York ..... 3.06 & 3.10 &
Bruxelles , 51.75 52.—
Milan , —.— —.—
Berlin 123.60 124.10
Madrid 41.95 42.20
Amsterdam .... 208.70 209.—
Prague , 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 78.75
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Avignon inondé
à nouveau

AVIGNON, 28 (Havas). — La crue
du Rhône a continué toute la jour-
née. A l'intérieur d'Avignon, où les
vannes d'écoulement des égouts sont
fermées, l'eau a envahi peu à peu
les rues des bas quartiers et s'étend
même jusqu'aux principales artères ,
de la ville.

La situation des villages, tout le
long du Rhône, est de plus en plus
critique. Dans tout le Midi de la
France, les pluies continuent à fai-
re des dégâts.

^— 
Rupture des relations en-

tre l'U. R. S. S. et l'Uruguay.
— Le chef du protocole d'Uruguay
a remis au ministre de TU.R.S.S., à
Montevideo, le décret rompant les
relations diplomatiques. Cette rup-
ture est la conséquence des provo-
cations bolchevistes qui n'avaient
fait que sévir continuellement en
Uruguay.

Les obsèques de M. Paul
Bourget ont eu Heu vendredi ma-
tin. Selon la volonté de l'illustre
écrivain, elles ont été exclusivement
religieuses. Les honneurs auxquels il
avait droit ne lui ont pas été rendus
et aucun discours n'a été prononcé.

I_.e roi Léopold III de Bel-
gique est arrivé, vendredi après-
midi à Douvres, d'où il est reparti
immédiatement pour une destination
inconnue. C'est le second voyage in-
cognito que le roi des Belges fait en
Angleterre en l'espace d'un mois.

LES MUTATIONS
MILITAIRES

Dana sa séance du 26 décembre,
le département militaire fédéral a
procédé aux nominations suivantes :

Infanterie
Fusiliers et carabiniers

Au grade de capitaine le premier-
lieutenant Meyer Albert, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant; le
lieutenant Godet Pierre, Auvernier.

Au grade de lieutenant, les sous-
officiers : Reichenbach Henri , la
Chaux-de-Fonds ; Balmer Alfred,
Valangin.

Mitrailleurs de bataillon
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Hirschi Walter,
Bienne ; Pahud Jean, Yverdon.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Kircbhofer Adolf ,
Cerlier ; Racheter Marcel, Reconvi-
lier ; Oertli Max, Délémont.

Au grade de lieutenant, les sous-
officiers : Rérat Joseph, Noirmont ;
de Bosset Renaud, Colombier ; Mat-
thys Oswald, Nidau ; Burri Werner,
Moutier ; Junier Claude, Neuchâtel.

Armes lourdes d'infanterie
Au grade de lieutenant les sous-of-

ficiers : Arn Alfred, Lyss ; Girod
Pierre, Neuchâtel ; Bangerter Wer-
ner, Bien ne ; Bertschy Edmond ,
Neuchâtel ; Cartier François, Neu-
châtel.

Cavalerie
Dragons et mitrailleurs

Au grade de capitaine, le pre-
mier-lieutenant : Roulet Daniel,
Missy.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants: Spozio Georges, Mou-
tier ; Cand Fernand, Grandson.

Au grade de lieutenant, les sous-
offi ciers : Marchand Charles, Bien-
ne ; Marchand Louis, Bienne.

Artillerie
Artillerie de campagne

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Erhardt Johann,
Neuchâtel ; Uhler Frédéric, Neuchâ-
tel ; de Bosset Jean-Pierre,' Neuchâ-
tel ; Keusch Willy, Fleurier.

Artillerie de forteresse
Seiler Walter, Chiètres ; Honegger

Jean, Saint-Biaise.
Artillerie lourde

et artillerie automobile
Jean-Mairet Roger, Neuchâtel ;

Graf Robert, Anet.
Artillerie de campagne

Au grade de lieutenant, le sous of-
ficier : DuPasquier Henri, Neuchâ-
tel.

Artillerie de forteresse
Chappuis Jacques, NeuchàteL

Génie
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Mauler Jean,
Fonlainemelon ; Schindler Werner,
Bienne.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants: Hediger Robert, Neu-
châtel ; Py Georges, Neuchâtel.

Au grade de lieutenant, les sous-
officiers : Kapp Robert, Bienne ;
Pilloud Louis, Yverdon ; Maeder
Théodore, Bienne.

Troupe d'aviation
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant : Thiébaud René, Neuchâ-
tel. *Service de santé

Médecins
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Finaz Charles,
Colombier ; Monsch Gaudenz, la
Chaux-de-Fonds ; Tuscher René,
Reuchenette.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant : Butler Julius, Bienne.

Troupe des subsistances
Au grade de capitaine, les pre-

miers-lieutenants : Rognon Paul,
Serrières (Neuchâtel) ; Jaoquod Re-
né, Bramois.

Au grade de premier-lieutenant,
Jes lieutenants: Tschachtli Hermann,
Chiètres ; Bihler Willy, Saint-Imier;
Muller Théodore, Saint-Aubin (Neu-
châtel) ; Rôsch Arthur, Bienne ; Fer-
rari Hermann, la Coudre (Neuchâ-
tel).

Quart iers-maîtres: Pétremand Er-
nest, la Chaux-de-Fonds ; Zimmer-
mann Louis, Neuchâtel.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Le tournoi -de Saint-Moritz
Le tournoi a pris fin vendredi par

la finale Diavoli Rossoneri Milan' -
H: C. Saint-Moritz, gagnée par les
Italiens par 2 à 0 (1-0, 1-0, 0-0). Pour
la troisième place, Grasshoppers a
battu Klagenfurth par 3 à 1 (1-1, 1-0,
1-0).
La coupe Spengler à Davos
Vendredi, ont commencé à Davos

les matches pour la coupe Spengler.
C. P. Zurich a battu Cambridge par
4 à 1 (1-0, 1-1, 2-0).

Dans le second match, Davos a
battu le Stade français 5-0 (2-0, 2-0,
1-0).

SKI
La formation

de la patrouille militaire
pour Garmisch

Voici la composition définitive de
la patrouille militaire qui se rendra
aux jeux olympiques de Garmisch:

Chef: lieut. Hauswirth, Lausanne,
C. mit. Bt. mont. 47; chef rempla-
çant: lieut. Matter, Engeîberg, Bat.
mont. 47 ; sous-chef : sergent Jauch,
Gœschenen, Bat. mont . 47 ; caporal
Anderegg, Hérisau, Bat. mont. 8.
Remplaçants : appointé Waser, En-
geîberg, Bat. mont. 47 ; fusilier Re-
gli, Andermatt, Bat. mont. 87 ; télé-
phoniste Lindauer, Schwyz, Bat.
mont. 86. La patrouille arrivera le
6 février à Garmisch où elle poursui-
vra son entraînement sous la direc-
tion du lieutenant Ackermann de Lu-
cerne.

Le chef de mission est le colonel
Luchsinger, Andermatt, qui fera par-
tie du jury.
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Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r . au prof i t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année a leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'il*
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1936 :
Mme et M. Auguste Molllère.
Mlle Laure Vouga, rue Tudmor, Beyroutii

(Syrie).
Armand Brandt et flls.
O. Oelschlager-Roulet, rue de Ruell 260,

Colombes (Seine).
M. et Mme Rooert Mosset et famille.
M. et Mme Fritz de Butté, Serrières.
Mme et M. Fritz Fauli.
Mme et M. Ernest Portner.
Mme et M. A. Noséda, Saint-Blalse.
Mme et M. Georges Rognon-Courvolsierb

Corcelles.
Mme A. Vioget-Dothaux, Port-d'Eauterivei.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
Ferdinand Gacon.
Mlle Fernande Gacon.
Ulysse Matthey, Serrières.
M. et Mme P.-H. .Vuillème.
Mlle E. Meyer.
M. et Mme Ch. Dubois, Verger 4, Peseux,
B. Jordan-Vielle. '
Mme et M. Charles-Ulysse Perret.
Mme et M. Ravencl, Krakow.
M. et Mme Henri Sandoz-Schmid.
M. et Mme Paul BuMer, la Coudre.
M. et Mme Fritz Thomet.
Le pasteur et Mme Henri Parel.
Mme et M. Francis Détraz.
M. et Mme Hermann Pajona.
M. et Mme Charles Bauermelster.
Ferd. Splchlger et famille.
M. et Mme Alphonse Treyvaud et leur

fille.
Mme et M. Ch. Vaucher-Zysset et famille.
Mme et M. Alfred Zysset.
M. et Mme P. Montel.
M. et Mme Marc Nicolet.
Dr N.-A. Nicolet.
M. Albert Nicolet.
Mme et M. Louis Rossi.
M. et Mme René Welssmuller.
M. et Mme Léon Rufener.
Mme veuve Louise Rougemont.
M. et Mme A. Glnnel.
Mme et M. Edouard Schmid.
M. et Mme Arthur Blanc.
Colonel Auguste Lambert et sa fille Ma"

thilde.
Mme et M. Louis Bovet.
M. et Mme E. Matthey-Sandoz, Cressier.
M. et Mme C. Studer-Saunler et famille.
Mlles M. et E. Bertrand.
Mmes Morel et Hilflker.
M. et Mme Léopold Schwab.
Mme Vve Ed. Montbaron.
Mlle Louise Montbaron.
M. et Mme Robert Bonhôte et famille.
Mme et M. E. Stévenln-Porchet, Hautes*

Rivières (Ardennes, France).
M. et Mme Fritz Pierrehumbert et famille
Baptiste Loda, Rochefort.
Mlle H. L. Aegler.
M. et Mme Paul ï___scher.

Vieilles choses
et vieilles gens

Il y a 110 ans à la Neuveville
Un de nos abonnés de la Neuve-

ville veut bien nous envoyer une
copie de cette lettre écrite en 1825
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
par le pasteur de la Neuveville à la
suite d'un sauvetage dans lequel
quel ques Neuchàtelois s'étaient dis-
tingués.

20 décembre 1825.
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez avoir la bonté d'informer
par la « Feuille d'Avis » le public
de votre ville de toute la recon-
naissance dont nous sommes péné-
trés à la Neuveville par la grandeur
d'âme et la bienfaisance toujours re-
naissante de votre illustre cité qui
se sont manifestées de la manière la
plus touchante dans la nuit du 14
au 15 de ce mois par une tempête
horrible, où vous avez sauvé quatre
de nos compatriotes dont le bateau
accablé par les vagues furieuses
avait coulé à fond.

Héros de l'humanité qui ne voulez
pas être nommés, malgré les fatigues
d'un jour de chasse, pas couverts
Îiuisque vous alliez vous mettre au
it, vous entendez les oris de déses-

poir, vous volez au secours, vos bra-
ves soldats vous secondent.

Ah ! si vos noms ne doivent pas
être connus, ils n'en sont pas moins
inscrits par le doigt de l'Eternel
notre Dieu dans le livre de Vie.

Dans une première course, vous
arrachez à la mort deux des naufra-
gés ; ils vous apprennent que deux
de leurs compagnons sont encore
dans les eaux. Oh 1 cœurs magnani-
mes, sans prendre un instant de re-
pos, vous affrontez une seconde fois
la tempête et les flots furieux et
amenez encore au bord les deux
autres.

Les soins les plus touchants leur
sont prodigués ; l'un d'eux, proprié-
taire du bateau , âgé de 67 ans, lan-
guissant déjà depuis quelques mois
et père de six enfants , meurt entre
vos bras. Sensibles Neuchàtelois aus-
sitôt vos nobles cœurs s'émeuvent
de nouveau et, autorisés de vos
pieuses autorités, comme dans le
conoert des Anges qui à l'envi célè-
brent l'Eternel, vous versez vingt-
trois Louis dans les mains de mes-
sieurs nos pasteurs pour le soulage-
ment de cette malheureuse famille.

Illustres Neuchàtelois dont les ri-
chesses sont si bien employées, nos
cœurs vous bénissent et veuille, sui-
vant nos vœux ardents, le Grand et
Immense R émunérateur combler
toujours de ses dons les plus pré-
cieux et vous et vos familles 1

Vous m'obligeriez sensiblement à
faire paraître avec la feuille de jeu-
di ce que je prends la liberté de
vous communiquer; il se commet as-
sez de mauvaises actions, il est émi-
nemment nécessaire de faire con-
naître toutes les bonnes , surtout
celles pareilles à ce que j' ai l'hon-
neur de vous communiquer.

Veuillez agréer...
Pour copie conforme. E. K.

On a jugé hier
deux bandits

des grands chemins

An tribunal criminel d'Echallens

On se souvient que le 31 août der-
nier, vers 10 h. 30, le Dr Jean Mack,
médecin à Mézières, se rendait, en
automobile, auprès d'un de ses
clients, à Villars-Tiercelin. Comme
il venait de rendre visite à un autre
malade, au Chalet-à-Gobet sur Lau-
sanne, il avait emprunté pour pour-
suivre sa tournée, le chemin des Pay-
sans, qui passe à travers les grandes
forêts du Jorat. Parvenu dans les
parages du Chalet Chuet, il se trou-
va en présence d'obstacles insolites.
D'eux sacs de boas obstruaient le
chemin. L'automobiliste crut tout
naturellement qu'ils avaient dû tom-
ber de quelque char, arrêta sa ma-
chine et en sortit pour aller dégager
la voie.

C'est alors que surgirent, des buis-
sons bordant la route, deux person-
nages de mine patibulaire ; l'un, so-
lide gaillard, grand et bien taillé,
brandissait un revolver à barillet ;
l'autre, petit et de chétive apparen-
ce, était armé d'un gros rondin de
sapin.

Que pouvait faire le Dr Mack, si
courageux qu'il fût, en présence de
deux individus menaçants et armés?
Il allait obtempérer, lorsque, sans
nécessité, le plus grand des deux
bandits le frappa sur la tête de la
crosse de son revolver — ce qui fit
partir un coup de feu. Les deux aco-
lytes se jetèrent alors sur leur victi-
me à demi-assommée, la traînèrent
dans les taillis avoisinants où le plus
fort des agresseurs, s'emparant du
gourdin, frappa encore par deux fois
à la tête du malheureux médecin1.

Aux cris poussés par celui-ci, les
habitants du Chalet Chuet, alertés
d'autre part par la détonation, ac-
coururent, tandis que les bandits
fuyaient avec l'auto de leur victime.
Grâce à sa robuste constitution et à
l'épaisseur de son occipital, le Dr
Mack se remit rapidement de ses
blessures.

L'automobile avait été retrouvée
au lendemain de l'attentat dans un
fossé près de Morrens. On l'y avait
volon tairement précipitée et on avait
tenté de l'incendier au moyen d'une
mèche improvisée plongée dans le
réservoir à benzine.

Quant aux deux agresseurs, ils
avaient naturellement disparu. Les
renseignements fournis par le doc-
teur Mack quant à leur signalement
étaient trop imprécis pour guider la
police de sûreté vaudoise dans ses
recherches. Fort heureusement, des
empreintes digitales relevées sur
l'automobile allaient permettre d'i-
dentifier Pun des bandits.

L'empreinte considérée correspon-
dai t à celle illustrant la fiche d'un
dangereux malandrin, récidiviste,
qui fut arrêté quelques jours plus
tard au domicile de ses parents, et
sur les indications duquel son acoly-
te put être rejoint à son tour.

Si la recherche des deux malfai-
teurs a coûté passablement de peine
à la police, la justice d'instruction a
eu la tâche plus aisée en ce qui con-
cerne la suite logique de leur arres-
tation : enquête et interrogatoires.
Les deux mauvais sujets — qui se
connaissaient depuis plusieurs an-
nées — entrèrent assez facilement
dans la voie des aveux.

Ils furent tous deux renvoyés de-
vant le tribunal criminel du district
d'Echallens, où ils comparaissaient
jeudi matin.

Alexandre Lugeon, 24 ans, et An-
dré Cousin, 21 ans, sont deux vérita-
bles chenapans.

_ Ils eurent tous deux une enfance
difficile ; mal élevés par des parents
buveurs ou indifférents, leur éduca-
tion fut laissée au hasard. Tout jeu-
nes, _ ils commirent des fugues, des
larcins, des maraudes. L'école de ré-
forme ne paraî t pas avoir exercé sur
eux une influence très salutaire...

Cette affaire, que nous avions re-
latée à l'époque, avait amené un très
nombreux public. Elle s'est poursui-
vie hier. Le jugement est intervenu
le matin.

Lugeon est condamné à la peine
de 14 ans de réclusion , 10 ans de
privation' des droits civiques et à
payer les 7/12mes des frais de la
cause.

André Cousin est condamné à 10
ans de réclusion, 20 ans de priva-
tion des droits civiques et aux
5/12mes des frais de la cause.

DERNIèRES DéPêCHES
Sérieux engagements

sur le front d'Erythrée
ROME, 27. — Le maréchal Rado-

glio télégraphie : Jeudi, un peu après
midi, un de nos détachements, en
reconnaissance dans le secteur de
ïakazzé, a repoussé un groupe armé
abyssin près de Al-Gaga. Du côté
abyssin, "les pertes sont graves. De
notre côté, six Italiens et trois Ery-
thiréens ont été tués. Quatre offi-
ciers, neuf nationaux, trente-sept
Erythréens ont été blessés.

L'aviation fut très active sur tout
le front. 

I
^~* **3* _L"A J___? ^__P frj ce soir_ demain soir, lundi et mardi
¦(¦ ¦'¦¦ ¦¦̂ -¦¦¦¦ •i Dimanche, matinée à 14 h. 30

F A N TO I H A S
le plus grand, le plus énigmatique film policier

| Dès mercredi : LE BLANC ET LE NOIR, de Sacha Guitry,
aveo RAIMU, BARON FILS, PAULEY et FERNANDEL.

UN BEAU CADEAU
pour maman: un bon DINER SOIGNÉ , att

Restaurant de la Grappe
à la Coudre

Prière de réserver ses places " " ;



Il Trois films qui valent les plus beaux cadeaux [
BJ-JMHBJ . . - Y-lY. .. N'hésitez pas sur le choix de vos spectacles, à partir de ce soir : _ WEËm WËsÊ _ ________

111 CHEZ BERNARD h LE SUCCÈS DE RIRE 19SS - MIEUX QU'UN SPECTACLE : UN ENCHANTEMENT

avec Lucien Barroux - Dranem - Janine Guise - Germaine Roger
ATTENTION ï En supplément de programme : LE GRAND MÉCHANT LOUP, merveilleux dessin animé en couleurs

(la suite des « Trois petits cochons j >)

WÈ AU PALACE H BACH, LE PLUS SYMPATHIQUE DE TOUS LES COMIQUES, DANS

avec Pierre Brasseur - Janine Merrey et le petit Mircha
Un cocktail de sentiment, de chansons, de musique et de rire. - Le meilleur film de toute la carrière du célèbre Bach
ATTEN TION ! En supplément de programme : LE LIÈVRE ET LA TORTUE, merveilleux dessin animé en couleurs

TO——HUM lll«aW__»»W_____M_M_M»M_BI__a___-___»______M«__^^

| AcJ FB'IEi-.TRU S J Le grand spectacle de f amille - Tous les enf ants conduiront leurs parents au Théâtre

i^BB ^
es deux impayables comiques LAUREL et HARDY dans leur plus retentissant succès

¦g MATINÉES POUR LES ENFANTS : Samedi, dimanche, mercredi et jeudi, à 3 heures
En supplément de programme en matinée : LB GRAND MÉCHANT LOUP (suite des « Troig petits cocho ns») et LB LIÈVRE ET LA TORTUE,

les deux toutes dernières créations en couleur de Walt Disney, le prod igieux créateur des dessins animés

BBÉBI -j  
u . "y  GRANDES MATINÉES dans les trois cinémas : Samedi 28 et dimanche j  _ _ " §||

B&WS J 29 décembre et mercredi 1er et jeudi 2 janvier E| " m

Zschau * Zalief
C o m e s t i b l e s  - Trai teur

PLACE PURRY - TÉLÉPHONE 51.886

Menu du 1er janvier à Fr. 4.50
livré â domicile et servi
dans notre petite salle

Saumon froid du Rhin
en Bellevue

Caneton rôU
Choux de Bruxelles - MarronS

Salade de f ruits au kirsch

Toutes nos spécialités : Poulet morilles,
Croûtes morilles, Vol au vent, Hqrs-d 'œuvre,

etc., livrés à domicile
MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS 
SAMEDI 28 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

Grand match au loto
<- organisé par la Société des Tonneliers et

Cavistes de Neuchâtel et environs, QU

Café des Alpes à Neuchâtel
BEAUX QUINES : Oies ¦ Jambon • Lièvre - Caissettes

de vin, etc.
Se recommandent : la Société et le tenancier.

Café-Restaurant du _ _̂

THÉÂTRE s/\^
NEUCHATEL /# <* ^* J _̂t__Tél. 52.977 /e1 V* ĴBP

\jjir L'ORCHESTRE
LEONESSA

avec un prog ramme spécial

CAFJÉ PU (Q \CEKT
SAMEDI 28 DÉCEMBRE, dès 20 heures

MATCH AU _LOT©
de la Forteresse ¦ SUBERBES QUINES

MeslaarstiiÉ da Concert
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE, après-midi et soir

Natch au loto
organisé par la

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
BEAUX QUINES - Carte 30 c.

Wm DM 27 déc. i g Bk ^€%l TT n 1 1 
Du 27 dée- l_ _̂l____i

i £., |y f au 2 janvier jg  | £%. __ T % 9  JLe 1-»%J . - 
J 

au 2 janvier I

I

«HEURE EXQUISE M
QUI NOUS GRISE!»

LA PLUS CÉLÈBRE DES VALSES
LA PLUS DÉLICIE USE DES OPÉRETTES

LES VEDETTES LES PLUS AIMÉES

MAURICE JEANETTE

CHEVALIER el MACDONALD I
1 avec Danièle PAROLA - André BERLEY - Marcel VALLÉE ™
S dans -H

'Z m " ^

L

(entièrement parlé français)
MUSIQUE DE FRANZ LEHAR DIALOGUE DE MARCEL ACHARD

De l'amour, de la gaîté et de l'esprit , des rires et des danses
Une mise en scène étourdissante de LUBITSCH - Une musique grisante !

Le spectacle rêvé pour le Nouvel -an
C'EST U N  E N C H A N T EM E N T  I!

Voir dans le hall de l'Apollo : L'OPINION UNANIME et ENIKOUSIAH E |de plus de 20 journaux parisiens sur ce triomphe sans précédent

_ Y Y^Y J -**'" Samedi , dimanche, mercredi et jeudi , matinées à 14 h. 30 "»C
Y H Samedi et dimanche, toutes faveurs supprimées

CAFE DR SAURS
TRIPES

tons les samedis
Vins de premier choix

Bière Mûller

jBfill MARDI 3-1 DECEMBRE j j

H Réveillon «le Sylvestre H
| DINER BE «ALA i

M Jour de l'An : ME*US SPÉCIAUX M
Prière de retenir sa table d'avance

Il £i:\\ZL SOIRÉE DAISAMTE M
Fr .  -t .50 taxe comprise â

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Grands concerts variétés
par troupe de premier ordre

CHANTS - JODLERS - JONGLEURS
Du rire et de la gaîté 

Hôtel du Cerf
Tél. 52.117

CE SOIR
Spécialités de i

Tripes
Ravioli
Escargots

Gâteau au fromage
50 c, la ration

TOUTE AUTRE
RESTAURATION SOIGNE

Th. Slevl-Kaeser.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses

de grenouilles
Se recommande :

Hans Ambuhl

Dimanche 29 décembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Geneveys
ORCHESTRE PRIMAVERA

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE>

GAFÉ BEAU-SÉJOUR « Fbg du Lac 27
ORCHESTRE RLACK AND WHITE

iiimiii |||M"i| ¦¦¦ Himi liniii| im IUMUI IIIIII

|"i| '»<( I ||in| m [j UH i il
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
TEMPLE- NEUF -i S

Grands arrivages
de superbes

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

PALETTES

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

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

Venez jeter nn conp d'œil à notre
bel étalage et vons serez convaincus

On porte à domicile Se recommande
Téléphone 52.605

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE!

Menu à Fr. 5_ -
Potage

Palée du lac
sauce neuchàteloise

Croûtes aux morilles
Poulet rôti garni

Salade
Fruits Chantilly

Dessert
Tél. 62.192 H. CLERC, prop,

Patinoire
(Monruz)

TOUS LES JOURS

belle glace
Diffusion musicale

Restaurant
Tea-Room

Neuchàtelois !
Profitez des vacances

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

noble sport du patin
sur la piste de votre

ville
LE PATINAGE,

C'EST LA SANTÉ !

Café suisse
Place-d'Armes 2

TéL 52.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

civet de chevreuil
POULET ROTI, ESCARGOTS
Se recommande : M. Chot.irri

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - TéL 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

+nm 0̂mÊÊ0*mw

Spécialités du jour

Recevoir...
un bon VACHERIN des
Charbonnières acheté

chez

p. PRISI " r"
est un cadeau apprécié

Grand choix depuis
Fr. 1.50

_E_______J_____B_B___E____B^

l'arome le plus fin —
le plus puissant 
la mouture voulue 
pour le ; 
café turc 
-ZIMMERMANN S.A.

Match au loto
La société de chant « L'ECHO DU SAPIN »

disputera son match au loto, le dimanche 29 dé-
cembre 1935, dès 14 heures, au Cercle du Sapin.
Vous y trouverez des quines superbes. Invitation
cordiale. — En venant tenter la chance, vous
témoignerez votre attachement à la société.



Nominations militaires
Dans sa séance du 27 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé à partir du
31 décembre 1935 :

Au grade de cap itaine d'infante-
rie, les premiers-lieutenants : Bauer
Edouard, né en' 1902, Auvernier ; Du-
bois René, né en 1905, Auvernier.

Au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants: Burdet
René, né en 1907, le Locle; Grosclau-
de René, né en 1908, la Coudre ; Ko-
eher Henri, né en 1908, la Chaux-de-
Fonds ; Mosset Mario, né en 1908,
Berne ; Schild Léon, né en 1908, la
Chaux-de-Fonds ; Huguenin Albert,
né en 1909, Neuchâtel ; de Perrot
Raoul, né en 1909, Areuse ; Schinz
Willy, né en 1909, Zollikofen ; Du-
Pasquier -Léo, né en 1910, Winter-
thour ; Prince Pau l, né en 1910, Neu-
châtel ; Béguin Pierre, né en 1911,
Zurich ; Porret Robert, né en 1911,
Neuchâtel.

Au grade de lieutenant d'infante-
rie, les caporaux : Jeanneret Claude,
né en 1912, Genève ; Jeanneret Ber-
nard, né en 1913, Travers ; Ahles
Frédéric, né en 1914, Neuchâtel ; Bo-
rel Max, né en 1914, Boudry.

D'autre part, dans sa séance du
27 décembre, le Conseil d'Etat a éga-
lement nommé, à partir du 31 décem-
bre 1935, au commandement du bat.
de fus. 19, le major Alain de Rey-
nier, né en 1895, domicilié à Neu-
châtel.

Bulletin du 27 décembre

On peut skier à :
STATIONS (ait.) Temp. "$» Conl

Adelboden (1360) ..... — 3 100 —
Grindelwald (1050) ... -f 1 15 Pass.
Gstaad (1053) — 2 100 Fav.
MUrren (1650) — 0  100 Tr. fav
Wengen (1277) -f 1 50 Pass.
Mont-Soleil (1200) .... -j- 1 50 »
8t-Cergue (1073) 0 100 .
Les Basses (1200) -f 1 100 _>
Tête de Ban (1323) ... — 2 60 »
Weissenstein (1294) ... — 1 70 »
Caux (1126) + 1  100 Fav.
Châtel-St-Denis (822) . — — —Les Avants (992) — 1 70 Pass.
Les Diablerets (1150) . — 5 90 Fav.
Leysin (1350) +2  100 »
Vlllars-Chesières (1275) — — —
Zermatt (1608) — 3  100 Tr. fav
Engeîberg (1024) — 2 100 Pass.

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

Tête de Ran, Mont Racine,
Creux du Van, Chaumont :
Hier, à 18 heures, il pleuvait sur les
sommets du Jura neuchàtelois ; la
neige était molle et peu favorable à
la pratique du ski ; à moins d'une
baisse rapide de la température, les
conditions resteront défavorables
aux sports d'hiver pendant quelques
jours.

-*r LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de l'an, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du jeudi
2 janvier seront reçues jus-
qu'au mardi 31 décembre, à
14 heures (grandes annon-
ces jusqu'à 9 heures).

| VIGNOBLE |
BOUDRY

L'enquête sur l'incendie
se poursuit

(Corr.) Vendredi après-midi, la
police de sûreté a continué l'inter-
rogatoire de Jean Buillard qui a été
transféré, comme nous l'avons an-
noncé, dans les prisons de Neuchâtel.

L'enquête n'a donné aucun résul-
tat nouveau et l'incendiaire présumé
n'a pas avoué.

LIGNIÈRES
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'estréuni, pour la dernière fois cette armée,
lundi et mardi après-midi. Il avait à
renouveler son bureau pour 1936 et à
voter le budget.

Les membres du bureau sortant de
charge ont été confirmés pour une nou-
velle année dans leurs fonctions.

Un premier projet de budget, pré-
voyant un déficit de 6415 fr. 55, ce qui
correspond à peu prés aux amortisse-
ments, fut établi et soumis au contrôle
des communes, qui ne l'a paa accepté.
C'est dono un second projet, compor-
tant de nouvelles charges pour les con-
tribuables, que le ConseU communal
présente.

Pour le battoir communal, 11 propose
de porter le prix de l'heure de 15 k 16
francs. Adopté.

Pour l'impôt communal, le projet pré-
voit une augmentation des taux, soit
pour la fortune 3,50 pour mille, au lieu
de 3, taux actuel, et pour les ressources
2,50 pour cent, au Ueu de 2.10. Après
discussion, le ConseU fixe les taux sui-
vants : fortune 3.25 pour mille et res-
sources 2,30 pour cent.

Le projet demandait que le tarif de
la lumière électrique soit porté de 50 à
60 c. pour le kilowatt-heure ; ce prix est
ramené k 55 c.

Les versements aux divers fonds de
réserve seront supprimés en 1936.

Certains traitements subiront une
diminution de 15 pour cent, après dé-
duction de 600 francs pour frais de mé-
nage et de 300 fr. par enfant. C'est ainsi
que celui du garde-forestier descendra de
2850 francs à 2600 francs, celui du can-
tonnier de 2400 à 2300 francs, celui de
l'administrateur de 2850 k 2700 francs.
Tous les autres traitements au-dessus de
100 francs seront baissés de 5 pour cent.
Le prix de la Journée des conseUlers
communaux est ramené de 7 fr. 50 à 7
francs. Pour les ouvriers travaUlant k la
neige, le prix de l'heure sera doréna-
vant de 60 c. ; pour tous les autres tra-
vaux, U est de 65 centimes.

La subvention à la Société de musique
est abaissée de 150 francs k 100 francs.
Le Conseil communal proposait 130 fr.

La quatrième et dernière annuité pour
le captage des sources de Chemeneau,
soit 1000 francs, devait être payée en
1938. Le ConseU communal propose de
la fractionner par moitié, en portant au
budget de l'année prochaine la somme de
500 francs et de prévoir une cinquième
et dernière annuité du même montant
pour 1937. Adopté.

Les frais d'enfouissement du gros et
du petit bétail ne seront plus supportés
par la commune, mais seront à la charge
des propriétaires. Les prix pour la prise
des taupes et mulots seront fixés com-
me suit : taupes 25 c, mulots 15 c. (au
lieu de 30 et 20 c.) ; le projet proposait
respectivement 27 et 17 c. La subvention
annuelle nour le taureau du syndicat
d'élevage bovin est diminuée de 50 fr.,
soit 650 fr. au Heu de 700.

L'assemblée de paroisse, après démis-
sion honorable du titulaire du poste de
chantre et lecteur, a Informé le conseU
qu'elle ne pourvoirait pas, pour le mo-
ment, à son remplacement. Elle est aus-
si disposée à prendre à sa charge les
frais de la comm/union. Le nouveau bud-
get sera ainsi allégé d'une somme de
175 francs.

Le budget adopté en fin de séance se
présente ainsi : recettes, 100.595 fr. 90 ;
dépenses, 102.354 fr. 40. Déficit présu-
mé. 1758 fr. 50.

Sl le projet présenté par le Conseil
communal avait été adopté sans modifi-
cation, le nouveau budget solderait par
un boni de 226 fr. 45.

LE LANDERON
Conseil général

(Corr.) La dernière séance de l'année
s'est tenue Jeudi 26 courant. Le budget
pour 1936 fait natureUement l'objet prin-
cipal de l'ordre du Jour. Disons d'emblée
que le ConseU communal a tenu à pré-
senter un projet de budget, lequel, dans
son ensemble, présente des chiffres sé-
rieusement étudiés.

Aussi la commission du budget propo-
se-t-elle de l'adopter tel qu'U est présen-
té.

Dans divers chapitres, une sérieuse
compression des dépenses a été faite. Ce-
pendant, en raison des circonstances, cer-
tains postes ont dû être majorés. Les dé-
penses d'assistance, en particulier, ont
été portées à 20,000 francs au Ueu de
17,500 francs. Notons également certai-
nes subventions qui grèvent lourdement
le chapitre des dépenses diverses: les sub-
ventions aux caisses de chômage et le
service de l'aUocation de crise, 8000 fr.,
la subvention pour la reconstitution du
vignoble, 2500 fr., et 800 fr. pour l'assu-
rance contre la grêle. Il avait été conve-
nu de ne pas Inscrire pour 1936 de ver-
sements aux fonds de renouvellement
des services des eaux et de l'électricité,
ces fonds accusant actueUement une ré-
serve Jugée suffisante pour le moment.

Bref, sans aucune modification et sans
serve Jugée suffisante pour le moment.

Bref, sans aucune modification et sans
opposition, le budget est adopté. Il se
présente de la façon suivante : recettes
totales, 230,136 fr., dépenses, totales
234,446 fr. 25, laissant un déficit de
4290 fr. 25. N'oublions pas que dans le
service de la dette, les amortissements
figurent pour la somme de 20,000 francs.

Dans l'intention de parfaire le déficit
prévu, le Conseil communal se proposait
de percevoir pour 1936 des centimes ad-
ditionnels à l'impôt ; cette mesure devait
rapporter un supplément de recettes de
4000 francs environ. Le Conseil général,
sans opposer un refus catégorique _ cette
mesure, s'est réservé de revoir la ques-
tion lors de l'adoption des comptes de
1935.

f VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Représentation d'un vieux
jXoël neuchàtelois

(Sp.) Dimanche soir 22 décembre, en
la CoUéglale de Valangin, une brillante et
nombreuse assistance, venue des proches
viUages du Val-de-Buz et de Neuchâtel
même, se pressait pour voir représenter
le vieux Noël écrit et Joué vers la fin du
moyen âge et Jusqu'à la Bétonne par les
chanoines de Neuchâtel dans la CoUé-
glale de la vlUe, à chaque fête de Noël.

Bien de plus heureux et de mieux
réussi que cette recréation d'une œuvre
des plus originales de la poésie du ter-
roir par des étudiants, amis du théâtre,
appartenant k la faculté indépendante
de théologie et k plusieurs facultés de
notre Université. La simplicité évangéli-
que de l'histoire, tant de candeur alliée
k une souveraine noblesse reprenaient
dans le cadre magnifique de Saint-Pierre
de Valangin une vie pieuse et fervente.
Encadré par des lectures liturgiques,, le
Noël des chanoines était encore enrichi
par de vieilles chansons des bergers,
choisies par M. Jean-Marc Bonhôte, pro-
fesseur à Neuchâtel, et par des chœurs
des enfants de BoudeviUlers et de Va-
langin et du chœur mixte de la paroisse
nationale que dirigeait excellemment
M. Bonhôte.

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Béunl Jeudi soir en dernière
séance de l'année, le ConseU général de
Cernier a liquidé son ordre du Jour qui
portait, comme principal objet, l'adoption
du budget pour 1936.

Après avoir agrégé à la commune de
Cernier M. Auguste Bonaventure Daglla-
Zabelllna et son épouse, l'assemblée en-
tend un rapport du ConseU communal
relatU à un projet d'augmentation de la
taxe des chiens, à celui d'augmentation
de la taxe sur les spectacles et enfin un
projet de règlement précisant les charges
de la commune en ce qui concerne les
frais d'entretien du drainage.

Après discussion et votations, ces pro-
jets sont devenus réalité et entreront en
vigueur une fois les délais légaux écou-
lés. Les possesseurs de chiens dans la
zone du village verront leur taxe passer
de 15 fr. k 25 fr., tandis qu'un petit dé-
grèvement est accordé aux propriétaires
de chiens dans la zone des montagnes. La
taxe sur les spectacles sera progressive et
débutera avec 10 c. sur toute finance
d'entrée dès 40 c. pour s'élever de 5 c.
pour chaque 30 c. supplémentaire.

Quant aux frais d'entretien du drai-
nage incombant k la commune, Us se-
ront dorénavant Umités à 100 francs, le
surplus sera à la charge des propriétai-
res de terrains. Une mise au point était
nécessaire.

Budget de 1936
Le projet de budget 1936 se présente

comme suit :
Eecettes, 307.832 fr. 87 ; dépenses, 324

mille 508 fr. 05; laissant un excédent de
dépenses de 16,675 fr. 18.

Notons que le budget de 1935 prévoyait
un déficit de 23,422 fr. 02. Les recettes
sont inférieures de 4400 fr. environ por-
tant sur les chapitres domaines, forêts,
assistance et instruction publique. Quant
aux dépenses, il y a diminution de 11,100

"francs environ, unie compression ayant
été obtenue surtout aux domaines forêts,
Instruction publique, dépenses diverses
et service de l'électricité.

La commission du budget se déclare
d'accord avec le projet du ConseU com-
munal et propose au Conseil général
de l'adopter.

Le rapport de la commission du bud-
get relève en particulier la réduction des
salaires du personnel communal et du
président du Conseil communal. Il émet
le regret que les salaires de l'administra-
teur et de son commis n'aient pas été
touchés.

Dans la discussion qui suit, le prési-
dent du ConseU communal, M. Wuthier,
expose la situation de la commune de
Cernier, qui est pourtant bonne, et fait
part des exigences nouveUes des ban-
ques, qui créent une situation très sé-
rieuse et obligent k des mesures nouvel-
les. L'orateur fait allusion à l'augmenta-
tion prévue dans le budget de l'impôt
sur les ressources qui est porté à 3 % au
lieu de 2 fr. 70 actueUement appliqué. Il
fait un appel chaleureux au sacrifice des
contribuables. D'autres orateurs ne sont
pas du même avis, n est exprimé l'avis
que ce n'est pas le irtoment d'imiter ce
qui se passe sur le plan fédéral et can-
tonal en décrétant aussi une augmen-
tation de l'impôt communal. M. Perre-
gaux, tout en reconnaissant que l'aug-
mentation prévue n'est pas trop Impor-
tante, ne comprend pas cette augmenta-
tion dans les circonstances actuelles
alors que malgré le déficit de 16,675
fr. 18 prévu, notre commune peut en-
core augmenter sa fortune de quelque
25 k 30.000 fr. Il se prononce contre cette
augmentation. Les questions de modifi-
cations possibles dans l'enseignement pri-
maire, secondaire et professionnel sont
encore discutées. Le budget est alors
adopté, au scrutin secret , par 16 voix
contre 3 et 2 buUetins blancs.

Nous aurons donc, comme cadeau ae
Nouvel-an, la perspective d'une aggrava-
tion de nos charges communales.
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Efat civil de Neuchâtel
NAISSANCES '

24. Suzanne-Madeleine, k Louts-Ernest
Cruchet et à Eosa née MuUer, k Yverdon.

24. Marcel-Victor, à Ernst-Viktor Flttck
et k Alice-Clara née Zahnd, à Neuchfttel.

25. Marcel-Eobert-Henrl , à Charles-
Henri Guyot et k Marguerite née Holtschl,
à la Jonchère.

25. Michel , k Bertrand-André Grand-
Gulllaume-Perrenoud et à Emma _ùée
Bârtschi , k Auvernier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
•26. Mario Beruttl, k Turin et Allce-An-

drée-LJouba née Perrelet, à Neuchâtel.
26. Alfred-Auguste L'Eplattenier et

Jeanne-Cécile née L'Eplattenier, tous deux
à Neuchâtel.

27. Henri-Ernest L'Eplattenier, à Neu-
châtel et Emma-Ida née Eohrer, à Délé-
mont.

DÏ.CiïS
19. Germaine Oberson, célibataire, née

le 22 mal 1919, k NeuchàteL
19. Louise-Emilie Delacrôtaz née Petit-

plerre, veuve d'Ernest, née ie 24 mars
1867, à Peseux.

20. Bertha-MatbUde Bûcher veuve Muh-
lethaler née Stauffer, née le 23 octobre
1873, épouse d'Ernest Bûcher.

20. Juste-Stéphan-Marcelln Faivre, di-
vorcé de Bosina Kaiser, né le 15 Juin 1858,
à Neuchâtel.

21. Gaspard Arzethaûser, célibataire, né
le 7 novembre 1888, à la Chaux-de-Ponds.

24. Guillaume Feller, né le 4 mars 1867,
époux de Louise-MathUde-Eugénie née
Sagne, k Neuchâtel.

26. Mathllde-Bertha Solca née Bolle,
née le 7 février 1873, épouse de Pierre-
Victor Solca à Neuchâtel.

27. Albert Droz, né le 5 mars 1883, veuf
de Berthe-Emma née Lador. k Neuchâtel.

I AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
Une demoiselle assommée

par un glaçon
Un grave accident est arrivé jeu-

di à la Chaux-de-Fonds. Une Gene-
voise, en visite, passait le long d'un
trottoir lorsqu'une avalanche de nei-
ge et de glaçons, tombant du toit
d'un immeuble, vint la frapper à la
tête. La jeun© fi lle resta sans con-
naissance sur le sol. On la trans-
porta à l'hôpital où l'on diagnosti-
qua une fracture du crâne.

D'autres accidents semblables —
mais moins graves, heureusement
— sont arrivés en divers endroits
de l'agglomération'.

Nouveaux techniciens
horlogers

Dans sa séance du 27 décembre,
le- Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme d'horloger-technicien à MM.
Henri Ditesheim, originaire de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié, et Ray-
mond Polo, originaire de Finsterhen-
nen (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
L'autobus bat

tous les records de lenteur
(Corr.) L'état de nos routes est

déplorable ces jours. Aussi l'autobus
a-t-il effectué ses courses du soir, les
25 et 26 décembre, d'une manière très
pénible. Le soir de Noël, il a mis
plus d'une heure des Ponts à la
Grande-Joux, parcours de 2 km.

Jeudi soir aussi, la première cour-
se fut particulièrement difficile de la
Chaux-du-Milieu à la Grande-Joux
(2 km.) Il fallut une heure et mille
peines, chaîne cassée et chauffeur
éreinté ! C'est à peine si l'on put
atteindre Travers pour les derniers
trains et les voyageurs étaient plus
de six. Au retour, l'autobus arrivait
aux Ponts à 22 heures et demie, soit
avec 2 heures et quart de retard.
Force lui fut d'attendre le lendemain
matin pour continuer sa course.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Conseil communal

(Corr.) Dans sa dernière séance
de l'année, notre Conseil communal
a adopté le projet de budget pour
1936, avec 25,000 fr. environ de défi-
cit. Il a procédé à l'élection d'un mu-
nicipal en remplacement de M. Trox-
ier, démissionnaire, pour raison de
santé, et a porté son choix sur M. A.
Mohler, ancien cafetier, lequel a ob-
tenu 22 voix sur 37 votants. Il a re-
nouvelé comme suit son bureau pour
l'année qui vient : Président, F,
Cand , voyer ; premier' vice-président,
H. Weiss, et deuxième vice-prési-
dent, H. Bornan d, préposé.

BIENNE
Chambre criminelle

(Corr.) Sous la présidence du ju-
ge Neuhaus, la Chambre criminelle
du canton de Berne s'est réunie ven-
dredi en la préfecture de Bienne.

Le jeune Ma., 23. ans, qui est ac-
cusé de plusieurs vols de motocy-
clettes, — dont une à Bâle — et de
bicyclettes, est reconnu coupable. Il
est condamné à 11 mois et 25 jours
de maison de correction, dont à dé-
duire 10 jours de préventive. La
Chambre n'a pu accorder le sursis
à ce jeun e homme, étant donné qu'il
avait subi trois condamnations anté-
cédentes

^ 
Toutefois, la Cour ne l'a

pas privé de ses droits civiques.
YVERDON

Conseil communal
(Corr.) Le ConseU communal s'est réu-ni le 26 décembre.
La Municipalité présente un rapport

et un plan concernant une modification
du plan d'alignement pour raccorder la
rue des Jordils k celle du Midi et de-
mande un crédit de 2600 fr. pour effec-
tuer les travaux nécessaires.

M. André Cand, notaire, présente en-
suite, au nom de la commission, deux
rapports concernant les réductions des
traitements du personnel communal et
les projets de budget pour 1936.

Le conseil a ratifié les propositions de
la Municipalité et de la commission d'a-
baisser de 8 pour cent les salaires des
employés communaux. Une série d'exo-
nérations pour personnes mariées avec ou
sans enfants et de 5 pour cent, sans
exonération, pour les personnes ne de-
vant pas tout leur temps à leur emploi
sont prévues.

Le projet de budget se présente com-
me suit : dépenses 1,589,672 fr. ; recettes
1,541,586 fr. ; déficit présumé 48,086 fr.,
au lieu de 73,616 fr. suivant le projet
municipal.

Sl l'on tient compte que les amortisse-
ments de la commune sont de 36,000
francs, indépendamment de ceux des ser-
vices des eaux et du gaz, on peut dire
que le budget est à peu près équilibré.

Le budget du service des eaux boucle
par 134,000 fr. aux recettes et 70,000 fr.
aux dépenses.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
» 
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On! nous écrit :
Noël au Sanatorium neuchàtelois a

été célébré dans la tradition qui lui
est particulière et que retrouvent
avec la même émotion après bien des
années, ceux qui , pour la seconde
ou la troisième fois, y sont revenus
chercher de nouvelles forces. Tradi-
tion de joie très vivante, de gaîté
et de familiarité spontanée, qui s'ex-
prime en toute simplicité non seu-
lement à Noël, mais au cours de l'an-
née dans chacune de nos fêtes.

C'est dans ces jours que l'ambian-
te du « Sana » s'élargit et que les
malades ont, non pas simplement
l'impression, mais la certitude que
malgré la distance Beau-Site fait vé-
ritablement partie de la terre neu-
chàteloise.

En ce Noël 1935, malgré les priva'-
tions qu'imposent à chacun les né-
cessités de l'heure, les paquets abon*
damment garnis déposés derrière
chaque porte étaient le témoignage
touchant de la sollicitude d'une foule
d'amis, connus et inconnus. Qu'ils
soient ici chaleureusement remerciés,
particulièrement les dames samari-
taines de Neuchâtel pour leurs
chaussons douillets et toujours les
bienvenus.

La petite chorale de sœur Emma
.lança, dès 7 heures, ses premiers
chants et la journée commencée sous
àe si heureux auspices déroula son
programme. Culte le matin présidé
par M. Hermann Muller, mission-
naire; à midi substantiel entr'acte
et halte réparatrice autour des ta-
bles! L'après-midi , cure de silence et
flânerie sous un soleil éclatant et une
.température de printemps et le soir
enfin, l'atmosphère coutumière sous
'l'oeil bienveillant du docteur Rossel.
.Très jolie soirée, préparée avec beau-
coup de sftin , suivie avec un plaisir
grandissant et soulignée par des ap-
plaudissements, des rires et des lar-
mes aussi.

Tous les goûts furent satisfaits ;
les tristes, les gais, les sentimentaux;
les «rigolos» trouvèrent la note
qu'ils aimaient et la spirituelle revue
révéla aux curieux... les curiosités de
chaque étage. E. P.

Noël au Sanatorium
neuchàtelois

Madame et Monsieur César Jacot-
Simmen et leurs enfants ; Mademoi-
selle Bertha Simmen ; Madame et
Monsieur Alfred Berthoud-Simmen ;
Madame et Monsieur Charles Coulet-
Simmen et leurs enfants ; Madame
Maurice Simmen et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Simmen
et leurs enfants ; Mademoiselle Rose
Simmen ; Madame Albert Simmen et
ses enfants ; Madame et Monsieur
Frédéric Mollet-Simmen ; Monsieur
Charles Simmen ; Monsieur et Mada-
me Paul Simmen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Sim-
men et leurs enfants ; Madame et
Monsi eur Max Grâssli-Simmen ;
Monsieur Willy Simmen ; Monsieur
André Simmen, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Adeline SIMMEN
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 44me an-
née.

Saint-Blalse, le 26 décembre 1935.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et k
Jamais. Psaume CXXI.

L'ensevelissement aur^ lieu diman-
che 29 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 31.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société des Sama-
ritains de Saint-Biaise a le grand
chagrin d'informer ses membres du
décès de

Mademoiselle

Adeline SIMMEN
leur chère collègue et amie.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 29 décembre 1935, à 14
heures.

Domicile mortuaire ; Grand'Rue
31, Saint-Biaise.

La société de chant .Echo de
l'Areuse -» de Boudry a le doulou-
reux devoir de faire part à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires, du
décès de

Mademoiselle

Adeline SIMMEN
sœur de M. Charles Simmen, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le dimanche 29 décem-
bre, à 14 heures.

Le comité.
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—280 Bâle -f 4 Tr. b. tpsCalme
543 Berne -f 2 Brouillard >
687 Coire + 6 Xr. b. tps >

1543 Davos — 1 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. 0 BroulUard >
394 Genève ... 4- 5 Nébuleux »
476 Ularis -- 2 Nuageux >

1109 Gûschenen -- 3 Couvert »
666 Interlaken - - 3  Brouillard »
995 Ch.-de-Fds -f- 3 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 4 » >
208 Locarno ... + 2 Pluio >
276 Lugano ... + 5 Couvert »
439 Lucerne ... + 2 Nébuleux >
898 Montreux ; -f 5 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 4- 4 Nébuleux >
605 Ragaz .... -- 5 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... -j- 3 » ¦ »

1856 St-Morltz . — 1 Nuageux »
407 fchaffb" . -f- 2 Brouillard >

1290 Schuls-Tar. 0 Nuageux »
637 Sleire ¦+• 1 Tr. b. tps >
662 lhoune ...4- 1 Nébuleux »
889 Vevey -j- 5 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. — 4 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 3 Nébuleux »
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Les parents et amis de
Monsieur

Gaspard ARZETHAUSER
ont le pénible devoir d'annonce-
son décès survenu le 21 décembre,
à Neuchâtel.

Suivant le désir du défunt, l'incf*
nération a eu lieu dans la plus»
stricte intimité et le présent avi*
mortuaire n'est fait qu'une fois W
cérémonie passée.

Familles Arzethause _
Sauvain et Reymond.

Neuchâtel, rue du Rocher 27.
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Cercueils - incinération - Transports
*
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Maison |!

ĤEll GILBERT
* ^^S6fe Rue des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD ¦ AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

La société de musique « l'Echo dit
Vignoble » de Peseux a le regret de;
faire part du décès de

Madame veuve Emile PIAGET
grand'mère de Messieurs Henri ef
Maurice Paquette, Marius Stragiotti,
membres actifs de la société.

L'enterrement, sans suite, ouri
lieu samedi 28 décembre.
____________________________________

Celui qui demeure sous l'abri
du Très Haut repose à l'ombre du
Tout Puissant. Ps. XCI.

Madame et Monsieur Jean Perre-
gaux-Grùner et leur fille, à Troyesi

Madame et Monsieur Edmond OehJ
ler-Grûner et leur fille, à la Neuve*
ville ;

Monsieur Albert Grûner et sqj(
fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes el
alliées, ont la profonde douleur d'an»
noncer le décès de

Madame veuve Marie Grimer
leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, parente, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 70 ans,
après quelques jours de maladie,

La Neuveville,
le 27 décembre 1935«

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 29 décembre, i\
15 heures.

Domicile mortuaire z Hôpital dU
la Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire partit

Le travaU fut sa vie.
Monsieur Gottfried .Walthert, flj

Colombier ;
Monsieur et Madame Albert Wah

thert et leurs enfants, à Colombier et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Baldi-Wal»
thert et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles \Ya_fc
thert et leurs enfants , à Peseux,

ainsi que les familles Martin, Fall
tio, Apothéloz , Hubscber, Darbrej
Stauffer, parentes et alliées, ont ïrç
grande douleur de faire part du _ _
CCS (1G h

Madame Sophie WALTHERlj
née MARTIN

leur chère et regrettée épouse, mère»
grand'mère, sœur, belle-sœur, tant<_|
et parente, que Dieu a reprise .
Lui subitement dans sa 76me année,
le 26 décembre.

VeiUez donc, car voua ne savest
ni le Jour , ni l'heure k laquelle
le Plis de Dieu viendra.

Matth. XXV, 18.
'L'ensevelissement, avec suite, au*

ra lieu dimanche 29 décembre, «
13 heures.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Y.
Caroline HENRY

sont informés qu'elle est entrée dans
la paix de son Sauveur après quel-
ques jours de souffrances, aujour-
d'hui 27 décembre 1935.

L'Eternel est mon Berger, Je ne
manquerai de rien. 

Psaume XXIII, _U

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 29 décembre, à 13 h. 30.

Lecture de la Parole à 13 ____. at_j
domicile : Cormondrèche No 41.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

s ^ &r 1f \ ̂
Il est recommandé

c \.-WM J, \ au* ''anc^s d8 c°n-
MA TIV K*' su"er le m^ec

'n^WÊufwipr avant de se marier

Cercle libéral, Neuchâtel
Samedi, 28 décembre, dès 20 h. 30

Hatch an loto
organisé par le

Club de billard de Neuchâtel
BEAUX QUINES 

CE SOIR DÈS 20 h. 15

MATCH AU LOTO
MUSIQUE MILITAIRE

au CERCLE NATIONAL
Superbes quines

Madame Robert Colin-Hofer et ses
enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur André Hu-
guenin-Colin et leur enfant, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Eugène
Colin-Marmy et leurs enfants, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Madeleine Colin, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Edouard Co-
lin et famille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Colin
et famille, à Corcelles et Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Philippe Colin, à Corcelles, Neuchâ-
tel et Seloncourt ;
, Madame Elisabeth Colin et fa-
mille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Colin
et leur fillette, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Colin
et leurs enfants, à Areuse ;

Monsieur Théophile Colin, à
Corcelles ;

les enfants et petits-enfants de
feu Timothèe Colin et famille, à
Corcelles, Seloncourt et Peseux ;

la famille de feu Philippe-Victor
Colin, .

ainsi que les familles alliées
Péter-Colin, Jacot-Coli n, Matthey,
Grundmann , Hofer, Schori et Kiinz,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Robert-Eugène COLIN

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin et parent, enlevé à
leur affection après une courte ma-
ladie, jeudi 26 décembre 1935, au
terme de sa 56me année.

Corcelles, le 26 décembre 1935.
Dieu a tant aimé le monde qu'U

a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu'U ait la vie
éterneUe. Jean III, 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 28
décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles,
Chapelle 4.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Pierre Solca ; Madame
Félicie Cursd et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Mathilde SOLCA
née BOLLE I

que Dieu a reprise à Lui, le 26 dé-
cembre, après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 62me
année.

Neuchâtel, rue Louis-Favre 22.
Matth. XI. 28-29.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le samedi 28 décembre à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Culte au crématoire à 15 h. 15.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JT£_t> GroxJi Haqasnt) M

SJgÉllÉlI

Observations météorologiques
Observatoire de Nenehâtel

27 décembre
Température. — Moyenne 2.1 f inUil-

mum — 0.1 ; maximum 3.6.
Baromètre. — Moyenne 711.2.
Eau tombée : 4.0 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du clel : couvert. Brouillard Jus»

qu'à midi environ. Plule de 12 h. 45 k
14 heures environ. Depuis 20 lu 45,
clair.
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Niveau du lac: 26 décembre, 7 h., 430.03
Niveau du lac, 27 décembre. 7 h. : 430.03

Temps probable poui aujourd'hui
Clel variable, peu de changement :

assez doux.


