
L'AMÉRIQUE N'A PAS SU
GARDER SON HÉROS

Après l 'arrivée de Lindbergh en Angleterre

La fuite du célèbre aviateur constitue la plus sévère condamnation qui soit
pour le régime policier en vigueur aux Etals-Unis

K.

Les détectives flux poches gon-
flées de parabellums ont cessé de
patrouiller autour du cottage d'Ho-
pev»'ell, tout blanc sous la neige de
Noël. On n'a plus besoin d'eux. Et
bientôt le facteur du village oublie-
ra cette adresse qu'il ravitaillait quo-
tidienn ement en lettres d'injures et
en menaces de mort. Les Lindbergh
sont vaincus, vaincus par la pègre.
Ils abandonnent la partie. Ils ont
fui , écrit « Candide ».

Le 23 décembre, protégé par l'obs-
curité complice, le plus pur héros
de l'Amérique moderne, serrant dans
ses bras un petit garçon aux yeux
papillotants, tout surpris de n'être

Le colonel Charles Lindbergh, son épouse et son jeune fils, à leur arrivée
à Liverpool

pas couché à cette heure tardive,
s'est glissé avec des ruses de mal-
faiteurs sur la passerelle d'un cargo
en partance pour Liverpool. Un sim-
ple cargo...

Et pour la première fois, peut-être,
depuis l'assassinat de leur fils aîné,
les Lindbergh, seuls passagers de
« l'American Importer!, ont senti,
en voyant s'effacer derrière eux le
pbare de Nantuckett, qu'ils étaient
en sécurité.

Noël en mer, dans la tempête, au
large dès bancs de Terre-Neuve. Un
sapin a été dressé dans le carré des
officiers, maintenu solidement par
des cordages, car la houle est mau-
vaise. Le petit John , l'enfant traqué,
dont la tête est misé à prix par les
gangsters, a tout de même eu son
Christmas et nous pouvons imaginer
l'émotion du colonel et de sa femme.
Leurs espoirs aussi.

Avant de s'embarquer, laconique
comme à son habitude, Lindbergh
s'est contenté de dire à son meilleur
ami :

— Les Anglais font mieux respec-
ter la loi que n 'importe quel autre
peuple.

Sans autre commentaire... Phrase
terrible, accablante. Verdict qui dés-
honore l'Amérique. Et c'est ainsi
d'ailleurs que ces mots ont été inter-
prétés par les journaux des Etats-
Unis. L'Oncle Sam, incapable de pro-
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teger les meilleurs de ses neveux.
Lindbergh exilé... contraint d'en ap-
peler à Scotland Yard pour que son
gosse puisse gran dir normalement,
pour qu'il aille sans angoisses à l'é-
cole et qu'il lui soit permis après la
classe de jouer dans la rue, avec ses
petits camarades, aux gendarmes et
aux voleurs, sans que surgissent des
Dillinger, des Hauptmann et des
« G » men en chair et en os.

On a tendance à croire que les
histoires de gangsters sont «du ci-
néma », comme d'ailleurs tout ce que
racontent les journalistes migrateurs
qui renoiivellent chaque année à
New-York ou à Chicago les exploits

de feu Christophe Colomb. L'Améri-
que souffre .d'un gigantisme chroni-
que et le reportage le plus conscien-
cieux, le plus impartial, ressemble
toujours à une galéjade, mais ce
n'est pas la faute des écrivains. Si
les bandits n'étaient pas vraiment
les maîtres, l'intrépide Lindbergh ne
serait pas parti...
J^- . Voir en quatrième page des

détails sur le débarquement de
Lindbergh à Liverpool.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 3 Janvier. Sme Jour de

l'an. Première semaine.
Une fois  détaché le premier feuil-

let du calendrier, il fait bon s'as-
seoir au coin du feu  et rêver avec
un fur t i f  et hésitant espoir à Tannée
qui vient de naitre.

Notre époque méconnaît trop le
reposant bienfait des calmes veillées
familiales où l'on puise la force de
regarder en soi.

En 1866 déjà, les frères de Con-
court, dont le « Journal » nous ap-
porte des vues si pertinentes sur cet
heureux temps , décrivaient d'une f a -
çon exquise ces bons moments pas-
sés en face de soi-même, aux soirs
de jours fatigants :

« ... Se trouver en hiver, dans un
endroit ami, entre des murs fami-
liers, au milieu de choses habituées
au toucher distrait de vos doigts, sur
un fauteuil fai t  à votre corps , dans
la lumière voilée de la lampe, près
de la chaleur apaisée d' une chemi-
née qui a brûlé tout le jour , et causer
là, à l 'heure où l'esprit échappe au
travail et se sauve de la journée ;
causer avec des personnes sympa-
thiques, des hommes, des femm es
souriant à ce que vous dites ; se li-
vrer et se détendre ; écouter et ré-
pondre ; donner son attention aux
autres ou la leur prendre ; les con-
fesser ou se raconter; toucher à tout
ce qu'atteint la paro le ; s'amuser du
jour présent ; juger le jo urnal, re-
muer le passé comme si l'on tison-
nait l'histoire ; laisser gaminer un
paradoxe, jouer sa raison, courir sa
cervelle ; s'échapper de soi, s'aban-
donner, se répandre dans ce qu 'on
a de spirituel , de convaincu, de ten-
dre, de caressant ou d 'indigné ;
avoir la sensation de cette commu-
nication électrique qui fait  passer
votre idée dans les idées qui vous
écoutent ; goûter ce p laisir enivran t
de la fusion et de la mêlée des âmes
dans la communion des esprits : la
conversation, — c'est un des meil-
leurs bonheurs de la vie, le seul
peut-être , qui la fasse tout à fait ou-
blier, qui suspende le temps et les
heures de la nuit avec son charme
pur et passionnant... »

Les Concourt écrivaient cela en
1866. Notre époque a rendu plus
rare — donc p lus précieux encore
— ce p laisir délicat auquel nons de-
vrions bien revenir.

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

D s'en est passé une bien bon-
ne, l'autre jour, à Neuchâtel. Un
monsieur, qui s'en allait à la pati-
noire, avait déposé sur la plateforme
du tramway qui le conduisait ,, sa
valise contenant une magnifique pai-
re de patins. Or, le hasard, qui est,
on le sait, un dieu malin et farceur,
fit monter dans ce même tramway
un autre monsieur ayant une vali-
se absolument identique à celle du
premier. Naturellement, les deux
hommes se trompèrent. . Et le pati-
neur, arrivé à destination eut la
désagréable surprise de trouver, en
lieu et place de ses patins, deux
paires de snow-boots d'enfants.

Les deux messieurs se sont pour-
tant retrouvés. Et, après avoir pro-
féré de solides jurons, ils ont fini
par rire de bon cœur.

C'était samedi, dans une gare des
environs. Un voyageur pressé de-
mande à l'employé :

— Un billet pour le week-end,
s'il vous plaît.

— Comment ?
— Un billet pour le week-end.

Le monsieur s'impatiente et de-
mande une troisième fois, cependant
que l'employé ouvre des yeux ronds :

— Un billet pour le week-end,
Je vous dis.

— Nous n'avons pas ça, Mon-
sieur.

— Comment, vous n'avez pas de
billets du dimanche ?

— Ah l ca oui... ; mais ce que
vous me dites, ce machin-là,
enfin , non , nous n'avons pas.

On finit pourtant par s'expliquer.
Et nous demandons : qui a tort ?

Le monsieur qui emploie un mot
anglais alors que notre langue est
si riche ? Ou l'employé qui ignore
une expression si courante ?

Alain PATIENCE.
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L'AVIATION ITALIENNE A LANCÉ
SES BOMBES PAR REPRÉSAILLES

Apr ès la destruction d'une ambulance suédoise sur le f ront de l 'Ogaden

Les Abyssins, en effet, avaient décapité . -....,
un sous-lieutenant ennemi tombé dans leurs mains

La thèse italienne
ROME, 2. — L'agence Stefani

communique :
L'aviation italienne a effectué , ces

derniers jours, en Somalie, un bom-
bardement de représailles sur les li-
gnes ennemies après avoir eu con-
naissance du fait que le sous-lieute-
nant aviateur Tito Minniti , fait pri-
sonnier, avait été tué et décapité.

Des tracts furent également lancés
avec les bombes, disant : « Vous
avez tué un de nos aviateurs pri-
sonnier en lui'coupant la tête au
mépris de toutes les lois humaines
et internationales, en vertu desquel-
les les prisonniers sont sacrés et

doivent être respectés. :Votis durez
en retour ce que vous avez, mérité ».

Au cours du bombardement , une
bombe est tombée sur une tente du
campement de la Croix-Rouge sué-
doise. Il paraît que deux Suédois
ont été blessés. Les morts et les bles-
sés éthiopiens ont été très nom-
breux.

La barbarie éthiopienne
dénoncée par le

« Giornale d'italia »
ROME, 2. — Commentant le com-

muniqué annonçant que le sous-
lieutenant italien Tito Minniti avait
été décapité par les Abyssins, : le
« Giornale d'italia » écrit :

«On ne" peut lire ce communiqua
sans un frisson d'horreur et d'indi-
gnation. La barbarie éthiopienne est
confirmée une nouvelle fois. Violant
les lois de la guerre qui font du pri-
sonnier un être sacré, les Ethiopiens
pratiquent des méthodes marquant
leur infériorité.

» L'opinion publique italienne, eii
face d'actes de ce genre, demande
que la guerre soit poursuivie avec
tous les moyens à disposition et que
certain sentimentalisme soit suppri-
mé, notre attitude n'ayant provoqué
chez l'adversaire aucun sentiment
chevaleresque. »

(Voir la suite en dernières dépêches) i

« Affaire 2037»
Les péripéties d'une enquête policière
Un Neuchâtelois qui a yu fonc-

tionner de prè s les rouages de la
police française et participa lui-
même à diverses enquêtes, a songé à
réunir ses souvenirs. En voici un
épisode qui transportera le lecteur
à Alger et lui fera partager les émo-
tions du policier qui s'attaque à
forte  partie.

C'était au mois de mars. Paris
ruisselait d'une petite pluie cons-
tante et froide. Nous venions de ter-
miner avec succès une enquête sur
une bande de trafiquants de stupé-
fiants, et après les dures journées
de surveillance — et les nuits aussi,
souvent — nous goûtions cette dé-
tente qui s'empare de vous après
l'effort accompli.

Aux première heures de la jour-
née, après de laborieuses filatures,
nous avions procédé à l'arrestation
des membres de la bande.

'La matinée avait été occupée par
les ' interrogatoires, et le « grand pa-
tron » n'avait pas caché sa bonne
humeur. Aussi comme, dans ce do-
maine, la satisfaction des supérieurs
est un peu son propre plaisir, nous
nous laissions aller à rappeler les
événements les plus caractéristiques
de cette affaire.

Ronnez , notre sympathique chef ,
caressait l'espoir d'obtenir quelques

jours de congé, pour aller en pro-
vince chez des parents. Mon cama-
rade Stasse, rêvait à un avancement
qu'il croyait se rapprocher et dans
la fumée de sa cigarette, il se voyait
déjà , dirigeant les opérations d'une
affaire prochaine.

Pour ma part , je l'avoue, ayant des
amis que je n'avais pas rencontré de-
puis une longue semaine, je comptais
bien me rattraper nu cours des soi-
rées à venir, et je me réjouissais
déj à de celle que j'allais passer le
soir même en leur compagnie.

Marcel , le secrétaire, entra dans
notre bureau :

— Le patron te demande, me dit-il.
Ce n 'est pas toujours de gaieté de

cœur que nous nous rendons auprès
du « grand patron ». L'expérience
nous avait enseigné en effet que les
projets que nous pouvions faire en
vue de loisirs futurs , n 'étaient bien
souvent que de pauvres chimères.
Aussi, n'est-ce pas avec le sourire
que j'entrai dans le cabinet direc-
torial.

Le patron était assis à son bureau,
calé dans son fauteuil , le regard
perdu , poursuivant ses pensées. Je
m'arrêtai devant lui. Quelques minu-
tes s'écoulèrent ; selon une habitude,
désagréable pour certains, il plon-
gea brusquement son regard aiguisé
dans mes yeux et me demanda sans
autre préambule :

Tue générale sur Alger

— Vous connaissez l'Algérie ?
— Oui, j'ai passé neuf mois là-bas.
— Bien. J'ai une affaire pour

vous ; je viens de recevoir un rap-
port dans lequel on a toutes les rai-
sons de croire que la traite des fem-
mes fait des victimes à Alger. Je n'ai
reçu aucune plainte, mais selon des
rumeurs il y aurait une bande qui
ne se gêne guère. Partez, et rendez-
moi compte de ce que vous verrez.
Bonne chance. '

Sur une poignée de mains, il me
congédia.

Finis les beaux projets d'escapa-
des «vec mes amis. Mais il convenait
de faire bonne mine à mauvais jeu
et, avec ma mission en Algérie, je
me promettais bien d'épater mes
camarades.

En effet , la nouvelle provoqua di-
verses réactions. Ronnez devint sou-
cieux au sujet de ses projets de va-
cances ; quant à Stasse, il se réjouit
de mon départ , et sans aucune pu-
deur, me fit part de ses certitudes
d'avancement...

Préparatifs de départ , voyage sans
histoire jusqu 'à Marseille. Enfin , me
voici à bord du «Sidi Brahim », ce-
la sent déjà l'Algérie.

L'ancre est à poste à midi et de-
mi, et nous cinglons vers le sud. La
mer est un peu agitée. Tant mieux,
il y aura moins de monde au res-
taurant. Mes prévisions sont exac-
tes : nons sommes cinq à goûter la
cuisine du bord.

* * *
C'est toujours avec un plaisir re-

nouvelé que j'aborde Alger. En ef-
fet , deux heures
avant l'arrivée au
port , par temps as-'
sez clair, on voit
se dessiner les hau-
teurs de la Kabylic.
Puis , à chaque tour
d'hélice, l'eau chan-
ge de couleur , d'un
bleu indigo , elle pas-
se par toutes les
teintes intermédiai-
res pour finir  au
vert jade.

Alger paraît im-
maculée sous le so-
leil ardent , sembla-
ble aux voiles lé-
gers qui pareraient
une sultane antique.
On est saisi et, in-
volontairement , on
pense à Ant inéa .

René DERLAZ.

(Voir In suite
en Cme page)
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A Kassala, sur la
frontière souda-
no - érythréenne,
voici un camp de
chameaux desti-
nés aux Italiens.
Ce cliché, pris la
veille de la mise
en vigueur des
sanctions — qui
interdisent entre
autres . l'exporta-
tion en Erythrée
de chameaux —
montre quantité
de ces ruminants
attendant d'être
envoyés rapide-
ment en Erythrée
avant la fermetu-
re des frontières

En marge
du conflit

italo-éthiopien

Voici , à la sortie de l'Elysée, de gauche à droite : M. de Chlapowski,
ambassadeur de Pologne, causant avec Mgr Maglione, nonce apostolique,
M. de Souza-Dantas (Brésil) causant avec M. Carré, sous-chef du proto-

cole. Derrière Mjrr Maglione, M. Cerruti

Les traditionnelles visites diplomatiques
au président de la république f rançaise

Le cas de Romagnino,
de Bonnaure

et de Mme Stavisky

L'interminable procès

PARIS, 2 (Havas) . — Etudiant le
cas de Romagnino, dans l'audience
d'hier, l'avocat général montres que
la culpabilité de l'accusé est cer-
taine et il demande aux jurés sa
condamnation, comme celle de l'an-
cien avocat de Stavisky, M. Gaston
Bonnaure.

Passant à Mme Stavisky, l'avocat
général demande une condamnation
de principe contre elle et ajoute :
«C'est un verdict de modération et
de sagesse ».



A louer pour tout de suite
appartement

de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.
S'adresser à Mme Perret , Mail-
lefer 13. 

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Téléphone 51.133

A louer tout de suite :
Une chambre et cuisine. Ter-

reaux.
Une chambre et cuisine, Neu-

bourg.
Deux chambres, cuisine, rue

du Château.
Deux chambres, cuisine, rue

du Seyon.
Deux chambres, cuisine, rue

Saint-Maurice.
Trois chambres et dépendan-

ces, Terreaux.
Trois chambres et dépendan-

ces, Grand'Rue.
Quatre pièces, avec confort ,

Beaux-Arts.
Cinq pièces et dépendances,

confort. Terreaux.
Cinq pièces et dépendances,

chauffage central , Hôpital.
Cinq pièces et dépendances,

Jardin, Gibraltar.
Six pièces et dépendances,

tout confort, ascenseur, rue
du Musée.

Dès le 24 Juin :
Deux pièces et dépendances,

rue du Château.
Trois pièces et dépendances,

rue de l'Ecluse.
Trois pièces et dépendances,

1er Mars.
Trois pièces et dépendances,

Saint-Honoré.
Quatre pièces et dépendances,

Hôpital.
Quatre pièces et dépendances,

tout confort, Beaux-Arts.
Quatre pièces et dépendances,

tout confort, Brévards.
Quatre pièces et dépendances.

1er Mars.

A louer, pour le 24 Juin
1930, dans vUla, 1er étage,

quatre ou cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage central, balcon,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser' à M. L.
Perrenoud, avenue des Alpes
No 63. co

A louer dès main-
tenant ou pour épo-
que a convenir, un
logement, rez-de-
chaussée, cinq piè-
ces et chambre de
bonne, tout confort.
Jardin. Central ; et
pour le 84 juin 1036,
un beau logement,
cinq pièces et dé-
pendances. Central.

S'adresser à A.
RICHARD, Vieux -
Châtel 19. c^o.

Yieux-Ghâtel 27
à louer bel appartement de
quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. — S'adresser au con-
cierge.
DOCûIIY Superbe apparte-
rCSCHA ment très bIen sl_
tué, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle vue. Tram et gare à
proximité. S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux, tél. 61.206.

Beaux -Arts 8
3me étage, bel appartement,
cinq ou six pièces, chauffage
central, salle de bain, balcon,
côté lac, pour juin ou avant.
S'y adresser de 13 & 15 h. ou
téléphoner au No 51.645.

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

S'adresser bureau Edgar
Bovet , Bassin 10.

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

On cherche
à placer

dans les environs de Neuchâ-
tel, pour printemps 1936, fille
de 15 ans, sortant des écoles,
dans petite famille sans en-
fants. (Jeune fille très assidue
et de caractère Irréprochable.)
Condition : bon accueil en fa-
mille. Adresser offres à Hans
Matter, Instituteur, Alehen-
storf (Berne). SA 18015 B
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Nouveautés, Neuchâtel I

i .

E. Castellani-Rognon
anciennement Chavannes 12
avise sa fidèle clientèle et le
pubUo en général qu'U a
transféré son magasin

RUE FLEURY 10
Se recommande pour achat,
vente, échange en tous genres

Alpage 1936
M. LECHOT. gérant des

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

Cours
de cuisine nouvelle

à Neuchâtel
organisé par le professeur
JOTTERAND, de Lausanne,
s'ouvrira vers la fin de Jan-
vier. Occasion unique de s'I-
nitier aux nouvelles méthodes
avantageuses. Se renseigner
auprès du professeur, à Lau-
sanne, 11, Chemin de Mor-
uex. AS8171L

La qualité rédactionnelle fait
toute la valeur du journal

(Henri Tanner , dans c Publicité technique
et publicité des produits alimentaires >)

I

La «Feuille d'avis de Neuchâtel »

¦ 

voue tous ses soins à la qualité
rédactionnelle et à la p résentation
de son journal. C'est la raison de
la haute valeur de sa publicité.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «unran¦ ¦
¦ Monsieur et Madame El¦ Charles BONHOTE ont D
¦ le plaisir d'annoncer la H
B naissance de leur fille

Claude
g Neuchâtel,

SI décembre 19S5 S

_£sa_Bn_Hn_oiH_n__

I

Très touchée, la famille
Ch; VAUCHER remercie
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie
durant leur grand deuil.

Geneveys * s/Cof franc,
33. décembre 1935.
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Maison importante de Bâle cherche

sténo-dactylo
première force pour entrée immédiate. — Faire
offre Case postale Bâle I, 17113. P 8158 Q

A louer pour le 24 juin 1936, au centre de la ville,

BUREAUX
quatre pièces, chauffage central. — S'adresser : Barbey
& Cie, rue du Seyon. 

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

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

A LOUER
Pour tout de suite ou époque

& convenir :
Parcs : trois chambres.
Parcs et Rosières : garages.
Battleux : trois et quatre

chambres.
Rue Louis-Favre : trois 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 t une

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

bres.
Pour le 24 mars ou époque

& convenir :
Parcs : trois chambres.
Fahys : trois chambres.

Pour le 24 Juin 1936 t
Beaux-Arts : trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et six chambres.
Parcs : trois chambres.
Les Dralzes : deux et trois

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

tre chambres.
Faubourg de la gare : deux

chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois et cinq cham-

bres.
Avenue du 1er Mars : six

chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

A remettre dans Jolie situa-
tion du centre de la ville,
APPARTEMENT REMIS A
NEUF, de quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, salle de bains, buanderie.
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer

logements ensoleillés
de deux et trois chambres. —
Mme Cattin, Cassardes 12 a.

Epancheurs 7, Sme étage.
â louer logement trois cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures.
Confiserie Simonet. 

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

Jolie chambre, chauffable,
soleil. Saint-Honoré 8, 4me.

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

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

¦¦BHHBHHH
On cherche P3703C

bonne à tout lie
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Mme Lucien Ditesheim, Nord
No 111, la Chaux-de-Fonds.

Il BEI 11 11 SI 11 PII
On cherche pour tout de

suite une

jeune fille
robuste, pour les travaux du
ménage. S'adresser à Hrl Hu-
guenin, Fleurier, Tél. 190.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille ordonnée,
hors des écoles, dans ménage
bien tenu où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre sérieuse-
ment la langue française. Vie
de famille désirée. S'adresser
à Mme OrUebler, Insel Schwa-
nau, Schwyz. Tél. 705.7.

PERDU lundi 30 décembre,
entre 17 et 17 h. 30, dans le
tram de Corcelles,

lunettes dame
avec monture or et écaille. —
Rapporter contre récompense:
Dralzes 30 a, Vauseyon.



Entre tontes
les femmes

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

par 31
Albert Boissière

— Je ne comprends pas, Monsieur
le juge.

— Vous allez comprendre... Parlez
d'abord !... Je vous écoute... Vous dé-
sirez confirmer l'argument du pré-
venu qui nous a fait part du coup
"de téléphone que vous lui adressâ-
tes ? C'est bien ça ?

— C'est cela 1 Parfaitement, pour
le mettre en garde contre l'agression
d'un homme hors de lui, prêt à tou t,
et qui manifesta , devant mon père
et devant moi, une exaltation qui
devait, le soir même, hélas ! pro-
duire ses fruits.

— Ouais !... Le comte Guillaume
m'a présenté le même tableau déjà ,
mais sans en tirer les mêmes consé-
quences que vous. Or, mon cher
Monsieur d'Epreville, permettez-moi
de vous le dire, entre gens de bonne
compagnie qui ne sont point des

sots, tout cela ne démontre ni bis,
ni blanc... Géo Oak a-t-il tué M.
Brodoow en état de légitime défen-
se ? Tonte la question est là. Or, à
cette question une seule réponse
s'impose. Si Geo Oak avait tiré le
premier, M. Brodoow, tué net d'a-
près les experts, n'eût pas eu l'occa-
sion d'exercer sa maladresse et d'en-
voyer une balle perdue dans le mol-
let de l'acrobate. Donc...

— Vous vous ralliez à ma thèse
et non pas à celle de mon père ?

— Je pourrais admettre l'une ou
l'autre, que ça n 'aurait plus mainte-
nant aucune espèce d'importance.
Je ne vais pas vous laisser plus
longtemps sur des charbons ardents,
Monsieur d'Epreville. J'ai signé le
non-lieu.

— Et Géo Oak est en liberté ?
— Pas précisément. Géo Oak a été

dirigé, hier, sur Sainte-Anne. Son
domicile légal est toujours à Paris,
passage Brady, et cela nous a tiré
une belle épine du pied ! Géo Oak
est fou !

— Fou ! Géo Oak est fou ! répéta
Gérard épouvanté.

— Ne l'a-t-ii pas toujours été un
peu, si peu , mais un peu quand mê-
me ? philosopha légèrement le ma-
gistrat. A la façon des poètes, des
artistes et des amoureux, si j'ose di-

re ! En tout cas, au dire des méde-
cins qui attendent une semaine d'ob-
servation pour l'envoyer à Ville-
Evrard, il est touché irrémédiable-
ment, paraît-il, par bette folie ingué-
rissable, la démence douce et sans
accès de fureur, qui est une jolie
fugue de l'imagination désaxée dans
le monde de l'irréel, où le blanc est
rouge, où le noir est bleu, où le
jaune est vert, de quoi composer la
plus extraordinaire palette, pour
peindre ce qui n'est pas, en voyant
ce qui est, à travers le verre grossis-
sant d'une mémoire en morceaux.

— Fou ! répétait* Gérard, stupé-
fait de Ja révélation. Géo Oak est
fou !...

Et il ajouta, inconsciemment,
l'homme saint d'esprit, pour qui son
aventure se résolvait géométrique-
ment , en un triangle équilatéral :

— Géo Oak est fou ! Maggie est
morte 1 Et M. Brodoow n'est plus !

Les trois côtés du triangle avaient,
pour hii , une égale importance...

Et cela voulait dire , obscurément,
pour un magistrat mal placé pour
voir, mais clairement pour les oreil-
les du comte Guillaume, s'il eût pu
entendre son fils :

— Il n'y a plus que moi et Dolly !
Le juge d'instruction s'étant levé

de son fauteuil, afin de mieux mar-

quer la fin de l'audience, eut un
geste des deux bras qui semblait
couvrir d'ombre le dossier étendu
sur son bureau.

Et le mot de la fin tomba de ses
lèvres, en manière de morale facile
à tirer.

— Maintenant, c'est la uuit 1
• • • • •¦ • • ¦ « ¦

Lorsque Gérard se retrouva, à la
belle lumière du jour, il eut, pour la
première fois, peur de lui et peur de
sa conscience.

Il n 'était pas plus disposé qu'a-
vant l'audience à incliner vers le
doute accusateur de son père qui
voyait toujours, dans l'acrobate, l'as-
sassin de la petite Maggie, et par
voie de conséquence, le meurtrier
adroit à se servir des circonstances
de M. John Brodoow. H était désor-
mais, comme le juge d'instruction,
impuissant à soutenir l'une ou l'au-
tre hypothèse. Géo Oak innocent ou
Géo Oak coupable ? C'était bonnet
blanc et blanc bonnet... Géo Oak
était fou ! Et un point c'était tout 1

En remontant dans sa limousine
Gérard respira librement. Ses pou-
mons semblaient allégés d'un gro
poids. Il se vit de profil, dans la
glace rectangulaire de l'auto, à côté
du porte-bouquet de cristal ou mou-
rait une rose. Ses joues étaient ro-

ses. U se pencha à la portière et ad-
mira le ciel bleu qui se reflétait
dans ses yeux bleus.

Il retrouva son père qui l'atten-
dait , à l'hôtel de la Croix-Blanche,
curieux du résultat de la convoca-
tion, chez lé juge instructeur. En
Peu de mots, avec une exubérance
qui masquait mal son sentiment in-
time, il le mit au courant des faits
déroulés depuis la veille.

Le comte, aussi abasourdi que son
fils, l'avait été devant le juge d'ins-
truction, proféra, sur le même ton :

— Fou ! Géo Oak est fou !
Il alla même jusqu'à répéter, com-

me s'il eût parodié Gérard, en épe-
lant, mot à mot, la phrase obscure
et claire à la fois qui voulait tout
dire, en ne disant rien, avec ses
trois termes égaux comme les trois
côtés d'un triangle...

— Géo Oak est fou ! Maggie est
morte 1 Et M. Brodoow n'est plus !

Puis, comme si la conscience de
ces deux hommes, placés aux deux
pôles d'une extraordinaire aventure
se fût illustrée de la devise formulée
par le magistrat : « Maintenant , c'est
la nuit »... Gérard et son père restè-
rent sans mot dire.

Le silence, entre eux, parlait élo-
quemment, pour l'un et pour l'autre.

Ce fut le comte qui le rompit.

— Tu sais ce qui te reste à faire,
mon fils ?

Gérard prit un temps pour répon»
dre.

—¦ Je sais... Aller là-bas, à Wastrel,
rendre à Dolly la visite qu'elle me
fit à Rambouillet, et l'aider à sup-
porter son double deuil. Je ne re«
tarderai pas mon départ d'un jour.

— Pour une pareille tâche, vous
ne serez point trop de deux ! répar-
tit le comte, d'une voix voilée, com-
me s'il eût parlé à travers un crê-
pe.

Et Gérard se demanda si le comte
Guillaume était , à son égard , patei>
nellement compatissant ou malicieu»
sèment ironique.

XVIII
Après la nuit, l'aurore

Les deux femmes en deuil occu-
paient chacune un côté de la double
porte. Deux cariatides, sur la fa-
çade du cottage à colombages, pour
accueillir d'un double geste le mes-
sager qu'attendait l'amour de l'une
et la confiance de l'autre.

L'amour de Dolly surmontait sa
douleur, comme une couronne méri-
tée, au-dessus des armes d'une mai-
son noble, atteste sa valeur. La con-
confiance de Mme Margarett Bro-
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Le miel 
mêlé au 

malaga vieux
est le meilleur 
tonique reconstituant
fr. 1.75 le V, kg. 

-- ZIMMERMAHN S.A.

A vendre

table de travail
2 m. 35 de long sur 1 m. 52
de large. . Adresse : Mme

: Mûhlethaler, Fahys 63.

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

l'Entreprise bERNASCONI
Cernier Neuchâtel %2£Î£BU

RÉPARATION
TRANSFORMATION

TERRASSEMENT
Travaux à forfait BÉTON ARMÉ j

Prix très avantageux — Devis sans engagement \
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DE lit NEUCHATEL

Cours de cuisine
La commission scolaire organise ":

a) des cours pratiques de cuisine,
b) des cours de pâtisserie.

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville (installation modernisée, quatre fourneaux, cuis-
son an gaz et à l'électricité) ; ils comprennent dix leçons.

INSCRIPTIONS : Lundi 6 janvier 1936, de 19 h. à
21 h., au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

.— Téléphone 51.166.
Les cours commenceront incessamment. Direction :

Mlle D. Baumgartner. .
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 5.-̂ .
Les participants payent leur repas au prix de re-

vient
Le directeur de l'Ecole ménagère :

p 1004 N J. D. PERRET.

Plus de fentes
à vos plafonds!

i I_e marouflage
les supprime

Votre fournisseur ?

M__¥$THE
«MJÛW-ËNNSÎ NBICHATB.
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TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUCHARD, Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 52.806

Bouchons
DIPM V SH, Jcher ^^~ ^S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

Cie des Tramways de Nenchâtel, à Nenchâtel

Emprunt de Fr. 500,000.-
47.7. de 1936

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel crée un emprunt de Fr. 500,000.—
i H  % 1936, destiné à la consolidation de sa dette flottante et au financement de
divers travaux en projet.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt : 4 V, % l'an. Coupons semestriels
aux 1er février et 1er août.

REMBOURSEMENT : Par tirages annuels, à partir de la cinquième année, en
vingt ans, soit de 1941 à 1960. Faculté ponr la débitrice de rembourser en totalité

. pour une échéance de coupons, dès le 1er août 1946, sous préavis de trois mois.
COTATION : Bourse de Neuchâtel.
PRIX D'ÉMISSION : 98.40 % plus demi-timbre fédéral d'émission 0.60 % = 99 %.
DÉLAI DE SOUSCRIPTION du 3 au 10 janvier 1936.
Libération des titres du 15 janvier au 15 février 1936.

Les souscriptions sont reçues SANS FRAIS chez les banques suivantes î
A NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse .
Crédit Suisse
Bonhôte & Cie
DuPasquier, Montmollin & Cie
Perrot & Cie

' ainsi que par toutes leurs succursales et agences.

A partir du 4 janvier, K_k_
voyez nos vitrines spéciales, prof itez de nos H

prix très bon marché m
pour des marchandises de qualité h^M

POUR DAMES ||§|
Robes et costumes de Fr. 20.— à 40.— '̂ M
Blouses et pullovers » » 5.— à 15.— ^^M
Gilets laine » » 5.—à 12.— |||p
Châles laine et soie » » 8.— à 15.— \*̂ M
Pyjamas et sous-vêtements .... » » 3.— à 8.— fe "*̂
Bas et gants » » 1.— à 2.— î "M

POUR MESSIEURS g||
Pullovers, chemises .......... » » 3.— à 5.— ^ 

Vv
J

Sous-vêtements ; » » 4.50 rtffefi
Bas sport » » 3.50 $0$

\ Mouchoirs '&%M

\ POUR ENFANTS gfij
Pullovers » » 3.50 à 6.— pg J

; Costumes garçonnets, 2 à 4 ans » » 3.50 à 8.—- fl|||
Manteaux 2 à 4 ans » » 8.— à 12.— || ^
Robettes l à  4 ans » » 5.— à 12.— f Ê Ê Ê

Savoie-Petitpierre S.A. H
i " """ "¦"" i '

SS NEUCHATEL

Services des eaux
et du gaz

Les travaux de terras-
sements pour la pose de
canalisations, sont mis au
concours entre les entre-
preneurs domiciliés à
Neuchâtel.

Plans, cahier des char-
ges et formulaires de sou-
mission au bureau de l'in-
génieur.

Clôture de la soumis-
sion : 8 janvier 1936.

Direction des
. Services industriels.

Vente i v̂ignes
CADASTRE D'AUVERNIER

- Article 1692. Clos - Dessus,
de 1435 m:.

Article 1693. Clos - Dessus,
de 960 m:.
formant de beaux terrains

à bâtir
CADASTRE DE COLOMBIER

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

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

Machine à coudre Singer
formant meuble de salon, état
de neuf . Excellent modèle. —
Un radiateur électrique, état
de neuf. Une cireuse électri-
que Six Madun. — Un aspira-
teur à poussière. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

- ZIMMERMANN S. A.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ¦¦¦ 
A V V V # A *l U V *W *W Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/•

Rédaction : 3, nie_du Temple-Neuf. 
» Ë Ë Ë ' Ë fW I Ë  ̂ Ë Ë 

de surcharge.
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B l %JË * t̂* Ëk» La rédaction ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales* m̂ ¦ . ^̂  «rits et ne se charge pas de les renvoyé»

Les annonces sont reçues Jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jnsqn'à 17 h. ponr le numéro du lundi.



Le voyage de Lindbergh
que l'inquiétude

oblige de s'expatrier
Le colonel Lindbergh, sa jeune

femme et le petit John, leur fils de
3 ans, qui ont débarqué sans le
moindre mystère, à Liverpool, du va-
peur « American Importer », ont pas-
sé leur première soirée sans sortir
de leurs appartements, cependant
qu'autour d'eux, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur de l'hôtel Adelphi —
où ils sont descendus — la foule
« enterrait » joyeusement l'année et
saluait le Nouvel an.

— Lindbergh lisait un livre, après
avoir parcouru les journaux du soir
taudis que sa femme couchait elle-
même le jeune John, a confié le maî-
tre d'hôtel aux cinquante journa lis-
tes anglais et étrangers qui atten-
daient impatiemment et vainement
dans le hall l'occasion d'interviewer
l'aviateur.

» Bébé couché, leur fut-il encore
raconté, le père et la mère veillent
au coin du feu, en attendant que les
bruits du réveillon qui les empêche-
raient de dormir... cessent !

Dès sept heures. le lendemain ma-
tin, la famille Lindbergh était sur
pied, et peu après huit heures et
demie, une puissante automobile ve-
nait la chercher à l'Adelphi pour
l'emmener vers une destination qui
ne semble pas inconnue de tout le
monde.

Le colonel et Mme Lindbergh sont
en effet attendus avec leur fils à
Liandaff , faubourg de Cardiff , le
grand port charbonnier du Pays de
Galles. Ils y seraient, pendant une
quinzaine de jours, les hôtes de M.
J. Liewellyn-Morgan, qui est le père
de M. Aubrey N. Morgan. Ce dernier
n'est autre qu'un beau-frère de Mme
Lindbergh.

Pendant son court séjour à Liver-
pool , Lindbergh n'aura autant dire
communiqué avec personne. Les_ seu-
les personnes avec lesquelles il se
sera entretenu sont les représentants
de la maison Morgan Grenfell et Cie,
qui sont les représentants en Angle-
terre de MM. J. P. Morgan, la ban-
que américaine dont feu M. Dwight-
Morrow, le beau-père du héros de
l'Atlantique, était administrateur.

M. W. H. Gregory, le directeur de
la sirccursale de Liverpool, interrogé
au sujet des bruits les plus divers
qui circulent quant au voyage en Eu-
rope de la famille Undhergh, s'est
contenté de répondre par des phra-
ses sybillines telle que celle-ci :

— Si le colonel a l'intention de se
faire naturaliser anglais ? Mais peut-
être bien que oui, peut-être bien que
mon ! En tout cas, c'est bien son af-
faire, et non pas la vôtre, ni la
mienne !

Aux dernières nouvelles, on assu-
re que Lindbergh, fuyant toute pu-
blicité et curiosité, irait se « réfu-
gier » en Suède, le pays de ses an-
cêtres.

Consommez les salades
du pays !

Du côté de la campagne

A peine les premiers flocons out-
ils recouvert nos jardins de leur
blanc manteau que, chaque année,
la même constatation s'impose : si
l'offre de légumes frais perd de la
diversité qu'elle dénotai t jusque-là,
elle n'en reste pas moins aussi abon-
dante, et tant sur nos marchés que
dans les magasins, on observe un
fort accroissement des arrivages de
légumes importés. Cela n'est pas
sans vous laisser songeur, et tel est
bien plus encore le cas lorsque, en
dépit de toute la détresse dont on
ne cesse de parler, on constate que,
dans nos ménages citadins, on croit
ne pouvoir, à cette saison, se passer
de laitue pommée.

Nous ne contesterons pas que les
laitues pommées soient les bienve-
nues en hiver 1 Mais, en toute sincé-
rité, ces salades de forceries valent-
elles nos succulentes laitues pom-
mées que nous donne dame nature
lorsque la saison est là ? Et , dites-
moi, ménagère subjuguée par la
théorie des vitamines, la grande ma-
rotte de notre époque, dites-moi,
sont-elles vraiment indispensables,
ces laitues pommées importées ? Je
ne vous poserais évidemment pas
cette question si je ne savais pas que
nous pouvons fort bien , pendant
quelques semaines et même quelques
mois, préparer d'excellents menus
sans laitue pommée, tant pour mi-
di que pour le soir. N'avons-nous
pas, en effet, maintenant précisé-
ment , un abondant choix de salades
indigènes ? Nos producteurs nous
offrent encore des endives en fortes
quantités ; nous pouvons préparer
de succulentes salades de choux
blancs ou de choux rouges, et , pour
varier , nous recourons aux bettera-
ves potagères. Et dédaignerions-nous
les salades de pommes de terre et
la salade de carottes, à laquelle on
devrait faire une beaucoup plus
grande place ?

Ne savez-vous pas non plus, chère '
ménagère, que __Jes premières «Wit-
loof» viennent d'apparaître sur les
bancs de nos vendeurs et que, d'ici
peu, la production du pays sera en
mesure de faire face aux besoins de
la Suisse occidentale et, pour une
part , de la Suisse centrale ?

Serait-ce, dès lors, faire injure à
nos consommateurs que de les prier
d'adapter leurs menus aux disponi-
bilités saisonnières de la production
indigène ? O. C. P.

La nouvelle année a été fêtée,
en Allemagne, d une façon délirante
Comme tout marche au signal, en

Allemagne, il fallait qu'avant tout
Pennée fût officiellement enterrée.
C'est M. Gœbbels qui s'en est char-
gé. A 19 heures précises, la voix du
ministre résonna jusque dans les
coins les plus retirés du Reich. M.
Gœbbels a tout d'abord remercié le
sort de s'être montré clément en-
vers le Reich « tandis que l'extérieur
sombrait dans le chaos ». « Dans un
monde turbulent, a-t-il poursuivi,
l'Allemagne prend figure d'île bé-
nie. On a beau nous critiquer, en
réalité on nous jalouse. Parce que
le peuple allemand fait confiance à
ses chefs^, parce que la nation alle-
mande est définitivement consolidée.
Sans doute voulons-nous la paix ,
mais s'il le faut , nous saurons dé-
fendre notre peuple et nos fron-
tières.

» Trois événements, cette année,
ont rendu au Reich sa souveraineté ;
le retour de la Sarre, le rétablisse-
ment du senrice militaire et le traité
germano-anglais. Le Reich a désor-
mais non seulement une volonté po-
litique, mais cette volonté il est dé-
cidé à l'imposer. Nous sommes ca-
pables de défendre notre honneur.
Il va de soi qu'une telle renaissance
n'est pas allée sans sacrifices. Et si
le peuple manque de graisse, c'est
parce qu'il nous a fallu réunir toutes
nos possibilités en vue du réarme-
ment. »

Mais, a conclu le ministre, le peu-
ple allemand connaîtra des temps
meilleurs.

Le fameux punch
Après quoi les Allemands s'apprê-

tèrent à dignement fêter le tournant.
Ils s'empressèrent d'abord à rendre
hommage au fameux punch. C'est
une coutume qui date de plusieurs
siècles. Punch, en vieil allemand, si-
gnifie « pancha-cinq » parce qu'il
consiste en un mélange de cinq ma-
tières : citron, clous de girofles, su-
cre, eau et alcool. Il paraît que plus
on boit de ce divin breuvage, plus on
a de chance d'attirer le bon esprit
pour l'année qui vient. Si c'est vrai,
il v aura très peu de malheureux en
1936...

I_e plomb révélateur
Une autre coutume veut que jetant

du plomb fondu dans de l'eau froi-
de, le destin dévoile ses secrets. Si le
plomb refroidi se présente en boule,
le bonheur ne tardera pas à vous
sourire. S'il prend la forme d'un
aigle, cela signifie ascension. Vous
pouvez aussi vous trouver en pré-

sence d'une sorte d'épée. Alors, c'est
la dispute qui vous attend ou la
guerre. Malheur au jeune homme qui
constate que le plomb prend les con-
tours d'un éventail car c'est la preu-
ve que sa fiancée ou son amie le
trompe. La fourchette, c'est évidem-
ment de bons repas en perspective.
Le casque annonc e l'enrôlement dans
l'armée (l'année dernière, beaucoup
de jeunes Allemands ont eu cette
surprise). Celui qui de l'eau retire
des soldats fera de nombreuses con-
naissances. Le manuel ne dit pas de
quel genre, etc.

Une fois qu'un chacun sait de quoi
il retotirne, il « descend dans la rue ».
Il a un grand besoin de participer à
l'effusion collective. Il s'en voudrait
de ne pas avoir, incorporé dans la
grande foule , compté les secondes
qui précèdent minuit. Aussi , fallait-il
voir le spectacle cette nuit-là quand
les deux aiguilles se frôlèrent sur le
chiffre douze ! Ce fut une explosion
indescriptible. Les cloches se mirent
à sonner à toute volée ; le canon ,
comme alimenté par des servants dé-
chaînés, tonna à l'envi. Les grandes
personnes massées dans les princi-
pales artères poussaient des cris de
joie et les enfants , armés de trompet-
tes et de mirlitons, déclenchèrent un
concert d'enfer. Puis l'on s'embrassa,
au petit bonheur.

Le « Prosit Neujahr » de la rue
dura environ une demi-heure. Après
quoi la foule envahit les brasseries.
Elle se restaura, but_ copieusement.
Puis la grande réjouiss ance imposa
ses droits. En un clin d'œil les mar-
chands d'objets explosifs furent dé-
pouillés ; cigares qui éclatent dès
qu'on les allume, crapauds à pétards,
etc.

Une ombre sur la fête
Ce serait exagéré de prétendre que

tous les Berlinois se sdnt amusés
cette nuit. Il est une catégorie de
citoyens ou plutôt de citoyennes qui
n'en avaient guère le cœur. Ce sont
les trente mille bonnes aryen-
nes qui. le matin du 1er janvier fu-
rent obligées de quitter leurs pa-
trons j uifs.

La plupart sont désormais sans
place. Va encore pour celles qui ont
eu la sagesse de faire quelques éco-
nomies. Mais les autres, sans doute
les plus nombreuses ?

Certes, le gouvernement a prévu
une sorte d'asile afin de parer au
plus pressé. Mais, pour une jeune
fille de vingt-cinq ans, est-ce uhe so-
lution ? Non !

Pas plus que le camp de travail
qui les guettes !...

PROPOS D'HIVER ET DIVERS
Le lait préserve du f roid

Un commandant de bataillon rela-
tait récemment l'expérience suivan-
te :

« Mon bataillon arriva tard sur
Palpe. Il fallait dormir sous les ten-
tes. Un détachement s'arrêta sur un
emplacement couvert de rhododen-
drons. Un autre fixa son choix sur
un terrain plus élevé dépourvu de
ces arbustes. Tandis que les hommes
qui avaient dormi sur les rhodos se
plaignirent d'avoir souffert du froid ,
ceux qui étaient monté plus haut af-
firmèrent avoir eu chaud durant ia
nuit. Pourquoi cette différence ?
Dans le . petit vallon fleuri de rho-
dos... il y avait une buvette 1 Main-
tenant nos soldats ont compris qu'en
montagne, si l'on veut geler la nuit,
il faut prendre des boissons alcooli-
ques avant de se coucher ; au con-
traire, dans les mêmes circonstances,
un verre de lait tient chaud et fait
bien dormir. »

Cette expérience confirme ce que
les physiologues disent depuis long-

. temps : l'alcool, fait affluer le sang
à la surface et donne ainsi momen-
tanément le sentiment de la chaleur ;
on ne sent plus le froid... et c'est
pourquoi, chaque hiver quelques
ivrognes meurent de froid. La graisse
du lait est au contraire un excellent
combustible qui garde la chaleur
dans le corps.

Hygiène dentaire rurale
Peu à peu on se préoccupe de faire

bénéficier les enfants de la campa-
gne du bienfait inestimable qu'est
une bouche en ordre. A Lavaux, c'est
l'Union des femmes qui a pris l'ini-
tiative du service dentaire scolaire,
tandis qu'à la Vallée, c'est Pro Ju-
vénilité. Dans ces deux districts, les
parents ont été si reconnaissants de
cet effort qu'ils ont eu à honneur de
payer tou t ce qu'ils pouvaient. Seu-
les les familles indigentes ont dû re-
courir à la caisse de l'institution.

La preuve est ainsi faite qu'avec
une très faible dépense, on peut soi-
gner les dents des écoliers.

A qui le tour ?

Comment lutter contre
le ref roidissement ?

Le « grog chaud » est considéré en-
core couramment comme un moyen
universel pour combattre la « grip-
pe ». Il est vrai que l'alcool augmen-
te, du moins momentanément, la cha-
leur du corps, mais il diminue, d'au-
tre part, sa force de résistance. Si
une personne, non habituée à des do-
ses massives d'alcool, absorbe le soir
deux verres de grog fort, il est très
possible que non seulement elle souf-
frira le lendemain de maux de tête,
mais que, dans la nuit déjà , l'orga-
nisme aura subi un affaiblissement
qui facilitera l'extension du foyer
d'infection. C'est donc là un moyen
trompeur qui se distingue foncière-
ment, pour prer -ire un exemple, de
la production de chaleur par' l'appli-
cation de maillots destinés à pro-
voquer une transpiration salutaire.

La meilleure protection contre les
refroidissements est l'endurcissement
de l'organisme. Plus un corps est vi-
goureux et résistant, mieux il est
protégé contre le refroidissement ;

plus rapidement et plus facilement il
se remettra, s'il lui arrive de se re-
froidir.

Que donner à manger aux
petits oiseaux ?

_ Les oiseaux sont de précieux al-
liés dans la lutte contre tous les pe-
tits animaux nuisibles. Mais si nous
voulons qu'ils protègent nos plantes
durant l'été, nous devons d'abord
leur aider à se procurer de la nour-
riture pendant l'hiver. Mais que d'er-
reurs ne commettent pas les person-
nes animées de cette louable inten-
tion 1 Tout d'abord, celui qui veut
donner à manger aux oiseaux doit le
faire régulièrement et de bonne heure
le matin. Ces petits animaux ne sup-
portent pas d'être longtemps sans
nourriture ; après les longues nuits
d'hiver, il faut qu 'ils trouvent leur
petit déjeuner prêt à sa place habi-
tuelle. Que celui qui ne peut pas le
leur préparer chaque jour y renonce
complètement : cela vaut mieux que
de laisser attendre et peut-être suc-
comber ces petites bêtes.

U faut aux oiseaux une nourriture
grasse, mais qui ne donne pas la soif;
car, comment se désaltérer lorsque
tout est gelé ? Le pain et les pommes
de terre sont nettement à déconseil-
ler, car ils provoquent des aigreurs .
et des dérangements d'intestin. Par
contre, on peut recommander toutes
les graines qui contiennent de l'hui-
le. Les graines d'avoine et de millet
sont un bon complément farineux.
Les oiseaux aiment aussi beaucoup
les morceaux de graisse non-salée, le
lard non salé et non fumé, les miet-
tes de petit pain sec et de zvvieback.
Les merles mangent volontiers des
pommes coupées e» petits morceaux
ou même légèrement gâtées, ainsi
que des graines de sureau et de sor-
bier.

Si vous donnez des couennes de
lard aux mésanges, ayez soin de les
couper en fines lamelles , afin que
l'oiseau ne se graisse pas les ailes
en mangeant, ce qui le gênerait en-
suite pour voler.
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JOF" Toute personne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

LA VIE DE
NOS SOCIETES
Une soirée de I'« Odéon >

La société « Odéon », à l'occasion de son.
25me anniversaire, donnera au restaurant
Beau-Séjour , le samedi 4 janvier , une
grande rolrée théâtrale suivie de bal. Nul
doute que ses nombreux amis viendront
nombreux encourager et applaudir cette
phalange d'acteurs.

LIBRA IRIE
L'ECOLIER ROMAND

Sommaire du No du 15 Janvier 1936.
Pour la nouvelle année. — La reconnais-
sance du rouge-gorge d'E. Perrochon. —
Les Roblnsohs de France Neuve d'H. Al-
lorge. — L'histoire du ski , article docu-
mentaire des plus intéressants suivi de
quelques renseignements sur la fabrica-
tion de ces engins. — Une histoire de re-
nard par M. E. — Le coin des calcula-
teurs. — Un poisson grimpeur. — Les li-
vres. — Concours de circulation. — Jeux.



Le chevalier Panache

Feuilleton i
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 20

MARCEL ALLAIN

Le chevalier Roland regardait
cette installation avec une émotion
et une surprise qui croissaient de
minute en minute.

Une peur affreuse montait à son
cerveau , une crainte terrible l'affo-
lait... Il redoutait de comprendre et
de deviner l'horrible scène qui se
jouait devant lui et dont il semblait
être le principal héros.

Le prêtre, alors, de sa voix dure et
menaçante, ordonnait :

— Je te défends de paraître en
public, sans ton habit de lépreux et
les pieds nus 1

» Je te défends d'entrer dans les
églises, dans les moulins, dans les
lieux où l'on cuit le pain 1

» Je te défends de laver tes mains
dans les fontaines et dans les ruis-
seaux !

_>Je  te défends de toucher aux
denrées que tu voudrais acheter au
marché, autrement qu 'avec une ba-
guette, et d'entrer dans les maisons !

» Je te défends de répondre à ceux
qui t'interrogeraient dans le che-
min ou dans les rues I

» Je te défends de toucher aux en-
fants , et de prendre femme ! »

Or, au fur et à mesure que le prê-
tre parlai t, le chevalier comprenait
l'effroyable posture dans laquelle il
se trouverait...

Ah ! désormais, tout s'éclaircissait
dans son esprit 1

Ce Grillet-Soulard, en gui il avait
eu l'imprudence d'avoir un instant
confiance, l'avait odieusement trahi!

On avait apporté le chevalier dans
le voisinage d'une maladrerie et
pourquoi faire ? Pour le faire pas-
ser pour lépreux, pour lui donner,
peut-être, la terrible maladie, et si
on n'y parvenai t pas, pour le faire
passer, tout %iu moins, pour lépreux...

Hélas ! la sinistre comédie avait
été bien jouée, bien combinée !

Assurément, ses adversaires, pour
se débarrasser de lui, avaient per-
suadé aux prêtres qu'il était atteint
du fléau et qu'il importait, selon la
coutume, de dire en son honneur
la messe des morts et de le chasser,
vivant, du monde des vivants !...

— Misérable 1 hurla le chevalier
Roland , ne contenant plus sa colère
et bondissant de son lit, malgré son
extrême faiblesse.

Le chevalier , au paroxysme de la
fureur , se précipitait sur son épée,
et, sans redouter le sacrilège, il
allait en frapper le digne prêtre qui
officiait. Toutefois, si rapide qu'ait
été son mouvement, son intention
était découverte.

Assurément, on avait l'habitude de
ces sortes de protestations et l'on
s'attendait aux révoltes désespérées
des malheureux malades, lorsque le
clergé venait , en grande pompe, les
chasser officiellement du monde.

Deux robustes géants, que le che-
valier n'avaient point aperçus, et
qui étaient dissimulés derrière sa
couche, se précipitaient sur lui et
l'immobilisaient sous la contrainte
de leurs muscles d'acier.

Roland , désormais, suffoquant de
rage, ne pouvait plus faire un mou-
vement

Le prêtre, assistant, impassible, à
cette scène d'horreur , entonnait dé-
sormais à pleine voix le « Libéra »,
cependant que les desservants, de
leurs goupillons, aspergeaient le mal-
heureux avec de l'eau bénite.

A l'extérieur de la maison , consi-
dérant ce spectacle avec des yeux
brillants dans leurs figures hideuses
et rongées par la maladie, les lé-
preux de la maladrerie attendaient
le départ du clergé pour rejoindre
leur nouveau compagnon.

Cependant , l'effroyable cérémonie
n'était pas encore achevée...

Quelqu'un , dans le foyer de la
cheminée, attisait le feu , et, avant
que Roland ait eu le temps de se
rendre compte de ce qui arrivait, il
poussait un cri terrible, hurlait de
douleur...

Ses chairs avaient crépité ! On ve-
nait avec la pointe d'une arme, de
lui faire , au front , une blessure qui
constituerait désormais le signe in-
délébile de son caractère maudit...

Lépreux ou non , Roland de Lu-
sanger emportait désormais l'indes-
tructible stigmate qui te désignait
à tous comme malade !

Atterré et souffrant le martyr, le
chevalier alors ne résistait plus. Il
se laissait aller entre les mains des

colosses qui l'avaient appréhendé.
Le visage défait , l'œil terne, il re-

gardait désormais s'achever la lu-
gubre cérémonie dont il était l'in-
volontaire héros.

Les chants avaient cessé, les cier-
ges s'étaient éteints et , achevant sans
en omettre un détail le symbolique
ensevelissement, le prêtre, qui offi-
ciait, jetait désormais sur les pieds
du chevalier une pelletée de terre
mélangée de cendre , cependant que
les assistants scandaient lentement
lés ultimes paroles : « Requiescat in
pace !... »

Mais, alors, c'en était trop pour te
chevalier...

Ses membres se raidissaient. Il
sentait autour de lui tout chanceler,
tout disparaître. Le malheureux s'é-
vanouissait et demeurait privé de
sentiment...

... Sur la route cependant, à quel-
que distance de la maladrerie, le
brave Grillet-Soulard, malgré sa fati-
gue extrême, accourait aussi vite
qu'il le pouvait

— Le pauvre chevalier, pensait-il,
a dû se désespérer tout le jour en ne
me voyant pas revenir ? Mais il va
être bien satisfait lorsqu'il saura que
Bérengère est désormais sauvée t...

» Pourvu, poursuivait te bonhom-
me, qu'il n'ait pas fait d'imprudence
et que les lépreux du voisinage ne
se soient pas aperçus de sa présen-
ce ? Un riche seigneur comme lui ,
dans une maladrerie, c'est la fortune
pour tout le monde ! Mes gaillards
n'hésiteraient pas s'ils se doutaient

de sa présence à le dénoncer au
curé 1...

Or, comme il émettait cette pen-
sée et trahissait, presque à haute
voix, son inquiétude , Grillet-Soulard
poussait un cri et s'arrêtait net , en
proie à une profonde émotion.

De la petite maison où il avait
soigné, huit jours durant , le noble
chevalier, il voyait sortir plusieurs
hommes et les reconnaissait à leurs
silhouettes bien caractéristiques :

— Malédiction ! murmura-t-il !
C'est le clergé qui vient d'enterrer
Roland I Hélas ! hélas ! il n'est plus
chevalier I II n'est qu'un lépreux de
plus, désormais, dans la léprose-
rie!...

VIII

Depuis huit jours, la bonne ville
de Paris était en liesse...

Dans les rues, ce n 'étaient que
carrosses, litières, ou encore cava-
liers superbement montés, nobles
dames galopant sur de merveilleuses
haquenées, gens d'armes, mouve-
ments divers, cris, étonnements, ac-
clamations.

Les truands remplissaient les rues.
Ribauds et ribaudes, à toutes les
auberges des carrefours faisaient
bombance.

On chantait des complaintes , on
dansait et, de temps à autre ,
grave, majestueuse, riche d'orne-
ments précieux, une procession
pieuse, bannières au vent , oriflam-
mes flottants, croix d'or scintillant
au soleil, passait cependant que, sur
son chemin , chacun se découvrait ,

se jetait à genoux, criait vers le ciel
quelque oraison...

A coup sûr, un événement Brave,
mais un événement joyeux se pré-
parait...

Qui l'aurait deviné ne se serait
pas trompé, puisque les hérauts du
roi Louis XI venaient de proclamer
à travers les rues que Sa Majesté ,
reconnaissante du bon accueil des
bourgeois de Paris, avait décidé
d'installer sa cour à Paris, puisque,
aussi bien , en signe de réjouissance
et pour faire honneur aux habitants
de la ville, Louis XI encore avait
fait annoncer un grand tournoi.

Rue Saint-Antoine, du palais des
Tournelles à l'autre rive de la Seine,
sur une grande longueur, des lices
avaient été construites. A droite et à
gauche, s'élevaient des estrades, tou-
tes chamarrées, pavoisées aux cou-
leurs de la Maison de France et,
aussi, des grandes maisons représen»
tant les principaux fiefs de la cou-
ronne.

Depuis quelques jours, enfin , au.
long des cloîtres et des monastères,
les écus armoriés de ceux qui pré-
tendaient entrer en lice étaient ex*
posés.

Nobles seigneurs, hautes dames et
gracieuses demoiselles étaient ve-
nus les visiter, étudier leurs devises,
deviner tes rébus de leurs armoi-
ries parlantes...

(A suivre.) .
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/î —~__ e* pour le gros lot

=̂
^̂ ^^^^»̂ lll'_llte'_f /^^^^^_^̂ ^!̂ ^̂ ^_W S=WÊ Soc!é'é 

neuchâteloise 
d'utilité publique

AD CONSERVATOIRE
Reprise des cours

Nouvelles
inscriptions
LUNDI 6 JANVIER 1936, AU MATIN

Les élèves qui s'inscrivent en janvier ne paient plu*
que 1/5 du prix du semestre échu le 15 février.
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Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se venden t grâce à
la «Feuille d'avis de Nen-
châtel ».



Les monarchistes espagnols demandent
la mise en accusation des présidents

du conseil et de la république

Après la constitution de l'instable cabinet Valladares

La manœuvre des droites aura pour ef f e t  de hâter
la publication du décret de dissolution des Cortès

MADRID , 2 (Havas). <— Les dé-
putés des groupes monarchistes ont
rédigé deux notes adressées au pré-
sident des Cortès, demandant l'une
que la Chambre discute la mise en
accusation du président de la ré-
p ublique devant le tribunal des ga-
ranties constitutionnelles , l'autre
que le Parlement discute la mise en
accusation devant le même tribunal
du président du conseil et des mi-
nistres. ^

Pour qu'une demande d'accusa-
tion contre le président du conseil
et les ministres soit recevable, il
f aut qu'elle soit signée au minimum
par le dixième des députés en
exercice. Le nombre des signatai-
res nécessaire pour que la propo-
sition des monarchistes soit prise
en considération est donc de 44.

Rappelons, d'autre par t, qu aux
Cortès, pour être valable, un. vote
de mise en accusation du président
de la république doit être approuvé
par les trois quarts des députés en
exercice.

M. Gil Robles signe la
demande de mise en

accusation du président
du conseil

MADRID, 3 (Havas). — M. Gil
Robles, chef de l'Action populaire,
a signé la note des monarchistes de-
mandant que les Cortès soient con-
voqués pour discuter la mise en ac-
cusation du président du conseil et
des ministres. !

Par contre, le chef d'Action po-
pulaire a refusé de signer la note
des monarchistes demandant la mise
en accusation du président de la ré-
publique.

Si l'ancien bloc gouvernemental
reste uni au sein de la députation
permanente des Cortès, la note sera
prise en considération et les Cortès
seront convoquées.

Il ne restera plus au gouverne-
ment qu'à publier le décret de dis-
solution de la Chambre, qui a été si-
gné sans doute par le chef de
l'Etat, mais la manœuvre des droi-
tes aura abouti.

En marge des sanctions

L'attitude de Vienne
serait plus réservée

vis-à-vis de Rome
VIENNE, 3 (T. P.) — Dans les

milieux officiels, on remarque que
l'attitude de l'Autriche vis-à-vis de
l'Italie est devenue, ces derniers
temps, beaucoup plus réservée.

Les changements de cette attitude
sont les suivants :

1. L'Italie ne paie l'Autriche qu'en
bons et non en espèce, d'où décep-
tion de l'Autriche qui comptait faire
de fructueux bénéfices de guerre.

2. De grandes maisons d'importa-
tions britanniques boycottent les
importations autrichiennes sous
prétexte que l'Autriche devrait être
considérée comme un pays anti-
sanctionniste.

3. Les dernières négociations fi-
nancières au sujet du « Crédit
Anstalt » ont montré notamment aux
représentants de l'Autriche que l'at-
titude autrichienne pour l'Italie - est
considérée d'un assez mauvais œil
par l'Angleterre.

L'organe du chancelier Schusch-
nigg, le « Weltblatt », souligne que
si la Société des nations réussit à
régler le conflit italo-abyssin, sà_ po-
sition sera plus forte que jamais.

Les péripéties
d'une enquête policière

(Suite de la première page)

Qui donc resterait insensible au
mystère qui se dégage de la Kasba ?
Le charme des forêts environnantes
à la végétation luxuriante vous sai-
sit et l'appel de l'aventure vous
attire, au delà du Fort de l'empe-
reur, toujours plus au sud, jusqu'au
pays de la soif , vers les hommes
bleus.

Savamment, le «Sidi Brahim » en-
tre dans le port, et va accoster entre
la gare maritime de la « Transatlan-
tique » et l'Amirauté, vestige de l'an-
cien port turc.

Aussitôt le paquebot à quai, des
indigènes s'emparent du bord. L'un
d'eux empoigne votre valise et, en
courant, l'emporte vers les bâtiments
de la douane. Les form alités sont ra-
pidement faites et vous vous sentez
.vraiment sur la terre africaine.

Au travers d'une foule grouillan-
te qui dégage le fort relent des ports
du sud, pénétré par l'odeur de,fri-
ture et de mazout, je me dirige vers
un taxi en tous points semblable à
ses confrères parisiens, sauf que le
chauffeur porte la chéchia.

Par les rampes, nous gagnons la
ville. J'ai choisi l'hôtel Atlantide,
non pour fa ire plaisir à Pierre Be-
noît, mais simplement parce que sa
position sur le boulevard Amiral-
Pierre, eu bordure de la mer, au
delà de la jetée , me permettra de
joui r de la vue du large. Dame , ce
ce n'est pas tous les jours que nous
avons la chance d'être en villégia-
ture au bord de la grande bleue !
Et d'autre part , situé à la limite du
quartier cle la marine, cet hôtel m'of-
fre une résidence tout près de mon
futur champ d'activité.

Si une partie de la « faune hu-
maine » occupe la ville indigène , les
individus qui préfèrent ne pas être
trop approchés de la police se tien-
nent dans le quartier de la marine.

Les indigènes , cela va de soi , se
sont installés dans les ruelles de la
Kasba. Le quartier de la marine, lui ,
a la préférence des Européens : Mal-
tais, Espagnols, Italiens, etc. Il est
limité, au nord , par la mer et le
boulevard Amiral-Pierre, au sud
par la Kasba , à l'est par la place du
Gouvernement et la mosquée, enfin
à l'ouest, par la place Janson-de-Sail-
ly et les bâtiments de l'intendance
militaire, y compris la caserne des
bataillons garde-côtes.

L'animation se localise principale-
ment dans l'artère Bab-El-Oued, et
dans le quartier plus éloigné, du
même nom.

(A suivre.) René DERLAZ,

«Affaire 2037»

Un cadavre d'enfant
est retrouvé

en Seine-et-Oise

Un crime scandaleux

PARIS, 2 (Havas). — Le cadavre
d'un enfant du sexe masculin, pa-
raissant âgé de 5 à 6 ans, a été dé-
couvert dans un fossé en bordure de
la route nationale de Sceaux, près
de Choisy-le-Roi.

L'enquête a été poursuivie active-
ment toute la matinée de jeudi, mais
elle n'a donné encore aucun résul-
tat. Aucune disparition d'enfant n'a
été signalée depuis huit jours. Les
recherches devront probablement
être étendues au delà du départe-
ment de Seine-et-Oise.

Uli sous-secrétariat d'Etat
pour les devises

En Italie

ROME, 2. — Un décret royal insti-
tue un sous-secrétariat d'Etat pour
les devises. Ce décret comporte huit
articles. Le sous-secrétariat dépendra
directement du chef du gouverne-
ment.

Les journaux, soulignant l'impor-
tance de la nouvelle mesure, décla-
rent que ce sous-secrétariat n'est pas
provisoire, mais définitif . Selon le
« Giornale d'italia », la première tâ-
che du nouvel organisme sera de
faire face aux sanctions et cette tâ-
che ne sera terminée que par la fin
du « siège économique ». Le sous-
secrétariat concentrera tous les ser-
vices concernant les devises; et les
échanges commerciaux.

Vers un remaniement
du cabinet portugais

Démission d'un sous-secrétaire d'Etat
LISBONNE, 3 (Havas). — M. Pe-

dro Pereira , sous-secrétaire d'Etat
aux corporations, a démissionné. M.
Joao Pinto Da Costa Leite, sous-
secrétaire d'Etat aux. finances, assu-
rera l'intérim.

Il n'est pas impossible que M. Sa-
lazar soit amené à remanier prochai-
nement son ministère. Ce serait à la
suite de désaccord avec le ministre
des travaux publics que le sous-se-
crétaire d'Etat aurait donné sa dé-
mission.

JVowTelles économiqnes et financières
Bourse de Genève, 2 janv .
ACTIONS OBUBATIONS

San .. It_ _ Suisse —.— 4V»»rt>Féd. 1827 __ ___
Crédit Suisse. . 353.— 3 «/o Rente suisse —.—
Soc. de Banquj S 305.— 3 °/» Différé . . .  81.25
Gén. él. Genève B 311.50 3 '/• Ch. léd. A. K. 86.90
;ranco-Suls. élec _ .— 1 °fr fié, 1030 . —.—
Sm. Eur. sec. priv. 288.— Chem. Fco-Sulsse 441.—
Motor tolombus 122.— 3°/o Jougne-Eclé. 389.—
Hispano Jmér. E 180.— _ •£•/» Jura Sta. 80.25 m.
Ital.-Argenl élec. 120.— 3 "/• Gen. à lots 117.25
Royal Dutch . .  . 451.— 4°/o Genev. 1899 355.—
Indus, genev. gu 452.50 3 "/• Frih. 1903 407.—
Gaz Marseille . 275.— m 7 °/o Belge. . . .  —.—
Eau» lyon. capit. —.— 4°/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln —.— S°/o Bollvla Ray. 132.— m
folls chaitonna • 164.— Danube Sava . . . 30.75
rrifail 7.25 m 5% Ch. Franc. 341000.—
Hestlô 781.50 7 % Ch. I. Marocl032.50 m
Caoutchouc S.fin 17.90 m B % Par.-Orléam —.—
lllumeL suéd. B 13.75 8 °/o Argent céd. — J—

Cr. t. d'E g. 1803 189.—
Hispano bons B°/i —.—l 'it Totls n. hon. —.—

Vingt-cinq actions en hausse, cinq en
baisse. Baltimore 52 (+ 2 % ) .  American
30 y- (+ 1%). Priv. 290 (+ 9). Hispano
900 (+ 10). Royal 452 (+ 8). Ind. du
Gaz 455 (+ 5). Eaux Lyon 380 (+ 5)."
Nestlé 783 (+ 5). Etoile Roum. 6 %  (+
1 Vt). 

Réduction douanière sur les oranges
Les oranges étaient soumises jusqu'Ici

â un tarif douanier uniforme de 10 fr.
par 100 kg. de poids brut. Ce tarif s'est
révélé trop élevé et le Conseil fédéral
vient de ramener à 9 fr. le tarif douanier
pour lei ranges emballées da is des cais-
ses.

Brown-Boverl, à Vienne
Cette filiale de Brown-Boveri ne distri-

buera pas de dividende pour l'exercice
1934-1935, malgré une amélioration des
résultats.

Economie générale et politique extérieure
de la Suisse en 1935

L'économie du pays est de plus en plus
liée aux éléments de notre politique exté-
rieure. Le département de l'économie pu-
blique est autant, sinon plus, en relation
avec l'étranger que le département dit
politique. Les échanges commerciaux sont
intimement dépendants de nos conven-
tions de clearing ou de nos tarifs doua-
niers. La vie économique du peuple est
entretenue maintenant par le douanier et
l'attaché commercial.

Nous passons une convention — encore
une I — avec le Reich et en fin de comp-
te devons constater que les aimables hô-
tes germains villégiaturent dans nos hô-
tels à nos frais. L'accord laisse en effet
un découvert de 29 millions que l'Alle-
magne nous remboursera sous forme de
charbon. Vivons en attendant la réalisa-
tion de cette espérance louable. ¦ -

Mesures de clearing avec l'Italie : ici,
les sanctions décrétées par la S. d. N. ont
obligé le Conseil fédéral à prendre des ar-
rêtés visant le trafic avec nos voisins du
sud. Et la S. d. N. ne paraît pas avoir
accueilli avec sympathie la thèse suisse
sur la neutralité soutenue par M. Motta.
Un jour viendra où notre pays devra faire
définir son statut de neutralité vis-à-vis
des obligations nées du pacte de Genève.
La question demeure ouverte.

Le régime de l'alcool et celui du blé
suscitent des critiques. TJn déficit fédéral
d'une vingtaine de millions fait regretter
la solution populaire concernant l'alcool.
La récolte de vin Indigène a été pénible-
ment protégée par la Confédération. Il
reste a mettre sur pied le régime de prise
en charge épaulé par le contingentement
des vins étrangers aux frontières. Et l'ir-
ritant problème de l'impôt Injuste sur le
vignoble n'est pas résolu encore.

Le marché du bois a été frappé par la
surproduction issue de circonstances ex-
ceptionnelles pour la plupart. Un cyclone

y à notamment contribué. La perte est
sensible pour les communes dont le bois
est une ressource essentielle. Ici aussi, l'on
attire l'attention des autorités par les
mesures restrictives aux frontières.

Les Industries d'exportation ont com-
primé à l'extrême leurs frais généraux
pour lutter contre la concurrence étran-
gère. Les salaires privés ont encore baissé.
C'est le tour maintenant des salaires pu-
blics. Cette politique de nécessité n'est
supportable que si le coût de la vie baisse
en proportion , impôts directs et indirects
compris. Ce n'est malheureusement pas le
cas.

Parmi les Industries fortunées, les chi-
miques sont à l'honneur. L'hôtellerie at-
tend les effets promis par le plan Dutt-
weller, avec quelque scepticisme. Une note
plus agréable est donnée tout-à-coup par
l'horlogerie. L'espoir renaît doucement
dans le Jura romand. (« Tribune de Lau-
sanne ».)

Budget Italien
Le Conseil des ministres a approuvé le

projet de budget pour 1936-1937 , qui se
chiffre par 20,291 millions pour les dé-
penses et 20,311,000,000 pour les recettes,
prévoyant donc un excédent de recettes
de 20 millions de lires. Les dépenses de la
campagne d'Ethiopie ne figurent pas dans
ces chiffres.

Le ministre des finances a Indiqué que
l'année financière 1934-1935 se soldait par
un déficit de 2 milliards, dont 935 mil-
lions ont été absorbés par les opérations
militaires en Afrique,

La Banque de France abaisse le taux
d'escompte

La Banque de France a abaissé le taux
d'escompte de 6 à 5 % et le taux des
avances sur les titres de 7 à 6 %.Le taux des avances à 30 Jours au
maximum sur effets publics à échéance
déterminée n'excédant pas deux ans a
également été abaissé de 6 à 5 %.

Il n'y  a pas eu de Suédois tués
lors du bombardement

bombardement de l'ambulance sué-
doise par les avions italiens près de
Dolo. L'un des deux Suédois blessés
est le docteur Hylander, directeur
de l'ambulance.

La Suède
protestera-f-elle à Genève ?

d'une ambulance sur le f ront de l 'Ogaden
(Suite de la première page)

I_e communiqué
du eonsul de Suède

STOCKHOLM, 2 (Havas). — Le
télégramme du consul suédois d'Àd-
dis-Abeba, le docteur Hanner, con-
firme officiellement que les tentes
du camp de la Croix-Rouge suédoi-
se sur le front sud, marquées selon
la convention internationale, ont
été mitraillées. Le docteur Hylander
a été blessé au côté droit. Les au-
tres membres de la Croix-Rouge
sont indemnes.

Les commentaires de la presse
indiquent souvent que la meilleure
réponse à l'acte des Italiens sera
l'envoi par la Suède d'une nouvelle
ambulance.
Le bilan du bombardement

ADDIS-ABEBA, 2 (Reuter). — Le
représentant de la Croix-Rouge in-
ternationale à Addis-Abeba annonce»
officiellement que trente Ethiopiens
ont été tués, deux Suédois et cin-
quante Ethiopiens blessés, lors du

Les boulangers de l'armée italienne d'Afrique orientale au travail pour
la corvée de pain , pendant que d'autres soldats continuent les travaux

de terrassement du campement

STOCKHOLM, 3 (Havas). —
L'opinion a accueilli avec un grand
soulagement la nouvelle annonçant
qu'aucun mort n'était à déplorer
parmi le personnel suédois de l'am-
bulance bombardée en Ethiopie. Ce-
pendant , les journaux du soir con-
tinuent de critiquer vivement les
aviateurs italiens.

«L'Afftonbladet» demande qu'une
protestation officielle suédoise soit
formulée à Genève pour défendre
la cause commune de toutes les na-
tions.

La Croix-Rouge enverra
un représentant en Ethiopie

STOCKHOLM, 2 (Havas). — A la
suite de l'attaque italienne contre
l'ambulance suédoise, en Ethiopie,
la Croix-Rouge internationale a dé-
claré qu'elle enverrait son représen-
tant en Ethiopie, le docteur Junod,
sur les lieux pour aider les blessés
et examiner les faits, en vue de
protestations éventuelles.

Un centre stratégique
de l'Ogaden

aux mains des Italiens
ROME, 2. — On attribue une im-

portance spéciale à l'occupation de
Danale, dans l'Ogaden, par les trou-
pes du chef Hussen Hailé, aidées par
celles d'un autre chef somailien, Olol
Dimle.

Le « Giornale d'italia » relève que
l'union de ces deux et importants
chefs indigènes indique, dans la
Somalie du nord comme dans la So-
malie du sud, combien est profonde
la haine de la souveraineté amhari-
que. Danale, situé sur le fleuve Baia,
affluent de l'Ouebi-Chebeli, est un
centre de caravane d'une grande im-
portance pour les opérations futu-
res.

Nouveau bombardement
de Daggabour

ADDIS-ABEBA, 2 (Havas). —
On annonce que la ville de Dagga-
bour, sur le front sud, a été à nou-
veau violemment bombardée, jeudi,
par quatre avions italiens. De nom-
breuses bombes n'ont pas fait ex-
plosion. On ne signale pas de victi-
mes.

Un avion italien
abattu à coups de fusil

DESSIÉ, 2 (Havas). — Deux appa-
reils italiens survolaient, à faible al-

titude, le village de Kebtia , dans le
district de Wol-Kait (nord-ouest de
l'Ethiopie) et tiraient sur les habi-
tants à la mitrailleuse. Ceux-ci ré-
pandiren t à coups de fusils et l'un
des avions, atteint par les balles, s'é-
crasa sur le sol. Ses quatre occupants
furent tués sur le coup.
I»a campagne se poursuivra
pendant la saison des pluies

PARIS, 3 (T. P.). — Un officier
de l'état-major italien a déclaré au
correspondant de 1' « Exchange Tele-
graph » que les soldats italiens con-
tinueront la campagne pendant la
saison des pluies. Les troupes se bat-
tront donc pendant cette période, qui
commence en février et se termine
en septembre.
Le parti socialiste genevois

aurait protesté auprès
du Conseil fédéral

GENÈVE, 3 (T. P.). — Le parti
socialiste genevois a adressé au Con-
seil fédéral un télégramme par le-
quel il élève une protestation con-
tre le forfait commis par l'aviation
italienne en bombardant l'ambulan-
ce de la Croix-R ouge suédoise et de-
mande au Conseil fédéral de joindre
sa protestation à celle des Etats
Scandinaves.

Encore une suite tragique
de l'attentat de Marseille

. MARSEILLE, 2 (Havas). — Le
gardien de la paix Galy, blessé griè-
vement d'une balle de revolver lors
de l'attentat contre le roi Alexandre
et Louis Barthou , le 9 octobre 1934,
est décédé aujourd'hui des suites de
cette blessure.

Dans toute l'Angleterre, les tempêtes
ont soufflé, prenant des proportions

tragiques et inattendues

Les effets du mauvais temps à l'ouest de l'Europe

Les inondations persistent en France où les f leuves
grossissent de la manière la plus menaçante

LONDRES, 2 (Havas). — Les
inondations, qui sévissent dans de
nombreuses régions de l'Angleterre,
ont encore gagné en étendue. A Ted-
dington, le débit quotidien de la Ta-
mise excédait celui d'hier de 45 mil-
lions d'hectolitres. On remarquait
que la marée haute faisait monter le
niveau du fleuve jusqu'à un pied ou
deux_ du sommet de la digue, et par
conséquent au-dessus du niveau des
rues., La haute vallée de la Tamise
est sous l'eau, les routes sont com-
plètement submergées autour de Mai-
denhead, ainsi que près de Windsor.
La ville d'Eton est complètement en-
vironnée d'eau.

Les inondations prennent
une tournure tragique

LONDRES, 3 (Havas). — Les
inondations dans le sud de l'Angle-
terre, et plus particulièrement dans
le bassin de la Tamise, prennent des
proportion s alarmantes.

Une nouvelle chute du baromètre
fait prévoir une reprise des pluies
«lui avaient légèrement diminué dans
l'après-midi de jeudi. Le pays est
menacé d'inondations aussi graves
que celles dont il souffrit au début
du siècle.

Le niveau de la Tamise continue
à monter. A Teedington, en amont
de Londres, il s'est élevé de 15 cm.
et le débit du fleuve s'est accru en
24 henres de 8 milliards de litres.

Partout les routes sont inondées,
beaucoup d'entre elles sont devenues
impraticables. Au sud-ouest de Lon-
dres, des passerelles de planches ont
été dressées presque partout. Cer-
taines maisons sont isolées par l'eau
et on ne peut y accéder qu'au moyen
d'embarcations.

En France, les tempêtes
persistent

PARIS, 2 (Havas). — Le mauvais
temps continue en France. Dans la
région de Moulins, la route nationale
MouIins-Bâle menace d'être coupée.

Dans la région de Nîmes, les inon-
dations continuent à inquiéter les ri-
verains du Rhône.

A Araman , les eaux ont à nouveaa
envahi les rues et les rez-de-chaus-
sée de plusieurs maisons ont dû êtr»
évacués par les habitants.

Dans toute la vallée de la Saône^
le vent souffle avec rage, accompa-
gné de bourrasques de pluie glacée.

La temp.ête fait rage sur. le golfe de
Gascogne. Le vent souffle à la vites-
se de 15 à 18 mètres à la seconde et
la mer est démontée. Toutefois, on
ne signale aucun accident .

La situation d'Avignon
est de plus en plus critiqua

AVIGNON, 3 (Havas). — La bai».
se des affluents du bassin supérieur
du Rhône, à l'exception de l'Isère qni
est en crue, n'a pas freiné «la nou-
velle crue du fleuve.

Le Rhône, qui était descendu ii
Avignon à la cote de 5 m. 94, est re-
monté rapidement pour atteindre d'à*
bord 6 mètres, à minuit, puis 6 m. 25,
à 8 heures, et 6 m. 40, à midi.

La_ crue continue ; la situation
d'Avignon, que l'eau ne cesse d'en-
vahir, est de plus en plus critique.
Toute la campagne environnante, un
instant dégagée, est inondée à nou-
veau.

Le lac des Hôpitaux
dans l'Ain est en crue

BOURG, 2 (Havas). — Les dernîS-
res pluies aggravant la crue du latj
des Hôpitaux, près de Tenay (Ain),
la route nationale a été recouverte
de 80 cm. d'eau. Toute circulation est
interdite sur la veie ferrée Ambérieu-
Culoz, inondée sur plusieurs cen*'
laines de mètres et des précautions
sont prises.

Les rivières de Bretagne
enflent à leur tour

RENNES, 3 (Havas). — Les Inon-
dations commencent à causer aussi
en Bretagne de graves dégâts. La Vi-
laine et l'Oust ont subi une crue qui
menace de devenir désastreuse.

Les routes de Plœrmel et de Redon
sont coupées près de Rennes. A Re-
don , des. centaines de familles sont
sans abri. Les plus hautes cotes en-
registrées ont été dépassées. La situa*
tion devient angoissante.

Des soldats tuent
deux matelots

pendant leur sommeil

Sur un navire anglais

GIBRALTAR, 3 (Havas). — Le
« Cameronia » est arrivé hier après-
midi venant d'Orient.
.Le capitaine du bateau, dans so_S

rapport de mer a relaté qu'hier ma-
tin à l'aube, alors que le navire vo-
guait en haute mer, des soldats ont
tué deux membres de l'équipage et
en ont blessé un autre grièvement
On croit que les soldats se jetèrent
sur les matelots pendant leur som-
meil.

Les soldats coupables ont été ar-
rêtés et seront acheminés vers Sou-
thampton sur le «Cameronia». Le
matelot blessé a été laissé à Gibral-
tar.
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La coopération militaïre
anglo-française

serait en bonne voie
LONDRES, 2. — Les journaux

croient que les conversations fran-
co-anglaises sur Une'coopération mi-
litaire réciproque sont déjà assez
avancées.

Le correspondant de Paris du
« News-Chronicle » écrit que la
France propose notamment l'établis-
sement de bases aériennes franco-
britanniques à la frontière nord-est
de la France , pour le cas où des
troupes et des avions français se-
raient envoyés à la frontière sud.

Le correspondant diplomatique
du « Daily Mail », parlant d'une
coopération militaire entre la Fran-
ce et l'Angleterre, pense qu'une en-
tente a déjà été réalisée, entente qui
serait aussi complète que les néces-
sités du moment l'exigent.

Un écroulement
non loin de Versailles

Par suite de là pluie

fait trois victimes
VERSAILLES, 2 (Havas). — Vers

19 h. 30, un mur de soutènement
maintenant des masses de terre pla-
cées de chaque côté de la route du
Pecq s'est écroulé, par suite des in-
filtrations de la pluie et par la vi-
bration occasionnée par les camions
et les autobus.

Deux personnes qui passaient à
cet instant, un homme et une fem-
me, ont été prises sous l'éboulement.
Tragique destin d'une famille

VERSAILLES, 2 (Havas). — Les
craintes formulées au sujet de la dis-
pari tion de la famille Philippe, de-
meurant rue du Gast à Saint-Ger-
main en Laye, se sont révélées fon-
dées. M. et Mme Philippe s'étaient
rendus, hier, avec leur bébé, âgé d'un
mois, au Pecq chez des parents.

A leur retour, ils avaient à pren-
dre le chemin où s'est produit
l'écroulement du mur. Les recherches
entreprises hier apirès-midi ont été
activement poussées et, vers le soir,
les . ouvriers mettaient à jour les
trois cadavres.

L'aviateur Saint-Exupéry
est retrouvé vivant

Dernière minute

Il arrive au Caire après avoir
erré trois jours dans le désert

PARIS, 3 (T.P.). — Les avia-
teurs Saint-Exupéry et Pro-
vost, qui avaient entrepris le
raid Paris-Saïgon le 28 dé-
cembre et dont on était sans
nouvelles depuis cette date,
ont été retrouvés sains - "éi
saufs à 150 km. à l'est du
Caire.

C'est dans la nuit dn 39 au
30 décembre que l'appareil a
été surpris par la tempête en
plein désert. Obligé «l'atter-
rir, l'avion a été plaqué au
sol. Les aviateurs se sont mis
alors courageusement en
marche et ils rencontrèrent à,
Woldi-IVoatron, à 150 km. du
Caire, nn groupe de Bé-
douins. C'est avec ces der-
niers qu 'ils arrivèren t hier
soir an Caire. Ils avaient er-
ré pendant trois jours dans
le désert.

Après l'accident
du « City of Khartoum »

LE CAIRE, 2 . (Havas). — On
ignore les circonstances de l'acci-
dent du « City of Khartoum ». Le
pilote qui a été le seul des treize
passagers sauvé, a déclaré que tous
les moteurs s'arrêtèrent en même
temps et que l'avion piqua du nez
dans la mer. C'est alors que le pilo-
te tentait de gagner la côte à la
nage qu 'il fut recueilli par le des-
troyer « Brilliant ».

Quatre corps ont été retrouvés
dans la matinée , mais on n'a pas
pu les identifier.

Les trois moteurs ont été repê-
chés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Crime et ch&timent.
Théâtre : Ivresse blanche.

Sur scène : Jack Laemlé, champion du
monde de force.

Caméo : Le blanc et le noir.
Chez Bernard : La carioca.
Apollo : La veuve Joyeuse.

Aux abonnés
de la vi lle

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL

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

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

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

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance an bu-
reau peuvent le faire Jus-
qu'au 4 janvier. Passé celte
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

Vf JH 1» ira&f y v à\ '̂ '̂ Ai _ifiaL_>4âl ./Eli- ¦MBs mWiÈÊrsVmm^iÊ. wf

*nB SB-JQSF S 296-9 M ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^B_^̂ ^»_„ ^̂ ^ *̂̂ *. ~ \ 4 - 'i). • • _ .**."'* . (win̂iffifc" -- . ' ' ' ¦¦ '•rSiB Ws '\ S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦» *̂-/^̂ ^^̂ Bu't H

aB'gyi î _\_ W% flfiF B_ Ww£r \̂ 9_mËF '¦¦' JBt*: $̂wBt '«S "^ _WFk ' Ëf S&f ôf iff ^ -'-^̂ '"̂  SfiJ ¦'. ¦ Saff -' / ,fflg: .'¦;. "¦'. -' B^̂ ' %J ®̂3ffi2r _&_yilL_ _̂e?«fe

f^Bé'~ " ' ' '-**-'" '""-**¦" v ¦ ¦ ;'"':' * '' fM S ¦j" '' "" **• :" iSjfc-fjSwJiJ fj!iJr7TBllMW î̂tti W?ifW "-s- . -r- .. - _v_r à ¥ £&& ̂' -'SPv araM n. SBSjf ' .M_ir ŜwgrlTO _̂ '•

La Nouveauté S. â.

Les joies des vacances d'hiver valent celles de l'été

l'HOTEL PLAN
vous offre

sept jours de sports d'hiver TOUT COMPRIS
dans les plus belles stations alpestres où les pensions modestes à côté

des hôtels de luxe attendent pour vous accueillir.

Arrangements à partir de Fr. 76.50
COMPRENANT : Voyage aller-retour, séjour à l'hôtel, participation à
l'Ecole suisse de ski, entrée à la patinoire et aux manifestations sportives
(sauf galas), assurance des bagages et contre accident. — En outre,
dans les stations romandes, les hôtes de l'Hôtel-Plan bénéficient d'un

abonnement général des chemins de fer de montagne.

Pour tous renseignements, s'adresser :

au Syndicat d'Action hôtelière
6, rue du Mont-Blanc, Genève

et aux agences de voyage affiliées :
F. PASCHE, immeuble Feuille d'avis de Neuchâtel.
EXPRESS, sous l'Hôtel du Lac AS 6070 G

L'agence générale COBAC
présente ses meilleurs voeux pour 193i

à tous les membres et amis

tillliillllliiiiilllillliliiiiiiiiiiiiitiiiiiinililliiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de riIétcl-de-Ville.  de

rLVIuse. tle la Place Purry de la Place
A. -M. Plaset. de Mme Dupuis j

Librairie Sandoz • Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du

Seyon.
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WÊM Un spectacle incomparable de jeunesse et de beauté, gai, charmant, luxueux, spléndide, agréable, dansant, chantant , comique, ' m \
f Ê ® M  avec l'admirable DOLORES DEL RIO et les deux meilleurs danseurs du monde FRED ASTAIRE et GINGER ROGERS — ¦ yl
lyU Les Rumbas endiablées de CARIOCA, exécutées par le premier orchestre cubain, vous transporteront dans l'atmosphère > 3
pfiï ;|î| enchanteresse des tropiques. j
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H| AU PALACE il L'ŒUVRE MONUMENTALE QUE VOUS ATTENDEZ TOUS

$(¦: ) d'après l'œuvre Immortelle de DOSTOÏEWSKI, Musique d'HONEGGER, avec PIERRE RLANCHARD, HARRY BAUR, | ' ¦

Spf. il .MADELEINE OZERAY. — «Le voilà, l'honneur du cinéma français. » (Fayard, dans « Candide ».) — C'est le film le plus M^M
KM passionnant , le plus dramatique que le cinéma ait produit.

WÈ. A y THEATRE f| Sur la scène : Vendredi, samedi el dimanche : LE SUISSE JACK LAEMLé H|

¦ĥ amHl Champion du monde de force ¦
i& 1 INCROYABLE ! ! !  JACK-ALBERTO LAEMLE PORTE HUIT PERSONNES AVEC LES DENTS 1 ! ! PORTE TRENTE ' j
H| 1 PERSONNES SUR SES ÉPAULES 1 1  1 ¦ 1
i ' La maison Baillod, de notre viUe, donne toute garantie sur les barres d'acier fournies pour le travail de scène de Laemlé. '
k'. ;-  i Les maîtres-forgerons et serruriers de Neuchâtel sont invités à venir contrôler le matériel de travail de Laemlé. j y i

M < 
SUR i'ËCRaW î L'inépuisable succès : IVRESSE BLANCHE, le plus beau de tous les films de SPORT D'HIVER ;

Wà Samedi ei dimanche MATINEE à 3 h. AU PALACE el CH Z BERNARD - Dimanciie MATINÉE AU THEATRE (speciacle comolel) |||
Kg , v'v"; ' - _ • ¦ '¦¦ Les réductions et faveurs ne sont pas valables I
!̂ ; ' jj./; > rzM le samedi et le dimanche dans les trois établissements H _

Armée du salut
DIMANCHE 5 JANVIER 1936, ECLUSE 20

Grande offensive du Saint
RÉUNIONS SPÉCIALES :

8 h. Réunion de prières. — 10 h. Sanctification .
15 h. Réunion de louanges avec consécration d'un drapeau

par l'AdJudante Perrin.

A 20 h., GRANDE RÉUNION DE SALUT
présidée par les colonels Dùerr

Invitation cordiale. Venez nombreux.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tel 53.578

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

1 m

Institut M"e Monnard
DANSE — GYMNASTIQUE

5, rue des Beaux-Arts, rez-de chaussée
Domicile 3, Beaux-Arts - Tél. 52.038

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _—„_-_.___..____-..-_______

Préapm : , „ ~_—«

Adresse ; ,

(Très lisible)

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

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

1. rue du Temple-Neuf

MANCHESTER, 2. — C'est un sort
bien cruel qui a frappé les trois
sœurs Lightening Helen, Dorothy ©t
Mary, de Manchester, qui viennent
toutes trois de se retirer dans un
couvent.

Elles avaient tout pour être heu-
reuses : beauté, fortune et de nom-
breux soupirants. Le malheur voulut
qu'un jeune étudiant en chimie, Sid
Burton, qui faisait ses études à Man-
chester,, vint prendre pension chez
leurs parents. Sid Burton était un
beau garçon, aimable, prévenant et
les trois sœurs Lightening s'amoura-
chèrent simultanément de lui. L'é-
tudiant n'était pas insensible à l'af-
fection que lui portaient les trois
sœurs et, lorsqu'il eut fini ses étu-
des, elles le prièrent de se décider
pour l'une d'elles, lui déclarant
qu'elles l'aimaient toutes trois d'un
même amour et qu'aucune ne serait .
jalouse de celle qui serait favorisée.

Pour Sid, la décision fut pénible.
Il avait, lui aussi, une égale affec-
tion pour les trois sœurs. On con-
vint de tirer à la courte-paille et
ce fut l'aînée, Mary, qui devint Mme
Burton. Tout alla bien pendant plu-
sieurs années, lorsqu'un jour, Mary
rencontra oar hasard Dorothv au
bras de Sid, comme ils sortaie nt du
cinéma. On rentra ensemble à la
maison et là, Sid expliqua à Mary
que, le jour où il l'avait choisie, son
amour n'était pas encore fixé. Main-
tenant, il savait où il était et c'était
Dorothy qu'il aimait. En silence, on
divorça. Sid épousa Dorothy et Ma-
ry demeura avec les nouveaux
époux, les aidant aux soins du mé-
nage.

De temps en temps, la plus jeune
sœur venait , leur tenir compagnie,
en profitant pour jeter des regards
à la dérobée vers l'homme, qui,
alternativement, avait été l'élu de
ses deux sœurs. Mais cette paix inté-
rieure ne dura pas longtemps. Dans
leur amour commun pour Sid, Mary
et Dorothy se haïssaient terrible-
ment et, finalement, elles dé-
cidèrent une fois pour tou-
tes de demander à Sid pour la-
quelle des deux il optait. Et Sid
déclara qu'il avait enfin reconnu
qu'Helen était véritablement l'élue
de son cœur. Nouveau divorce, nou-
veau mariage. Pour éviter les racon-
tars, on s'établit à Londres, tandis
que les deux autres sœurs se reti-
raient chez leurs parents.

Trois ans, Sid et Helen s'aimèrent
follement, puis ce fut la rupture et
aujourd'hui, les trois sœurs Ligh-
tening prennent le voile dans un
couvent des environs de Manches-
ter !
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Trois sœurs épousent four à tour
le même homme, puis divorcent
et se retirent dans un couvent

de vendredi
(Extrait du journaj c Le Kadlo »)

SOTTENS : 12 h. '29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 b. 40, Disques. 13 h.. Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Disques. 18 h. 40, Prévisions sportives
de la semaine. 19 h. 05, Disques. 19 h.
15, La semaine au Palais fédéral. 19 h. 30,
Disques. 19 h. 35, Radio-chronique. 19 b.
55, Bulletin financier de la semaine. 20
h. 10, < Paillasse », opéra de Leoncavallo.
21 h. 25, Informations. 21 h. 35, Orchee-
tre de genre. 22 h., Communiqués. 22 h.
15. Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg, Bor-
deaux), Musique légère. 14 h. (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Con-
cert. 22 h. 15, Comédies. 23 h. 45 (Radio
Paris), Musique de chambre.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h..
Disques. 16 h. 30, « Jupiter », symphonie
de Mozart Jouée par le R. O. 17 h. 20,
Airs d'opérettes classiques. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 45, Actualités techni-
ques. 18 h. 50, Causerie médicale. 19 h.
50, Pièce radiophonique. 2C h. 30, Musi-
que récréative. 21 h. 10, Sonates de Bee-
thoven, Interprétées par Hermann Busch,
violoncelle, et Rudolf Serkln, piano. 21
h. 65, Bonne nuit.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique variée. 18 h. 25 (Vienne), Concert
d'orchestre 14 h.. Disques de Fritz
Kreisler. violon, et Serge Rachmanlnov.
14 h. 30 (Kœnlgawusterhausen), Variétés.
15 h. 20 (Vienne), Piano. 22 h. 15, Con-
cert d'orchestre. 23 h. 35, Musique popu-
laire. ,

MONTE-CENRI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h., Disques. 13 h. 20, Pour la ménagère.
16 h. 30, Programme de Munster. 19 h.,
Concert par le R. O. 19 h. 15, Causerie.
19 h. 30, Concert. 20 h., Soirée organisée
par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial). Concert. 17 h. (Lyon la Doua),
Disques. 18 n. au, Musique ae enamure.
20 h. 30 (Lugano), Soirée organisée par
les auditeurs. 21 h. 30 (Paris P. T. T.).
Comédie. 23 h. 45 (Radio-Paris), Con-
cert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15. Histoire de la
littérature latine à l'époque d'Auguste.
12 h. 30, Causerie agricole. 12 h. 45,
Causerie Israélite. 13 h. 15, Musique va-
riée. 15 h., Les plus belles pages de Pierre
Loti. 15 h. 30, Disques. 17 h., Musique de
chambre tchécoslovaque. 18 h. 30, Con-
cert symphonique. 20 h. 45, Chronique
gastronomique. 21 h. 45, « La Béarnaise »i
opérette de Messager.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 30, Concert symphonique. 21 h.,
Concert Beethoven.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Musique
de chambre.

ALPES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musique
de chambre.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Musique de
chambre.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opé-
ra roumain. 23 h.. Concert symphonique.

VARSOVIE : 20 h.. Concert symphoni-
que.

VIENNE : 20 h. 30, Concert symphonl-

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Cohcert de gala.

RADIO NORD ITALIE : 21 h., Concert
symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, «Le Tartu-
fe », comédie de Molière.

ALGER : 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

BUDAPEST : 21 h. 30, Concert par l'or-
chestre de l'Onéra royal hongrois.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
22 h. 30, Concert symphonique.

BERLIN : 23 h., Concert symphonique.
rss/r/ryrs/rs/r/r/rs/rs ^^^

Emissions radiophoniques



Le comte Clauzel , ambassadeur de France à Berne ,
évoque l'amitié qui lie nos deux pays

En marge des réceptions diplomatiques du jour de Van
dans la ville f édérale

BERNE, 2. — Recevant la colonie
française de Berne à l'occasion du
Nouvel-an, le comte Clauzel , ambas-
sadeur de France à Berne, a tout
d'abord remercié les sociétés fran-
çaises de bienfaisance et de secours
mutuels puis, parlant de la crise
économique, il s'est exprimé ainsi :

« La situation de nos amis suisses
en face de la commune épreuve
présente de nombreuses . analogies
avec la nôtre. De même qu'est inti-
mement lié le sort de nos monnaies,
périodiquement menacées à tour de
rôle par des manœuvres de spécula-
tion internationale qui servent de
préparation d'artillerie à une déva-

luation du franc, on peut aussi
comparer, à bien des égards dans le
conflit actuel la position de nos
deux pays, également voisins et
amis de l'Italie et unis à la Société
des nations par des liens particuliè-
rement solides : celui d'une intime
collaboration française de la pre-
mière heure à la rédaction du pacte
et celui créé avec la Confédération
par le siège genevois.

» De là découlent des devoirs qui
ne sont évidemment pas sans dom-
mages matériels et peut-être sans
risques, mais auxquels la France,
toujours fidèle à ses engagements,
n'a jamais songé à se dérober. »

En haut à gauche : Le comte Clauzel, ambassadeur de France et doyen
du corps di plomati que. — En haut à droite : Mgr Bernardini , nonce
apostolique et Mgr Soghi. — En bas à gauche: E. E. M. Wilson, ministre
des Etats-Unis. — En bas à droite : M. Meyer, président de la Confédé-

I ration quitte le Palais fédéral pour aller déposer sa carte dans les diffé-
rentes ambassades

_%_3%0%?_2^^

Les sports
HOCKEY SUR C.I_ACE

Matches amicaux
A Chambéry : Chambéry bat

Francfort 4 à 1.
A Wengen : Académiciens Zurich

battent Wengen 5 à 2 ; Wengen ren-
forcé bat Académiciens Zurich 5 à 3.

A Klosters : Cambridge bat Klos-
ters 5 à 1.

A Château d'Oex (mercredi) : CP.
Berne bat Château d'Oex 6 à 0 ;
(jeudi) CP. Berne bat Château d'Oex
3 à 0.

TENNIS
I,a coupe de Noël à Paris
Finale du double messieurs : Boro-

fra-Brugnon battent Boussu-Ferret,
6-3, 7-5, 6-3. '

Finale double mixte : Bœgner-Bo-
rotra battent Adamsan - Lesueur,
6-4, 6-4.

FOOTBALL
Young Boys bat Granges 5-2

(mi-temps 3-2)
Cette rencontre comptant pour le

troisième tour de la Coupe suisse,
interrompue une première fois en
raison du mauvais temps, a été re-
jou ée jeudi après-midi, au Wank-
dorf, devant environ 3500 specta-
teurs, par un temps défavorable _ et
sur ' un terrain recouvert de neige
lourde.

Les équipes étaient ainsi compo-
sées :

Young Boys : Droguet ; Sigrist,
Kukowitch ; Liniger, Hiirbin, Leh-
mann ; Sipos, Aebi, Horrisberger,
Petrak, Stegmeier.

Granges : Amez-Droz ; Roth, Fu-
ry ; Signoroni , Liithy, Chiesa ; Isen-
schmid, Stuber, Righetti, Neuhaus,
Dubois.

Dès le début, les locaux dominent
légèrement. Ce sont cependant les
visiteurs qui ouvrent la marque. A
la 14me minute, Sigrist commet un
foui. Le coup de réparation est tiré
par Righetti qui passe à Stuber. Ce
dernier envoie le ballon au fon d
des filets.

A la 20me minute^ 
sur service de

Lehmann, Sipos remet les équipes à
égalité, puis ce même joueur donne
l'avantage aux locaux à la 23me mi-
nute, Amez-Droz ayant laissé le bal-
lon passer sous lui. A la 30me mi-
nute, Petrak , le nouvel inter-gauche
yougoslave des locaux, reprend une
passe de Horrisberger et marque le
numéro 3. Quatre minutes plus tard ,
c'est au tour de Granges de marquer
par Dubois, à la suite d'un nouveau
foui de Sigrist. Pendant toute la pre-
mière mi-temps, les deux équipes ont
fait jeu égal .

En seconde mi-temps, les Soleurois
s'effondrent. Pendan t près d'une de-
mi-heure, les locaux mènent le jeu à
leur guise. A la Sme minute, Horris^-
berger, sur un bel effort personnel,
marque le quatrième goal. A la 8me
minute. Fûry fait penalty qui
est tiré trop haut par Aebi. A la 21rrit»
minute, Petrak réussit un dernier
goal. Les Soleurois se reprennent lé-
gèrement, mais la fatigue se faisant
sentir des deux côtés, plus rien
n 'est marqué jusqu'au coup de sifflet
final.  Arbitrage un peu superficiel de
M. Meyer, Lausanne.

La victoire des locaux est méritée.
(Bt.) .

En pays f ribourgeois
Après l'incendie dé Bâillon

Une arrestation
(Corr.) Au sujet de l'incendie de

Bollion, près d'Estavayer, que nous
avons relaté hier, on annonce qu'à la
suite de l'enquête menée par M. Du-
ruz, préfet de la Broyé, de fortes
présomptions de culpabilité pèsent
sur Mme Thérèse Rey, propriétaire
de l'immeuble, qu'elle habitait avec
son père, M. Alphonse Rey.

Le feu a éclaté dans la grange, à
la tombée de la nuit, et s'est étendu
avec une grande rapidité à tout l'im-
meuble. Celui-ci était taxé 7000 fr. ;
le mobilier et les accessoires à peu
près autant. On dit que, quelqne
temps avant l'incendie, Mme Rey
avait fait une demande en vue de
l'élévation de la taxe.

A la suite de divers indices rele-
vés contre elle, Mme Rey a été mise
en état d'arrestation.

Ii'affaire Morini
(Corr.) L'Italien Jean Morini, qui,

le 24 octobre dernier, tua de quatre
coups de revolver Mlle Violette Guil-
lod, dans une chambre de l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg, devait
passer en Cour d'assises, à Fribourg,
le 13 janvier prochain.

Sur la demande de son avocat, l'af-
faire a été remise à plus tard, pro-
bablement en février. Jean Morini a
été soumis à l'examen des médecins
psychiatres de l'hospice de Marsens,
qui se prononceront sur son état
mental et son degré de responsabi-
lité.

Autour d'une mort
qui semblait mystérieuse

à l'entrée de Lutry
Il s'agit dlun accident

LAUSANNE, 3 (Corr.). — Mercre-
di 25 décembre, vers 20 h. 20, M.
Paul Jaton , professeur de piano, do-
micilié à Lausanne, a été trouvé
mort sur la route cantonale Lausan-
ne-Vevey, à l'entrée de Lutry. , Il
était parti de Villette et rentrait à
pied à Lausanne. Il était vêtu d'une
grande pèlerine, coiffé d'un chapeau
de feutre gris et portait un parapluie.

L'autopsie a révélé que M. Jaton
a été atteint debout dans le dos par
un véhicule à moteur roulant à très
vive allure. On ne peut dire si au '
moment du choc la victime marchait
ou était arrêtée. Le conducteur, au-
teur de l'acciden t, est en fuite.

Un téléférique en panne
à Chamonix

CHAMONIX, 2. — Mardi après-
midi, un léger accident est survenu
au téléférique Chamonix-Plaupraz-
Bréve.nt. Pour une cause indétermi-
née, la benne montante du téléféri-
que a heurté le quai d'accostage de
la station intermédiaire du téléféri-
que. Sous le choc, la benne a dé-
raillé. Les freins furent immédiate-
ment actionnés et la voiture resta
bloquée sur le' câble de secours. Il
fallut alors dégager les 24 voya-
geurs, qui furent amenés au sol par
des moyens de fortune.

Les 200 skieurs qui attendaient à
la station supérieure furent obligés
de passer la nuit à Planpraz.

Il ne s'est pas produit d'accident
de personnes.

AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Prix du gaz

Par suite de la concurrence que lui
fait le pétrole, notre usine à gaz a vu
sa production diminuer de façon Inquié-
tante. Le Conseil communal a déposé une
proposition tendant à réduire de 37 c.
à 31 c. le prix du mètre cube. Par con-
tre U demandait de rétablir le prix de
location du compteur à raison de 50 c.
par mois. La majorité de la commission
du budget propose au contraire de fixer
le prix du gaz à 33 c. le mètre cube,
mais de ne pas rétablir la location du
compteur. Cette dernière proposition est
adoptée à la majorité du Conseil général,
réuni le 30 décembre dernier.

Budget
lie projet du Conseil communal est

adopté à l'unanimité. Il se résume com-
me suit :

Services Industriels : recettes 1,234 ,495
francs ; dépenses : 1,024,965 fr. ; bénéfi-
ce : 209,530 fr.

Budget général : dépenses courantes
et amortissements : 2,934 ,744 fr. 25 ; re-
cettes courantes 2 ,570,093 f r. 40 ; déficit
présumé : 364,650 fr. 85.

Les amortissements de la dette sont
de 60,000 fr. environ supérieurs au dé-
ficit prévu. Par contre, les dépenses
pour lé chômage, estimées à 350,000 fr.,
ne sont pas Incorporées dans le budget.

Faisant allusion à la situation finan-
cière de la commune et à la trésorerie
déficitaire, M. Henri Favre, conseiller
communal, souligne la nécessité d'une
réduction du taux de l'intérêt et de l'a-
mortissement des emprunts. SI ces mesu-
res de rigueur sont envisagées, cela ne
veut pas dire, déclare M. Favre, que la
commune du Loclë cherche à ne plus
remplir ses engagements ; bien au con-
traire ! Une entente avec lea prêteurs
garantirait à ceux-ci l'assurance des
paiements futurs.

LE LOCLE
Situation du marché

du travail
Nombre des sans-travail au 30 no-

vembre 1935 : 847 (924 en novembre
1934) ; nouvelles demandes en dé-
cembre 1935 : 37 ; total : 884.

Départs, placements, radiations en
décembre : 12 ; situation au 31 dé-
cembre : 872 (951).

Placements effectués au cours du
mois : 11, dont 1 provisoire. _

Répartition des chômeurs inscrits :
Secourus auprès des différentes

caisses et de la caisse de crise- : 756 ;
occupés sur différents chantiers de
chômage, et emplois provisoires : 18 ;
n'ont pas droit aux secours (secours
épuisés, ou pas assurés contre le chô-
mage) : 98 ; total 872.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage et
de la caisse de crise : 846 ; n'ont
plus droit aux secours ou ne chôment
pas suffisamment pour en recevoir :
700 environ ; total 1546.

VIGNOBLE

L'incendiaire de Boudry
fait des aveux complets

Le mystère qui entourait les in-
cendies de Boudry vient enfin d'ê-
tre éclairci, grâce au dévouement et
au patient travail de la police de
sûreté.

Jean Buillard, qui avait été arrêté,
comme on le sait, après l'incendie
d'une remise appartenant à son pè-
re, a fini par entrer dans la voie des
aveux complets. j ».,

Après avoir reconnu, la semaine
passée, être l'auteur des deux der-
niers incendies, il a avoué, mardi
après-midi, être également l'incen-
diaire de la maison de M. Peter. Le
1er janvier au matin , il fit part au
concierge des prisons de Neuchâtel
du désir d'en finir. Interrogé à nou-
veau, il reconnut être l'auteur de
tous les incendies.

Ces aveux seront accueillis avec
un véritable soulagement par la po-
pulation de Boudry, qui vivait dans
une réelle inquiétude.

A LA COTE
Musique sacrée

(Corr.) Au milieu de toutes les
manifestations artistiques auxquelles
la fête de Noël a donné lieu, il est
bon de signaler l'exécution d'un
chant de fin d'année par le Chœur
mixte de Corcelles-Cormondrèche et
composé récemment par M. Adolphe
Veuve, l'excellent pianiste de Neuchâ-
tel — et non « pianiste de Noël »
comme l'a dit par erreur un journal.

Cette composition d'une excellente
tenue, a été beaucoup admirée.

COBCELLES.
CORMONDRÈCHE

la doyenne
(Corr.) Ces derniers temps les dé-

cès se sont succédé avec une affli-
geante rapidité ; en sept jours, six
habitants de notre commune de Cor-
celles-Cormondrèche ont été con-
duits à leur dernière demeure terres-
tre.

Mais parmi ces disparus il faut si-
gnaler le départ de la doyenne de
la comi-iune, Mme Veuve Cécile Rù-
salie Golomd dit Delay, qui est m6r-
te, après unej longue maladie, dans
sa 89me année, et qui était connue
sous le nom de Rosine Delay ; elle
avait eu de nombreux enfants parmi
lesquels deux fils ont fait la grande
guerre de 1914 à 1918 et ont été dé-
corés après avoir eu plusieurs cita-
tions des plus honorables dans l'ar-
mée française.

Depuis la mort de Mme Delay, la
doyenne de notre commune est Mlle
Louise Bourquin.

SAINT-AUBIN
Recensement

de la population
(Corr.) A la fin de l'année 1935,

le recensement de la population de
Saint-Aubin accuse un total de 1184
habitants, en augmentation de 13
sur 1934.

I l y a  460 mariés, 99 veufs ou di-
vorcés, 617 célibataires. Professions:
23 horlogers, 72 agriculteurs, 228
professions diverses, 17 apprentis ,
147 propriétaires d'immeubles, 117
assurés contre le chômage, 125 mili-
taires actifs, 81 citoyens paient la
taxe, 1108 protestants, 76 catholi-
ques, 598 originaires neuchâtelois,
551 confédérés, 30 étrangers.

BOLE
Recensement

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

pulation accuse, au 31 décembre 1935,
un total de 536 habitants, soit 4 dé
plus que l'année précédente (532).

Au point de vue de l'état civil, il y
a 248 mariés, 44 veufs ou divorcéç^èt
243 célibataires. On compte 487 pro-
testants et 49 catholiques. , ,.

Au cours de l'année dernière, l'of-
ficier de l'état civil a enregistré 5
décès, 3 naissances' et 5 mariages.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Saint-Sylvestre

(Corr.) C'est par un temps favora-
ble que s'est terminé l'an 1935.
Comme de coutume, de nombreuses
personnes se sont rendues à minuit
sur la place du Marché où l'harmonie
« l'Espérance » salua la nouvelle an-
née, tandis que les cloches sonnaient
à toute volée et que les souhaits s'é-
changeaient bon train. Puis « l'Espé-
rance » eut la délicate attention de
se rendre devant le domicile de M.
et Mme Jean Chédel, qui fêtaient
précisément leurs cinquante ans de
mariage et exécuta deux morceaux.

Le vent
(Corr.) Jeudi matin, un vent d'une

grande violence a soufflé sur notre
région, brisant quantité de tuiles et
de branches d'arbres. A 11 h. 45 par-
ticulièrement, un fort coup de vent
arracha de nombreuses tuiles au Cer-
cle démocratique, ainsi qu'un couver-
cle de trappon fixé sur le toit et vin-
rent choir dans la rue heureusement
déserte à cet endroit.

CHRONIQUE RéGIONA LE Les frères, sœurs et familles al-
liées de

Monsieur
Jules-Emile SAUSER

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher frère , beau-frère, oncle et
ami, que Dieu a repris à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 64me
année, à Berne , le 30 décembre 1935,

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme doit venir vous
chercher. Matth . XXV, 13.

L'ensevelissement a eu lieu à Ber-
ne, le jeudi 2 janvier 1936.

©

Dimanche 5 janvier

! Wiener
Sport-Club

Première division, professionnels

| CANTONAL !
Pour cause de préparation

de notre \

Grande vente de soldes
nos magasins seront fermés

vendredi 3 janvier
dès 14 h.

WIRTHLIN & O
Voir notre annonce de ce Jour

Madame et Monsieur W. A. Strauss-
Meystre et leur fille Suzanne, à Bâle;

Mademoiselle Suzanne Meystre ;
Monsieur et Madame Charles

Seinet , leurs enfants et petit-fils ;
Madame John Seinet, ses enfants

et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henry Sei-

net , leurs enfants et petits-enfants,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Robert Sei-
net, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Sei-
net et leurs enfants , à Lucerne ;

Madame Georges Saillard-Seinet,
ses enfants et petits-enfants, à Bor-
deaux ;

Mademoiselle Madeleine Seinet ;
Monsieur et Madame Alfred Meys-

tre et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Meys-

tre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Berger-Meys-

tre et leurs enfants ;
Madame Ernest Meystre et ses

enfants ;
Mademoiselle Frieda Lâtsch,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Léon MEYSTRE
née Jane SEINET

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à
Lui après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 1er janvie r 1936.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lien
le samedi 4 j anvier, à 15 heures.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Rue Bache-

lin 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

des C. F. F., du 3 janvier, à 7 h. 30
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Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
2 Janvier

Température : Moyenne : 3.8. Minimum 11.3. Maximum : 7.3.
Baromètre : Moyenne : 708.4.
Eau tombée : 13.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force Ifort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie depuis

11 h. 45.
Hauteui du baromètre réduite à zéro

(Moyenn e pt.iu Neuchâtel : 719.5)

"anv. 28 29 30 31 1 3
mtr —™—
735 sr~

730 ==-

725 =-

720 =-

716 =j-

710 jjj L

705 =_ j

700 5L I
Niveau du lao : 1er Janvier , 7 h., 430.15

Niveau du lac : 2 Janvier, 430.18.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Edouard Per-
rin et leurs enfants, Georges, Pierre,
Edouard et Sydney, au Petit-Cortail-
lod ; Monsieur Claude Barbier, son
fiancé, à Boudry. ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la .personne de

Mademoiselle Odette PERRIN
leur chère fille, sœur, fiancée et
parente, enlevée à leur affection le
1er janvier, à l'âge de 19 ans, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Petit - Cortaillod,
le 1er janvier 1936.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
3 janvier, à 12 h. 45 (départ du
Petit-Cortaillod).

Le comité de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a le profond regret d'an-
noncer aux membres de la section
le départ de leur chère collègue et
amie,

Madame VUILLE-SAHLI .
que Dieu a reprise à Lui le 31 dé-
cembre 1935.

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront à Sion et une Joie éternelle
couronnera leur tête.

Es. LI, 11.
Domicile mortuaire : rue de Cor-

celles 6, Peseux.

Le soir étant venu, le Maitre dit :
Passons sur l'autre rive.

Maro IV, 35.
Mesdemoiselles Hélène et Marthe

Hemmeler, à Peseux ;
Monsieur et Madame Armand

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

Madame et Monsieur Alfred Gi-
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 de
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 SAHLÏ

que Dieu a reprise à Lui le 31 dé-
cembre, à 14 heures, après de gran-
des souffrances.

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

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

Domicile mortuaire ; rue de
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.

R. I. P.
Marchons devant Dieu dans la

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 3 janvier, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Jean Meyer-
Druey et leurs fils Jean et Gérard,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Georges Meyer, à Saint-
Urban ;

Monsieur Charles Geissler, ses en-
fants et petits-enfants, à Heming
(Moselle),

et les familles alliées, ont la pro-
fond e douleur de fa ire part du dé-
cès de

Madame
veuve Gustave MEYER

née Adèle GEISSLER
leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, enlevée subitement
à leur affection, dans sa 85me année.

Saint-Biaise, le 1er janvier 1936.
Invoque-moi au Jour de la dé-

tresse. Je te délivrerai, et tu me
glorifieras. Ps. L, 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 3 janvier 1936, à 13
heures et demie.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Monsieur Armand Henry, à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Mau-
rice Hennin et leurs enfants , à Orny;
Madame veuve Louise Wetzel,_ ses
enfants et son petit-fils, à Genève ;
Mademoiselle Sophie Hermin , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Weber-
Henry et famille, à Haarlem (Hol-
lande) ; Monsieur et Madame Alfred
Simon et leur fille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Théophile Si-
mon et leur fils, à Cortaillod ; les
familles Beauverd , Magnin , David,
Carrel, à Chavornay, ainsi que les
familles alliées ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances la mort de

Madame Marie HENRY
née HERMIN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, aujourd'hui 2 janvier , après
une courte maladie.

Colombier, 2 janvier 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 4 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Haute 6,

Colombier.
On ne touchera pas.

Madame veuve Adolphe Lauener,
à Colombier ; Madame et Monsieur
Joseph Muller et leur fille Narcisse,
à Bremgarten ; Monsieur et Madame
Gilbert Lauener et leur fille Marti-
ne, à Colombier ; Madame et Mon-
sieur Axoel Lassueur et leurs fils
Claude et Serge, à Cortaillod ; Ma-
dame et Monsieur Robert Biéri et
leur fille Denise, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Gérald Lauener, à
Peseux ; Mademoiselle Pervenche
Lauener, à Colombier, et son fiancé;
Carlo et Pascal Lauener, à Colom-
bier, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Adolphe LAUENER
tailleur

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, frère, grand-père et parent,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
59 ans, après quelques jours de ma-
ladie.

Colombier, le 2 janvier 1936.
Adieu, époux, père chéri, ton dé-

part nous brise. Ton souvenir
dans nos cœurs Jamais ne s'effa-
cera.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier, le 5 janvier 1936, à 13 h.
Domicile mortuaire : route de Som-

bacour 2.
On ne touchera pas

I LA VILLE I
A la gare

M. Paul Perrochon vient d'être
nommé chef de dépôt de lime classe
à la gare de Neuchâtel. Il sera char-
gé en même temps, de la direction
du dépôt de la Chaux-de-Fonds.

ZjaP Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. S0 à midi et de 13 h. »5 à
11 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.


