
L Université, excellent moyen
de sauvegarde économique
p our la ville de Neuchâtel

Une enquête sur l'enseignement supérieur en pays de Neuchâtel w

Ce que nous déclare un représentant
des milieux de l'industrie et du commerce

V
Dans le problème de l'Université

— nous l'avons déjà souligné, — il
y a un aspect économique qu'il con-
vient d'envisager ; il y a une ques-
tion qui se pose pour Neuchâtel
sous un jour simplement commer-
cial et avec une rigueur mathémati-
que : dans quelle mesure l'Univer-
sité est-elle rentable pour le pays ?
Et, puisqu'il s'agit de gros sous,
constitue-t-elle une opération finan-
cière viable, c'est-à-dire qui «rend»
davantage qu'elle ne coûte '?

Le recteur de l'Université, M.
Henri Spinner, nous avait déjà ré-
pondu affirm ativement à cet égard
et sa démonstration était sans répli-
que. Mais les sceptiques se fer ont
forts de déclarer qu'il s'agit là d'u-
ne opinion intéressée. Je ne sache
pas qu'on puisse récuser dès lors
celle de M. Hermann Haefliger , l'un
des hommes les plus connus et les
plus actifs des milieux industriels
et commerciaux rie notre ville.

M. Haefliger est président de la
Chambre de commerce neuchàteloi-
se ; il est également l'animateur in-
fatigable de l'A. D. E. N. qui , grâce
à lui , atteint une sphère d'influence
de plus en plus étendue pour le
grand mieux de la cité. Aussi bien
mon interlocuteur est de ceux qui
jugent en l'occurrence d'après le seul
critère des intérêts neuchâteîois. Et
s'il émet une opinion favorable au
maintien de l'Université c'est,
croyez-le bien , parce qu'il sait que
Neuchâtel est en présence ici d'une
question de défense vitale, de sauve-
garde matérielle décisive.

Il faut songer à, l'avenir
Comme tous ceux que j' ai précé-

demment interrogés, M. Haefliger
commence par me dire que la sup-
pression de l'Université serait, pour
la ville et pour la région , une ca-
tastrophe, mais aussitôt il m'indique
en quel sens :

— Malgré la situation quasi-inex-
tricable où se trouve le canton à
l'heure actuelle, il ne faut pas regar-
der les choses sous l'angle d'aujour-
d'hui seulement ; il faut penser à
l'avenir et dès lors il importe avant
tout de ne pas diminuer le pags
dans ses attributs primordiaux. Or,
l'Université est précisément de ceux-
là...

— Un malaise financier ne peu t
être que passager. Tôt ou tard, une
solution intervient... Et alors, une
fois  liquidé le bilan trag ique, on s'a-
percevr a que ce sera an pr ix d' u-
ne amputation grave ; on aura pri-
vé le canton d' un instrument de
travail de premier choix ; on aura
hgpothèquè gravement le fu tur  ; el
les jeunes gens dans l'avenir auront
le droit de nous reprocher de n'a-
voir pas songé à leurs intérêts à
eux, mais d'avoir pensé , en égoïstes,
à l 'immédiat seulement.

La démonstration de M. Haefli-
ger est limpide ; elle s'inspire de
cette vue extrêmement juste que
nous avons le devoir de préfé-
rer les solutions de facilités _ aux
vues d'ensemble nécessaires. Si l'U-
niversité venait à disparaître, main-
tenant que la crise bat son plein ,
pense-t-on qu'il serait possible de
la remettre sur pied , du jour au
lendemain , une fois que nous serons
en période prospère ? Il y a des
pentes qu'on ne remonte plus ; sou-

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 7, 11, 14 et 21 décembre.

venons-nous que, dans le malheur
même, il n'est pas permis de porter
pièce à une institution d'ordre vital
et qu'il n'est pas permis de sacrifier
l'essentiel pour sauver le provisoire.
Ce que « rend » l'Université
. Mon interlocuteur perçoit claire-

ment ces raisons en prenant aussi
chaleureusement qu 'il le fait la dé-
fense de renseignement supérieur en
terre nieuchàteloise. Mais il y a le
point de vue de l'argent pur, le
point de vue du « rapport » et qui
l'ait maintenant l'objet de l'entre-
tien que m'accorde M. Haefliger :

— Nous sommes quel ques-uns qui
n'appartenons nullement aux milieux
universitaires et qui nous e f for-
çons dt susciter un mouvement en
faveur de son maintien. A cet égard ,
nous avons tout un travail de chif-
f res  en préparation. Je ne pui s vous
en donner le détail maintenant ;
mais je puis vous assurer qu'avec
le départ de l'Université, il g au-
rait un fléchissement économi que
considérable : Nos étudiants iraient
ailleurs dépenser leur argent et tou-
tes les catégories de commerçants et
d' artisans de Neuchâtel pâtiraient
de cet exode. En français , cela s'ap-
pelle : se couper le nez pour se faire
beau !

— A une époque de chômage, l'o-
pération serait en outre stupide. No-
tre cité tomberait de plusieurs de-
grés et je ne donne pas longtemps
qu'elle n'atteigne dans ces conditions
le niveau d'Yverdon ou de la Neuve-
ville. L'idée même de suppression
a été passablement nuisible. Et cer-
tes je ne vois pas comment la dis-
parition de l'Université pourrait
amener quel que réconfort aux ré-
gions frappées par la crise. Parce
qu'une partie du pags est malade,
est-ce une raison d'affaiblir Vautre
aujourd'hui ? Faut-il supprimer un
établissement qui est le couronne-
ment de toutes nos industries — à
qui il a rendu de signalés services
en divers ordres d'idées? Dépassons
maintenant l' esprit de clocher ; fai-
sons appel au bon sens et à la soli-
darité de l'ensemble du canton.

Cette solidarité, M. Haefliger peut,
certes, la réclamer avec éloquence ;
elle ne portera pas à faux et défen-
dra un bien spirituel et un bien ma-
tériel qui se recouvrent l'un l'autre.
C'est une excellente chose que de
songer à créer un groupement de ci-
toyens venant des milieux les plus
divers et choisis en dehors de toutes
préoccupations de partis ou de
classes, unis dans un même but de
sauvegarde économique, mais mus
en même temps par un idéal com-
mun. •

Groupements matériels au
service d'un idéal commun
Emanant de personnes qui n'ont

pas d'intérêts immédiats en l'occur-
rence, un tel organisme aura dans
le présent une tâche bien précise ;
celle-ci consistera à éclairer la po-
pulation sur la valeur et la mission
de l'Université et à montrer, chif-
fres et documents à l'appui , qu'il
n'est décidément pas nécessaire de
se mutiler pour continuer à vivre.

Puis, dans l'avenir, ce groupement
pourrait avoir , comme une besogne
de garde de corps de l'Université,
comme un rôle de soutien dans les
instants où il s'agira de triompher
des passes difficiles et où il con-
viendra d'envi sager peut-être un re-
nouveau . Cette union de forces que
je me permets d'appeler profession-
nelles, au service d'une institution
qui se doit de rayonner au-dessus
cle tou s, serait , de plus, un exemple
magnifique pour le canton tout en-
tier.

Et ce serait digne de l'Université
d'avoir su montrer , la première, les
routes où il faudra bien que le pays
de Neuchâtel s'engage tôt ou tard :
les routes du rassemblement natio-
nal.

(A suivre.) René BRAICHET.

J'ECOUTE

L Inconnu
Les prophètes de malheur ne man-

quent pas. Ils se tiennent sur le
seuil . J ls  ne nous prédisent rien de
bon pour l'année 1936 . Jetons de-
hors les défaitistes ! Nous n'en avons
que faire.

Mais, assurément , il nous faudra
changer de méthode. On a esquissé
quelque chose dans ce sens au Con-
seil fédéral .  Quel ques-uns seront por-
tés à penser que l' esprit qui g do-
mine est autre.

Hélas l Rien ne prouve encore
que l'amendement total , la modifi-
cation radicale des procédés que la
situation exige sera, avant peu , un
fait  accompli. Ce n'est, en tout cas,
pas parce que les charges exagérées
de la Confédération ont été remises,
en partie , sur le dos des cantons
que nous en serons beaucoup plus
avancés.

Ce qu il g a de grave, c est qu on
peut se demander si nous avons,
toujours, le droit de compter sur le
bon sens traditionnel du peuple
suisse. Quand on sait qu'il y a, en-
core, en Suisse allemande notam-
ment, des partisans de la dévalua-
tion immédiate, des gens qui croient
que s'ils avaient à payer un prix
plus élevé les matières premières, ils

auraient des commandes de l 'étran-
ger et pourraient faire travailler, de
nouveau, leurs machines et leurs ou-
vriers, on se demande si le bon sens
est en train de nous abandonner.
Comment peut-on oublier, en e f f e t ,
que notre situation n'est comparable
à aucune autre, parce que nous som-
mes presque entièrement tributaires
de l'étranger pour les matières pre-
mières ?

Faisons, donc , au seuil de la nou-
velle année inconnue, une très sé-
rieuse revision de nos valeurs intel-
lectuelles. Vogons, surtout , si le
bon sens nous a quittés, comme il
n'g paraît , peut-être, que trop, si
nous examinons la gestion des affai-
res publi ques au cours des dernières
quinze années.

Poussons; résolument, aussi loin
qu'il le faudra , l'esprit d'économie.
Soyons ladres même, si nous ne
pouvons p lus faire autrement.

Bien des jeunes , entre autres, ne
paraissen t pas avoir compris la gra-
vité de la situation. Ayons à cœur
de fair e face à tous nos engage-
ments l

H est à peine croyable, en e f f e t,
Pour ne citer qu'un petit exemple,
mais qui illustre, peut-être , beau-
coup de choses, que des jeunes gens
fassent des dettes, comme on me ia
raconté , jusque chez le marchand de
tabac pour avoir leurs cigarettes...

FRANCHOMME.
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ooooooô ooooooooooooo ôoo
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Le « duce» rejette résolument
la responsabilité de Véchec
des propositions de Paris

Le conseil des ministres italien s'est réuni hier

il fait en outre l'éloge du travail accompli
par les armées d'Afrique orientale

ROME, 30 (Havas). — Le conseil
des ministres s'est réuni à 10 heu-
res ; il a écouté les explications four-
nies par le chef du gouvernement sur
les dernières phases de la situation
politique internationale.

__.es propositions de Paris
Faisan t allusion aux propositions

« provisoires » de Paris, le « duce » a
souligné qu'elles étaient loin de sa-
tisfaire les exigences de l'Italie, sur-
tout quant à la sécurité des frontiè-
res et des sujets italiens. En tou t
cas, on les fit échouer dès leur pu-
blication, bien avant que le Grand
Conseil pût, conformément à sa loi
constitutionnelle, les examiner.

Les causes de l'échec de cette ten-
tative, ajoute le communiqué qui ré-
sume les paroles du «duce», doivent
toutes être recherchées au delà des
frontières de l'Italie, ainsi que par-
tout les hommes de bonne volonté
commencent à l'admettre.

Les opérations d'Afrique
Le « duce » a ensuite largement il-

lustré et documenté la situation mili-
taire en Erythrée et en Somalie , en
insistant particulièrement sur l'Ery-
thrée, où les troupes ital iennes se
concentrent et se renforcent sur les
positions atteintes, qui sont, sur cer-
tains points, à plus de 170 kilomètres
de l'anc-enne frontière.

Ce bond rapide fait au cours des
trente premiers jours, continue le
communiqué, impose aujourd'hui un
travail complexe et important qui
doit garantir, permettre et faciliter

les mouvements ultérieurs, d'une
marche de soldats et d'ouvriers,
comprenant plusieurs centaines de
milliers d'hommes.

Dans les rencontres récentes du
15 et du 22 décembre, les plus im-
portantes depuis le début des hosti-
lités , les troupes nationales et éry-
thréennes ont donné des preuves
superbes de mordant et de courage.
Le moral et l'état physique des trou-
pes sont excellents.
La lutte poutre les sanctions

Puis, passant à la lutte contre le
siège économique, le « duce » a mon-
tré, preuves en mains, qu'elle conti-
nue avec discipline sxir toute la li-
gne.

Devant le civisme élevé de toutes
les catégories agricole, industrielle,
commerciale, il n 'y a pas eu besoin
de mesures législatives spéciales et
l'on n'en prévoit pas pour le mo-
ment . Les grandes organisations, le
comité technique corporatif prépa-
rent et réalisent l'utilisation maxi-
ma de toutes les réserves et de tou-1
tes les ressources nationales, tandis
que la science chimique italienne et
la technique trouvent des succédanés
pour de nombreuses matières' premiè-
res étrangères.

Le travail des corporations est
énergiquement orienté vers des buts.
Ce travail sera accéléré au cours
des prochaines semaines et sera cou-
ronné par la grande assemblée na-
tionale des vingt-deux corporations
Oui est fixée à la fin février.

ECRIT SUR LE S^BLÉ
v

Mardi 31 décembre. 365,-AB jour
de l'an. V

Vous est-il arrivé de considérer
votre visage lorsqu'il est au repos
et que personne ne l'observe ?

Non... ?
Eh bien, examinez-le sans partia-

lité, avec ses traits f ins , anguleux
ou arrondis...; avec son expression
enjouée , inquiète, sérieuse ou mé-
contente.

Faites maintenant le petit e f for t
de relever graduellement le muscle
de vos lèvres jusqu 'à leur faire es-
quisser un sourire, — et regardez-
les. Regardez-vous.

C' est soudain comme un paysage
sur lequel se promènerait un rayon
de soleil, un décor ruisselant de lu-
mière, une fenêtre derrière laquelle
une main attentive ct ' douce vient
d'allumer une lampe pour guider
les pas du voyageur qui se morfond
dans la nuit hostile .

N'est-ce pas que vous êtes mieux
ainsi? Et que cela vaut la peine de
faire  à chaque instant l' e f f o r t  de
mettre cette clarté sur celle face de
vous que vous présentez à vos con-
temporains.

Quand bien même vous n'éprou-
veriez aucun des sentiments qu 'il
suppose — le calme, la tranquilli-
té , l'op timisme, — ce pe tit geste
vous permet de donner ce que vous
ne possédez pas réellement. Tandis
qu'avec un visage maussade, c'est
comme si vous répandiez un peu
de cendre dans l'air, comme si vous
glaciez les gaîtés qui vous environ-
nent.

Arrangez-vous pour être une gaie
lumière, même si cet entraînement
vous est, au début , un peu pénible.
Surveillez vos regards , vos paroles,
vos attitudes afin que , si vous avez
des préoccupations et des peines
— qui n'en a pas ? — n'en n'en pa-
raisse au dehors de vous.

Croyez-moi...; une bonne action
comme celle-là tous les jours et le
Ciel vous pardonne ra bien des cho-
ses. Les hommes aussi.

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

On pouvait voir, ces jours, un
monsieur, ému par la constance avec
laquelle nos salutistes demeurent
près de leurs petites « marmites» de
Noël, aller de l'un à l'autre, sans en
oublier un seid, et leur distribuer i
des petits pains et du thé.

La bienveillance au service de la
bienfaisance, voilà qui est joli.

*
Cest une bien jolie histoire que

l'on conte dans un atelier de la vil-
le. Un jeun e employé, troublé sans !
doute par l'approche des fêtes, ar-
riva à son travail à 6 heures au lieu
dc 7 heures.

Naturellement, personne.
Notre homme, persuadé dc s'être

levé comme d'habitude, et pensant
qu'une catastrophe était arrivée, s'en
fut gaillardement réveiller son pa-
tron ;

—V M'sieur j'sais pas ce qu'il y a
aujourd'hui mais ça doit être grave*-, i
Pei-_/n«ne n'est venu travailler. V

Lo patron , sorti de son lit alors
qu'il faisait un rêve heureux,
eng...ui rlanda son employé de la fa*>
çon que l'on devine. Il a cassé son
réveil de dépit.

Comme quoi, s'il est dangereux
d'arriver trop tard , il peut être en.*
nuyeux d'arriver trop tôt .

Un bien joli mot entendu l'au-
tre jour , dans un de nos grands
magasins. Une maman se promenait
avec sa fillette au rayon des pou-
pées. Et la petite — un minois
éveillé et des yeux brillants — eut
soudain cette question :.. .

— N'est-ce pas, maman, c'est 1$
que tu m'as achetée ?

Alain PATIENCE

Mort de lord Reading
ancien vice-roi des Indes

LONDRES, 31 (Havas) . — Lord
Reading, ancien vice-roi et ancien
gouverneur général des Indes est
décédé hier après-midi à Londres, à
l'âge de 75 ans.

Il a succombé à une crise cardia'*
que. L'ancien vice-roi souffrait de«
puis plusieurs mois d'asthme car»
diaque et de maux de gorge. Il avait
perdu la voix dès septembre der-»
nier et on lui avait ordonné un re-
pos absolu.

Lord READING
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Collision ferroviaire
en Ecosse

Plusieurs voyageurs
sont blessés

CARLISLE, 30 (Havas). — Un ac-
cident de chemin de fer s'est pro-
duit de bonne heure ce matin en
Ecosse : le train de marée à destina-
tion de l'Irlande, qui avait quitté
Londres hier soir, est entré en col-
lision avec un autre train. Neuf va-
gons ont déraillé* plusieurs voya-
geurs ont été blessés. Médecins et
ambulances se sont immédiatement
portés sur les lieux de Pac"dent qui
est survenu entre Carlisle et Stran-
raer.

Le baron Frédéric Koranyi , ancien
ministre de Hongrie à Paris, vient
de décéder à Budapest à l'âge de
.70 ans, des suites d'une congestion

cérébrale

La mort
d'un ambassadeur hongrois
i ' ¦¦¦ '¦—— ¦ ' _

Un usage, vieux comme le monde, veut qiîau terme d'une an-
née on adresse ù tous ceux qui ne vous sont point indi f férents , des
vœux pour que l'an qui va suivre soit plus keureux, que le précê- ,
dent, — qui ne l'est pas toujours ! Les Ze, . .cwrs de ce journal tioiis
sont trop chers pour que nous ne nous conformions pas à ce char-
mant usage.

Bonne année à tous l... Que les douze mois qui vont suivre appor-
tent à chacun un peu **- si peu que ce soit — de ce qu 'il désire, de ce
qu'il souhaite, de ce qu'il espère. Puissent les fardeaux que nous
aurons à porter en 1936 être moins lourds que ceux dont 1935 nous
chargea. Ce sont là les vœux sincères et chauds de ïa « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». (g)

L'aviateur Klein
décède à son tour
LE CAIRE, 31 (Havas) . — L'avia-

teur français Klein, parti pour le
raid Paris-Ma dagascar, est décéd é
hier matin .
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Il avait posé la bouteille sur Je
plat d'argent. H recouvrait le tout
d'un grand linge et prétendait que,
par la seule vertu de sa baguette
magique, il allait faire disparaître la
bouteille et le plat.

H s'était reculé de quelques mè-
tres, pour procéder à son expérien-
ce et, en même temps, il attirait au-
près de lui la jeune fille blonde,
dont il avait besoin, assurait-il , pour
l'aider dans ses tours.

Grillet-Soulard, tout en paraissant
lui confier une explication lui mur-
murait à voix basse :

— Je sais qui vous êtes... et je
viens vous sauver ! Ce soir, une fois
la nuit tombée, venez me rejoindre
au pied de ce mur, je vous rame*
nerai auprès de ceux qui vous ai-
ment 1...

La jeune fille, interdite, considé-
rait Grillet-Soulard sans paraître
comprendre et ne répondait rien...

Peut-être la silhouette extraordi-
naire de son interlocuteur ne lui
inspirait-elle qu'une médiocre con-

fiance ?
Grillet-Soulard le soupçonna et,

pour préciser ses intentions, repre-
nait :

— Béraogère, suivez mes conseils,
je vous en conjure ! Ce soir, vous
serez auprès de Charlotte de Savoie !

La jeune fille, tressaillant, portait
la main à son cœur pour en com-
primer les battements, mais elle
manquait défaillir lorsqu'elle enten-
dait le faiseur de tours ajouter, à
voix plus basse encore, ce simple
mot : « Roland » 1

Dès lors, Bérengère ne pouvait
plus douter que l'extraordinaire per-
sonnage qui se trouvait devant elle
ne fût un envoyé de son tendre
fiancé. Et combien la jeune fille, si-
lencieuse jusqu'alors, aurait souhai-
té pouvoir presser de questions son
étrange interlocuteur !

Qu'était-il advenu de la bonne
souveraine depuis la bataille du
pont de bois ? Quel était le sort de
son cher chevalier ?

Hélas ! Bérengère ne pouvait en
demander autant 1

Déjà les religieuses s'impatien-
taient de la longueur des prépara-
tifs du tour et Grillet-Soulard, 'mi-
dent à l'extrême, s'écartait de la
jeune fille des que celle-ci avait ré-
pondu :

— Je serai au pied du mur, t
la nuit tombée t

Le tour manquait piteusement...
La bouteille ne disparaissait point ,

mais elle était anéantie, car Grillet-
Soulard, vraiment maladroit, la
faisait tomber sur la tenrë dure où
elle se 'brisait... Le jongleur prenait
une mine déconfite et s'excusait'au-
près des religieuses.

Celles-ci, qui n'avaient rien com-
pris à toute cette supercherie, ne
pouvaient en vouloir au digne pèle-
rin.

Quelques instants encore, elles
s'entretenaient avec lui des aven-
tures de son voyage, puis Grillet-
Soulard prenait congé d'elles, assu-
rant qu'il allait dormir dans le bû-
cher et que, dès l'aube, le lende-
main, il partirait pour continuer sa
promenade solitaire à travers le
monde chrétien.

La nuit, cependant, était venue et
le silence régnait, profond et calme,
aux abords du couvent.

Les cloches s'étaient tues, les lu-
mières s'étaient éteintes et, seules,
désormais, les étoiles scintillant
au firmament allaient pouvoir éclai-
rer la scène qui allait se passer.

Des pas furtifs firent crier le
gravier du jardin et la silhouette
fine de Bérengère apparut entre les
branches d'arbres.

La jeune fille, prenant des pré-
cautions infinies pour n'être point
découverte, gagnait subrepticement
le fond du verger, se rapprochait du
mur.

Depuis plus d'une semaine, Béren-
gère était prisonnière dans ce cou-
vent, et c'était en vain qu'elle avait
multiplié les tentatives pour savoir
qui l'avait conduite là, qui donnait
l'ordre de l'y maintenir...

Ses souvenirs, d'autre part, étaient
vagues et imprécis...

Bérengère se souvenait qu'au
cours de la bataille, à demi éva-
nouie, elle avai t été prise en croupe
sur un cheval et que le cavalier qui
l'emportait ainsi avait galopé long-
temps sour la rafale et sous l'orage,
dont les éclairs, parfois, trouaient la
nuit d'éblouissantes lueurs d'incen-
die.

Puis, Bérengère, à demi morte,
avait entendu sonner à une poterne...
on l'avait introduite dans un cloî-
tre... et son ravisseur avait disparu,
tandis qu'elle restait seule en pré-
sence des religieuses.

„. Bérengère approchait du mur
lorsque, soudain, elle tressaillait.

Quelqu'un, dont elle ne soupçon-
nait pas la présence, venait de sur-
gir de l'ombre.

C'était Grillet-Soulard...
La jeune fille reconnut le jongleur

qui, dans l'après-midi, lui avait
donné le mystérieux rendez-vous.

En l'attendant , Grillet-Soulard n'a-
vait pas perdu son temps. Il s'était
procuré une petite échelle et une
corde. H gravissait rapidement les
échelons et tendait son bras robuste
à la jeune fille ,

Les deux fuyards alors ne tar-
daient pas à quitter la prison dans
laquelle ils se trouvaient.

Ds faisaient ensemble quelques
pas rapides dans la forêt voisine,
redoutant d'être découverts, se mé-
fiant d'être poursuivis, Bérengère
surtout qui, après ce coup d'audace,
sentait ses forces l'abandonner.

Avait-elle bien fait de partir ? Cet
homme auquel elle se livrait ainsi ,
n'allait-il pas lui faire courir mille
dangers et mille périls ?...

VII
... Evidemment, le subtil Grillet-

Soulard avait mal calculé son temps,
car le soleil était déjà haut sur
l'horizon que le bateleur n'était pas
encore revenu à la maladrerie, où
l'attendait Roland...

Le malheureux chevalier, en proie
à une inquiétude extrême, était
éveillé depuis l'aube. U attendait
et les minutes, le retour de celui
anxieusement, comptant les heures
qui, la veille au soir, lui avait pro-
mis de partir chercher des nouvel-
les de sa chère Bérengère et de lui
en rapporter avant la fin de la ma-
tinée.

Or, l'après-midi s'achevait pres-
que et le chevalier Roland n'avait
toujours point de nouvelles de Gril-
let-Soulard 1

— Quoi qu'il arrive, quoi qu'il
advienne, lui avait recommandé son

étrange compagnon, ne bougez point
de cette maison isolée à l'extrémité
de la maladrerie et qui constitue
pour vous un merveilleux refuge,..

Roland, toutefois, ne devait pas
observer à la lettre ces prescrip-
tions.

Il s'était levé, en effet , ct , se sen-
tant mieux, après avoir pansé ses
blessures, il s'habillait , tentait de
sortir, voulant à toute force se ren-
dre un compte exact de l'endroit
où il se trouvait.

Hélas 1 Grillet-Soulard , en s'en
allant, avait fermé la porte à. double
tour ! .

Cette clôture de la misérable mai-
son était, toutefois, vermoulue. Mal-
gré sa faiblesse encore grande, Ro-
land, qui ' se servait de son épée
comme d'un levier, parvenait donc
assez aisément à faire jouer le pène
de la serrure et à ouvrir le battant
de la porte.

Le jeune homme, s'appuyant aux
murailles et aux arbres, faisait alors
quelques pas hors de l'étrange de-
meure dans laquelle, pendant huit
jours, Grillet-Soulard l'avait soigné.

De l'extérieur, il la considérait
désormais.

C'était une petite maison, compor-
tant un seul étage et recouverte d'un
toit do chaume.

(A stiiwej.

Quelle personne , prêterait
la somme de

3 à 5000 fr.
remboursable en trois ans. —
Intérêt à convenir. Adresser
offres écrites sous chiffres D.
E. 974 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Salon de coiffure

Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

l'arôme le plus fin —
le plus puissant 
la mouture voulue 
pour le 

café turc 
-ZIMMERMANN S.A.

Alpage 1936
M. LECHOT, gérant des

GRANDES PRADIÈBES par
les Hauts-Geneveys, recevrait
des offres pour génisses. Pâ-
turage réputé, bons soins as-
surés, " arrangement pour syn-
dicat ou quantités.

Jeune fille cherche place de

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

A remettre dans JoUe sltua-
' tion du centre de la ville,

APPARTEMENT REMIS A
NEUF, de quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, salle de bains, buanderie.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer
Avenue 1er Mars : 5 pièces et

dépendances.
Hôpital 2 : 5 pièces et dépen-

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

dances.
Grands-Pins : 4 chambres et

dépendances.
Hôpital 3 et rue du Château 2:

magasins.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. 
A louer, entrée à

convenir : Fbg Chû-
te.au, logement 8
ebambres, véranda.
Terrasse. — Ermita-
ge, 8 chambres, jar-
din. — ffid du Cru,
5 chambres, jardin.

Etude Braaen, no*
taires, HOpital 7.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer, 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.
POURTALÈS : 4 chambres.
COQ D'INDE : 8 chambres.
HOPITAL : 3 chambres, con-

viendrait pour bureaux.
MOULINS : 2, 3 et 4 chambres.
BEL-AIR : 3 chambres, Jardin.

i CLOS DU LAC : 4 chambres,
MAUJOBIA : 4 chambres.
TERTRE : 2-3 chambres.
FLEURY : 1-3 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garage, caves, garde-meu-
bles.

Petite maison
à louer, pour le 24 juin 1936,

L' au Pertuls du Soc - Vallon
ç de l'Ermitage, comprenant

fouit chambres et dépendan-
ces, bains et central. Jardin
et bols de 6000 mètres carrés
environ. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

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-
talne-André 7, Sme k gauche.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me. Télépho-
ne 53 372 C£.

A louer pour le 24 Juin 1936

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

Libre tout de suite

19, rue de la cote
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.

Jolies petites chambres, au
soleil, central. Prix modérés.
Vieux-Châtel 35, rez-de-chaus-
sée

 ̂
Bonne chambre ; sur désir

bonne pension. Prix très mo-
déré. Faubourg Hôpital 62.

Jolie chambre, au soleil,
bien meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 6, 4me, Mme Knôferl.

Pour le 24 juin
On cherche k louer loge-

ment de trois ou . quatre „
chambres, k proximité du
centre de la ville. Adresser
offres écrites k C. M. 864 au
bureau de la Feuille, d'avis.

I

Jeune fille
trouverait place facUe pour
aider k tous les travaux du
ménage. Bonne nourriture. —
Petits gages. — Adresser offres
écrites k J. T. 984 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Garde-infirmière
est demandée pour tin hospice
de vieillards, département
hommes. Faire offres écrites
sous T. C. 987 au bureau de
la Feullle d'avis.

Couturière
pour dames se recommande
pour travail à la maison. An-
cienne ouvrière de Mme Cou-
roux. Odette Jaggi , Château 6,
Colombier (Neuchâtel).

Voyageur en liqueurs
aimerait s'adjoindra une mal-
son de vins pour là région du
Jura bernois. Écrire b̂us E.
Z. 983 au bureau de ïa Feull-
le d'avis.

Jeune fille
parlant allemand et français
cherche place soit dans res-
taurant, pour servir dans ma-
gasin ou comme femme de
chambre dans hôtel ou pen-
sion. S'adresser Kohli - Ger-
mann. Gstelg près Gstaad.
Suissesse aUemande (18 ans),

cherche

place facile
de volontaire. Petits gages.
S'adresser k Mme H. Bach,
Faubourg de l'Hôpital 28.

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

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

A louer, dès le 24 Juin 1936.

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

A louer tout de suite

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

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare à proximité. S'adresser à
Alb. Spreng, Peseux, tél.
61.206. 

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

CORCELLES
Proximité gare, disponible

pour le 24 mars 1936, beau
logement de quatre chambres,
au soleil, confort moderne et
toutes dépendances, chauffage
général , vue étendue, balcon,
part J ardin. Conditions avan-
tageuses. S'adresser k M. E.
OTZ. Corcelles (Neuchâtel).

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
nu à convenir :

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

chambres.
Trësc^: six chambres.
Ruo Jtrarfcilès : .«deux cham-

bres, f \V £4 mars ?
Gibraltar t'. deux' chambres..

84 juin>
Clos-Brochet : cifiq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet : sept et huit

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

k l'Est et Ouest de la ville.
RUE COULON

Pour le 24 juin 1936, à
louer dans maison d'ordre,
joli appartement de trois
chambres, bain, chauffage
central. Belle vue. S'adresser
Coulon 10,- au 2me étage, co

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

A louer tout de suite, rue
Fleury No 8, 1er étage,

LOGEMENT
une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Cham-
bre d'assurance, Pommier
No 1. c.o.

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

Temple Neuf 3
& louer bel apparte-
ment moderne de
cinq chambres. Loyer
annuel 3000 fr., y
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet, Bassin 10.

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

On cherche
jeune fille sérieuse, propre et
de confiance, pour aider k la
cuisine et au ménage. Adres-
ser offres avec références à
case postale No 15, à Boudry.

Jeune Zuricoise, dé 19 ans,'
connaissant tous lés travaux
du ménage, cherche

PLACE
dans ménage soigné. Vie de
famille désirée. — Ecrire à
Schweizer, Champ-Bougln 42,
ou téléphoner au 52.493.

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

POUR LA PLACE DE NEUCHATEL, nous cherchons
pour la vente d'un appareil de ménage de premier ordre,

REPRESENTANT
capable et travailleur. Messieurs ayant bonnes manières
sont priés de s'adresser vendredi, le 3 janvier 1936,
de 2 - 5 heures, à l'Hôte, du Lac, à Neuchâtel. Mise au
courant par la maison. P11222 Z

Pout les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demanda les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft les Indiquer 11 faut répondre pat écrit t ces annonces-là et adresse, les lett re* ao bureau
dn Journal en mentionnant soi l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pont la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer pour le 24 juin 193G, au centre de la ville,

BUREAUX
quatre pièces, chauffage central. — S'adresser : Barbey
& Cie, rue du Seyon.
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f̂ ^̂  * «• « Ï)C* ,e sou.'' îe ï v̂écr»11' les  ̂ -.. UH i
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Fritz Zwahlen & fils
Couvreurs, rue .Louis-Favre 30

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison BUSER & FILS
«Au Cygne »

présente ses bons vœux de nouvelle année
à sa f idè le  clientèle. '.

# ¥eau\
il Baisse 11
Il de prix Jf

r

«HEUE*E ixauisE aui NOUS GRISE !» M
LA PLUS CÉLÈBRE DES VALSES LA PLUS DÉLICIEUSES DES OPÉRETTES | j

i CHEVALIER e. MACDONALD . ffca CD

S dans *§

s» (entièrement parlé français) JJJF
r*«i '¦ -s

= Musique de Franz LEHAR - Dialogue de Ma rcel ACHARD - Une mise en scène ctour- S
JS / dissante de LUBITSCH - Une musique grisante S

I

Le spectacle rêvé pour le Nouvel-An CEST UN ENCHANTEMENT ! g|| |
Voir dans le hall de l'Apollo : L'OPINION UNANIME ET ENTHOUSIASTE DE PLUS DE '1

yiNGT JOURNAUX PARISIENS SUR CE TRIOMPHE SANS PRÉCÉDENT j

Mardi, le 31 décembre : MATINÉE à 3 heures MARDI, MERCREDI et JEUDI SOIR : 1
Les 1er et 2 janvier : MATINÉES à 2 h. 30 TOUTES FAVEURS SUPPRIMÉES "»C ;

Soins de la bouche
\ et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables ;,

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T- H O N O R É  -1 S
! (nouvel Immeuble du Sans Rival)

Téléphone 53.338 Ascenseur

Charcuterie de campagne

B. Combremont, Grandcour
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Garage
\. rj *nj i*-cH,nn *inc,,c r. /P HIRONDELLE S. A.

? ŜARMEHIRONDilUsA^ 34, Quai de Charnu-

^^̂ ^
/Vet/C/làf e /̂ _y  bougïn, présen te ses

^&W^____~Zf t ?4  ̂ meilleurs vœux à
^^5Ï_§_F̂  son aimable et f idè -

le clientèle.

Maison Schreyer & Cie

Combustibles - Ruelle DuPeyrou
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Chers amis.!
Du fond de mon-lit,

Je tiens k remercier tous
ceux qui me témoignè-
rent leur aide et : leur
genttllesse lors de mon
accident à Tête de Rarç.
Encore toute ma recon-
naissance, ainsi que celle
de mes parents. •"; '¦¦

Bonne année à tous I'
Maurice NICOLET.

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées dans lenr
grand deuil, les enfants
de Madame veuve Emile
PIAGET, remercient sin-
cèrement les personnes
qui y ont pris part. ¦ • >  :
Peseux, 31 décembre 1935

¦ 

Monsieur Pierre SOLCA ffl
et familles remercient I
toutes les personnes qui I

I

leur ont témoigné de la ¦
sympathie il l'occasion S
de leur grand deuil. I

____*_*__*___*_____****

Monsieur Fritz
DEBROT remercie très
sincèrement tontes - les
personnes qui, de près «t
de loin, lui ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours de
cruelle séparation.

Noiraigue, f
le 29 décembre 1935

******** m**m
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[!!Êĵ \ Neuchâtel

Les officiers, sous-officiers et sapeurs atteints par
la limite d'âge (classe 1895) sont invités à rendre leurs
effets au bureau du bataillon. Joindre le livret de
service.

LE COMMANDANT.

Trousses de toilette
avec on sans fermeture éclair, en belle qualité

vachette, depuis Fr. G.—
MANUCURES - NÉCESSAIRES A COUTURE

PORTE-MONNAIE - PORTEFEUILLES
LISEUSE CUIR depuis Fr. 2.75

SERVIETTES ÉCOLE ET PORTE-MUSIQUE
ET TOUT ARTICLE EN MAROQUINERIE
Choix - Qualité - Prix du jour - CHEZ

G U Y E - R O S S EL E T
Maroquinier - spécialiste

Neuchâtel - Rue de la Treille 8

A \\ \ Par ce temps maus-
\ \\ V ' \ sade, le cadeau à la
V. V A JmmWÊÊÊf à, P!lffe 6St t0u .i°Ur3 un

"̂ Ĥ  jwSjjj |
\ H Wtm \ DE LA TREILLE !

. m W* Wl répare vite et bien

¦I * ' Le parapluie p liant u Boy _>
| Nouveauté g^yi 19.50 1 !
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La maison 1 1

- lielae Ul il f îi * Ii mm §mm
Neuchâtel

Is e  
fait un devoir d'adresser à son

honorable clientèle, ses plus chaleureux
remerciements pour la confiance qu'elle i jj !

H a  

bien voulu lui témoigner, et saisit
l'occasion pour lui présenter ses meil- J ' i
leurs vœux pour la nouvelle année.
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Avis anx familles

Consultations antialcooliques grain
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

MISE AU POINT I
M. Willy HOSTETTLER, de la maison

HOSTETTLER & RACINE, spécialistes du
dessin publicitaire , création , projets , affi-ches, etc., 23, Faubourg du Crêt, télé-
phone 52.574, .1 Neuchâtel , avise son
honorable clientèle et le public en général
que son associé est ï

I

M. Jean Racine et non M. John Racine
ceci à seule fin d'éviter toute confusion
et compromission.

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 ?

**** 'hésitez pas...

*%*w échargez-vous de ces travaux délicats 1
Remettez-en l'exécution

PRÉCISE, RAPIDE... et DISCRÈTE,

JE * a-t-il besoin de le dire, au

BUREAU

JT ¦ JL-l-AA-L^H********** JL
licencié es sciences commerciales

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

NEUGHATEMervice postal
Ouverture des guichets

le 31 décembre : jusqu'à 18 h. 45
le 1er janvier : de 10 h. à 11 h. 30 (succursales de 10-11 h.)_
le 2 janvier : comme un jour ouvrable.

Distribution
le 1er janvier l ' une tournée lettres et colis
le 2 janvier : comme un jour ouvrable.

A VENDRE UN

brevet
d'invention

Offres écrites sous R. S. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les grands magasins

Aux A mummts
à Neuchâtel

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs voeux pour

1936
JEUDI 2 JANVIER nos magasins
seront fermés toute la journée

——-^^—————— ¦ »°—^""

Pour tout de suite ou époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale avec garage

Cimj chambres. Confort moderne. Jardin. — S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 52.326.

*»--—- ' * * ~ *

VILLE DE jf !!! NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Nouvelle organisation

* Reprise des cours, semestre d'hiver
1935-1936

LUNDI 6 JANVIER 1936, à 14 h., à l'ancien Collège des
Terreaux, pour :
ferblantiers, serruriers, monteurs de chauffage, maré-
chaux, tôliers de deuxième et troisième année d'ap-
prentissage, opticiens mécaniciens, mécaniciens autos,
installateurs électriciens, électriciens de quatrième
année d'apprentissage.
MARDI 7 JANVIER 1936, à 14 h.l

a) à l'ancien Collège des Terreaux ï
mécaniciens, mécaniciens faiseurs d'étampes, mécani-
ciens sur cycles, motos, autos, dessinateurs techniques,
faiteurs de ressorts, meuniers, mécaniciens outilleurs
de première, deuxième, troisième et quatrième année
d'apprentissage.

b) au nouveau Collège des Terreaux, salle 5 :
jardiniers, horticulteurs, etc., de première et deuxième
année.
MERCREDI 8 JANVIER 1936, à 14 h. ï

a) à l'ancien Collège des Terreaux t
ferblantiers, serruriers, maréchaux de première année
d'apprentissage, peintres, peintres décorateurs, maçons,
ramoneurs, vitriers, carreleurs, marbriers, dessinateurs
en bâtiment, dessinateurs en béton armé, photographes,
réparateurs de pianos de première, deuxième et troi-
sième année d'apprentissage.

b) au nouveau Collège des Terreaux, salle 5 i
Jardiniers, horticulteurs, etc de troisième année d'ap-
prentissage.
JEUDI 9 JANVIER 1936, à 14 h., & l'ancien Collège
des Terreaux :
menuisiers, ébénistes, tapissiers, maroquiniers, cordon-
niers, selliers, tourneurs sur bois, tonneliers, relieurs,
cartonniers, mécaniciens dentistes, orfèvres, charrons
de première, deuxième et troisième année d'appren-
tissage.

_ VENDREDI 10 JANVIER 1936, à 14 h., à l'ancien Collège
des Terreaux :
électriciens, mécaniciens électriciens, installateurs élec-
triciens, typographes, lithographes, conducteurs de ma-
chines.

Les patrons voudront veiller à une fréquentation
régulière dès le début

Tous renseignements complémentaires sont donnés
par le directeur de l'Ecole, M. Marcel Roulet, ingénieur,
Saint-Honoré 1, Neuchâtel , auprès duquel on peut
obtenir les horaires détaillés.
P 4007 N LA DIRECTION.

âlîl'Skl VILL-E

IB NEUCHATEL

Avis ai pillic
n 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

RADIO
à vendre, Mediator, 5 lampes,
état de neuf , moitié prix. —
Ecluse 17, Sme, après 18 h.

BARBEY & t
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce, à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Deux porcs
de 4 y ,  mois, â vendre, chez
Ch. Byser, Chaumont.

A vendre

buffet antique
noyer, quatre portes. Deman-
der l'adresse du No 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

___**̂ *____

Êf Saucisse à rôtiM*l|k
MM et airiaux n
Ssffiî garantis pur porc extra H«cn

Il Saucisses au foie 11
w& aveG ios> garanties pur porc MM
m8k Ménagères , profitez ! ÉsM

/^Élèv PROTARCO
/p\pv ^Ti== \̂ Compagnie suisse de protection juridique de ]

I L/L/f )| A F^^'f^ i l' artisanat et du commercei rKUlAPml . —
\ -p- \ ___J_l\ l \l\t 1 1/  AGENCE GÉNÉRALE pour le canton de NEUCHATEL ;

WlSÈÈÊ /̂ Bureau F. LANDRY
Xyff^Pg*' 

A9ent ^'affaires
<̂̂ J^̂  « Au Cristal ». Faubourg du Lac 2 - Tél. 53.246

Aptlllïcitaiirc ¦ District de Neuchâtel : W. MORGENTHALER, Manège 6
M*_l|UI*)l_6l_ i a ¦ District de Boudry : W. BOSS, Vauseyon 17

« PROTARCO » protège l'artisan et le commerçant

• Liqueurs
EAU-DE-CERISES, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . .  4.— Gentiane . . . 8.50
Rhnm * » * » * 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. SPICHIGER

j i Richelieu pour messieurs m
9.80 10.80 12.80 14.80 15.80 18.80 I
| Richelieu brun !

9.80 11.80 12.80 15.80 16.80 19.80 By

10.80 12.80 14.80 16.80

E J. SCUUTH g
Neuchâtel — Seyon 3 y

POUR LE JOUR DE SYLVESTRE
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

A LA BOUCHERIE CENTRALE
de Corcelles, tel. 61.455
Baisse sur la viande de veau

de 90 c. à 1 fr. 60 le % kg.
Par téléphone, on livre dans toutes les directions I |

t 

Pendule
à fleurs

sonnerie à V*
200 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

î POUR LA DATE \
^Numéroteurs atrtomatJqueŝ L
l/ tMita p. marquer caisses, fO ts)\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
I CN TOUS GENRES II

\LUTZ-BERCER/
\̂ 17, nie dfes Beaux-Art» /M

^
\ Bo'ioa et encres M̂
^̂ . â tampon Àf

A vendre grand ;

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

_____j__ -=rr * ëS&±*3SÊ*\ __¦

Vous voulez 
le meilleur café 
alors 

Calés Zlmmermann s. A.

NOUVEL - AN
Boules

Serpentins
Confettis

Contrôles de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Wmmn G, Gerster
Saint-Maurice 11

î rOUS LES DISQUES î
< ? CHANTÉS PAR ±

il Tino Rossi i
4 * chez I

nt MULLER f ils!
y  Au Vaisseau Bassin 10 J

Magasins Meier...
Les dernières bouteilles d'Asti
gazéifié k 2 fr . la bouteille ;
régalez-vous encore puisqu'il
sera bien plus cher après. Qui
pourrait deviner l'année du
Neuchâtel blanc à 4 fr . les
5 bouteilles ? C'est du pur, du
bon. une réclame Mêler !... Le
dernier jour des chopines de
Malaga pour achats de 10 fr.
et... Bonne et heureuse année
à tous... de Frédy !

CHIENS
Vente - Echange

Chiens de luxe. Pinscher pe-
sant une livre. Pékinois. Fox.
Basset, etc. Chiens de trait,
garde, chasse. Propriété Mai-
son Blanche. Tél. 51.390.

*m ****

^ mmm **\S F ^Sfii f __•
-S RËvll «g |î%M| Z_*__* '¦hr^" '

I |Hj| î
*» . ^x%7vf i£ J'ir
ce* ^

Fr. 05.— hauteur 78 cm.
» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l'Hôtel-de-VUle

fH gj  ̂ ouvrages
m**** *̂ J jusqu'à fin décembre

M
me 

C> CONRAD Temple-neuf IS



La protection
de la population civile

en cas de guerre
Lçs evements nous apprennent

qu'il faut prendre les choses comme
elles sont et admettre bon gré mal
gré gue la guerre n'a pas encore été
bannie de la planète.

En dépit de tous les enseignements
et de toutes les preuves il existe en-
core pas mal de gens, et même des
personnalités très en vue, qui adop-
tent la politique de l'autruche et dé-
clarent à qui veut les entendre :
« Comme il n'y a pas de mesure de
protection absolument sûre, mieux
vaut n 'en prendre aucune ! ¦»

Et pourtant, il est certain que ces
curieux citoyen s n'ont pas l'intention
«le renoncer aux soins des médecins
parce que la mort ne peut pas être
vaincue, ni de demander la dissolu-
tion des corps de pompiers sous le
prétexte que des incendies continuent
à éclater de temps à autre.

Car si l'on ne peut pas supprimer
le mal, il est possible d'en atténuer
les effets.

L'aéronautique militaire est en pro-
grès constants. Ses moyens d'action
et son efficacité se développent à
une cadence inquiétante. Mais, s'il
faut éviter d'en exagérer les possibi-
lités, il est dangereux de les négliger;
Par une organisation judicieuse on
peut se soustraire dans une très lar-
ge mesure à ses atteintes. Renoncer
à toute précaution serait un crime
envers les populations de l'arrière.

L'enseignement de 1914 est encore
présent à la mémoire de tous ceux
qui ont vécu les heures dou loureuses
de la Grande Guerre. Si notre armée
n'avait pas été apte à nous assurer
une sécurité relative, la sécurité ab-
solue n 'existant pas, notre pays au-
rait sans aucun doute été entraîné
dans la tourmente. Aujourd'hui, la
situation est exactement la même
qu'alors. Sans protection des fron-
tières il n'y a pas de neutralité. Sans
protection aérienne il n'y a pas de
sécurité.

Si la Suisse laissait son territoire
exposé sans défense aux entreprises
aériennes, ses voisins y verraient une
incitation à violer sa neutralité.

L'heure est grave. Notre pays, ainsi
que ne cesse de le répéter le colonel
divisionnaire Combe, est très en re-
tard sur les autres dans le domaine
de la défense aérienne passive. Il
faut voir le danger, convaincre les
contradicteurs et les indécis, et pren-
dre les mesures qui s'imposent. Tout
nouveau retard serait néfaste et pour-
rait être fatal . Il est du devoir de
chacun de soutenir dans la mesure
de ses forces l'organisation protec-
trice que les autorités compétentes
sont en train de mettre sur pied. Et
il serait grand temps de faire la lu-
mière sur les mobiles auxquels obéis-
sent ceux qui s'attachent à saboter
les mesures préconisées par la Com-
mission fédérale de défense aérienne
-passive. Tous lés cantons ont-ils déj à
.réalisé les préparatifs ordonnés par
les autorités féd érales ?

Aux abonnés
de la ville

FEUILLE D 'AVIS

DE NEUCHATEL

HOI. les abonnés de Neucliâ-
fel, Serrières et Vauseyon
sont informés qne

dès lundi 6 janvier
les porteuses présenteront a
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.
*355**55S5S5SSî*5S5i'55S5S555SS5S5î5S55i9!SS9SSS55îî.

1936
Optimisme ou pessimisme ?

L'UN ET L'AUTRE...
Les cloches vous donnaient ce soir,
DU l'optimiste tant d' espoir.
Le pessimiste sans y croire
Dira que l'espoir vous... laisse poire...
Où l'on entend : Dine-ding-dong,
L'autre comprend : Dignes dindons...
— L'optimisme m'a dit « Mirei lle »
Il est dans la dive bouteille ,
Dans le meilleur cru du cellier,
Car... le cellier, c'est l'adopter !
Quand sur le grand menu des fê tes
Vous lises — Filets de perchéttes —
Suivis de — Râble de chevreuil —
Attention amis, ouvres l'œil !
L'optimiste crie : « admirable » ;
Le pessimiste .*•• « admis râblé... »
La perche, cette friandise,
Qui en juin se pêç hè par banc
Se fait plus rare à Nouvel-An, -, ';¦
Quoi que les poissons frits-en-disent ... .

LE RENARD ET LE BOUC.
— Cette année, bien sûr, mon ami,
Disait cette optimiste Emmy,
Tu vas m'acheter ma fourrure ;
Depuis le temps que l'autre dure...
— Que veux-tu ? Une peau de chèvre ?
Du bouc, du lapin... qu'acheter ?
— Du bouc, dit-elle , serrant les lèvres,
Je veux un renard argenté...
Du bouc... es-tu fou ? Quelle idée l
— Non, vois-tu le joyeux concert !
Ah ! vraiment, ton goût est immonde ;

En me voyant ainsi parée ,
On dirait : ... Le bouc... qu'Emmy sert...
S'est charg é des péchés du monde...
Vas-y d'un « goupil » argenté,
Mon vieux renard désargenté...

RÉSOLUTION COL... ÉRIQUE
— J e vais changer de blanchisseuse.
La mienne, d'humeur pleurnicheuse
Répand ses larmes sur mes cols ; - .
Quand je les reçois, ils sont mois...
(Larmes... d'un cœur... abandonné.)
Tandis que l'autre, la nouvelle
Se pend au coup de son Francis
(Un cou numéro trente-six...)
Quand elle a un col devant elle ,
Elle songe à... l'ami donné...

L'E VE ÉTERNELLE
Si malgré les cadeaux, la femme
Se rapproche de son mari _
Et lui dit : Sais-tu, mon chéri, -y , .- _ : y
Que j' ai pour toi la même flamme
Qu'il y a dix, quinze ou vingt ans ?
L'optimiste sera content.
— C'est certain, dit le pessimiste,
Que j' ai oublié sur ma liste
Un présent longtemps convoité ;
Elle s'y prend avec doigté...
Attention à mon portefeuille !
... Elle , faussement se recueille :
— Non, jamais je n'ai regretté ,
Pour toujours de m'être faite tienne...
Mais lui, ajoute en aparté
(Sans y mettre trop de malice)
— Dis plutôt de m'être faite hyène...
Moi je ne vois pas ce regain
De tendresse sans bénéfice ,
Ni cet épanchement... sans gain...
PLAIE D'ARGENT N'EST PAS * MORTELLE ,
MAIS ELLE Y CONTRIBUE...
La politique va très mal.
— Verrons-nous encore Laval
A la tête de son royaume ?
(Hélas ! en écrivant ces mots,
Je puis admettre qu'on l'embaume...)
Mais nous avons aussi nos maux ;

_ Nos députés , en politique
Accouchent de nouveaux impôts
En assassinant la musique,
Gramos, radios et pianos,
Et tout en sanctifiant le « home »,
Ils châtient le célibat ,
(Ce dont je suis resté « baba ».)
Car l'Etat , c'est... l'avale-royaume...
— Debout, amis célibataires !
Ou l'an mil-neuf cent-trente et six
Va nous faire tomber par terre
Sur nos solitaires coccyx... Du.

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

core beau choix : cinq cham-
bres k coucher modernes,
complètes, en noyer, avec ou
sans literie et duvetterle 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 X 145 X 45, en
deux pièces k 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, très bas prix, ren-
du posés.

Liqueurs douces —
Raspall ————'¦— 
Grand Marnier 
Clémentine des Alpes,
Grande Gruyère 
jaun e et verte, 
Chartreuse 
jaun e et verte, 
Bénédictine, 
Cointreau, 
Bols, 
Cnsenier, 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —

-ZIMMERMANN $.A.

Un étudiant de l'université de
New-York désirait vivement achever ,
ses études, mais le coût de celles-ci
devenait trop élevé pour sa bourse ;
aussi chercha-t-il le moyen de gagner
quekjue argent.

L'ingénieux jeune homme installa
tout simplement une bla nchisserie
pour chiens. Moyennant un demi-
dollar, il se chargeait de prendre
le toutou à domicile, l'emportait chez
hii, lui donnait un bain et ramenait
l'animal bichonne, propre et bien
peigné à ses maîtres.

Ce nouveau métier lui rapporta
bientôt plus qu'il ne désirait et le
jeune New-Yoïkais se demande si
le moment n'est pas venu de fonder
une société dont il serait le prin ci-
pal administrateur au lieu d'être
maintenant uniquement l'homme de
peine.

« Personne, a déclaré l'étudiant,
n'aime laver un chien, et en quel-
ques jours je recevais trop d'offres.
Je puis, durant mes heures de liber-
té, « blanchir » dix chiens. Cela me
procure cinq dollars. Quant aux frais
d'exploitation , ils se réduisent à
quelques centimes. Le savon néces-
saire au lavage d'un toutou ne re-
présente pas grand'chose.

Blanchisserie pour chiens

Huit fermiers allemands installés «
à Rothenbach, à la frontière hollan-
daise, viennent d'être condamnés à ;
cinq mois de prison pour s'être li-
vrés à la contrebande de volailles.

Les fermiers qui possédaient des
champs situés à cheval sur la fron-
tière, avaient conçu l'idée de faire
nourrir leurs poules en Hollande,
où les graines sont beaucoup meil-
leur marché. Puis ils faisaient re-
passer la frontière aUx poules, de fa-
çon à ce que celles-ci pussent pon-
dre en Allemagne, les œufs se ven-
dant dans ce pays beaucoup plus
cher qu'en Hollande. Cette ingénieu-
se combinaison, qui permettait d'ex-
ploiter les avantages offerts par les
deux pays, n'a pas manqué d'être ;
signalée aux douaniers et ceux-ci,
après enquête, ont affirmé que les
fermiers ont, grâce à leurs poules,
introduit en Allemagne, sans payer
de droits d'entrée, plus de deux mil-
lions d'œufs. Les juges se sont mon-
trés sans pitié, mais les citoyens se
sont amusés en apprenant de quelle
manière les fermiers s'étaient mo-
qués des autorités.

La ruse des fermiers
allemands . -.. -.¦. .
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J'entre en 1936 en vous
apportant un espoir I

Celui de posséder un billet gagnant
de la •--. -

LOTERIE NEUCHATELOISE
et la possibilité dé venir en aide
à ceux qui sont dans le besoin !

B O N N E  A N N É E
AU PAYS NEUCHATELOIS !

. , loterie Neuchàteloise

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

etc.)
Prix du flacon : ,

] Fr. 2.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Téléphone 51.144

Recevoir...
_ un bon VACHERIN des
_ _ Charbonnières . acheté

chez

p. PRisi H9rr
C est un cadeau apprécié

Grand choix depuis
Fr. 1.50

Appel en faveur des

Réfugiés Arméniens
de Syrie

C'est un nouvel appel « Au secours I que nous devons, cette année en-
core, adresser à tous les amis d'Eben-Ezer 1 Au secours I parce que la mi-
sère parmi le camp des réfugiés arméniens d'Alep (Syrie) est Indescriptible,
les ressources des hôpitaux ' d'Alep et Homs aUant diminuant en raison de
la crise qui sévit dans le monde entier. Et pourtant, faut-U abandonner tant
de familles à leur triste sort, ïaut-il laisser ces orphelins sans pain, ces
vieillards, en un mot tout ce peuple chrétien, tous ces frères, dans leur dé-
nuement le plus complet, et ne plus porter nos regards que sur nos pro-
pres misères ? Non I certainement non, car pour le chrétien, il n'y a pas
d'étranger, tous les hommes sont ses frères !

Pour qui n'a pas revu Alep depuis un an et plus, on est frappé du
changement, mais c'est spécialement dans l'ancien camp arménien qu'on le
remarque.

Tout cet amas de baraques en bols, en tôle de ténékés (anciens bidons
à pétrole) et en pisé, disparait rapidement. La municipalité veut la dispa-
rition de tout le camp. De grands terrains ont été achetés hors de ville par
la S. d. N., par des sociétés de bienfaisance, où les réfugiés arméniens pour-
ront, moyennant paiement, se refaire un nouveau camp. Pour beaucoup,
c'est une charge immense, presque Insupportable, car le terrain ne suffit
pas, il faut encore y construire sa hutte. Ce sont de très modestes cons-
tructions, faites de calcaire très tendre, facile k travailler. Cela seul cons-
titue déjà un grand progrès, car U y aura plus d'hygiène et les dangers
d'incendie seront réduits au minimum.

Nous nous en voudrions toutefois de ne pas signaler, en dehors de l'ac-
tion dea notables Indigènes, le beau travaU de la Croix-Rouge arménienne,
et, au cœur du nouveau quartier; « la maternité Gulbenklan », un beau bâ-
timent moderne, don d'un riche Arménien de Londres. C'est beaucoup, cer-

- tes, mais qu'est-ce en proportion du secours à porter k tout un peuple I
Malgré la pauvreté natureUe de la Syrie et la crise économique qui paralyse
les meilleures volontés, nous devons admirer les résultats auxquels ont
abouti tous ces efforts.

Combien de familles sont dans la plus noire misère ensuite de la mala-
die du chef de famille ? Pour les autres, la grande majorité vivent au Jour
le jour. Ce qu'un père a gagné dans la Journée (80 centimes ou 1 frano
suisse), 11 le dépense pour les achats du ménage.

C'est alors qu'intervient « Eben-Ezer » : U y a tant de soins k donner,
tant de bouches à nourrir... et comment pourrions-nous refuser du pain h
ceux qui nous en demandent ? Trop souvent, U faut le dire, la caisse est
vide, et le cœur se serre lorsque nos frères ne peuvent recevoir ce dont Ils
auraient un si urgent besoin.

L'hiver est là, et bien que le froid ne soit pas toujours aussi intense
que dans nos pays d'Europe, le thermomètre n'en descend pas moins au-
dessous de zéro. Un très grand nombre de famUIes n'auront point encore
d'abri et seront condamnées à coucher dehors, sous des amas de toutes sor-

tes. Il faudrait pouvoir hospitaliser davantage, mais les fonds font défaut !
Qui nous viendra en aide î Pensez à ces frères et sœurs d'Orient et aidez-
nous à leur procurer ce Ht et ces soins indispensables !

ALEP (Syrie) et NEUCHATEL, décembre 1935.

Le comité : MM. Schinz, pasteur à Colombier ; Vivien,
pasteur à Corcelles ; Dr de Reynier à Neuchâtel ;
Dr Bolle, avocat, la Chaux-de-Fonds ; Dr Bersot, le
Landeron : Reynold Monnier, caissier, Neuchâtel ;
Dr G.-A. Borel-Rosselet, ingénieur, à Colombier, et
L.-A. Monn ier, à Neuchâtel, qui poursuit depui s p lu-
sieurs années la branche des ouvrages.

p.-S. — Ajoutons enfin que touc les dons peuvent être versés au compte
de chèques de la Mission médicale du Levant, direction Dr A. Monnier, mé-
decin-chirurgien, No IV. 382, Neuchâtel, et seront reçus avec la plus grande
reconnaissance. — Les envois de lingerie et habits usagés, mais encore en
bon état , sont à adresser à Mlle L. Ancel, rue Centra'e 14. à Morges.

Les personnes qui préfèrent venir en aide par le travail peuvent, en tout
temps s'adresser au département des ouvrages, Petlt-Pontarllcr 0, à Neuchâ-
tel , qui adresse sur demande des choix d'ouvrages, rnimoholrs, tapis, den»
telles, nappes , cols, etc.

BAUïTLO'YER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

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

Saint-Maurice 11 

NO UVEL-AN
EGLISE NATIONALE

Mardi, 20 h. Temple du Bas.
Culte de fin d'année.

Mercredi, 10 h. Collégiale. Culte.
M. LEQUIN.

Serrières, 9 h. 45. Culte de Nouvel-An.
M. H. PAREL.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Mardi, 20 h. Culte de fin d'année et

sainte-cène. Grande salle.
Mercredi, 10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Marc DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Neujahr
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCH E

Beaux-Arts U
Dienstag, 20.15 Uhr: Jahresschlussfeier.
Mittwoch, 9.30 Uhr : Predigt.

Pred. R. SCHOEPP.
Freitag, 20 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
Dienstag : 20.15 Uhr, Jahresschlussfeier.
Mittwoch. 20 Uhr : Neujahrspredigt.
Mittwoch. Saint-Biaise, 9.45 Uhr,

Predigt. Chemin de la Chapelle 8.
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
Mardi , 20 h. Culte.
Mercredi , 9 h. 45. Culte.

PHAR. LVCIE OUVERTE MERCREDI :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service cle nuit jusqu 'à dimanche proch.

médecin de service mercredi :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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Vœux pour elle
Les idées de Maryvonne

Nous sommes les enfants heureux
'de la plus belle des patries. Ceci
n'est pas gu 'un chant, c'est une réa-
lité tangible. Tout n'est pas excel-
lent, tout n'est pas parfait , tant s'en
faut , dans ce pags que nous ai-
mons : les temps sont durs, les cho-
ses et les événements témoignent
d'une grande malignité , il n'y a pas
du travail et de la sécurité maté-
rielle pour tous. Mais le pays, doux
et âpre à la fois , le sol où est bâtie
notre maison, où est pla nté notre
verger, où s'étendent nos vignes, nos
forêts  et nos jardins , la patrie est
en elle-même parfaite ; nous ne la
voudrions ni plus grande, ni plus
vaste ; son visage tour à tour rude
et souriant est pour nous sans dé-
faut  ; pareil à celui d' un être chère-
ment aimé , il nous satisfait pleine-
ment et nous en trouvons beaux
tous les traits. C'est un coin béni
de la terre que notre pags et béni
depuis longtemps. La vie s'y écoule
sans heurts trop brusques ni crises
trop cruelles, sous le clair soleil du
Tessin , dans les neiges alpestres et les
brouillards du Jura et du Plateau.
Est-ce nature l ? Non, c'est provi-
dentiel.

La Suisse est belle, oh ! qu'il la
faut  chérir I Nous chantions cela
sur les bancs de l'école , la bouche
bien ouverte, la voix fausse. Mais
notre esprit enfantin ne prêtait au-
cune attention à ces paroles et va-
gabondait loin au-dessus du mur
du préau. A présent nous chantons
moins souvent mais les paroles de
ce chant ne nous laissent pas in-
di f férents  et beaucoup d'entre nous
les trouvent émouvantes. Ah ! qu'il
la faut chérir, cette patrie au beau
visage, qui entre avec ses enfants
dans la nouvelle année l Vous me
direz que c'est bien toujours ce que
nous faisons. Au seuil de l'an neuf,
cependant, il nous faut  redoubler
d'af fect ion , faire des vœux chaleu-
reux pour la tranquillité et la pros-
périt é de la patrie ; qu'elle demeure
inviolée et que le ciel , au-dessus de
son sol , reste pur et serein.

Seigneur accorde ton secours au
beau pags que mon cœur aime, a
écrit Jaques-Dalcroze. C'était un sou-
hait et une prière, mis en une musique
pleine d'élan et de fervent amour.
Il n'est guère besoin de poèmes
nouveaux et d'un hymne encore
pour o f f r i r  à notre pags ce que tant
de poètes et de musiciens ont su ex-
primer jusqu 'ici à notre intime sa-
tisfaction. Les vœux qu'ils ont faits ,
les espoirs qu'ils ont exprimés, nous
pouvons les répéter . Ce sont tou-
jours les mêmes ? Pourquoi pas I Ils
n'ont pas besoin d'être exception-
nels ; ils se résument, pour les pa-
triotes, à un ardent désir de paix et
de quiétude, af in que reste calme et
réjoui le visage de la patrie , et que
ne soit ni troublé ni bouleversé le
bel ct clair horizon familier qu'elle
o f f r e  à ses enfants. Nous allons,
dans quelques heures, accueillir le
Nouvel-An et joyeusement trinquer
à sa venue ; n'oublions pas de boire
à la santé de la Suisse et de lui por-
ter un toast cordial an moment d'é-
lever nos verres et d'exprimer nos
sbùhaits à la ronde. Dans les pays
où règne un roi, c'est au roi que
l'on boit d'abord , en se levant d'un
seul élan. On peut faire la même
chose pour la patrie, qui est une
mère, qui doit êlre une souveraine
aussi pour chacun de ses enfants.

Les bonnes recettes
Terrine de gib ier. — Laver les

filets d'un faisan ou d'un lièvre et
préparer d'autre part un poids égal
do filets de veau et de porc frais.

Hacher les parures de gibier avec
une poignée de mie de pain trem-
pée dans de l'eau ou du lait , 125 gr.
de lard de poitrine et, à volonté,
quelques épluchures de truffes. Lier
avec Un jaune d'œuf.

Faire avec les os du gibier, des
couennes de lard, un oignon, du
thym, du persil, une carotte émin-
cée, un clou de girofle et un demi-
pied de veau, un « fumet » qu'on
laisse réduire de moitié au moins.

Garnir la terrine avec la farce et
les filets de gibier rangés par lits
et recouverts d'une barde.

Faire cuire au four , en bain ma-
rie, au moins deux heures à cha-
leur douce. Après cuisson, verser sur
le pâté votre fumet qui , en refroi-
dissant l'enveloppera d'une belle
gelée.

Civet de lièvre. — Faire roussir
dans du beurre des petits morceaux
de lard gras et maigre avec des oi-
gnons. Une fois le tout bien doré,
ajouter le lièvre préalablement pré-
paré. Quand il est bien roussi, fai-
re la sauce avec une grosse cuille-
rée de farine, le sang du lièvre et
moitié vin rouge et bouillon. Assai-
sonner et laisser cuire 3 à 4 heures
à petit feu.

. Pâté de lap in. — Laver les filets
d'un lapin dépouillé et les assaison-
ner de sel épicé , puis les faire ma-
riner avec un peu de cognac. Avec
le reste des chairs de lapin et une
égale quant i t é  de porc frais , auquel
on ajoute du lard frais , en poids égal
au poids du porc et du lapin réunis,
on fait  une farce très f ine  qu'on as-
saisonne cle sel épicé en y mélan-
geant lo cognac de la marinade.
Mettre alors soit en terrine lardée ,
soit en moule foncé en pâte , une
couche de farce que l'on recouvre
dc filets de lapin;  remettre une cou-
che de farce puis une autre de filets
de lapin , et ainsi de suite. On cou-
vre la terrine et on fait  cuire au
four chaud dans un plat avec un
peu d'eau bouillante au fond , pen-
dant 50 minutes. Puis on laisse re-
froidir et l'on finit de remplir la
terrine avec de la gelée avant de
servir .

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
PRÉVESA. — Quelle est la significa-
on du mot présargonique î
B. — Dn archéologue, nommé Sar-

gon d'Agadie, a écrit des œuvres qui
font autorité dans le domaine de la
civilisation sumérienne. Présargonique
signifie dono : de l'époque précédant
Sargon.

RAMON, HOLLYWOOD, a demandé
si Gloria Swanson a des enfants et où
ils sont; quelle était la très hlonde
actrice qui jouait avec Lucien Muratore
dans la « Voix sans visage ».

R. — G. Swanson a trois enfants
qu'elle fait élever en Suisse « à l'abri,
dit-elle, de toute menace d'enlève-
ment». L'une de ses filles, l'aînée, ap-
pelée aussi Gloria, a 15 ans; elle pra-
tique les sports d'hiver sur les pentes
des Alpes vaudoises. Voilà tout ce que
j'ai appris. Quant à la blonde star, il
doit s'agir de Simone Bourday. Je vous
ai écrit, Monsieur, que tout le cour-
rier reçu par les étoiles d'Hollywood
va à la corbeille à papier. Je me trom-
pais en ce qui concerne Greta Garbo.
Un journal américain, lu par hasard,
m'a renseigné à ce sujet. Garbo reçoit
à peu près huit cents lettres par jour,
lettres d'amour pour la plupart. M.
Norbert Haller, premier secrétaire de
l'actrice, répond à ce courrier d'amour
et, en outre, à trois cents demandes
journalières de détails variés sur la
vie de Garbo. Co travail considérable
est cependant simplifié du fait que les
réponses à donner sont au nombre de
vingt. M. Haller indique simplement
d'un chiffre sur la lettre de l'expédi-
teur le numéro correspondant de la ré-
ponse-type et son personnel de dacty-
lographes envoie cette réponse aux cu-
rieux. Mais personnellement, Greta
Garbo n'écrit rien et ne répond pas
davantage.

CLEF DE SOL voudrait savoir qui a
écrit certaines chansons en vogué,
chantées soit par Mireille, Lucienne
Boyer, etc.

E. — Jean F ranc-Nohain, collabora-
teur de Mireille, a écrit pour elle :
« Couchés dans le foin », « Le petit che-
min », « Le vieux château », etc. Jean
Lenoir est l'auteur de « Parlez-moi d'a-
mour ». Gabaroche a écrit « Papillons
de nuit », « Beaux dimanches de prin-
temps ».Le Corse Vincent Scotto a écrit
une chanson déjà classique : « Ma
Tonkinoise», puis des quantités d'au-
tres dont : « Mon Paris », « J'ai deux
amours », « Vieni-vieni », etc. Moïse Si-
mons a écrit : «Poanut's vendor », « Toi,
c'est moi », etc. A propos de cette ques-
tion , j e vous dirai encore qu'une pu-
blication française le « Courrier de la
chanson », tient au courant des der-
niers refrains à la mode tous ceux qui
s'y intéressent. Pour terminer, encore
ceci : l'auteur de la chanson : « Avec
les pompiers », se nomme Himmel.
C'est un Suisse. Avec un nom pareil,
on devrait, semblo-t-il , avoir une ins-
piration plus élevée. — Merci pour vos
vœux.

UN CHASSEUR. — Nous avons été,
Monsieur, trop sommairement rensei-
gnés, lors du dernier courrier. Voici
l'adresse exacte : Monsieur le directeur
de la manufacture française d'armes et
cycles, Saint-Etienne (Loiro). j Merci
aux deux lecteurs qui ont bien voulu
compléter un renseignement insuffi-
sant.

ZR., BERNE, est anxieux de savoir
comment s'est terminée une affaire de
poups de fouet, qui est venue en tri-
bunal à Neuchâtel et dont le jugement,
à son sens beaucoup trop indulgent, se
borna à quelques francs d'amende au
possesseur du fouet, patron d'un petit
berger.

B. — Notre chroniqueur, Monsieur,
se rappelle bien cette affaire. La preu-
ve des sévices commis sur l'enfant n'a
pas été faite. Le père dudit a bien dé-
claré avoir soigné son fils frappé, mais
aucune plainte n'a été portée.

CURIEUSE CUISINIÈRE, la Bé-
roche, a demandé si l'on peut préparer
les foies de palées et . les conserver
comme les foies d'oie de Strasbourg,
par exemple.

R. — Dn médecin, doublé d'un gas-
tronome, trouve, Madame, cette idée
baroque et va, par ma plume d'oie,
vous dire pourquoi. « Les foies de pa-
lée, écrit-i l, comme ceux de la plupart
des poissons, contiennent de l'huile à
l'odeur spéciale. Je sais que l'on man-
ge aveo délectation le foie de la lotte
et j'en ai mangé aussi. Mais depuis
lue j 'ai vu disséquer cet organe, je
l'ai banni absolument et n'en conseille
certes pas la consommation; c'est en
effet par la lotte que la plupart des
mangeurs de poissons prennent — et
gardent, hélas ! — le ver solitaire, dont
les germes sont vivaces dans le foie
de ce poisson. »

CHATTE, NEUCHATEL. — Que fai-
re pour avoir des cheveux châtains 1
Que faire contre la peau trop sèche
des lèvres t

R. — Pommade pour les lèvres: huile
à la rose, 80 gr. ; cire vierge, 15 gr.;
miel rosat, 50 gr.; blane de baleine, 50
gr.; des cheveux châtains avec un re-
flet roux, la mode d'aujourd'hui, s'ob-
tiennent par des lavages fréquents avec
du rhum dans lequel vous aurez infusé
de la teinture de coloquinte.

POUDRE DE RIZ a demandé si la
houpett e est toujours à recommander.

R. — Non, Madame, c'est souvent un
véhicule à microbes. Les peaux sensi-
bles et délicates se trouveront mieux
de l'usage, chez soi, d'un tampon
d'ouate hydrophile que l'on change
constamment.

r

A. MY. NEUCHATEL, désire savoir
quand notre pays, appelé Helvétie,
changea de nom et fut nommé la
Suisse.

E. — Ce ne fut pas un changement
de nom qui s'opéra du j our au lende-
main, Monsieur. Les Helvètes, habi-
tants de l'Helvétie. vivaient dès le
Vme siècle avant J.-C. dans les con-
trées situées entre le Ehin et les Alpes
et ce jusqu'en 58 avant J.-C, moment
où ce peuple fut détrui t par Jules-
César. La conquête des Gaules par les
Romains fit disparaître la liberté du
pays des Helvètes; ce pays passa, au
cours des siècles, sous la domination
de seigneurs nombreux, souverains la-
tins ou germains. L'appellation Suisse,
corruption du mot Schwîtz, est appa-
rue dans la langue parlée lors des pre-
mières alliances des confédérés (XIII0
siècle). Après Morgarten, on la trouve
chez les chroniqueurs pour désigner
non seulement les habitants du canton
de Schwytz, mais ceux des trois can-
tons forestiers. En 1320, c'est Schweicz.
En 1352, c'est Schweinz. La guerre de
Sempach généralise cette dénomination.
Jusqu'au XVIIIme siècle, les formes
dialectique et littéraire Schwyz et
Schweiz alternent et se confondent.
C'est l'historien Jean de Millier, en
1785, qui fixa l'emploi des deux termes:
Schwyz pour la localité et le canton,
Schweiz pour le pays tout entier. Au-
j ourd'hui, chose curieuse, un seul pays
d'Europe désigne la Suisse sous le nom
d'Helvétie, c'est la Eoumanie qui dit :
Elvetia.

MATHILDA désire savoir s'il y a à
Neuchâtel ou dans le canton un mé-
decin exerçant la spondylotherapie
(traitement d'affections rhumastisma-
les, ankylose).

R. — Nous aurons peut-être, Madame,
ce renseignement par un lecteur obli-
geant. Nous vous le transmettrons
alors tout de suite.

F. A D. — Que penser d'un ami à
qui l'on a accordé toute confiance, au-
quel on a ouvert son foyer et qui, un
beau jour, vous déclare, sans vouloir
fournir de raison, qu'il ne remettra
plus les pieds chez vous ? N'y a-t-il
pas de la lâcheté dans cette déconcer-
tante attitude 1

E. — Dn tiers a peut-être joué un
rôle dans les coulisses. L'ami versatile

a subi une influence q_ue vous ignorez.
Est-il un bon ami, mais là, un de ces
amis dont le poète écrit que o'est « une
bien douce chose 1 ». Si oui, ne le lais-
sez pas tomber, comme on dit. Il est
timide, influençable 1 Ayez une fran-
che explication avec lui; d'autre part,
il me semble que son amitié n'est pas
de toute première qualité, car la fran-
chise, le souci de ne pas chagriner, de
ne pas causer de pénibles surprises
doivent pousser un bon ami à s'expli-
quer , à se confier; il doit chercher à
purifier l'air et non à l'obscurcir; par
conséquent , abandonner un foyer ac-
cueillant sans motiver cette désertion
est d'un ami qui comprend mal l'a-
mitié ; il est ingrat, lâche ou cachot-
tier ; il est de surplus mal élevé. Alors,
n'est-ce pas... ? Merci pour vos vœux
amicaux.

OLAF BOUDRY. — Qui le prince hé-
ritier de Suède a-t-il épousé 1 Un bon
fils sera-t-il un bon mari et un mau-
vais garçon ferait-il toujours un mau-
vais mari %

R. — Le prince héritier do Suède
s'est marié deux fois. Il épousa en pre-
mière noces la fille du duc de Con-
naught, dont il a eu tous ses enfante.
Il devint veuf et se maria aveo une
dame de l'aristocratie anglaise, lady
Louise of Milford-Haven, dont il n'a
pas eu d'enfants. — O embarrassante
question I II y a tant de raisons, Mon-
sieur, pour faire d'un bon fils un
mauvais mari , d'un mauvais mari un
bon fils, d'un mauvais fils un bon ou
un mauvais époux ! Il m'est impossible
de les énumérer toutes, vous le pensez
bien. Permettez que je remette ma ré-
ponse à l'an prochain.

M. AE. s'offr e avec la plus grande
obligeance à nous donner tous les ren-
seignements que nous pourrions dési-
rer dans le domaine pâtisserie, confi-
serie. Je remercie sincèrement notre
aimable abonné et ne manquerai pas,
cas échéant, de lui rappeler ses offres.
Voici la recette qu'il donne à « l'étran-
gère » pour la sèche neuchàteloise. La
sèche ordinair e salée se fait de pâte
à gâteau , étendue sur une feuille, de
même épaisseur et de même façon que
pour les gâteaux aux fruits; piquer la
pâte, étendre lo beurre par petits mor-
ceaux, saler, cuire à feu ' doux, donc
presque sécher la pâte. Quant au gâ-
teau au beurre, il ne peut être fabriqué
que dans le four spécial du boulanger.

JEUNE MILITARISTE. — Quelles
particularités offren t les balles dum-
dum 1 Los masques à gaz sont-ils effi-
caces contre les différents gaz exis-
tants 1

R. — . Prions Dieu, Monsieur, que
nous n'ayons jamai s à faire l'expérien-
ce des masques à gaz. Ceux-ci sau-
raient-ils vraiment nous préserver ef-
ficacement ? Nous n'en pouvons êtro
certains, car il so pourrait faire que
des gaz fort différents les uns des au-
tres et non encore connus, quant à
leurs effets, fussent répandus dans
l'atmosphère et exerçassent des rava-
ges imprévisibles à l'heure qu'il est.
— La balle dum-dum a une enveloppe
modifiée, de façon à produire dos bles-
sures dangereuses. On a d'abord fabri-
qué ce proj ectile dans le cantonnement
de Dum-Dum, en Inde. Il servait an
« big-game huntin g » ou chasse aux
grands fauves. A la Haye, en 1899, co
projectile a été interdit dans les ar-
mées ; il l'a été, paraît-il, à la S. d. N.
également. La balle dum-dum a le nez
perforé sur une profondeur variable;
dans le choc ot par la compression do
l'air, elle éclate comme une balle ex-
plosive. Autre question prochainement.

HÉLÈNE. — Voici la recette de la
crème pralinée, aimablement fournie
par Mme B., que nous remercions en
votre nom. Mettre dans uno casserole
un demi-litre do lait avec 125 gr. de
sucre; faire bouillir. D'autre part , fai-
re griller de belle couleur brune 80 à
100 gr. d'amandes; en les sortant du
four, les frotter dans un linge pour en
enlever la peau; les trier ot placer
dans un mortier ou un récipient quel-
conque, ajouter un demi-verre de lai t
et les piler jusqu 'à obtention d'une
sorte de pâte très fine. La verser dans
la casserole contenant sucre et lait et
bien mélanger. Casser dans une ter-
rine quatre jaunes d'œufs, mélanger
avec une petite cuiller do fécule. Ver-
ser le contenu de la casserole sur ces
jau nes d'œufs en mélangeant bien. Re-
mettre le tout dans la casserole , pla-
cer celle-ci sur le feu; remuer vive-
ment jusqu 'à ôpaississoment, mais sans
laisser cuire. Passer la crème à travers
uno passoire.

AU CHASSEUR. — Monsieur, un ai-
mable abonné offre do vous faire voir
le catalogue d'armes de Saint-Etienne
qu 'il possède et qui contient 744 pages
et 3000 gravures. Enveloppe affranchie ,
pour recevoir l'adresse de notre obli-
geant correspondant.

SPORTIFS : MI NON, Val-de-Ruz ;
XÉRÈS ; ROND DE CUIR ; réponses
dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

LA CHOUCROUTE
Les conseils de Mêlante

La choucroute est une façon trè*
agréable de conserver les choux.
Ceux-ci hachés et tassés dans uni
tonneau avec sel et condiments, su-
bissent une fermentation lactique
qui leur communique une saveufl
très particulière. Cette transforma-
tion a en outre l'avantage de ren-
dre le chou plus digestible qu'à!
l'état frais.

On peut atténuer l'acidité de lai
choucroute en la lavant, au moment
de la préparer, mais saus exagéra»
tion.

Pour fabriquer de la bonne chou,
croûte il faut employer des choux
ayant des pommes blanches très
fermes. La quantité de sel à em-
ployer est de 2 kg. 500 par 50 kg.
de choux. Si l'on conserve de la!
choucroute très longtemps, il est
bon d'en soutirer la saumure et de
la remplacer par de l'eau fraîche
salée afin que la fermentation ne
devienne pas putride.

La bonne choucroute doit être
très blanche, très fine et très lon-
gue.

Voici trois façons de préparer ls*
choucroute :

Choucroute braisée. — Sortez dil
tonneau la quantité de choucroute
désirée. Lavez-la à plusieurs eaux,
sans excès, égouttez-la et pressez-la
pour bien en extraire toute l'eau.yuui u-s-y ^i* L.-IJI VAII  an 
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Dans une casserole, mettez lai

choucroute, du poivre, des clous de
girofle, des baies de genièvre, plus
un quart de litre de vin blanc et
250 grammes de bon saindoux par*
kilo de choucroute. Fermez hermé-
tiquement le couvercle et laisses
cuire doucement pendant deux heu-
res et demie à trois heures.

Choucroute à l'Alsacienne. — .
Après avoir bien lavé la choucroute,
mettez-la dans une casserole avee
du bouillon jusqu'à demi-hauteur.
Ajoutez-y un gros morceau de sain-
doux et deux ou trois verres de vinj
blanc selon la quantité traitée. Fai-
tes cuire une heure, puis ajoutez uni
morceau de lard fumé et laissca
cuire de nouveau pendant deui
heures.

Il ne doit plus rester de liquide
dans la choucroute. Servez avec dea
saucisses, du saucisson, le lard fu-
mé et des pommes de terre cuites â
l'eau et épluchées au moment de
servir.

Choucroute Lorraine, — Mettei
dans une grande marmite, un très
gros morceau de saindoux, un oi-
gnon, une carotte coupée eu rondel-
les et de la choucroute lavée comme
il a été expliqué plus haut. Ajoutez-
y parties égales de bouillon et de vin
blanc, jusqu'à demi-hauteur des
choux.

Faites cuire à feu doux pendant
trois heures. Ajoutez-y alors un mor-
ceau de petit-salé, un saucisson et
un nouet de mousseline contenant
quinze baies de genièvre et dix:
grains de poivre noir; • Une demi-
heure plus tard ajoutez-y des pon__-
mes de terre épluchées et dix minu-
tes après une saucisse de Frano»
fort par personne.

Laissez encore mijoter longtemps
au coin du feu. Pour être bonne là
choucroute de Lorraine doit cuire
cinq heures.

Au moment de servir dressez lai
choucroute sur un plat chaud ej.
garnissez-la avec les pommes de
terre, le salé, le . saucisson et les
saucisses.

NOUVELLES FÉMININES
DU MONDE ENTIER

Les femmes au service
de la communauté

Mlle Marie Florin, docteur en mèS;
decine, Grisonne de naissance, qufi
était jusqu'ici assistante à la clinique
dermatologique de l'université de
Genève, vient d'être nommée méde-
cin en chef de cette clinique. — A
Berne, Mme Martha Guggenheim-
Schlumpf , avocate et notaire, a été
nommée dans la commission de tu-
telle. C'est la première fois qu'une
femme en fait partie. —' Dans le
canton de Neuchâtel également, Mme
A. Luginbuhl , de la Chaux-de-Fonds,
a été nommée membre assesseur de
l'autorité tutélaire. — Mme Hermine
Gubler a été nommée directrice de
l'Ecole professionnelle suisse pour]
femmes. ,

Extraordinaires professions
féminines

On annonce de Moscou que six
femmes russes parachutistes se sont
élancées d'une hauteur de 7035 mè-
tres et on atterri saines et sauves.
D'après un spécialiste russe ce sport
ne convient pas seulement mieux à
la femme qu'à l'homme, mais l'avia-
tion est particulièrement indiquée
pour elle par le fait  qu 'elle supporte
de beaucoup plus grandes altitudes
que lui. Tandis que les hommes ne
peuvent pas supporter une hauteur
de 7000 mètres sans une provision!
d'oxygène, les femmes peuvent sup-
porter 10,000 mètres, ainsi que l'ont
prouvé de nombreuses expériences.
Les femmes ingénieurs ne sont plus
rares en Angleterre. Une conférence
qui a eu lieu dernièrement à Chel-
sea en a réuni 40 , entre autres Mme
Douglas, propriétaire et directrice
d'un chantier marit ime à Sou thamp-
ton , où se construisent des bateaux
à voile, à moteur et à vapeur.

Les femmes balles
Dans la crise de la démocratie qua

traversen t actuellement les' trois
Etats baltes qui étudient le système
de _ « Chambres représentatives »,
préconisé actuellement , si les fem-
mes sont privées de l'exercice de
leurs droits politiques , les hommes
le sont aussi . Elles attachent beau-
coup de prix à leur organisation
dans ces « Chambres ». Les Estonien-
nes notamment sont préoccupées de
la mise sur pied d'une Chambre fé-
minine  qui comprendrait  les ménagè-
res et les maîtresses de maison, et à
laquelle seraient confiés tous les avis
consultatifs à donner en matière
d'hygiène publique, d'économie do-
mestique ct agricole, etc.

£a p age, de Madame
POUR LE SOIR

TRÈS JOLIE ROBE EN SATIN BLEU PALE
GARNIE DE VELOURS CERISE

POUR L'APRÈS-MIDI

ROBE EN VELOURS FANTAISIE ROUGE
GARNIE DE PASSEMENTERIE

Plum-cake. — Entremets anglais.
Mélanger, en les battant ensemble
dans une terrine: 200 gr. de beurre
tiède, 200 gr. de sucre en poudre,
y ajoute r 75 gr. de raisins de Co-
rinthe dont les pépins sont enlevés,
200 gr. de raisins de Corinthe bien
ôoluchés, 6 œufs l'un après l'autre,
en continuant à battre le mélange,
puis peu à peu , 250 gr. de farine, et
une petite quantité de bonne levu-
re. Lorsque cette pâte est bien liée
et un peu ferme, la verser dans un
moule beurré rempli aux trois
quarts, faire cuire au four pendant
une heure. Cet entremets peut être
servi chaud ou froid. Il se conserve
quinze jours.

MODÈLE EN LAINAGE ÉCOSSAIS MARRON ET VERT,
AVEC GRAND COL DE CASTOR

ÉLÉGANT TAILLEUR

^M Ï̂MM



Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journa l € Le Radio »)

SOTTENS : il h. 15, Culte commémo-
ratll de la Restauration genevoise. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuch&tel.
12 h. 80, Informations. 12 n. 40, Program-
me de Munster. 13 h. 10, Musique de
danse. 14 h. 16, Reportage de Davos du
match International de hockey sur glace,
lél h. 30. Orchestre de genre. 17 h.. Réci-
tal de violon. 17 h. 25, Musique de danse.
18 h., Disques. 18 h. 50, Pensées graves
du 31 décembre. 19 h. 10, Récital de vio-
loncelle. 19 h. 30, A l'occasion du 122me
anniversaire de la Restauration genevoise.
20 h., Intermède fantaisie. 20 h. 15, Séan-
ce variétés. 20 h. 50, Informations. 21 h.,
Revue de fin d'année. 22 h., « Kaléldo-
fllm » ou l'année sonore. 28 h. 05, « Le
mariage aux lanternes », opérette d'Offen-
bach. 33 h. 45, Dans l'attente de l'an
nouveau. 24 h.. Carillon et cloches de la
cathédrale de Saint-Pierre k Genève. 0 h.
10, Vœux. 0 h. 15, Concert d'orgue de ci-
néma. 0 h. 30, Reportage du Palais des
attractions de Genève.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble , Ren-
nes), Musique variée. 14 h. (Limoges),
Musique symphonique. 16 h. (Vienne),
Disques. 17 h. (Lyon la Doua), Musique
de chambre.

MUNSTER : 12 h., Musique légère. 12
h: 30, Informations. 12 h. 40, Concert
d'instruments k cordes. 16 h., Concert

par le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h.. Causerie. 18
h. 20, Concert récréatif . 18 h. 30, Cause-
rie. 19 h. 50, Sonates de Beethoven, in-
terprétées par Hermann Busch, violon-
celle et Rudolf Serkin, piano. 20 h. 20,
Concert par le R. o. 21 h. 10, Programme
varié. 22 h. 16, Soirée de Sylvestre. 23 h.
40, Adieu à l'année 1935. 23 h. 50, Son-
nerie de cloches. 0 h. 15, Salut k la nou-
velle année. 0 h. 25, Concert. 0 h. 40,
Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Leipzig), Con-
cert choral et d'orchestre. 14 h. 10 (Kœ-
nlgswusterhausen), Variétés. 15 h. 15
(Francfort), Pièce radiophonique, 1 h.,
Soirée de Sylvestre.

MONTE-CENERI : 12 h„ Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 16 h.
30, Programme de Sottens. 20 h., Concert
par le R. O. 20 h. 30, Trente Jours en
trente minutes. 21 h., Revue. 23 h. 30,
Concert par 1er1 R. O. 23 h. 65, Souhaits.
24 h., Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Conoert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre.
17 h. (Lyon la Doua), Musique de cham-
bre. 18 h. 30 (Grenoble), Conoert d'or-
chestre. 20 h. 30 (Turin), «Il cavalière
délie lune », opérette de Zlehrer. 21 h. 30
(Paris P. T. T.), « Boris Godounof », opé-
ra de Moussorgsky. 23 h. 45 (Paris P, T.
T.), Musique de danse. 23 b. 65, Adieu k
1935.

RADIO-PARIS : 12 h„ Concert sympho-
nique. 13 h., Causerie agricole. 18 h. 15,

Suite du concert. 15 h.. Les plus belles
pages de Pierre Loti. 15 h. 30, Disques.
16 h. 45, Causerie scientifique. 18 h. 30,
Concert symphonique. 20 h. 30, Causerie
sur le Jour de l'an en Roumanie. 21 h.
45, La Saint-Sylvestre 1935. 23 h. 45, MU- -
slque de danse.

LYON LA DOUA : 17 h„ Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 18 h.. Concert Pasde-
loup. 21 h. 30, « Boris Godounov », opéra
de Moussorgsky. '

POSTE PARISIEN : 21 h. 30, Revue. 0
h. 55, Sketch de Sacha Guitry Interprété
par l'auteur.,

TOUR EIFFEL : 23 h„ Quatorzième so-
nate de Beethoven.

FRANCFORT : 20 h., « La chauve-sou-
rls », opérette de Strauss.

BERLIN ; 20 h., Gala de la Saint-Syl-
vestre.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 25, « Der
Teufelsrelter », opérette de Zlehrer.

RADIO SUD ITALIE : 21 h. 45, Musi-
que, de chambre.

BRUXELLES : 21 h„ « Le maître de
chapelle », opéra comique de Paër. 22 h.
15, Concert symphonique.

VIENNE : 18 h. 55, « La chauve-souris »,
opérette de J. Strauss.

BUDAPEST : 19 h., Concert Johann
Strauss.

BELGRADE : 20 h., Op érotte.
PROGRAMME RËOIONAL ANGLAIS :

21 h., Concert Tchaïkovsky.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h. 20 « Cendrillon » pantomime.

Emission de mercredi
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Informa-
tions. 12 h. 40. Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 18 h., Musique
de chambre. 18 h. 25, Pour les petits. 18
h. 50, Concert. 19 h. 15, Le quart d'heure
de l'optimiste. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Théâtre gai. 20 h. 40, «La dernière valse».
Opérette d'O. Straus. 21 h. 20, Informa-
tions. 22 h. 20, Musique de danse. 23 h.,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 15 h., Théâtre parlé.
16 h., Opérettes. 17 h. (Rome), Conoert
symphonique. 23 h. (Paris P. T. T.), Va-
riétés. 23 h. 46, Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Musique sympho-
nique. 10 h., Culte catholique. 10 h. 45,
Quatuor vocal de Radio-Berne. 11 h..
Causerie. 11 b. 20, Concert d'orchestre. 12
h. 10, Souhaits pour la nouvelle année.
12 h. 40, Concert instrumental. 13 h. 15,
Concert. 13 h. 30, « Daphnls et Ohloé »
opérette d'Offenbach. 14 h. 20, Lecture.
17 h.. Musique de chambre. 17 h. 20,
Culte protestant. 18 h., Oeuvres de Bach.
18 h. 30, Causerie. 18 h. 40, Disques. 18
h. 50, Causerie. 19 h. 05, Chansons. 19 h.
35, Causerie. 20 b., Concert de zlther. 21
h. 10. Concert par le R. O.

Télédiffusion : 16 h. 15 (Vienne), Cau-
serie. 15 h. 40, Musique de chambre. 22
h. 15 (Francfort), Pot pourri. 24 h., Con-
cert d'opéras.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h., Danses champêtres. 13 b.
20, Pour la ménagère. 16 h. 30, Program-
me de Munster. 19 b., Chansons enfanti-

nes. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Musique
brillante. 20 b., Radio-reportage policier.
21 h.. Concert par la Clvlca Filarmonica.
21 h. 40, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Paris P. T.
T.), Salut â 1936. 11 h. 30, Concert Loca-
telll . 13 h.. Concert. 15 h., Théâtre parlé .
17 h., Concert symphonique. 18 h. 30,
« Le premier de l'an ». 20 h. 38, Concert
symphonique. 21 h. 30, Variétés. 23 h. 30,
Musique de danse.

RADIO-PAHIS : 12 h., Musique variée.
15 h., Les étrennes de Bilboquet. 15 h. 15,
Fantaisie radiophonique. 16 h.. Pour la
Jeunesse. 17 h.. Comédies. 18 h. 30, Mu-
sique symphonique. 19 h., Les plus belles
pages de Pierre Loti. 21 h. 45, Théâtre
radiophonique. 23 h. 45, Musique de dan-
se.

PARIS P. T. T.: 15 h.. Théâtre parlé.
18 b., Concert symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, « L'amant Ja-
loux », opéra comique Grétry.

LUXEMBOURG : 20 h. 45, Sixième sym-
phonie pastorale de Beethoven.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., « Bal au Savoy », opérette d'Abraham.
23 h. 10, Quatuor.

VIENNE : U h. 45, Concert symphoni-
que. 15 h. 40, Oeuvres de Beethoven.

MUNICH : 18 h. 05, « Tristan und Isol-
de », opéra de Wagner.

BERLIN : 19 h„ Trio en ml bémol ma-
jeur de Schubert.

LEIPZIG : 19 b. 35, Concert.
HAMBOURG : 20 h., Musique alleman-

de.

STUTTGART : 20 b.. Concert chœur et
solistes.

BRESLAU : 19 h. 45 « Fldello », opéra
de Beethoven.

RADIO SUD ITALIE : 17 h., Concert
symphonique. 20 h. 30, « DibuK », opéra
de Rocca.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 30, «La
fiancée vendue », opéra de Smetana,

BUDAPEST : 19 h. 40. « Die ellberne
Mâwe», opérette de Buttykay.

KALUNDBORG : 20 h., « Carmen », opé-
ra de Bizet.

VARSOVIE : 21 h., Concert Chopin.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 20, « Cendrillon », pantomime. 23 h.,
Concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Ballades de l'ancien temps. 23
h., « La reine des neiges », conte d'Ander-
sen.

Carnet du jour
CINEMAS

(mardi et mercredi)
Apollo : La veuve Joyeuse.
Palace : Bout de chou.
Théâtre : Fra Dlavolo.
Caméo : Fantomas.

Mercredi : Le blanc et le noir.
Chez Bernard : La Mascotte.

OBSERVATIONS GENERALES

SUR LE SERVICE DES POSTES

T_ettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

lié dix kilomètres, établi k vol d'oiseau dés le bu-
reau expéditeur, k l'Intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet , pn
tant que ces envois ne portent aucune Indication
de valeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit :

Lettres affranchies , 20 c. jusqu'à 250 grammes
Inclusivement.

Lettres non affranchies, 40 c. jusqu'à 250 gram-
mes Inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres. Lettres et petits paquets affran-
chis, 10 c. : non affranchis , 20 c, Jusqu 'à 250
grammes Inclusivement , au delà de 250 grammes
Jusqu 'à 1000 grammes dans le rayon local et dans
le rayon général , 30 c.

Les envols de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service Interne et de 30 ç. dans le service Inter-
national.

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'Etranger coûte 30 c. ;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 o.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne.
l'Autriche et la France, c'est-à-dire dans un rayon
de 30 kilomètres en ligne directe , de bureau à
bureau, la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes
et 20 c. par 20 grammes en sus.

1

Cartes postales
L'Administration des postes a émis des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse, et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis : jusqu'à 50 grammes Inclusivement pour
la Suisse. 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes Inclusi-
vement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu'à 600 grammes, 15 c.
Au delà de 500 et Jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum), 25 c.
S'il est expédié au moins 50 envols en même

temps (affranchissement en numéraire) : jusqu'à
50 grammes inclusivement 3 c. par envoi. Au delà
de 50 et Jusqu 'à J.00 grammes, 5 c. par envoi.

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de 5 c. par 50 grammes
(poids maximum , 2 kg.), mais av. minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique, et
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires,
doivent être entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande, afin de pouvoir être vérifiés,
cas échéant , et ne doivent renfermer aucune
communication ayant le caractère de correspon-
dance actuelle et personnelle.

-Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable, qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu'au poids de 260 grammes, 10 c. De 250 à
500 grammes, 20 o.

S'il est expédié au moins 50 envois en même
temps (affranchissement en numéraire) : jusqu'à
50 grammes inclusivement 5 c. par envol, Jusqu 'à
10,000 exemplaires ; pour de plus fortes consigna-
tions se renseigner dans les bureaux de poste.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids, 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu'à 15 kg., taxe d'après le poids.

SV-lt! *» *'«*«
jusqu'à 250 gr —.30 —.30
de 250 gr. à 1 kg. ... —.40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 . —,5° —-60
de 2 kg. 500 à 5 kg. —.60 — .90
de 5 kg. à 7 kg. 500 —.80 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. 1.— 1-50
de 10 kg. k 15 kg.... 2.— 2.—

b) Envols d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance ) :

Jusqu'à 100 km., 60 o. par 5 kg. ; de 100-200,
1 fr. 10 ; de 200-300, 1 fr. 50 ; au delà de 300
km., 1 fr. 80 par 5 kg.

Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis
non affranchis.

c) D'après leur valeur :
Jusqu'à 300 fr.. 20 c. ; de 300 à 500 fr., 30 c. :

en sus par 500 fr. ou fraction de 500 fr., 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 50 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 5 fr., 15 c. ; de 5 fr.
à 20 fr., 20 c. ; de 20 fr . à 40 fr., 30 c. ; de 40 f r.
à 60 fr., 40 c. ; de 60 fr. à 80 fr., 50 c. ; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr . en plus Jusqu 'à 500 fr ., 30 c. ; de plus
de 500 fr . Jusqu'à 1000 fr., 2 fr . 20 ; de plus de
1000 fr. jusqu'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envoi doit être
affranchi . Le consignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envoi. L'envoi doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'Intérieur de la Suisse
est de: Jusqu 'à 20 fr., 20 c. ; de 20 k 100 fr.,
30 c. ; puis par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en
plus, Jusqu 'à 500 fr. , 10 c. ; puis pour chaque
500 fr . ou fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Le consignataire peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montait maxi-
mum 2000 fr.).

Dans l'échange international , les mandats sont
généralement admis jusqu'au montant de 1000 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : jusqu 'à 20 fr., 30 c. : au delà de 20 fr.
jusqu 'à 50 fr., 40 c. ; au delà de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr., 60 c. ; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr..
1 fr. : au delà de 200 fr. jusqu'à 300 fr., 1 fr. 40 ;
au delà de 300 fr. jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 80 ; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr.. 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. . 2 fr. 60.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu'au montant de 10,000 fr. :
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum : 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local , 60 c. en dehors.

Dans le service International les recouvrements
sont admis pour certains pays Jusqu'au montant
de 1000 fr. La taxe est celle d'une lettre recom-
mandée.

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit fixe d'encaissement de 25 c. pour le
service International en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol du montant recouvré.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les recouvrements, les colis
postaux et les articles de messagerie avec valeur
déclarée pour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un
récépissé pour les colis postaux et pour les arti-
cles de messagerie sans valeur déclarée est de 5 c.
ou 3 c. s'il est fait  usage des livrets de récépissé*

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1936

JANVIER

Landeron 20
Locle 14
Môtiers 13
Chaux-de-Fonds . 16

FÉVRIER

Fenin 24
Landeron 17
Lignières 10
Locle 11
Môtiers 10
Çhaux-de-Fonds . 19

MARS

Chaux-de-Fonds . 18
Fontaines 9
Landeron 16
Lignières 23
Locle 10
Môtiers ....t 9
éàlnt-aialse .,..., 2

AVRIL .
Cernier 20
Chaux-de-Fonds . 15
Coffrane 27
Couvet 6

., Landeron 13
La Sagne 8
Locle 14
Môtiers 13
Travers 20

MAI
Bayards 4
Boudevilliers 25
Chaux-de-Fonds . 20
Dombresson 18
Hauts-Geneveys ,. 5
Landeron 4
Lignières 18
Locle 12
Môtiers 11
Ponts-de-Martel .. 19
Salnt-Blalse 11
Verrières ......... 18

• JUIN

Couvet 1
Brévine 24
Landeron 15
Locle 9
Môtiers 8
Verrières 17
Travers 15
Chaux-de-Fonds . 17,

Neuchâtel, lundi 30 mars :
Marche-concours cantonal

de bétail de boucherie.

I CALENDRIER DE M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
1 1 POUR 1936 i 1 I
M w** MARS T m SEPTEMBRE IQI 

^ g¦1 [̂ T JANVIER ~ . | _ Dimanche Fête neucMl | g MAI g]  SE JUILLET g | , Mardi Gilles © ffi» NOVEMBRE 7 j
3 ~ 2 Lundi Simplice =,M 2 Mercredi Juste fc
3 1 Mercredi Nouv.rAnO 3 Mardi Marin 1 Vendredi Phil.sjacq. 1 Mercredi Thiébaud 3 Jeudi Mansuet 1 Dimanche Toussain t fc
3 2 Jeudi Abel 4 Mercredi Adrien 2 Samedi Athanase 2 Jeudi Visitation 4 Vendredi Rosalie 2 Lundi 1 répassés fc
3 3 Vendredi Geneviève 5 Jeudi Eusèbe 3 Dimanche s Croix 3 Vendredi Anatole 5 Samedi Romule 3 Mardi Hubert g|
.3 4 Samedi Tite 6 Vendredi Fridolin 4 Lundi p,orian 4 Samedi Udalric © 6 Dimanche Magne 4 Mercredi Ch. Borrom. fc

3 5 Dimanche Siméon 7 Samedi Thomas 5 Mardi Pie V 5 Dimanche Zoé 7 Lundi Cloud 1{J
U™ , f?chan-e fc

3 6 Lundi Trois Rois 8 Dimanche Rose © 6 Mercredi J .P. lat. © 6 Lundi Goar 8 Mardi Nat. N. D C ° Vendredi Léonard IL g|
3 7 Mardi Lucien 9 Lundi Françoise 7 Jeudi Stanislas 7 Mardi Guillebaud 9 Mercredi Gorgon I '=,amedl Achllle K
3 8 Mercredi Evard © 10 Mardi 40 Martyrs 8 Vendredi Michel 8 Mercredi Procope 10 Jeudi Pulchérie 6 Dimanche Godefroy fc
3 9 Jeudi Julien 1 I Mercredi Euloge 9 Samedi Béat 9 Jeudi Zenon I I Vendredi Félix 9 Lundi Théodore fc
__\ 10 Vendredi Guillaume 12 Jeudi Grégoire |ft n;m;, r Fn.m_ .ni... 10 Vendredi 7 frères 12 Samedi Guy 10 Mardi Triphon fc
M I lSamedi  Hygin 

J 
3 Vendredi N .céphore l lf f i  Kert '"Samedi Pie I (C , 3 Dimanche Maurille | j 

1 Mercredi Martin 
|f

3 12 Dimanche Satyre 14 Samedi Mathilde 12 Mardi Pancrace 12 Dimanche Jean Gualb. 14 Lundi Exalt. Cr. \{ {)fud' ,. ™er 
|.

3 13 Lundi Hilaire 15 Dimanche Longin 13 Mercredi Servais * 13 Lundi Henri 15 Mardi Porphyre © \ _ X A - F M" A 1=
3 14 Mardi hélix 16 Lundi Héribert C 14 Jeudi Boniface (C 14 Mardi Bonavent. 16 Mercredi Corneille -14 Samedi fredenc O 

^3 15 Mercredi Maure , 17 Mardi Gertrudé 15 Vendredi Sophie 15 Mercredi Marguerite 17 Jeudi Lambert 15 Dimanche Léopold fc
=§ ' 16 Jeudi Marcel C 18 Mercredi Mi-Carême i 16 Samedi Pérégrin 16 Jeudi Rainelde 18 Vendredi Ferréol 16 Lundi Othmar fc
=f 17 Vendredi Antoine 19 Jeudi J oseph \7 Dimanche Pascal 17 Vendredi Alexis 19Samedi Janvier 17 Mardi Grégoire g|
H 18 Samedi Prisque 20 Vendredi Joachim 18 Lundi Théodote 18 Samedi Camille © 20 Dimanche J eune fêdê r .  j 

8 Mercredi Odon \ g
3 19 Dimanche Sulpice Z ]  5amedl Ben01t 19 Mardi Pudentienne 19Dimanche Arsène 21 Lundi Matthieu 

^ 
,eu* ,. rî Tv»! P

3 20 Lundi Fabien 22 Dimanche Nie. de Flue 20 Mercredi Bernardin © 20 Lundi Elie 22 Mardi Maurice ?} 
Vendredi £elix de Val =

3 2 1 Mardi Agnès 23 Lundi Théodore © 2 1 Jeudi Ascension 21 Mardi Pra.xède 23 Mercredi Lin 3 
Z l  Samedi Présentât. 

gj
3 22 Mercredi Vincent 24 Mardi Siméon 22 Vendredi Julie 22 Mercredi Marie-Mad. 24 Jeudi Gérard 22 Dimanche Cécile 3 fc
EE-j 23 Jeudi Raymond 25 Mercredi Annonciatior 23 Samedi Didier 23 Jeudi Apollinaire 25 Vendredi Principe 23 Lundi Clément \ fc
3 24 Vendredi Timothée © 26 Jeudi Ludger 24 Dimanche leanne 24 Vendredi Christine 26 Samedi Justine 24 Mardi Chrysogone fc
3 25 Samedi Conv. s. P. 27 Vendredi Lydie 25 Lundi Urbain 25 Samedi Jacques 27 Dimanche Côme. ,f 

Mercredi Catherine fc

3 26-Dimanche Polycarpe „ 28 Samedi Contran 26 Mardi Phil. deNéri 26 Dimanche Anne 3 28 Lundi Venceslas ,r\.i _ " 1̂ H
3 27 Lundi Jean Chrys. 29 Dimancne Eustase 3 27 Mercredi Zacharie 27 Lundi Pantaléon 29 Mardi Michel fR

»tn7 IerT*le 
~ SE

Il 28 Mardi Charlemagne 30 Lundi Quirin 28 Jeudi Germain 3 28 Mardi Nazaire 30 Mercredi Jérôme © 28 Samedi Sosthene © fc
' 3. 29 Mercredi Franc, de S. 31 Mardi Balbine 29 Vendredi Maximin 29 Mercredi Marthe 29 Dimanche Saturnin fc

Hj 30 J eudi Martine I _________ -======= 30 Samedi Ferdinand 30 Jeudi Donatille =================== 30 Lundi André fc
3 31 Vendredi Pierre Q 

 ̂
AVRIL V 

31 
Dimanche Pentecôte 31 Vendredi Calimère 

 ̂ OCTOBRE îl] i M

I -S FEVRIER X .Mercredi Hugues * J^N ®

" 

m. AOUT Iff 
~^

{  ̂

'
.  ̂

DECEMBRE & 1

=§ — 2 Jeudi Nisier ~ " " 2 Vendredi Léger fc

H 1 Samedi Brigitte 3 Vendredi Eugène 1 Lundi Nicodème ' Samedi Fête nation. 3 Samedi Gilbert 1 Mardi bloi fc

3 2 Dimancne Purification 4 Samedi Isidore ^ Mardi Marcellin 2 Dimanche Alphonse 4 Dimanche François j \ f ™
edl 

g™î™ j g
3 3 Lundi Biaise 5 Dimanche Rameaux \ 3 Mercredi Erasme 3 Lundi Inv. s. Et© 5 Lundi Placide J ŒÎSLJ. Barbe ^3 4 Mardi Véronique 6 Lundi Sixte I © 4 Jeudi Edouard 4 Mardi Dominique 6 Mardi Bruno 7 v enoreai . fc
3 5 Mercredi Agathe 7 Mardi Célestin 5 Vendredi Boniface © 5 Mercredi Oswald 7 Mercredi Judith C 5 Samedi Sabbas C g
3 6 Jeudi Dorothée 8 Mercredi Denis 6 Samedi Claude 6 Jeudi Transfigur. ' , 8 Jeudi Pélagie 6 Dimanche Nicolas fc
3 7 Vendredi Hélène © 9 Jeudi Procore 7 Dimanche Trinité 7 Vendredi Gaétan 9 Vendredi Denis 7 Lundi Ambroise fc
3 8 Samedi Salomon 10 Vendredi Vendr.-Sainl 8 Lundi Médard 8 Samedi Cynaque 10 Samedi Géréon 8 Mardi Conc. N.-D. fc

3 9 Dimanche Apolline I lSamedi  Léon 9 Mardi Félicien 9 Dimanche Romain C 11 Dimanche Firmin .Jp,™ YW fc
3 10 Lundi Scholastique 12 Dimanche Pâques t 10 Mercredi Landry 10 Lundi Laurent 12 Lundi Maximilien V v"ipj : D«««L ^ M
3 4 1  Mardi Séverin 13 Lundi Justin I 1 Jeudi Fête-Dieu 1 1 Mardi Susanne 13 Mardi Edouard ' Vendredi Uamase ; fe=

3 12 Mercredi Damien 14 Mardi Lambert €  ̂
Vendredi Basilide C 

12 
Mercredi Claire d'Ass. 

14 
Mercredi Calixte 2 Samed, Epimaque 

g
3 13 Jeudi lonas 15 Mercredi Olympiade .13 Samedi Antoine 13 Teudi Hippolyte 15 Jeudi Thérèse Q 13 Dimanche Lucie Q fc
3 14 Vendredi Valentin 16 Jeudi . Dreux 14 Dimanche Basile 14 Vendredi Eusèbe 16 Vendredi Gall ]j ^nd}. ^i

031
?6 ! fc

3 15 Samedi Faustin C '17 Vendredi Rodolphe 15 Lundi Modeste 15 Samedi Assomption 17 Samedi Hedwige 5 Mardi Abraham fc

M 16 Dimanche Julienne l8Samedi AP°»°n J6 Mardi Aurélien \6Dimanche Roch 18 Dimanche Luc 7 & Laîare M
3 17 Lundi Sylvain 19 Dimanche Parfait 17 Mercredi Ramier 17 Lundi Çarloman © 19 Lundi Aquilin a lSS-Jî _Sn P
1 18 Mardi Siméon 20 Lundi Sulpice . 8 Jeudi Amand 

Jg 
Mardi Hélène , 20 Mardi Çaprais 9Wdi NéSe Ë

3 19 Mercredi Boniface 21 Mardi . Anselme © 19 Vendredi Gervais © 19 Mercredi Donat 21 Mercred, Ursule ÏZ „ , IT fc
3 20 Jeudi Eucher 22 Mercredi Soter, Caïus 20 Samedi Silvère 20 Jeudi Bernard 2.2 I fndi Cordule 20 Dimanche Philogone fc
3 21 Vendredi Eléonore 23 Jeudi Georges 21 Dimanche Alban 21 Vendredi Jeanne 23 Vendredi Séverin 3 21 Lundi Thomas 3 E
3 22 Samedi Ch. s. P. © 24 Vendredi Alexandre 22 Lundi Paulin i 22 Samedi Symphonen 24 Samedi Salomé 22 Mardi Havien fc

H 23 Dimanche losué 25 Samedi Marc 23 Mardi Agrippine 23 Dimanche Sidonie . 25 Dimanche Crépin nW Â ' Ï7° Tp fc
*%\ 24 Lundi Matthieu 26 Dimanche Amélie 24 Mercredi Jean-Bapt. 24 Lundi Barthélémy 26 Lundi Evariste ?5 Vendredi NoT M
M 25 Mardi Mardi gras 27 Lundi Anastase "Jeudi Prosper 25 Mardi Louis 3 27 Mardi Adel.ne 

26 Samedi Etienne
' 

É
=1 26 Mercredi Cendres 28 Mardi Vital 3 26 Vendredi Jean et P. 3 26 Mercredi Zephynn 28 Mercredi Simon LO oamem cnenne 

^3 27 Jeudi Nestor 29 Mercredi Robert 27 Samedi 7 dorm. 27 Jeudi Césaire 29 Jeudi Narcisse 27 Dimanche Jean |E
3, 28 Vendredi Léandre 30 Jeudi Sigismond 28 Dimanche Irénée 28 Vendredi Augustin 30 Vendredi Lucain © 28 Lundi Innocents © ||
=j 29 Samedi Romain 3 29 Lundi Pier. et Paul 29 Samed. Uec. s.J . -B. 31 Samedi Quentin 29 Mardi I homas fc
E  ̂ I 1 30 Mardi Com. s. Paul 30 Dimanche Benjamin ' ' 30 Mercredi David fc
3 . .. . .. if. . Printemps : 20 mars *" 31 Lundi Raymond Automne : 28 septembre 3TJeùdi bylvestre fc
3 l Eté : 21 Juin I | 1 L I Hiver : 22 décembre ( ,—_—. g;

liTm^̂

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés an bétail

du second semestre
1936

JUILLET

Landeron 20
Locle 14
Chaux-de-Fonds * 15

AOUT

Chaux-de-Fonds » 19
Landeron 17
Lignières 3
Locle U

SEPTEMBRE

Bayards 21
Brévine 16
Chaux-de-Fonds . 2
Côte-aux-Fées .... 28
Fontaines 12
Hauts-Geneveys ., 17
Landeron ........ 21
Locle 8
Môtiers 14
Ponts-de-Martel .. 15
Saint-Biaise 14
Verrières 15

OCTOBRE

Cernier 12
Chaux-de-Fonds ,: 7
Couvet • 5
Landeron ........ 19
La Sagne 14
Locle 13
Môtiers 12
Ponts-de-Martel ., 26
Verrières ......... 13

NOVEMBRE

Çhaux-de-Fonds ¦•
¦ 18

Couvet ' 10
Landeron 16
Locle 10
Travers • 2

DÉCEMBRE

Landeron 21
Locle ' 8
Môtiers 14
Chaux-de-Fonds . 16

_ ._- - -U.-' :w*»i\



v^ ï AITERIE Q T17 1717 F M%W, JL CRÉMERIE J 1 LF F LH
Ĥ» remercie son honorable clientèle et lui présente ses meilleurs

Jo" vœux à l'occasion de la nouvelle année

*\- ~ V'C*^
È̂îk L 'entreprise de peinture

JPg F. TH OMET Se FILS
* yVH *

ffi J» présente ses vœux de bonne année
OMDa à ses fidèles clients

£E Mme et M. FRANÇOIS PACHE
v|EI? Boucherie - Charcuterie
9̂5<Ç*v£5 présentent à leur fidèle clientèle

•V^Çf leurs meilleurs vœux pour 1936

CiSJi"-'

gf £__ \ présente à ton honorable clientèle sa
-$_ £$' meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme JEAN KELLER
Fleuristes

Seyon 30 Neuchâtel Tél. 52.300

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. Haldi, chaudronnier
Moulins 43

présente tes màlleurt vœux
de bonne année à sa clientèle

M. Jules MORAND
Transports - Ecluse 76

présente à sa clientèle set meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La boulangerie-pâtisserie
B. MAGNIN

Seyon 22

présente à sa fidèle clientèle te*
mei.ieurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. HUGGENBERGER
Café-Restaurant du « Simplon »

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs, meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦ ¦'. j'f iH . i ; i i  - ¦ • ;

La Grande Teinturerie
de Mora t S. A.

Faubourg de l'Hôpital
présente à sa fidèle clientèle

tes malleurs vœux

M. et Mme Frédéric GIRARD
Potagers « Le Rêve »

BASSIN 6

présentent à leur fidèle clientèle ef à leur*
amis leurs màlleurt vœux pour 1936

La teinturerie Obrecht
remercie ta fidèle clientèle et lia prétente

tes màlleurt vœux à Foccasion
de la nouvelle année

H. LUTHY, armurier
Terreaux 3

présente à ta clientèle,
amit et connaissances ses màlleurt vœux

pour la nouvelle année

S» LA CORDONNERIE ROMANDE
yAJJf Angle Grand'Rue
\\_yj f _\ (Vls-à-vls boucherie Bell )

Wni « présente à sa nombreuse clientèle
[ \!*$_% tes bons vœux pour 1936

w&&r*/i <j t̂f *\J5*3&*£̂

M. Ed. WITTWER
coiffeur

ponr dames et messieurs
MOULINS g

présen te à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^*Ùè **&^l^lf J ^M 'âf SJ *mm>é _̂£*»___^_ _̂^ _̂^ _̂»(SIî___^^Mt *\Ç^

M. et Mme BERGER - RUCHT1
Boucherie • Charcuterie

Hôpital 15
SUCCURSALE STADE

présentent à leur dévouée clientèle leurs
màlleurt vœux pour la nouvelle année

/̂^wWÉÊm̂ SŜ

~̂"̂ ********* **************** r_ «*Q

JS§1W La Grande Cordonnerie J. Kurth If
-̂ï§_ -illSSS8^̂  Neuchâtel, rue du Seyon 3 B2TJ

^̂ ^̂ ^sàsffiî  

souhaite 

à son 
estimable clientèle 

une j»2*y *̂
^̂ g| || /  bonne et heureuse année V̂ §^

ZIMMERMANN s_± 3j |
Epicerie f ine •$*»!»

remercie sincèrement tous set clients pLffe
et leur présente tes màlleurt vœux |V 3̂

M. et Mme Arthur GUTKNECHT £&
Hôtel du Raisin _W$£

prétentent à leur honorable clientèle G_ "-C&
leurt màlleurt vœux pour V*&E*fla nouvelle armée *K *% \

^̂ ————*—*———**— —̂ —̂ oj&fi

^Bm?M II
* Sr/aMW-i NEUCH AT FL. lfl_____y

*̂*ir _̂ V
prétentent à leur clientèle leurt a<F*Vfc

meilleurs vœux pour la nouvelle année -&*£**ffGanterie „ A LA BELETTE " &£
0. WIESSNER-MULLER oj

Seyon 12 \ ffsir
présente à ton honorable clientèle ses ĝwvl

bons vœux de nouvelle année \ v / V

La Maison de CYCLES et SPORTS fj g
A. GRAND JEAN S. A. 0îjR

NEUCHA TEL f _\_t
p résente à son honorable clientèle et à tzFvX.tes amis ses met'Heurs vœux ffw's^de nouveUe année y j  &Â

LA COUTELLERIE fc-TÇ
F É L I X  L V T H I  S$

__^_ fi *\__ \

présente à sa fidèle clientèle tet \_?S_\I
meilleurs vœux pour la nouvelle année _ C _̂ \

f m  Mme M. SANDOZ-MOLLET
£$£-| Papeterie-Librairie
/"l A|| p résente à sa bonne clientèle ses souhaits
j l f f i<? les meilleurs pour la nouvelle année

m__\____[ _  ______________________________________________________________________

Ejij François Brugère
^ _̂\ Chiffons et métaux
fàjL Maladière 34

*̂£j*. présente à ton honorable clientèle tet
ê_ ^% vœux les màlleurs pour la 

nouvelle année

SS LA MAISON TERLINDEN & Cie

JJN& Teinturerie - Hetf oyage chimique
\ #-W adresse à ses clients ses màlleurs vœux
*j *rz _ de nouvelle année

M. Edmond BONNY
Maison de transports

remercie son honorable el fidèle clientèle
et lui présente ses màlleurs

vœux pour 1936

HENRI KUNZI
vendeur de journaux

se recommande à ta fidèle clientèle
et lui prétente ses màlleurs vœux

pour la nouvelle année

M. A. ZANETTA
„ Aux Produits du Piémont "

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison BONNO T
PRIMEURS

Place Purry 3
présente à sa bonne clientèle

ses màlleurs vœux de nouveUe année

Boulangerie - Pâtisserie
M. et Mme ERNEST WEBER

présentent à leur honorable clientèle leurt
màlleurt vœux pour la nouvelle année

/âk Porret-Radio
/ _/ / / f \  spécialiste
^Um/ Neuchâtel Ecluse 13

? adresse à tes clients ses
màlleurt vœux de nouvelle année

Le garage du Pommier
Robert Kaltenrieder

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

LOUIS JUVET
Ecluse 72-76 - Nenchâtel

Commerce de vieux métaux
et matériel d'occasion

présente à son honorable clientèle tet
màlleurt vœux pour la nouvelle année

Entreprise de couvertures

GEORGES VUILLEMIN & FILS
couvreurs

Tél. 51,548 - Lonis-Fayre 26

présente à ta fidèle clientèle tet
màlleurt vœux pour la nouvelle année

M. et MmvL WASSERFALLEN $j |
Pompes funèbres - Seyon 19 « Ĝ3

présentent à leur clientèle leurs màlleurs l,i,i_l_ \
vœux pour la nouvelle année A__ _P<^

Camille BORNAND §||
Cycles - Motos - Autos û£

présente à ta clientèle tet B£î\màlleurt vœux pour la nouvelle année ĈT- %̂

***********̂ **************** =_£S_P

La Maison WIRTHLIN et Cie &%
Rue St-Maurice - Rue St-Honoré J£g|'

NEUCHATEL Ĵf
présente à son honorable clientèle tes \_3kr
màlleurs vœux pour la nouvelle année *_] &£)

Vffê
La Laiterie du Lac Kg
G. VUILLEUMIER & O m&

Saint - Honoré 12 £__&..
àrwPJa

présente ses vœux de bonne année ^̂ ^k.à sa fidèle clientèle f_ï__5i

M™ STUDZINSKI-WITTWER »C
« AU TRICOTAGE » Jy*Ç

Rue du Trésor Mffl
¦ ***>!y JP\

présente à son honorable clientèle ses J03&màlleurs vœux de bonne année G-!8r#———iUEntreprise d'électricité V *̂r
EUGENE MONTI f o *

Faubourg du Crêt 15 JM__^
présente à ta clientèle tet w!/i

màlleurt vœux pour la nouvelle année >-/Yj

I L a  

Pâtisserie-Boulangerie

M. WILLIAM WYSS
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa bonne clientèle
tes màlleurs vœux pour 1936

MM. GRAU & OBERSON
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurt
màlleurs vœux de nouvelle année

I La Boulangerie - Pâtisserie
O T T O  W E B ER

Faubourg de l'Hôpital 15

présente à son honorable clientèle tes
màlleurs vœux pour la nouvelle année

M. etM™ Ph. Dubois
Epicerie — Rue de Flandres

présentent à leur bonne clientèle leurs
màlleurs vœux pour la nouvelle année

G. Aubry-Frésard
marchand-tailleur pour dames et messieurs

FAUBOURG DU LAC 29

adresse ses sincères remerciements à son
honorable clientèle et lui présente ses

màlleurs vœux pour l 'année 1936

LŒRSCH et SCHNEEBERGER
Fers . Quincaillerie
Articles de ménage

Nos màlleurs vœux pour 1936 et nos
remerciements à notre bonne clientèle

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SCHWAB
Ecluse 13 Neuchâtel Tél. 52.75 1

présente à sa dévouée clientèle set
màlleurs vœux pour la nouvelle année

,¦ Uf-.

M. et Mme P. Buchlé - Rusca
Parfumerie des Terreaux 8

Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
màlleurs vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Robert Schallenberger
Coiffeurs pour dames

| Avenue du Premier-Mars 20

présentent à leur fidèle clientèle leurt
màlleurs vœux pour 1936

M. et M me MAR TIN
TABACS ET CIGARES

présentent à leur honorable clientèle leurt
màlleurs vœux pour la nouvelle année

•

L 'entreprise de nettoyages

Armand BRA NDT
Ecluse 31

adresse à sa fidèle clientèle
tes màlleurs vœux pour 1936

M. et Mme Fr. GUTMANN
Boucherie - Charcuterie

RUE POURTALES I

présentent à leur honorable clientèle leurt
màlleurs vœux pour la nouvelle année

M E. PRÉBANDIER et FILS S. A.
^̂ J Chauffage central
\ jg5 NEUCHATEL
Ê̂vî présentent à leur clientèle leurs
\l/l màlleurs vœux pour 1936

jjjjgj PRIMEURS - ÉPICERIE
V$|£ M. J.-A, Clerc-Fries
_ï_Wp « Aux Produits du Midi »
$8£_2> Terreaux 3
ÏBSW présente ses bons vœux de nouvelle année
iV__/5  ̂ M bonne et fidèle clientèle

\f-f$» Boulangerie-Pâtisserie - Orangerie 2
ffl* M. KA UFMANN
__^_x* *___

ĵ»} /  présente à sa fidèle clientèle ses
r*J »̂2 màlleurs vœux pour la 

nouvelle année

Le bureau de voyages et de
tourisme

François PASCHE
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

présente à ton honorable clientèle ses
màlleurt vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DE LA MILLE
A. BILL

5, rue de la Treille . 5

présente à sa fidèle clientèle ses
màlleurt vœux pour la nouvelle année

Mme &M. F. BALMER
Restaurant du Tertre

présentent à leur fidèle clientèle et à
leurs amis leurs màlleurs vœux

pour la nouvelle année

CH. STRAUTMANN
Rue Pnrry 4 - Tél. 51.100
présente à ton honorable clientèle

ses remerciements et ses màlleurt vœux
de nouvelle année

-m ***mt*m *m **m ***t**************
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La Saint-Sylvestre du père

Notre conte de f in d 'année

La salle basse du logis solitaire des
vieux époux, aux portes de la petite
ville, vers la campagne, n'était guère
moins sombre qu'à l'accoutumée. Pour-
tant , une nappe blanche sur la table où
ils soupaient ce soir et, au centre, quel-
ques fleurs du jardin dans un vase de
bazar marquaient la Saint-Sylvestre,
cette fête de tous.

Rien de plus désolant qu'un jour de
fête chez de pauvres gens, quand il n'en
a que de vagues apparences, que le
cœur n'y est point disposé et qu'on s'ef-
force de se donner, l'un l'autre, à cet
égard, une illusion qui, malgré tout, ne
trompe pas.

Il y avait si longtemps qu'ils souf-
fraient différemment d'une même peine,
sans s'en parler jamais, qu'un fond d'ir-
réductible tristesse semblait devoir
obscurcir pour toujours leur existence.

Toute jeune fille, leur unique enfant ,
Alberte, qui, pourtant, les chérissait
tendrement , leur avait donné du souci.
Elle n'avait eu de cesse qu'ils ne l'eus-
sent autorisée à aller travailler à Paris.
Elle avait tant fait pour cela que son
père, excédé et trop sûr de ne point
venir à bout du démon qui la poussait,
l'avait laissée partir , mais en la maudis-
sant et en lui interdisant de revenir
j amais.

Une passion ridicule et folle animait
cette petite : on avait trop vanté sa
voix , qui était remarquable ; on l'avait
trop fêtée pour cela dans de petites
réunions de société, — grisée, elle avait
conçu l'ardent désir de monter sur les
planches, dans l'espoir de devenir, un
jour , une grande vedette.

Ses parents avaient sévèrement com-
battu cette idée, dès qu'ils l'avaient de-
vinée. A tel point que, n'en osant pas
parler , elle avait imaginé, sans rien
dire de ses projets réels, de se placer
à Paris, dans le secret dessein de par-
venir , là-bas, à orienter sa vie selon
son rêve.

Bien des années avaient passé. Sa
mère recevait-elle de temps à autre des
lettres d'Alberte ? C'était possible. Elle
n 'en avait jamais parlé à Jérôme, sa-
chant son caractère inflexible. Cepen-

dant , lorsqu'ils s'entretenaient de leur
fille, qu'il avait tant aimée — ce qu'il
continuait de faire intérieurement tout
autant , s'il l'avait condamnée, comme
elle le méritait — c'était avec douceur,
avec une tendresse dont ils ne son-
geaient, ni l'un , ni l'autre, à se défen-
dre, et en ce qui le concernait lui-même,
comme s'il avait parlé d'une morte.

Ce qu'il savait de sa fille, c'était par
la rumeur publique. Elle avait partiel-
lement réalisé son ambition. Mais quelle
existence pitoyable devait être la sien-
ne ! Elle chantait des romances senti-
mentales et un tantinet réalistes dans
des concerts, des « boites à chansons »,
où elle s'était fait vaguement un nom
d'un pseudonyme transparent.

C'était loin, sans doute, de ses rêves!
Après tout, elle s'en satisfaisait peut-
être et peut-être était-elle heureuse. Il
le souhaitait du fond de son cœur et
ardemment. Mais ce soir, les yeux dans
son assiette, en mangeant une bonne
soupe, tandis que sa femme lui parlait
aussi allègrement qu'elle pouvait y par-
venir de banalités, il se demandait si
Alberte pensait souvent à eux, à lui —
si même elle y pensait parfois, et dans
quel état d'esprit.

Il se rappelait, avec une émotion qui
lui tenaillait le cœur, la première en-
fance de la gamine, sa gentillesse si
attachante, ses élans d'affection. Le
soir, à cette heure-là, combien de fois
Pavait-il prise sur ses genoux, en at-
tendant de l'endormir lui-même en lui
chantant, de sa grosse voix qu'il adou-
cissait pour elle, une vieille berceuse
de terroir ? 1...

Songeait-elle seulement que c'était la
veille de Nouvel-An, aujourd'hui ?
Assurément non 1 II se la rappelait au-
trefois lui offrant des fleu rs en ces
occasions et se jetant si gentiment
dans ses bras !...

Il chassa ces pensées douloureuses et
se contraignit à parler de choses indif-
férentes, auxquelles , vis-à-vis de sa
femme, il voulait sembler prendre de
l'agrément.

Ainsi passa le dîner.
La table desservie, la maîtresse du

logis, pour marquer ce jour, sortit la
liqueur, qu'il but à petits coups en
bourrant sa pipe. Puis, comme sa com-
pagne s'était levée et avait achevé les
derniers rangements habituels avant de
gagner leur chambre, elle actionna la
T. S. F., comme elle le faisait chaque
soir à la même heure, elle, écoutant au
lit, et lui, faisant de même auprès de
l'âtre, tout en parcourant à demi son
journal.

La pièce fut emplie d'un coup d'une
voix vibrante, harmonieuse, grave et
douce. La mère avait pâli, en regardant
Jérôme qui s'était dressé, les yeux fixes,
le visage livide.

Il eut un cri sourd :
— Arrête !...
Elle obéit aussitôt, le considéra avec

une pitié tendre, prête à aller vers lui.
Mais, avec sa force de caractère habi-
tuelle, il s'était déjà ressaisi, dominé
et lui disait posément, comme si rien
ne s'était passé :

— Je lirai mon journal, simplement,
ce soir.

Elle comprit qu'il valait mieux ne
pas insister et se contenta de lui dire
avec douceur':' "!

— Tu ne veilleras pas trop tard !
Et elle sortit.
C'est ce que la pauvre femme avait

toujours redouté ce qui venait de se pro-
duire. Car, quelquefois déjà , quand son
mari était dehors , elle avait eu la sur-
prise d'entendre chanter sa fille , prê-
tant son concours à une audition radio-
phonique.

Evitant le moindre bruit, comme la
porte était tirée et que, de toute façon,
de la chambre sa femme ne pouvait le
voir, Jérôme s'approcha très vite de
l'appareil de T. S. F. et porta les écou-
teurs à ses oreilles.

Il l'avait reconnue tout de suite, c'était
la berceuse qu'il lui chantait jadis que
la voix d'Alberte lançait ce soir, à tra-
vers le monde. Et pourquoi la chantait-
elle ? Pourquoi cela et ce jour-là ? Par-
bleu ! le doute était impossible : c'était
pour lui, c'était pour cette fête. Oui,
c'était pour lui seul qu'elle clamait de-
vant l'univers sa tendresse d'autrefois,
inchangée, pareille, renvoyant, avec des
accents plus mélodieux et plus beaux,
l'écho de la tendresse ancienne de son
père.

Elle détaillait lentement les couplets
et son émotion perçait. Quelle langueur
nostalgique elle mettait dans les quel-
ques mots de patois qui, çà et là, émail-
laient la chanson comme des fleurs

sauvages dans un pré ! Et ces mots-là,
surtout, pénétraient le cœur de Jérôme,
qui vibrait du même rythme que la voix
de sa fille, pour sûr à l'unisson de son
propre cœur.

Lorsqu'elle eût lancé la dernière
note, il perçut son souffle.

C'était fini. Elle avait terminé.
Il ôta les écouteurs et laissa tomber

sa tête dans ses mains. Silencieusement,
pour la première fois de sa vie, il
pleura...

Henri GABAUD.
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Le Nouvel-An de Nouche \
•._#

Une pluie hargneuse et lourde mar-
tèle les vitres de la chambre close ou
règne une fragile odeur de cigarette
blonde. Le chat ronronne avec une
quiétude heureuse à la place qu'il s'est
choisie, — sur la chaise basse. Et la
lampe semble ramasser ses rayons au-
tour d'elle comme une coquette garde
ses jupes contre les entreprises d'un
vent indiscret... Nouche s'est assise sur
le bras d'un fauteuil. Songeuse, elle
regarde son petit pied qui bat nerveu-
sement la mesure d'une chanson qu'elle
se chante à elle seule... ; et ses yeux,
dont les sourcils joliment froncés disent
la colère, sont chargés d'un éclat
d'orage.

31 décembre... ! Sylvestre... ! Parce
que je suis resté, — un peu, — le ga-
min superstitieux que j'étais ; que j'ai
conservé le respect des vieilles coutu-
mes charmantes de chez nous, j'ai
voulu que ce soir nous restions à la
maison, en tête à tête, et que ce réveil-
lon se passât le plus simplement du
monde. Nouche, elle, petite femme d'au-
jourd'hui, dont le bon plaisir est la
seule religion, voulait aller au théâtre.
— Mon refus l'a cabrée, et nous nous
sommes disputés. J'ai crié, un peu, je
crois. Un peu seulement, mais trop
quand même, car maintenant , Nouche
boude. C'est presque triste cette veille
de fête avec cette bouderie entre nous.
Malgré les fleurs et la branche de houx
qui tentent d'égayer la chambre, l'at-
mosphère est lourde, froide... ; telle-
ment même, que, feignant l'indifféren-
ce, je tourne le dos pour cacher mon
dépit. J'évoque les Noëls et les Saint-
Sylvestres de jadis dans l'humble mai-
son de mon enfance, devant l'arbre

simplement orné de quelques oranges
et d'une grossière bougie, qui prenait
à mes yeux de mioche, figure de mer-
veille. Puis...

Puis, sans plus m'attarder à ce passé
proche et parce que cette sourde hosti-
lité m'est intolérable, lâchement, je
cherche le moyen de chasser la boude-
rie qui règne entre nous. Tout prêt , si
elle insistait, à céder à son caprice, à
renoncer, pour la première fois , aux
chères coutumes de mon enfance, à
m'en aller écouter je ne sais quelle
pièce dans je ne sais quel théâtre élé-
gant et à faire de cette soirée unique,
une soirée banale, vide et pareille à
tant d'autres.

? * *
J'ai pris sur la table le vieil album

de photographies qui voisine avec
d'humbles bibelots et sur lequel des
fleurs s'effeuillent mélancoliquement,
et me suis mis à contempler, un à un ,
les portraits de ceux qui me furent
chers. — Nouche a suivi mon mouve-
ment. Je sens son regard glisser par
dessus mon épaule et épier mes gestes ;
et j'imagine le sourire moqueur et re-
tenu des fins de brouilles se dessinant
au coin de ses lèvres, puis s'agrandis-
sant et venant vagabonder autour du
petit nez qui se fronce , pour échouer
dans le regard qui s'éclaire d'une subite
lumière. Je l'entends qui s'approche à
pas menus et sa présence met derrière
moi une chaleur soudaine. Par dessus
mon bras, son doigt est venu se poser
sur une figure émouvante et ridicule
de vieille collée dans l'album que je
feuillette. Et sa voix demande avec une
feinte indifférence :

— Qui est-ce, ça ?
— C'est une tante à moi... !
— Ah... !
Sans dire un mot de plus et sans que

j'essaie un mouvement qui la ferait re-
culer peut-être, elle s'est assise d'un
mouvement brusque et souple sur le
bras de mon fauteuil ; la chaleur de
son jeune buste s'appuie tout contre
moi et ses jambes, comme par hasard,
battent une mesure qui les rapproche
de plus en plus des miennes. Prenant
l'album sur ses genoux , elle s'est mise
à le feuilleter d'un doigt attentif.  Puis
soudain , câline, comme si rien ne s'était
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Dans plusieurs petites villes survit encore la jolie
tradition d'annoncer la nouvelle année au son de
trompes du haut des tours des églises. C'est peu de

chose, mais la tradition est à respecter. !
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passé, elle dit, montrant un portrait de
moi à l'âge de douze ans :

— C'est toi, ça ? Comme tu étais ri-
golo... ! Quel mauvais garnement tu de-
vais faire quand tu étais petit, hein...
Raconte-moi !

Ses yeux sont redevenus clairs. Nulle
ombre ne les trouble plus et je sens que
son bon petit coeur lui a commandé de
redevenir, — très vite — le petit oiseau
gentil, babillard et tendre qui égaie ma
vie.

Le regard lointain , elle reprend :
— Moi, je n'ai pas de photos ainsi ;

mais je me souviens de mon enfance
comme d'un grand rêve merveilleux et
trop tôt fini,..

— Du regret, Nouche ? Tu regrettes
de n 'être plus une enfant 1

— ... Mais qui a été remplacé par un
autre rêve, achève-t-elle sans répondre
directement à l'interruption ja louse.

Si tu m'avais connue quand j'avais
dix ans, comme tu aurais .détesté la
petite sauvageonne que j'étais avec mes
cheveux en désordre, mes tabliers éter-
nellement rapiécés et mes genoux tou-
jo urs ensanglantés par , des blessures
dont je n'osais pas dire la provenance.
Ah ! ma jolie, ma turbulente et jolie
enfance ! Les beaux jours de printemps,
quand nous allions en bandes, — gar-
çons et filles, — dans les sous-bois et
les chemins creux, cueillir les églanti-
nes. Et les lourdes après-midi d'été
quand nous nous endormions en reve-
nant de l'école, dans l'herbe haute des
vergers ou que nous allions nous bai-
gner dans la rivière avec une tran-
quille impudeur. Les beaux soirs d'août
quand nous restions étendus sur les
pavés des cours de ferme encore
chauds ; tu n'as pas connu ça, toi, qui
n 'étais qu'un gamin de la ville. Mais
nous, si tu savais... ? Nous nous sen-
tions parfois remués par des choses
étranges, bouleversantes et qui nous
faisaient brusquement chanter à tue-
tête sans savoir. Et les prompts cré-
puscules d'automne, quand nous vaga-
bondions dans les bois en brassant les
feuilles mortes à grands pas rageurs
pour que cela fasse beaucoup de bruit.
Et les journées d'hiver aussi que nous
passions à luger sur ia colline, à nous
rouler dans la neige fraîch e et à bâtir
de grands bonshommes que nous n'a-
chevions jamais. Et les Noëls, — sur-
tout , — quand les casseroles mettaient
sur les potagers des énigmes fumantes
et que nous cirions vigoureusement nos
souliers des dimanches avant de les

mettre dans la cheminée. Les beaux
soirs, quand papa mettait sa redingote
et que nous regardions par le trou de
la serrure pour voir l'arbre toujours
pareil avec son ange qui n'avait plus
qu'une aile et que nous remettions pour-
tant toutes les années... Et tou t, tout
ça... tout ça...

Une fois encore, elle redit, d'une
voix basse et bouleversée, le regard mi-
clos comme pour enfermer mieux sous
sa paupière une vision fugitive :

— Tout ça... !
Et ces mots semblent vouloir expri-

mer toute la bondissante tendresse qui
l'envahit et qu'elle ne sait pas expri-
mer... ; tout le furti f et torturant regret
de ce passé heureux.

La pluie continue de marteler sour-
dement les vitres et c'est comme si la
nuit criait par moment à petits cris
étouffés et plaintifs. Nouche a fermé
les yeux, tout son visage baigné d'une
ombre chaude... Elle est maintenant sur
mes genoux et ses bras sont passés au-
tour de mon cou, câlins et abandonnés
comme des caresses inachevées. Je croi-
rais qu'elle dort si, — les douze coups
de minuit sonnants, — elle ne plon-
geait son regard dans le mien et ne di-
sait d'une voix tiède, menue et où trem-
ble de la tendresse :

— Quel joli Saint-Sylvestre, et com-
me « nous » avons bien fait de rester
chez nous. Ne trouves-tu pas 1

Francis GAUDABD.

Le Nouvel-An du romancier
— Je ne trouve pas bonne mine à

ton mari, avait dit , sans y attacher
d'autre importance à Yvonne Peltier,

i une amie asez jolie pour que « le maî-
tre » eût accepté de quitter sa table de
travail à l'heure du thé el fût venu goû-
ter avec les deux jeune s femmes.

Remarque jetée en l'air et aussitôt
oubliée par celle qui l'avait faite, com-
me il arrive de toutes ces constatations,
interrogations et réponses, qui ont trait
à la santé d'autrui alors que la sienne
propre intéresse, seule en vérité, cha-
que représentant de l'humaine nature...
Mais celle-ci était venue frapper au
point sensible. Elle concrétisait un en-
semble d'inquiétudes vagues, d'impres-
sions incertaines que dans son sub-
conscient Yvonne Peltier accumulait de-
puis quelque temps et qu'elle s'empê-
chait de préciser ou de s'avouer par
cette lâcheté courante qui est l'igno-
rance volontaire du danger et fait si
souvent figure de courage.

Le reste de la conversation entre les
deux amies ne fut plus, pour Yvonne,
qu'un échange mécanique de répliques,
pendant lequel une seule pensée l'oc-
cupa : qu'est-ce que peut avoir Michel ?

Et bientôt Yvonne se trouva seule en
f vce de sa préoccupation , aggravée de
ne plus être reléguée dans un coin bar-
ricadé d'égoïsme, obsédante soudain
d'avoir été formulée.

Il était certain que Michel, depuis
quelque temps « avait quelque chose».
Il ne se plaignait pas, il mangeait de

. K Q, '
bon appétit , il dormait bien , il ne mai-
grissait pas, il avait son teint habituel,
et le cerne de ses yeux qui donnait à
son regard brûlant le charme que don-
ne le halo à l'éclat -d'un astre n'avait
ni foncé, ni élargi , et , pourtant, c'était
comme une ombre légère qui aurait
passé' sur lui.

Une voix qui perd de son accent, un
pas qui s'alourdit, une gaîté qui se
force, une coquetterie même qui se re-
lâche, ce sont symptômes qui n'é-
chappent pas, aussi ténus soient-ils, à
un cœur épris. Mais il se connaît in-
quiet , excessif dans son amour, et il
cède devant la raison pratique qui le
gourmande : il se tait , jusqu'au jour où
un témoignage banal fournit à l'inquié-
tude une sorte de .droit à l'existence,
l'avive en même temps et la pousse au
premier plan .

Voilà Yvonne angoissée et bien em-
barrassée de son angoisse. Elle sait Mi-
chel douillet et craintif et ne veut pas
l'impressionner en lui parlant consul-
tation médicale, et puis n'y penserait-
il pas le premier, s'il éprouvait quelque
malaise précis ?... Pourtant , elle orga-
nise un dîner où elle invite, parmi vingt
autres convives, un docteur ami. Elle
le prévient de son tourment , et lui de-
mande d'observer Michel à distance. Il
s'enquiert de son appétit , de son som-
meil , de son régime, et , en fin de soi-
rée, il la rassure; Michel est en bon
état physique. Peut-être Yvonne s'in-
quiète-t-elle à tort. Peut-être aussi doit-

elle plutôt rechercher une cause mo-
rale à ces troubles imprécis... Michel
n'a-t-il pas de ces ennuis de travail
auxquels on est exposé en son métier ?
Un livre eh train dont il serait mécon-
tent ? Une pièce qu'il ne parvient pas
à faire jouer ? Une promesse qu'on ne
lui tient pas? Une consécration qui tar-
de?... Cela suffit parfois à déclencher
un déséquilibre nerveux...

Mais Yvonne hoche la tête. Elle est
au courant des travaux , des projets, des
désirs de son mari. Il aurait plutôt plu-
sieurs sujets de contentement... Elle
complète le discours inachevé :

— Dites tout ce que vous pensez,
docteur ! Une aventure qui « ne mar-
cherait pas » ?
. Mais sur ce point aussi, elle se croit
tranquille. Michel l'aime et il lui avait
souvent répété, d'une voix qui ne trom-
pe pas, qu il a fait, avant d être marié,
amp le provision de conquêtes plus ou
moins faciles, plus ou moins flatteuses,
pour être à l'abri des tentations... Yvon-
ne lui a apporté ce qu'il n'avait jamais
connu : une âme neuve , un don absolu
de soi, un émerveillement sans cesse re-
naissant , l'uni que souci de lui plaire et
de tout cela qu'il a su apprécier , elle
le sait, elle ne veut pas penser qu'il est
capable de se lasser... Alors ?

Alors, ma foi , comme on n'est jamais
tout à fait confiant quand on aime, elle
surveille... Oh ! sans avoir l'air , car il
tient , par-dessus tout , à cette illusion de
liberté qu'elle a eu l'adresse de lui lais-
ser. Mais elle surveille tout de même et
sa correspondance et ses sorties, et son
emploi du temps et ses coups de télé-
phone, et ses rendez-vous, et ses tickets
de métro qui traînent dans ses poches,
et l'argent dans son portefeuille, et les
revers de son veston, et le parfum qu 'il
rapporte sûr lui. Que voulez-vous ?
Pour une femme qui a une confiance
presque absolue et une qui n'en a pas
du tout, les moyens de contrôle sont les
mêmes ! Ce n'est pas sa faute, à Yvon-
ne... Je crois même que deux ou trois
fois, elle a discrètement suivi Michel ,
de loin, en mettant une voilette bien
que ce ne soit pas la mode.

Et rien ! Elle n'a rien observé, de-
viné, flairé... Michel, cependant, s'as-
sombrit de jour en jour...

Si, elle a remarqué... Mais c'est si peu
de chose... Il lui semble que Michel de-
mande depuis quelque temps, avec une
impatience inhabituelle, s'il n'y a rien

au courrier pour lui... Elle l'a vu en
descendant entrer chez la concierge et
inspecter le casier... même manège en
rentrant... Cela ne cache-t-il pas quel-
que chose ?...

Un jour, elle l'entend téléphoner au
secrétaire d'une maison d'édition, où a
paru, il y a six semaines environ , un
de ses romans, dans une brochure bon
marché, qu'illustrait sur la couverture
la photographie de l'auteur :

— Il n'est pas arrivé de lettres pour
moi ? demande Michel Peltier.

Alors, Yvonne se rappelle avec quel
soin Michel s'est fait , à cette occasion,
photographier. D a été chez trois pho-
tographes différents , et a longuement
choisi l'épreuve sur laquelle il se trou-
vait le plus à son avantage. La cravate,
la place de la perle, le mouchoir jail-
lissant de la poche, la pose à la fois
rêveuse et souriante ont fait l'objet de
recherches attentives. Yvonne, tout d'un
coup, se demande si elle n'est pas sur
la trace de la vérité...

L'homme le plus aimant , le plus fi-
dèle, n'a-t-il pas besoin du parfum des
aventures ? Des souvenirs qu 'il évoque,
des possibilités qu'il écarte, des offres
qu'il repousse... Un homme comme Mi-
chel, surtout !...

Un soir , ct le dernier jour de l'an-
née précisément , elle s'approche de lui ,
se met dans ses bras et lui déclare
qu'elle a un aveu à lui faire :

— Tu m'en voudras !
— Mais non.
— C'est promis ? Alors, écoute. C'est

stupide... je suis jalouse... tu sais... et
je l'ai été de ta photo... celle qui a paru
sur ton livre... Penser qu 'elle allait  dans
tant de mains, sous tant dc regards...
Surtout que tu y étais si bien... Alors...
tu m'as promis de ne pas m'en vou-
loir... Voilà ce que j 'ai fait... J'ai guetté
les lettres qui t arrivaient... J'ai ouvert
celles qui me paraissaient suspectes... et
j'en ai déchiré trois cju i t'étaient écri-
tes par des admiratrices de ton beau
physique plutôt que de ton beau talent !

— Tu les as déchirées !
— Bien sûr ! Elles te donnaient leur

adresse.
— Tu as fait ça !
— Oui !
Comme elle a bien menti ! Il a la

voix courroucée... Il se lève... arpente le
salon... Elle le surveille du coin de
l'œil... Elle le voit irrité , attendri , ravi ,
rajeuni.

Claude GEVEL.

è& PAPET ERIE-CIGARES
Sf c  M me Vve J. François
ÎW? PESEUX

J u V  présente à sa bonne clientèle set
Jw»/f& meilleurs vœux pour la nouvell e année

*_&*jl \___ J m /_m0m3tj __j_Mf_ r\ i\ ,
^*̂*%J» ***̂ **̂ **m *\ *'̂ *\ Jt Wtx *

M. et Mme Ch. Thomann

HOTEL DE LA COURONNE
SAINT - BLAïSE

présenten t à leur f idèle clientèle leurt
màlleurs vœux pour la nouvelle année

'&tât*\**W&!-l&
M. et Mme Virgile Pellegrini

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

présentent à leurs clients et amis leurs
màlleurs vœux pour la nouvelle année

VX M et Mme SAMUEL BALMER
f*JiLr » Boucherie - Charcuterie
£&& VALANGIN - PESEUX

|Çy3k1 prés entent à leur honorable clientèle
t *\\m leurs màlleurs vœux de bonne année*_&__

Mmes KAESER et LEPRINCE
CRESSIER (Ct. Neuchâtel) .

présentent leurs màlleurs vœux
à leurs anciennes clientes et connaissances

¦

I. & Mmo Jean Rezzonico
Entrepreneur

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Fleur de Lys M. & Imo Gal)us-Desplands |3|
NEUCHATEL (suce, de Mercantil S. A.) JcNj

adresse ses bons vœux à sa fidèle clientèle présentent à kur honorable el fidèle clientèle \W\
Tél. 52.087 Le tenancier : L. AUBRY et lui présentent tous leurs màlleurs vœux l*\*

f/jS Pressing du Marché
J~SQ P. MASSON
_f _yj_ Promenade-Noire

X____ <  ̂ présente à sa bonne clientèle j
l\w$ ses màlleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Imo Gaston Rodde
Restaurant du Seyon

Ecluse 37 ¦ NEUCHATEL.
présentent à leurs amis et fidèles clients
leurs màlleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme F. SPICHIGER
Tonnelier

Neubourg 15 NEUCHATEL Tél. 51.512
présentent à leur bonne clientèle
leurs màlleurs vœux pour 1936

Les porteuses de la FM
« Feuille dyavis de Neuchâtel » ëga

présentent à MM.  les abonnés leurs meilleurs vœux f oM<f i
pour la nouvelle année I£*S!^C**flk

jm é&i*f ê*\m£&f 9B^^

Fr. Meier- Charles !̂LA COUDRE jjjj ft
présente à sa bonne clientèle Jflûï ?

ses màlleurs vœux po ur l 'année 1936 9*1 JlL

' \tw
Hôtel de ia # d'Or - Vilars 5a

Mme et M. G. Gaffner \ «15
présentent à leur honorable clientèle ĵ &\3

leurs bons vœux pour 1936 »§/ >

M. & Mme PL MARÎ0NI W\
Café de l'Industrie lF*î3*

Louis-Favre 20 - Neuchâtel ____X
__*\% C

présentent à leurs amis el clients W^W\
leurs màlleurs vœux pour la nouvelle année f j / a/ i

|g£BERNARD DROZ M&B
Carrosserie d'automobiles %f àjj __

VAUSEYON - Tél. 52.544 >>jS

présente à sa fidèle clientèle AT^K*
ses màlleurs vœux pour la nouvelle année n\J$L

*************************************** vvèC*

Le restaurant PRAHIN |HJ|
VAUSEYON JE*

présente à sa fidèle clientèle •Cn$_ k̂
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ZâMS T

M V vf *J

gÔ HOTEL BELLEVUE
|S AUVERNIER

S

* fP présente à ses fidèles clients ses màlleurs
|W vœux pour 1936

sfi — —
W& Le Restaurant MÉTROPOLE
fSP' PESEUX
559
<rî£S^ présente à 

sa fidèle clientèle, ainsi qu'à
\ <8* ] ses amis et connaissances, ses meilleurs

wKj^ . vœux pour 1936

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

W. Zbinden
présente à sa bonne clientèle ses màlleurs

vœux pour la nouvelle année

V. KAUFMANN
Hôtel de ville - Cudrefin

présente à ses fidèles clients et amis tet
màlleurs vœux pour la nouvelle année

Devant un écran de serpentins multicolores, la gra-
cieuse Shirley Temple, elle aussi, présente à ses
nombreux admirateurs, ses meilleurs vœux pour

l'année nouvelle.

rriA.

A. CASANOVA $£EST"7AT
Gypserie - Peinture - Serrières |̂ É£

présente à ses clients ct connaissances V ŵQ
ses meilleurs vœux de bonne année |_V^§W

CHARCUTERIE
M. et Mme PAUL CHAUTEMS

AUVERNIER

présenlenl à leur fidèle clientèle leurs
màlleurs vœux pour la nouvelle année

S* FERNAND MOINE
'tŴ Ri Vêtements - Peseux
__fr$&
*^Ky* présente à son honorable clientèle,
sgJV

 ̂
avec ses sincères remerciements , ses

TT3JP/ meilleurs vœux pour la nouvelle année

5> mm'
Wf^ Famille Dreyer-Persoz
VlÉÏS Restaurant du Pont - Thielle

/yîpvj adresse à ses clients ses màlleurs vœux
\Ç/ T de nouvelle année

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT - BLAISE

présente à sa fidèle clientèle ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel «L'Aurore»

CORMONDRÈCHE

présente à sa bonne clientèle ses
màlleurs vœux pour la nouvelle année

5§j M. et Mme A. Buhler
çjf êg  Cordonnier, SERRIÈRES
*S_3> présentent à leur bonne et fidèle
%Ë£gk clientèle, ainsi qu 'à leurs amis et
Br» wr S connaissances , leurs meilleurs vœux
tJf jS/ ï pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE
Constant DUBEY

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses

màlleurs vœux pour la nouvelle année



If. LA MAISON LAMBERT & Cu
ffii CAMIONNAGE OFFICIEL - AGENCE SESA
yyp présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux
%3tjL pour la nouvelle année

IN» — 
fêNÉ L'IMPRIMERIE

f ej  G. LOZER ON Se Cie
_̂f f ~_ présente à son honorable clientèle ses

Wfùû meilleurs vœux pow la nouvelle année

¦ v r _̂ .
jjgA Au Ménestrel
ïgj fÏKf» Anciennement
|jSg& FOETISCH FRÈRES S. A.
•r^̂ a» présente à son honorable clientèle ses
f \ w__* meilleurs vœux pour la nouvelle année
%JjjP 

La Droguerie Paul Schneitter Sk
RUE DES EPANCHEURS jjvjî

présente ses remerciements à sa f idèle clientèle, ainsi v^tr-tque ses bons vœux pour la nouvelle année %¥ *

MM. LINDER & VESSAZ
Serruriers — Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
màlleurs vœux pour la nouvelle année

g$ M. et Mme F. Jacot-Rosselet
YAT-P HORLOGERIE . ORFÈVRERIE
W f.T\ Saint-Honoré 1

*_é_xy  adressent à leurs clients, amis el
/OS*'} connaissances leurs meilleurs vœux pour
£̂___[ [ la nouvelle année

Edouard GERSTER
Marchand-grainier

présente à sa fidèle clientèle ses
màlleurs vœux pour la nouvelle année

\j/t 
Kg ARTHUR JA QUES
/_$__** Boulanger
Jf cj l X  Rue du Seyon 30

"y_P»_r présente ses vœux de bonne année
Xf& iïSf lp à sa f idèle clientèle¦___ *¦* t

M. & lme Henri Cattin
Biscuiterie Neuchàteloise

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

&T MAISON HENRI ZORN
Mt' S A L O N  DE C O I F F U R E
\̂ \J*X Concert 6

\ |K) souhaite à toute sa f idèle clientèle
_*î _J une heureuse année

V. BUTTET, laiterie
Rue du Temple-Neuf et

Rue des Moulins 31

présente à sa dévouée clientèle ses
màlleurs vœux pow la nouvelle année

%£M Georges DUCOMMUN

R23 Hô tel du Vaisseau
j]u? Petit - Cortaillod

X|K\  ̂ présente à 
sa fidèle clientèle ,

V88Ès  ̂ amis et 
connaissances ,

"̂ l̂ v ses màlleurs vœux pour la nouvelle année
s

_______ ***——*——***—¦*********************** ——

M. Walther-R. HALLER
Buffet de la Gare - Neuchâtel

présente à ta fidèle clientèle set
màlleurs vœux pour la nouvelle année

jfetoJ LA LAITERIE
¥M ALFRED J A U N I N
Wj & é S  présente à sa fidèle clientèle
/Cf ibjs ses meilleurs vœux pour la nouvelle
IfvfS^ année, ainsi que ses rem erciements
1_\3_1

La Maison

Ê^^
^̂  NEUCHATEL

Tapis et linoléums
adresse à sa bonne clientèle ses

màlleurs vœux pour la nouvelle année

&W Mme Vve Noël Pizzetta et son fils
.g&Ci W Marchand-Tailleur
W§& GRAND'RUE 14

vj«fc / présentent à leur clientèle leurs
VK^ Î meilleurs vœux pour 

la nouvelle année

Mme Havlicèk ¦ Ducommun
Magasin de corsets

RUE DU SEYON

présente à sa bonne clientèle
ses màlleurs vœux de nouvelle année

Qte LE CABINET LITTÉRAIRE¦&M1 KUFFER
yw Rue des Poteaux 4
__p _ _
m£_ê£j > présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
Wi Wk vœux à l 'occasion de la nouvelle année

Wù 

P A U L  K U C H L É
Amenhlements

Faubourg du Lac 1
remercie sa dientèle de la

conf iance qu'elle a bien voulu lui accor-
da j usqu'à ce four , et lui présente ses
màlleurs , vœux po ur la nouvdle année

 ̂
E. 

SCHENKER
j/Wftr NEUCHATEL GARAGE SAINT-BLAISE\>Ï_
*ÏK/75 présente à sa fidèle clientèle ses

V WVf meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAUL WIDMER , Armurier
GRAND'RUE 7

présente à ta clientèle ses màlleurs
vœux pour la nouvelle année

¦S* LA LAITERIE TRIPET
"Sgŝ  rue Louis-Favre 21

,J^KjV présente à son honorable clientèle ses
2&qS&' meilleurs vœux pour la nouvelle annéeTir 

La maison

E. Fallet-Wœtf ier
Eaux gazeuses et liqueurs

présente à sa bonne clientèle tes
màlleurs vœux pour la nouvelle année

y E M. k Mme Balmelli
J$è$L Laiterie -- Parcs 28S*™̂ K̂sf adressent à leur bonne et f idèle clientèle
%\fi%_i ] leurs meilleurs vœux de nouvelle année

/•*_ ___T2 —^—^——¦̂—*— -̂^̂ ~****—————*—

M. G. NAGEL
Menuiserie-Ebénisterie

ECLUSE 17

présente â sa fidèle dientèle tes màlleurs
vœux pour la nouvelle année

A. Hauert et famille £8p
Epicerie du Marché ^̂ tNeuchâtel fvfr*

remercient tous leurs clients «i Sî»
et leur présentent leurs meilleurs vœux V_4»Spour la nouvelle année vXîS

VJOVeuve U. WIDMER-DEBROT çM
Magasin de cigares AU TURCO \ SJf ïïf r

(Bas de la rue du Château) Iwâ

présente à son honorable clientèle ses Wjfc Ù̂
meilleurs vœux pow la nouvell e année -sOlr/sf{

— " *_à/_>
La Boucherie-Charcuterie mJp

L. S CHLAPBA CH >M
_ lr*BV*_t

présente à sa clientèle ses y!m&?
vœux les màlleurs pour la nouvelle année sB&!y_,

ft__l*Y* V

LA MAISON QUADRONI FRÈRES Sj
GYPSERIE - PEINTURE tœÊL

Faub. Hôpital 9 - Neuchâtel ?Py|«,
présente à sa fidèle clientèle ses 

 ̂ \@Êpmàlleurs vœux pour la nouvell e année x3^%

Ky* ipr

M. k Mme Lahornn £&
Laiterie de la Cassardes !ÏÏJH

i%-_»présentent à leur fidèle clientèle leurt *_*̂Mmàlleurs vœux pour la nouvelle année _̂___ \ainsi que leurs remerciements i*V»Ç*_

~*̂ *********-*---**—******************** S____£_i

LA CALORIE S. A. ff|
Chauffage et ventilation S f̂
présente à sa fidèle clientèle ses y VB * *lmeilleurs vœux pour la nouvelle année «#¥*•

M. et Mme Berger-Hachen fils SfÇ
Boucherie - Charcuterie MA

Rue du Seyon - Rue des Moulins *m!rV
B * *f \̂*Jm

présentent à leur clientèle leurt >ôâ$ rmeilleurs vœux pour la nouvelle année V l̂/et la remercient de la confiance qu elle __ ^̂ _*leur a accordée j usqu'à ce j our f aAj L

J. STOYANOVITCH, bottier QB
Neuchâtel siMk **Jr tF ff

présente ses màlleurs vœux pour ta jpSpKr?
nouvelle année à son honorable clientèle , kéybaf

à ses amis et connaissances WtWk¦ vjù

BENKER T k O M
Fleuristes C^*St\Jg

présentent à leur dévouée clientèle leurt î̂iOïS
meilleurs vœux pour la nouvelle année \W/T

V_LH_BX_L

La boucherie Paul JACCARD bue
Ecluse 20 - Neuchâtel 'SP^

présente à sa fidèle clientèle tet 3 !̂̂meilleurs vœux pour la nouvelle année Z@ *œf7w

M me et M. E. Roulet 
^Boulangerie ijOlf

Rue des Epancheurs /*ff**X
présentent à leur fidèle clientèle leurs _\ ^^màlleurs vœux pour la nouvelle année lA» »̂

M. Hans AMBUHL et famille
CAFÉ DES ALPES

remercient leur bonne clientèle el lui
présentent leurs màlleurs vœux

à ôccasion de la nouveUe année

M. et M me G. Debrot
et famille

Laiterie de l'Ecluse 26
adressent à leurs clients, amis el

connaissances leurs vœux les màlleurs
pour la nouvelle année

mo . , . . .i . le bon teinturier

(Mozer & Dessaules, Monruz - Neuchftteî)

présente à ses clients ses remerciements
et ses bons vœux

A. L UTZ FILS
Magasin de pianos

Angle rne du Seyon * rue de l'Hôpital
(Bas de la rue du Château)

présente à sa clientèle ses màlleurs
vœux à toccasion de la nouvelle année

. ,  -i. ; 

La boulangerie-pâtisserie des Parcs
A. Montandon

Parcs 129
présente à sa fidèle clientèle ses màlleurs

vœux p our la nouvelle année

*8k*w*W*c
ë^̂ ^* Ccluse ZT. N£UC+.ATf.L
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présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jacques JUTZELER
Cuirs et peaux

Rue du Temple-Neuf
présenten t à leur honorable dientèle
ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs màlleurs vœux de bonne année

Bonne et heureuse
année

Accordéons «Hercule» S. 11.

LA MAISON

LAURENT FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

F. Schweizer-Messerli
Gérant Brasserie dn Cardinal
Crêt Taconnet 10, Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PA UL BURA
Plâtrerie-pànlure • Pap iers p ànts

Rue du Temple-Neuf 20
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE DES SABLONS
M. Fritz COMTESSE

présente tes màlleurt vœux
de bonne année à sa fidèle clientèle

de Neuchâtel et environs
p résente à sa f idèle clientè le ses vœux les meilleurs

p our l'an nouveau
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LA MAISON MARTIN LUTHER
OPTICIEN

présente à ses clients ses
màlleurs vœux pour la nouvelle année

|\Cï| M. & Mm»

jHJB M I S E R E Z - B R A M A Z
ffjr«-t e* famille
R Ĵr'â CIGARES, Seyon 20
\!tJ| Ĥ remercient bien sincèrement lew bonne et
ÎHjS  ̂ fidèle clientèle et lui présen tent, ainsi
lK- sf  ̂

qu 
° 'curs amis e' connaissances , leurs

m \%\ meilleurs vœux p ow la nouvelle année
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M. et Mm<>A. STUDER
CRÉMERIE DU CHALET

Rue du Seyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
màlleurs vœux pour la nouvelle année
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LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FA IST, suce.

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel
présen te à sa clientèle ses màlleurs

vœux à Yoccasion de la nouvelle année

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa fidèle clientèle ses
màlleurs vœux pour la nouvelle année

Entreprise de serrurerie - Ferronnerie d'art
Um Ve Louis Guillod 8 Fils

NEUCHATEL
ECLUSE 21 — Téléph. 32.116
présentent leurs bons vœux à tous leurs

amis, clients et connaissances

R. M É R U N A
Tailleur - Rue Pourtalès 1

présente à sa clientèle ses
màlleurs vœux pow la nouvelle année

M. et Mme Henri Bourquin et fils
Camionneurs

RUE ARNOLD-GUYOT 4

remercient leur bonne et fidèle clientèle de
la confiance qu elle leur a témoignée et lui
p résentent leurs màlleurs vœux pow la

nouvelle année

mâlkm,..-.
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Articles de ménage
et quincaillerie

A notre bonne et f idèle dientèle :
Donne année !

La Cordonnerie du Théâtre
Rue du Concert

A. CASTANO
rem ercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses màlleurs vœux
pour la nouvelle année

BERNASCONI & Oe
Entreprise de menuiserie
Faubourg de l'Hôpital 36

présen tent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE M. VUITHIER
rue du Bassin

présente à son honorable clientèle ses
màlleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Crivelli
VITRERIE - Faubourg du Lac
adresse à sa bonne clientèle, à ses amis

et connaissances, ses màlleurs vœux
pour la nouvelle année

LA DIRECTION DE

L'A P O LL O
remerde sa bonne dientèle et lui

présent e à Foccasion de la nouvelle
année ses màlleurt vœux

EDMOND BERGER j |S|
Maison de blanc f/O

présente à ses f idèles clients 
*̂*xÀses màlleurs vœux BTVJ

à Foccasion de la nouvelle année j ^3
___ ¦̂ ^̂ —̂ _V____P^

MODES MARGUERITE g|S
M. VITTE y ÇjkSuce, de Mme E. RAOLH K£3^èGrand'Rue 8 ^™M

présente à sa bonne clientèle ses 
 ̂ K jhîmeilleurs vœux pour la nouvelle année l iO l̂
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Le mythe de l'homme invisible
va-t-il se muer en réalité ?
Un savant hongrois pense avoir

découvert l'invisibilité de certains
corps sous l'influence de

certains rayons
Un inventeur  hongrois, M. Ste-

fan Pribil , croit avoir découvert
« l'invisibilité de certains corps sous
l'influence de certains rayons».

Et M. Pribil vient d'arriver à Lon-
dres pour y poursuivre ses expérien-
ces qui ont déjà donné , affirme-t-il ,
les plus curieux résultats.

C'est ainsi qu 'un jour où l'inven-
teur travaillait clans son laboratoi-
re, il aurait eu la surprise de cons-
tater que des objets , placés dans le
rayon d'un groupe de lampes à mer-
cure , s'estompaient d'abord puis
s'effaçaient jusqu 'à disparaître com-
plètement — au moins aux yeux de
l'honorable M. Pribil.

Vivement frappé — on le serait
à moins — notre Hongrois étudia le
phénomène , poursuivit ses essais,
les perfectionna et serait même par-
venu à rendre pour quelque temps,
complètement invisibles deux per-
sonnes...

Les choses en sont là.

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 29
Albert Boissière

L'auto s'arrêtait devant le vieil
hôtel de la rue de Varenne.

Médéric ouvrait la portière... Mé-
déric avait une figure triste de cir-
constance.

Il dit , au comte et à son fils , dans
l'antichambre :

— Il y a une visite pour ces mes-
sieurs... J'ai fait  at tendr e dans le fu-
moir... Monsieur le comte m'excuse-
ra...

Il hésitait à annoncer le person-
nage qui attendait  le retour de la
nécropole des d'Epreville , père et
fils... Il finit par lâcher :

— M. Brodoow !
Le comte et Gérard , celui qui

croyait au crime et celui qui croyait
au suicide, s'entreregardèrent , dans
un silence gênant que l'angoisse de
la nouvelle concernant l'arrivée de
M. Brodoow prolongeait.

Ils sentaient , l'un et l'autre, qu'ils
avaient à joue r la difficulté...  Annon-
cer à un père qui met le pied sur le
continent afi n de fiancer sa fille à

un gentilhomme, que son enfant n'est
plus et qu 'il arrive vingt-quatre heu-
res trop tard pour la conduire à sa
dernière demeure , n 'est pas d'un
tour aisé à exprimer couramment.

Médéric vint  au secours de ses
maîtres... Médéric, le sempiternel ba-
vard qui avait instruit déjà Géo
Oak de « l'histoire saugrenue , com-
me il disait , de la protégée de « M. le
comte », glissa négligemment :

— J'ai cru devoir le mettre au
courant de tout , afin de vous épar-
gner le pénible devoir qui vous in-
combait... Je lui ai tout expliqué,
tout , depuis A jusqu 'à Z.

Le comte Guillaume poussa un
soupir de soulagement et ne put re-
tenir ce cri du cœur :

— Merci , Médéric !

XVI

Sur l'échi quier

M. John Brodow, accoudé au bu-
beau à doucines qui avait recelé,
au siècle dernier , tous les secrets de
Cora Pearl , semblait accablé , ter-
rassé par un coup de massue.

Il tenait , dans sa large main aux
doi gts velus et aux veines apparen-
tes, un maxi l la i re  d'Anglo-Saxon qui
tremblai t  d'émotion , sous la peau du .
menton rasée jusqu 'au sang.

Ses pauvres yeux , à la dérive ,
al laient  d'une l i thographie  accrochée
au mur  d' en face, au brise-bise de

la fenêtre donnant sur la rue... Il ne
voyait pas plus le dessin sous verre
qu 'il n 'entendait le bruit des voitu-
res sur le pavé de la chaussée... Aveu-
gle et sourd , l'homme accablé par
son malheur n'était plus , sur le vaste
échi quier de la destinée , qu 'une piè-
ce de jeu , savamment amenée dans
le coin où il était effondré , et blo-
quée là par la main du maître
joueur, qui régit tous les jeux de la
vie, ici-bas...

Echec I
II avait suffit du bavardage d'un

valet de chambre pour faire d'un
homme solide, au thorax arrogant, à
la démarche faraude, une épave, les
jambes fauchées, les épaules écra-
sées sous le faix intolérable de cette
nouvelle, en coup de foudre. Maggie
est morte.

Morte ! Maggie! Une dalle funéraire
avec un nom d'enfant ! Un parfum
évaporé ! Une voix éteinte ! Plus
rien, pour la pleurer, qu 'un veillard ,
les main s jointes, avec une prière
inutile à la bouche, et le sentiment
de sa responsabilité qui le poignar-
dait d'un remords retourné dans la
plaie, par son indignité.

M. John Brodoow eut la velléité
d'ouvrir la porte du fu moir, de ga-
gner la rue et de fuir. Mais le cou-
rage lui manqua.

Cet homme fort eut la faiblesse de
pleurer ... Deux larities caillèrent sur
ses joues rudes... Il pleura sur Mag-
gie , sa petite victime. Et il p leura sur

I
lui-même, le bourreau éperdu !

La porte venait de s'ouvrir... M.
Brodoow releva la tête et reconnut
le comte Guillaume , suivi d'un jeune
homme qui, a ses yeux, faisait fi-
gure d'accusateur.

Alors, re-rnâté d'un coup de volon-
té, l'ancien captain Huntley du 4me
fusiliers du Northumberland retrou-
va sa bravoure d'antan , et se re-
dressa de toute sa taille.

Il s'empara des deux mains du
comte qu'il pétrit, dans les siennes,
avec une telle fougue que l'autre en
réprima une grimace de désagrément.

Il contempla, avec une sympathie
spontanée, le fils de son camarade, et
s'écria, débordant d'une véhémente
sincérité.

— Je vous demande pardon à tous
deux.

— Mon vieil ami , entama le com-
te Guil laume, qui ne savait trop en
quels termes lui souhaiter la bien-
venue...

— Silence à tous deux ! Laissez-
moi parler, t rancha le captain Hun-
tley, d'un ton de commandement qui
ne souffrait nulle réplique...

Les d'Epreville père et fils, restés
debout près de la porte d'entrée du
fumoir, le dos dans la tapisserie,
comme deiix solliciteurs, ne furent
point suffoqués d'une pareille entrée
em matière. .

La parol e leur faisait  défaut en
même temps , au père qui subissait
l' ascendant de l' ancien soldat héroï-

que qu'il avait fréquenté , en sa qua-
lité d'officier interprète, comme au
fils qui voyait , en chair et eu os,
le symbole de son malheur qui était
le malheur de Dolly, et le malheur
de tous.

M. Brodoow avait reconquis une
telle maîtrise de soi qu 'il semblait, à
l'inverse de la réalité, le maî t re  de
céans, chargé d'expliquer à deux vi-
siteurs embarrassés les pourquoi et
les parce que d'une aventure extra-
ordinaire qui dépassait leur entende-
ment.

II marchait , de long en large, dans
la pièce, gesticulant sans mesure ,
emporté par son exaltation , hors des
limites étroites du savoir-vivre. Mais
il émanait de lui , à cette minute an-
goissante, une telle force de persua-
sion , que ses deu x auditeurs avaient
assez de recueillir l'esprit de ses pa-
roles ardentes, sans s'arrêter à la
forme du délit.

— Comte, vociféra quasiment M.
John Brodoow, votre serviteur m'a
donné, à mon arrivée, chez vous,
une commotion qui vous fera excu-
ser ma façon de m'exprimer. Puis-
que vous savez tout , je n 'ai pas
grand'chose à vous apprendre, vou s
direz... Si, monsieur 1... J'ai à vous
apprendre que le héros incontesta-
ble que vous avez connu , au temps
de la grande guerre est , en pleine
paix , un vi la in  monsieur ,' comme le
commun des mortels , un homme
quoi !

Si vous aviez entendu Margarett
Brodoow, ma campagne , exprimer
cela, et ma déloyauté , envers vous
deux... Si vous aviez vu Doll y, par
son silence accablé , me supplier de
ne point briser son avenir , après
avoir brisé le présent de Maggie... Si
les prédiction s du berger Mac Lane
avaient retenti  comme deux glas à
vos oreilles , vous comprendriez
mieux mon désespoir et la honte où
je suis de moi-même, honorés gent-
lemen !

Mais je veux que ma confession
soit entière pour vous deux , af in
que le Seigneur soit j uge dc mon in-
dignité ... Vous, d'abord , comte, fit-il ,
en appuyant ses deux poings sur les
épaules de M. d'Epreville , et le f ixant
de ses yeux d'halluciné.. . je vous dois
des excuses pour avoir manqu é de
franchise envers un camarade. J'ai
mal agi , en acceptant votre proposi-
tion déraisonnable d'uni r  l'avenir de
votre fils au passé trouble de ma
pauvre Maggie ! C'était un mauvais -
calcul dont Dieu m'a puni ... Vous n 'é-
tiez pas plus honnête que moi , di-
tes ?... Je vois cela à l'att i tude de
votre fils dont vous vouliez forcer la
main... D 'ailleur s votre serviteur , qui
sait tout , m'a laissé deviner le reste...
Nous avons été , en l'occurrence,
deux parfaits  imbéciles , à vouloir
modeler l'avenir de nos enfants , avec
des mains de vieillards .

(A suivre.)

Entre fouies
les fe m ni es

Les Italiens travaillent fiévreusement a fortifier leurs positions grecques.
A Rhodes, où 18,000 hommes des troupes italiennes sont sur pied , 1200
tonnes de fils de fer barbelés ont été déchargées, et sur tout le territoire
de l'île des fortifications souterraines sont aménagées. On sait que l'île
de Rhodes est depuis vingt-quatre ans possession italienne. Elle appar-
tenait auparavant à la Turquie. Il y a sept ans, le gouverneur envoyé par
Mussolini entreprit la reconstruction de Rhodes , renouant ainsi la tra-
dition historique de cette île qui joua un rôle dans le monde des anciens,
plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Rhodes forme , avec onze autres
îles, la Dodécanèse, —. Entrée du port de Rhodes. Au premier plan , la
colonne portant à son sommet le cerf de Rhodes. A I'arrière-plan , la

colonne portant la louve romaine.
y/////////////////// ^^^

LES ITALIENS FORTIFIENT RHODES

La terre tremble
en Suisse

BALE, 30. — Lundi matin , à 4 h.
37, un fort tremblement de terre a
été ressenti à Bâle. Son foyer n 'est
pas encore déterminé. La secousse
a été si forte que de nombreuses
personnes ont été réveillées, les
portes ont tremblé et les tableaux
ont bougé.

Ce phénomène a comporté deux
secousses distinctes , l'une enregis-
trée à 4 h. 8' 6", et la seconde à
4 h. 36' 33".

Le tremblement de terre a égale-
ment été ressenti à Berne et dans les
environs .

Dans diverses villes suisses, no-
tamment à Lucerne , Zurich , Schaf-
fhouse, Frauenfeld , Aarau et Liestal ,
de fortes secousses sismiqués ont-
été enregistrées.
Ce phénomène est également

ressenti en Allemagne
CARLSRUHE, 30 (D.N.B.) — Lun-

di , vers 4 h. 40, une assez forte se-
cousse sismique a été ressentie après
que l'on eut enregistré un tremble-
ment beaucoup moins violent vers
4 h. 10. A la seconde secousse, les
meubles ont bougé dans les appar-
tements et les habitants ont été ré-
veillés.

Le séisme a ete égalem ent ressenti
en Alsace où une personne serait
morte de frayeur.

Les sports
pendant les fêtes de l'An

1er JANVIER
FOOTBALL. — Match à rejouer

pour la coupe suisse : Vevey - Ser-
vette. —¦ Champ ionnat de ligue na-
tionale : Locarno - Bienne.

HOCKEY SUR GLACE. — EHC.
Veltheim-Rotweiss Bâle.

SKI.  — Concours de saut à Gstaad,
Beatenberg, Lenzerheide , Urnâsch ,
Zermatt et Hinwil . — Concours in-
ternational de saut à Garmisçh -
Parlenkirchen , sur le tremplin olym-
pi que, avec la participation de l'é-
quipe suisse. — Course de descente
à Waldenburg. — Courses de l'asso-
ciation du Toggenburg à Alt St-Jo-
hann.  — Courses combinées à En-
gelberg, aux Diabîerefs, à Unter-
schâchen et à Wengen.
¦'CYCLISME. — Courses à Paris

avec Buhler et Gilgen . — Courses
à Milan avec Wanzenried.

2 JANVIER
FOOTBALL. — Match de coupe

suisse : Young Boys - Granges.
HOCKEY SUR GLACE. — A Klos-

ters : Klosters - Cambridge.
DSp- Les rencontres de foot bal l

étant peu nombreuses les 1er et 2
janvier nous n'a f f i cherons  pas les
résultais dans notre vitrine ces
jours-là.

Mutations dans les
représentations suisses

à l'étranger
BERNE, 30. — Les modifications

et mutations suivantes dans les re-
présentations suisses à l'étranger ont
été décidées lundi par lc Conseil
fédéral :

Un consulat honoraire a été
créé à Port-au-Prince , avec j uridic-
tion sur toute la république de Haïti.
M. Gustave Gilg, de Winterthour , est
nommé consul honoraire à Port-au-
Prince. MM. Micheli et Feer, con-
seillers de légation , sont transférés
en la même qualité , le premier à
Rome , le second à Washington ; M.
Rappeler , chef de section de secon-
de classe, est transféré à Berlin , en
qualité de secrétaire de légation de
première classe ; M. Fontanel , se-
crétaire de légation de première
classe à Budapest , est transféré en
la même qualité à Madrid ; MM. de
Salis et Graessli , secrétaires de léga-
tion de deuxième classe, sont trans-
férés , en la même qualité , à Berne
et à Berlin ; M. Decroux , vice-consul ,
est transféré d'Oslo à Paris, en qua-
lité de secrétaire dc légation de deu-
xième classe ; M. Hegg, attaché con-
sulaire, est transféré en la même
qualité de Toronto à Oslo.

La fidélité des anciens
combattants italiens

ROME, 30. — Huit cents anciens
combattants italiens , venant du sud
de la France où ils habitent , sont
actuellement à Rome. Ils ont défilé
en cortège sur la Via deU'Impero
acclamés par une grande foule. Ils
ont déposé des couronnes et des dé-
corations de guerre sur la tombe du
soldat inconnu. Une grande partie
des femmes qui les accompagnaient
ont fait  don de leur alliance. Ils se
sont rendus ensuite sur la place de
Venise où M. Mussolini apparu t au
balcon du palais et prononça des
paroles de bienvenue et de sympa-
thie.

Le chef du gouvernement italien a
reçu en audience le président des
anciens combattants français en Ita-
lie.

Deux cents millions de litres
de vin jetés dans le Danube

La Hongri e souffre de la surpro-
duction de vin. Le rendement de la
dernière vendange a été de quatre
millions d'hectolitres ; aujourd'hui ,
en vertu de cette abondance , le prix
du vin est descendu à environ soi-
xante-dix centimes le litre de notre
monnaie , et dans certaines régions
à quinze, voire à douze centimes.
Pour remédier à cette situation ca-
tastrophique, le capitaine Gorgey,
qui est un des principaux proprié-
taires de vignobles, a proposé au
syndicat vinicole de verser dans le
Danube deux millions d'hectolitres
de vin , assuré, dit-il , que pour les
deux millions de breuvage restant ,
on pourrait atteindre le prix de
deux francs à 2 fr. 50 le litre . Sa
proposition a été renvoyée, pour
examen , à une commission spéciale
avec avis favorable. Les poissons
blancs et rouges du « Blau Donau »
seront-ils bientôt gris à la suite de
l'absorption d'une eau mêlée à tant
de jus de la treille ?

LE TEMPS
DES PROPHÈTES

Voici l'époque joyeuse où vont
sévir les prophètes. Les almanachs
s'en donnent à cœur joie. A en juger
par leur nombre , il faut croire qu 'ils
trouvent toujours une clientèle.
Notre époque prétendument émenei-
pée est encore imprégnée de crédu-
lité et les mages ont beau jeu.

Nous ne parlons pas ici de l'as-
trologie , qui est une science for t  sé-
rieuse , avec laquelle il faut mainte-
nant compter , et nous ne commet-
trons pas la grave imprudence d'en
discuter avec légèreté. Les alma-
nachs , là-dessus, n'ont pas fait de
grands progrès et s'en tiennent en-*
core à des données très générales.
On a l'impression que les pages de
cette année sur ce suje t ressemblent
étonnamment à celles parues les
années antérieures : c'est un peu
comme dans le fameux cortège de
la « Juive », où les personnages sor-
tent côté cour et rentrent côté jar-
din après un alerte carrousel en
coulisse.

Mais chaque almanach a son pro-
phète at t i t ré , chargé de doser les
jours fastes et les jours néfastes :
il s'arrange généralement pour com-
poser une honnête moyenne et le
lecteur reste f inalement  sur l'impres-
sion réconfortante que la somme des
malheurs aura d'honnêtes compen-
sations.

Pour le moment , les préoccupa-
lions du plus grand nombre se ra-
mènent à quelques points cardi-
naux : Aurons-nous la guerre ? Les
affaires vont-elles reprendre ? Que
nous apportera la nouvelle année ?

Et chacun , dans le fond , vit d'es-
poir.

C'est ce dernier qui éclaire et ré-
chauffe encore un peu le cœur des
hommes.

Bénissons donc les prophètes
quan d ils sont optimistes.

Et foin des autres qui engendrent
la neurasthénie et son long cortège
de misères !
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« Rien de nouveau sous le soleil s
entend-on dire souvent , et l'on ne
peut que souscrire à ce proverbe , en
relisant de vieilles publications ou de
vieux livres. Le crime abominable
commis en pays fribourgeois, et qui
a, à juste titre, épouvanté, non seule-
ment Estavayer et ses environs, mais
le pays tout entier , a eu un précédent
déjà au moyen âge , à Paris. Nous li-
sons, en effet , dans un article publié
en juin 1857 par le « Voleur Illustré »
sous le titre «Prisons et prisonniers»
ce. qui suit, sous la signature de A.
de Bragelonne , rédacteur en chef du
dit journal.

« Le plus ancien détenu (du Grand
Châtelet) dont la mémoire se soit
conservée jus qu'à nous s'appelait Ho-
noré Paulard . C'était un bourgeois de
Paris, riche, considéré et allié aux
meilleures familles de la haute  bour-
geoisie ; il tenait même par une de
ses sœurs au sieur Paton de la Tou r-
nelle, ecuyer du roi Charles Cinq,
Cet honorable citoyen fut écroué au
Châtelet sous prévention d'at tenta t  à
la vie de son père , de sa mère, de
ses deux sœurs et de trois autres de
ses parents, qu'il avait empoisonnés
de compagnie dans le cours d'un re-
pas célébré dans sa maison des Cha-
înes. Le crime avait pour but de hâ-
ter la venue d'une succession qui se
faisait un peu trop attendre au gré
de cet impatient héritier.

Par égard pour les citoyens respec-
tables sur lesquels n 'eut pas manqué
de rejaillir le scandale de son procès
et de sa condamnation , le coupable
fut jeté dans un cachot obscur, humi-
de, baptisé du nom significatif de
«f in  d'aise » et qui faisait sans doute
partie des oubliettes du Châtelet...

Ce cachot était au dire des mémoi-
res contemporains, destiné aux cri-
minelles que leur naissance , leur for-
tune ou leur position sociale sauvait
de l'ignominie de l'échafaud . C'est là
que l'empoisonneur Paulard , fut  dis-
crètement descendu , après avoir reçu ,
dit la chronique, les secours de la
religion. Un mois après sa séquestra-
tion, il avait cessé d'exister. Les ou-
bliettes le dérobèrent à la potence. »

* * *
. Passons à un sujet moins macabre

et voyons dans un petit art icle de la
même publication quelques lignes qui
auraient fait plaisir , croyons-nous, au
«fûhrer» et à ses condisciples: en ef-
fet , déjà en 1857 la question aryenne
était posée... et résolue, car voici un
jugement allemand du temps :

« Le tribunal de Kônigsberg a dé-
claré qu'un chrétien ne peut pas con-
tracter mariage avec une juive , même
dans le cas où le chrétien changerait
de religion. »
'Et enfin , toujours ' dans la même

année du même journal , quelque cho-
se de plus réconfortant ou tout au
moins de plus agréable... pour l'ar-
mée italienne : Les armées modernes
ont adopté les cuisines roulantes de-
puis quelque 50 ans, — croyons-nous
tou t au moins. Or, dès 1S57, les Pié-
montais eurent à cœur d'améliorer la
nourriture de leurs soldats en les mu-
nissant de cuisines roulantes pou-
vant même être employées outre mer.
(Déjà !) Lisons plutôt :

« On vient de faire en Piémont l'es-
sai , pour les armées, d'un fourgon-,
cuisine qui semble présenter d'utiles
avantages. Il peut servir à un batail-
lon entier et fournir mille soupes par
jour . L'appareil est conçu de façon
à ce que les hommes de cuisine puis-
sent travailler pendan t  les marches,
de jour et de nuit , ce qui est d'une
très grande importance , parce que le
soldat , dès qu 'il s'arrête , épuise par
la fatigue , peut prendre aussitôt sa
nourri ture. Le maréchal de Saxe, qui
comprenait si bien tous les détails de
la guerre, avait eu l'idée d'un four-
gon de ce genre ; mais d'après son
plan chaque compagnie devait en pos-
séder un et cela aurait  compliqué le
matériel roulant d'une manière exagé-
rée. Le système dont il s'agit aurait
été jugé meilleur et plus pralicab le.
Le mode d'attelage est simple, et cha-
que fourgon peut se démonter , afin
d'être embarqu é au besoin pour ser-
vir aux expédition s d'outre-mer. (Vol.
Nov. 1857).»

>' Vieilles gens
et vieilles choses

Il existe en Rhodésie, des ruines,
vestiges d'une très ancienne civilisa-
tion , dont les Allemands et les An-
glais, vers le milieu du siècle passé,
ont tenté vainement de pénétrer le
mystère.

Avant eux, les Portugais, qui , dé-
jà au XVIIme siècle, étaient parve-
nus à s'assurer le contrôle des mines
d'or et d'argenL s'étaient appliqués
à en chercher 1 origine.

Depuis quelque temps, les Italiens
ont repris les fouilles et poursuivi
l'étude de ces restes de monuments
dont la plupart ont été bouleversés
par les chercheurs d'or européens.

M. Cipriani , l'un des derniers in-
vestigateurs, croit pouvoir conclure
de ses découvertes et études que ces
constructions sont les produits d'un
travail collectif bien ordonné, mais
au service d'une civilisation sans
doute supérieure à celle des Arabes,
des Indiens et des Parsis.

Partant de cette constatation qu'il
existe, d'un bout à l'autre du conti-
nent  africain , des traces d'une civi-
lisation très ancienne , on pourrait
admettre que les ruines de Rhodésie
marquent l'apogée d'une civilisation
antérieure à celle des Egyptiens, de
type éthiopien , celle-là même « dont
dériverait toute la civilisation de la
vallée du Nil », perdue par une ré-
gression culturelle et somati que, dit-
on . C'est une thèse — peut-être une
hypothèse — qui ne manque pas de
séduction pour... les Italiens à l'heu-
re présente.

Les ruines antiques
de la Rhodésie

A Perth , en Australie occidentale,
une .vieille.. femme fut amenée grave-
ment malade à l'hôpital. Le lende-
main , on vit arriver un chien qui
parcouru t toutes les salles jusqu 'à
ce qu'il eût retrouvé sa maîtresse.
U se coucha sous le lit et refusa de
s'en alier. Quand la malade mourut
et fut  emportée, il poussa des cris
déchirants ; les infirmières essayè-
rent de le consoler , mais, au bout de
quelques jours , il s'échappa et l'a-
nimal , trouvé errant , fut conduit à
la fourrière . La T. S. F. australienne
ayant signalé cette histoire, plus de
deux cents personnes ont télégra-
phié à la fourrière pour demander
à adopter le chien fidèle. ¦

Le chien de Perth

LES CENTENAIRES
ET LES CINQUANTENA IRES

DE 1936
1936 sera aussi riche que 1935 en

commémorations de centenaires et
de cinquantenaires de toutes sortes ,
rappell e le « Journal des Débats ».
On -p ourra (nous abrégeons) célé-
brer le centenaire de la naissance
de Mm e Juliette Adam , toujours , en
bonne santé ; du p eintre A lphonse
de Neuville et du compositeur Léo
Delibes ; de la mort du savant Am-
père , du botaniste Antoine-Laurent
de Jussieu , de l' abbé Sièges , du roi
Charles X , et d'Armand Carrel , tué
en duel par Emile de Girardin. Ce
seru le centenaire de l'inauguration
(29 juil let)  de l'Arc de Triomphe de
l'Etoile , et de la publicatio n de la
« Confession d'un enfant du siècle».
En 1936 , il g aura cent cinquante
ans que sont nés le grand Arag o et
le musicien Weber ; deux sièélks
que sont morts le marin Duguaij-
Trouin et le musicien Pergolèsé ;
deux cent cinquante ans qu 'est mort
le gran d Condé ; trois siècles qu 'est
né Boileau , et que Corneille écrivit
« Le Cid » ; trois cent cinquante ans
qu'est né Théophraste Renaudot , pa-
tron des journalistes , fondateur de
la « Gazette de France », qui p arut
jusqu 'en 1914- ; quatre siècles qu 'est
mort le savant hollandais Erasme ;
quatre cent cinquante ans qu 'est né
?(? peintre italien André a del Sarto ;
cinq cent cinquante ans qu'est né
le sculpteur Donatcllo ; six siècles
qu 'est né le conquérant Tamerlan
et qu'est mort le peintre florenti n
Giotto.
TTn Hvre par jour
LES JOURNEES DU GRAND ROI

par Louis Bertrand , de l 'Académie
française

En un volume inédit , M. Louis
Bertrand , de l'Académie française ,
a voulu tracer le récit des grands
moments du règne de Louis XIV.
Le constructeur de la France mo-
derne , le chef d' armée, le bâtisseur
de Versailles, le dominateur de l 'Eu-
rope , apparaissent dans leur saisis-
sant relief — en action.

Jusque dans sa vie quotidienne,
Louis X I V  n'oublie pas la fonct ion
rogale. En lui on doit honorer le
monarque de droit divin : et c'est la
raison de l'étiquette , cle la « mécani-
que » dont parle Saint-Simon .

(Ernest Flammarion , éditeur , Pa-
ris.)

La vie intellectuelle

PI T CHE VA A LA NOCE
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En marge de l'affaire Eberleln

Un agent provocateur
au service de Moscou

et de Berlin
Le « Jour » de Paris écrit :
Une dépêche de Genève a annoncé

que la perquisition effectuée à Zu-
rich, au domicile d'un Allemand
naturalisé Suisse, congédié récem-
ment de son poste de sténographe
de l'assemblée fédérale, a établi
l'existence, à Zurich, d'un centre de
propagande qui serait une sorte de
Maisou brune, siège de l'organisa-
tion de divers services du Gestapo.

Ainsi se trouve confirmée l'infor-
mation du « Jour » qui, le premier
de la presse parisienne, a révélé,
au cours de l'enquête sur l'affaire
Eberlein, l'existence à Zurich d'un
centre de financement et de propa-
gande germano-bolchevik.

Eberlein, nous l'avons dit, était
un agent double, travaillant à la fois
pour le Komintern et la Gestapo et
fournissant alternativement à Mos-
cou et à Berlin les renseignements
que lui procurait l'espionnage au-
quel il se livrait.

La police française a immédiate-
ment télégraphié au ministère pu-
blic de la Confédération helvétique
pour lui demander de lui communi-
quer des précisions sur la documen-
tation saisie au cours des récentes
perquisitions et voici les premiers
renseignements qu'elle a reçus à
l'heure actuelle.
. La correspondance saisie dans ce
centre suspect de Zurich a établi
dès maintenant qu'il existait de
nombreux fils téléphoniques spé-
ciaux reliés au domicile des agents
du centre dont on possède aujour-
d'hui les noms et les adresses.

Cette découverte, qu'a amenée
l'enquête que tous les pays d'Euro-
pe poursuivent actuellement sur les
agissements d'Eberiein, va donner à
l'affaire un regain d'actualité. Il res-
te à établir en effet le rôle que le
chef du Praesidium a joué dans cet
organisme secret, dent on1 ne con-
naît pas encore exactement d'ail-
leurs les attributions. »

Si desr uniformes de sections d'as-
sauts hitlériennes, exactement sem-
blables à ceux que possèdent les na-
zis, y ont été saisis, preuve de l'in-
gérence du parti national-socialiste
allemand dans les affaires politiques
de la Confédération helvétique, .l'im-
portante correspondance emportée
par les policiers au cours de nou-
velles perquisitions révèle que le
centre de Zurich recevait fréquem-
ment des instructions confidentielles
de Moscou, souvent même par le ca-
nal du consulat soviétique de Ge-
nève.
. Quelle était l'influence dominante

du centre de financement et de pro-
pagande de Zurich ? Qui l'entrete-
nait ? Berlin ou Moscou ? Et à quel
état-major occulte appartenaient ses
agents ?

Eberlein doit en savoir long STH.ce sujet et le juge d'instruction qui
l'interroge réussiira-t-il à le forcer
dans ses derniers retranchements.

La mystérieuse besogne
à laquelle se livrait

le centre d'espionnage
de Zurich

Extrait de la Feuille officielle
— 24 décembre : Contrat de mariage

entre les époux Alex-Arnold L'Eplattenler,précédemment marcùand de primeurs, etLouise L'Eplattenler née Morell, commer-çante en chiffons et vieux meubles, tousdeux domiciliés à la Chaux-de-Ponds.— 26 décembre : Séparation de biens,ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les épouxGustave Krause, représentant de commer-ce, et Marthe Krause née Reuter, négo-ciante, tous deux domiciliés à Fleurier.

— 24 décembre : Séparation de biens,ensuite de faillite et de la délivrance d'ac-tes de défaut de biens, entre les épouxCharles-Edouard Matile, représentant, etClara-Matlle née Steiger, tous deux do-miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Revue de la presse
L 'Améri que et le pétrole

Ça va, ça va, écrit te z Matin », qui
ajoute dans sa manchette :

Ça va, ça va.
Qu'est-ce qui va ? Les exportations depétrole américain vera l'Italie, parbleu !

Selon les statistiques officielles du dé-
partement du commerce, à Washington,
ces exportations se sont élevées pour
novembre à 110,109 barils contre 25,719
en octobre — soit une augmentation de
plus de 400 pour cent. Par ailleurs,
1117 barils de lubrifiant ont été expé-
diés à l'Italie en novembre, contre 63 en
octobre : Ici, l'augmentation est de
beaucoup supérieure à 1000 pour cent.

Cependant, nul doute que l'opinion
publique américaine comme l'opinion
publique anglaise ne manifeste un vif
sentiment de réprobation pour la guer-
re. Elle réprouve, elle condamne, elle
s'Indigne — mais elle admet parfaite-
ment que les commerçants américains et
les trusts américains profitent de la
guerre. Et, hier même, le « N. Y. Herald
Tribune » publiait un article de Walter
Lippmann exhortant le département
d'Etat à ne pas se presser pour mettre
de nouveaux embargos sur de nouveaux
produits.

Pour l'Europe, le pacte et ses sanc-
tions. Pour l'Amérique, le commerce et
ses bénéfices. Ça va, ça ' va... '•

Paul Bourget
A la disparition de celui qu'on ap-

pelait volontiers le maréchal des
lettres françaises les journaux con-
sacrent de longues et émouvantes
colonnes.

Voici quelques passages d'un arti-
cle de M. André Thèrive («.Le
Temps ») ;

On sait l'attrait qu'il éprouvait pour
la médecine. Toute sa vie, dit-on, ami
des médecins et un peu malade imagi-
naire, 11 fut en quête des théories nou-
velles et des découvertes dans la prati-
que de guérir. Il a parlé de Freud dix
ans avant les autres gens de lettres. Son
rêve eût été d'être Pasteur, Qurnton ou
Eichet. Il avait le génie encyclopédique,
ce qui marque assez que ce fameux écri-
vain se trouvait un peu exilé dans le
siècle des spécialisations. On l'a peint
souvent comme un dogmatique, un « lé-
gislateur », parce qu'il Jouait majestu-
eusement le rôle où sa gloire l'obli-
geait ; en fait son esprit était curieux et
mobile. Il aura écrit quelques-unes des
études de psychologie et de politique les
plus solides qu'ait produites son époque.
Il avait eu l'âme cosmopolite, européenne,,
bien avant que ce ne fût à la portée de
n'importe qui. II a merveilleusement ai-
mé la France et goûté les pays voisins,
surtout l'Italie et l'Angleterre. S'il y avait
eu Jadis, bien avant la guerre, une ré-
conciliation franco-allemande, 11 s'en fût
proposé pour artisan.

Voilà des titres qu'il faut rappeler à
l'attention des générations nouvelles qui
volent disparaître un très vieil auteur
classé depuis longtemps parmi les maî-
tres d'hier et les laudateurs du passé.
Ses romans pourront durer comme do-
cuments très mémorables plutôt que
comme chefs-d'œuvre ; mais tous ses au-
tres écrits feront ' survivre un vaste es-
prit, une âme noble, qui a eu la fortune
de passer vivant dans l'histoire et d'avoir
contribué à aviver, à élever la conscien-
ce intellectuelle et morale de ses con-
temporains.

Voici, d 'autre part , l'opinion de
M. Léon Daudet («Action françai -
se »).

J'ai connu peu d'hommes aussi com-
préhenslfs que Paul Bourget. Cette extra-
ordinaire intelligence, à la fols analyti-
que et synthétique, s'appliquait aussi
bien à la vie organique qu'à la vie intel-
lectuelle et splritueUe, à l'Histoire qu'à
la société. Elle apparaissait, cette intel-
ligence, dans l'œil le plus profond, le
plus Intense, le plus nuancé, le plus ap-
puyé qui fût, dans sa conversation gé-
néralement grave et nourrie, avec quel-
que échappées ironiques. Nous n'étions
pas' toujours du même avis, notamment
en médecine, où il avait des certitudes
que, pour ma part, Je n'avais pas, ayant
vu les choses et les hommes de trop près.
Mais notre admiration en commun pour
Gœthe, Balzac, Baudelaire et Barbey
d'Aurevilly, et notre horreur, également
en commun, pour la Révolution françai-
se et la démocratie, nous permettaient
de converser longuement et utilement,

H avait commencé par la féerie, Je
veux dire par le point de vue poétique
et lyrique ; puis la psychologie romanes-
que l'avait attiré ; puis la physiologie so-
ciale et cette « pathologie des corps so-
ciaux », que projetait l'auteur des
« Chouans». Ainsi avait-il abouti à l'au-
tre pôle du roman, la clinique morale et
mentale. Il méditait longuement ses su-
Jets et il les parlait avec ses auditeurs
de la façon la plus pénétrante et la plus
charmante, si bien que le temps passait
vite à l'écouter. H était en effet aussi
homme de lettres, aussi féru de son mé-
tier qu'Edmond de Concourt, son aîné,
mais s'intéressait fort peu à la pein-
ture et à la musique, et quand on s'en-
flammait devant lui pour Rembrandt,
Manet ou Beethoven, il gardait le silen-
ce, retournant, par la pensée, à un pro-
blème de méthode, à Descartes, à Pas-
cal ou à Saint-Simon.

6 jours à Monaco QF| __
tout compris: chemins de %f %0*fer, hôtels, excursions, etc.

Départs chaque samedi Jusqu'à fin
avril 1936. — Programmes et inscrip-
tions : toutes Agences de Voyages en
Suisse.

Bach vous souhaite une bdnj ie et heureuse Lucien Barroux, plus drôle et plus souriant
année et vous invite à venir l'applaudir que jamais, vous invite à venir finir l'année
au Palace, dans son tout dernier succès : 1935 et commencer l'année 1936 en une

« Bout de chou ». bonne soirée Chez Bernard. «La Mascotte »
est un film qui vous fera oublier vos soucis.

L étrange figure
de celui qui fut Nostradamus

AU ROYAUME DU MYSTÈRE

La vie de Nostradamus éveille en-
core aujourd 'hui dans l 'esprit des
hommes tout un monde au seuil du-
quel on s'arrête , f rappé  de surprise
et d'e f f ro i. Le sombre royaume des
Ténèbres est là ; seuls les mages , les
devins osent s'aventurer jusqu 'à sa
frontière , dans leur désir éperdu de
soulever le voile de l 'avenir. Ma is la
foule — le plus souvent ignorante —
a tôt fait  de mettre sur le même p lan
le savant et le charlatan. C'est ainsi
qu'uu cours des siècles , une sorte de
fausse renommée s'est drapée sur les
épaules de celui qui fu t  un cher-
cheur audacieux et parfois  génial ,
dont la vie fut  tout entière consacré e
à la recherche des voies célestes et
à l 'étude des forces occultes. Curieu-
se figure que M. Emile Pages évo-
que dans « Le Dimanche illustré » :

La vie de Michel de Notre-Dame
serait incompréhensible si l'on ne te-
nait le plus grand compte de ses sin-
gulières origines. U naquit le 14 dé-
cembre 1503, à Saint-Rémy-en-Crau,
dans une des familles les plus vieilles
de Provence. Seulement, cette famille
était juive ; et quand on sait à quel-
les persécutions la race des Hébreux
fut en butte au cours du moyen âge,
la destinée de l'enfant s'avérait des
plus périlleuses. Mais le bon roi René
régissait alors la Provence et il pro-
tégea son astrologue et médecin ordi-
naire, Jean de Saint-Rémy, ainsi
qu'un autre de ses docteurs, Pierre
de Nostre-Dame, les deux grands-pè-
res du petit Michel. Toutefois, cette
protection s'éteignit avec la vie du
prince et les veillards, extrêmement
libéraux quant aux idées, n'eurent
d'autre solution pour demeurer au
pays que de se convertir.

Son enfance coula sous un ciel
lumineux, dans les enseignements
des doctes médecins acharnés à par-
faire son éducation. Rien ne lui fut
caché, mathématiques, grec, latin , hé-
breu. Ce fut même, au cours de pro-
menades nocturnes qu'il reçut de la
bouche de ses aïeux le premier goût
des sciences célestes. En somme, vers
la quinzième année, Nostradamus
était déjà fort avancé dans la science
livresque et son désir de l'accroître
le poussa à se rendre à Avignon.

Bien que les papes eussent à jamais
quitté le fameux palais, la cité«conser-
yait une animation fort plaisante. Un
esprit soucieux des seuls plaisirs se
fût vite perverti dans cette ville par-
ticulièrement turbulente ; mais Nos-
tradamus, enfermé dans sa chambre
et suivant avec assiduité les cours
des maîtres poursuivait ses humani-
tés. Bientôt, il commençait sa philo-
sophie et avec tant de bonheur que
déjà la foule des écoliers s'assemblait
pour entendre ses disputes avec les
professeurs — disputes dans lesquel-
les l'élève n'était pas toujours le vain-
cu. Mais le goût très vif que Michel
manifesta pour l'étude des astres ne
fut pas sans alarmer son père. Celui-
ci sentait que son catholicisme était

de bien fraîche date et il ne se sou-
ciait pas de voir son fils devenir as-
trologue — c'est-à-dire sorcier — à
une époque où les passions religieu-
ses exacerbées poussaient les nova-
teurs au bûcher. Aussi donna-t-il im-
pérativement l'ordre à son fils d'o-
rienter autrement ses études et d'ap-
prendre désormais la médecine. L'U-
niversité de Montpellier détenait
pour lors le sceptre dans cette scien-
ce et ce fut donc à Montpellier que
se rendit le jeune étudiant.

Nostradamus se lança à corps per-
du dans l'âpre étude qui lui était im-
posée. Son esprit déjà clairvoyant
lui démontrait la fausseté des théo-
ries tenues pour sacro-saintes par les
docteurs du temps. Mais il se sentait
trop jeune pour affronter la lutte et
il se gorgeait d'hérésies pour les pou-
voir mieux combattre le temps ve-

Et alors, la bete mauvaise, mortel-
le, la terreur moyenâgeuse, la peste,
s'abattit sur tout le Midi de la Fran-
ce. On ne possédait pour la combat-
tre que des moyens empiriques et le
fléau ravageait à loisir des contrées
entières, ne disparaissant qu'après
avoir tué des millions d'être humains.
Nostradamus s'évada de Montpellier.
U ne possédait pas encore le titre de
docteur qui lui eût conféré le droit
de combattre l'épidémie à son gré.
Ses professeurs, déjà mis en garde
par des théories trop osées, pou-
vaien t devenir de dangereux ennemis,
Il s'évada dans la campagne où il
lutta vaillamment en préconisant
l'assainissement des locaux infestés.
On le vit à Narbonne, à Toulouse,
Bordeaux, partout où la peste parais-
sait et partout il sauva, sans diplô-
mes officiels, quantité de vies humai-
nes. Cependant, il fallut songer à
couronner tout oela par l'obtention
du fameux diplôme et retourner à
Montpellier. On l'attendait là, mais
il se joua de ses examinateurs et
triompha dans toutes les épreuves1.

Cette année de 1531 le revit à nou-
veau parcourir les routes méridiona-
les jusqu'à ce qu'il vint Se fixer à
Agen, appelé par un des plus grands
esprits du siècle : Jules-César Sca-
liger. Les deux hommes eurent entre
eux de nombreux entretiens qui fixa
leur amitié et développa grandement
leur savoir. Mais plus que tout, le
foyer de Scaliger ravit Nostradamus.
Il rêva à son tour de fixer sa vie er-
rante. Il le fit en rencontrant et épou-
sant une jeune fille «de haut lignage,
très belle, très aimable ». Sa félicté
atteignit son comble avec une double
paternité. Trois années coulèrent
dans le ravissement et... un jour le
mal foudroyant s'abat sur la famille.
Le savant docteur emploie toutes les
ressources de son art. Il s'avoue vain-
cu. Sa femme, ses deux enfants meu-
rent devant lui, le pauvre, impuis-
sant, désespéré... C'est fini. Il renon-
ce à la médecine, lui qui n'a pas pu
sauver ceux qui étaient la raison mê-
me de sa vie.

Une course furieuse l'emporte à
travers la France — la fuite éperdue

dément et je n'y vois plus.»
Mais il lui faut rentrer dans le

monde, reprendre la vie normale des
humains. Mais l'esprit s'est mani-
festé. Maintenant, Nostradamus est
bien le divinateur douloureux qui
persévérera jusqu'à l'heure de sa
mort. D descend à Marseille, où la
peste vient de se déclarer. Il la com-
bat avec tant de succès que son nom
éclate au gran d jour de la renom-
mée. On le comble d'or ; il rejette
sa richesse sur les pauvres, les or-
phelins. Mais il sent que sa destinée
n'est pas là. Il se rend à Salon, où
le 11 novembre 1547 il épouse gente
dame Anne Ponsard Gemelle, veuve
de Jean Beaulme, qui lui donnera
descendance.

La venue de Nostradamus à Salon
est celle d'un véritable sauveur. Jus-
qu'alors, cette contrée a été vouée à
l'implacable loi du soleil. Le man-
que d'eau condamne toute culture.
Le savant annonce les pluies et don-
ne déjà un peu d'aisance à cette ter-
re desséchée. Puis il s'intéresse aux
travaux d'un jeune inconnu, Adam
de _ Craponne, qui rêve d'un canal
qui fournira en eau — trésor ines-
timable — toute cette aride con-
trée.

de la bête blessée à mort. Il n'entend
pas les actions de grâce que jettent
sous les pas de sa monture les hum-
bles paysans qu'il arracha naguère
aux griffes de la peste. U est sourd à
tous les appels des hommes, injures
et louanges. Il ne sait où il va, où il
court. Les mille trouvailles acquises
dans l'étude s'entre-choquent dans
son cerveau et lui paraissent puéri-
les. Il n'a pas su lire dans le livre
de la vie ; il n'a pas su prévoir la
mort et la combattre. Tout à coup les
masses sombres d'un énorme bâti-
ment se dresse devant lui ; c'est l'ab-
baye d'Orval, proche de Montmédy...
Un temple, un refuge ! Nostradamus
entrevoit le salut. Il pénètre dans le
sanctuaire de paix pour se recueillir,
rassembler ses idées qui menacent de
s'égarer.

«Le haut Dieu, écrit-il, met un
mur de feu qui obscurcit mon enten-
dement et je n'y vois plus.»

Mais il lui faut rentrer dans 1P

Mais Nostradamus est livré main-
tenant tout entier à son étude des
astres. Son père n'a point voulu
qu'il fût astrologue ; il le sera pour-
tant, puisque l'homme ne doit point
échapper à son destin. Les jours,
les nuits coulent dans la contempla-
tion et voici que naissent les « Cen-
turies», les fameuses prédictions qui
vont révolutionner le monde.

Il se trouve des choses fantasti-
ques, dans ces « Centuries ». Bien
avant Newton, on y découvre les
lois de la gravitation universelle. Les
lois de Kepler y sont en leur entier.
Mais outre ces données scientifiques
suffisantes pour offrir leur -auteur
au bûcher, voici que paraissent les
prédictions ayant trait aux êtres et,
la plus fameuse de toutes, celle qui
annonce la mort du roi Henri II :
Le lion Jeune, le vieux surmontera
En champ belllque, par singulier duel.
Dans cage d'or les yeux lui crèvera,
Deux classes vme, puis mourir, mort

[cruelle.
Le roi avait été suffisamment frap-

pé de cette divination pour faire en-
fermer les « Centuries » dans une
cassette et plus d'une fois il mani-
festa son désir de connaître l'auteur.
Mais la mort vint le ravir, en champ
bellique, dans un tournoi singulier,
l'œil crevé par un fer de lance.

Catherine de Médicis, la noble veu-
ve, toujours éprise de magie, intima
l'ordre à Nostradamus de se rendre
à Paris. Elle n'était pas sans inquié-
tude sur le sort de la destinée de la
dynastie des Valois et voulait avoir
l'opinion de Nostradamus à ce su-
jet. En 1556, l'astrologue quitta Salon
et se rendit à la cour. Mais, s'il fut
admirablement reçu par la reine
mère, il sentit autour de lui de telles
hostilités qu'il abrégea vilement son
séjour et reprit au plus tôt le che-
min de sa Provence natale. U fit
bien , car une cabale puissante était
déjà montée contre le divinateur ,
soupçonné de rester plus juif que
chrétien , et le Grand-Châtelet ne
semblait pas de trop pour faire taire
une langue qui recevai t ses leçons
dans les astres.

On était en 1560 et, en dépit de
ses nombreux fils , Catherine de Mé-
dicis continuait à trembler pour la
dynastie des Valois. L'arrivée de
Nostradamus lui fut un grand récon-
fort et elle le supplia — comme sup-
plient les reines — de tirer l'horos-
cope de ses enfants. Alors eut lieu
la fameuse scène d'occultisme dite
du miroir magique. Là, au milieu
d'apparitions, près de _ l'autel aux
pentacles et aux exorcismes évoca-
teurs, la veuve d'Henri II apprit de
la bouche du divinateur douloureux

que tous ses fils, seraient rois et que
tous ses fils périraient. Elle sut aus-
si qu'Henri de Navarre monterait
sur le trône de France.

H y avait là de quoi ulcérer ua
cœur aussi fier, et le danger était
grand pour l'imprudent révélateur.
Mais la reine savait s'incliner devant
les ordres venus du monde des es-
prits. Elle s'inclina sous l'arrêt.

Enfin , le gran d vieillard pouvait
mourir en paix , sans succomber sous
le faix de l'accusation d'hérésie et
de sorcellerie qui avait empoisonné
toxite sa vie. Dans la nuit du 1er au
2 juillet 1566, il succomba à une
crise d'hydropisie et par un or-
gueil dernier , demanda à être en-
terré debout.

Mais le populaire , sourd à sa voix
de son vivant, ne voulut point croi-
re à sa mort. Et pendant bien des
années encore, en Provence comme
dans les Flandres, dans les chaumiè-
res comme dans les salons, plus
d'une fois on entendi t  des murmures
apeurés commenter tel événement
fu tur et jeter, pour clore le débat :

— Cela est sûr. Nostradamus l'a
prédit !

Le recensement
de la population

dans le canton

BEVAIX
(Corr.) Le recensement de la po-

pulation pour 1935 a donné les chif-
fres suivants :

Habitants : 1220 (en1 1934 : 1216),
augmentation 4, se répartissant com-
me suit :

Mariés : 529. Veufs et divorcés : 97.
Célibataires : 594. Horlogers : 21.
Agriculteurs : 133. Professions di*
verses : 237.,Apprentis : 25. Proprié-
taires d'immeubles : 217. Chômeurs!
inscrits : 78. Militaires actifs : 119.
Taxés : 49.

Il y a 1168 protestants et 52 ca-
tholiques. Sont d'origine neuchàte-
loise : 755 citoyens. Suisses d'autres
cantons : 440 et étrangers : 25.

FENIN - VILARS . SAULES
Le recensement de la population,

effectué en décembre, fait constater
que la Côtière compte actuellement
285 habitants, soit 6 de moins qu'en
1934.

Fenin a une population de 90 ha*
fartants (91), Vilars"de 88 (92), Sau-
les 68 (66) et Chaumont 39 (42).

Cette population se répartit comme
suit:

Sexie masculin 150, féminin 135.
Etat civil : mariés 114 (112); veufs ou
divorcés 18 (21); célibataires 153
(158). Religion : protestants 278
(284) ; catholiques 7 (6) ; diverses
0 (1). Origine : Neuchâteîois 186
(179) ; Suisses d'autres cantons 98
(109) ; étrangers 1 (3). Profession :
horlogers 3 (3) ; agriculteurs 37
(37) ; diverses 82 (90). Militaire : 34
citoyens font du service militaire
(30) et 16 (20) sont taxés.

BOUDEVILLIERS
(Corr.) Voici les résultats du re-

censement de la population de la
commune de Boudevilliers qui com-
prend les villages et hameaux sui-
vants: Boudevilliers, Malvilliérs, la
Jonchèrè, Bottes, Landeyeux, Bioley,
les Vernes et les fermes de la mon-
tagne. Nous mettons entra paren-
thèses les chiffres de 1934.

En diminution de trois unités sur
1934, la population est de 530 habi-
tants qui se répartissent comme suit:
Neuchâteîois 163 (169), Neuchâteloi-
ses 173 (169), Suisses d'autres can-
tons 95 (94), Suissesses 86 (89),
étrangers 8 (4), étrangères 5 (8) .

Protestants 496 (503) , catholiques
32 (29), Israélite 1 (1), religion di-
verse 1. Mariés 178 (170), veufs et
divorcés 38 (41), célibataires 314
(322).

On compte 8 horlogers, 67 (73)
agriculteurs et 82 (73) personnes de
professions diverses ; 21 sont assu-
rées contre le chômage ; 44 (52) ci-
toyens font du service actif , 30 (26)
sont taxés ; 49 sont propriétaires
d'immeubles et les bâtiments habités
restent au nombre de 89.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

(COïT.) Alors qu'en décembre
1934 nous enregistrions pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps,
un arrêt de. l'accroissement de notre
population, le dernier recensement a
révélé un accroissement assez im-
portant ; il y a en effet pour les
deux villages 2094 habitants enregis-
trés contre 2062 en 1934, ce qui in-
dique une augmentation de 32 per-
sonnes. Cette augmentation est pres-
que exclusivement l'apanage de l'é-
lément féminin!

Un fait aussi à signaler, c'est que
le nombre des propriétaires d'im-
meubles est en régression constante.
On en comptait 293 en 1932, 288 en
1933, 286 cn 1934 et 280 en 1935.

La répartition des habitants s'effec-
tue ainsi: Neuchâteîois 1160 (1141 en
1934), Confédérés 885 (869), étran-
gers 49 (52). Quant aux profession s,
la remarque s'impose que ceux qui
se déclarent horlogers diminuent
d'année en année alors que les agri-
culteurs augmentent dans la même
proportion.

FLEURIER
(Corr.) Le dernier recensement

accuse une population de 3463 ha-
bitants, soit une diminution de 27
sur celui de 1934. Au point de vue
de l'état civil , ce nombre se répartit
ainsi : mariés 1632, veufs ou divor-
cés 310, célibataires 1521.

On trouve 1886 Neuchâteîois , 1368
Suisses d'autres cantons et 209 per-
sonnes de nationalité étrangère ;
369 habitants exercent la profession
d'horlogers, 36 celle de l'agricultu-
re, et 1283 sont dc professions di-
verses. On compte 3066 protestants,
389 catholiques , 4 israélites, et 4 de
religions diverses ; 808 personnes
sont affiliées à une caisse de chôma-
ge, et enf in  au point de vue militaire
on trouve 296 actifs ct 276 taxés.

Laurel et Hardy, les deux impayables interprètes de « Fra Diavolo »
qui passe sur l'écran du Théâtre encore les lir et 2 janvier ,

en matinée et en soirée.

La femme d'un officier américain
tombé en Flandres durant la grande
guerre, Anna Lauritsen, avait été, en
1918; à Copenhague, sa cité natale,
victime d'un terrible accident de
roulage. L'autocar dans lequel elle
voyageait avec sa fillette âgée de
six mois fut écrasé par un train à
un passage à niveau. La mère, gra-
vement blessée, demeura longtemps
privée de conscience et, à sa guéri-
son, on ne sut pas lui dire ce qu'é-
tait devenue son enfant. Or, de Te-
xas, on a récemment appris la nou-
velle de la mort d'un t riche veuf
américain, qui a désigné comme uni-
que héritière de son patrimoine,
évalué à quarante millions de francs,
sa fille adoptive Milred.

Les journaux qui annonçaient ce
décès ajoutaient que cette jeune fil-
le avait été recueillie en 1918 par le
légateur et sa défunte épouse com-
me unique survivante d'une catas-
trophe de chemin de fer survenue
au Danemark en 1918, peu d'ins-
tants avant que le couple transatlan-
tique passât sur les lieux de la col-
lision. Mme Lauritsen, ayant eu
connaissance des articles publiés
dans la presse américaine, est aisé-
ment parvenue à identifier la riche
héritière avec sa propre enfant.
Dans quelques jours, elle s'embar-
quera pour aller retrouver de l'au-
tre côté de l'océan l'enfant perdue il
y a dix-sept années...

Les quarante millions
de l'enf ant trouvée

Bulletin
à découper

pour les per sonnes ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

• Le montant de l'abonnement sera
versé & 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
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
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RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Sylvestre, dès 21 h. et 1er et 2 janvier, dès 14 h-

DANSE
GRATUITE

ORCHESTRE RENCO - PERMISSION TARDIVE

Nuit de Sylvestre : Bataille de serpentins
Dès 2 heures : SOUPE A L 'OIGNON

I Clutumml

*̂ *lse recommande pour vos • ;

Dîners de Nouvel-An 1

I 

Prière de commander par < I

téléphone 78.115
MER DE BROUILLARD B
ALPES TRÈS C L A I R E S

*!&®*©®©©®w®®©wwww®®€l^

i 

Pendant les fêtes RENDEZ-VOUS dans les salles rénovées du W

RESTAURAIT DU CONCERT S
Tél. 51.297 René Mârlnat (fm

nouvelle salie pour banquets, assemblées $|
Cae en_M*ialitac Figure - FUcts de perches - tiB
«969' 3|ICblC-l-ICd palée du lac - Cuisses de gre- __T_v
nouilles - Escargots - Croûtes aux morilles - Poulet ISF

aux champignons - Choucroute garnie, etc. «M

(

Menu du réveillon à Fr. 4.50 ®
CONSOMME ROYAL EN TASSE $1

PETITES BONDELLES A LA NAGE, g_ \
SAUCE NEUCHATELOISE _V_

OU : CANAPÉS AUX MORILLES A LA CRÈME Sa
GIGOT DE PRÉ-SALÉ A L'INDIENNE _f_

OU : MÉDAILLON DE VEAU A LA HOLSTEIN W
POMMES CROQUETTES Jgfc
SALADE ARGENTEUIL

SURPRISE MAISON ra

Saint-Sylvestre dès minuit : SOUPE A L'OIGNON W
Nouvelle entrée : rue de l'Hôtel de ville (porte du théâtre) X

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel de la Gare, Corcelles
gylyggtj -g (JèS 21 h.

1er janvier, dès 14 et 20 h. ' 2 j anvier, dès 14 et 20 h.

D A N S E
PENDANT LES FÊTES MENU SPÉCIAL
RESTAURATION -:- PERMISSION TARDIVE

Se recommande : E. Laubscher.

Café Beau-Séjour - Fbg du Lac 27
Soir de Sylvestre, 1er et 2 janvier

Orchestre Black and White

I

St-Sylvestre DIEIIAIE I-1er janvier PICPS lTlE l j
2 janvier I .

GRANDS BALS I
« £es Çacs 1
de Ca marine » m

Les célèbres <

TROUBADOURS i
LOUIS REY « 10 GRANDJEAN I

solistes ]

du Jazz Bob Engel et Radio Genève H
La Poplavska, danseuse russe |

et MILY GWQM |
Mercredi et jeudi j
Thé dansant et attractions | ;

La Direction de Fantasio présente à son E !
honorable clientèle ses vœux les meilleurs I j

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
MENUS des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 4.S0
TORTUE CLAIRE

TRUITES DE RIVIÈRE MAISON
(2 pièces)

POULARDE DE BRESSE DEMI-DEUIL
PETITS POIS BONNE FEMME
POMMES CHIPS — SALADE
COUPES GLACÉE VICTORIA

GAUFRETTES

Menu à Fr. 5.50
TORTUE CLAIRE

TRUITES DE RIVIÈRE MAISON
(2 pièces)

CROUTES AUX MORILLES A LA CRÈME
POULARDE DE BRESSE DEMI-DEUIL

PETITS POIS BONNE FEMME
POMMES CHIPS — SALADE
COUPES GLACÉE VICTORIA

GAUFRETTES

Menu depuis 3 fr. SO ainsi que toutes autres spécialités
sur commande. ;

f Poissons du lac
Ouisine réputée. — Service par petites tables.

Prière de réserver sa table. — Tél. 64.016
A. Langesteln-Xrafclet, chef de cuisine.

BiiBiiinii^

I Hôtel du Cerf |
LfJ Rue ancien Hôtel-de-Ville - Tél. 52117 m

•Il Menu du Réveillon Menu du Nouvel-An l|l
p] Si- Sylvestre *. _ . '. /«_„„ «. „„_,„.._„. a. * Mtet v à Fr. 5.- (sans premier «t..) =J
|ttl servi dès 19 heures }_ \%
Bl à Fr. 5.50 (sans premier 4.50) Consommé double au Sherry §?]
f _i Mac Turlle soup Asperges Milanaise ou mayonnaise __&
[f§] Filet de sole Normande Gigot de chevreuil g]
kfi Pommes vapeur grand veneur =i
Jl=A Volaille de Bresse Marrons glacés s_
Wi à la broche parisienne Pommes mousselines M
III Haricots princesse ¦¦ Salade il
ta] Salade aux endives §§]
||H Fraises Melba - Biscuits Coupe de fruits au marasquin !¦

kl Se recommande: Th. Sievi-Kaeser, chef de cuisine kl

pillllgilllllllliia!!illlllllii_gilllliiîS

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Sylvestre, dès minuit ; le 1er j anvier, dès 14 heures

*\\**9 Jm. JN 5 El
RON ORCHESTRE

HOTEL DE LA_PAIX - DERNIER
Sylvestre, dès 21 h. V» J* *1er et 2 janvier *\*9 *7% M *M

par le célèbre orchestre FRATELLI JAZZ AGGIOSS

5 janvier **** *%. T Par MADRINO BAND
JdlIVICI , E&JTS.M ** de Neuchâtel

A Fr. 4.50 et 5.— MENUS DE FÊTES
Se recommande : David Daglia.

Restaurant dn Pont - Thielle
se recommande pendant les fêtes pour ses spécialités de
POISSONS - PETITS COQS AU BEURRE

et autres menus sur commande
Téléphone 32, Gampelen

Café-Restaurant des Alpes !
SYLVESTRE de 20 h. à 24 h. j

Concert ~ ùtxhesUe il
ORCHESTRE MANUELA

dès minuit (Salle du 1er téage) j

MERCREDI 1er JANVIER
dès -15 h. Salle du 1er étage !

Restauration chaude et
f roide à toute heure

Se recommande : Hans Ambnhl. !

W
~ 

LA ROTONDE 1
N E U C H A T E L

Saint-Sylvestre, mardi le 31 décembre 1935 j
1er janvier 1936 (Entrée libre)

Dès 2Q heures Dès 2Q heures

S GRAND BAL §
i dirigé par l'orchestre CSOKA (7 musiciens) (Entrée fr. 2.50)

Au café-restaurant CONCERT par l'orchestre

g LU CI A GRAMENTIERE §
avec ses 8 girls

Deux orchestres (15 musiciens) Deux orchestres

Demandez le menu de St-Sylvestre à fr. 6.- au buffet

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Sylvestre, dès minuit, et les 1er et 2 janvier

DANSE
Orchestre « Musette The Sing Boys »

EJUIlliiSIllii^^

Si HOTEL DU POISSON I
M MARIN |]

I G R A N D S I
f n ;m,iMi l!'"l! !"III T"1! \ï mMil "' Y ILHI M
m •• Hinini ufliftH.] ilm» iiimif H M
Iff Mardi 31 décembre, dès 20 heures ïîi
[||] Entrée : Fr. 1— donnant droit à la danse [S]
k|f ORCHESTRE MADRINQ (cinq musiciens) m
pi Mercredi 1er et jeudi 2 janvier pj
lil dès 14 heures - ENTRÉE LIBRE 111

tfj Restauration chaude et f roide Wi
f m  toute la nuit . F l̂
b|l SERVICE D'AUTOCARS ET DE TAXIS m

Ul iiiîjgiiiieiiiiiiiiigiiiiiiio g

jjûM^Cheval blanc
£7̂ M-~m TÉLÉPHONE 75.107

Sylvestre et Nonvel-An
beaux menus choisi» à Fr. 5.- et 6.-
Sur demande, menus plus simples ou plus riches

HOTEL DU VERSER - THIELLE
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

GRANDS BALS
ORCHESTRE « REX-BAND »

CUISINE SOIGNÉE Se recommande : Famille Dietrich.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Nuit de Sylvestre
1er Janvier, dès 20 h. 2 janvier, dès 14 h.

J**\**W Jt i Ma ma ^Ë i$3*9 *M****\*\
Orchestre BLACKA de la Chaux-de-Fonds
Pendant les fêtes : MENUS SPÉCIAUX

à Fr. 3.50, 4.20 et S.—
Palée - Civet de lièvre - Poulet, etc.
Téléphone 62.1D2 H. CLERC, propriétaire .

*V* IIIIIMII—I—l«l-W.--—.-_NI _-I-MII_»I-M1-»I1II.1.--IH1I-BII _- l.MII_¦¦!

• •| Restaurant {
{ DU M USÉE I
| 

E. QESSUER NEUCHATEL, |
{ *̂Sj Palais - Rougemont s

i Menus de Nouvel-An 1936 1• . s
m *********************** w

| Er. 5.— Er. 6.— |
{

CONSOMMÉ CONSOMMÉ ROYAL 5
FANCHONETTE •

1 SÎ MOUSŜ SE ^S^Œ I• POMMES VAPEUR SOMMES VAPEUR *m — — Z
5 LANGUE DE BŒUF GIGOT DE CHEVREUIL •

ÉCARLATE CHASSEUR •
ç. HARICOTS VERTS ï
• Au BEURRE POULARDE DE BRESSE •9 GARNIE •
Jj POULARDE DE BRESSE SALADE MIMOSAS •POMMES CHIPS •
2 SALADE DE SAISON ANANAS MELBA S

» MOUSSE MANDARINE . _-__ _, . .  SAvec suprême de foie gras : ;
Ce même menu, aveo deux en plu8, 7 franos - G

| aff iSn» 4U f  ̂ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll •
• S
^ Sur demande. tou$ autres arrangements sont à S
O disposition : Huîtres , moules, pâté froid , maison, S
• truite de rivière, suprême de foie gras de Stras- 9
^ bourg, Bouchées à la reine. *S •
ï.*,*.*******. ** *** •

Hôtel
du Cheval -Blanc

COLOMBIER
SOIR DE SYLVESTRE

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

- ZIMMERMANN S. A.

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Grands concerts-variétés
par troupe de premier ordre

CHANTS — JODLERS — JONGLEURS
. Du rire el de la gaîté

Hôtel de la Couronne ¦ SAINT-BLAISE
MARDI, dès 20 h. MERCREDI, dès 14 h.

et JEUDI, dès 14 h.

D A N S E
Orchestre « MÉLODIANS » (six musiciens)'



Les sports
HOCKEY SUR GLACE

I_a coupe Spengler à Davos
Lcs matches de la quatrième jour-

née se sont disputés sur une glace
excellente et par un temps favora-
ble.

Davos I a batt u Oxford par 6 à 0
(2-0, 1-0, 3-0). Cattini I a marqué
les deux premiers buts puis Cattini
II a porté le score à 3 à 0. Torria-
ni a marqué les trois autres buts.

Klagenfurth a battu le Stade Fran-
çais par 9 à 0 (3-0, 3-0, 3-0).

Diavoli Rossoneri Milan a battu
Davos U par 4 à 0 (1-0, 1-0, 2-0).

Diavoli Rossoneri Milan et Davos
I sont qualifiés pour la finale et C.
P. Zurich rencontrera Oxford pour
la troisième place.

* * ?
Matches amicaux : A Kandersteg :

Académiciens Zurich battent Cam-
bridge Esquimaux 7 à 2 (3-1, 3-0,
1-1).

A Adelboclcn : Adelboden-Acade-
miciens Zurich 1-5 (0-2, 1-1, 0-2).

A Montana : Montana-Francfort
2-2.

Le tournoi international
de Berlin

Stockholm bat Pologne 3-2 ; Pra-
gue bat Berliner S. C. 1-0. Prague
sort vainqueur du tournoi.

Star .Lausanne
bat Younn Sprinters 6-3

(2-0, 2-__ , Z- l )
Partie 'très intéressante entre une

équipe de série A et notre club lo-
cal, qui se serait certainement beau-
coup mieux défendu sans un malheu-
reux accident airvenu au milieu du
troisième tiers-temps au goal-keeper,
alors que Lausanne menait par 4
buts à 3.

Au cours du premier tiers-temps,
Lausanne marque un net avantage
grâce à la vitesse de ses avants. Cet-
tte supériorité est concrétisée par
deux buts joliment acquis.

En second tiers-temps, "Young
Sprinters s'organise et réussit même
à faire jeu égal avec son redoutable
adversaire. Deux buts seront mar-
qués de part et d'autre. Chez nos lo-
caux, ce sont Barbezat et von Gun-
_en qui trompent la vigilance du
gardien vaudoisi.
. L'avantage des joueurs lausannois
s'affirme de nouveau au cours du
dernier tiers-temps et Goël marque
impeccablement un but. C'est alors
que survient l'accident que nous re-
latons plus haut. Deux buts _ sont
marqués par les Vaudois. mais le
gardien1 de Young Sprinters n'arrive
plus à retrouver sa brillante forme
du début.

En résumé, jolie partie joué e de-
vant un public trop peu nombreux.

L'arbitrage de M. Guyot, de la
Chaux-de-Fonds. fut excellent.

En bref, bon entraînement pour
Young Sprinters qui se déplace sa--
medi et dimanche à Vilars pour dis-
puter le championnat suisse de sé-
rio B.

Le Conseil fédéral
entend demeurer
sur ses positions

Le second programme financier

BERNE, 30. — Dans sa dernière
Séance de l'année, le Conseil fédéral
a notamment pris connaissance de
l'état des travaux parlementaires en
cfe qui concerne le second program-
me financier et a procédé à un
échange de vues qui continuera lors
d'une prochaine séance.

Toutefois, en ce qui concerne les
propositions formulées au sein des
commissions tendant à biffer le
droit de douane sur les céréales et
le droit de timbre sur les quittan-
ces de douane ou concernant la ma-
joration' de l'impôt sur le tabac, la
bière et le vin, le Conseil fédéral a,
d'ores et déjà , rédigé, à l'intention
des commissions parlementaires, un
rapport par lequel il repousse les
amendements et maintient ses pro-
positions antérieures.

Une avalanche
surprend deux skieurs

près d'Andermatt
ANDERMATT, 30. — Un accident

s'est produit dimanche soir dans le
massif du Rotondo. Deux skieurs,
MM, Walter Duck, étudiant es scien-
ces économiques à Bâle, et Jacob
Grieder, instituteur à Arlesheim,
étaient partis le matin de Realp pour
la cabane de Rotondo. Le soir, ils
furent surpris par une avalanche.
M. Grieder parvint à se dégager et
arriva lundi matin à Real p pour
chercher du secours. Une colonne
de dix hommes partit immédiate-
ment, mais on n'a guère d'espoir de
retrouver vivant Walter Duck.

Les réquisitoires
marquent la fin

des débats

L 'interminable procès
de l'aff aire Stavisky

La journée du procureur
ejt de l'avocat général

PARIS, 30 (Havas). — La séance
du procès Stavisky a été consacrée
tout d'abord à la suite du réquisitoi-
re du procureur général Roux.

Après M. Garât, maire compatift-
sant, a-t-il déclaré notamment, il
fallait à Stavisky un courtier habile.
Ce fut Guerin. Sa bonne foi est im-
possible à soutenir.

Examinant ensuite le cas d'Albert
Dubarry, le procureur général dé-
clare que le cas des receleurs est
des plus délicats. Stavisky lui ayant
avoué qu'il avait subi une condam-
nation, estime le procureur, M. Du-
barry aurait dû être mis en défian-
ce. Au contraire, il est intervenu
plusieurs fois en sa faveur.

Passant aux cas des journalistes
Aymard et Paul Lévy, le procureur
général estime qu'ils n'ont commis
aucun délit et il abandonne l'accu-
sation dirigée contre eux.

On en arrive au cas des avocats
de Stavisky. Le procureur analyse
les affaires de Giboud-Ribaud et
Gaulier. Ils savaient, dit-il, qu'Alexan-
dre et Stavisky étaient le même
homme et ils savaient que les faits
d'Orléans allaient se reproduire à
Genève. Ils ont touché non pas des
honoraires, mais des salaires.

Enfin, le procureur arrive à sa pé-
roraison : «Ne poussons pas la ca-
maraderie jusqu'aux affaires d'ar-
gent. La camaraderie n'est pas une
excuse en faveur des accusés. Les
républiques ne vivent et ne progres-
sent que par la vertu. Tele doit
être, Messieurs les_ jurés, la conclu-
sion de votre verdict. s>

Après le réquisitoire du procu-
reur, l'avocat général Gassagneu re-
trace toute l'histoire des escroque-
ries de Stavisky.

« Parmi les 1954 questions que
vous aurez à examiner, Messieurs
les jurés (rires), il y a celle-ci : Y
a-t-il eu des escroqueries ? »

M. Gassagneu répon d aux jurés :
« Vous direz oui pour les escroque-
ries de Bayonne, oui pour les faux
de Bayonne, oui pour les complicités
de ceux qui savaient que c'étaient
¦lifts ffiiix.»

Les Ethiopiens tentent
d'encercler Makallé
ADDIS-ABEBA, 30 (Havas). —

L'encerclement de Makallé par les
Ethiopiens se- fait de jour en jour
plus étroit. L'armée du ministre de
la guerre, ras Moulougheta, avance
dn sud-ouest vers la ville, cependant
que les troupes du ras Seyoum et du
ras Kassa attaquent le flanc de l'ar-
mée italienne sur une longueur de
près de cent kilomètres, allant du
col d'Afgaga à Abbi-Addi. Ce dernier
village serait occupé par les tribus
éthiopiennes qui sont de ce fait_ en
mesure de menacer les communica-
tions italiennes avec Makallé.

Sanglante rencontre
sur le iront d'Erythrée

ROME, 30. — Le maréchal Ba-
doglio télégraphie :

Hier, une colonne érythréenne a
atteint la zone de Uarieu, dans le
Tembien, s'unissant à l'autre colon-
ne victorieuse le 22 décembre, à
Addi-Abbi. Au cours de rencontres
de patrouilles, l'ennemi a subi des
pertes graves. De notre côté, 44 na-
tionaux ont été tués, 12 blessés, 8
Erythréens tués et deux blessés.

Sur le front de la Somalie, les
forces du sultan du Chebeli Olol-
Dinïe, qui nous est soumis, ont ef-
fectué une reconnaissance dans la
région du haut Ouebi Chebeli bat-
tant, près de Gaba, des groupes ad-
versaire.

Dagga-Bour bombardé
' ADDIS-ABEBA, 30 (Havas). —
Quatre avions italiens se sont livrés,
pendant huit heures, au bombarde-
ment de Dagga-Bour, lundi matin.

M. Paul Reynaud quitte la présidence
du Centre républicain

Après son étrange intervention contre M. Laval

PARIS, 31 (Havas). — Le Centre
républicain s'est réuni lundi après-
midi. Il a pris acte de la démission
de M. Paul Reynaud, en regrettant
que l'attitude prise par lui à la tri-
bune de la Chambre l'ait séparé de
ses amis qui rendent hommage à
son caractère, à son talent et au dé-
vouement qu'il a toujours apporté à
son parti.

Le groupe a décidé d'ailleurs de
faire une démarche auprès de lui
pour le faire revenir sur sa démis-
sion.

Et M. Tardieu
abandonne le groupe

MENTON, 30 (Havas). — M. An-
dré Tardieu vient d'adresser à M.
Paul Reynaud sa démission de
membre de ce groupe.

Dans une lettre explicative, M.
Tardieu expose que le discours de
M. Reynaud et son vote dans le der-
nier débat de politique extérieure
les opposent profondément. Le mi-
nistère Laval, dit M. Tardieu, s'ap-
plique à conjurer le danger de guer-
re. L'heure serait mal choisie de
l'abandonner.

.Le Sénat adopte le projet
de loi sur la presse

PARIS, 30 (Havas). — Au cours
de sa séance de lundi après-midi,
le Sénat a adopté le projet de loi sur
la liberté* de presse, retour de la
Chambre. Ce projet est devenu ain-
si définitif. On sait qu'il vise à faire
passer devant le tribunal correction-
nel les auteurs qui seraient coupa-
bles du délit par voie de la presse
d'appel ou de provocation' au meur-
tre.

Il a été ensuite décidé que la dis- :
cussion sur le projet de budget, re-
tour de la Chambre, commencerait
mardi matin.

.Les élections de la Chambre
se feront-elles en mars ?

PARIS, 31 (T. P.). — H se pour-
rait que la date des élections légis-
latives à la Chambre française fût
avancée et fixée, par exemple, à la

. fin du mois de mars prochain.
D'autre part, hier a été distribuée

au Sénat une proposition de M. Cal-
mel, sénateur de la Gironde, tendant
à instituer pour la Chambre des dé-
putés le mandat de six ans.

Le mandat de quatre ans, déclare
M. Calmel, apparaît d'une durée in-
suffisante ne permettant pas à la
haute assemblée de fournir le rende-
ment qu'on est en droit d'attendre
d'elle.

M. Calmel demande l'introduction
du mandat de six ans à la législature
actuelle à cause de la gravité de
l'heure.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 déc.

ACTIONS E-Heu. 4°/* 1931 67.— d
Banque nationale —.— » * «* ¦"? 80.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d t »ea 3 «A 188b 90.— o
Crédit Foncier H. 440.— d » » ? ** 189B 87.—
Sac. de Banque S 300.— d » » 4 «A 1831 82.— o
La RunthMelols. 380.— » » 4*>rt>1931 72.— a
CAD. él Corta!!Iod3160.- d » • _* __ ™-_ 

°Ed. Oublei. S C" 150.— O ?••**• *,/,"2! S9-— °Ciment Portland . —.— UUe }_*) ___ — •-*
In». Rec ord. 400.- o ; *£ « » 60.50 d
. . prl». 450.- d » J*"™ 65.- d

RenekrCtwnnMl 2.— oS"1-*̂ 1'̂  ~¦<— „Im. Saadoj Trav. ZOO.- o «ÏJ-0™1".. ill ,£?¦« HSalle d. Contenta 300.— Crtd.Fon«.l.6'/o 100.60 d
Klaus 250 — O & 0llW,d 5 A * 97-_ 

°EtakL Ferrer*.! 400!— o Blm.P.1828 6-* 100.— O
nni KuTin» . T_row. 4»/».8B3 _.—0BLNH10-.S m„ 4 ,A le3, _i_mL *n 3 »A 1902 _j_ EtPaMHO *»* 88.—» 4*1107 75.— O Soth. 6 •* 1813 95.— d. 4 V» 1B3D 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale Z \t,%.

Bourse de Genève, 30 déc.
ACTIONS 08USAT10NS

Saitq. NaL Sa.ne —.— 4*-»FW.«» _,-.
Crédit Suisse. .. 351.— 3-7»Rente aullsi —.—Soc. de Banque S. 305.— SW Olftërt. . .  -81.50._a
Gén. M. Genève B. 311.— 3 Vi Ch. (éd. A. K, 86.35 -
Franco-Suls. élec. —.— 4»* Féd. 1880 . —.—
lm.Eur.see. priv. 280.50 Chsm. Fco-Sulss. 440.—
Motor Colombus . 120.— 3°/o Jougne-EcI ti. 395.— m
Hispano Amer. £ 176.25 3 '/> •/«dura Slm. 80.40
Ital.-Argent élec. 121.— 3 «Va Ben. à lots 117.50
Royal Dutck . .. 444.— 4°/» Genev. 1889 362.50
Indus, genev. ga_ 450.— 3 -V» Frib. 1803 405.—
Baz Marseille . . 275.— m ? •* Belge. . . . — .—
Eaœt lyon. capit 452.— 4«/e Lausanne , t — <—¦ Mines Bor. ordln 685.— d 5°/» Bolivia Ray. 131.50 m
lotis diarbonna . 163.50 Danube Save. . . 29.40¦ trlfail 7.50 5»A-b.Fraaç.S41002.—
Ne stlé 780.— 1*1* S K I  MaroalMO.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 6 •» Pnr.-0rlé»n» — *—Hlnmet aoéd. B 13.50 8 »/ * Argent eéd. — s—

Cr. t. d'E. 1803 187.60 m
;ilapanobonaB 0/i 212.— m

•4 . i Totls c bon —.—
Dix-sept actions sont actuellement

plue baa que les plus bas cours de 1934
' et 13 sont au-dessus des plus hauts cours

de 1934 ; 45 obligations sont plus bas
t que les plus bas cours de 1934 et seule-

ment deux sont plus haut qu'en 1934.

Ketralt des billets de 20 francs du 1er type
de la Banque nationale suisse

De 1914 à 1930, la Banque nationale
suisse a émis des billets de 20 francs
portant une tête de femme dans la vi-
gnette du recto. Les billets de cette émis-
sion qui rentrent à. la Banque nationale
sont tous tellement usés qu'il ne saurait
être question de les remettre en circula-
tion, aussi, les autorités de la Banque na-
tionale ont-elles Jugé opportun de procé-
der au rappel officiel de ces billets à
partir du 31 décembre 1935. Les caisses
publiques fédérales les accepteront en
paiement Jusqu'au 30 Juin 1936. De plus,
la loi oblige la Banque nationale à les
rembourser à , leur valeur nominale ou à
les échanger pendant vingt ans encore,
soit Jusqu'au 31 décembre 1955.

Ce rappel ne concerne pas les billets
de 20 francs d'un format plus petit, à l'ef-
figie de Pestalozzi, que la Banque natio-
nale a émis depuis\ le milieu de Juillet
1930.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 déc. 30 déc.

Banq. Commerciale Bâle 81 33
Un. de Banques Suisses . 164 166
Société de Banque Suisse 302 302
Crédit Suisse 351 354 .Banque Fédérale S. A. .. 142 145
8 A. Leu & Co 138 132
Banq. pour entr. élect. .. 356 367
Crédit Foncier Suisse ... 130 150
Motor Columbus 124 121
Sté Suisse lndust. Elect. 270 270
Franco-Suisse Elect. ord. 310 310
I. G. chemlsche Untern. . 405 420
Sté Suisse-Amer. d'El. A 22 21 < _

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1545 *£*} .Bally S. A 880 870 d
Brown Boveri & Co S. A. ei}/, eiy.
Usines de la Lonza ...... 60 60
Nestlé 784 777
Entreprises Sulzer 265 281 a
Sté Industrie Chim. Bâle 4075 ¦ 4065 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 235 240
Chimiques Sandoz Bâle . 5810 5790 d
Sté Suisse Ciment PortL 465 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3160 3180 o
Câblerles Cossonay 1700 1700
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 27'^ a n2'd
A. E. G , "> . » 'A
Llcht & Kraft 106_ d 106
Gesftirel 3o 34<4 d
Hispano Amerlcana Elec. 890 888
Italo-Argentlna Electric. H9 1WA „Sidro priorité 48  ̂

47 
d

Sevlllana de Electricidad 168 168
Allumettes Suédoises B . 13X 13'A
Separator 2_ *ÀRoyal Dutch 438 442
Amer. Europ. Secur. ord. 28^ 29
•„,r,,*rrSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSfS///S//S////////y?.

Le ministère
espagnol a dû

Les diff icultés d'un nouveau
gouvernement

à cause de ses dissensions
intérieures

MADRH), 30 (Havas). — Comme
on le prévoyait , les dissensions qui
se sont manifestées au sein du gou-
vernement à propos de la politique
électorale, ont abouti à une crise
ministérielle.

On sait que M. Portela Valladares,
président du conseil, voulait que le
gouvernement observât une stricte
neutralité lors des prochaines élec-
tions, alors que plusieurs ministres
étaient partisans de l'appui officiel
au bloc des droites.

L'accord n'a pu se faire et M.
Portela Valladares a démissionné.
Son cabinet n'aura duré que quinze
jours.

M. Valladares forme
le nouveau cabinet

MADRID, 30 (Havas). — Le pré-
sident de la république a chargé
M. Portela Valladares de former le
nouveau cabinet.

voici la composition de ce gou-
vernement : Guerre, général M.olero;
marine, contre-amiral Àzarola ; jus-
tice, Manuel Becera ; instruction pu-
blique, Villalobes ; travaux publics
et communications, Cirolo del Rio ;
agriculture, industrie et commerce,
Alvarez Mendizacal ; finances, Rico
Avello ; affaires étrangères, non en-
core désigné. 

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 31 (Havas). — Hier soir,
s'est tirée à Paris la treizième tran-
che de la loterie nationale française.

Les billets se terminant par 0 sont
remboursés à 100 fr. ; les billets se
terminant par 35 gagnent 1000 fr. ;
783 gagnent 10,000 fr. ; 4366 ga-
gnent 25,000 fr. ; 6178 gagnent
25,000 fr. ; 0712 gagnent 50,000 fr. ;
8156 gagnent 100,000 fr.

Les billets portant les numéros :
001,338, 277,527, 975,678, 140,943,
432,078, 522,763, gagnent 500,000 fr.

Les numéros : 764,644, 399,042,
741,214, 153,103, 387,155, 012,889
gagnent un million.

Le billet portant le numéro 232,371
gagne 3 millions.

JURA BERNOIS
NODS

Un commencement d'incendie
tragique

Une personne
est grièvement brûlée

(Corr.) Lundi, à 13 h. 05, le tocsin
alarmait la population. Un commen-
cement d'incendie venait de se dé-
clarer dans le haut du village au
lieu dit «La Pierre Grise ». Les
pompiers se rendirent en toute hâte
vers l'immeuble sinistré, apparte-
nant à M. Ali Stauffer.

Le feu fut rapidement éteint. Il
avait pris naissance dans la cham-
bre d'une locataire, Mlle Eva Con-
rad. Celle-ci put être sauvée grâce
au courage et au sang-froid de M.
Ami Stauffer, co-locataire. Il fut
alerté par une grande détonation ,
suivie de cria : « Au secours, au se-
cours, il brûle ! » Ne pouvant entrer
dans le logement en feu par la porte,
qui laissait échapper des flammes et
de la fumée, il tenta d'y pénétrer
par la fenêtre mais n'y réussit pas.
N'écoutant que son courage, il se
lança dans la fournaise pour sauver,
à grands risques, Mlle Conrad, qui
gisait sur le plancher. Les cheveux,
les cils et la moustache de l'intrépi-
de sauveteur furent brûlés.

On craint pour la vie de Mlle Con-
rad, qui a de graves brûlures. Soi-
gnée, immédiatement par un méde-
cin, elle fut conduite à l'hôpital de
Bienne par une ambulance mandée
d'urgence.

L'appartement est entièrement
carbonisé et les meubles hors d'u-
sage. Détail frappant, on dut abattre
deux minets à moitié asphyxiés et
brûlés.

La cause du sinistre ? Mlle Con-
rad voulut rallumer son fourneau
en versant du pétrole. Le bidon fit
explosion 1

AUX MONTAGNES
L.A CHAUX-DE-FONDS
_Les dangers du dégel

Samedi après-midi, à 15 h. 30, une
avalanche est brusquement tombée
du toit de l'immeuble rue Neuve 12.
A ce moment, passait une dame âgée
d'une trentaine d'années qui fut
atteinte par la masse de neige et de
glace. La victime porte des contu-
sions au dos. Elle fut transportée au
poste de police, où on lui donna les
soins nécessaires. Elle fut ensuite
reconduite à son domicile, au moyen
d'un taxi.

A la Banque fédérale
Le conseil d'administration de la

Banque fédérale a nommé au poste
de directeur de l'établissement de
Lausanne, M. Adelphe Lehnen, de la
Chaux-de-Fonds. M. Lehnen ne quit-
tera pas complètement la Chaux-de-
Fonds, car il assumera depuis le
1er janvier la double fonction de di-
recteur de la Banque fédérale à
Lausanne et à là Chaux-de-Fonds.
De ce fai t, il maintiendra chaque se-
maine le contact avec cette dernière
Incïi l ilô

Signalons aussi la nomination de
M. Willy Perrenoud, jusqu'ici fondé
de pouvoir, au titre de sous-direc-
teur de l'établissement chaux-de-
fonnier.

De divers côtés, des lecteurs qui
désirent f inir  l'année et commencer
la nouvelle par le traditionnel
punch nous en demandent la recette.
Nous la leur communi quons bien vo-
lontiers :

PUNCH ANGLAIS. — Le punch
anglais se confectionne avec des
tranches de citron munies de leur
zest sur lesquelles on verse une
parti e de rhum et neuf parties de
thé très chaud et sucré . Ce punch ne
se brûle p as.

PUNCH FRANÇAIS. — Le punch
français se f ait  aussi avec tranche»
de citron et d' orange, sucre, thé
bouillant , en moindre quantité que
dans le punc h anglais, et rhum ou
bon cognac , que l' on verse sqr le
thé lentement de f açon à le laisser
surnager et auquel on met le feu.

Pour le punch
de la Saint-Sylvestre

Versement de 2 f r .  au profit  des
pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis etconnaissances et les préviennent qu'Usn'enverront pas de cartes de félicitationsau Nouvel-An 1936 :
M. et Mme Fernand Cartier.
M. François Cartier.M. et Mme Robert Aeschbacher.
M. et Mme Maurice Rey, Serrières.Mme Vve Emile Huber.
M. et Mme Adolphe Hedlger.M. et Mme Jules Gratraud.
Mme et M. Georges Schlup et famille.
Mme et M. Samuel Gédet et leur lilWYvonne. ,M. et Mme F. Prysi-Leuthold.
M. et Mme Edouard Nlklaus-Gascard.M. et Mme Eugène Gallino.M. et Mme Emile Hiertzeler.
Mme et M. Alfred Michel-Thiel.Soeur Maria Quinche.Sœur Mina Elsner.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Edmond Kuffer.M. et Mme Jean Porret-Scott, Berne.Mme S. Keller-Gyger.
MM. Alfred et Emile Keller.M. et Mme Henri Rubli,
Mme Henri Mauerhofer.
M. et Mme V. Romy.
M. Gaston Romy.
M. et Mme Charles Porchat.
M. et Mme J. Wagner.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
M. Rodolphe Gerber et famUle.
Benoit Colin, Corcelles.
Mme Rayroux-Gamet et famille.Mme et M. F. Montbaron.Mlle Ida Blanchard , Peseux,
Mme E. Chrlstener, Peseux.
Mme L. Kaemmerli, Peseux.M. et Mme G. Stelgmeyer.
Mme Dr Alice-M. Borel-Perrenoud.
M. Jean Borel, professeur.M. et Mme Martin-Luther.
Martin-Luther fils.
Mme, Mlle et M. Ed. Hall-Qulnche.Mme Ed. Quartier-la-Tente, Saint-Aubin,M. et Mme Paul Quartier-la-Tente.
Mme Henri Ganguillet.
Mme et M. Léon Perriard.
M. et Mme Louis Roulet et Mlle.
M. et Mme Charles Marguet.
Dr Billéter et famille.M. et Mme Charles Porchet, Vauseyon.Maryvonne.
Mme et M. W. Lanz-Hœhn et familles

Corcelles.
M. et Mme Albert Giroud et famille.Mlle Berthe Capt.
M. et Mme Alfred Edelmann et famille,M. et Mme Jacques Dubs.
M. Ernest Régis et ses enfants.
Mme Vve Schott.
M. et Mme Jacques Uhler et famille.M. Fred. Uhler.
M. Jacques Uhler fils.
M. et Mme D. Strauss.Mme Jean Schelllng.
M. Henri Schelllng.
M. et Mme Henri Robert-Berthoud et fa-m.Up
M. et Mme Ant. Marguet-Bétrix et Mlles
M. et Mme Marcel Weber, Peseux.
M. et Mme Léon Muhlematter.
Mme Vve Marie Ducini.
Mme et M. C. Huttenlocher et leurs ea*

fants.
M. et Mme Henry Zorn.
M. et Mme Ed. Perrudet.M. Ed-André Perrudet, à Bogota.
M. et Mme Félix Tripet.
M. Georges Benoit.
Mlle S. Barbezat;
M. et Mm.eJ.__ Kohler, Valangin.
Mme Vve Haemmerll.
Emile Spichiger fils.
M. et Mme Louis Hâmmerli.
M. et Mme Jean-Louis Bays.
Mme et M. Marcel Matthey et leurs fUs,
Mme Vve Delgrosso.
M. Aloïs Ambuhl.P.-M. Menth et Mlle Menth.
Mme et M. Julien Maire.
M. et Mme William HoUiger.
Henri Borsay et famille.
Mlle Marie Muller.
Mme et M. Jean Rieker-Gigaz.
Mme et M. Ernest Schneeberger-Maire.
Mme et M. Charles Muller et leurs fllfl

Eric et Charles-André.
Mme et M. Max Muller et leur fils.
Mme et M. Alberto Crastan-Muller et leu»

fille, château de Rametz p. Merano.
M. et Mme Edmond Guinand.
M. et Mme Fernand Guéra.
M. et Mme Aegerter, la Coudre.
Mme et M. H. Porret-Vivien.
M. et Mme R. Bischoffet fils.
M. et Mme Alcide Droz et famille.
M. et Mme Georges Droz et famille, Libre-

ville.
M. et Mme Louis Berthoud et leur flllA
M. et Mme Chs Senn et René Eggli.
M. et Mme Wm Tripet-Fragnlère.
Mme et M. Charles Vassalll.
M. et Mme H. Birchenthal et fils.
M. le Docteur Pierre Jacot.
M. Georges Favre et Mlle Huguette Favre*
M. et Mme Charles Waab-Schnell.
Mme Vogler-Mosset et ses fils.
M. et Mme Oswald Thiel.
M. et Mme Henri Schweingruber.
M. et Mme Paul Ktinzi, le Clos Vert.

Marin.
Jean-Paul Ktinzi.
Mme E. Petitplerre-Stuckl.
M. et Mme Maurice Walter et leur fille

Claudine.
M. et Mme Chs Baumann-et famille.
M. et Mme Paul Jampen et leur fllla

Hélène.
M. et Mme Paul Virchaux, Frochaux.
M. et Mme Romlldo Pianca.
Mme Vve Petitpierre-Sonderegger et t*m

mille.
Mme et M. Reynold Monnler-Krieger.
Mme et M. Alfred Feutz-Monnard et fa*

mille.
Mlle Marguerite Haag.
M. et Mme Louis Barbezat.
M. et Mme J. Rayroux-Schnelder, & Cott"

vet.
M. et Mme Henri Corbat-Haller.
M. et Mme Léon Augsburger et famille,
M. et Mme Frédéric Gutmann.
Mme Vve Théophile Guillaume et Mlles.
M. et Mme Muller-Guillaume, Wettingen.
Mme et M. A. Bircher.
Mme et M. J. Renaud-BUlleux et leur flli

Edgar.
Mme et M. R. Renaud-Grivaz.
M. et Mme Henri Schwaar et famille.
M. et Mme Albert Lozeron et Mlle, à Au*

vernier.
M. et Mme Antoine Schmid.
M. et Mme A. Bourquln-Walter et fa-

mille.
M. et Mme Robert Schupbach et famille,
Mme et M. Ant. Rossier et famiUe.
MM. Rossier et Cavadlnl.
M. et Mme Alexis Matthey.

Cartes de. Nouvel-An

Dernières dép êches de la nuit et da matin

Que d'eau ! que d'eau !

PARIS, 30 (Havas). — Dans la
région de Bordeaux , la situation, du
fait de la crue de la Garonne, di-
manebe, s'est légèrement aggravée
lundi matin. La pluie tombe par
intermittence.

Dans la région de Nîmes le Rhône
monte. Vallabregues est complète-
ment inondée. Dans certains quar-
tiers l'eau atteint deux mètres.

La circulation est interrompue
sur toutes les routes. A Gomps, les
rues sont recouvertes de 35 centi-
mètres d'eau.

Le Midi français
et le sud-ouest
sont submergés

Les funérailles de Paul Bourget ont eu lien vendredi matin a 1 église de
Saint-François-Xavier. Voici le cortège se rendant au cimetière de

Montparnasse. On reconnaît, tenant les cordons du poêle,
. le maréchal Pétain

Les funérailles de M. Paul Bourget

dn 30 décembre 1935, a 17 h.
Demande Offre

Paris ¦ 20.24 20.34
Londres • 15.13 15.18
New-York .... 3.06 3.10
Bruxelles 51.75 52.—
Milan —.— —¦--Berlin 123.50 124.—
Madrid i 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.70 209.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 76.75 78.50
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

BERNE, 30. — Dans sa séance
d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a
décidé de confier à deux sous-direc-
teurs la suppléance du chef de la
division du commerce. Cette déci-
sion a un caractère provisoire ; elle
demeurera en vigueur aussi long-
temps que la division du commerce
assumera les tâches extraordinaires
qui lui incombent du fait de la crise
économique.

Ont été nommés sous-directeurs i ,
MM. Ernest Werthmuller, avocat et
Hans Ebrard, docteur en droit.

Le Conseil fédéral a décidé, en ou-
tre, d'attacher à la division du com-
merce M. Peter Vieli, conseiller de
légation, né en 1890, de Rhâzuns
(Grisons), avec mission d'organiser
et d'exécuter dans cette division les
travaux qui concernent notre politi-
que commerciale avec l'étranger. M.
Vieli collaborera en outre à la con-
clusion d'accords économiques et
participera ou présidera à certaines
négociations entre la Suisse et d'au-
tres Etats. 

Deux sous-directeurs
sont nommés à la division

du commerce

Les Italiens auraient fait usage
de gaz asphyxiants

Une nouvelle protestation
du négus à Genève

GENÈVE, 30. — L'empereur Haalé
Sélassié a adressé d'Àddis-Abeba au
secrétariat de la S. d. N. un télé-
gramme dans lequel il se plaint que
le 23 décembre les Italiens ont fait
usage de gaz asphyxiants et toxiques
dans la région du Takazzé.

L'empereur ajoute que lorsque les
Italiens ont évacué la région de Chi-
ré et du Tembien, ils ont tenté sys-
tématiquement d'exterminer la popu-
lation civile et, au cours de leur re-
traite, out brûlé les églises.

L'empereur d'Ethiopie dit que ces
incidents sont à joindre à la liste
déjà longue des crimes commis par
les Italiens en violation du droit et
des usages de la guerre.

BERNE, 30. — La durée des fonc-
tions du conseil d'administration des
chemins de fer fédéra x a été pro-
longée « sine die » par le Conseil fé-
déral.

Cette décision a été prise parce que
les travaux préparatoires pour la
réorganisation de l'administration des
chemins de fer fédéraux sont assez
avancés et qu'un proje t de loi y re-
latif pourra être soumi» d'ici peu au
Conseil fédéral. . . . .

Dans l'administration
des chemins de fer fédéraux
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CAFE SUISSE
PLACE D'ARMES
Téléphone 52.425

Soir de Sylvestre :
RESTAURATION VARIÉE

A LA CARTE
CHOUCROUTE GARNIE

Dîners
de Nouvel-An
très soignés

Se recommande :
M. CHOTARD.

Aarberg
Hôtel

de la Couronne
Téléphone 28

E. Kâch, chef de cuisine

Dîner
de Nouvel-An

Fr. 5.-
TRUITES DE L'AAR AU BLEU

SAUCE HOLLANDAISE

LANGUE DE BŒUF
AU MARSALA

PETITS POIS FINS
POMMES DAUPHINE

POULARDE DE BRESSE
ROTIE

SALADE DORÉE

MACÉDOINE AUX FRUITS
GATEAU BONNE ANNÉE

ï)  Restaurant de la Promenade M
Ifl ¦ I "I '  _—n__l-_-—¦---------—— .-^---—_-_______», | m ...

Pour finir l'année en gaîté, venez tous au 13

I Cabaret «lui pâtre z'is» I
jj i Orchestre « BLUE CAT BAND » — Cotillons surprises 1 j

BUFFET FROID
t - Ouvert toute la nuit de Saint-Sylvestre y j

i 1er eî 2 janvier 1936 ap
erf5;0tdi Grand concert _ -am°a"era 1

Il Menus variés et choisis à Fr. 4.- et 5.-
Téléphone 51.623 Se recommande : R. FERRIER. î y

Hôtel de la Gare ¦ Les Hauts-Geneveys
Mardi, Sylvestre, dès 21 heures (toute la nuit)
Mercredi 1er janvier, dès 14 h. (permission tardive)

DANSE
ORCHESTRE PRIMAVERA de la Chaux-de-Fonds

_W MENUS SPECIAUX '•C

Sylvestre : SOUPER RÉCLAME à Fr. 3.50
(Tél. 141) Se recommande : R. Salchli-Aebischer.

^̂ ^̂ _m^̂ Ai _̂< f̂<ffil^
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C

"* welsA n ^ I
los menus depuis Fr. 2.50 sont t*
'ff ichés à Ventrée du magasin, K

vis-à-vis de la poste J$
Retenez vos places à l'avance »

Téléphone 51.690 W

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
SOIR DE SYLVESTRE, dès 22 heures
et 1er et 2 JANVIER, dès 15 heures

Grand BAL
AVEC L'ORCHESTRE RODJEHO

DÉCORATION — CONCOURS
Tous depuis 10 heures au bar-dancing :

AU NÉANT
SES PETITS COQS - SES TRUITES - SES ESCARGOTS

SON PÂTÉ DE FOIE DE STRASBOURG, etc.
Retenez votre table ::: Téléphone 67.202

N'hésitez pas sur le choix de vos spectacles ' ,

1 f CHEZ BERNARD b LE SUCCèS DE RIRE 1935 - MIEUX QU'UN SPECTACLE : UN ENCHANTEMENT

y ! avec Lucien Barroux - Dranem - Janine Guise - Germaine Roger ly
M j ATTENTION ! En supplément de programme : LE GRAND MÉCHANT LOUP, merveilleux dessin animé en couleurs {

(la suite des « Trois petits cochons ») H i

I l  UU PALACE h BACH, LE PLUS SYMPATHIQUE DE TOUS LES COMIQUES, DANSm^mwmmM R£|WJ np DE CHOU B
********* **&)r *̂ma*Sr BHSSi ******m  ̂ MsSflBHSa â5_fiî»^8_ Lutfila t3_E_H *ï&Jgli'' **%gjBiW

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

M̂********** *********** *************************** J-CM********.****--**̂ *********************** ****

y I AU I H-BMlICB I | Le grand spectacle de f amUle * Tous les enf ants conduiront leurs parents au Théâtre
7 f i m^È È  j H Les deux impayables comiques LAUREL et HARDY dans leur plus retentissant succès j

wÈ %*r IriÉ *mk m B m Ê ^k m# m m  m m f f l  Ki
i | MATINÉES POUR LES ENFANTS : Mercredi et jeudi, à 3 h. j

En supplément de programme en matinée : LE GRAND MÉCHANT LOUP (suite des « Trois petits cochons») et LE LIÈVRE ET LA TORTUE,
; S§ les deux toutes dernières créations en couleur de Walt Disney, le prodigieux créateur des dessins animés y__\ *

" - ' mercredi 1er et jeudi 2 j anv ie r  ___S___M_I W*Sk <«<>*t=*****>*é *Ba*™ ****2 *» ***m '*^^^**^****^^*^*i*3^^^^*^™r * mm.!»»»!— n m i i,___nir_MV«.jBji _m **]__&***************

Gafé-restaurant Lacustre - Colombier
SOIR DE SYLVESTRE, dès 20 heures

Ei ANSEtmmSr ___ mm K-H T*** w**w *mLmm
ainsi que le 1er janvier, dès 14 heures

¦ ¦ ¦ -"
¦ ¦  ~ —i- ¦

CAFE PC CtRUT-Ll

Grand match au loto
organisé par la FANFARE ITALIENNE

le jeudi 2 janvier 1935. dès 16 h. et le soir dès 20 h.

RFAIIY _ _ _ I 1 _ _ _ ?Ç ¦ VOLAILLES - POULETS
DCHUA IgUinCO • SALAMIS - FIASQUES DE

CHIANTI, etc - SURPRISE - TOUR GRATUIT
Invitation cordiale Se recommande : Le comité.

Hôtel cla Dauphin
SERRI ÈRES- NEUCHATEL.

Téléph. 5-1 .283

présente, à l'occasion des fêtes de Saint-Sylvestre et
Nouvel-An, à ses clients, amis et connaissances, ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année 1936, !
RECOMMANDE SES DINERS ET SOUPERS

Menus divers Fritures de poissons
SALLE A MANGER AU PREMIER ETAGE

Service par petites tables dans la grande salle

Sylvestre et 1er janv ier, 9|_l_tfC.Cdès 14 heures et soir : (VHN9E
ORCHESTRE : THE CARL JAZZ

Se recommande : J. HUGLI.

HOTEL DU DISTRICT - FONTAINES
1er janvier 1936, dès 14 heures

BONNE MUSIQUE Famille Zehr.

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Sylvestre, dès 20 h - Nouvel-An, dès 14 h.

D A N S E
PERMISSION TARDIVE - BONNE MUSIQUE

! Se recommande.

1936 ? 1936 ? 1936 ? 1936

* ¦ t a, 
?

58 -o** .r__Nx t

? A|Vy au restaurant du Guillaume* $
j Ĵ r Tell, où vous trouverez de la

CO r bonne humeur et des consom- •—*
Ç? mations bon marché et de ..a. , , . w
rH premier choix. Q$

_ Se recommande : Le nouveau tenancier : R. GÛNTHARD A

1936 ? 1936 ? 1936 ? 1936

iii=mEiii=iii=iii=iii=uiEiii=m=iii
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Pendant les fêtes de l'an

dès 15 heures

le -1er à l'hôtel du Château
le 2 à l'hôtel des Pontins

ORCHESTRE TITI-ROBI

Permissions tardives Menus spéciaux

lll=IIISIIISIII =lll=lll=IIIEIIISIIISII |

Pendant les fêtes de fin d'année
rendez-vous chez l'AMI LOUIS

au Restaurant de la
Gare du Vauseyon

Mardi soir, Sylvestre, dès 21 h.
et les 1er et 2 janvier, dès 15 h.

DANSE Orchestre Blumlisalp DANSE
Entre Les danses

GRAND CONCERT pour famille
offert par le TRIO JURASSIEN

Se recommande : .-7-,-fi L'AMI LOUIS.

I Ml ¦mm- Mim-M-M ¦__.II_ _ I.-MII.II _I— i-r.-ri i ¦_¦ MI 

™B5î DU;;THÉATRE»t™
Souper Réveillon Jour de l'An Jour de l'An

de Saint-Sylvestre 1er Janvier 1936 1er janvier 1936

à Fr. 6.- Dîner à Fr. 4.50 Souper à Fr. 4.50

La Langouste Velouté Victoria Homard frais
avec hors-d 'œuvre f ins  garniture Fin-Bec

L'Oxlail clair au Sherry Paup iettes dc filets '
de Sole Montagu ' ' . _. «._ .

La Reine de Bresse r. . _ > , . • Consomme doubleL,a tieme ae aresst Pommes à l Anglaise . ,a la Chevalière Jules César, en tasse
ou 

La Selle dc Chevreuil « ont, . » *
à la Grand Veneur Canetons Rouennais P 3987 N j

au Porto Cuissot de chevreuil
Les Fonds d'Artichauts j Tomates grillées Sauce crème

à la Princesse 
& { F ieuriste Marrons glacésLes Endives de ¦ "

Bruxelles en salade Pommes Parisienne Corbeille à la Française
' Salade Salade d'endives

La Marquise d'Ananas \ Coupe Nouvel-An '-. Sorbet au Champagne
Les Friandises _ , **„„***¦ La Corbeille de fruits j Tourte Tourte

Surprises v riandises Friandises

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
1er et 2 JANVIER 1936

12§ §*% H_m Tliree 9̂ies m
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

P 4006 N Se recommande : Famille Ami-Henri Girard.

Les A N N O NC E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

« Les Tilleuls »
GORGIER

Sylvestre dès minuit ,
!<"¦ et 2 janvier

TROIS GRANDS BALS
à bord du <« Normandie »

Le plus gai réveillon avec le vrai
orchestré de ta marine

«Les Nicely boy's»
Cotillons

MENU DtS FÊTES
Consommé Royal

Truites de Rivière au Bleu
Beurre Noisette

Saucisson - Choux de
Bruxelles

Canetons à la Broche
Pommes Chips

Marrons
Salade

Glaces - Fruits
Demandez nos spécialités Tél. 67.108

I Hôtel du Poisson j
| MARIN J
ï Pendant les f êtes, nos menus avec _
P toutes nos spécialités seront M
ï appréciés 1

E A Fr. 5.50 f
§= Les Hors-d 'Oeuvre riches 'Maison* M

W Le Consommé de Volaille 1
IL La Palée du Lac 1

 ̂
Sauce Neuchàteloise 9

| Les Petits Coqs garnis à la Parisienne =
 ̂

Salade M
W Les Coupes glacées « Maison * ^

 ̂
Le même menu mais sans Hors-d'Oeuvre 

^I Fr. 4,50 i
I AUTRES MENUS PLUS SIMPLES OU PLUS g
k RICHES, AVEC FILETS DE PERCHES, M

 ̂
BROCHET, VOL AU VENT TOULOUSAINE, 

^I JAMBON GARNI MAISON, ETC., ETC. jÊ

| Téléphone 75.117 ;
g Prière de réserver sa table 0*

înAiiii__iiiiiiii_l_luiii,iA



Dans sa séance du 30 octobre,
îe Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions d'huissier de la chancellerie
d'Etat, M. Fernand Brand, né le 25
août 1904, actuellement employé au
service du régional Ponts-Sagne-la
Chaux-de-Fonds, aux Ponts-de-Mar-
tel.

Un nouvel huissier
au Château

LA VILLE
La garde communale

Dans sa séance de vendredi 27
Courant , lc Conseil communal a pris
un arrêté aux termes duquel , dès le
1er janvier 1936, l'inspecteur et lieu-
tenant  de police Paul Dupuis aura
le grade et portera les insignes de
premier-liedtenaiit.

La terre a tremblé
'Nombre de Neuchâteîois ont été

réveillés — et passablement émus —
dans la nuit de dimanche à lundi ,
par un fort tremblement cle terre.

A l'Observatoire de Neuchâtel, on
estime cpie le foyer se trouve à 280
knj . de Neuchâtel , dans la direction
nord-est , en Allemagne. Il est pro-
bable que le foyer de cette secoussç
sismique est le même que celle de
juin dernier, particulièrement forte,
et qui dérangea tous les appareils
enregistreurs des observatoires. Le
premier tremblement a été enregis-
tré à 4 Ii. 8 min. 14 sec. et le se-
cond à 4 h. 36 min . La seconde se-
cousse a été beaucoup plus violente
que la première ct c'est générale-
ment celle que nombre dc personnes
ont ressentie tant à Neucbâtel qu'à
la Chaux-de-Fonds.

En effet , 1 Observatoire de Neu-
châtel a reçu de nombreux coups dc
téléphone de personnes ayant res-
senti le tremblement de terre.

Trois jolies manifestations
A la poste, trois sympathiques

fonctionnaires qui prennent leur
retraite sont fêtés

Les bureaux de la poste, — où
règne la fièvre que l'on devine en
ces jours de fin d'année — étaient
discrètement fleuris, hier matin , en
l'honneur de trois sympathiques
fonctionnaires qui prennent leur re-
traite après de nombreuses années
de service. Il s'agit de M. Louis San-
doz, administrateur, de M. Albert
Dumont, administrateur, et de M.
Oscar Grandjean, commis principal.

M. Louis Sandoz totalise 46 ans
de services. Entré dans l'adminis-
tration en 1889, il a accompli une
belle carrière dans le service des
postes.

M. Albert Dumont, lui, est entré
dans l'administration .en 1891. Il se
retire après 44 ans de services ap-
préciables et appréciés,
y Enfin , M. Oscar Grandjean , entré
en 1889, prend sa retraite après une
laborieuse activité de 46 ans.

Ces trois fonctionnaires, dont l'ur-
banité est bien connue du public, se-
ront fort regrettés. Leurs collègues
leur ont donné, au cours d'une char-
mante manifestation, des preuves de
l'estime en laquelle ils les tiennent
et leur ont adressé des vœux sincè-
res pour qu'ils jouissent de ce repos
bien mérité.

A la compagnie des tramways
On a fait fête également, hier, a

M. Auguste Comte, un fidèle employé
de la compagnie des tramways que
connaissent bien les habitués de la
ligne de Corcelles et qui quitte son
travail après 34 ans de services.
C'est là aussi une retraite bien mé-
ritée.

Enfin , M. Francis Clerc, chef ma-
chiniste au funiculaire de Chaumont,
qui fêtera le 1er janvier ses 25 ans
de services, a reçu de ses directeurs
un splendide chronographe en témoi-
gnage de son activité.

Ce sont là des cas de fidélité au
travail que nous prenons plaisir à
signaler. _

L'aide aux chômeurs
On nous écrit :
Dans sa dernière séance, le Comité can-

tonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti
«né somme totale de 13,740 fr. 35, dont
12,450 fr. aux comités locaux, pour les-
quels le montant des versements a été
sensiblement augmenté à l'occasion du
Noël des chômeurs, et 1290 fr. 35 en se-
cours individuels, dans diverses commu-
nes du canton.

La Comité cantonal a procuré, en outre,
des chaussures et des vêtements aux chô-
meurs placés dans des camps de travail,
qui passent ainsi les fêtes de fin d'an-
née en dehors de leur famille.

Depuis le début du mois d'octobre 1935,
les dons suivants sont parvenus au Co-
mité :

M. et Mme P. HB., Neucbâtel, 30 fr. ;
Direction et personnel de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, Neuchâtel,
69 fr. ; Mlle Renée Béguin, Berne, 5 fr. ;
Fédération des cheminots retraités Neu-
châtel, 100 fr. ; Employés de la Société
coopérative de consommation de Neuchâ-
tel (pour les mois de septembre , octobre
et novembre), 215 f r. ; M. Léon Robert,
juge fédéral Lausanne, 100 fr. ; Personnel
de l'usine Paul Kramer, Maillefer , Neu-
châtel , 100 fr. ; Par la rédaction de l'« E-
gllse nationale », legs de Mlle Caroline
Hâmmerli, Neuchâtel , 300 fr.

A tous ces généreux donateurs, le Co-
mité cantonal exprime sa plus vive re-
connaissance. Il apprécie d'autant plus
ces marques de générosité qu'il volt ses
recettes diminuer de mois en mois, tan-
dis qu'au contraire les besoins deviennent
toujours plus nombreux. Il ose donc espé-
rer que son nouvel appel sera entendu
de tous ceux qui peuvent encore con-
sentir un petit sacrifice en faveur des
familles de chômeurs qui sont véritable-
ment dans la gêne.

=»** 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).

La convention horlogère franco-suisse
vue de France

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Une note de l'Union horlogère de France

L'Union horlogère de France vient
de distribuer une note qui permet de
compléter les informations données
jusqu 'ici du côté suisse ; en voici
quatre passages essentiels :

1. Les deux groupements qui,
après de longues et pénible s négo-
ciations, établirent le texte de cet
accord sont, d'une part l'Union hor-
logère de France, d'autre part la
Chambre suisse de l'horlogerie.

2. Il résulte de la convention que
les fabricants français convention-
nels risqueraient de se voir con-
currencés pour la vente de leurs
produits sur le marché fr ançais, par
des fabricants suisses dissidents.
Pour compenser cet élément injuste
de concurrence, il a été proposé
qu 'un accord intervienne entre les
gouvernements suisse et français
pour que les importations munies du
visa de la Chambre suisse conti-
nuent à bénéficier du tarif minimum
ct que les autres, tout en demeurant
libres, soient frappées du tarif géné-
ral.

3. La mise en vigueur de la con-
vention présentera d'autres avanta-
ges pour Vindustrie franç aise et no-
tamment la suspension , au bénéfice
des industriels frimçais, dé certaines
mesures de restriction p rises par le
Conseil fédéral , telles que le droit
de sortie sur les machines d'horloge-
rie.

ri. Il est précisé que les parties
en cause ont convenu que la con-
vention n'entrerait en vigueur e f fec-
tivement qu'au jour même de l'ap-
plicati on du nouveau rég ime doua-
nier précité.

Comparaison avec les
informations antérieures
Si quelque chose ne joue pas, daus

le texte de la note de l'Union horlo-

gère française, nous ne manquerons
pas de publier les précisions que
nous pourrions recevoir à ce sujet.

En attendant , voici comment oe
texte met au point les informations
données jusqu'ici :

1. Dans ses correspondances du
21 décembre, la Chambre suisse
présentait l'accord comme ayant été
conclu sous ses auspices. Les Fran-
çais indi quent que les groupements
qui établirent le texte de l'accord
sont l'Union horlogère de France et
la Chambre suisse.

2. On a présenté la modification
projetée du régime douanier fran-
çais comme une question interne
française.

Les Français disent qu'elle a , fait,
l'objet d'un accord entre les gquv,ei*-r
nenients français et suisse.

3. Dans sa lettre du 21 décembre/
la Chambre suisse dément l'inexacH
titude flagrante consistant à dire que
les négociations assurent à l'Ecole
d'horlogerie de Besançon la fourni-
ture des machines d'horlogerie les
plus perfectionnées.

La note de 1 Union horlogère mon-
tre en quoi consiste la flagrante in-
exactitude : ce n 'est pas au bénéfice
de l'Ecole d'horlogerie de Besançon
que le droit de sortie des machines
serait suspendu , mais au bénéfice
des industriels français.

4. La précision sur l'entrée eu vi-
gueur de la convention le jour même
de l'application du nouveau régime
douanier confirme que la conven-
tion ne sera pas mise en vigueur,
puisqu'elle expire le 31 mars 1936...
à moins que le futur régime conven-
tionnel suisse (les conventions ac-
tuelles étant dénoncées) permette de
faire jouer la clause de prorogation
au 31 mars 1937. H. F.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Chez les agriculteurs
broyards

(Corr.) La société broyarde d'a-
griculture, qui compte des adeptes
dans tous les villages de notre
Broyé fribourgeoise et vaudoise, a
tenu sa 58me assemblée annuelle.
Présidée par M. Vorlet, de Fétigny,
elle fut menée rondement. M. G.
Roulin, gérant, donna un aperçu
des travaux effectués au cours de
l'année. Une somme de 1400 fr. fut
distribuée à diverses œuvres de
bienfaisance. Une somme de 100 fr.
fut allouée pour l'érection d'un
buste à M. Savoy, conseiller d'Etat,
décédé. Les nombreux délégués qui
représentaient 662 membres rendi-
rent hommage au travail fourni par
la cheville ouvrière de la fédération ,
M. G. Roulin, gérant.

CERCLE DE CONCISE
Petite chronique électorale

(Corr.) En cette fin d'année, notre
cercle perd ses deux députés1: M. Jac-
ques Jaquier devient préfet de
Grandson et M. René DuPasquier est
appelé comme jug e au tribunal du
district de Grandson.

Ces deux nominations, extrême-
ment honorables pour les citoyens
qui en sont l'objet , sont incompati-
bles avec le mandat de député et
notre région aura, au début de 1936,
à élire deux représentants qui
auront à défendre, au Grand Conseil ,
les intérêts du nord du canton de
Vaud.

Les élections ne seront sans doute
pas tacites, car aux dernière nou-
velles il paraît que chaque village
du cercle et chaque parti tiennent à
présenter leur candidat.

LA NEUVEVILLE
Un beau cadeau

(Corr.) Le succès obtenu par les
« Femmes abstinentes » à l'occasion
de leur vente d'entr 'aide, leur a per-
mis d'offrir la somme rondelette de
mille francs à l'orphelinat de Champ-
fahy. Voilà un beau cadeau de fin
d'année.

Union cadette
(Corr.) Chaque année nos cadets

travaillent sous la surveillance de
chefs dévoués à l'organisation d'une
soirée. Le programme comprend le
rapport annuel , des chants, des say-
nètes rendues avec tout l'enthousias-
me que les enfants mettent dans ce
qu'ils entreprennent. L'entr 'acte est
réservé à la vente de caramels pour
grossir la recette.

Le dimanche après-midi était con-
sacré aux enfants qui remplirent la
salle de paroisse et applaudirent
chaleureusement leurs camarades.

BIENNE
IVoces de diamant

(Corr.) Demain, 1er janvier, les
époux H. Beutler-Wyss, âgés de 80
ans, fêteront leurs noces de dia-
mant.

Un autobus de la ville
en panne

(Corr.) Un autobus die la ville de
Biienue, qui faisait sa course quoti-
dienne de midi, voulut croiser une
automobile. En serrant sur sa droi-
te, le lourd véhicule dérapa et vint
donner contre un mur. II fallut bien
des efforts pour sortir cet autobus
de sa fâcheuse position, due au
mauvais état de la route. Les dé-
gâts ne sont, heureusement, que
matériels.
¦SSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSS//SSSSSSSSSSSSSSSSS/S//SSSSA

VIGNOBLE

LIGNIÈRES

A ia commission scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance, notre

commission scolaire a eu à s'occuper de
deux questions, dont l'Intérêt dépasse les
limites de notre village et c'est pour-
quoi nous en disons quelques mots ici.

Une fabrique d'armes de la Suisse alle-
mande a envoyé à un certain nombre de
nos écoliers, et sûrement aussi dans d'au-
tres localités, un prospectus offrant un
petit revolver avec une boîte de 100 car-
touches à balle pour un prix minime.
Avec l'argent qu'Us avalent gagné en
tuant des taupes et des mulots, quelques
gamins, â l'insu de leurs parents, ont
fait l'acquisition de cette arme à feu.
Us ont pris la précaution de prévenir le
facteur d'avoir â leur remettre cet envoi
en mains propres, sous prétexte qu'U s'a-
gissait d'un cadeau, dont ils voulaient
faire la surprise à leur papa.

Une fols en possession de l'objet con-
voité, on est allé l'essayer contre une ci-
ble au battoir, et la plupart des galopins
du village étalent de la fête. C'est chance
extraordinaire si un malheur n'est pas
arrivé alors. Un de ces écoliers a même
.apporté son revolver et ses cartouches au
collège et les a fait voir à ses camarades
pendant la récréation.

Mais voilà que le régent eut vent de
l'affaire ; il en parla à plusieurs membres
de la commission scolaire qui s'en occu-
pa tout récemment. On proposa d'écrire
au chef du département de police pour
lui demander des Instructions. Mais cette
démarche ne fut pas nécessaire, car le
règlement-type de discipline pour les éco-
les neuchâteloises, dont le texte a été
adopté dans sa teneur générale, par la
plupart des commissions scolaires, dit
textuellement au chapitre II, concernant
la discipline des enfants en dehors de
l'école, article 15, alinéa i : Il est Inter-
dit aux enfants de toucher à des armes
à feu et à des matières exploslbles.

Les commissions scolaires ont donc le
droit, et même le devoir, d'Intervenir au-
près des parents, pour qu'ils retirent ces
revolvers à leurs enfants, faute de quoi
plainte peut être portée, avec confisca-
tion de l'objet délictueux.

SI les renseignements fournis en séance
de la commission scolaire sont exacts,
les parents d'un de ces jeunes imprudents
lui auraient retiré son arme, mais l'auto-
riseraient à s'en servir pour tuer de temps
en temps un lapin dans leur cour. Pau-
vres lapins ! Qu'en pense la Société pro-
tectrice des animaux ?

Reste la. question de savoir comment
s'y prendre pour empêcher des fabriques
d'armes de vendre des engins dangereux
à des enfants.

Le second point, dont la commission ,
scolaire a eu à s'occuper,, concerné là
fête de Noël, avec arbre, chants et récita-
tions, que depuis deux ou trois ans les
salutistes de la NeuvevUle viennent orga- ;
niser pour nos enfants dans une des sal-
les du collège. SI ces derniers étalent de
pauvres malheureux déshérités on com- !
prendrait et louerait cette Initiative. Mais
tel n'est pas le cas, car nos enfants sont |
plutôt gâtés sous ce rapport. Tous, ou
peu s'en faut, ont au moins trois arbres
de Noël, l'un au temple ou â la chapelle,
l'autre à l'Espoir et le troisième au col-
lège, la veille des vacances ; la plupart
en ont aussi un, cela va de sol, & la mal-
son. Aussi plusieurs personnes trouvent
cet arbre de Noël de l'Armée du salut de
la Neuveville superflu. La commission
scolaire, tout en reconnaissant le beau
geste des salutistes de la Neuveville, a
pris la décision de leur demander à l'a-
venir que leur arbre se fit pendant les
vacances, soit après nos fêtes tradition-
nelles.

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général des Verrières
(Corr.) Le 27 décembre, le Conseil

général a consacré sa dernière séance de
l'année à l'examen du budget pour 1936.

Dans son rapport , le ConseU commu-
nal déclare n'être pas arrivé à équilibrer
le budget, malgré la pressante demande
du Conseil d'Etat. Touchant les recettes,
il fait les remarques suivantes : l'inté-
rêt des créances est en diminution de
540 fr. : l'estimation des prochaines re-
cettes forestières est fort malaisée et,
tenant compte du fait que, sur une pos-
sibilité de 3070 mètres cubes pour les
coupes prévues pour 1936, seuls 200 mè-
tres cubes ont été martelés et vendus, le
Conseil communal est contraint de pré-
voir une diminution de 4428 fr. au cha-
pitre forêts ; le rendement des impôts est
réduit de 500 fr. Quant aux dépenses,
celles de l'assistance augmentent de 1200
francs pour parer â des besoins plus
nombreux et plus pressants. Par contre,
des économies sont réalisées par la sup-
pression du poste de guet de nuit, pâl-
ies diminutions opérées sur les traite-
ments des fonctionnaires et employés
communaux et par la réduction des Je-
tons de présence du Conseil communal.: Enfin les réductions des traitements du
corps enseignant atténueront le déficit
présumé de près de 4600 fr.
' La commission du budget repousse la

suggestion d'une augmentation des Im-
pôts par centimes additionnels, chaleu-
reusement préconisée par le Conseil
communal ; elle demande d'autre part
que, dans les réductions prévues des
traitements des fonctionnaires et em-
ployés communaux, il soit tenu compte
de la situation particulière des Intéres-
sés pour lesquels aucune retraite n'est
instituée.

Au cours de la discussion du budget,
M. Louis Lambelet Intervient pour de-
mander l'étude d'un meilleur rendement
des produits forestiers. Il examine les
causes des difficultés croissantes de l'é-
coulement des bois ; concurrence faite
aux bois de services par le métal et le
béton ; concurrence aux bols de feu par
le charbon, le mazout, le butane et l'é-
lectricité. Voici ses conclusions, que le
Conseil communal accepte d'étudier dans
la mesure du possible :

Dans l'intérêt de l'économie forestière,
le Conseil communal est prié d'étudier,
en liaison avec' les organisations qui s'In-
téressent à la forêt : 1. Les remèdes sus-
ceptibles de faciliter l'écoulement des
bois de service, en particulier dans le
canton de Neuchâtel, par une revision
éventuelle de la loi sur la construction.
2. L'écoulement des sous-produits fores-
tiers, en particulier par le développement
de la motorisation à gazogène. 3. La sim-
plification de notre organisation actueUe
pour tenir compte du tassement des
prix et arriver, tout au moins, à sau-
vegarder la rentabUité nette de notre
domaine forestier.

La commission du budget propose de
ramener de 3000 fr. à 300 fr. le poste
pour entretien et réparations de l'hôtel
de ville. Accepté : les réparations néces-
saires devront faire l'objet d'une deman-
de de crédit spécial.

Malgré une Intervention de M. Jordan,
qui propose de porter à 1000 fr. la sub-
vention pour la pharmacie nouvellement
InstaUée aux Verrières, la subvention est
fixée à 720 fr.

Sur la proposition de M. H.-U. Lambe-
let, l'amortissement sur les capitaux
fournis par la commune au service d'é-
lectricité est ramené de 3000 fr. à 300 fr.
et la somme économisée augmentera
d'autant la redevance à la caisse commu-
nale.

Le budget communal pour 1936 se ré-
sume alors comme suit : recettes couran-
tes totales : 249,540 fr. : dépenses cou-
rantes totales : 257,433 fr. 95 ; déficit
présumé : 7893 fr. 95.

Sur la proposition de la commission,
ce budget est adopté à l'unanimité, avec
remerciements au Conseil communal
pour sa gestion.

Divers. — M. Fleury demande l'élabo-
ration d'un règlement sur l'abatage du
bétail et la vente de la viande. Cette
demande est renvoyée au Conseil commu-
nal.

Le discours présidentiel, qui fait allu-
sion aux temps sombres que nous tra-
versons et à la situation satisfaisante de
la commune grâce à la prudence de ses
administrateurs, est vigoureusement ap-
plaudi.

MOTIERS
Le cinéma scolaire en faveur

des sinistrés de Sagneula
(Corr.) Le cinéma scolaire de

Môtiers a organisé, dimanche, deux
séances de cinéma en faveur des si-
nistrés de Sagneula. Un nombreux
public a assisté à ces séances et
c'est une somme de 183 fr. 50 qui a
pu être remise à la famille Baillif.
Ajoutons à cette somme un montant
de 73 fr. 40, provenant du bénéfice
sur la vente de photographies dans
les villages environnants et au ciné-
ma.

La population du vallon s est mon-
trée charitable envers la famille
éprouvée, et c'est avec joi e que celle4
ci se sent soutenue dans son malheur.

LES BAYARDS
Fin d'année

(Corr.) Depuis quelques Jours, la
température s'est adoucie: La neige a
diminué et nous avons des chemins bien
frayés. ' Par contre, la neige dévale
bruyamment des toitures, arrache des
tulles et encombre les alentours des
malsons.

— Les fêtes de Noël furent très cal-
mes dans notre petit bourg. Seuls, les
cultes des églises et les nombreux arbres
de Noël ont donné quelque animation u
la vie publique.

— Chez nous comme ailleurs, nous sui-
vons avec Intérêt les nouvelles charges
fiscales que l'on est en train de para-
chever au Grand Conseil ! Ceci d'autant
plus que celles votées par nos autorités
communales n'ont évidemment pas eu
l'heur de plaire à tous nos contribuables.

On a même vaguement entendu parler
d'un référendum, mais jusqu'Ici, parait-
U, personne n'a eu -le courage d'attacher
ce regrettable grelot !

Espérons que nous finirons tous par
comprendre que dans le passé nous avons
été favorisés de taxes d'Impôts moin»
élevées que dans le reste du district et
que, d'autre part, nous Jouissons de
nombreuses facilités et de progrès in-
connus des générations précédentes.

Les temps sont durs, c'est vrai, mats 11
faut savoir les supporter patriotlquement,
heureux déjà s'ils ne s'aggravent pas da-
vantage en 1936.

C'est sur cette belle espérance qu'un
vieux correspondant se permet d'adresser
ses vœux à la « Feullle d'avis de Neu-
ch&tel », à sa rédaction et à ses mil-
liers de lecteurs.

| VAL-DE - RUZ
CERNIER

Deux deuils
(Corr.) Vendredi après-midi, alors

qu'il vaquait à divers travaux, décé-
dait subitement une figure originale
et populaire, M. Paul Guillod, ancien
administrateur du bureau des postes
de Cernier. Arrivé à Cernier il y a
quelque quarante-cinq ans, comme
buraliste postal, il avait été remar-
qué de ses chefs qui n'avaient pas
hésité à lui confier la direction de
notre bureau de poste. Par suite de
l'extension de son bureau, avec ses
qualités d'intégrité et d'employé mo-
dèle, il en fut nommé administra-
teur, fonctions qu'il remplit avec
distinction et à la grande satisfac-
tion de la direction des postes. Dc
caractère affable , et rendant service
en toute occasion, observateur fi-
dèle des règlements dont il* était le
gardien strict , sans dureté, j l avait
su se créer de nombreux amis grâce
à ses dispositions enjouées qui lui
valurent quelque popularité. Depuis
douze ans, il jouissait d'un repos
bien mérité et on aimait à rencon-
trer cet ami, toujours content, qui,
malgré les chagrins qui l'accablaient,
savait répandre autour de lui, par
ses paroles réconfortantes un nou-
veau courage. Ce départ attriste
notre population.

Samedi matin, une émotion nou-
velle atteignait le village. Notre chef
cantonnier, concierge du temple en
même temps que préposé au cime-
tière, M. Edmond Veuve, alors qu'il
était occupé au creusage de la fosse
destinée à M. Guillod, s'affaissait
soudain et rendait le dernier soupir.
C'est là, au cimetière, dans cette
fosse préparée pour un autre, qu'on
le découvrait quelques instants plus
tard. C'est un enfant de Cernier qui
s'en va après un long labeur au
service de sa commune.

Notre population est bouleversée
et nous la comprenons. Dans cette
période de malaise sans précédent,
en ces fêtes de fin d'année si pro-
che, tout contribue pour donner à
ces deux départs subits un caractère
de sérieux tout particulier et un
rappel du peu que nous sommes.

BOUDEVILLIERS
Arbres dc Noël

(Corr.) Cette année encore, la fête
de Noël des églises, des écoles du
dimanche et du catéchisme de Bou-
devilliers revêtit un caractère inter-
ecclésiastique et eut lieu la veille de
Noël au soir, autour du grand sapin
brillant dans le chœur de l'église
remplie. La fête — car il s'agissait
d'une fête des jeunes plutôt que d'un
culte — fut présidée par le pasteur
Roger Luginbuhl et agrémentée non
seulement des chants des enfants des
écoles mais encore de très beaux
morceaux du chœur d'hommes de la
localité, dirigé par M. Raoul Châte-
lain. Une collecte traditionnelle dans
tous les foyers permit aux organisa-
teurs dévoués de distribuer à tous
les gosses présents biscômes, oran-
ges et « brochures ».

Dimanche soir, devant une salle
comble, au collège de Boudevilliers,
les sociétés chrétiennes locales de
Valangin et de Boudevilliers eurent
aussi leur arbre en commun et offri-
rent à la population ravie un pro-
gramme vivant et varié.

La première partie, récréative,
comprenait des chants de «l'Espoir»
et de l'Union cadette, des monolo-
gues, une piécette de garçons, des
productions d'accordéonistes fémi-
nines, et surtout un délicieux ballet
de petites filles de Boudevilliers et
de la Jonchère, tout de blanc habil-
lées, — dirigé par les demoiselles
Guyot, de la Jonchère.

Aux jeunes Valanginois revenait
la tâche de remplir la seconde partie
de la soirée, méditative celle-là, qui
évoquait l'antique Palestine et était
consacrée à la représentation d'un
mystère de M. Christen sur la nais-
sance du petit Jésus. Cette représen-
tation appelait un réel effort dont le
succès revient à la nombreuse
cohorte des jeunes acteurs, mais sur-
tout à leurs directeurs dévoués, Mlles
Jaggi, de Valangin, et M. Pierre Bal-
mer, étudiant en théologie, de la
Borcarderie.

I VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Cours de répétition en 1936

(Corr.) Le tableau des cours de
répétition nous apprend que les mo-
bilisations à l'arsenal fédéral de
Payerne se succéderont depuis le
printemps 1936 jusque tard en au-
tomne.

Le 17 avril, mobilisation du Rgt.
art. camp. 2, batteries 13 à 18.

Le 20 avril, le groupe sanitaire I
et la comp. des Subsist. H/1 entre-
ront en service.

Puis, pendant trois mois, soit du
22 juin au 22 septembre, six compa-
gnies d'aviation , les comp. 12, 17, 18,
1, 2 et 3 effectueront leurs cours de
répétition à Payerne sur la nouvelle
place d'aviation.

Le 6 juillet entrera en service la
Comp. lourde d'Inf. 1/1.

Le 17 août mobiliseront le Bat. de
Sapeurs I et la Comp. des Subsist.
1/1 et le 31 août ce sera le tour de la
Comp. Télégraphe I.

Puis, pour terminer, le 2 novem-
bre, sera mis sur pied le Bat. de
Sap. 11 landwehr.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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¦A" Faute de p lace, une partie de
notre chronique régionale se trouve
en quatorzième page.

NOTRE
CALENDRIER

Nos lecteurs trouveront en
sixième page le nouveau ca-
lendrier que nous avons
composé à leur intention.

Nous souhaitons qu'il mar-
que pour eux des jours
heureux.

Souscription en faveur
des soupes populaires

J. P., 5 fr. ; L. K., 5 fr. ; X., 3 fr.
Total à ce jour : U83 fr .  50.

Le bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera
ouvert le matin du

jeudi 2 janvier
dès 8 heures

(fermé l'après-midi)

Les annonces destinées au
numéro du vendredi 3 jan-
vier seront reçues jusqu'à
midi (grandes annonces
avant 9 heures).

CHAUMONT
Pour cause de deuil récent,

la PENSION «LA FORÊT »
sera fermée le soir de Syl-
vestre. 

L'Armée du Salut £p&ontodt
longue-veille, qui a lieu ce soir, à 22 h.
et demie, Ecluse 20, et invite chacun à
s'y rendre.

_Le 8 janvier *
nos magasins — 

seront ouverts 
de 9 h. à 12 h. 15 ¦

ZIMMERMANN S. A.

Les Salons de coiffur e de
Neuchâtel et environs seront
fermés jeudi 2 janvier.

Société des maîtres coif feurs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Francis-Carl, •'- Georges-WlUy San-
doz-Gendre et à Marguerlte-Antolnette-
Douillot , à Neuchâtel.

27. Serge-André, à Georges-Roger Mat-
thys et à Prieda née Liniger, à Neuchâ-
tel. v

27. Daniel-Fernand, à Léon-Robert Ro-
gnon et à Cécile née Mader , à Neuchâtel.

29. Jéan-Pierre, à John-Jules Favre et
à Adèle-Marie néo Facchinett i, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
28. Willy-Gottfried Bûrgl et Yvonne

Honorine née Perrlard , tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS
26. Marthe-Adellne Simmen, née le 2

avril 1892, célibataire , à Saint-Biaise.
26. Anna-Maria Gruner née Weber, née

le 13 février 1866, veuve d'Albert-Oscar
Gruner.

25. Maria-Emilie Welty, née le 6 avril
1866, célibataire. .

29. Marie Huguenin-Elie née Bardet.
veuve de Louis-Henri Huguenin-Elie, née
le 20 décembre 1848.
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.—__a,
280 Bâle + 1 Tr. b. tpsBlse
643 Berne -+- 2 Couvert Calme
587 Coire + 5 Tr. b. tps »

1543 Davos — 7 » >
632 fribourg .. 4- 1 Nébuleux >
894 Genève ... -j- 3 Couvert »
475 Glaris — 2 Tr. D. tps ^1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken -J- 2 » >
995 Ch -de-Fds -j- 1 Couvert >
450 Lausanne . 4- 4 • >
208 Locarno ... 4- 4 Plule >
278 Lugano ... -\- 6 Couvert >
439 Lucerne ... -j- 1 » >
398 Montreux . -+¦ 5 _ >
482 Neuchâtel . -j - 3 Brouillard >
505 Ragaz .... -)- 3 Tr. b. tps >
673 St-Gall ... 0 Nébuleux »

1856 St-Morltz . — 2 Nuageux >
407 rchaffh" . + 2 Brouillard >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre 0 Tr. b. tps Calme
562 Ihoune ... 4- 3 Brouillard »
389 Vevey 4/- 6 Couvert >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .... -f- 3 Couvert Calme

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
30 décembre

Température : Moyenne : 2.9. Minimum ;
0.7. Maximum : 5.3.

Baromètre : Moyenne : 717.5.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : variable.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard . Plule

intermittente depuis 17 h. 30 envi-
ron. A partir de 18 h., vent , du S.-O.
modéré.

Déc. 25 26 27 28 29 30

mrr
735 5T-

730 =-

726 -̂

720 ^-

716 =-

710 {=_ !

706 =-

700 3L . j j
Niveau du lac : 29 décembre , 7 h., 430.07
Niveau du lac, 30 décembre, 7 h.: 430.12

Temp» probable poui . au jourd 'hui
Forte nébulosité, hausse de la tempé-

rature avec pluie.

Observations météorologiques

Bulletin du 30 décembre

STATIONS (ail.) Temp. N
^

8 ConJ.
Adelboden (1360) — 4 100 i Tr. b.
Grlndelwald (1050) ... — 2 40 »
Gstaad (1053) — 3 100 Qq. n.
Mûrren (1650) 0 90 »
Wengen (1277) — 1 70 »
Mont-Soleil (1200) .... — — —St-Cergue (1073) — 1 100 Tr. b.
Les Rasses (1200) — 3 90 Qq. n.
Tête de Ran (1323) ... — — —
Weissenstein (1294) ... — — —Caux (1126) 0 100 Nuag.
Châtel-St-Denis (822) . — — —Les Avants (992) — 2 60 Nuag.
Les Dlablcrets (1150) . — — —Leysin (1350) — 2 100 Couv.
Villars-Chesières (1275) — 2 100 Tr. b.
Zermatt (1608) — 8 100 Qq. n.
Engelberg (1024) — 4 100 »

Etat de la neige
dans la région
Mont  d'Amiu, Tue «les Alpes,

Tôtc de Ran, Mont Racine,
Creux du Van, Chauiuont :
Neige fondante, peu favorable à la
pratique du ski. A moins d'une baisse
subite de la température, les sports
d'hiver ne seront pas possibles dans
le Jura neuchâteîois.

On peut skier à :


