
Les divers aspects de Manille,
cité tragique, que ravagent

parfois les typhons et tempêtes

DE L'AUTRE COTÉ DU MONDE

Mais la capitale des Philippines conserve,
malgré l'infortune, l'ambiance des villes tropicales

Un typhon , l'autre jour , a
dévasté plusieurs iles des
Philipp ines.

(Les journaux.)

Au moment où nous quittons Ma-
nille le trop fameux « second si-
gnal » a été hissé au mât du séma-
phore et la station de T. S. F. pré-
vient les navigateurs qu'il y a dan-
ger de typhon venant du nord-ouest.
Charmante perspective pour nous
qui allons à Hong-Kong, précisément
dans la zone dangereuse où rôde le
« noir génie ». Aussi les opérateurs
du bord depuis vingt-quatre heures,
sont-ils constamment en contact
avec l'observatoire. Jusqu'ici, cepen-
dant, rien ne s'est passé. Ciel fuli-
gineux, grosse mer et, de temps à
autre, grains d'une violence extrê-
me, avec averses diluviennes. Im-
pressionnants, en vérité, ces

Tieillc église espagnole à Manille

- squaMs ». Un rideau d'un noir opa-
que barre l'horizon et, au moment
où le navire déchire ce voile, c'est
un déluge d'une violence inouïe, avec
des bourrasques passagères, au cours
desquelles le vent atteint près de
cent à l'beure. Les mâts frémissent,
le bâtiment vibre de bout en bout.

Quelques minutes plus tard , le ri-
deau noir fra n chi — ou la muraille
percée!... —¦ tout reprend son aspect
habituel et les « boys » rouvrent fe-
nêtres et hublots qu'ils ont fermés
en toute hâte. Précaution point su-
perflue, certes. Ainsi, ce matin , une
cabine dont le hublot était resté ou-
vert, fut trouvée à midi à moitié
inondée, après une de ces averses
ayant duré dix minutes à peine.

A MaUille, sous un ciel lourd...
La journée Que j'ai passée à Ma-

nille sous un ciel lourd et funèbre,
d'un noir de suie dans lequel galo-
paient des nuages échevelés, mis en
lambeaux par le vent qui soufflait
en ouragan , restera gravée dans ma
mémoire. Non point qu'elle ait été
particulièrement agréable , étant don-
né le temps qu'il faisait, mais parce
que j'ai pu me rendre compte de la
terreur qu'inspire, aux Philippines
comme ailleurs, du reste , ce redou-
table cataclysme qu'est lc typhon ,
dont les gens évitent de prononcer
même le nom. Car cela porte mal-
heur .... me disait un vieil indigène,
assis sur le bord de la route , abrité
sous un «parapluie » en feuilles de
bananier et avec lequel je baragoui-
nai en espagnol , le sien étant encore
plus mauvais que le mien , ce qui
n'est pas peu dire. En fait, presque
partou t aux Philippines, la langue
de Cervantes est en régression : les
Américains, maîtres de ces lieux ,
font ce qu 'ils peuvent pour hâter
cette disparition , au profit du filipi-
no et de l'anglais .

A Manille , comme partou t où les
Etats-Unis ont succédé à l'Espagne,
ils ont créé de toutes pièces une vil-
le moderne, admirablement compri-
se, impeccable au point de vue hy-
giène, avec de larges avenues, de
vastes bâtiments et des magasins tout
à fait semblables aux grands « sto-
res » d'outre-Atlantique ou de Syd-
ney._ Sans intérêt aucun , sans ca-
ractère quelconque , cela va sans di-
re, cette « city », "où je n'ai fait que
passer, me dirigeant sur la vieille
ville espagnole, ayant beaucoup de'
cachet , celle-là. Elle est tout entou-

rée de remparts, au sein desquels on
voit encore d'étroites poternes et
des vestiges de pont s, lesquels
étaient levés — et cela il y a qua-
rante ans à peine — dès sept heures
du soir !
Comme les cités d'Espagne

Dans cette agglomération où les
églises plus que centenaires et les
couvents — désaffectés, bien enten-
du — fourmillent, j' ai erré au hasard
durant quelques heures. Je me serais
cru à Cadix ou à Séville, n'eussent
été les costumes et les figures des
passants d'un brun café au lait, quel-
ques-uns du type malais le plus pur.
A noter que les femmes, en général,
portent de curieuses manches «à
gigot » en mousseline empesée, une
mode qui date, paraît-il , de deux
siècles. Rares étaient les Européens
et quant aux Américains, je n'en ai

pas aperçu un seul dans cette vieille
cité espagnole, toute pleine de sou-
venirs.

Les églises, dont quelques-unes fu-
rent des sanctuaires vénérés dans
tout l'Extrême-Orient, sont demeu-
rées aujourd'hui encore particuliè-
rement riches. Je pénétrai dans plu-
sieurs et je parcourus notamment
l'immense ef magnifique cloître de
Saint-Marti n , dans la cour intérieu-
re duquel pn peut admirer une sor-
te de j ardin botanique comprenant
des palmiers de toute beauté. Dans
ce cloître, me disait un Père qui,
fort obligeamment, se fit mon cicé-
rone — enchanté, déclarait-il , d'a-
voir l'occasion de parler un peu le
français — Pizarre, le futur conqué-
rant du Pérou , alors simple cadet,
aimait à venir méditer. C'est dans ce
cloître également que l'amiral De-
-wey, en 1898, après la prise de la
ville, installa certains de ses bu-
reaux.

Manille, alors, fut bombardée et le
vieux fort de Saint-Antoine non loin
du port ou les Américains ont cons-
truit des docks gigantesques — ma-
nutention totale à l'électricité !... —
porte encore les marques des obus
qui le détruisirent en partie. A pro-
ximité de ce fort on aperçoit de
même, à marée basse, la carcasse
rouillée "d'un cuirassé espagnol
échoué là lors de l'engagement ayant
précédé la prise de la ville il y a
bientôt quarante ans.

Encore que la végétation soit d'u-
ne exubéi^ince extrême caractéristi-
quement tropicale , la capitale des
Philippines ce jour-là , semblait une
de ces villes grises et mornes des
pays à brouillard , laissait une im-
pression de funèbre mélancolie. Dans
la vieille cité espagnole, les moucha-
rabis , les balcons aux ferrures pit-
toresquement contournées , égre-
naient sur la tête de l'infortuné pas-
sant cle grosses gouttelettes . L'air ,
lourd et suffocant, était saturé d'hu-
midité. A Manille , en effet , il avait
plu presque continuellement depuis
trois jours et le Pasig, le long du-
quel s'étalent de pittoresques quar-
tiers indigènes , roulait des flots jau-
nes et bourbeux ; il s'étalait pres-
que au ras des rives, se confondant
avec l'eau des rizières dans lesquel-
les pataugeaient des buffles gris aux
cornes gigantesques.

(Mer do Chine.)
René GOUZY.

Un tank transformé en panneau d'affichage

A Tpres, en Belgique, un énorme tank éventré par les obus, souvenir de
la grande guerre, a été, comme le montre notre photographie, transformé

en panneau d'affichage
!83!0<_23S3_^̂

Une année poli tique s en va;
une autre est venue...

Mil neuf cent trente-cinq ne laisse
après lui que peu de regrets. Et,
pourtant, si nous nous portons par
la pensée à fin 1934, nous nous
apercevons que l'année qui vient de
s'écouler n'aura pas été, comme cel-
le qui l'a précédée, ma.rquée> par
des émeutes politiques, des répres-
sions sanglantes, des troubles civi-
ques et des assassinats de grands
hommes. Elle aura été comme tis-
sée d'inquiétude sourde, due à la
fois à la persistance de la crise et
aux menaces de guerre. Et , certes, ce
malaise latent, parce que personne
n'en entrevoit la fin , est moins pré-
férable à l'abcès qui crève laide-
ment mais d'une façon manifeste.

* * *
La France, en pa-_ ticuli.r, aura '

connu le doute et l'inquiétude. Elle
aura subi toute l'angoisse qui peut
être celle d'un pays quand les en-
fants, visiblement, ne se compren -
nent plus et quand ils se rangent
résolument en deux clans hostiles.
Front national , front populaire, tel
aura été l'aboutissement d'un régi-
me où les meilleurs avaient entrevu
jadi s le règne de la concorde et de
la fraternité. Et si ces deux grandes
formations ennemies ne se sont pas '
encore affrontées dans les faits, nul
ne peut dire à quelles luttes civiles
leurs troupes sont peut-être desti-
nées en 1936.

L'Allemagne, avec le national-so-
cialisme, n'est pas dans une période
meilleure. ' Point d'éruption, sans
doute, pareille à celle de juin 1934;
mais un état d'incertitude chro-
nique qui se tradui t par les diffi-
cultés sans cesse renaissantes d'or-
dres économique et financier , par la
guerre menée aux religions chrétien-
nes et par l'exaltation militaire qui
est actuellement celle de toute la
nation. Au surplus, vis-à-vis de l'é-
tranger, le Reich masque son jeu —
ce qui n'est pas pour ôter l'impres-
sion qu'il est prêt à se j eter, le mo-
ment venu, sur des proies surveil-
lées.

Dans les pays anglo-saxons, le
désarroi qui a fait suite à la pros^
petite et à l'inconscience d'après-
guerre, poursuit son œuvre démorali-
sante. Les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord connaissent, assure-t-on,
une reprise du travail, mais, loin
d'en sentir d'heureux effets , ils su-
bissent, de ce fait , un désaxement
que les remèdes proposés par M.
Roosevelt n'arrivent pas à corriger.
Aussi bien , la foi dans le médecin
s'en va et les expériences succèdent
aux expériences, ce qui n'est pas un
moyen de ramener la confiance.

La Grande-Bretagn e, malgré l'atti-
tude tranchante qu 'elle a adoptée
dans les problèmes internationaux,
est assurément moins stable qu'elle
ne veu t bien le paraître. En réalité,
la crise récente , qui provoqua la dé-
mission de sir Samuel Hoare, est
I indice d'un changement grave dans
les méthodes politiques anglaises.
Pour la première fois depuis long-
temps, un ministre a quitté le pou-
voir sous la pression de l'opinion
populaire. Si les vieilles -habitudes
de continuité et de persistance qui
ont été , de tou t temps, celles des
gouvernements britanniques , se met-
tent à trembler sur leurs bases, c'est
sans doute que quelque chose est
changé sur les bords de la Tamise,
et qui ne laisse pas de présager un
avenir agréable.

Je ne sache pas non plus que
l'U. R. S. S., en dépi t de sa rentrée
dans la politique générale, apparais-
se comme le point fixe de l'Europe.
Quelques intellectuels , en quête d'i-
dées ou d'enthousiasmes factices ,
affirmen t que la Russie, depuis la
révolution bolchevique et surtout de-
puis la période de stabilisation ins-
taurée par Staline , a vu se poursui-
vre un développement matériel et
technique indiscutable. Elle aurait
renoncé, au surplus, à sa mystique
internati onaliste pour ne plus être

qu'une nation socialisée et prolétari-
sée. Mais, ici encore, les faits vien-
nent à rencon tre des théories : l'on
a pu se rendre compte que c'est en
1935 précisément que des directives
nouvelles sont parties du Kremlin à
l'adresse de toutes les forces de gau-
che dans les pays les plus divers. Le
principe agissant de la révolution
mondiale est loin d'être mort; il
revêt seulement d'autres moyens
pour s'imposer. Et c'est bien là la
preuve que le communisme, à dé-
faut de réalisations pratiques qui s'a-
vèrent toujours utopiques, se doit de
se propager sans cesse s'il veut enco-
re avoir une raison d'être.

Mais l'on ne saurait nier que c'est
le conflit italo-abyssin qui. durant
l'année écoulée, fut cause des plus
graves inquiétudes pour l'Europe.
L'on ne saurait nier non plus la part
des responsabilités de la Péninsule
dans cette guerre menée à la terre
d'Afrique ; mais force nous est de
considérer, pour être juste, que ces
responsabilités, en l'occurrence, re-
montent plus loin et plus haut que
le gouvernement de Rome ; elles in-
combent à ce système de paix qui ,
dès 1919, avait cru pouvoir consentir
à certaines nations des privilèges de
nature diverse qu'il retira it totale-
ment à d'autres. De toutes façons , il
y avait, dans un ordre international
ainsi conçu, un déséquilibre fonda-
mental. La lutte pour l'Ethiopie en
est dès lors une première — et tra-
gique — conséquence.

* * *
Au demeurant, c'est cela qui se

paie aujourd'hui sur la terre et c'est
là que gît le nœud de toutes nos dif-
ficultés et de toutes nos inquiétudes.
Nous avons surtout souffert , en
1935, des fautes et des erreurs du
passé et ce sont elles encore qui
nous empêchent d'espérer en l'année
qui vient . A cet égard , le cas de la
Suisse sur lequel nous aurons l'oc-
casion de revenir n 'est pas diffé-
rent de celui des autres pays. Nous
sommes persuadé que l'an 1936 se-
ra meilleur spirituellement, et même
plus prospère matériellement, si
nous avons le courage d'éliminer
un certain nombre de nuées qui ont
embrumé le monde depuis la guer-
re, si nous opérons un retour aux
principes et aux doctrines qui ont
valu aux hommes d'être forts au
cours de l'histoire.

Mais c'est à ce prix seulement
que la crise et la guerre seront ma-
tées, sinon vaincues.

. René BRAICHET.

Le colonel Lindbergh, sa femme
et son jeune fils, ont débarqué

voici trois jours à Liverpool

FUYANT L'INGRATE PATRIE

Mais le mystère reste entier sur les
intentions qui sont celles du célèbre aviateur

LIVERPOOL, 1er. — Le vapeur
« American Importer », à bord du-
quel avait pris place la famille Lind-
bergh, est entré dans le dock Glad-
stone à 11 h. 15, lundi matin. Des
mesures de police spécialement pri-
ses pour assurer la protection du cé-
lèbre aviateur rendaient impossible
à gui que ce soit d'approcher du
point où le bateau devait accoster.

Les journalistes qui , pour la plu-
part , avaient passé la nuit sur les
quais, afin de ne pas manquer l'ar-
rivée du navire, avaient tenu con-
seil afin d'approcher le colonel
Lindbergh et de tâcher d'avoir
quelques explications sur les raisons
de son voyage. Mais la consigne
était sévère et ils ne purent rien ob-
tenir de celui qui fut toujours l'en-
nemi de toute publicité.

Quand l'« American Importer » ac-
costa, tous les yeux des spectateurs

étaient tournés vers la passerelle
que devaient franchir les trois fu-
gitifs. Lindbergh apparat le premier,
suivi de près par sa femme donnant
la main au jeune John , mais cette
apparition fut de courte durée, car.
immédiatement la famille prit place
dans une automobile qui attendait
sur le quai , à quelques mètres de la
passerelle, et la voiture partit , escor-
tée de celle de la police.

Les déplacements futurs de la far
mille Lindbergh sont évidemment
entourés du plus grand mystère, le
fameux aviateur ayant refusé de
faire la moindre déclaration à la
presse. Mais il est permis de suppo-
ser qu'éventuellement il se rendra,
avec sa femme et son jeune fils, à
Llandaff , près de Cardiff , où se
trouve la résidence de son beau-
frère. On parle aussi d'un voyage
possible sur la Côte d'Azur.

Voici le château « Gloria », au cap Ferrât ; propriété du milliardaire
américain Thomson , et où Lindbergh serait susceptible de s'installer.
Au premier plan, une pièce d'eau qui, en été, sert de piscine

Une ambulance suédoise
a été bombardée

par les avions italiens

Les péripéties douloureuses de ia guerre d'Afrique orientale

au nord de Dolo, dans l'Ogaden

ADDIS-ABEBA, 1er. — Une am-
bulance suédoise a été bombardée
au nord-ouest de Dolo, sur la riviè-
re Genelle Doria, dans l'Ogaden. Le
bombardement a été effectué par
dix avions italiens.

Toutes les personnes auraient été
tuées à l'exception du Dr Hylander,
médecin-chef de la' mission sanitai-
re suédoise, qui. est grièvement bles-
sé, de son assistant, M. Smith Holm ,
d .rne infirmière et d'un intendant de
camp, qui ont été également blessés,
mais moins sérieusement.

Le campement sanitaire serait
complètement détruit.

Ira nouvelle est confirmée
à Stockholm où elle provoque

une grosse émotion
STOCKHOLM, 1er. — L'agence té-

légraphique suédoise annonce que
l'information relative au bombarde-
ment de l'ambulance de la Croix-
Rouge suédoise en Abyssinie est
confirmée par la Croix-Rouge sué-
doise.

Cette nouvelle a produit une sen^
sali on énorme et une irritation con-
sidérable de l'opinion publique sué-
doise. Les informations parlant de
l'attaque aérienne mentionnent 32
morts, dont 9 Suédois et 23 Abyssins.

Le « Nya Dagligt Allehanda » par-
le d'une véritable catastrophe pour
le peuple suédois.

L' « Afton Bladet » dit que cette
attaque au moyen de bombes aura
les conséquences les plus sérieuses
pour l'Italie.

_ Dans la crainte de manifesta-
tions antiitaliennes, la légation d'Ita-
lie à Stockholm a été gardée hier
soir par la police.

La capitale est en deuil. Les pro-
grammes de danse et de musique lé-
gère qui devaient être radiodiffu -
sés à l'occasion du Réveillon cle fin
d'année, ont été modifiés et rempla-
cés par de la musique classique.

Les premières nouvelles
auraient été exagérées
Un télégramme de la

Croix-Rouge internationale.»
ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —

Le représentant de la Croix-Rouge
internationale a télégraphié à Genè-
ve que les premières nouvelles par-
venues à Addis-Abeba sur le bom-
bardement de l'ambulance suédoise,
près de Dolo, par les avions italiens
étaient exagérées.

D'autre part , la Croix-Rouge sué-
doise a reçu hier le télégramme sui-
vant de M. Hanner, consul de Suède
à Addis-Abeba:

«Les nouvelles parvenues hier sur
le bombardement de l'ambulance ne
sont pas pleinement confirmées. Ala
suite de renseignements donnés par
le ministère des affaire s étrangères
éthiopien , nous espérons que l'acci-
dent n 'est pas aussi grave qu'il a été
annoncé auparavant . Je compte pou-
voir donner des nouvelles précises
dans la soirée. »

... et un autre du négus
ADDIS-ABEBA, 1er (Havas). —

Dans un télégramme adressé à la
S. d. N., l'empereur Hailé Sélassié
déclare que lundi dernier , les avions
italiens ont jeté des bombes asphy-
xiantes , au cours du bombardement
des environs de Dolo, bombardement
dont a souffert l'ambulance siiédoise
attachée à l'armée du ras Desta.

Bien que dans ' son message, le né-
gus déclare que l'ambulance a été
complètement . détruite , il ne men-
tionne, comme sérieusement blessé,
que le Dr Hylander , chef de ce
corps sanitaire, ce qui semble indi-
quer que les premières nouvelles
parvenues à Addis-Abeba , selon les-
quelles tons les membres de la mis-
sion suédoise auraient été tués,
étaient exagérées.
(Voire la suite _ \\ dernières dépêches)
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M. R. Koester, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, est mort subitement

le 31 décembre dans la
capitale française

Une mort subite
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EM» n'avait, comme ouverture ,
tjue la porte basse par laquelle était
sorti le chevalier et la fenêtre gril-
lagée qui éclairait l'intérieur de l'u-
nique pièce de la demeure.

Cette chaumière était construite
dans une vaste plaine sablonneuse et
desséchée. Non loin s'élevait quel-
ques autres maisons, d'une forme
identique et , enfin , à l'horizon, der-
rière un bouquet d'arbres, se pro-
filait le clocher dentelé d'une petite
église de village.

Ces lieux, au premier abord , sem-
blaient absolument déserts...

Or, le chevalier avait à peine fait
le tour de sa maison qu'il voyait ,
dans son voisinage, aller et venir
les silhouettes étranges d'êtres re-
poussants qui signalaient leur ap-
proche en agitant des cliquettes
qu'ils tenaient  au bout des doigts.

Tout de suite , alors, Roland de
Lusanger se souvenait qu'il habitait ,
bien involontairement, sur la bor-
dure d'une « m a ladre r ie», c'est-à-

dire dans un endroit maudit, réser-
vé uniquement aux hommes les plus
misérables que la terre puisse por-
ter, à des lépreux...

Des lépreux, pendant la courte
demi-heure que Roland avait occu-
pée à se promener autour de son
habitation, il en avait surgi de tou-
tes parts !

Tous étaient uniformément sem-
blables les uns aux autres. Ils pas-
saient à distance, le capuchon bais-
sé sur la figure, afin de dissimuler
les horribles plaies qui dévastaient
leur visage et annonçaient sans
cesse leur approche en agitant leurs
cliquettes, conformément à la loi.

Sinistrement impressionné par ces
apparitions nombreuses et fugitives,
le chevalier Roland , ne voyant point
revenir Grillet-Soulard, rentrait, très
préoccupé dans son humble demeu-
re.

Cette première sortie, non seule-
ment avait troublé son esprit, mais
encore avait exténué son corps-

Rompu de fatigue, le chevalier,
tout habillé, se jetait sur son lit, et
ne tardait pas, malgré ses soucis, à
tomber dans le plus profond des
sommeils.

Lorsqu'il ouvrit les yeux, la nuit
était complète et le chevalier était
seul...

II était si fatigué, il souffrait tel-
lement de ses blessures et sa fièvre ,
due à son imprudente sortie, était
si forte, que le malheureux, épuisé,

ne pouvait faire le moindre mouve-
ment.

En vain s'efforçait-il de s'agiter
sur sa couche ; ses membres se re-
fusaient à lui obéir.

Les images les plus hallucinantes
passaient alors devant ses yeux, tor-
turant son esprit...

Que se passait-il ? Que voyait-il?
Rêvait-il î Etait-il éveillé ?

Tout d'abord, le chevalier croyait
entendre, au loin , un léger bruit,
bien singulier qui, bientôt, se rap-
prochait de sa demeure.

Ce n'était point le claquement sec
et monotone des cliquettes des lé-
preux, mais le son plus cristallin
d'une petite clochette qui se faisait
de plus en plus fort, à mesure que
le temps passait...

La porte s'ouvrait lentement, et
l'intérieur de la pièce s'éclairait de
lueurs vacillantes que projetaient les
flammes tremblotantes d'une demi-
douzaine de cierges fumeux.

Le chevalier Roland rêvait-il ?
Les cierges étaient portés par qua-

tre enfants de chœur. Derrière eux,
six autres clercs se trouvaient qui
portaient, chacun, un vase d'argent
au fond duquel brûlait un encens ca-
piteux.

Enfin , suivant cet étrange cortège,
venait un vénérable prêtre vêtu de
son étole et porteur d'un gros livre.

Deux vicaires l'accompagnaient,
qui murmuraient des paroles basses
et entrecoupées, sur un ton mono-

tone, cependant que les enfants de
chœur se tenant à distance du lit,
sur lequel gisait le chevalier Roland,

-terrassé par la fièvre , aménageaient
sur une table les accessoires du culte
qu'ils allaient sans doute célébrer.

Etrange vision ! extraordinaire ap-
parition que celle de ces religieux,
venant, ainsi, au milieu de la nuit !

Cependant, le vieux prêtre s'était
approché de Roland.

Ayant fait sur lui un grand signe
de croix, il murmurait d'une voix
douce :

— Mon fils, que Dieu vous aide,
en sa miséricorde infinie 1

Roland tressaillit, redoutant de
comprendre...

Ce prêtre à cette heure tardive ?
Ces prières que l'on marmottait der-
rière lui? Ces cierges? Cet encens?
Et, enfin , ce viatique que portait un
vicaire ?... Etait-ce donc que sa der-
nière heure allait sonner , que le
clergé en hâte venait l'administrer?

— Mon père, balbutia le chevalier,
vais-je donc mourir ?

— Mon fils, répliquait le prêtre,
l'heure est venue pour vous de la pé-
nitence ! Confessez-moi vos fautes et
je vous donne l'absolution...

Une sueur froide perlait au front
du malheureux jeune homme et, ma-
chinalement presque, tant il se sen-
tait faible, ému, torturé par la soif
ardente que déterminait chez lui la
fièvre, il commença de balbutier son
« confiteor ».

Le prêtre, en quelques instants, lui
donnait alors l'absolution, puis l'in-
terrogeait :

— Votre nom ? disait-il.
Le malheureux répliquait, faisant

un suprême effort :
— Chevalier Roland de Lusanger.
Le chevalier, à ce moment, consi-

dérait avec stupeur une sorte de
scribe, qu'il n'avait pas vu entrer,
et qui, dans le coin de la pièce, écri-
vait sur un parchemin quelque cho-
se, sans doute les déclarations qu 'il
faisait.

Le prêtre insistait encore...
H lui fallait savoir l'âge, le lieu

de naissance, le nom des parents de
son pénitent !

— Que signifiait  donc cette céré-
monie ?

Le chevalier n'y comprenait rien ,
quand, soudain, une émotion affreu-
se le faisait presque bondir hors de
son lit.

Il venait de reconnaître les pre-
miers chants que psalmodiaient les
acolytes du prêtre !... Il s'agissait des
funèbres paroles de la messe des
morts !

— Hélas 1 hurla le chevalier, que
signifie cette cérémonie ? Ne pour-
riez-vous pas attendre que j'ai rendu
mon âme à Dieu pour commencer
ce sinistre service ?

L'émotion décuplait ses forces :
— Je suis vivant ! hurlait-il ; vi-

vant ! vivant !
Le prêtre, scandalisé par ces inter-

ruptions, s'efforçait d'apaiser de la
main et du geste le malheureux :

— Vous êtes vivant, expliquait-il,
mais, hélas 1 Dieu veut que vous
soyez mort tout de même !... Je vous
en pri e, mon fils , respectez les mys-
tères du ciel , et observez les rites
de la religion ?

Mais Roland , de plus en plus af-
fecté, se rebellait :

— Puisque je ne suis pas mort,
disait-il puisque j e vis, pourquoi
cette cérémonie, pourquoi cette
messe ?

Le prêtre, exaspéré cette fois,
changeait de ton , et, d'une voix
dure, autoritaire, il jetait au pénitent
le terrible anathème :

— Tu vis, au sens que donnent à
la vie les hommes, mais tu es mort
pour les hommes, car tu n 'es plus
parmi eux !

Et , cependant que Roland se tai-
sait , interdi t , écoutant ces paroles,
le prêtre se livrait à une étrange
cérémonie...

Il faisait apporter au pied du lit
du chevalier un paquet de vête-
ments. Ceux-ci se composaient d'un
capuchon , d'une tunique, d'une robe,
de deux chemises. On ajoutait à ces
effets un barillet , un entonnoir, une
ceinture de cuir, une baguette, des
cliquettes et un couteau...

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

Etude Balllod et Berger.
A louer, dès le 24 Juin 1936,

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

A louer tout de suite

magasin
aveo arrière-magasin, dans
bon quartier à l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte, Prébarreau 23.
A remettre «lès main-
tenant ou pour Saint-
Jean prochain, dans
villa très favorable-
ment sitnée t. l'Evole,
appartement de cinq
chambres avec tout
confort. — Etude Pe-
titpicrre & Hot__ .

ETUDE W AVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
ou à convenir :

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

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

bres.
24 mars :

Gibraltar : deux chambres.
24 juin :

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

bres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet : sept et huit

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

k l'Est et Ouest de la ville.
A louer, à la RUE LOUIS-

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

A louer k

l'Avenue du Premier -Mars
grand appartement de six piè-
ces, avec chauffage central et
chambre de bains. — Etude
Balllod et Berger.

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

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. 2me , k gauche.

JoUe petite chambre Indé-
pendante, aveo chauffage
central, avec ou sans pension.

; Epancheurs 8, Sme.

On cherche, pour le 24 Juin ,

appartement
ensoleillé, de cinq ou six piè-
ces. Adresser offres écrites,
avec prix, k G. C. 990 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Cuisinier-pâtissier
qualifié, cherche place dans
cuisine ou confiserie. Entrée
Immédiate. Possède chambre.
Adresser offres écrites à C. B.
989 au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

Personne bien recommandée
cherche place facUe de

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

Nous cherchons, pour gar-
çon robuste, place

d'apprenti boucher
Entrée immédiate. Adresser
les offres à la direction de
l'OrpheUnat de Belmont sur
Boudry.

Quelle personne prêterait
la somme de

3 à 5000 fr.
remboursable en trois ans. —
Intérêt k convenir. Adresser
offres écrites sous chiffres D.
E'. 97* au bureau de là Feuil-
le d'avis. 

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Jeudi, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE BLACKA
de la Chaux-de-Fonds

L'Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30
EntaiPitA ¦ DESSINenseigne o PEINTURE

ARTS APPLIQUéS

EYMMIIA - ARMOIRIES
kJ-BbllH. . TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS, CUIT

LA PORCELAINE

A louer, date à convenir ou
24 Juin :

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, cuisine et dépendances,
soleil et vue étendue, situa-
tion agréable et tranquille.

S'adresser Fontaine-André
léa, rez-de-chaussée.

Auvernier
A louer au No 2, logements

te deux et trols chambres et
cuisine, toutes dépendances,
jardin. 

Seyon M
Logement de quatre cham-

Sres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie, à louer im-
médiatement ou pour date à
convenir. — Prix : 75 fr . par
mois. S'adresser k M. Bour-
quin. Evole 11. oo.

A LOUER
_Saars 61, rez-de-chaussée de
quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains,
part au Jardin.

S'adresser à Me Jean Rou-
let, avocat, rue du Bassin 12,
Neuchâtel.

Magasin chauffé a
remettre près de la
gare. Etude Baillod
ef Berger. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

Maillefer 36
logement de quatre chambres,
60 fr. par, mois.

Logement de trols cham-
bres, 55 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura,
Tivoli 4. 

Boxes chauffés
Garage dn Prêbarreau

Téléphone 62.638 eo
A louer, entrée à

convenir : Fbg Châ-
teau, logement 8
cbambres, véranda.
Terrasse. — Ermita-
ge, 8 chambres, jar-
din. — Nid du Cro,
5 chambres, jardin.

Etude Branen, no-
taires. HOpital 7.

Petite maison
: louer au faubourg du
rêt pour le»-- _* Juin 1936,

comprenant deux logements
d'ensemble, onze chambres,
salle de bains, central et tou-
tes dépendances. Jardin de
1200 m-. Situation tranquille.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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

Etude Balllod et Berger.

A LOUER
Evole 33, dans mai-

son t r a n q u i l l e  genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avee chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. — Etude Baillod
& Berger, Pommier 1.

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

Etude Balllod et Berger.

Gérance des bâtiments ,
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir : >
Verger-Rond. Battieux, Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel, Château :
deux chambres, 
A louer tout de suite, à

l'ouest de la ville,

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

Pour le 24 Juin 1836» ou
avant , à remettre au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Balllod et Berger.

Les Saars
A louer aux Saars, dans

villa de trois appartements, ',
un dit de trois pièces, au 1er
étage, avec 4me chambre in-
dépendante au rez-de-chaus- .
sée ; dépendances, terrasse et
Jardin particulier , chauffage
général au mazout. Eau chau-
de. 140 fr par mois tout com-
pris. Vue Imprenable, tran- ,
qullllté. S'adresser pour ren- , :
seignements à l'Etude Clerc,;
rue du Musée 4 . Tél. 51.489.

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

Etude Balllod et Berger.

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

Vieux-Ohâfel 29
Pour le 24 Juin : Joli pignon

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

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

Locaux
Parcs 84. pour atelier ou

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

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

Pour le 24 Juin 1936, à re-
mettre

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

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Avocats et notaires
Tél. 53.115-53.116

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

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

trols chambres, cuisine et dé-
pendances : ,
Parcs, Cassardes, Sablons,
Faubourg de la gare, Vieux-
Châtel, Côte, rue du Roc, la
Coudre, rue du Manège, Ro-
cher, rue du Seyon, Beaux-
Arts ;

quatre chambres, cuisine et
dépendances :
Fahys, Serrières, rue du Ma-
nège, Vieux-Châtel, Sablons,
Beauregard , Beaux-Arts, rue
du Roc, Terreaux; 

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

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

Etude Balllod et Berger.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien sltnés. de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, Sme, Télépho-
ne 53 372. c.o.

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 51.195

Logements à louer, entrée k
convenir :

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

bres.
POURTALÉS : 4 chambres.
COQ D'INDE : 2 chambres.
HOPITAL : 3 chambres, con-

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

garage, caves, garde-men-
bles.
A louer près de la gare,

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

Etude Balllod et Berger.

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 Jardin. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à M. E.
OTZ, Corcelles (Neuchâtel).

A remettre à proximité de
la gare, aux Fahys, apparte-
ment, qui sera remis 4 neuf ,
de trols chambres et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger.

Promenade-Noire, k remet-
tre, pour Saint-Jean ou plus
tôt,

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit- .
pierre et Hotz.

A louer

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

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir.

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

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

Etude Balllod et Bereer.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.336

A LOUER
Pour tout de suite ou époque

h convenir :
Parcs : trols chambres.
Parcs et Rosières : garages.
Battieux : trois et quatre

chambres.
Rue Louis-Favre : trols cham-

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

chambres.
Faubourg de la gare : deux

chambres.
Rue Saint-Honoré : locaux

pour bureau.
Faubourg de l'Hôpital : une

chambre pour bureau.
Rne de l'Hôpital : trols cham-

bres.
Pour le 24 mars on époque

à convenir :
Parcs : trols chambres.
Fahys : trois chambres.

Pour lc 24 Juin 1936 :
Beaux-Arts : trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

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

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

tre chambres.
Faubourg de la gare : deux

chambres.' --'---
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trols et cinq cham-

bres.
Avenue du 1er Mars : six

chambres.
Rne Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 juin ou plus tôt,

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

Beaux appartements confortables
de 4 et 6 pièces pour le 34 juin. S'adresser

' I M P R I M E R IE  ,_E31._ I_V G E R
Quai Godet 3, de 14 ft 16 h., tél. 51.030,

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

Les enfants, la famille et les familles alliées
de Madame CHARLES DE COULON ont reçu tant
de témoignages de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil qu'il leur est impossible de répondre
personnellement à tous ceux qui les leur ont en-
voyés. Ils les prient d'accepter ici l'expression
de leur vive et grande reconnaissance.

Boudry, le 30 décembre 1935. P 4013 N

_______________________________________________________________________________

- Dans l'Impossibilité de
répondre à toutes les
marques de sympathie et
de condoléances reçues k
l'égard du décès de leur
chère fille Germaine,
Monsieur et Madame
Aug. OBERSON - JO-
LION et famille remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont ainsi compati à leur
douleur.

•_

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne,
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ___. _„..___-__„________________________ .

(Très lisible)

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

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

¦n—_______c____ —^rn_HM__________________m

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

I au bureau du journal
jusqu'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
ta botte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre burean
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l 'imprimerie rue du
Temple-Neuf S , 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
' par exprès » ne nons
parviennen t en général
pas assez tôt._.

t Feuille d'avis
de Neuchâtel ».
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POUR ÉVITER 'F CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL



Entre toutes
les femmes

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

par 30
Albert Boissière

— Permettez, captain, risqua le
comte Guillaume.

Un haussement d'épaules, un rire
sarcastique qui emplit la pièce, avec
une résonance de pur sanglot, puis,
dans une volte-face brusque, l'hom-
me exubérant dominant Gérard et
haussant le ton, en chef qui parle
à une recrue...

— Pour vous, mon jeune ami, le
dernier que j'aurai sur cette terre,
certainement, c'est à deux genoux

' que je devrais vous prier de m'ab-
soudre. Je n 'ai pas compris que nos
pauvres combinaisons de marchands
et de finauds ne tiennent pas devant
deux cœurs échangés par deux êtres
de bonne foi . Ma mauvaise foi vous
avait choisis pour dupes. Et la dupe,
le mauvais marchand, comme expri-
mait ma sainte femme Margarett , c'est
moi !... Moi qui vous prie de consi-
dérer mes cheveux blancs, pour ne
point me traiter en assassin. Car l'as-
sassin de Maggi e, mon jeune ami ,
c'est encore moi !

— L'assassin. ! Que voulez-vous di-
re, mon camarade ? renouvela le
comte Guillaume.

De son coude levé à angle droit,
M. Brodoow sembla écarter l'inter-
rupteur...

— Une fois pour toutes, laissez-moi
parler, pesta-t-il, sans ménagements...
Oui l'assassin de Maggie et celui de
ma Dolly survivante, si ma sottise
grossière eût pu s'exercer plus long-
temps !... Dans lé meurtre trop évi-
dent de Maggie, Géo Oak ne fut que
mon complice. Comprenez-vous '?

— Vous doutez du suicide ? bal-
butia Gérard .

Avec le même emportement, de son
autre coude levé, M. Brodoow sem-
bla faire entrer dans la muraille son
second interlocuteur.

— Hé 1 qui vous parle de suicide ?
Que m'importe le genre de mort choi-
si par Maggie... Car elle a choisi
sa fin , de toute évidence, jeune hom-
me 1 Si vous saviez lire dans les as-
tres, comme mon berger Mac Lane,
ou déchiffrer votre propre avenir
dans les cinquante-quatre cartes d'un
jeu de tarots, vous comprendriez ce-
ci ! dit le père de Dolly, en attra-
pant Gérard par le revers de sa ja-
quette... Que le destin de ma fille aî-
née est aussi beau que triste fut celui
de sa sœur cadette ! Qu'a ceci ou à
cela , je ne peux rien , rien , avec ma
mauvaise foi , mon astuce et ma bêti-
se réunies comme les trois fils de
chanvre d'une corde faite pour me

pendre de désespoir ! Que c'est vous
le maître de l'heure ! Que le monde
vous appartient! 1 Que votre père, ici
présent, ne compte pas plus que je
ne compte dans le grand total de de-
main. C'est une opération d'arithmé-
tique à régler, entre vous et Dolly.
Soyez heureux, mon petit. Laissez-
moi vous embrasser et vous deman-
der une dernière fois pardon 1

Et l'homme qui redoutait l'élo-
quence comme la peste, se tu . et ser-
ra Gérard ému dans ses deux bras.

A cet instant, le comte d'Epreville
croyant à tort que le visiteur, venu
de Wastrel, allai t lui rendre la dis-
position de son fumoir, s'avança d'un
pas...

Il n'alla pas plus loin.
M. Brodoow, les deux bras en

croix, lui fit comprendre, d'un dou-
ble geste, qu'il n 'avait pas fini .

— Reste à régler le sort de Géo
Oak, ponclua-t-il , d'une voix aiguë.
Et c'est ici, messieurs, que je vous
prie de me prêter, une dernière fois,
une dernière minute d'attention.

Voyez-vous, mes amis, si je m'en
tiens aux propos de votre serviteur,
vous, comte, inclinez vers la croyan-
ce au meurtre de Maggie, par le frè-
re de Daniel. C'est bien possible.

Vous, jeune homme, par esprit de
simplification, vous vous en tenez à
l'interprétation choisie par la poli-
ce... au suicide... C'est aussi proba-
ble que le meurtre-

Mais , meurtre ou suicide, cela n 'a i

aucune importance. L'important,
ajouta-t-il, en sortant de la poche de
son veston un browning, c'est que
justice soit faite. Et, avant le cou-
cher du soleil, just ice sera faite, je
vous le jure.

— Vous voulez dire ? risqua Gé-
rard, avec la même maladresse.

— Ce que je dis ! uniquement et
pas autre chose, jeune homme.

— Mais encore... insista le comte.
— Que je vais abattre, comme un

chien enragé, Géo Oak, qui est sur
terre le double de son frère jumeau,
Daniel , cause initiale de tous nos mal-
heurs ! Ah ! ça, c'est bien la peine
d'être intelligents, tous les deux,
pour ne pas comprendre I

Et des deux bras, cette fois, écar-
tant le comte Guillaume à sa droite,
et Gérard , à sa gauche, comme s'il
eût eu mission de se frayer un pas-
sage, à travers une troupe d'enne-
mis, le captain Huntley, son revol-
ver au poing, gagna la porte, et sor-
tit comme un fou du vieil hôtel de
la rue de Varenne.

Ainsi , sur l'échiquier, devant les
d'Epreville stupéfaits, que le joueu r
tout puissant tenait immobiles com-
me deux pions sans utilité pour
l ' instant, dans la terrible partie en-
gagée, le Sort annonçait, cette fois,
en faisant claquer la porte un peu
trop bruyamment...

— Echec et mat !
Alors, Gérard , secouant la torpeur

qui l'avait  annih i lé , depuis le débat

de ce qui n'avait été, de la part de
M. Brodoow, qu'une longue apostro-
phe, s'écria :

— Mais, il faut que je téléphone à
mon régisseur, pour le mettre sur
ses gardes... Sans quoi, cet énergu-
mène va le fusiller comme un lapin !

Le comte Guillaume paraissait sor-
tir d'un mauvais rêve, tant son com-
pagnon d'armes du 4me fusiliers du
Northumberland avait, pendant un
quart d'heure, exercé sur lui une em-
prise dont il avait peine à se dégager,
dans le calme recouvré de son fu-
moir, où le bureau de Cora Pearl gar-
derait un secret de plus.

Il attendit que Gérard eût fini de
téléphoner à Rambouillet, afin de
prévenir Géo Oak du mauvais coup
qui le menaçait-

Peu à peu , ses esprits lui revinrent.
Il ne sortait pas d'un mauvais rêve.
Non, il était bien dans son fumoir.
Pour s'en donner l'assurance, il bour-
ra sa pipe en merisier, suivant sa
vieille habitude. Il l'alluma et, s'a-
dressant à Gérard, souffla dans une
bouffée de tabac, les yeux fermés,
tout à une réflexion intérieure qui
voulait sous-entendre une prophétie...

— Ce n'est pas très malin ce que
tu viens de faire là, mon garçon...

XVII

Maintenant, c'est la nuit

Le bouvier, qui était venu de son
Béarn aux douces mœurs, avait posé

son aiguillon, en travers des cornes
liées au j oug, ce qui était pour la
paire de bœufs le signal coùtumier
d'un repos où leur double masse
sculpturale se figeait.

Il s'approcha du talus qui bordait
l'allée de tilleuls ourlant l'herbage,
dans lequel l'auto était arrêtée. Le
chauffeur avait sauté de son siège,
pour suivre l'explication de Davi-
gnon, le maître berger qui, comme un
stratège, armé d'une baguette de cou-
drier, qui était bien son bâton de ma-
réchal, recommençait, à l'usage de
Julien, et pour la dixième fois, depuis
la veille, la démonstration d'un évé-
nement auquel il n'avait pas assisté.

— Approche, toi, le Gascon... Je ne
vais pas recommencer, tu sais ! dit-il
au bouvier.

Puis, s'adressant directement au
chauffeur de Gérard :

— Parfaitement, Julien ! C'est là...
Et voilà l'endroit exact, ajouta-t-il, en
traçant, dans le gravier du chemin,
un carré qui avait la prétention de
délimiter le drame, où j'ai trouvé,
pour votre gouverne, moi qui vous
parle, le cadavre de l'Angliche et no-
tre nouveau régisseur qui se roulait à
terre, comme une couleuvre, en pous-
sant des cris de ' putois !
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Papiers peints
durables....
Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ?
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« En principe, pins nn
journal a d'abonnés, pins
il a de fidèles lecteurs
garantis à l'année. Kt
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l'abonné est nn lecteur
_fc  ̂ qui tient à son journal,
__9 e* *n* accorde le plus

-̂ ĴPF de confiance »

(HENRI TAKUTEB dans -Publicité
technique et publicité des produits

alimentaires >)

| Le tirage de la « Feuille d'avis de
I Neuchâtel » va toujours croissant.

C'est la raison de la haute valeur
I de sa publicité.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
JEUDI 2 JANVIER

Orchestre « Musette The Sing Boys »

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
FONDÉ EN 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

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

NOS BONS DE DÉPÔT
Intérêt _ °/o

A 3 El 5 ANS et

NOS LIVRETS D'ÉPARGNE
Intérêt 3 °/o

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

Agences dans les principales localités du canton
Discrétion absolue. LA DIRECTION.
¦¦¦ --- ¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦-- ¦¦-• ¦¦¦ -- ¦-- ¦-- ¦¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ i
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Grand match au loto
organisé par la FANFARE ITALIENNE

le jeudi 2 janvier 1935, dès 16 h. et le soir dès 20 h.

MTAIIY flIllllEQ ¦ VOLAILLES - POULETS
DEHUA (gUlf-t-3 ¦ SALAMIS - FIASQUES DE

CHIANTI, etc - SURPRISE - TOUR GRATUIT ,
Invitation cordiale Se recommande : Le comité.

La laiterie Louis Mathez
Parcs 86

présente à son aimable clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

___-__.

Grand choix de

farces-attrapes
au magasin

spécialisé G. GERSTER,
Saint-Maurice 11

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dans la
c Fenille d'avis de Neu-
châtel ».

¦ BaMMM|BMM

A remettre tout de suite k

La Tour de Peilz
bon magasin d'alimentation,
épicerie fine, denrées colonia-
les, vins, liqueurs. Ecrire sous
chiffre A. 15131 L. k Publlcl-
tas, Lausanne. AS 15534 L
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j ^ .̂  Les fameux

_llÉW ÊÊÊÊ%_ PNEUS-HEI6EJMf v
iii îièlfl /fev GARAGE

^%^Ê^0 W. Glafthard

Service Dunlop

Modèles en vitrine Tél. 51.542

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES '̂OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia • Renault
Nash • Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales jf

W. SEGESSENANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÊBARREAU

I ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

-

Spécialité de saison
Le vîn

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

a ^*\ M - ,̂ **f i rtïiiificnnQ HB-Y-ïV' . .• '- ¦'-¦ -v*— . ïlOtTC _H
_£_&_» _4BSSi!__ft__M_*3__- wlidUOOLHlO Mg . X I (033 !:;." ;- (

o _ fl V 1 _______ ï *¦ _ l ' i __-^̂  ̂ i IH hxharpes HP s l §§s|| fi|§ ¦- __ŷ ^  ̂ W » - m
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VILLE DE Iii 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 dea
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.:

a) à l'ancien Collège des Terreaux :
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. :

a) à l'ancien Collège des Terreaux :
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 :
jardiniers, horticulteurs, etc de troisième année d^ap-
prentissage.
JEUDI 9 JANVIER 1936, à 14 h., à 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
obté&îp i les horaires détaillés.
P 4007 N LA DIRECTION.

Piano d'occasion
cadre fer, cordes croisées,
Fr. 450.—. Prendre rendez-
vous le soir par tél. 53.1TT.A vendre

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

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

Colombier

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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On annonce la mort à Frauenfeld , à
l'âge de 69 ans, de M. Adolphe
Brodbcck, dentiste, un des pionniers
du traitement dentaire de la jeu-
nesse. Il est intervenu énergiqué-
ment également en faveur des soins
dentaires aux soldats. L'université
de Zurich lui avait décerné le titre

de docteur honoris causa.

Adolphe BRODBECK
ww/////yy '/////rsf s^^^^

Un pionnier du traitement
dentaire de la jeunesse

« J'étais au parc numéro onze, en
train de séparer les agneaux mâles
des femelles, quand j'ai entendu les
deux pétards... suivis d'un hurlemen t
prolongé... Heh ! Hop ! Hep ! Hop !
comme ces sacrés beefsteaks ont le
don d'en pousser... C'était notre Géo
Oak qui hurlait tou t ce qu'il savait.

» Vous pensez si je n'en ai fait ni
une ni deux. Je suis arrivé , en moins
de temps qu'il n'en faut pour le dire !
et c'est moi qui ait été, mes fistons, le
premier et unique témoin de ce dra-
me entre étrangers du même patelin.
Même que le juge , le parquet et tout
le tremblement, m'ont dit , après la
descente de justice : « Davignon !
» C'est sur vous que repose toute l'ins-
truction ! » Ça t'en bouche un coin,
quoique tu sois du Midi, toi le bouil-
lant Méridional ! »

Le « bouillant Méridional » qui n'a-
vait pas ouvert la bouche, sourit dou-
cement, encaissant l'interpellation du
maitre berger comme un compliment.

Julien , plus curieux de sa nature,
c'est-à-dire moins discret, en sa qua-
lité de Parigot, insinua, d'un air dé-
taché :

— Oui... En somme, vous n'avez
rien vu !

Rien vu ! protesta Davignon,
vexé... J'ai vu le régisseur, avec une
balle dans le gras du mollet , qui hur-
lait comme le porc quand on l'égor-
gé... Et son agresseur, autant dire
son assassin quoi ! pas besoin de fai-
re tant de chichis, parce que c'était

le futur beau-père du patron... les
quatre fers en l'air, là... là, mes pe-
tits agneaux, à l'endroit que je vous
désigne. . . .

Et il traça de nouveaux carrés, du
bou t de sa baguette.

Avec un pruneau bien placé en-
tre les deux yeux, par un tireur qui
fait mouche , à tout coup !

Oui, mais, demanda doucement
Dominique/le bouvier béarnais, dont
la curiosité n 'était pas satisfaite... qui
des deux a tiré le premier, monsieur
Davignon ?

Le maître berger ricana...
— En voilà une question ! C'est le

vieux 1 le nouveau débarqué, par-
bleu I C'est clair, comme un et un
font deux , qu'il n 'était pas venu de
son Angleterre pour embrasser Géo
Oak sur les deux joues ! C'est clair,
comme deux et deux font quatre,
que notre régisseur, prévenu par un
coup de téléphone du singe, d'avoir
l'œil à sa peau , s'il y tenait, a ri-
posté, en état de légitime défense,
au coup de rigolo tiré trop bas par
le Brodoow en question, avec un
atout maître entre les deux quin-
quets, qui a mis fin à leurs bisbilles
de famille. Voilà ce que j'ai dit au
j uge d'instruction , mes amis.

— Et qu'est-ce qu'a répondu le
juge d'instruction ? demanda , nar-
quois, le chauffeur Julien.

— Il m'a déclaré : « Davignon,
vous êtes un rude lapin 1 »

Les bœufs à l'attelage, oubliant ce

que signifiait l'aiguillon, sur le sup-
port de leurs cornes, démarrèrent,
sans la permission du bouvier. .

Il n'en fallut pas plus pour rap-
peler Dominique à la réalité, c'est-à-
dire à l'obliger de rejoindre son
char au pas de course.

Le chauffeur , avant de se réins-
taller au volant , saisit un des bou-
tons de corrozo de la veste du ber-
ger maître :

— Davignon , lui dit-il avec un air
de supériorité... vous ne savez pas
tout... En fin de compte , je crois
même que vous ne savez rien... En
tout cas, vous ne savez pas grand'-
chose... Et vous pas plus que moi,
pas plus que le juge d'instruction,
pas plus que M. Gérard , pas plus que
personne au monde ! Tout ce que
l'on sait, c'est que le père de la pe-
tite Maggie, qu'on a enterré à côté
de sa fille, hier, à la Chapelle, a été
zigouillé par «le singulier numéro
du « Metropolitan », comme ne
cesse de répéter le comte Guillaume;
que cet rtiste-là a, au-dessous du
genou, une égratignure qu'il aurait
pu se faire lui-même, avec le revol-
ver du captain, tiens ! Que le pre-
mier de ces messieurs étant mort ne
peut plus parler, et qu'on est bien
obligé de croire ce que l'autre, le
survivant , va nous raconter, c'est-à-
dire l'histoire de la rencontre, et
racontée comment... à sa façon 1

Julien tendit la main à Davignon.
— Vous savez, moi , je ne m'en fais

pas... Depuis trois semaines, j'en ai
vu ici de toutes les couleurs... Mon
opinion est faite et bien faite 1

— Et votre opinion , c'est ?
—¦ Eh bien ! c'est que, devant le

juge d'instruction où je dois mener
le patron qui est convoqué pour
neuf heures et demie... H est moins
le quart , n'est-ce pas ?... eh bien ! il
va se passer exactement ce qui s'est
passé devant le commissaire du pas-
sage de l'Industrie, à Paris, après le
décès de la petite que M. d'Eprevil-
le avait prise sous sa protection...
Vous avez vu comment ça lui a
réussi ? Géo Oak est le seul maître
de la situation, et il n'y a personne
pour le contredire... Pas vrai ?

— C'est vrai, conclut le berger
maître. Ni Maggie, ni M. Brodoow !

— Aucune de ses deux victimes 1
comme dit le comte Guillaume qui
n'a pas l'habitude de mâcher ses
mots.

— Mais notre singe, lui ? Son idée
sur ces deux coups de Trafalgar ?
Qu'est-ce qu'il en pense, M. Gérard?
C'est lni le principal intéressé, h
cause de la belle blonde, dont il a
fait mettre le nom sur la porte de
la villa !

— Hé parbleu, farceur ! riposta
Julien après s'être assis sur le siège
de la limousine et avoir mis le mo-
teur en marche, c'est bien parce
qu'il était le seul intéressé * la dis-
parition de Maggie et du père de
Dolly qu'il ne peut pas avoir d'o-

pinion , le bougre ! Pour arranger ses
affaires de cœur, on dirait deux cri-
mes faits sur mesure et sur comman-
de...

Et la voiture démarra .
Et Davignon , sa baguette de cou-

drier à la main, avait l'air, resté
seul au bord du chemin , sous l'allée
de tilleuls, d'un sourcier qui n 'est
pas près de faire jaillir du sol l'eau
claire comme une belle certitude.

Davignon , qui savait tout , ignorait
que Géo Oak , prié par le procureur
de se tenir à la disposition de la
justice , avait été, depuis la veille,
mis discrètement sous mandat de
dépôt.

Ce que Julien, le chauffeur, ne sa-
vait point davantage, c'étaient les
raisons qui avaient poussé Gérard
d'Epreville à demander audience au
juge instructeur.

A l'heure fixée Gérard fit son en-
trée dans le cabinet du magistrat
qu'il connaissait pour l'avoir ren-
contré dans quelques maisons amies,
aux réceptions de la sous-préfectu-
re, au champ de ourses, quand le
président résidait au château.

C'était un homme distingué et peu
fait pour sa profession. Il avait tou-
jours l'air de ùemander pardon à
l'accusé de lui poser des questions
indiscrètes.

Il reçut Gérard avec force atten-
tions, et lui dit, dès l'abord, qu'il
était entièrement acquis aux vues

que ce dernier lui avait exprimées,
dans sa demande d'audience.

Et il termina son aimable speech
de bon accueil par ces mots :

— Je suis certain que le cas de
votre régisseur, Monsieur d'Epre-
ville, ne supporte pas à l'examen
deux interprétations , — certain ,
bien entendu , autant qu'on peut l'ê-
tre. Le mandat  de dépôt que j'ai si-
gné hier , pour être agréable à M. le
comte Guillaume d'Epreville, votre
père, dont la foi en la culpabilité
d'un prévenu qui , en quarante-huit
heures, se trouve l'unique spectateur
ou acteur de deux morts violentes,
ayant entre elles une corrélation
trop étroite pour ne pas sauter aux
yeux, m'avait aveuglé ! Aujourd'hui ,
le mandat n'a plus de raison d'être.

— Plus de raison d'être ? répéta
Gérard.

Le juge apaisa sa curiosité, d'un
geste de sa main potelée, comme une
main de vieille femme .

— Je vais vous dire pourquoi,
tout à l'heure, et vous allez tomber
de haut , Monsieur. Si je prête à cette
heure, une oreille complaisante à la
déposition que, spontanément , vous
m'avez offert de faire , c'est que je
ne veux rien négliger, pour appuyer
mes conclusions, en faveur de la lé-
gitime défense et du non-lieu qui
doit suivre. Il est vrai que, vous al-
lez le constater, cela ne servira pas
à grand' chose.

(A suivre.)

Les subventions
à l'enseignement professionnel

La Société suisse des commer-
çants nous adresse une communica-
tion où elle s'élève contre la réduc-
tion des subventions à l'enseigne-
ment professionnel, envisagée par le
deuxième programme financier de
la Confédération.

Les arguments qu'invoque la So-
ciété suisse des commerçants ne
manquent pas d'intérêt. H est cer-
tain que la formation ' profession-
nelle de la jeunesse est d'un gros in-
térêt pour notre avenir économique.
Plus que jamais, pour lutter contre
la crise, pour maintenir notre place
en face de la concurrence étrangère,
nos industries, notre commerce ont
besoin de personnel qualifié.

D'autre part , la loi fédérale sur
l'enseignement professionnel com-
porte pour les écoles où il est don-
né des prestations supplémentaires.
Mais quelle que soi t la valeur de ces
revendications, il est impossible de
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méconnaître la situation extrême-
ment sérieuse des finances fédéra-
les. Le régime des subventions a
permis, reconnaissons-le, de créer
et d'entretenir des institutions qui
ont été utiles à la communauté !
Aujourd'hui cependant , on s'est
aperçu que le prodigieux accroisse-
ment de ces subventions entra it
pour beaucoup dans le déséquilibre
du budget fédéral. Nous sommes au
seuil d'une époque où maints éta-
blissements qui comptaient réguliè-
rement sur l'aide financière de
l'Etat devront apprendre à s'en pas-
ser, parce que cette aide, l'Etat n'a
plus les moyens de la leur accorder:
encore une année de gros déficit
dans les comptes de la Confédéra-
tion et l'on pourra craindre sérieu-
sement pour le franc. Ne vaut-il pas
mieux chercher à s'adapter pendant
qu'il en est temps plutôt que de
courir à l'aventure ?

Nous sommes les premiers a sou-
haiter que le passage du système
actuel à celui que nous devons pré-
parer pour demain se fasse avec le
moins de heurts possibles. Mais dès
maintenant , il convient d'entrepren-
dre la réforme nécessaire. Comme
M. Renaud , conseiller d'Etat , l'a dit
très justement au Grand Conseil, les
pouvoirs publics ont étendu leur in-
tervention à beaucoup trop de do-
maines dont ils doivent aujourd'hui
se retirer . Certes la tâche est dif-
ficile et la collaboration de tous
n'est pas de trop pour mener à bien
cette œuvre de redressement, (m.)

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La veuve Joyeuse.
Palace : Bout de chou.
Théât re : Fra Diavolo.
Caméo : Le blanc et le noir.
Chez Bernard : La Mascotte.

L'histoire du ski
C'est sans doute la faim qui sus-

cita l'invention des premiers skis,
comme beaucoup d'autres choses uti-
les du reste. L'homme primitif eut
un jour l'idée de fixer à ses pieds
des branches munies de ramures fle-
xibles et se rendit ainsi maître du
gibier qui surgissait dans les espaces
couverts de neige, lit-on dans « l'E-
colier romand ». Ensuite, peut-être
plusieurs millénaires plus tard, glis-
sant inopinément sur ses raquettes
le long d'une pente gelée, il lui vint
à l'idée, afin de glisser mieux en-
core, de prolonger ses raquettes par
une planchette recourbée au bout.
Le ski était inventé ! Ce qui nous
paraît aujourd'hui une simple tran-
sition très naturelle, fut en réalité,
dans l'histoire de l'homme du Nord ,
une invention prodigieuse. La forme
primitive du 1 soulier à neige nous
est inconnue. On peut simplement
s'en faire uiie idée par les dessins
trouvés dans les cavernes. L'intelli-
gence humaine l'a transformé et lui
a donné une richesse de formes
étonnante , pour l'adapter au climat
et à la configuration du terrain. Il a
tiré du bois, — la matière première,
— le meilleur parti possible.

Dans les premiers siècles de notre
ère, des auteurs de l'Europe du sud
parlent déjà des Scandinaves qui
courent à skis. Le gre» Procope ra-
conte même qu'on appelait les Fin-
nois : « Finnois glisseurs », parce
que leurs glissades paraissaient très
caractéristiques. Au XVIme siècle, le
ski ne servait pas seulement de mode
de locomotion , mais on . le pratiquait
comme un sport Les hommes aussi
bien que les femmes s'en servaient
pour aller à la chasse du gibier.

Mais le sport moderne du ski est
encore dans l'enfan ce. C'est en 1879
seulement qu'un jeune paysan nor-
végien exécuta les premiers sauts du
haut d'un tremplin. Dès la fin du
XlXme siècle, ce sport se répandit
en Allemagne, puis en Suisse, et
vous savez tous la vogue qu'il a au-
j ourd'hui.

Un bon ski est actuellement, même
si c'est un produit de la grande in-
dustrie, tout autre chose qu'une sim-
ple planchette avec la pointe rele-
vée. C'est, au contraire, un objet
extrêmement compliqué, résultat de
longues et intelligentes recherches.
On n'y trouve pas une seule ligne
droite, tout est en courbes d'un tra-
cé exactement déterminé. C'est en '
cela que consiste le secret de la fa-
brication. Seule une forme bien cal-
culée, en largeur et en épaisseur,
fait de morceaux de bois inertes un
instrument vivant. Il faut aussi choi-
rir le bois : frêne, bouleau ou hi-
ckory. Les planches sont soigneuse-
ment sciées dans des troncs de bois
très sec, aux fibres serrées. La ma-
nière de les amenuiser, de les traiter
à la vapeur , l'action des pinces qui
retroussent l'extrémité, toutes ces
opérations sont de la plus grande
importance pour obtenir le maxi-
mum d'élasticité. Le papier de verre
et le pinceau à vernir complètent la
forme extérieure. Pour terminer,
vient le problème de la fixation,

mais nous ne l'aborderon s pas, car
il y ' en a de mille sortes 1 Alors seu-
lement les planches sont devenues
des skis. Le voyage au royaume fée-
rique et infini de l'hiver peut com-
mencer ! 

Les concours de ski
en Suisse et à l'étranger

Premiers sauts
au tremplin olympique

Les représentants de plusieurs
équipes olympiques ont pris part,
hier, à un grand concours de saut
qui se disputait sur le tremplin de
Garmisch. Seul des Suisses, Marcel
Reymond, du Ski-club Neuchâtel,
s'est bien classé.

Voici les premiers résultats : 1.
Birger Ruud, Norvège, 348,8 points,
sauts de 62, 82, 78 m. ; 2. An ton Ba-
der, Allemagne, 324,5 p., sauts de 67,
79, 77 m. ; 3. Marcel Reymond, Suis-
se, 318,3, sauts de 66, 76, 70 m. Les
autres représentants de notre pays
se classent comme suit : 11. R. Bûh-
ler, 298,5 p., sauts de 64, 69, 67 m. ;
20. A. Kleger, 270,2 p., sauts de 59, 60,
61 m.

A Arosa
Voici les résultats d'un CONCOURS

DE SAUT , disputé mardi à Arosa :
Juniors ; 1. Alfred Caduff , Arosa,
321,5 p. Seniors ; 1. Wilhelm Pa-
terlini, Lenzerheide, 334 p. (sauts
de 57, 54 et 59 m.); 2. Farrup, Zu-
rich, 319,5 p. ; 3. Ernest Maurer,
Davos, 318 p. ; 4. Henri Piaget, le
Locle, 316,8 p. ; 5. Alstad, Lucerne,
307,9 p. ; 6. Fritz Girard, le Locle,
301,5 p.

A Gstaad
Voici los résultats d'un CON-

COURS DE SAUT , disputé hier à
Gstaad : Juniors : 1. W. Ludi,
Gstaad, 334 p. (sauts de 51, 60 et
C3 m.) — Seniors : 1. B. Trojani ,
Gstaad, 347 p. (55, 60 et 67 m.) ;
cette dernière longueur constitue un
nouveau record du tremplin ; 2. F.
Schneeberger, Gstaad, 286,9 p. (46 ,
52 et 56 m.) ; 3. C. Morel, Château-
d'Oex, 286 p. (40, 48 et 55 m.).

A .Lenzerheide
Voici les résultats d'un COJV-

COURS DE SAUT, organisé hier à
Lenzerheide : Juniors ; 1. H. Rubi,
Grindelwald, 327,5 p. (sauts de 36,
41 et 45 m.) — Seniors : 1. W. Pat-
terilini, Lenzerheide, 340,5 (41, 50
et 52 m.) ; 2. F. Kaufmann, Grin-
delwald, 326,4 (49, 46 et 48 m.) ;3.
K. Kaufmann, Pontresina, 324,6.

A Wengen
Un concours de saut et une course

de slalom avaient été organisés
hier à Wengen avec la participation
de l'équipe olympique d'Angleterre.
Voici les résultats des deux épreu-
VGS "

SLALOM : Seniors : 1. H. von AI1-
men, Wengen, 121"4 ; 2. A. Rubi,
Wengen , 136" ; 3. W. Peterlunn. An-
gleterre, 136"2. — SAUT : Juniors :
A. Klopfenstein, Wengen, 313,5 (37,
36 et 35 m.) — Seniors : 1. H. von
Allmen, Wengen, 306,6 (43, 41 et 40
mètres) ; 2. E. Wirz, la Chaux-de-
Fonds, 295,2 (38, 40 et 42 m.) ; 3.

F. Brûgger, Adelboden , 293,5 (35,
38 et 39 m.).

A Montana
Voici les résultats d'un CON-

COURS DÉ SAUT , organisé hier à
Montana : Juniors ; 1. A. Burgener,
Saas-Fée, 298,1 ; 2. H. Zurbruggen,
Saas-Fée, 297,2 ; 3. Monney, Leysin ,
259. — Seniors : 1. R. Audemars,
Vevev, 323,6 ; 2. R. Oguey, Levsin ,
259; 3. D. Henchoz, Montana , 235,3;
4. E. Audemars, 226,8.

Le capitaine N. R. Oestgaard, pré-
sident de la F. I. S., vient d'envoyer
l'appel suivant aux fédérations affi-
liées :

«Lors de la séance du comité de
la F. I. S., tenue à Garmisch Parten-
kirchen, le 9 août 1935, il a été déci-
dé que la seule attitu de à adopter
par la F. I. S., en oe qui concerne
les Jeux olympiques, était de se sou-
mettre aux prescriptions d'amateu-
risme olympique.

» Le comité de la F. I. S., qui est
constitué par les délégués de onze
fédé rations, se conforme unanime-
ment à cette décision et l'on doit es-
pérer que chacun s;y tiendra loyale-
ment.

» Ayant appris par des articles
parus dans la presse qu'il était ques-
tion d'ignorer cette décision et d'en-
voyer aux courses de ski de Gar-
misch Partenkirchen des concurrents
ne répondant pas de façon évidente
aux règlements olympiques, je crois
qu'il est die mon devoir de faire sa-
voir que la direction de la F. I. S.
veillera à ce que les fédérations affi-
liées respectent loyalement les déci-
sions prises.

» C est pourquoi je me permets de
recommander instamment aux fédé-
rations de n'inscrire pour les Jeux
olympiques que des concurrents ré-
pondant très exactement aux pres-
criptions d'amateurisme et qui sont
animés de l'idéal olympique.

» J'espère et je crois qu'à l'occa-
sion des prochains Jeux olympiques,
les membres de la F. I. S. sauront
faire régner les belles traditions de
la fédération internationale de ski
et qu'ils feront l'impossible pour que
la concorde ne cesse de se manifes-
ter, même s'il fallait, pour arriver à
ce résultat, que certains pays n'ob-
tiennent pas les résultats qu'ils es-
pèrent enregistrer.

» On ne doit pas oublir que le
sport doit rester un moyen et non
un but et que la concorde régnant
au sein de la F. I. S. et entre les di-
verses nations est bien plus impor-
tante que l'obtention éventuelle de
médailles d'or, d'argent ou de bron-
ze. »

Les courses olympiques
de descente et de slalom

Le comité des courses olympiques
de descente et de slalom sera présidé
par M. Votsch (Munich). En feront
partie : le comte Bonacossa (Italie),
le comte Hamilton (Suède), le ba-
ron Le Fort (Allemagne), M. F. Mar-
tin (Autriche), M. Arnold Lunn
(Grande-Bretagne), M. W. Amstutz
(Suisse), M. Jacob de Rytter-Kjelland
(Norvège), et M. de la Chapelle
(France).

Le jury pour la descente et le sla-
lom sera formé, pour les messieurs,
par MM. Martin et Arnold i_unn, et,
pour les dames, par M. W. Amstutz
et le comte Bonacossa.

JEUX OLYMPIQUES
Un appel du président

de la F. I. S.

On a pu lire qu 'à Sur
(Oberalpstein , Grisons),
une avalanche a em-
porté trois petits éco-
liers zuricois. Ce sont :
de gauche à droite :
Fritz Wild, Bruno
Frank et Werner Zue-
cker, tous les trois
élèves de l'école d'in-

dustrie de Zurich.

Trois écoliers
zuricois emportés
par une avalanche

Une erreur nous a fait écourter
prématurément l'article paru mardi
sous ce titre. En voici la fin :

Disons en terminant qu'il ne faut
pas s'effrayer du titre de « Voleur
illustré » donné à la revue qui nous
a fourni les articles ci-dessus. Cet
hebdomadaire fondé en 1828 conte-
nait des articles très divers, illustrés
pour la plupart, et le plus souvent
empruntés — avec indication détail-
lée de la source — aux revues ou
journaux du temps. Cette publica-
tion , disparue depuis longtemps, eut
un grand succès, puisqu'elle tirait
en 1857 à 18,000 exemplaires.

Dr Hix.
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Vieilles gens et vieilles
choses
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Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio .
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

Vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
S. R. 17 h. Musique de danse. 18 h., Airs
d'opéras. 18 h. 25, Pour Madame. 18 h.
50, Fox-Trotts. 19 h., L'année astrologi-
que. 19 h. 20, Violon et piano. 19 h. 40,
« C'est un ange », comédie. 20 h., Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h., Informations.
21 h. 10, Cabaret-concert. 23 h. 15, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonique. 14 h. (Bor-
deaux), Concert symphonique. 15 h.
(Lyon la Doua), Disques.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert par le R. O. 13 h. 10, Airs d'o-
pérettes. 16 h., Thé dansant. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h. 30, Confé-
rence sur l'Abysslnle. 19 h. 25, Chants
populaires. 20 h., Pièce en dialecte. 21 h.
10, Variétés. 21 h. 25, Concert pax le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Munich),
Concert symphonique. 14 h. 10 (Kœnigs-
¦wusterhausen), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour les enfants. 22 h. 25 (Vien-
ne), Concert symphonique. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Munster. 13 h. 20,
Disques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h.. Tangos argentins. 19 B_ 15, Cau-
serie. 19 h. 30, Disques de Caruso. 20 h.,
Retransmission d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonique. 15 h. . (Lyon la
Doua), Disques. 16 h. 30, Pour les ma-
lades. 17 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Pour Madame. 20 h . 30 (Milan), « Her-
nani », opéra de Verdi, retransmission
de la Scala

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
12 h. 30, Causerie agricole. 13 h. 15, Sui-
te du concert. 15 h., Les plus belles pa-
ges de Pierre Loti. 16 h. 45, Romanciers
d'aujourd'hui. 18 h., Matinée classique.
19 h. 15, Causerie médicale. 20 h. 30,
Un conte radiophonique. 21 h. 45, Con-
cert symphonique. 23 h. 45, Musique de
danse.

VIENNE : 17 h. 25, Sextuor en sol mi-
neur. Camille Horn.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Oeuvres
inédites présentées par leurs composi-
teurs. 21 h. 30, « La Mascotte », opérette
d'Audran.

LEIPZIG : 20 h. 10, Mélodies de toutes
les nations.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 30, « Her-
nanl . opéra de Verdi.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II et
TURIN II : 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

BUCAREST : 20 h. 35, Concert sympho-
nique.

BERLIN-TEGEL : 20 h. 45, Oeuvres
de Haydn et Mozart.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,
Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 35,
Quatuor de Haydn.

POSTE » PARISIEN : 21 h. 45, «La
Poule », pièce de Henri Duvernois.

VARSOVIE : 22 h., Quatuor Haydn.
KADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 25, Con-

cert symphonique.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

22 h. 55, Concert.
BRESLAU - GLEIWITZ : 23 h., Orato-

rio de Mattheson.

1
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Les Diavoli Rosso-Neri
de Milan

gagnent la coupe Spengler
Le match de finale de la coupe

Spengler , disputé mardi, s'est termi-
né par un incident. L'équipe de Da-
vos, en effet , a été défavorisée par
une fausse décision de l'arbitre et el-
le a refusé (le match étant resté
nul , 2-2) de jouer des prolongations.
Dans ces conditions, et conformé-
ment au règlement, la victoire a été
donnée p^r 5 à 0 (forfait) aux Dia-
voli Rosso-Neri de Milan.

Au cours du premier tiers-temps,
le jeu a été très dxir. Les Milanais
menaient par 1 but à 0. Dans le se-
cond tiers-temps, Davos a été large-
ment supérieur et a marqué 2 buts,
menant ainsi par 2 buts à 1. Dans le
troisième tiers-temps, le centre-avant
italien a chargé le gardien davosien ,
qui était tombé. L'arbitre a cru que
le palet avait franchi la ligne et a
accord é le but. Découragés, les
joueurs de Davos n'ont plus poussé
et le match s'est terminé par le ré-
sultat de 2 à 2. A noter que plusieurs
joueur s de Milan ont affirmé que le
but n'avait pas été marqué.

Pour la troisième place, C. P. Zu-
rich a battu Oxford 3-0 (1-0, 2-0, 0-0).

Matches amicaux
4. Davos : Davos II et Klagenfurth

ont fait match nul 1 à 1. A Grindel-
wald : G. G. Berne a battu l'équipe
locale 2-0.

HOCKEY SUR GLACE

Les finales
de la coupe de Noël

à Paris
Simple messieurs : Schrceder bat

Boussu (France) 5-7, 6-3, 6-4, 6-4.
Simple dames : Mlle Adamson (Bel-
gique) bat Mlle Ormandini (Italie)
11-9, 8-6.

TENNIS

Au vélodrome de Milan
Résultats des épreuves de Nouvel^

An : Poursuite à l'Australienne : 1.
Bigni et di Paco, 4' 39"6 ; Guerra-
Battesini ; 3. Piemontesi - Olmo ; 4.
Binda-Ilse. Demi-fond , trois man-
ches, classement général : 1. Sever-
gnini , 5 points ; 2. Wanzenried (Suis-
se) , 6 p. ; 3. Marnera , 8 p. ; 4. Meu-
ler, 11 p. Omnium : 1. BattesM ; 2.
Binda ; 3. Guerra ; 4. Use ; 5. Olmo ;
6. Piemontesi.

FOOTBALL
Coupe suisse : Vevey-Servette 2-8.
Championnat de ligue nationale :

Locarno - Bienne 2-9; Aarau - Grass>.i u
hoppers 2-2.

Match amical : Lugan o - Sport-club
Vienne 4-4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

1er janvier. — Champ ionnat pre-
mière division : Blackburn Rovers-
Brentfort 1-0 ; Bolton Wanderers-
Portsmouth 4-0 ; Manchester City-
Grimsby Town 0-3 ; Middlesbrough-
West Bromwich 3-1 ; Sunderland-
Aston Villa 1-3.

EN ITALIE
_ 31 décembre. — Championnat sé-

rie A : Sampierdarena - Juventus 0-1.
1er janvier. — Coupe d'Italie : Na-

poli - Bari 2-1 ; Cremonese - Ales-
sandria 1-4 ; Genova - Pisa 3-2 ;
Trieste - Rovigo 3-1.

EN FRANCE
1er janvier . — Championnat divi-

sion nationale *• S. C. Fives - Olymp.
Marseille 1-2 ; Mulhouse - A. S.
Cannes 2-2.

Matches amicaux : Racing Paris-
Moscou 2-1 ; Stade Rennais - First
Vienna 2-5 ; Racing Stras bourg-You-
goslavie 2-4 ; Nevers - Kispest 0-2.

EN ALLEMAGNE
1er janvier . — Match amical r

Kickers Stuttgart - FC. Nuremberg
0-2.

Vous toussez ?
Une véritable V A L D A

Nouveau prix : Fr. 1.10 la boîte.

CYCLISME



M. Eden n'a pas pn
encore étudier

le problème égyptien
mais il se déclare prêt à négocier
LE CAIRE, 1er. — Le premier mi-

nistre égyptien Nahas Pacha a dé-
claré à un représentant de l'agence
Havas :

« Sir Miles Lampson m'a commu-
niqué hier une dépêche de M. Eden
qui dit qu 'en raison de l'affaire
éthiopienne il n'a pas eu le temps
d'étudier complètement la question
égyptienne, mais qu'il ne voit aucu-
ne objection à négocier avec le gou-
vernement constitutionnel égyptien
issu des nouvelles élections. »

Les manifestations
antibritanniques¦-' se poursuivent

" LE CAIRE, 1er (Havas). — 2000
étudiants environ se sont formés en
cortège dans la matinée et ont mani-
festé, parcourant les rues principa-
les de la ville, et réclament l'indé-
pendance de l'Egypte et une réponse
décisive de M. Eden à propos de la
mise en vigueur du traité anglo-
égyptien.

Des cris hostiles à l'Angleterre ont
été poussés.

De nouvelles manifestations sont
probables.

Les étudiants en «marche
sur la capitale

LE CAIRE, 1er (Havas). — Une
importante colonne d'étudiants de
l'université de Giza se dirige vers le
Caire. De nombreux renforts de po-
lice ont été envoyés au devant
•d'elle.

Tous les ponts, à I exception de ce-
lui de Zamalek ont été fermés, de
façon à empêcher les manifestants
de pénétrer dans le Caire. Les étu-
diants de la capitale parcourent les
rues aux cris, mille fois répétés, de:
« A bas l'Angleterre ».

Les traditionnelles visites
diplomatiques ont en lien

hier au Palais fédéral
BERNE, 1er. — Le premier jan-

vier au matin , le président de la
Confédération, M. Meyer, est entré
en fon ctions. Peu après dix heures,
il a reçu, dans la salle du Conseil
fédéral, au Palais fédéral , décorée
de fleurs, les représentants des au-
torités bernoises et le corps diplo-
matique, venus lui présenter leurs
vœux de nouvelle année.

Les représentants du Conseil
d'Etat, du tribunal cantonal, de la
municipalité, du Conseil municipal
et du conseil de bourgeoisie sont ap-
parus les premiers, venus selon la
tradition , dans des landeaux. Puis
arrivèrent les automobiles des re-
présentants des gouvernements
étrangers, venus soit en tenue civile,
soit revêtus d'uniformes. Le comte
Clauzel, ambassadeur de France, le
nouveau nonce apostolique , Mgr Ber-
nardini et le baron von Weizsâcker,
ministre d'Allemagne, présentèrent
les premiers au président Meyer ,
leurs vœux pour la nouvelle année.
Les autres missions diplomatiques
suivirent, sans protocole déterminé.
Après la réception, qui dura jusqu'à
midi , le président de la Confédéra-
tion fit déposer sa carte auprès des
légations étrangères.

L 'U. R. S. S. p orte
plainte à Genève
contre l 'Uruguay

Après la rupture entre
Moscou et Montevideo

MOSCOU, 1er. — Le commissa-
riat du peuple aux affaires étrangè-
res a adressé une lettre au secréta-
riat général de la S. d. N., portant
plainte, en vertu du paragraphe 2
de l'article 11 du pacte contre la
violation par l'Uruguay de l'article
12 de ce pacte.

Selon le gouvernement soviétique,
cette violation se serait manifestée
dans la récente rupture par l'Uru-
guay des relations diplomatiques
avec l'U. R. S. S., sans que le litige
ait été préalablement soumis à la
décision d'un tribunal arbitral ou à
celle du conseil de la S. d. N.

Les soviets prennent
des mesures économiques

contre Montevideo
LONDRES, 2 (T. P.) — Outre la

plainte déposée par les soviets à la
S. d. N. contre les procédés de l'U-
ruguay, le gouvernement soviétique
a décidé de procéder à la liquidation
de la société pour le commerce avec
l'Amérique du sud à Montevideo.

Selon les chiffres officiels, la ba-
lance commerciale était très en fa-
veur de l'Uruguay. L'ordre a été
donné à toutes les organisations so-
viétiques de cesser tout achat de
marchandises d'origine uruguayen-
ne. 

Le message du jour de 1 an
du chancelier Hitler

BERLIN, 2. — A l'occasion du
jour de l'an , le chancelier Hitler a
adressé un message dans lequel il a
relevé l'œuvre accomplie par le ré-
gime national-socialiste pendant ces
trois ans en faveur du relèvement
politi que du pays. Il a déclaré no-
tamment:

« Plus la puissance du Reich s'ac-
croit , trouvant son expression dans
la restauration de la force armée de
la nation , plus nous aurons conscien-
ce de la gravité des devoirs que nous
impose celte nouvelle arme; En en-
visageant les troubles qui existent
dans le reste du monde, nous recon-
naissons les bienfaits du régime sta-
ble et clair de notre pays garantis-
sant la paix. Rester le rempart de la
discipline nationale européenne con-
tre l'ennemi bolchéviste de l'humani-
té, qui tente, par des révolutions in-
cessantes, des troubles sanglants,
pour ruiner l'ordre du monde et ex-
citer les peuples les uns contre les
autres, c'est ce que sera encore à
l'avenir l'Allemagne comme dans le
oassé. »

Des pluies torrentielles
en Saône-et-Loire

Le mauvais temps en France

CHAROLLES, 1er (Havas). — Des
pluies torrentielles ont aggravé les
crues des cours d'eau de Saône-et-
Loire.

Louhans est inondée pour la_ sep-
tième fois depuis octobre dernier.

La Loire monte rapidement et en-
vahi t la région de Marcigny à Di-
goin.

Plusieurs villages sont isoles.
i ———_¦__ ¦—_—

Un hydravion britannique
tombe près d'Alexandrie

dans la Méditerranée

Trois drames de Tair marquent le début de Tannée

L 'on est sans nouvelle de l'aviateur Saint-Exupéry
parti pour le raid Paris-Saïgon

Gomment sont morts tragiquement dans le Soudan Klein et Pharabod
LONDRES, 1er (Havas). — Un

avion des impérial airways, « City
of Khartoum » est tombé hier soir
dans la Méditerranée. Sur les quatre
membres de l'équipage, seul le pi-
lote Wilson a pu être recueilli jus-
qu'ici. On ignore le nombre des pas-
sagers qui se trouvaient à bord.

L'avion avait quitté Mirabelle hier
après-midi et annonçait par T- S. F.
à 17 heures 20 qu'il allait atterrir à
Alexandrie. L'avion ne donnant
plus, dès lors, aucun signal , un des-
troyer et un hydravion de la com-
pagnie furent envoyés d'Alexandrie
à sa recherche.

Ce n'est qu'à 23 heures 30, hier
soir, que le destroyer « BriMiant »
signalait qu'il avait recueilli le pi-
lote Wilson. Peu après, le contre-
torpilleur retrouvait la carcasse de
l'appareil.

Il y avait à bord
treize personnes

LONDRES, 1er (Havas). — D'a-
près des renseignements recueillis
auprès de l'amirauté, l'hydravion
« City of Khartoum » est tombé en
mer, hier vers 19 h. 15, à environ
2 km. au large de l'entrée du port
d'Alexandrie .

Les bâtiments de la flotte ancrée
dans la baie, des destroyers et re-
morqueurs, se portèrent immédiate-
ment sur les lieux et se livrèrent à
des recherches toute la nuit. Le pi-
lote, capitaine Wilson. a pu, seul,
être recueilli.

L'hydravion a coulé. Des opéra-
tions de draguage ont été commen-
cées sans délai afin de repêcher
l'appareil.

Au moment de l'accident , il y
avait à bord de l'appareil 9 passa-
gers, plus quatre membres de l'équi-
page.

L'on est sans nouvelle
de l'aviateur Saint-Exupéry

qui tentait le raid
Paris-Saïgon

PARIS, 2. — Une lourde inquiétu-
de a régné en France sur le sort du
célèbre écrivain et "pilote Antoine de
Saint-Exupéry et du mécanicien
Provost qui, depuis leur départ de
Benghasi , dimanche soir, à 22 h. 30,
n'ont été signalés dans aucun aéro-
port régulier. On sait que les avia-
teurs tentaient le raid Paris-Saïgon.

Cette inquiétude s'accrut encore
lorsqu'une dépêche du Caire annon-
ça qu'un avion avait fait une chute
près de Marsa-Matrouh, en Egypte,
sans préciser la nationalité de l'a-
vion et de ses occupants.

Dès le matin , le ministère de l'air
avait prié le Quai d'Orsay d'inter-
venir auprès de nos représentants
diplomatiques au Caire et dans les
régions se t rouvant sur l'itinéraire
prévu (Syrie, Palestine, Irak).

Une hypothèse
A. de Saint-Exupéry avait mani-

festé, à Benghasi , l'intention de ten-
ter d'atteindre Bassorah à tra vers le
désert de Syrie. Il est possible que,
sa réserve d'essence étant épuisée, il
se soit trouvé dans l'obligation de se

poser loin des lieux habités. Dans
ce cas, les recherches entreprises
par l'aviation anglaise pourraient
n'aboutir qu'après quelques jours.

Aucun indice
LE CAIRE, 1er (Havas). — Les re-

connaissances effectuées par l'avia-
tion militaire égyptienne en vue de
retrouver les aviateurs français
Saint-Exupéry et son compagnon
Provost n 'ont donné aucun résultat.
Aucun indice n 'a été recueilli sur le
passage d'un avion répandant à la
description de l'appareil français.

La mort tragique
de Pharabod et de Klein
L'avion trop lourdement
chargé n'avait pu prendre

de la hauteur
Nous avons relaté l'accident mor-

tel survenu à Ouadi-Halfa à l'équipa-
ge Pbarabod-Klein, qui tentait le
raid Paris-Madagascar.

C'est à 4 h. 45 du matin, alors que
Pharabod tentait de décoller à l'au-
be du 29 décembre, que s'est produit
le drame.

L'appareil, en repartant, n 'étant
pas parvenu à prendre de la hauteur
à cause de sa lourde charge, a accro-
ché la haie entourant l'aérodrome et
s'est écrasé sur le sol . Aussitôt après
l'explosion du réservoir d'essence,
des flammes se son t élevées.

Les aviateurs ont été projetés hors
de la carlingue, mais leurs vêtements
avaient déjà pris feu. Parabod n'é-
tant pas parvenu à se dégager suffi-
samment , a succombé immédiate-
ment. Klein, secouru par des auto-
mobilistes qui étaient accourus aussi-
tôt sur les lieux de l'accident, fut
transporté à l'hôpital où il succom-
bait à ses blessures. .
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Les sanctions et le commerce
extérieur Italien

Les sanctions se font de plus en plus
sentir pour le commerce extérieur Ita-
lien. Différentes branches de l'exporta-
tion Italienne qui ont, Jusqu'Ici, réali-
sé de gros bénéfices, enregistrent des
pertes sévères depuis la mise en vigueur
des sanctions. L'industrie minière est
particulièrement touchée.

Certaines branches de l'exportation ita-
lienne cherchent à compenser la dimi-
nution du chiffre d'affaires en forçant
le commerce avec des pays non-sanctlon-
nistes, mais rencontrent néanmoins de
grandes difficultés.

Prorogation du moratoire
des transferts hongrois

Le gouvernement a émis une ordon-
nance prévoyant la prorogation d'un an ,
c'est-à-dire Jusqu'au 22 décembre 1936,
du moratoire des transferts concernant
lea paiements en or et de l'obligation de
mettre en dépôt les montants en pengoes.
L'ordonnance, qui , en général, maintient
le règlement valable Jusqu 'Ici, précise
quelques points de détails. Il est à noter
qu'elle autorise le créancier en faveur du-
quel le paiement en or a été convenu, a
aviser ses débiteurs, dans un délai de
trente Jours après la mise en vigueur de
l'ordonnance , qu 'il est prêt k accepter le
paiement en pengoes.

Marché suisse des actions cn 1935
Nous avons publié, récemment, le der-

nier communiqué de la Banque nationale
suisse concernant l'indice des actions co-
tées aux bourses suisses. En un an (23
décembre), 11 est tombé de 112 à 96 pour
cent, ce qui correspond k une chute de
14,50 pour cent. Quand on songe que le
capital versé représenté par cet indice
s'élève à plus de 2 millions de francs,
on ne peut qu'être impressionné par une
perte qui se fixe à 290 millions. Pour
les deux dernières années, eUe atteint
même 490 millions, car le maximum de
l'indice a été touché au commencement
de 1934, au chiffre de 126, ce qui mar-
que une chute ïotale de 24 pour cent.
Evidemment, bon nombre de ces pertes
sont purement comptables, mais celles
qui ont été effectivement réalisées n 'en
doivent pas moins être sensibles.

Hâtons-nous d'ajouter qu 'il y a eu
des compartiments « gagnants ». Les «chi-
miques» ont eu régulièrement les faveurs
de la cote, oit leurs cours ont gagné 8
pour cent environ. Le groupe des « ma-
chines _> a vu ses cours améliorés de 9
pour cent et les « alimentaires _> ont
progressé de 3 pour cent. Evidemment, là,
le phénomène de recherche des valeurs
« réelles » a Joué.

Chez les « perdants », nous trouvons
les « valeurs d'assurances », les « sociétés
de financement », les « banques ». Inutile
d'Insister sur les chutes boursières pro-
fondes qui ont suivi la déclaration (en
Janvier) de la Banque commerciale de
Bâle, par laquelle elle refusait de soutenir
plus avant les cours de ses actions. L'en-
semble bancaire a perdu 43 pour cent
d'une année à l'autre, ce qui, pour un
capital de 658 millions, est énorme. Un
seul organisme reste au-dessus du pair :
la Banque nationale, qui n'est au fond
qu'une obligation.

_be chiffre indice des sociétés de finan-
cement (celles-ci représentent un capital
de 678 million . , s'est abaissé de 22 pour
cent (de 61,7 à 48,3), surtout à cause des
difficultés de transfert (Allemagne). Les
valeurs d'assurances ont baissé de 12 pour
cent dans l'ensemble.

Expiration do l'accord « Stlllhaltung »
Le 19 Janvier 1936 prend fin la cin-

quième année de l'accord « Stlllhaltung ».
Le 10 février se réunira, k Berlin , la con-
férence des créanciers et le 27 Janvier
auront lieu les discussions préliminaires
(à Londres). On s'attend à ce que le pro-
longement d'un an soit consenti; la ques-
tion des intérêts (dont nous pâtissons en
Suisse) sera aussi évoquée.

Il y a, d'ailleurs, divergence d'attitude
entre créanciers étrangers. Les banques
Italiennes ont transformé leurs avoirs
en exportation de charbons allemands ;
les banques françaises pratiquement ont
liquidé les leurs (aussi par un arran-
gement '«charbon »), sauf les filiales
françaises des banques américaines et
anglaises. Restent les Amérlcaii*, les An-
glais, les Suisses et le Hollandais. Rappe-
lons que le volume total des crédits
a Stillhalte » a sensiblement diminué ; on
l'es.lm.0 présentement à 1,6 milliard de
RM, contre 1,96 au 28 février 1935 et 6,3
à l'origine (été 1931). Le service finan-
cier vis-à-vis de la Suisse ne ressort plus
qu'à environ 15 millions de RM dans
l'année.

Voici, près de Khartoum , une vue du Nil Bleu, non loin du lac Tsana dont
on a beaucoup parlé depuis le conflit italo-éthiopien .

AU SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN
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Les explications
qui sont f ournies

par Rome

Après le bombardement
d'une ambulance suédoise

(Suite de la première page)

ROME, 1er. — L'agence Stefani
communique :

Le bombardement qui a eu lieu sur
le front de Somalie est entièrement
justifié par le fait que deux avia-
teurs italiens tombés à Dagabour ont
été décapités et que leurs têtes fu-
rent portées en triomphe à Harrar.
Sans doute, les avions italiens n'a-
vaient pas comme objectif les tentes
de la Croix-Rouge suédoise, ou de
toute autre Croix-Rouge, quoi qu 'il
soit désormais notoire que les chefs
abyssins s'y réfugient au moment où
apparaissent les avions italiens.

Les nouvelles concernant le nom-
bre des morts ne son t pas précisées
actuellement. Les spéculations que
l'on pourrait faire sur cet épisode
n'ont aucun fondement, étant donné
les coutumes de guerre des Abys-
sins.
Le communiqué du maréchal
Badoglio sur les opérations

ROME, 1er (Stefani) . — Le maré-
chal Badoglio télégraphie :

Sur le front érythréen, l'aviation
italienn e a procédé à une activité in-
tense, concernant les reconnaissan-
ces.

Sur le front de Somalie, dans le
secteur de l'Ogaden, les troupes du
chef Hussen Hailé, de la tribu des
Ogaden-Rer-Dalal , qui ont fait leur,
soumission à l'Italte , ont occupé Da-
n_roe, dans la vallée du Baua, af-
fluent de l'Ouebi-Chebeli. Les forces
du sultan des Chevalis, Olol-Dinle,
sont venues se joindre à ces troupes
hier.

Quand recommencera
le procès des Qiisfachis ?

AIX-EN-PROVENCE, 1er (Havas).
— Le parquet généra l d'Aix a fait
connaître que la session ordinaire
des assises des Bouches du Rhône de
janvier commencera mercredi 29.

Le rôle n'est pas encore définiti-
vement établi. On sait cependant
qu'il comportera le procès des ter-
roristes croates qui débuterait le
lundi 3 février.

Du matériel d'avion
aurait passé en Italie

via Hambourg
fourni par une maison française

PARIS, 2 (T. P.). — Le gouverne-;
ment frança is s'est ému d'informa-
tions provenant de l'étranger selon;
lesquelles Berlin aurait demandé au
gouvernement britannique s'il devait ;
permettre le transit à travers le;
Reich de moteurs d'avions expédiés
par un e maison française en pièces
détachées, destinés à l'Italie, via;
Hambourg. On sait que la fournitu-
re de ces moteurs est interdite aux '
membres de la Société des nations,;
conformément aux résolutions gene-
voises instituant les sanctions.

Le ministère de l'air a ouvert une;
enquête auprès des constructeurs de
moteurs d'avions, mais on n'a encore;
aucun résultat.

Il se pourrai t aussi que ces ru- '
meurs n'aient d'autre but que de je--
ter à l'étranger la suspicion sur la
France et il se pourrait également
que ces moteurs aient été envoyés
par une maison non française .

Une enquête est en cours.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Arboriculture

(Corr.) Dans une assemblée d'ar-
boriculteurs de la vallée de la Broyé,
il a été recommandé aux membres
propriétaires de verger de ne sur-
greffer à l'avenir que deux variétés
de pommes dont la vente et l'écoule-
ment sont des mieux assurés au mo-
ment de la récolte. .

Les pommes Belle de Boskoop et
Calville de Dantzig ont été recom-
mandées, car elles remplissent les
conditions exigées par un écoule-
ment facile. Si tous les intéressés
comprennent l'avantage de ce nou-
veau greffage , la vallée de la Broyé
sera dans une meilleure situation 1
lors d'une abondante récolte de nos
vergers.

JURA BERNOIS 1
Résumé des nouvelles

jurassiennes ".
— Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, un vent d'une rare violence
a soufflé sur le village des Bois, par-
ticulièrement au centre où, entre au-
tres méfaits, le triangle le plus grand
des Franches-Montagnes a été pris
dans un tourbillon fantastique, soil- -
levé par la force- centrifuge et est.
retombé contre un poteau dans une
triste position , tel qu'on pouvait le
voir samedi matin. De vie d'homme,
on ne se souvient pas de pareil coup
de vent .

Caries de Nouvel-fin
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

p auvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis eÉ
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1936 :
M. et Mme Georges Faessli.
Mme et M. Robert Llscher et famille.
Mme et M. Michel Bétrlx-Barbezat.
M. et Mme Emile Baumann.
Mme et M. Guillet fils, Gibraltar. ,
M. et Mme François 'Prince.
M. et Mme Ed. Bourquin-Ribaux.
M.' et Mme Ed. Bourquin-Jeanneret.
Mrr.e Dubois-Steiner.
M. Max Convert et famille.
Alfred Humbert-Droz.
Mlle Madeleine Wanzenried.
M. E. Biedermann et famille.
M. et Mme Fritz Gross et flls.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
M. Paul Favre.
M. et Mme Jean Roulet, Port-Roulant 18.
M. et Mme Maurice Leiser et famille.
M. et Mme R.-J. Hediger .
M. et Mme Gustave Girard-Jéquier et fa-

mille, i
Mlles Ida et Julia Neipp.
Ch. Grisel-Borel et famille.
M. et Mme Willy cathoud , Auvernier.
Mme et M. Pierre Bésoml-Tolcfc .
M. et Mme Charles Wulsehleger.
Mme Charles Hemmeler.
Famille Fischer. Pierre-Henri , Colombier.
Mlles J. et L. Clerc.
Mme L. Haemmerll , Peseux.

FEUILLE D 'AVIS

DE NEUCHA TEL

MM, les abonnés de Neuclift-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès lundi 6 janvier
les porteuses présenteront ù
domicile les quittances d'à-
bonnement pour 1030.

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

I_.es abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance an 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.

Aux abonnés
de la ville

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET D U MA TIN

PARIS, 1er (Havas). — Après une
navette qui s'est prolongée toute la
nuit, le Parlement a adopté le budget
de 1__ 6 après cinq lectures.

Le président du conseil à la Cham-
bre et le garde des sceaux au Sénat
ont donn é lecture alors du décret de
clôture.

Le parlement se réunira à nouveau
le 14 janvier.

Le budget de 1936 s'établit ainsi :
Recettes, 40,449,887,066 fr. ; dépen-

ses, 40,437,808,525 fr., soit un excé-
dent de recettes de 12,078,541 fr.

Le Parlement français
a voté le budget

UN JUBILÉ SCIENTIFIQ UE
EN POLOGNE

LE 25me VOLUME DES
FUNDAMENTA MATHEMATICAE
Le volume XXV de l'importante

revue mathématique polonaise zFun-
damenta mathematicae» vient de pa-
raître. C'est un volume de jubilé
d' environ 600 payes comprenant 47
travaux d'éminents mathématiciens
polonais et étrangers. Parmi les au-
teurs polonais , citons M M .  Sierpin-
ski, Banach, Mazurkiewicz, Kura-
towski , Saks, etc. MM.  Bore l, Lebes-
gue, Denjoy, Montel , Fréchet , Alexan-
d r o f f ,  Lusin, Hausdor f f ,  Zermelo,
Fraenkel , Menger H o p f ,  Hardy,
Lilllewood , etc., f igurent parmi les
collaborateurs étrangers de ce re-
marquable volume.

La revue « Fundamenta mathema-
ticae » a été fondée en 1920 par trois
professeur s de l' université de Varso-
vie, MM . Sierpinski, Mazurkiewicz
et f eu  Janiszewski. Elle est spécia-
lement destinée à la théorie des en-
sembles, ses applications et aux
questions qui s'y rattachent. Le pre-
mier volume ne contenait que des
travaux de- mathématiciens polonais ,
mais cette revue, par l'importance
des travaux qu 'elle publiait , a rapi-
dement acquis une renommée mon-
diale et est devenue une véritable re-
vue internationale. Elle p ublic des
travaux en quatre langues : françai-
se, allemande, anglaise et italienne.

Les 25 volumes parus des « Fnn-
damenla mathematicae » contiennent
732 mémoires et notes de 170 au-
teurs , dont 106 étrangers : français,
allemands , italiens, russes, anglais ,
américains, autrichiens, hongrois ,
tchèques, roumains, suisses , hollan-
dais , norvégiens , japonais , etc.

Les « Fundamenta mathematicae »
permettent de suivre le prodigieux
essor pri s par les mathémati ques en
Pologne , au cours des quinze derniè-
res années , grâce â l'école mathéma-
ti que de Varsovie , dont le chef et
l'animateur, M. Waclaiv Sierpinski ,
est l'auteur de plusieurs centaines de
remarquables travaux originaux.

C'est un sentiment de pro fonde
admiration que f o n  éprouve en face

^de l'intense activité sc ient i f i que qui
se manifeste en Pologn e depuis sa
reconstitution. S. P. -

La vie intellectuelle

Mardi a été célébré, comme chaque
année, l'anniversaire de la restaura-
tion de la république de Genève , le
31 décembre 1813, au lendemain du
départ des troupes français es, après
quinze années d'annexion.

Les musiques d'élite et de land-
wehr parcoururent les rues de la
ville , puis une manifestation eut lieu
devant le monument national , rappe-
lant l'union de Genève à la Suisse.
Parmi les personnalités qui assis-
taient à la cérémonie, on remarquait
des représentants du Conseil d'Etat,
dont M. Léon Nicole, son président.

Un incident se produisit à l'issue
de la manifestation . Une pancarte
dirigée contre le gouvernement so-
cialiste ayant été apposée contre la
façade d'une maison voisine, les
pompiers, alertés, vinrent aussitôt
l'enlever. A ce moment, une légère
bagarre éclata dans la foule. La po-
lice intervint et opéra sept arresta-
tions , dont une seule fut maintenue.

Un incident éclate à Genève
à l'occasion d'un anniversaire

de Schwytz a décide de placer ie
«chemin creux» de Kussnacht et ses
environs sous la protection de l'Etat
dans le sens de l'ordonnance canto-
nale relative à la protection de la
natur e  et des sites. En conséquen-
ce, il sera interdit d'apposer à cet
endroi t des panneaux-réclames, des
vitrines , d'y faire des inscriptions ou
d'y installer des kiosques.

Pour la protection du « che-
min creux ». — Le Conseil d'Etat

COURS DES CHANGES
du 31 décembre 1935, à 12 h.

Demande Ottre
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.—
Madri d 41-90 42.15
Amsterdam .... 208.70 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 76.75 78.50
Buénos-Avres p 81.— 80.—
Montréa l 3.03 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LONDRES, BO aecemore. — ur : 141.3.
Argent (sur place) : 22 1/16.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 30 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 35.—, à 3 mois
35 13/32 . Best. Selected 38-39 1/4 . Electro-
lytique 39 1/4-39 3/4. Etain 218 1/8, à 3
mois 203 1/8. Straits 222.—. Plomb 15 7/ 16,
k terme 15 1/2 . Zinc 14 7/16, k terme
14 7/16.

Cours des métaux
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L'accélération
des trains de voyageurs
dans le prochain horaire

En complément des renseigne-
ments que nous avons publiés déjà
à ce sujet, nous croyons utile de
reproduire ici quel ques fragments
d' un article du «Bulletin des C. F.
F.» :

Dans le prochain horaire, on pré-
voit à la fois d'augmenter la vitesse
entre les gares et de réduire la du-
rée des arrêts des trains omnibus.
Un nombre imposant de ces trains
sera libéré de tout ou partie de cer-
tains services. L'arrêt ne durera gé-
néralement qu'une demi-minute dans
les stations intermédiaires et une
minute dans les stations plus impor-
tantes et dans les gares. Le tonnage
maximum de ces « trains légers » a
été fixé à 150 tonnes. Le maximum
de vitesse sera celui des trains di-
rects ordinaires. Dans certains cas
où il faut par exemple relever ou
donner une correspondance, ces
trains légers pourront circuler à 110
km./h., à condition toutefois de
remplir les conditions rappelées ci-
dessous et applicables aux tra ins di-
rects a grande vitesse.

Pour réduire le temps de parcours
des « trains directs », il ne suffit pas
d'abaisser le tonnage. Les locomoti-
ves, en effet , sont en mesure de te-
nir la vitesse maximum sur de longs
trajets avec des trains lourds, de
sorte que même si le train est léger,
on ne peut pas l'accélérer beaucoup.
Mais le train en marche doit fré-
quemment réduire sa vitesse pour
tenir compte des obstacles divers
qu'il rencontre (gares et stations
avec installations de sécurité insuf-
fisantes, aiguilles en déviation et en
courbe sur les voies directes, cour-
bes à petit rayon, etc.). La réduc-
tion du tonnage et l'emploi de loco-
motives à grande puissance d'accé-
lération constituent les deux condi-
tions fondamentales permettant d'a-
bréger le temps de parcours des
trains directs. Mais cela n'est pas
suffisant encore. II faut pouvoir
augmenter le maximum de vitesse
dans les lignes droites et dans les
courbes. Sur nos lignes principales,
en diminuant le tonnage et en éle-
vant la vitesse de marche, on peut
abréger de 20 % environ le temps
de parcours des trains directs. Gom-
me les « trains directs légers » ont
une composition simple et peuvent
par conséquent aller de la gare de
formation à la gare terminus sans
subir de modification, on peut aussi
réduire la durée de l'arrêt dans les
quelques gares que ces trains desser-
vent. C'est de cette manière, en tota-
lisant les minutes gagnées partout,
qu'on est parvenu, par exemple, à
abréger de cinq heures à trois heu-
res et demie le temps de parcours
entre Zurich et Genève.

D'entente avec l'autorité de sur-
veillance, le maximum de vitesse des
« trains légers » est fixé comme il
suit :

110 km./h. sur les rampes, en pa-
lier et sur les pentes ne dépassant
pas 10 pour mille.

105 kini./h. sur les pentes supérieu-
res à 10 pour mille jusqu'à 18 pour
mille.

Les vitesses ai-dessus sont appli-
cables également au passage dans
les stations dotées d'installations de
sécurité complètes. En revanche,
même les trains légers ne devront
pas franchir les stations à installa-
tions de sécurité incomplètes à une
vitesse supérieure à celle qui est
prévue pour les trains ordinaires
,(75 km./h. et moins).

A la suite de nombreux essais,
l'autorité de surveillance a décidé
que, dans les courbes munies de
courbes de raccordement et dont la
position est fixée par des points de
repère consistant en blocs de bé-
ton dans lesquels est planté un bout
de rail, la vitesse maximum pourra
être de 5 km./h. . plus élevée qu'ac-
tuellement.

Pour que le mécanicien, la nuit
ou par mauvais temps (brouillard,
tempête de neige), s'aperçoive faci-
lement qu'il arrive dans une courbe
qui doit être franchie à une vitesse
réduite, on a placé des signaux spé-
ciaux.

On a, d'autre part, augmenté la
puissance de freinage des locomo-
tives.

Pour le transport des voyageurs,
on ne fera usage que de voitures à
quatre essieux, qui gardent une al-
lure douce même dans les grandes
vitesses.

L'autorité de surveillance a admis
comme vagon de choc derrière la
locomotive un fourgon à trois es-
sieux.

Le prochain horaire comporte,
comme nous l'avons dit , à titre d'es-
sai, deux paires de trains directs lé-
gers entre Zurich et Genève. Ces
trains ne s'arrêteront que deux mi-
nutes à Berne et deux minutes à
Lausanne.

Le temps de parcours sera de 3
heures 25 minutes au total. La vites-
se commerciale s'élèvera à 84 km./h.
pour la totalité du parcours et à 97
km./h. entre Lausanne et Genève.

Ces trains seront composés proba-
blement d'un fourgon , d'une voiture
de 2me classe ou d'une voiture
mixte de 2me et 3me classe et de
deux voitures de 3me classe. Le
nombre des places assises sera d'en-
viron 200.
S*5î««_*5iiS*îS_3_3___3_W>5?Si'55iSi5ÎS$5S5!

Carnet de l'indiscret

Une minute
avec le champion du monde

de catch as catch can
Les hommes f o rts — ph ysique-

ment, s'entend — ne sont pas si
nombreux que l'on ne puisse saluer
comme il le mérite un monsieur qui,
à 30 ans, atteint le poid s respecta-
ble de 215 livres et réussit à lever,
aiix haltères, la bagatelle de 430
livres.

Surtout quand cet homme est un
de nos compatriotes comme c'est le
cas pour Jack Alberto, un phéno-
mène extraordinaire qui se trouve
depuis quelques jours à Neuchâtel.

Jack Alberto qui, à l'état-civil s'ap-
pell e _ Alber t Laemmle, est un sym-
pathique garçon, doué d' une cons-
titution qui hti permet les exp loits
les plus inattendus. Lutteur profes-
sionnel, U a ravi en 1926 , à New-
York, le titre de champion du mon-
de de catch as catch can, détenu
alors par un Américain. Depuis lors
il a conservé ce titre.

Son origine campagnarde — il est
né_ dans le canton de Saint-Gall —
lui a conservé une âme simple et
c'est sans p rétention aucune qu'il
parle de ses nombreux succès dans
le monde sportif.  Il avoue lui-même
devoir sa force p rodigieuse à sa vie
sans excès et à la consommation ré-
gulière de lait.

Les amateurs de cinéma l'ont cer-
tainement vu jouer dans de nom-
breux films d'Harry, avec lequel il
a tourné des scènes particulièrement
audacieuses. Il a promis, d'ailleurs,
de donner aux Neuchàtelois l'occa-
sion d'admirer sa résistance en ti-
rant avec les dents — vendredi à
midi, devant le Palace — une auto
chargée de 30 personnes.

Un homme à poigne, comme on
voit.

En tout cas, quelqu'un avec le-
quel il vaut mieux ne pas être en
mauvais termes, (g.)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Encore le Ponts-Sagne
Les Ponts-de-Martel,

décembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

Au moment où une pétition est lancée
par notre autorité communale executive,
où le Grand Conseil examine des char-
ges nouveUes, après un début d'hiver des
plus rigoureux, qu'U soit permis à une
voix de la vallée de la Sagne et des
Ponts de se faire entendre au nom de
notre population. Il est raie première
constatation qui s'impose, c'est que, du
rapport de l'expert, la population ne sait
pas grand'chose et que d'autre part elle
n'est pas renseignée exactement sur le
temps pendant lequel notre pauvre
Ponts-Sagne pourra vivre. Il semble
qu'on prolonge son agonie pour le faire
mourir d'une attaque subite. Mais tant
qu'U vit, 11 est permis de faire quel-
ques remarques k son sujet, remarques
qui sont plutôt des considérations en
faveur de son maintien. La première
c'est l'irrégularité constatée dans les
courses postales pendant la première
quinzaine de décembre. Pendant près de
trois jours, l'autobus n'a pas effectué le
25 pour cent de ses courses et les in-
terruptions se sont répétées. Donc, par
des hivers un peu rudes, nous risquons
fort bien d'être perdus dans les neiges et
pendant plusieurs jours. Il est évident
qu'on peut se demander sl l'Etat a fait
le maximum pour ouvrir nos routes sur
le Locle et sur Travers. Nous en doutons.
Noua savons bien que la course du trian-
gle Lea Ponts-le Locle coûte 100 fr.,
qu'à un certain moment, lorsque la bise
ou le vent s'y met, suivant les en-
droits, tout est vain comme moyen de
déblayement ; une heure après toute ou-
verture est rebouchée. Et l'emploi de ma-
chines spéciales est aussi des plus oné-
reux.

Peut-être que sl nos pères avaient
compris...! Mais nous ne voulons pas les
juger ! Cependant U est permis de dire

_ue sl notre «régio» ne s'était pas arrêté
aux Ponta en cul-de-sac, mais avait
continué sur Travers, la prospérité se-
rait venue dans notre vallée. L'état ac-
tuel des communications n'est déjà pas
favorable à un développement économi-
que. Mais s'il se prolonge, nous aUons
vers le dépeuplement de la vallée. Les
frais de transport trop grands sont un
obstacle à la vente. Tout compte mainte-
nant dans un prix de revient. Et la
marge des bénéfices est trop réduite pour
permettre dea frais plus grands. Sans
Ponts-Sagne, ce sera pire ! Comment as-
surer l'exécution à temps des comman-
des faites à nos usines ? Tous les efforts
que certaines d'entre elles font pour lut-
ter contre la concurrence et la crise de-
viendront vains parce que les expédi-
tions des marchandises comme l'arrivée
des fournitures subiront des retards que
le client ne pourra comprendre et sou-
vent ne pourra supporter. Et il ne reste-
ra plus à ces entreprises qu'à s'en aUer.
L'on pourra juger ces considérations ex-
cessives. EUes n'en sont pourtant pas
moins vraies. Celui qui connaît combien
maintenant la clientèle de l'industrie de
l'horlogerie en particulier est pressée
_m ___. . ___. _-_____.-_____. ¦__. __¦ ___t __* _* _-• _ - _ _ .r \_  _ t-î l< _ />Aiv^r_Tûdans ses commandes, se rendra compte
bien vite combien notre situation risque
de devenir critique. La Chaux-du-Milieu
est un exemple typique de l'isolement. Il
n'y a plus d'Industrie , plus de vie dans
cette commune et les logements vides
sont nombreux, les Immeubles locatifs
sont venus à rien ; n'a-t-on pas vu l'un
d'eux ayant trols beaux logements de
trois chambres se vendre mille francs !

Noua sommes certains que la suppres -
sion du P.-S.-C. aura des conséquences
bien plua gravea que les charges que son
déficit Imposera, car nous sommes cer-
tains que ce dernier peut être ramené à
des proportions bien inférieures à ce
qu'il a été ces dernières années. L'in-
dustrie est obligée de se plier aux cir-
constances, c'est l'éternel refrain. Mais
11 ne faut pas non plus oublier que nos
communes sont chargées . Cela fait un peu
mal au cœur de sentir qu'au temps de
la prospérité on était bon pour payer et
que lorsqu'on est dans la peine on ne
veut plus reconnaître ce qui s'est fait
auparavant. Noa institutions supérieures
doivent subsister, nous en sommes con-
vaincus, mais le Ponts-Sagne doit aussi
vivre. En proportion il ne coûtera it pas
plus à l'Etat sl l'on veut bien y mettre
de la bonne volonté et réduire ses dé-
penses au minimum. '

3. PERRET.

LA VILLE 1
D 'une année à l 'autre

Quand les affaires étaient bril-
lantes, nous nous imaginions que la
prospérité durerait toujours. Nous
cédons aujourd'hui à l'illusion inver-
se et nous sommes portés à croire
que la crise économique n'aura pas
de fin. Elle passera, pourtant, oom-
me les autres, si nous laissons jouer
les forces naturelles, qui apportent
avec elles la guérison'. Les signes de
la reprise économique se multi-
plient en dépit d'influences contrai-
res. Et ces signes ont donné à la
naissance de l'an nouveau un éclat
qu'il sera it vain de' nier.

Rarement Neuchâtel a connu une
telle animation le soir du 31 décem-
bre. Une foule énorme s'était mas-
sée sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
et c'est d'un cœur fervent que cha-
cun échangea des vceux — des
voeux pour que 1936 nous apporte ce
que 1935 nous a refusé — pendant
que les cloches sonnaien t et que la
musique Militaire jouait l'hymne na-
tional.

Dans les restaurants, l'animation
fut extraordinaire jusque très tard
dans la nuit.

Et hier, premier j our d'une année
dont on espère beaucoup, bien des
personnes profitèrent du temps ex-
ceptionnellement doux, pour aller en
promenade.

Dans nos églises, de très beaux
cultes furen t suivis par de nombreux
fidèles, qui tenaient à saluer 1936
avec solennité. En bref, l'an nouveau
s'est présenté sous les auspices les
plus favorables.

Faisons-lui confiance.

Georges HUMBERT
Un deuil vient de frapper doulou-

reusement la direction du Conserva-
toire de Neuchâtel en la personne de
son directeur, M. Georges Humbert.

Président de la Société pédagogi-
que suisse de musique, secrétaire de
l'Association des musiciens suisses
et membre de la Société suisse pour
la représentation des droits d'exécu-
tion, M. _ Humbert est décédé brusque-
ment, hier, dans sa soixante-cinquiè-
me anniée.

Né à Sainte-Croix, M. Georges
Humbert fit ses humanités à Genè-
ve tout en apprenant les éléments de
l'art musical, et poursuivit avec suc-
cès ses études musicales dans les
conservatoires de Leipzig, Bruxelles
et Berlin. De retour à Genève, M.
Humbert fut  nommé professeur
d'histoire de la musique au conser-
vatoire de cette ville. Il obtint peu
après le poste d'organiste et de maî-
tre de chapelle de l'église de Notre-
Dame (1892-1896) ; il dirigea aussi
alors plusieurs sociétés chorales. En
1893, la « Société de l'orchestre » de
Lausanne lui confia la direction de
ses concerts symphoniques. En 1893
également, il fondait , avec un colla-
borateur, la « Gazette musicale ro-
mande » qu'il rédigea jusqu'en 1896.

Tout en poursuivant sa carrière
musicale, il travailla à l'édition
française du- « Dictionnaire de mu-
sique » de Hugo Riemann .

Le défunt vint ensuite s'établir à
Neuchâtel et c'est avec une rare
énergie, comme on le sait, qu'il pré-
sida aux destinées du Conservatoi-
re et récemment encore, il tenta au-
près des autorités de notre ville une
vigoureuse démarche en faveur de
l'institution qui lui était chère.

RÉGION DES LACS I

Un gros .ncendle
an village de Vollion

Mardi, aux environs de 17 heures,
le feu s'est déclaré à une des plus
grosses . maisons du village de Vol-
lion, près d'Estavayer-Ie-Lac. Aussi-
tôt, l'alarme fut donnée. . Les pom-
piers des villages voisins accouru-
rent et protégèrent les maisons pro-
ches. Le bâtiment, comprenant une
maison d'habitation , un hangar et
une grange, propriété de M. Alphon-
se Rey, fut détruit de fond en com-
bles ainsi que la récolte qu'il conte-
nait. Le mobilier a pu cependant être
sauvé.

M. Duruy, préfet dtj la Broyé, s'est
rendu sur les lieux et a ouvert une
enquête.

On croit qu'un fourneau en mo-
lasse d'une chambre a causé le si-
nistre.
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COUVET
Recensement de la

population
(Corr.) Le dernier recensement de

la population donne les chiffres sui-
vants : 2893 habitants, contre 2910
l'an dernier, soit une diminution de
23.

Ils se répartissent comme suit :
1370 mariés, 235 veufs ou divorcés et
1288 célibataires.

Parmi les hommes en âge de ser-
vir, 345 sont astreints au service mi-
litaire et 233 payent la taxe.

On compte 2633 protestants, 247
catholiques et 13 personnes prati-
quant des religions diverses.

On compte en outre 1618 Neuchà-
telois, dont 746 du sexe masculin et
872 du sexe féminin ; 1183 Suisses
d'autres cantons, dont 589 du sexe
masculin et 594 du sexe féminin. II
y a d'autre part chez nous 92 étran-
gers, 43 du sexe masculin et 49 du
sexe féminin.

VIGNOBLE
SAINT - BL AISE

Un accident au passage
à niveau de la Directe

(Corr.) Samedi matin, à 6 h. 50,
peu avant le passage du train qui
quitte la gare de Saint-Biaise à cet-
te heure pour Marin, un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
très_ graves sJest produi t au passage
à niveau de la Directe sur la route
de Rerne. Deux camions-automobiles
de maraîchers du Vully arrivaient
de Marin se dirigeant sur Neuchâtel
pour sfe rendre au marché. Hs se sui-
vaient à une distance d'environ 150
mètres l'un de l'autre. Le premier
des camions passa sous les barrières,
tandis que le second vint donner
contre celles-ci à moitié baissées, le
signal du passage du train ayant été
donné après le passage du premier
camion. Trois personnes se trou-
vaient sur le siège du conducteur et
c'est un miracle que celles-ci n'aient
pas été grièvement blessées. H en
résulta un embouteillage de la cir-
culation, jusqu'au moment où le ca-
mion fut dégagé des barrières qui
empêchaient le lourd véhicule, soit
devancer, soit de reculer. Les dé-
gâts matériels se montent à plus
d .vne centaine de francs.

LIGNIÈRES
A la commission scolaire
(Corr.) A l'article paru sous ce

titre dans le numéro du 31 décem-
bre, il est nécessaire d'ajouter que
c'est à la suite de plaintes du corps
enseignant au sujet de l'excitation et
du surmenage causés à nos écoliers
pour la préparation des fêtes de Noël
et en particulier de. celle de l'Armée
du salut de la Neuve-ville, que la com-
mission scolaire s'est occupée de
cette question et a décidé qu'à l'ave-
nir une des salles du collège ne se-
rait accordée que pendant les vacan-
ces. Si le corps enseignant n'avait
pas constaté que tous ces préparatifs
nuisaient à la bonne marche de l'éco-
le, la commission scolaire n'aurait
pas eu à intervenir.

Recensement
de la population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation de notre commune accuse
un total de 576 habitants, en aug-
mentation de 20 sur 1934. En voici
le détail (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'année der-
nière) :

189 personnes sont mariées (186) ;
41 sont veuves ou divorcées (34) ;
346 sont célibataires (336) ; 298 sont
du sexe masculin (290) et 278 (266)
du sexe féminin. On compte 551 pro-
testants (538) et 25 catholiques (18) ;
aucune autre confession. Il y a 321
(312) Neuchàtelois ; 240 (230) Suis-
ses d'autres cantons et 15 (14)
étrangers. Quant à la profession,
notre population se divise comme
suit : agriculteurs 87 (86), profes-
sions diverses 66 (71). Il y a 106
propriétaires d'immeubles.

Notre village compte huit octogé-
naires : un né en 4852, deux nés en
1853, deux en 1854 et trois en 1855.
La doyenne du village, Mlle Valérie
Bonjour , est née le 3 avril 1853.
Puisse l'année nouvelle être favora-
ble à tous ces vétérans !

PERREUX
Un jubilé à l'asile

La direction de Perreux vient de
fêter son chef-infirmier, M. Louis
Berset, pour ses 25 ans de service.
A cette occasion, elle lui a donné un
souvenir pour les bons et loyaux
services rendus.

ROCHEFORT
Recensement

de la population
( Corr.) Le recensement de décem-

bre 1935 a donné les résultats sui-
vants :

Population totale : 579 habitants,
contre 563 en 1934. Etat civil : ma-
riés 236 (226) ; veufs ou divorcés
51 (50) ; célibataires 292 (287).

Statistique des professions : hor-
logers 5 (9) , agriculteurs 42 (42),
professions diverses 147 (134) ; ap-
prentis 7 (4) . Assurés contre le chô-
mage 30 (25).

Cette population se répartit comme
suit quant à l'origine : Neuchàtelois
334 (322), Suisses d'autres cantons
220 (217), étrangers 25 (24).

A la religion protestante se ratta-
chent 547 personnes ; 32 adhèrent à
la religion catholique.

On compte 57 citoyens qui font
du service militaire et 27 sont as-
treints au paiement de la taxe
d'exemption.

La commune compte 96 proprié-
taires d'immeubles.

RROT-DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(Corr.) Le samedi 28 décembre a eu

Ueu une assemblée sous la présidence de
M. Edouard Auberson.

Le budget de l'exercice de 1936, pré-
senté par le Conseil communal, prévoit
en recettes pour le fonds des ressortis-
sants, 8594 fr. 75 ; en dépenses, 17,451
francs, soit un excédent de dépenses de
8856 fr. 25. Les recettes générales sont
supputées à 42,301 fr. 43 ; les dépenses à
43,856 fr. 90. Le déficit présumé est de
1555 fr. 47. Comparé avec celui de l'an-
née dernière, ce budget subit une nota-
ble réduction de recettes au chapitre de
l'Instruction publique, du fait que l'al-
location cantonale sera sensiblement ré-
duite. L'assistance, d'autre part , est en
progression de plus de deux mUle francs.

Ce budget est adopté sans modifica-
tion.

Le règlement sur la police du feu, re-
visé dernièrement, contenait certaines dis-
positions ne concordant pas avec le rè-
glement cantonal. L'assemblée adopte les
modifications proposées.

Le rapport de la commission du feu
préconise l'achat de salopettes pour les
sapeurs-pompiers. Cette manière de faire
est combattue car 11 y a lieu de com-
pléter matériel et engins avant de son-
ger à cet achat._ ., _• ... _...,__ .

Deux interpellations sont présentées,
l'une au sujet de la transformation du
clocheton du collège et l'autre concer-
nant la révision du règlement généra l
de la commune.

VAL-DE - RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(Corr.) Notre ConseU général a tenu sa

dernière séance de l'année jeudi soir 26
décembre. Ses 15 membres et les 7 mem-
bres du ConseU communal étalent pré-
senta.

II commença par réélire son bureau en
n'y apportant que la modification habi-
tuelle, c'est-à-dire que le vice-président
passe à la présidence et que le président
sortant de charge redescend à la vice-
présidence. La commission du budget et
des comptes est également réélue inté-
gralement. Après ces opérations prélimi-
naires, U passe à l'examen du projet de
budget pour l'année 1936, principal ob-
jet à l'ordre du Jour. Ce projet, élaboré
par les soins du Conseil communal, pré-
sente un total de recettes courantes de
111,958 fr. 95, contre 114,478 fr. 50 de
dépenses, laissant ainsi un déficit présu-
mé de 2519 fr. 55.

Pour couvrir ce déficit, le ConseU com-
munal a renoncé à proposer une majo-
ration des taux de l'Impôt ; U a simple-
ment réduit les prix de l'heure de tra-
vaU payé aux ouvriers travaUlant occa-
sionnellement pour la commune ; sui-
vant la nature du travaU, ces prix sont
actueUement de 70 à 90 centimes ; Us
seraient dorénavant de 60 à 80 centimes;
les jetons de présence des autorités com-
munales seraient abaissés de 1 fr. à 80
centimes par heure de séance.

La commission du budget propose au
Conseil général d'adopter le budget sans
apporter de modifications aux proposi-
tions du Conseil communal. Une discus-
sion assez longue, portant parfois sur
des points de détaU, s'engagea. Il en ré-
sulta que les modifications suivantes fu-
rent votées : le prix de l'heure de tra-
vail sera de 70 à 80 centimes et les salai-
res des membres des autorités communa-
les et employés subiront une baisse de
5 pour cent. Ces décisions réduiront les
dépenses annuelles de six cents et quel-
ques francs et diminueront le déficit pré-
sumé d'autant.

Le chiffre 4 de l'ordre du Jour, «divers .
donne l'occasion de présenter quelques
observations ou réclamations concernant
notamment lea points suivants : clôture
du clos d'équarrissage, clôture du pâtu-
rage communal le long du chemin con-
duisant à Chasserai, service postal le di-
manche matin, réparations aux boiseries
du collège, réparations aux conduites
d'eau. Le ConseU communal fournit les
explications nécessaires, puis la séance
est levée.

COFFRANE
Fermeture des classes

(Corr.) Un cas de scarlatine a été
constaté au collège, le dernier jour
de 1935. Le médecin a ordonné la
fermeture des classes pour dix jours,
le transfert immédiat du malade à
Landeyeux et la désinfection de l'ap-
partement.

Nos élèves jouiront ainsi de va-
cances forcées, qui dépassent large-
ment les quelques jours de congé, ac-
oordés par l'autorité scolaire.

CERNIER
Deux cheminées s'effondrent

(Sp.) La nuit de la Saint-Sylves-
tre, deux cheminées se sont effon-
drées d'une maison de Cernier. C'est
la masse de neige fondante qui aura
probablement miné la base des deux
cheminées.

Un couple de vieilles personnes,
en danger, a dû être évacué par
une fenêtre de l'immeuble,
»5_3_>___3_0_/Z0_tf5_3___0_#iî5S5S_iîiîî .

I l  AUX MONTAGNES !
LA CHAUX-DE-FONDS
Une Clianx-de-Fonnière

meurt victime d'un accident
survenu près de Lausanne
On se souvient que, le 3 décembre^

des Ghaux-de-Fonniers avaient été
victimes d'un accident d'automobile
près de Lausanne — que nous avions
relaté.

M. Adrien1 Jeanmaïre, accompagné
de quatre personnes, en particulier
de sa sœur, Mme Zozi, était entré en
collision avec la voiture d'un bou-.
cher de Bussigny.

Mme Zozi, qui subi t une fracture
de l'os frontal, est décédée des suites
de cet accident. Il semblait que la
blessée était en bonne voie de gué-
rison, mais des complications sur-,
venues ces derniers jours ont eu une
issue fatale.

LE LOCLE
Le régional «les Rrenets

déraille
Mardi matin , à 9 h. 30, le régional

des Brenets a été arrêté dans le
tunnel de la Combe de Monterban à
50 mèt^res environ de l'entrée sud,
par un eboulement de terre et de ro-
chers. La locomotive est sortie des
rails, mais aucun accident de per-
sonne n?est à déplorer. Les travaux
de déblaiement furent immédiate»
meut entrepris et la circulation nor-
male était déjà rétablie au début de
l'après-midi. Entre temps, le service
avait été assuré par des autocars
postaux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le soir étant venu, le Maître dit 8
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 33.
Mesdemoiselles Hélène et Marthe

Hemmeler, à Peseux ;
Monsieur et Madame Armand

Hemmeler et leurs fils Jacques et
Claude, à Urvilile (France) ;

Madame et Monsieur Alfred Gin
rardclos-Hemmeler ;

Monsieur et Madame André Gi-
rardclos, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Vuille«
Haesler et leurs filles Claudine et
Simone, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Vuille et leur fille Gabrielle, à San-
tiago,

ainsi que les familles Vuille,
Sahli, Hemmeler et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances dfl
l'arrivée au port de leur bien-aimée
maman, grand'maman, belle-mère,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame veuve

Fanny VUILLE-HEMMELER
née SAHLI

que Dieu a reprise à Lui le 31 dé«
cembre, à. li heures, après de grau*
des souffrances.

Peseux, le 31 décembre 1935.
L'ensevelissement, sans suite, auiraj

lieu vendredi 3 janvier, à 13 heures.
Culte à 12 h. 40.

Domicile mortuaire s rue <_e
Corcelles 6.

t
Monsieur Ernest Giroud ;
Mademoiselle Mad. Giroud, à Neu-

châtel ;
Madame Adèle Guye, à Lyon ;.
Mesdemoiselles Mathilde, Léonie,

Augusta et Bertha Giroud ;
Monsieur Fritz Giroud, aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame A. Guye-

Prêtre et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame F. Weltert et

leurs enfants, à Lyon,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le décès de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Ernest GIROUD
née Berthe MURISET

que Dieu a' reprise à Lui le 1er jan-
vier 1936, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
et cruelle maladie, supportée avec
courage et sérénité.

E. i. p.
Marchons devant Dieu dans 3a

vérité et cherchons-le toujours
dans la simplicité de notre cœur.

L'heure du culte sera indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire : Sablons 13,
Prière de ne pas faire de visites
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La Société Pédagogique Suisse de Musique ;
L'Association des Musiciens Suisses ;
La Société Suisse pour la Représentation des

droits d'exécution,
ont le profond regret de faire part du décès de leur cher et
dévoué collaborateur,

Monsieur Georges HUMBERT
Directeur du Conservatoire de Neuchâtel

Président
Secrétaire

Membre du comité
survenu aujourd'hui , après une courte et pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 3 courant.
Culte au Crématoire de Neuchâtel à 15 heures.
Zurich et Neuchâtel, le 1er janvier 1936.

*__-_*_*-_. * tiMM m__ m -- -_____ -__ t_ H t- _ _ rmY_,nmr, ¦¦¦ nim i_ _ .t n  il IM i ,mm_____ t_mmc__

Le Conservatoire de Musique de Neuchâlel, sa Direction,
ses Professeurs, ses Sociétaires et ses Elèves, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Georges HUMBERT
leur cher et dévoué directeur ct fondateur

survenu aujourd'hui, après une courte et pénible maladie.
Neuchâtel, le 1er janvier 1936.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 3 courant.
Cidte au Crématoire à 15 heures.

———

Dans les gares C. F. F.
M. A. .Venter, précédemment à

Corcelles (Payerne) est nommé chef
de station à Concise ; M. Désiré
Pauchard, actuellement à Concise,
devient chef de station des Hauts-
Geneveys.

m i 

31 décembre
Température : Moyenne : 5.8. Minimum :

2.1. Maximum : 8.3.
Baromètre : Moyenne : 715.8.
Vent dominant : Direction s Ouest.

Force : Faible.
Etat du clel : Variable. Nuageux k faible

le matin. Couvert depuis 11 h. environ.
1er Janvier 1936

Température : Moyenne : 3.1. Minimum :
0.9. Maximum : 4.5.

Baromètre : Moyenne : 709.9.
Eau tombée : 8.3 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie intermit-

tente pendant la Journée.
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mir ' ' " '
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710 j{L
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Niveau du lac, 30 décembre, 7 h.: 430.12
Niveau du lao : 31 décembre, 7 h., 430.15
Niveau du lac : 1er janvier, 7 h., 430.17

Observatoire de Neuchâtel

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
ayant 9 heures).


