
LA SUISSE AU TOURNANT
ENTRE L'ANNÉE ÉCOULÉE

ET L'AN QUI VIENT

Faisons le point

L'année mil neuf cent trente-cinq
aura été, pour la Suisse comme pour
le reste du monde, une année tour-
nante, faite avant tout de malaise et
d'instabilité. Chez nous pas plus
qu'ailleurs, elle n'aura été traversée
d'événements brusques capables de
modifier du tout au tout la struc-
ture de notre pays. Mais elle aura
été jalonnée de dates autours des-
quelles le peuple helvétique aura
concrétisé ses espoirs, puis plus tard
ses déceptions et son amertume.

Qu'on se souvienne du nombre de
fois où nous avons été appelés à
voter en l'an qui vient de s'écouler ;
qu'on se souvienne de tant de cam-
pagnes politiques à propos desquel-
les les convictions intimes de nos
concitoyens se sont affrontées et
précisées. Loi militaire, loi rail-
route, initiative de crise, revision de
la constitution , puis en fin élections
au Conseil national , voilà tou t au-
tant de manifestations qui auront
été décisives pou r beaucoup sur le
moment même et qui , par la suite,
auront trompé les espérances et se
seront avérées inutiles.

Qu'en est-il donc ? La Suisse de
1935, à nos yeux, semble avoir fait
un dernier effort pour demander aux
urnes le secret de son destin. Mais
les consultations populaires sont de-
meurées contradictoires ; le peuple
s'est borné le plus souvent à re-
pousser les propositions qui lui
étaient faites. Il n'a donné aucune
indication sur la voie qu'il entendait
suivre, se retranchant dans une
attitude purement négative. Les élec-
tions parlementaires à cet égard ont
été typiques. De l'ensemble dispa-
rate qui forme la majorité du nou-
veau Conseil national , il n'est guère
possible de dégager une ligne direc-
trice.

L'appel incessant au vote a en-
gendré chez nous comme une lassi-
tude générale ; il n'a permis jus-
qu'ici aucune solution mais il a
énervé la conscience publique ; il a
affaibli le sens de la responsabilité
chez beaucoup, sans donner pour
autant quelque sécurité et quelqu e
point d'appui à nos dirigeants. En
bref , mil neuf cent trente-cinq aura
été pour la Suisse une année où nous
n'aurons opposé, dans un sens ou
dans l'autre, qu'une faible volonté
de résistance, quand les difficultés,
sous l'apparence de la crise ou du
chômage, se sont amoncelées de
toutes parts.

* * *
Il faut avoir le courage d'écrire

ces choses aujourd'hui — si nous
avons le désir d'en sortir. Car enfin
les initiatives prises dès lors par
ceux qui nous gouvernent, pour
maintenir vaille que vaille la maison
branlante, ont été à la mesure de
l'incertitude et du doute manifestés
par le peuple. Leurs remèdes n'ont
été que palliatifs et emplâtres pro-
visoires — preuve en soit ce fameux
programme financier « intercalaire »
que les Chambres auront à débattre
à nouveau ces jours prochains.

Au demeurant , personne ne se fait
illusion. L'on sait fort bien que l'im-
pôt sur le sucre et sur la benzine,
loin d'être un sacrifice utile à nos
finances publiques, risque de ne
jamais combler le gouffre suffisam-
ment ; l'on sait fort bien que toutes
les taxations temporaires que les
députés nous infligent de Bern e, sont
destinées à durer à peu près éter-
nellement. Quand M. Meyer ' veut
bien nous assurer qu'à fin 1937 les

temps seront meilleurs, nombreux
sont ceux qui se permettent de sou-
rire. Signe grave pour -Un peuple, et
l'un des plus graves peut-être : l'on
accepte des mesures dont on con-
naî t d'avance l'inefficacité.

* * *
Ainsi, en plus des misères inhé-

rentes à la crise, il aura fallu dé-
plorer un manque douloureux d'é-
nergie dans la Suisse de 1935. Que
réserve à cet égard l'année qui com-
mence ? Sera-t-elle le simple prolon-
gement de notre mollesse devant le
danger ? Ou , au contraire, laisse-t-
elle présager un retour en nous-mê-
mes ? Malgré l'absence actuelle d'in-
dices favorables et en dépit du pes-
simisme que peuvent engendrer les
faits, disons que nous avons pourtant
certaine confiance. C'est en effet au
moment où un peuple semble attein-
dre à l'indifférence la plus complète
qu'il naît parfois chez lui — et spé-
cialement dans sa jeunesse — des
réactions saines et légitimes qui
annoncent le redressement néces-
saire.

Dans quel sens s'opérera ce renou-
veau s'il veut avoir quelqu e chance
de succès durable ? Nous l'avons
souligné bien souvent ici : il faudra
d'abord abandonner les méthodes
qui accordent tout à l'Etat , qui ont
fait peu à peu du pouvoir central en
même temps qu'un oppresseur, le
dispensateur de tous les biens. Il
conviendra de rendre parallèlement
aux organismes inférieurs, aux pro-
fessions ou aux cantons, les préro-
gatives qu'ils ont perdues progressi-
vement. Il s'agit au premier chef
d'une hiérarchie à retrouver et à
recréer.

Le peuple suisse n'est pas mûr,
assure-t-on, pour de telles perspec-
tives et «d'immenses difficultés ren-
draient impraticable pour l'heure
ce changement souhaitable. Mais
précisément 1936 pourrait être, à
notre sens, une année heureuse et
une année féconde si ce redresse-
ment et ce renouveau étaien t d'a-
bord poussés dans les esprits ; si
toutes les forces du pays, sans dis-
tinction d'étiquettes de parti désor-
mais stériles, pouvaient s'entendre,
dans les cadres qui leur sont dévo-
lus pour émettre ces idées qui ne
sont pas l'apanage de telle ou telle
politique, mais qui sont d'ordre gé-
néral , de salut public et de tradition
helvétique.

Sans doute, les réalisations ne se-
ront pas immédiates, l'âge d'or ne
renaîtra pas d'un moment à l'autre.
Mais tout ce travail préalable de
préparation spirituelle peut être ce-
lui de tous les hommes de bonne
volonté au cours de l'an qui vient
de naître. Et qu'ils en soient per-
suadés, le reste pourra dès lors leur
être donné par surcroît.

René BRAIOHET.

« Affaire 2037»
Les péripéties d'une enquête poljcière

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchfttel » 'du 3 Janvier 1936)

Sous des arcades, sont installées
quantité d'échopes vendant de tout.
Ici c'est un marchand de savates,
là un marchand de légumes voisine
avec un. commerce d'habillement ;
le «bistro », avec son corollaire le
marchand de friture et de couvre-
chefs, est le lieu de ren dez-vous '
préféré. C'est là que l'on discute in-
terminablement, c'est là que l'on se
renseigne. Derrière le comptoir , se
tient le patron imposant , en bras
de chemise, Espagnol , Maltais ou
Algérien ; le patron est assisté d'un
garçon arabe qui sert dans des ver-
res d'une propreté douteuse l'ani-
sette que l'on boit avec peu ou
beaucoup d'eau glacée. A l'heure de
l'apériti f, le patron fait circuler des
assiettes où sont entassés de petits

Mosquée Djcmaa - DjeditI, à Alger
poissons frits et très salés. C'est
gentil pour les clients... et puis cela
fait boire.

La clientèle est mélangée. Arabes
en rupture de Coran , Européens de
langues différentes mais qui finis-
sent par se faire comprendre à l'ai-
de d'une incroyable « salade » d'ara-
be, de français, d'espagnol.

A côté des « Gandouras » blan-
ches, les cotes de travail bleues
dont sont vêtus presque tous les
Européens, donnent une note gaie,
accentuée par les coiffures les plus
variées, allant de la casquette à la
chéchia, en passant par tous les
genres de turbans.

L'affaire qui m'est confiée est
spéciale, comment l'engager ? Pour
moi, cette période préliminaire de
toute enquête, je ne l'ai jamais
passée sans ennuis. On se sent mal
à l'aise, de mauvaise humeur, en
face de visages inconnu s, souvent
hostiles, dans un milieu dont on n'a
pas encore saisi l'ambiance, auquel
on n'est pas encore assimilé. Je me
suis toujours représenté comme fai-
sant une tache dans le tableau. Il
faut se fondre dans ce milieu, pas-
ser inaperçu et, après avoir observé,
pris les habitudes de l'entourage,
l'enquête proprement dite pourra
commencer. Aussi, en sortant de
l'hôtel, vais-je, le nez au vent , re-
prendre contact avec Alger la
Blanche.

Me voici sur la place du gouver-
nement. Il est 17 heures. Le soleil
commence à descendre et la tempé-
rature est délicieuse. Je songe, non
sans malice, à mes collègues «en
planque » sous la pluie parisienne,
appuyés sur leurs « rifflards », alors
que, sans pardessus, je me promène
sous un ciel absolument clair, pas-
une température voisine de 25 de-
grés .: l'été de Paris !

A cette heure-ci , la place du gou-
vernement n'offre pas d'intérêt pour
moi : il est trop tôt encore. Je me
dirige , en badaud , vers la ville eu-
ropéenne. Me voici dans la rue Bab-
Azoum , exactement dans le même
style que la rue Bab-El-Oued, mais
elle a meilleure apparence. Les Eu-
ropéens sont plus nombreux , les
magasins plus luxueux. Après le
square Bresson, je m'engage dans la
rue d'Isly, les grands boulevards
d'Alger.

J'arrive à la poste, bâtimen t d'un
style purement mauresque. Devant
moi, des palmiers ; à gauche, la mer
avec, dans le lointain , le cap Matifou
et son phare. En face , la rue
Michelet que domin e à droite le mo-

nument aux morts. Je m'arrête au
café du Coq-Hardi, un des plus sé-
lects d'Alger. Autour de moi, on par-
le affaires, littérature, voyages, rien
de la « traite ». Allons ! malgré mon
secret désir de rester en bonne com-
pagnie, ou de m'y croire, fl faudra
niât décider à rechercher les « mau-
vais garçons » d'ans un autre milieu.
Pourtant, un beau petit trafiquant
de roman ne ferait pas mal .mon af-
faire. Les consommateurs, autour de
moi, sont sympathiques. Dc jolies
femmes... justement, l'une d'elles pa-
rait me sourire, mais le patron at-
tend autre chose de moi que des
aventures sentimentales. En route 1
Je retourne à mon point de départ.
J'arrive place du Gouvernement à
19 heures. 11 fait nuit , mais que dc

monde ! C'est là que les commer-
çants ind iigènes se rassemblent pour
discuter lëurte petites affaires,' "pas
toujours très honnêtes. Je tourne
en rond sans trouver le moindre in-
dice. Je pense aux idiots qui ont
fait ce fam eux rapport et à la mal-
heureuse idée du patron de m'ex-
pêdier loin de Paris ; je manque
d'entrain. Une idée : je vais aller
manger le couscous. La sauce aux
piments me donnera peut-être l'é-
nergie qui me manque. Je passe
derrière la mosquée- et j'entre dans
un petit restaurant arabe qui m'a-
vait été recommandé par un collè-
gue du pays lors de mon précédent
séjour. Ici , rien que des indigènes.
Au moment de partir, je me fais
connaître au patron. Mon ancien
camarade est parti, nommé dans
une ville de l'intérieur. A part ce-

, la, rien de particulier. Le patron ,
indicateur de toute sécurité, ne sait
rien. Il est 21 h. et les rues sont
vides. Dans celles du quartier de la
marine, parfois, une ombre glisse et
meurt. Derrière la mosquée, des in-
digènes sont couches à même le sol,
ils dormiront là. Demain que feront-
ils, où iront-ils ? Mektoub 1

(A suivre) René DERLAZ.
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AUJOURD'HUI :

M. EDEN VA-T-IL OPTER
POUR UN RENFORCEMENT

DES SANCTIONS?

La guerre d'Ethiopie

LONDRES , 3 (Havas). — On con-
sidère comme pré maturées, dans les
milieux autorisés, les informations
de presse anglaise annonçant que
M. Anthony Eden aurait déjà opté
pour une po litique de renforcement
des sanctions et se proposerait de
la faire immédiatement approuver.

La politique qui sera adoptée à
Genève, ajoute-t-on , n'a pas encore
été définie à cet égard et elle dé-
pend dans une large mesure de
l'attitude des Etats-Unis. Aussi at-
tend-on avec un grand intérê t le
message au congrès qui sera adressé
ce- soir par le prés ident Roosevelt
et dans lequel on espère trouver
des indications sur les tendances
de la Maison blanche. On souhaite
en particulier qu'une allusion soit
fai te  au problème des sanctions pé-
trolières et apporte ainsi aux nations
européennes des éléments plus pré-
cis et une base d 'information plus
définie sur les intentions américai-
nes. C'est donc sur Washington que
se porte principalement aujourd 'hui
l'attention des milieux politique s
de Londres.

J .SS journaux britanniques
envisagent de nouveau

l'embargo sur le pétrole
LONDRES, 3 (Havas). — Les

journaux envisagent avec prudence
la façon 1 don t va se poser de nouveau
la question de l'embargo sur les pé-
troles et les matières premières.

Le « Daily Express » prévoit que
l'adoption de l'embargo aura à Ge-
nève, le 20 janvier, de nombreux
partisans :

Ce journal reconnaît néanmoins
que l'attitude de Genève dépendra
beaucoup de celle des Etats-Unis, et
il n'écarte pas la possibilité d'un ac-
te de désespoir auquel l'embargo,
pourrait pousser M. Mussolini.

La Grande-Bretagne
ne prendrait pourtant pas

les devants
LONDRES, 4 (Havas). — II semble

douteux que la délégation à Genève
prenne, le 20 janvier, l'initiative de
nouvelles sanctions. Telle est l'im-
pression que l'on a recueillie, ven-
dredi soir, à Londres dans les mi-
lieux autorisés. Le gouvernement an-
glais, dit-on, reste disposé à appli-
quer toutes les mesures que la S. d.
N. croira devoir décider, mais il est
douteux qu'il prenne les devants.

Après le bombardement
d'une ambulance à Dolo

Le prince Charles de Suède
exprime l'indignation

de tout son peuple
STOCKHOLM, 3 (Havas). — La

direction de la Croix-Rouge de Suè-
. de s'est réunie jeudi après-midi sous
la présidence du prince Charles,
frère du roi, qui a prononcé un dis-
cours.

Dans ce discours, le prince a dit
notamment qu'à la suite de certai-
nes_ déclarations italiennes, il est à
craindre que le malheur qui frappa
l'ambulance suédoise en Ethiopie
doive être caractérisé comme le ré-
sultat d'un acte indigne.

Le peuple suédois tout entier, dont
l'ambulance était un cadeau en fa-
veur des victimes de la guerre, Ethio-
piens comme Italiens, éprouve, a
souligné l'orateur, un sentiment

d'indignation . Les dernières nouvcU^les indiquant que le personnel sué-
dois n'eut pas d'aussi graves perte*
qu'on le croyait d'abord ne réduit
point la responsabilité terrible qui
incombe à l'agresseur.
Le délégué de la Croix-Rouge

internationale ouvre
une enquête

ADDIS-ABEBA,. 3 (Havas). — Le
Dr Junod , délégué de la Croix-Rouge
internationale, est parti ce matin en
avion pour Dolo, dans l'Ogaden, pour
une enquête sur le bombardement
de la Croix-Rouge suédoise et rame-
ner les médecins suédois blessés. .

II s'agirait bien d'un
bombardement volontaire
LONDRES, 4: (Havas) . — A là

suite de la démarche faite par le
gouvernement suédois, sir Sidney;
Rarton , ministre d'Angleterre à Ad-
dis-Abeba, a adressé à Stockholm et
à Londres un rapport sur le bom-
bardement de l'hôpital suédois dé
Dolo.

Ce rapport, croit-on, affirmerait
qu'il s'agissait bien d'un bombarde-
ment volontaire. S'il pouvait y avoilî
équivoque quant à l'objectif des
avions de bombardement, le fait
que des avions de chasse, à plu-
sieurs reprises, ont mitraillé l'hôpi*
tal laisse peu de doute sur le ca«
ractère intentionnel du coup d«
main.

Stockholm exigerait
des représentations

diplomatiques
STOCKHOLM, 4 (Havas). — La

presse réclame des représentations
diplomatiques à Rome pour exigea
des mesures contre les coupables',
la désapprobation du raid italien iéi
l'indemnisation des dommages.

Les Italiens auraient
incendié les églises

en évacuant Abbi-Addi
LE CAIRE, 3 (Havas). — Le pa-

triarche copte orthodoxe a reçu dal
l'archevêque d'Ethiopie un télé-
gramme disant, notamment :

« Nous apprenons que les Italiens*
en évacuant Abbi-Addi, ont incendié
les églises de la région , qui furent!
de tout temps respectées et considé-
rées comme sacrées par tous lei
chrétiens. Nous protestons contre
cet acte sacrilège et odieux. Nous
prions les fidèles de toutes les com-
munautés religieuses de le con-
damner. »

Le patriarche s'est associé à l'in-
dignat ion de l'archevêque. d'Ethio-
pie et a affirmé avec certitude- que
le monde civilisé réprouve la des-
truction d'églises. Il ajoute qu'il
croit que la nation italienne elle-
même ne saurait accepter à cœur-
joie un pareil sacrilège.

Démenti italien
ROME, 3. — Dans les milieux;

compétents italiens, on dément caté-
goriquement la nouvelle que le ras
Gugsa aurait été fusillé par les lia-*
liens.

On dément aussi les nouvelles di-
sant que les troupes italiennes au-
raient brûlé des églises dans le Chi-
ré. Les pertes italiennes en avions
n'ont été jusqu 'ici que de quatre ap-
pareils dont un a été descendu jeudi
près de Makallé- par les Abyssins,
Trois de ces avions ont été con-
traints d'atterrir par suite d'une
panne de moteur.

Par suite d'infiltrations dues aux pluies, un mur de soutènement s'est
écroulé au Pecq, près de Paris. Tro is personnes ont été tuées sous les
décombres. Voici une équipe de chômeurs travaillant aux travaux de

déblaiement pour retrouver les corps

Un mur de soutènement s'effondre au Pecq, près de Paris
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Une panne au té-
léférique qui re-
lie Chamonix au
Brévent a immo-
bilisé une ving-
taine de skieurs
entre ciel et terre
pendant plusieurs

heures

Une panne
au téléférique
de Chamonix

Quatre cadavres
du « City of Khartoum»

sont retrouvés
ALEXANDRIE, 3 (Havas). — Des

scaphandriers ont réussi à pénétrer
dans le cabinet du « City of Khar-
toum ». Ils ont remonté quatre corps
à la surface. Ce sont ceux de Mme
Horseman , de Mlle Eckdord, d'un
employé de la compagnie et d'un
autre homme non identifié.

L'attitude dn président
dn conseil espagnol

après la demande de mise en accusation
formulée par les droites

MADRID, 3 (Havas). — La prési-
dence du conseil a remis à la presse
une longue note relative à la deman-
dé d'accusation présentée par les
députés monarchistes contre les
membres du cabinet actuel.

Ennemis du régime républicain,
dit la note, il est naturel que les mo-
narchistes s'efforcent de lui créer
des_ difficultés et même de le dé-
tru ire si c'est possible. Mais, ajou-
te-t-elle, il est surprenant que les
monarchistes, en se targuant de leur
patriotisme, n'aien t pas songé au
dommage que peut subir l'Espagne
du fait de leurs manoeuvres.

Faisant ensuite manifestement al-
lusion à l'action populaire, la note
manifeste la surprise du président
du conseil de voir s'associer à cette
manœuvre un parti qui est républi-
cain , qui a soutenu le gouvernement
de la république puis qui y a parti-
cipé.



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 lamllle désirée. S'adresser
à. Mme Grllebler, Insel Schwa-
nau, Schwyz. Tél. 705.7.

.Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse. Lucerne.

Jeune Zuricoise, de 19 ans,
connaissant tous les travaux
du ménage, cherche

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

Jeune fille
ayant déjà travaillé cherche
place dans famille privée pour
se perfectionner dans la lan-
gue française et la cuisine. —
Marie Spielhofer, Schilrli, But-
tlsholz. SA 16585 G

Jeune veuve

cherche occupation
de travaux ménagers. S'adres-
ser Trésor 1, Sme étage.

Dame de confiance
expérimentée et qualifiée, la-
borieuse et affectueuse (capa-
ble d'élever enfants) cherche
emploi, activité familiale ou
direction d'établissement, etc.
Adresser offres case postale
6609, Neuchâtel.

On demande à acheter un
bon jeune

taureau
de 12 à 15 mois, bon repro-
ducteur ; pas besoin de pa-
piers d'ascendance. Faire of-
fres avec prix, sous Z. O. 997
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuites du dimanche 5 janvier
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANO.
20 h. Terreaux. Culte M DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 û. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

Luo V, 1-11. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Ad. GROSPIERRE.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. Marc DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. A. AUBERT.
Cultes pour personnes d' ouïe  faible

11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Freitag, 20.15 Uhr. Gemeindesaal :

Allianzversammlung.
Vignoble et Val-de-Travcrs

9 TJhr. Peseux Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blaise Pfr HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHÙEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
Dienstag und Mittwoch. 20.15 Uhr,

Allianzversammlungen.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. 'Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr Predigt
Dienstag bis Freitag. 20.15 Uhr,

Allianzversammlungeri.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt.

iChemln de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangélisation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M PERRET.

20 h, Evangélisation. M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle. Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
P. CHAPUIS . rue de l'Hôpital

Service do nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

MARIAGE
Dame de toute moralité,

dans la cinquantaine, désire
faire la connaissance d'un
monsieur, ayant place stable.
Adresser les offres sous J. C.
65 poste restante, Neuchâtel.

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

24 juin 1936, appartement de
quatre chambres, bains, cui-
sine et dépendances, confort.
S'adresser à Th. Stelnbrecher,
Bel-Air 14. *

A louer pour le 24 juin

appartement
moderne de quatre pièces en-
soleillées, très belle situation ;
éventuellement avec garage,
aux Draizes 50. S'adresser à
Maurice Matile, Dralzes 52. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.195

Logements à louer
Entrée à convenir :

Fbg du Château, 8 chambres,
confort , jardin.

Pertuls du Soc, 7 chambres.
Saars, maison 5 chambres.
Serre, 5 chambres.
Rue Matile, 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.¦ Sablons, 5 chambres.

. Evole, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.; Maujobia, 4 chambres.

' Passage St-Jean, 4 chambres.
; Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
'Hôpital , 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
.Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Château, 1 chambre.

Dès le 24 mars r
: Fbg de la gare, 4 chambres.
• Tertre, 3 chambres.
Rocher, 3 chambres.

" Temple-Neuf , 2 chambres.
: Fausses-Brayes, 1 chambre.

Dès le 24 juin :
Fbg de la gare, 4-5 chambres.

. Sablons, 4-5 chambres.
- Quai Godet, 4 chambres.
-Place Purry, 4 chambres.
- Rue Bachelin, 4 chambres.
, Pourtalès, 4 chambres.
.Bel-Air, 3 chambres.
• Evole, 3 chambres.; Louis-Favre, 3 chambres.
" Locaux pour bureaux, ateliers,

garages, caves, magasins,
garde-meubles. 

Bachelin 5
â louer trols pièces, balcon.
Belle vue. *

Ecluse 15 bis, pour le
'. 24 avril, appartement de
. trois chambres ; s'adres-
' ser au 3me à gauche. *

A louer dès le printemps
prochain, petit logement, In-
dépendant, tout confort,

à ménage
dont la femme, bonne cuisi-
nière, se chargerait de faire la
cuisine de la maison pendant
environ huit mois de l'année.

..Offres avec références sous F.
,L. 992 au bureau de la Feuille
d'avis. _^__^_

PESEUX
A louer bel appartement de

J quatre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,"terrasse, vue, Jardin. — Prix¦avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15, Peseux. Tél. 61.129.

Râteau 4
*' A louer tout de suite ou
pour date à convenir, loge-
ment de trols chambres, bain ,
balcon et dépendances. 65 fr.
_par mois. S'adresser 1er éta-
ge, à gauche. 

A proximité de 1»
gare, à louer LOGE-
SLENT de deux on
trois chambres, tout
confort.

Demander l'adresse du No 10
au bureau de la Feuille d'avis.

A Saint-Biaise
pour le 24 juin 1936 ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment au ler étage d'une villa
moderne, aveo terrasse. Vue
superbe. Tout confort, Jouis-
sance d'un grand jardin. Qua-
tre, cinq ou six chambres. —
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod, à Saint-Biaise.

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer pour tout de suite

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

A louer, à la RUE LOUIS-
FAVRE, pour tout de suite
ou époque à convenir, appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances ; prix mensuel de
location : 45 francs. Etude
Baillod et Berger. *_

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

bel appartement
de quatre chambres, au so-
leil, dont une avec balcon et
toutes dépendances, part au
jardin. Avec ou sans chambre
do bain. Quartier de l'Est,
près du tram et à cinq minu-
tes de la gare. S'adresser à
M. Charles Binggell , fonction-
naire postal , rue de la Côte
No 88. 

A louer tout de suite, au
Tertre,

un logement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Ed.
Calame, rue Purry 2, tél.
52.620. *

A louer

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

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer pour tout de suite,

aux Chavannes. un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame, rue
Purry 2, Tél. 52.620. *

Chambres meublées, 20 et
25 francs. S'adresser Saint-
Maurice 4, au magasin.

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

Pour monsieur, chambre
meublée, chauffable. Treille 6,
Sme étage. *

CHAMBRE, avec ou sans
pension, près de la gare. Sa-
blons 15, 2me, à gauche.

Belle chambre au soleil , vue
sur le lac, chauffage central.
Chemin des Grands-Pins 10.

Chambre meublée ou non
meublée. Bibliothèque, Ter-
reaux 7. #

Bonne chambre ; sur désir
bonne pension. Prix très mo-
déré. Faubourg. Hôpital 62.

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

Jolies petites chambres, au
soleil, central. Prix modérés.
Vieux-Châtel 35, rez-de-chaus-
sée. ¦ -,- • >••:• ¦' '' £/'

Futur ménage demande à
louer pour avril,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, à l'est
de la gare. Offres écrites avec
prix sous C. A. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour fin mars
On cherche à louer un ap-

partement de quatre cham-
bres, salle de bains, confort
moderne, à proximité de la
gare. Offres écrites sous C. O.
995 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche, pour le 24 Juin,

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

Famille française, à Belfort,
demande

jeune fille
de bonne éducation, volontai-
re, pour garder bébé de 18
mois. Ecrire à J. Brunschwlg,
15, rue Michelet , Belfort.

On demande

personne
d'un certain âge et de con-
fiance pour faire le ménage
d'une dame âgée et lui tenir
compagnie. Faire offres écri-
tes sous B. D. H. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout de
suite une

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

PERSONNE
de toute confiance, sérieuse
et propre, cherche remplace-
ment;, ¦ soit pour faire un petit
ménage, soit comme femme
de chambre. Ecrire à Mlle B.
L., Foyer féminin , rue Louis-
Favre 7.

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

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

E T U D E

Petîtpierre & Hotz
Avocats et notaires
Tél. 53.115-53.116

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

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

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

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

de trols chambres, à remettre
aux Parcs.

Etude Baillod et Berger. *

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me. Télépho-
ne 53.372. *

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

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

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

Etude Baillod et Berger. *

PESEUX
A louer pour le 24 mars

appartement de trols pièces,
cuisine et dépendances, jouis-
sance d'un verger avec grand
Jardin potager. Prix Fr. 65.—
par mois.
A la rue de Neuch&tel :
trols pièces, cuisine, balcon et
dépendances. Jardin potager.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.

A louer
Avenue ler Mars : 5 pièces et

dépendances.
Hôpital 2 : 5 pièces et dépen-

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

dances.
Grands-Pins : 4 chambres et

dépendances.
Hôpital 2 et rue du Château S:

magasins.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. 
Logement 3 pièces, 8, Gi-

braltar. S'adresser au coiffeur,
même maison. *

Peseux
Superbe appartement très

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

A louer, date à convenir ou
24 juin :

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

S'adresser Fontaine-André
14a, rez-de-chaussée.

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie. à louer Im-
médiatement ou pour date à
convenir. — Prix : 76 fr . par
mois. S'adresser à M. Bour-
quln, Evole 11. *

PESEUX
A louer beaux appartements

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

Magasins cherchent

surveillante
Place stable pour personne

qualifiée, d'un certain âge,
présentant bien. Offres avec
curriculum vltae, copies de
certificat et prétentions sous
M. S. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Directeur
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire, le Chœur
d'hommes de Fontaines met
au concours le poste de direc-
teur. — Les offres par écrit
doivent être adressées à M. E.
Widmer , président de la so-
ciété jusqu'au mardi 7 Janvier
1936.

Le Comité .

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

Etude Baillod et Berger. •*
A louer , dès le 24 juin 1936,

be! appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt-Taconnet 28, ler. *

Magasin chauf fé  à
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

A louer tout de suite

magasin
avec arrière-magasin, dans
bon quartier à l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte, Prébarreau 23. *
A remettre dès main-
tenant ou pour Saint-
Joan prochain, dans
villa très favorable-
ment située à l'Evole,
appartement de cinq
chambres avec tout
confort. — Etude Pc
titpierre & Hotz.

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

Etude Baillod et Berger. ¦»

Parcs 82
Libre tout de suite : bel ap-

partement de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

Vienx-Ghâfel 29
Pour le 24 Juin : Joli pignon

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

S'adresser à Ubaido Grassi,
architecte, Prébarreau 23, *

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 50 ms. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser à Ubaido Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

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

Etude Baillod et Berger. *
Pour le 24 Juin 1936, à re-

mettre

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

Pour le 24 Juin 1936. ou
avant , à remettre au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL, ap-
partement de cinq chambres,
avec confort.

Etude Baillod et Berger. *
A louer tout de suite, &

l'ouest de la ville,

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

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

Etude Baillod et Berger. *

A LOUER
Evole 32, dans mal-

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir :
Verger-Rond . Battieux, Petits-

Chênes : trois et quatre
chnmbres, bain.

Guillaume Farel, Château :
deux chambres.
A louer pour cas Imprévu ,

pour le 24 Juin 1936, éven-
tuellement plus tôt. -

bel appartement
de six pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille ot ensoleillée. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 2, rez-de-chaus-
sée. *

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

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

villa de huit pièces, véranda vitrée, tout confort et dépendan-
ces, Jardin avec pavillon, terrasses ombragées. — S'adresser :
pour traiter à l'Etude Clerc ; pour visiter, à P. Attlnger, Per-
tuls 17. *

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

Four le -4 juin ou plus tôt ,

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

Importante maison cherche pour la Suisse romande
et le canton de Berne

voyageur-représentant
actif et expérimenté pour visiter régulièrement les
peintres et architectes. Il s'agit d'un PRODUIT SUISSE
bien éprouvé et qui se vend facilement. — Offres avec
prétentions et références de personnes déjà introduites
auprès de cette clientèle sous chiffre O. F. 1347 Z. à
Orell Fiissli-Annonces, Zurich , Zticherhof. SA 15271 Z

Nous cherchons, pour gar-
çon robuste, place

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

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapholo-

que autorisée, Cliantepoulet 9,
Genève 20. Donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix : 3 fr . 20 plus
port en timbres-poste ou con-
tre remboursement. Indiquer
date de naissance. 16040 G

SOLDES
Lingerie chaude

pour dames

Lingerie
pour messieurs

Coupons

KUffiQP
& Scott

La maison du trousseau

WÊLwËmÈ mm
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Concours de ski de Tête de Ran
organisés par le « Ski-Olub Neuchâtel»

Dès 10 heures, Course de fond pTsXT
(5 et 12 km. SOO (et slalom) j

I

Dès 15 heures, Concours de saut
au tremplin de Tête de Kan

Plus de 50 concurrents
Une modeste finance de 50 centimes pour les adultes

et de 20 centimes pour les enfants sera perçue aux
abords du tremplin.

| Acheter c'est bien, j
| mais acheter chez j
! les négociants qui |

paient tous leurs
impôts  dans le I

,| canton, c'est mieux 9

Cours obligatoires du jour
pour apprentis de commerce
et cours facultatifs du soir

REPRISE DES COURS :
Lundi 13 janvier 1936 (au lieu du 6 janvier)

à l'Ecole supérieure de commerce
LA COMMISSION DES ÉTUDES.

I

Dès samedi 4 Imer 1935 H

rHiRj _r&_9B Iw& iStîi flMI _ffî_ 1_. flTn Rfl_li nr__ 
JHîL '

en soieries, lainage, velours
seront une aubaine pour toutes nos clientes

LA SOIE I
vis-à-vis de la Poste NEUCHATEL '

Prof. Pierre Jacot
reprend ses

leçons de violon
Tarif spécial d'écoliers pour débutants

Studio : 8, rue Purry, téléphone 53.360 

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Madame Rober t COLIN, ses enfants Clotilde et
André HUGUENIN, Eugène et Anna COLIN,
Madeleine COLIN, dans l'impossibilité de répon-
dre à toutes les marques de sympathie et de con-
doléances, ainsi qu 'aux envois de fleurs reçus de
près et de loin , remercient bien sincèrement les
parents, amis et connaissances et toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil lors
dn départ subit de leur cher époux et père
Robert COLIN.

Un grand merci spécialement aux contempo-
rains et amis de 1879 pour leur envoi de fleurs et
leurs témoignages de sympathie. Ils les prient
d'accepter ici l'expression de leur vive et grande
reconnaissance.

Corcelles et les Bayards.
La famille affligée.

La famille de feu Monsieur W. FELLER-
SAGNE, très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, présente à tous ses amis et connaissances
sa vive gratitude et ses remerciements sincères.

Nenchàtel, le 3 janvier 1936.

Bureau de comptabilité

H. Scliweingriilier
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

REBETEZ
bottier

Ecluse 10 Neuchâtel

Spécialiste
ponr la chaussure

sur mesure

Vos

analyses
d'urine

j à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel I
Téléphone 51.144 co. I

Ponr les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée a les Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres ao bureau
da Journal en mentionnant sur l' enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Extrêmement touchés

!

des très nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues pendant ces jours
de grande épreuve. Ma-
dame Paul CLERC-CHA-
BLE et ses enfants, re-

H mercient bien sincère-
"'j ment toutes les person-
S nés qui ont pris part „
H leur grand deuil.

Bôle, 3 janvier 1936. Ç

I L a  
famille

ARZETHATJSER, Madame
SAUVAIN, Madame et-
Monsieur Pierre' REY-
MOND, remercient cor-

. 8 dlalcment toutes les per-
I sonnes qui les ont en-
1 tourés de leur sympathie
g pendant leurs jours de
\ deuil. '



Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avla de Neuchâtel >

par '21

MARCEL ALLAIN

Aussi bien , des hérauts ou pour-
suivants d'armes nommaient aux
dames les écus par leur nom, di-
saient à qui ils appartenaient , et
cela pour que, si, parmi les préten-
dants à la gloire du tournoi , ils se
trouvait quelqu'un dont une dame
eût à se plaindre , elle eût encore le
temps d'adresser aux juges (juges
que les dames seules choisissaient)
une récusation qui valait interdic-
tion formelle d'entrer dans la lice...

Mais rien de pareil n 'était surve-
nu.

La fête s'annonçait splendide, et
tandis que la foule s'amassait dans
l'enceinte aménagée autour de la
lice, où devaient avoir lieu les tour-
noiements et les joutes, les conver-
sations enthousiastes allaient leur
train.

Jamais, à coup sûr, le peuple de
Paris n'avait été convié à plus su-
perbe fête de chevalerie...

D'avance , on supputait les chan-
ces des différents seigneurs qui al-

laient rompre des lances et, si l'on
regrettait tout bas que la prudence
un peu craintive de Louis XI n 'écar-
tât le roi de la lice, on s'applaudis-
sait, en revanche, d'une présence in-
attendue, sensationnelle, de la ve-
nue d'un combattant qui, certes, al-
lait ajouter encore à l'éclat des jou-
tes :

—¦ Charles le Téméraire veut en-
trer dans la lice 1 disait-on. Charles
le Téméraire culbutera tous les sei-
gneurs 1 Charles le Téméraire est le
vainqueur certain du tournoi.

Grande était la popularité du duc
de Bourgogne, en effet.

On le connaissait intrépide, or-
gueilleux. 11 avait une réputation de
bravoure, basée sur des succès déj à
multipliés par la guerre. Dès lors
qu 'il entrait dans la lice, il était
donc évident qu'il se conduirait en
preux chevalier.

Et puis le peuple de Paris raillait
quelque peu.

— Parbleu, notre bon roi, disait
un truand à sa voisine, doit être
fort peu satisfait de la venue du Té-
méraire ? Comment a-t-il osé se pré-
senter ? Chacun le sait à la tête de
la Ligue !

Plus fine , la truande riait : •
— Peu importe que le roi ne soit

pas content ! Le Téméraire est venu ,
sans doute, pour donner une preuve
irréfutable de son audace au roi. Et
celui-ci , bien entendu , n'a pu lui
faire mauvaise mine... Mais qu'arri-

vera-t-il, si, tout à l'heure, le Témé-
raire sort victorieux du tournoi ?
Le peuple l'acclamera ! Qu'en pen-
sera sire Louis XI ?

Un voisin chuchotait i
— J'imagine que ceux qui applau-

diront la victoire du Téméraire fe-
ront, dans quelques jours, une danse
de huit pieds 1

Et, cela, c'était une allusion aux
chances qu'il y avait à ce que Louis
XI fît pendre au gibet de Montfau-
con ceux-là qui seraient assez im-
prudents pour applaudir, en effet,
aux prouesses du duc de Bourgogne.

Pourtant, le peuple commençait à
faire silence...

Tout autour de la carrière où les
chevaliers allaient jouter , deux par
deux, ou se mesurer en tournoi,
troupe contre troupe, dans les estra-
des décorées de banderoles et d'é-
cussons, dames et demoiselles, an-
ciens chevaliers et nobles seigneurs
prenaient place.

Les hérauts d'armes s'étaient pos-
tés à l'entrée de la lice, les écuyers
s'étaient répandus dans la carrière...

Et -puis , soudain , c'était un bruit
de fanfares qui annonçait l'arrivée
des combattants , tous superbement
armés et équipés, tous à cheval et
gardant une contenance grave et
majestueuse. Quelques dames, et mê-
me quelques demoiselles, marchaient
à pied au-devant des cavaliers, dont
elles amenaient quelques-uns, fiers
esclaves attachés avec des chaînes

d'or et d'argent, qu'elles ne devaient
ôter qu'au moment où, entré dans la
carrière, leur servant serait prêt à
s'élancer.

On applaudissait ces privilégiés.
On criait à haute voix le nom du
seigneur, en ajoutant qu'il était l'es-
clave de telle dame, et ceux-là
étaient regardés, admirés, jalousés
davantage encore que les autres.

Derrière les seigneurs, pourtant,
deux hommes s'avançaient enfin ,
dont l'un, vêtu de soieries de tons
neutres, marchait tête basse, était
Louis XI ; dont l'autre, armé d'ar-
mures étincelantes, cuirassé d'or et
d'argent, portant un casque fière-
ment armé d'un panache blanc, n'é-
tait autre que le Téméraire...

Alors, les vivats éclatèrent, les
bravos firent vacarme ; le tournoi
allait commencer !

Dans la foule, des vagues d'émo-
tion faisaient onduler les têtes. Les
dernières recommandations s'échan-
geaient , tout contre les barrières,
entre les dames et les chevaliers qui
portaient leurs couleurs.

Ici, telle damoiselle confiait son
gant à tel combattant, qui , fière-
ment, l'attachait à la coquille de sa
dague. . Là, tel autre ornait son cas-
que d'un nœud de ruban, tel encore
recevait une épée, où l'on avait gra-
vé une devise, une prière, une date-

Le roi, toujours en compagnie du
Téméraire, s'était rendu à la tribune
qui lui était spécialement réservée.

— Mon bon cousin, disait Louis
XI, qui volontiers employait l'ex-
pression de « cousin » à l'adresse de
tous ceux qu'il fréquentait, vous te-
nez véritablement à entrer en lice?...
Ce n'est guère prudent I J'aurais
grand dam si jamais il vous arrivait
malheur ?...

Mais le Téméraire haussait les
épaules, et, toisant dédaigneusement
le monarque :

— Mon beau cousin, répondait-il,
car il affectait de ne jamais appeler
« Majesté », Louis XI, qui ne risque
rien n'a rien., .et je n'ai point l'habi-
tude de fuir le danger ! Au surplus,
je tiens à vous montrer que je sais
combattre !

— Je n'en doute pas ! répondait
Louis XI avec une grimace qu'il dis-
simulait mal.

Nul n'en doute répétait der-
rière le roi, un gentilhomme qui
ne portait point d'armure, vu son
âge assez avancé, et qui n'était autre
que Dunois.

— Comte, ripostait le Téméraire,
en se retournant, je suis sûr que
vous êtes de mon sentiment, èt que
vous m'approuvez de vouloir rompre
quelques lances ?

— Messire, affirmait Dunois en
sinclinant, vous n'ignorez pas que je
suis de ceux qui, comme vous, n'ont
jamais fui l'occasion d'entendre la
chanson des épées !.,.

Cependant, des cris retentissaient.

De toutes parts, les hérauts d'ar-
mes, tournant autour de la lice, im-
posaient silence. Le tournoi allait
commencer, Diverses cérémonies
s'imposaient.

A la tribune des dames, tout d'a-
bord, un grand mouvement se dessi-
nait.. Les nobles personnes dési-
gnaient, d'un commun accord, le
comte Dunois, qu'elles acclamaient à
grands cris, comme devant être leur
« champion », c'est-à-dire comme
devant juger en leur nom, et suivant
toutes les règles de la chevalerie, le
vainqueur du tournoi.

Hommage flatteur, en vérité, que
d'être choisi par les dames !...

Le juge du tournoi , que l'on appe-
lait le juge de paix , avait , en effet,
grande importance. Il devait se tenir
dans la lice, près des combattants,
et toujours prêt à interposer son mi-
nistère lorsqu'un chevalier, ayant
violé par inadvertance les lois du
combat, avait attiré contre lui seul
les armes de plusieurs combattants.

Armé d'une longue pique, ou d'une
lance, il n'avait qu'à abaisser sur le
heaume du combattant le signe de
la sauvegarde des dames, et le com-
battant devenait, à l'instant, sacré.
Personne, sans forfaire à l'honneur,
n'y pouvait plus toucher.

Dunois, désigné cette fois encore,
car maintes fois pareil hommage lui
avait été fait , pour juger le tournoi,
descendit dans l'arène.

(A suivre.)

ente spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

îrdif s et les avis mortuaire»
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se charge pas de les renvoyer»

Deux porcs
de 4 y .  mois, à vendre, che_
Ch. Ryser, Chaumont.

CHIEN
¦ A vendre chienne berger al«
lemand, noir et feu, 1 % ans,
avec pedigree. Bonne pour la
garde. Bas prix. S'adresser à
G. Schnegg, Fahys 133 a, Neu-
châtel.

__« froid *
vous guette, ¦»¦
pour vos <gr©9S —*i
ZIMMERMANN S. A. -
a un —— *¦

Rhum Martinique —
triple arôme '-*
qui fera du bien, ———*.
Fr. 6.— le litre, . *
verre en plus. •
En qualité très fine »
bien présenté : »
Rhum Négrita »
Rhum Coruba »

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

Jos. ABBE, Genève
Téléphone 46.194

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 15. Colombier, l'après-
midi, c.o.
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||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Mennet-Buchl de construire
une maison d'habitation au
Chemin des Pavés.

tes plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus -
qu'au 18 Janvier 1936.

Police des constructions.

jg-gà M VÏÏ.I.E

||| | 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.

On cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale, ouest
de la ville (Colombier). Faire
offres avec prix et superficie
sous B. T. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères
à Cernier

Lundi 6 janvier 1936,
dès 9 heures, il sera con-
tinué la vente par enchè-
res publiques au magasin
Rosé-Guyot , à Cernier , de
lots de lingerie, bonnete-
rie, mercerie, etc.

Paiement comptant.
Cernier, le 3 janvier 1936.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A vendre faute d'emploi une

machine à laver
« Miele » à l'état de neuf , mo-
teur hydraulique. On achète-
rait à la même adresse un
HARMONIUM usagé, en bon
état. Faire offres à Paul-Ami
Bonjour , Lignières. 

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.
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VILLE DE Si NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
ef de modelage

Nouvelle organisation
Reprise des cours, semestre d'hiver

1935-1936
LUNDI 6 JANVIER 1936, à 14 h., à l'ancien Collège des
Terreaux, pour :
ferblantiers, serruriers, monteurs de chauffage, maré-
chaux, tôliers de deuxième et troisième année d'ap-
prentissage, opticiens mécaniciens, mécaniciens autos,
installateurs électriciens, électriciens de quatrième
année d'apprentissage.
MARDI 7 JANVIER 1936, à 14 h.:

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

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

a) à l'ancien Collège des Terreaux :
ferblantiers, serruriers, maréchaux de première année
d'apprentissage, peintres, peintres décorateurs, maçons,
ramoneurs, vitriers, carreleurs, marbriers, dessinateurs
en bâtiment, dessinateurs en béton armé, photographes,
réparateurs de pianos de première, deuxième et troi-
sième année d'apprentissage.

b) au nouveau Collège des Terreaux, salle 5ï
jardiniers, horticulteurs, etc. de troisième année d'ap-
prentissage.
JEUDI 9 JANVIER 1936, à 14 h., à l'ancien Collège
des Terreaux :
menuisiers, ébénistes, tapissiers, maroquiniers, cordon-
niers, selliers, tourneurs sur bois, tonneliers, relieurs,
càrtonniers, mécaniciens dentistes, orfèvres, charrons
de première, deuxième et troisième année d'appren-
tissage.
VENDREDI 10 JANVIER 1936, à 14 h., à l'ancien Collège
des Terreaux :
électriciens, mécaniciens électriciens, installateurs élec-
triciens, typographes, lithographes, conducteurs de ma-
chines.

Les patrons voudront veiller à une fréquentation
régulière dès le début.

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

VILLE DE pÉÈ 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 au 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 t
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. 

§11 Sapeurs-Pompiers
S Ĵ Neuchâtel

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

LE COMMANDANT.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble s
à Cortaillod

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 14 Janvier 1936, à 16 heures, à l'Hôtel du Vais-

seau, au Petit Cortaillod, l'office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Emmanuel-Edouard Viquerat, à Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 3600, Petlt-Cortalllod, bâtiment et jardin de 499 m'.Bâtiment à usage d'habitation comprenant quatre ap-

partements de trois et quatre pièces et dépendances,
ainsi qu'un magasin. Belle situation au soleil et près
du lac.
Estimation cadastrale Fr. 60,000.—
Assurance du bâtiment » 50,200.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 47,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
dans le délai do 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit immeuble notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncéee au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au

. registre foncier.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 14 décembre 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSW-LER.
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I Ouverture de notre I

Grande vente I
w3**\ SH '

A des prix d'un bon marché incroyable, ,*
J nous offrons des articles de toute 1re qualité ||

Dans notre catalogue, qui vous est parvenu, ni
¦ J vous trouverez un petit aperçu des marchan- Jr

dises que nous soldons. W&
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Pour tout de suite ou époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale avec garage

Cinq; chambres. Confort moderne. Jardin. — S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 52.326.
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24 juin 1936 I
A vendre ou à louer à

l'ouest de la ville,

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



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Le moment est venu de parler de
l'orchestre de Radio-Suisse romande
et de dire une bonne fois ce que l'on
pense.
. ... Beaucoup de bien, certes, car

nous avons là un des principaux élé-
ments des émissions quotidiennes.
Mais un peu de mal aussi, tout de
même. Cet ensemble, dont on ne mé-
connaît pas la tâche considérable, et
au choix duquel un soin particulier
a présidé, nous paraît parfois ' man-
quer de cet enthousiasme, de cette
(nervosité — de ce « corps » comme
on dit en parlant d'un bon vin —
qui, avec le talent , sont indispensa-
bles à une phalange de musiciens.

Peut-ôtre l'orchestre est-il parfois
trahi par le micro ? C'est là un phé;
nornène assez fréquent. La radio, qui
est si favorable à certains, l'est
beaucoup moins à d'autres et l'on
est parfois étonné de voir combien
une chanteuse qui vous a emballé sur

j scène vous paraît quelconque si vous
i l'entendez au moyen de votre poste.
Yvette Guilbert, par exemple, dont

ile.numéro est parfait dans une salle
de spectacles , est franchement en-

' Trayeuse au micro. Par contre , la
Lvoix de Tino Rossi, qui n'est pas si
; extraordinaire qu'on veut bien le
' dire, prend à la radio une valeur
inexpliquée. Il est fort possible que

! l'orchestre méconnaisse certaines
| règles mystérieuses de la T. S. F.
|qui l'empêchent d'être ce qu'il pour-
i rait être.

Autre chose. Nous nous sommes
plaint à différentes reprises, ici-
même, de ceux qui ne savent pas
parler. Si l'on savait combien peut
être pénible l'audition d'une confé-

rence, pourtant intéressante, mais
trahie par son auteur lui-même qui
mange ses mots ou bafouille lamen-
tablement, on n 'hésiterait pas à avoir
recours à un « lecteur » attitré, pos-
sédant une bonne voix et une bonne
lélocution.

La radio est, avant toute chose,
'¦ d'intérêt auditif. Ce qu'elle nous
donne doit ' plaire à notre oreille au-
tant qu'à notre esprit. U importe dès
lors, que tout ce qu'on nous offre
soit aussi près que possible de la
perfection. On sait bien qu'entre
une bonne conférence, mal dite et
une mauvaise causerie dite avec art
et nuance , c'est toujours la dernière
que l'on préférera. Un fjros effort

! doit donc être fait de ce côté. Que
[l'on « essaie » les orateurs ; et que
[l'on ne craigne pas, dans tous les
cas douteux , de faire lire leur travail
par des personnes compétentes. Tout
le monde s'en trouvera bien , à com-
mencer par l'auteur lui-même dont
l'ouvrage gagnera en intérêt s'il est
plaisamment présenté, alors qu'il
eût passé inaperçu — comme ce fut
souvent le cas — s'il avait été mal-
habilement lu. La meilleure façon
de s'en rendre compte serait l'ou-
verture d'un concours qui permet-
trait au public de dire ses préfé-
rences à ce sujet.

Les surprises seraient peut-être
nombreuses. . * .- -

En dépit d'un programme abon-
dant, le grand événement de la se-
maine reste la retransmission de
Leipzig (dimanche) du « Crépuscule
des dieux » de Richard Wagner. Elle
ne nous a pas donné un plaisir aussi
vif que les précédentes, mais on est
forcé de convenir que seuls, les
[Allemands savent être des interprè-
tes parfaits de Wagner.

•tr La fin de l'an a été l'occasion
de petites émissions qui ne furent
pas toutes réussies. La revuette du
mardi 31 décembre, entre autres,
était bien maigre et bien plate. On
eût aimé d'écouter quelque chose de
plus étoffé. Il est vrai que M. Ruy-
Blag nous a depuis longtemps habi-
tué à ces déceptions.

•>r Par contre, l'opérette d'Off en-
bach, « Le mariage aux lanternes »,
jouée le même soir, fut délicieuse.

Pourquoi ne pas nou s avoir donné , à
cette occasion , une revue des suc-
cès musicaux de l'année ? Et pour-

quoi, le ler janvier, ne nous a-t-on
pas offert l'émission que, sans doute
beaucoup attendaient et qui, sous
une forme plaisante, eût souligné les
raisons qu'on a d'espérer que 1936
sera plus clément que 1935.

On souhaite, en tou t cas, qu'au
point de vue radiophonique, nous
ayons moins souvent qu'on ne l'eut
jusqu 'ici l'occasion de déplorer que
tant de choses ne soient pas ce
qu'elles devraient être.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
LE CENTENAIRE

DE « MADAME SANS-GÊNE »
On nous annonce une représen-

tation radiophonique de «Madame
Sans-Gêne ».

Il y a lieu de rappeler à ce pro-
pos que l'héroïne de cette pièce, la
maréchale Lefëbvre, duchesse de
Dantzig, est morte il y a précisément
cent ans. Fille d'un bûcheron du
ballon de Guebwiller, envoyée en
service à Rouffach, elle y fit la con-
naissance de François-Joseph Lefëb-
vre, que son oncle, curé de Guémar
destinait tout d'abord à la prêtrise,
écrit M. A. Malo, dans les « Débats »,
et qu'elle épousa. Elle s'était établie
blanchisseuse à Paris. Quant à Le-
fëbvre après avoir donné des leçons
d'allemand, il s'engagea, et, de gra-
de en grade, devint général après
Guesbach... puis maréchal et duc à
la suite de la prise de Dantzig sur
les Prussiens. L'ancienne blanchis-
seuse, qui avait pris logement dans
le somptueux hôtel particulier de la
Chaussée d'Antin, avait gardé son
savoureux parler d'Alsace, son dé-
dain des belles manières ; elle s'ex-
primait- avec rondeur et une brus-
que franchise ; elle était très bonne
et fidèle à son mari. Après la mort
du maréchal, en 1820, elle lui fit
élever, au Père-Lachaise un monu-
ment simple et élégant, tout près du
tombeau de Masséna. C'est là aussi
qu'elle repose, après avoir passé les
quinze années de son veuvage à
s'occuper des pauvres et des bonnes
œuvres.

LES CONCERTS SPÉCIAUX
POUR L'ANGLETERRE

U n'est pas que des annonceurs
français qui se servent des postes
d'outre-Jura pour leur publicité, mais
aussi des annonceurs anglais. Des
concerts spéciaux pour l'Angleterre
sont organisés par le Poste parisien,
Radio Normandie et Radio Côte
d'Azur.

La radio britannique, en effet ,
n'admet pas la publicité, si bien
que les annonceurs anglais viennent
sur le continent émettre des ondes
« qui n'ont jamais connu de loi ».
Leurs concerts gais rencontrent le
diman che un succès particulier étant
donné que les Anglais n'ont, le jour
du Seigneur, qu'un droit limité de
distraction.

Cela n'a pas été sans quelques ac-
crocs. Le « Sunday Rerefee », qui-
avait créé un tarif couplé pour de
« l'espace » dans son journal et du
« temps » à Radio Luxembourg, fut
exclu par ses confrères de l'Associa-
tion de la presse.

ECHOS
La police de Londres a arrêté

l'autre nuit, un individu à l'allure
suspecte, qui suivait, en titubant , les
trottoirs. Ayant fait quelques pas
entre les agents qui l'emmenaient au
poste, l'inconnu s'est soudain affais-
sé. Porté à l'hôpital, il a fallu le sou-
mettre d'urgence à une opération
chirurgicale, qui a donné ces sur-
prenants résultats : dans l'estomac
du patient , on a trouvé un canif à
monture d'or, la lame ouverte ; un
anneau orné de brillants ; l'anse d'u-
ne coupe en argent et un collier de
perles. Notre homme avait avalé
successivement ces joyaux, qu'il
avait volés durant la soirée. On ne
les lui a naturellement pas rendus ;
on attend son rétablissement pour le
remettre aux mains de la police.

0 Une brave femme disait, en sor-
tant de son travail : « Voyez-vous,
depuis que j'ai acheté un billet de la
Loterie neuchâteloise, il me semble
que j'ai un espoir — et un espoir,
voyez-vous, c'est tellement bon dans
la vie ! Et puis, si je ne gagne pas,
eh bien , je me dirai simplement que
j'ai donné quelques francs à ceux
qui sont plus pauvres que moi. »

Il y a peu de temps arrivait à
Vilna un jeune villageois qui , à ce
qu'il disait , cherchait du travail. Par
hasard on lui découvrit une faculté
de calculateur exceptionnelle. Les
professeurs ayant examiné notre
adolescent considèrent notre pay-
san comme un vrai phénomène vi-
vant , lequel , non seulement résout
à l'improviste les problèmes les
f)lus difficiles , mais conserve dans
a mémoire les chiffres les plus

longs. Pourtant , en matière littérai-
re, les choses sont bien différentes:
le jeune campagnard polonais n 'est
pas capable d'écrire sa propre si-
gnature. Cela ne l'empêchera sans
doute pas de devenir , comme le cé-
lèbre Inaudi , un excellent compta-
ble.

*A VIE DE
sos soçiêTés

A la Côte
Le Moto-Club de la Côte, à Peseux, or-

ganise son traditionnel Arbre de Noël,
le 4 janvier 1936, à l'hôtel du Vignoble,
à Peseux. Il y aura foule car c'est la
Société littéraire, sous la direction de M.
Humbert-Droz , qui s'est chargée cle la
partie théâtrale.

Un inventeur français, M. Camille Saint-Jacques, a construit un four
destiné à fondre les minerais de basse qualité et qu 'il a appelé le « haut-
fourneau turbulent » parce qu 'il traite avec une très grande rapidité. A la
suite d'expériences tentées à Longwy, il a prouvé qu 'il pouvait extraire
non seulement des minerais de fer, mais également des phosphates,
quinze fois plus vite que dans un autre haut-fourneau avec un prix de
revient et des frais moindres de 75 %: Une charge de minerai soumise
par son procédé après avoir été traitée à une température de 800 à 2000
degrés, sort purifiée en 56 secondes. C'est — a-t-il été dit — au congrès
de la métallurgie, le rapport le plus intéressant présenté depuis le moteur
à combustion interne de Diesel en 1900. — Voici le haut-fourneau employé

par l'inventeur à Longwy.

Une invention intéressante dans la métallurgie

Au seuil de 1936,
année bissextile

L'année 1936 est une année bissex-
tile ; oe qui veut dire, comme cha-
cun sait, qu'elle aura 366 jours au lieu
de 365, que compte une année cou-
rante.
Personne n'ignore que ce jour supplé-

mentaire (dont nous gratifient les ca-
lendriers, en principe tous les quatre
ans) a été créé pour faire correspon-
dre, autant que cela est possible, l'an-
née « astronomique » et l'année « ci-
vile ».

Mais on oublie peut-être que ce
n'est que depuis le milieu du siècle
dernier, grâce aux calculs de l'astro-
nome fran çais Le verrier, qui fut di-
recteur de l'Observatoire de Paris,
entre 1854 et 1877, que l'on sait exac-
tement qu'une année dure 365 jours
5 beures 48 minutes 47 secondes et 5
dixièmes.

Si les erreurs de calculs, qu'on |
avait commises antérieurement à Le-
verrier et depuis le 16me siècle n'é-
taient Que de quelques secondes, en
revanche, elles avaient été de l'ordre
de plusieurs minutes pendant des...
millénaires. Car c'étaient les Egyp-
tiens, les constructeurs des fameuses
pyramides, qui en avaient fait l'obser-
vation dès la plus haute antiquité.
C'était d'eux que les Grecs et les Ro-
mains avaient appris que l'astre du
jour et les étoiles fixes ne mettaient
pas un nombre de jours « ronds » à
reprendre dans le ciel la même po-
sition par suite de leur mouvement
« apparent » autour de la terre, dit
notre confrère « Paris-Midi ».

Aussi peut-on s'étonner que l'insti-
tution des années bissextiles ne soit
vieille que de 70 ans 1

C'est que les Romains, tout maî-
tres du monde occidental qu'ils
étaient devenus, s'entêtaient comme
tous les peuples plus ou moins primi-
tifs qu'ils avaient subjugés , à se baser
sur les rotations de la lune pour me-
surer la durée des temps. Aujourd'hui
encore les Bushmen de l'Australie, les
nègres de la brousse africaine, les
Arabes eux-mêmes vous disent : « Tel
événement s'est passé il y a 15, 25,
36 lunes... » !

Or l'année lunaire, c est-à-dire dou-
ze « lunaisons », ne correspond pas
à un nombre de jours entiers ; et l'é-
cart entre cette année lunaire et l'an-
née solaire est « d'une dizaine de
jours ». On avait bien essayé d'ajuster
des années de... « dix mois », avec
jours complémentaires qui équiva-
laient à un onzième mois démesuré-
ment long ; d'intercaler un treizième
mois de 22 à 23 jours tous les deux
ans.

On fit si bien que Jules-César, re-
tour de la conquête des Gaules, s'a-
perçut un beau matin qu'on vendan-
geait en plein mois de janvier 1 II ap-
pela un astronome égyptien , un cer-
tain Sosigène, et lui donna carte blan-
che pour remettre eu ordre le calen-
drier.

C'est la raison poui' laquelle l'an-
née 708 de la fondation de Rome s'al-
longea au point de compter 455 jours.
Cette année, que nous avons rebapti -
sée par la suite An 46 avant Jésus-
Christ

^ 
fut appelée par les historiens

« l'année de la Confusion ». Mais du
coup les saisons furent ramenées à
leur date normale, à la grande satis-
faction des agriculteurs.

Quant à l'avenir, on décida de ne
plus tenir compte de la lune, mais
seulement du soleil. Il ne fut plus
question d'années de 355, ni d'annui-
tés additionnelles de 377 ou 378 jours.
Toutes devaient compter en principe
365, et, tous les 4 ans, 366. C'est ce
qu'on appela la « Réform e Julienne »
du calendrier.

Quinze siècles s'écoulèrent ainsi,
quand le pape Grégoire XIII s'avisa
que Jules-César et Sosigène avaient

commis une petite erreur d'environ
11 minutes 10 secondes 4 dixièmes, ce
qui se traduisait par une journée de
trop tous les... 130 ans 1

Les équinoxes arrivaient .dix jours
plus tôt que les calendriers ne les
annonçaient !

Pour faire disparaître cette avance,
Grégoire XIII abrégea froidement
l'année 1582 de dix jours, qu'il sup-
prima en faisant sauter la chrétienté
catholique entière, sur le coup de mi-
nuit , du 4 au 15 octobre...

Et, pour empêcher le retour des
mêmes errements, il décida sur les
conseils de l'astronome italien Lilio
de supprimer 3 années bissextiles
tous les 400 ans. C'est pourquoi l'an
1600 fut bissextil tandis que 1700,
1800 et 1900 ne l'ont pas été. Par
contre les années séculaires 2000,
2400, 2800, 3200 (arrêtons-nous là) le
seront...

— Mais le mot « bissextil » nous
fera-t-on observer, d'où nous est-il
venu, quelle est son êtymologie ?

— Il faut se rappeler à cet effet
que les anciens Romains ne connais-
saient pas la semaine de 7 jours.
Leurs mois se divisaient en trois par-
ties très inégales, dont les jours qui
correspondaient à nos dimanches
s'appelaient : Ides, Nones et Calen-
des ; d'où nous avons tiré le mot ca-
lendrier. Or le jour des Calendes
tombait toujours le ler de chaque
mois et les anciens Romains avaient
l'habitude de compter en rétrogra-
dant , â la façon des militaires qui
« enterrent le père Cent ». C'est ainsi ,
que César ayant décidé d'intercaler
le jour supplémentaire, qui revenait
tous les quatre ans, non pas à la fin
de février comme nous le faisons à
présent, mais vers le 22, c'est-à-dire
six jours avant les Calendes de Mars,
on appela ce j our supplémentaire le
« deuxième sixième jour » avant les
dites Calendes : « bis sextus ».

Il en est dérivé le mot de « bissex-
til ». 

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. R.
13 h. 10, Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30.
Concert. 18 h.. Sonnerie de cloches. 18
h. 15, Pour les enfants. 18 h. 45, Musi-
que légère. 19 h. 35, Dixième récital d'or-
gue. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Chants de Félix Mendels-
sohn. 20 h. 45, Musique romantique in-
terprétée par l'O. R. S. R. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, Suite du concert.
21 h. 59, Prévisions météorologiques, 22
h., Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Tou-
louse) Concert symphonique. 14 h.
(Vienne), Chant. 14 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon), Dis-
ques. 15 h. 30, Pour les malades. 23 h.
(Lyon la Doua), Comédie musicale. 23
h. 30 (Paris P. T. T.), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Mélodies du Tessin.
12 h. 40, Programme de Sottens. 13 h. 10,
Chants suisses. 13 h. 30, La semaine au
Palais fédéral. 13 h. 45, Disques. 16 h.,
Concert d'accordéon. 16 h. 30, Program-
me de Monte-Cenerl. 18 h., Musique
champêtre. 18 h. 30, Musique populai-
re. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 20,
Causerie sur les oiseaux. 19 h. 40, Pot
pourri . 19 h. 50, Dialogue. 20 h. 15,
« Der liebe Augustin », opérette de Léo
Fail. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 12 h., Programme de
Munster. 14 h. 30 (Kœnigswusterhausen),
Variétés. 15 h. 15 (Vienne ) Concert de
zither. 23 h. (Leipzig), Soirée gaie. 24 ù.
(Stuttgart), Musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 16 h. 30, Composi-
tions d'Enrico Dassetto jouée s par le R.O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris P. T. T.),
Pour les malades. 17 h., Actualités litté-
raires. 17 h. 30, Concert Pasdeloup. 20
h. 30 (Turin), Concert choral. 21 h. 30
(Lyon la Doua), Comédie musicale. 23
h. 30 (Paris P. T. T.), Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h. 05, Causerie agricole. 13 h. 15, Sui-
te du concert. 15 h., Les plus belles pa-
ges de Pierre Loti. 17 h., Musique va-
riée. 18 h. 30, Disques. 20 h. 30, Causerie
scientifique. 20 h. 45, Causerie sur l'opé-
rette moderne. 21 h.. Chansons. 21 h.
45, « Les dragons de Villars », opéra
comique de MaiUart. 23 h. 45, Musique

RADIO-LUXEMBOTJRG : 17 h. et 22 h.
25 : Musique de chambre. 22 h. 45, « le
Ohemlneau », opéra de Leroux, Sme et
4me actes.
PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert Pasde-
loup. 21 h. 30, Concert symphonique.

BERLIN : 19 h.. Musique de chambre de
Beethoven.

MUNICH : 19 h. 05, Musique de cham-
bre.

VIENNE : 19 h. 10, « La Princesse Dol-
lar », opérette de Léo Fail.

BRESLAU : 20 h. 10, Concert d'opéret-
tes.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN U, TU-
RIN H : 20 h. 35, « Le Mariage secret »,
mélodrame de Cimarosa.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h., Introduction et ler acte de l'opé-
rette •« La Chauve-Souris », de Johann
Strauss.

STRASBOURG : 21 h. 10, « Les Char-
meurs », opéra-comique de Polse. 22 h. 15,
« Le Chalet », opéra-edmique d'Adam

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, «Les Guêpes»
comédie d'Aristophane.

LYON-LA-DOUA : 21 h. 30, « Le Cha-
peau de Paille d'Italie », comédie de La-
biche.

RADIO-NORMANDIE : 21 h. 45, « Les
Dragons de Villars », opéra-comique de
Maillart.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :23 h., Concert ».
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h., Concert de carillons de la
cathédrale de Saint-Pierre, à Genève. 12
h. 10, Disques. 12 h. 30, Informations. 12h. 40, Disques. 17 h., Reportage spor-
tif différé. 18 h., Musique de danse. 18h. 50, Causerie religieuse catholique. 19_i. 20 Mélodies liturgiques pour l'Epipha-
nie. 19 h. 40, Le dimanche sportif. 20 h.,
Théâtre grai. 20 h. 40, Récital de piano.21 h., Cohcert par l'orchestre Radio-Ge-
nève, direction Ernest Ansermet. 21 h.
20, Informations. 21 h. 30, Suite du con-
cert.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Jazz symphonique. 15 h., Théâtre parlé.
16 h., Cohcert. 22 h. 15, Succès modernes.
23 h. 45, Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert d'orgue.10 h,, Culte catholique. 10 h. A, Sona-
tes pour violon, de Gaspard Fritz, com-
positeur suisse. 11 h. 10, Auteurs suisses.
11 h. 40, Chansons françaises. 12 h., Con-
cert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, L'heure de
la campagne. 14 h., Lectures en dialecte.
14 h. 30, Concert varié, 17 h., Conféren-
ce aveo exemples musicaux. 18 h., Les
échecs. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 02,
Concert. 19 h. 40, Petite scène. 19 h. 55,
Disques 21 h. 10, Musique populaire.

Télédiffusion : 15 h. 16 (Vienne), Ro-
mances. 15 h. 40. Musique de chambre.
10 h. 30, Causerie. 23 h. (Munich), Mu-
sique de danse. 24 h. (Francfort), Con-
cert.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Divertissements de
Mozart. 11 h. 45, Lecture d'une légende.
12 h., Concert par le Clrcolo mandoll-
nistlco. 12 h. 40, Concert par le R. o.
13 h. 25, Pro Radio. 13 h. 30, Mélodies
populaires 14 h., Danses pour clarinet-
te. 17 h. 05, Pour les enfants. 18 h. 15,
Accordéon. 19 h. 20, Valses et tangos. 20
h., Concert par le R. O. 21 h., « Lumi di
Sicilia », de Pirandello. 21 h. 45, Dis-
ques

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : lo h. 45 (Paris P. T.T.), Pour les enfants. 11 b. 15, Concert.
13 h., Mélodies. 13 h. 15, Jazz sympho-
nique. 17 h 30, Comédie. 18 h., Variétés.
18 h 30, Télévision 21 h 30, Succès mo-
dernes.

RADIO PARIS : 12 h., Concert sym-
phonique. 13 h., Concert d'orgue. 13 h.
30, Causerie religieuse. 14 h., Musique
variée. 15 h., Bilboquet au clapier. 15 h.
15, Chansons. 16 h., Musique variée. 17
h., comédies 18 h. Musique variée. 20 h.,
Mélodies. 20 h. 30, Cirque Radio-Paris.
21 h.. Aventures policières. 21 h. 45, Co-
médie. 23 h. 45. Musique de danse.

VIENN E : 11 h. 45, Concert symphoni-
que. 15 h. 40, Musique de chambre.

STATIONS ITALIENNES : 16 h. 30,
Relais d'Asmara.

ROME , NAPLES, BARI, MILAN H et
TURIN II : 17 h.. Concert symphonique.

BRNO et BRATISLAVA : 17 h. 50, La
reine des nelçres poème de Noël.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 20. Musique de chambre.

BERLIN : 19 h., Musique de chambre.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

19 h. 30, Concert par l'Orchestre de la
B. B. C.

KOENrGSWUSTERHAUSEN: 20 h., Sol-
rée Wagner.

MUNICH : 20 h., « Llselott », comédie
musicale de KUnnecke.

FRANCFORT : 20 h.. Concert.
BRESLAU et GLEIWITZ : 20 h., Musi-

que rusfe
HEILSBERG : 20 h. 10, « Liebe Krieg

und Paprika ». comédie-onérette, Tauts.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 35, <t Pri-

mavera scaplgllata », opérette d'Oscar
Straus.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 50, Mu-
slauft eî\rjnenole.

BRUXELLES : 21 h., « SI J'étais roi »,
opéra-comique d'Adam.

LEIPZIG : 21 h.. Concert.
POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre:

<i La dame aux gants verts », comédie
'Io R. Fpuchols.

TOUIS EIFFEL : 21 h. 30, Concert.

Le chômage
dans le monde

D'après les statistiques réunies
par le Bureau international du tra-
vail à la fin de décembre 1935, le
nombre des chômeurs enregistré a
encore diminué dans la majorité des
pays par rapport au nombre corres-
pondant de l'année précédente , mon-
trant que l'amélioration constatée
dans ces pays depuis plus de deux
ans continue.

Par contre , la comparaison d'une
année à l'autre fait ressortir une ag-
gravation du chômage enregistrée
en Bulgarie, en Espagne, en France ,
dans l'Etat libre d'Irlande, en Let-
tonie , en Nouvelle-Zélande , aux
Pays-Bas, en Suisse et en Yougosla-
vie.

Les chiffres des statistiques syn-
dicales indi quent , par exemple :

Pour le Canada : 22,610 chômeurs
en novembre 1935 au lieu de 26,291
en novembre 1934.

Pour les Etats-Unis : 17,2 %  au 15
octobre 1935 au lieu de 20,1 % au 15
octobre 1934.

Les données statistiques du bureau
de placement et d'estimations diver-
ses indiquent , en ce qui concerne :

Le Chili : 8288 chômeurs en no-
vembre 1935 au lieu de 23,214 en
novembre 1934 :

L'Espagne : 780,242 chômeurs en
octobre 1935 au lieu de 629,730 en
octobre 1934.

La France : 453,838 chômeurs en
décembre 1935 au lieu de 416,805
en décembre 1934 et 415,964 en sep-
tembre. 1935.

La Gran de-Bretagne : 1,918,562
chômeurs en décembre 1935 au lieu
de 2,120,785 en décembre 1934 et
1,947,964 en septembre 1935.

Le Japon! : 349,880 chômeurs au
ler août 1935 au lieu de 367,950 au
ler août 1934 et 350,325 en avril 1935.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi , à Mâche, on a découvert,
étendu sur la chaussée, un quidam
qui portait des blessures à la tête.
L'enquête établira s'il s'agi t d'une
agression ou d'une chute acciden-
telle.

— Un employé de la commune de
Bienne, qui descendait en ski la
Carrière de Cortébert , est tombé si
malencontreusement qu 'il s'est frac-
turé un bras, jeudi après-midi.
L'ambulance sanitaire de Bienne est
allée chercher M. B. à Cortébert
pour le transporter à l'hôpital de
Bienne.

— Jeudi , une jeune fille de 16
ans, G. L., est tombée de l'express
venant de Bienne et arrivant à De-
lémont à 11 h. 04. La jeune fille
voulut probablement passer d'un va-
gon à l'autre au moment où le train
entrait en gare et , à la suite de cir-
constances inexp li quées , elle tomba
sur le ballast , près du dépôt des lo-
comotives. Elle a été relevée avec
une blessure peu grave à la tète.

Carnet du f our
CiNlîMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Crime et châtiment.
Théâtre : Ivresse blanche.

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

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

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le journa l

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neucliâtel
jusqu'à

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

* Le montant, de l'abonnement sera
versé à votre compte ds chèques postaux
TV 178.

* Veulllea prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui no convient pas.

Nom : _ 

Prénom : „

Adresse : „ 

(Très Uslble)
. ¦

Adresser le présent bullet in dans
nne enve loppe  non fermée, affran-
chie de 5 c. à

B'AcSmisiàsfraiion de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

_na-a_B---H^BniBiB-_B_B____n_nBins--¦_¦¦___am___¦_«-aa__K____n_-_-B

CH_N3_EO Jusqu 'à mardi - Dimanche à 14 h. 30
I RAIMU dans les quatre actes de Sacha Guitry

LE BLANC ET LE NOIR
La plus spirituelle des comédies

A 5 heures, dimanche, l'HEURE DES ENFANTS avec CHARLOT

Le trafic pendant
les fêtes de l'An

A Zurich
ZURICH, 3. — Du 28 décembre

au 2 janvier , le trafic en gare de
Zurich a été moins intense que l'an
dernier en raison du temps défavo-
rable pour les sports. 112 trains
spéciaux ont été organisés contre
137 l'an dernier. Sur ce nombre , 53
sont partis de Zurich et 59 sont ar-
rivés dans cette ville. Les recettes
qui , l'an dernier , s'étaient élevées à
344 ,000 fr., ont été cette année de
280,000 fr. Aucun accident ne s'est
produit.

A Berne
BERNE, 3. — Le trafic en gare

de Berne à Sylvestre et à Nouvel-
An a été sensiblement le même que
l'an dernier. Les recettes ont été à
peu près pareilles. Du 28 décembre
au 2 janvier au soir, 137 trains spé-
ciaux été organisés dont 45 le 2
janvier. Certains trains ont été
quintuplés. C'est surtout vers l'Ober-
land que le trafic a été le plus in-
tense. Il ne s'est produit aucun ac-
cident et aucun retard important
n'a été constaté durant toutes les
fêtes.
&S5$SSSKiKSî*5i5i*î55!<55'}S5îî5$5*5î'î5Si«S!*5SK

Communiqués
Au temple de Corcelles

Demain dimanche après-midi, sera re-
présenté « l'Offertoire des Mages », ancien
mystère écrit par un chanoine et qui
était Joué chaque année, au moyen âge,
en la Collégiale de Neuchâtel, •>

GENEVE, 3. — Le ministère pu-
blic fédéral vient de déléguer aux
autorités cantonales de Genève le
soin d'instruire et de juger l'affaire
Tronchet-Monnet et consorts, les
dynamiteurs du monument aux
morts élevé au parc Mon-Repos.

—mmmmm. **w*̂ t*Êismmmm

Les tribunaux genevois
jugeront l'affaire

des s< dynamiteurs »

REYKJAVIK, 2. — Au cours de la
fête traditionnelle organisée en l'hon-
neur du nouvel an, un arbre de Noël
a pris feu dans le village de Kevla-
vik (Islande). Hui t personnes ont été
brûlées vives et plusieurs autres
blessées dans la panique qui s'em-
para des assistants. Plusieurs enfants
son t parmi les victimes.

Huit personnes sont brûlées
vives en Islande, au cours

du réveillon de fin d'année

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Raimu dans Le Blanc et
Le Noir de Sacha Guitry. — Simple his-
toire d'un conflit matrimonial au cours
dviquel les époux en sont venus aux gi-
fles... Marcel est parti et, Marguerite, sur
son lit verse des larmes de rage, quand
par la fenêtre ouverte . Jaillit une voix
langoureuse. Marguerite se redresse,
écoute... C'est décidé elle se vengera...
avec cette voix. Avis à tous les amis du
film français.

Ne manquez pas de voir Raimu, Baron
fils, Pauley, Charles Lamy dans cette
œuvre fine et spirituelle.

A L'APOLLO : Prolongation de la «Veu-
ve Joyeuse ». — De l'amour , des baisers,
des danses, une mise en scène étourdis-
sante, une musique que vous connaissez,
un Maurice Chevalier qui a laissé dans sa
boite à malice tous ses vieux procédés,
une Jeanette Macdonald adorable, des Jeu-
nes femmes plus Jolies les unes que les
autres forment un spectacle véritablement
charmant. « La Veuve Joyeuse » est une
opérette et une féerie . Une œuvre ravis-
sante, illustrée par le dialogue plein de
verve, spirituel , et tendrement libertin de
Marcel Achard.

Maurice Chevalier s'est révélé dans la
« Veuve Joyeuse » un comédien parfait.
Jeanette Macdonald nous ravit à nos sou-
cis quotidiens par sa voix pure, facile et
son Jeu toujours distingué.

C'est un succès, un gros succès et bien
mérité celui-là. Après tout Paris, tout
Neuchâtel ira voir cette « Veuve Joyeuse »
rajeunie et renouvelée.



Entre tontes
les femmes

PeuUleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 32
Albert Boissière

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-
fiance de Mme Margarett Bro-
doow, en l'étranger dont la venue
avait été annoncée, par ces deux
coups de tonnerre , dans le ciel cou-
vert de nuages, la fin tragique de
Maggie et celle plus tragique encore
du maître de Wastrel, était faite de
sa foi aveugle en la destinée.

Les deux femmes en deuil, silen-
cieuses , les yeux taris d'avoir trop
pleuré, avaient l'une et l'autre , d'un
geste arrondi , mis leur main droite
en visière au-dessus de leurs sour-
cils, au bruit familier que faisait le
trot régulier du poney sur la route.

Le petit boy, George, fit claquer
son fouet , par trois fois , comme de
coutume, pour obliger Harrisson,
l'Anglais du sud , la bête noire de l'E-
cossais , Mac Lane, à ouvrir la bar-
rière blanche, peinte au ripolin cha-

que saison, afin de rendre jaloux les
maîtres du domaine voisin, les frè-
res Jackson.

Le berger maître Mac Lane, le
cœur battant , les prunelles avides de
voir le Messie dont il avait prédit la
venue, était monté à sa chambre du
deuxième, armé d'une lorgnette ma-
rin , d'une portée de plusieurs mil-
les.

Et, lorsque le cabriolet eut fran-
chi la barrière blanche, le grincheux
Harrisson pesta entre ses mâchoires
de bouledogue :

— C'est la peste étrangère qui en-
tre ici I

Mac Lane, toujours lyrique, s'é-
cria , en s'éloignant de la fenêtre ,
pour ne point montrer son émotion
à personne :

— Voilà celui que chacun attend
comme le sauveur 1

Les deux femmes en deuil, lèvres
scellées par un double trouble, répri-
mèrent un double cri de bonheur
surhumain ; les deux cariatides vi-
vantes se détachèrent du mur à co-
lombages pour redescendre les de-
grés du perron, avec la majesté de
deux reines, heureuses d'adbiquer et
de remettre le pouvoir aux mains
du régent.

nir«of*/l /l'P.rvrnvîllp lo Krvn/«Tip amA-
au régent.

Gérard d'Epreville, la bouche amè-
re des condoléances attristées que
l'usage dictait , arrêta l'élan qui le
portait vers Dolly retrouvée, telle
qu 'il l'avait  quittée. Il s'incl' na de-

vant la douleur de Mme Margarett
Brodoow, qui était faite de résigna-
tion. Il arrivait de France, pour
prendre le pouvoir, avec des senti-
ments étrangers aux sentiments dê"s
deux reines," celle que l'amour avait
sacrée, et l'autre qui portait, avec
tant de noblesse, un diadème péri-
mé.

Gérard d'Epreville n'avait plus à
confronter l'opinion de son père et
sa propre opinion sur les deux dra-
mes. Pour les deux victimes d'une
uni que tragédie, ce conflit n'eût rien
signifié. Elles savaient une chose et
n'en savaient qu'une : c'est que Mac
Lane, l'astrologue, avait tiré les ho-
roscopes qui s'étaient réalisés à la
face du monde , et par surcroît, ar-
raché aux tarots le secret de l'ave-
nir.

Ce n'était la faute de personne si
le maître de Wastrel avait passé ou-
tre à l'avertissement du destin . On
n'efface pas ce qui est écrit dans le
Grand Livre.

De la minute même ou M. John
Brodoow, nonobstant la prédiction
alarmée, de Mac Lane, avait passé la
barrière blanche, le dos tourné à sa
femme et à sa fille, pour aller au-
devant de la mort , autant dire que,
dès cette minute , Mme Brodoow avait
été veuve, et Dolly, sans père !

Alors, Gérard se garda bien de
troubler leur résignation , avec les
billevesées du corn!? Guillaume, Il se

borna à apprendre, aux deux femmes
en deuil ce qu'il était advenu de Géo
Oak.

Il s'attendait à voir Dolly et sa
mère manifester leur horreur pour
le meurtrier du père de l'une et de
l'époux de l'autre.

Il ne s'attendait pas à entendre Dol-
ly murmurer, avec une pitié impré-
vue...

— Pauvre Géo !,..
Ni sa mère ajouter, en baisant la

reliure de la grosse Bible de famille :
— Il a payé cher les fautes des

autres, le garçon malchanceux I
Mme Brodoow avait dit , à Gérard :
— Vous êtes chez vous ! Je vous

ouvre mes hras et mon cœur !
Dolly ne lui avait point répété ces

propos, mais elle avait fait mieux.
Dans le salon, lorsqu'ils avaient été
seuls en tête à tête, elle avait jeté
l'écharpe de ses bras frais autour du
cou du voyageur qui venait de si
loin et du plus profond de son des-
tin, en murmurant à son oreille, la
joue posée sur son épaule :

— Mon cœur 1 mon cœur I
Et pour le jeune homme, pendant

deux jours qui lui parurent deux éter-
nités de bonheur aigu, ce fut l'au-
rore après la nuit sur la terre de
France. Il partait , le matin, dès l'au-
be, à cheval , avec Dolly sur la jument
pie, qui montait à califourchon com-
me un homme. Ils parcouraient tout
le domaine , de l'cs[ h l'ouest, jusqu 'au

pic de Muir, du nord au sud, au delà
de Fond-Pierreux.

Il mirait dans les lacs du Daleland
une âme qu'il ne se connaissait point ,
dont la révélation l'angoissait, com-
me un excès de bonheur.

II disait, à Doliy :
— C'est là, mon amour, que je vi-

vrai et mourrai, à vos genoux.,.
Il récitait, pour masquer l'émotion

qui l'étouffait comme un spasme, sous
un rire forcé, la prière initiale qui
avait fai t rire Dolly à la porte du
music-hall de la rue Fontaine :

— Je vous salue, Dolly... Vous êtes
élue entre toutes les femmes.

Et cet enchantement sans bornes,
pour le plus beau couple que Mac
Lane disait avoir vu sur la terre, du-
ra huit jours.

Mme Margarett Brodoow avait mis
cette semaine à profit pour faire ve-
nir de Newcastle, où elle étai t née,
les papiers de Dolly, nécessaires à
l'hymen qui devait couronner une
double royauté, sur le domaine de
Wastrel.

Mais elle avait eu tort de ne point
consulter la principale intéressée,
c'est-à-dire la reine qui d'avance avait
renoncé à son beau royaume, et pour
qui la Mecque de son désir était , là-
bas, à Rambouillet , la villa sous la
vigne vierge, avec une plaque aux let-
tres rouges... « La Maison de Dolly ».

Entre les souhaits con tradictoires
de la mère , qui représentait le passé

et voulait finir ses jours à Wastrel,
et ceux de la fille dont l'avenir était
dans l'Ile-de-France, comme le sort
l'avait écrit dans le marbre, ce fut
encore et toujours Mac Lane, l'hom-
me de la lande qui se vantait de vi-
vre entre ciel et terre, qui fut choisi
pour être l'arbitre du conflit nou -
veau.

Gérard s'était récusé, quand la mè-
re de Dolly lui avait demandé quel
était son vœu, à lui. Il avait répon-
du :

— Comme vous voudrez qu 'il soit
décidé, il sera, et je m'inclinerai , ma-
dame !

Mac Lane, lui , ne parla pas avec
des formules de politesse surann ée.

Il s'assit, dans la salle commune,
devant un pot d'ale et un seul verre.
Il avait placé Dolly à sa gauche, la
mère à sa droite et Gérard en face du
pot de grès. Il porta d'abord la santé
de chacun et se désaltéra avant que
de parler.

U prit la main de Margarett et lut
dans ses lignes, la bouche pincée sur
ses gencives sans dents, par l'abus
qu'il faisait du tabac.

Il s'empara avec plus de brusque-
rie, de la main de Dolly et renouvela
l'opération . Mais sa bouche restait
close et ce n 'était point sa physiono-
mie fermée qui trahissait sa pensée.

— Donnez , jeune maître, dit-il à
Gérard d'Epreville.

(A suivre.)

ODu 
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il l La plus célèbre des valses La plus déltewse dss opérettes H
I ! Les vedettes les plus aimées t .

M Maurice CHEVALIER Jeanette MACDONALD M
| Musique de Franz LEHAR — Mise en scène étourdissante de LUBITSCH p ]

III UNE SURPRENANTE RÉUSSITE. — DEUX HEURES OE SPECTACLE CHARMANT f M
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La 402 procure au conducteur et aux
| passagers une impression de sécurité
j jamais éprouvée jusqu'à ce jour.

L'ensemble absolument indéformable du châssis
i Bloctube et de la carrosser ie  entièrement
; métallique ; les roues avant indépendantes avec
j amortisseurs hydrauliques indéréglables et pneu.
| Superconfort ; le surbaissement de centre de i -

gravité ; la répartition ant i-osci l latoire des
| charges ( batteries à l'AV, réservoir à l'AR )...... confèrent à la 402 une tenue de I

J - \  route qui a stupéfié

H 

Cond. int. luxe QBK9ËBÏ
6275- IIĤ

3pl.AV.3pl.AR BBQI
J Agents: W. Segessemann & Fils fc
I Garages du Prébarreau et de la Rotonde - Neuchâtel 1̂

A la Papeterie
Delachaux & Niestlé

S. A.
-4, RUE DE L'HOPITAL

Du 6 au 15. janvier

SOLDES
EN PAPETERIES
Jeux, livres d 'images

Articles de bureaux, buvards
Albums photos, etc.

POUR MESSIEURS i

Pantoufles façon poil de chameau 2.90 |
Cafignons à boucles 6.90 i

POUR DAMES :

Pantouf les à revers 2.25 et 2.90
Confortables à talons .. 4.90 5.90 6.80 j

I 

Cafignons montants ... 4.90 5.90 6.50

JB KUiiBî^H
Neuchâtel SEYON 3 )

_f__M_m_i-—— mi iigaama-S—an-g

BAUX A LOYER
En vente au bnreau de la « Feuille d'avis »

AUDITOIRE DES LETTRES
DE L'UWIVERSeTÉ

MERCREDI 8 JANVIER, à 20 h. 15 précises
Cinquième causerie

cle M. Ulr. ZWINGLI
Sur la vie humaine,

son essence et sa destinée
j  ENTREE LIBRE 

Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
des : 
vins de Porto, 
pour profiter 
des 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans oe
neciar 
il faut le 
véritable terroir, —
le 
long vieillissement, >
eu un mot les 
qualités offertes par

- ZIMMERMANN S. A.
de Fr. 2.— la bouteille, —
verre à rendre 
Fr. 3.50 le litre, 
verre à rendre 
à Fr. 10.— la bouteille. —

Société de Tir
du Prix franc

de Brot-Dessus

AVIS:
Les sociétaires sont Infor-

més que dans son assemblée
générale extraordinaire du ler
décembre 1935, la société a
décidé sa dissolution.

En vue de la répartition fu-
ture de l'actif , chaque ayant-
droit est prié de se faire Ins-
crire auprès du liquidateur
soussigné Jusqu'au 15 Juin
1936, sous peine de forclusion.

Le liquidateur : G. NICOLE,
notaire, les Ponts-de-Martel.



La rupture
des relations

entre IV.R.S.S.
et l 'Ur uguay

va être évoquée à Genève
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le secrétariat général de la Socié-

té des nalions déclare ne pas être
encore en possession du texte de la
note que le commissariat du peuple
aux af faires  étrangères de Moscou
lui a adressée le 31 décembre pour
protester contre la violation de
l'Uruguay de l'article 11, paragra-
phe 2 dit pacte.

L'évocation par les soviets de l'ar-
ticle 12 (qui prévoit que tous les
membres de la S. d. N. convien-
nent que, s'il s'élève entre eux un
di f férend susceptible d' entraîner une
rupture , ils le soumettront soit à la
procédure d'arbitrage ou à un règle-
ment-judiciaire , soit à l'examen du
conseil) est jugée à Genève comme
très problématique et on considère
la position de la Russie comme re-
lativement bonne, étant donné qu'il
n'existe pas de traité d'arbitrage
entre les deux pays en conflit.

C'est au conseil de la S. d. N. de
régler l'af faire par la voie de la
conciliation.

Dans les milieux internationaux,
on s'attend à un débat très intéres-
sant, au premier chef ,  du fait  qu'un
pareil cas n'est jamais venu devant
l'aréopaq e de Genève.

On prévoit aussi que tous les ad-
versaires de Moscou saisiront cette
'occasion pour s'e f forcer  de montrer
que les soviets s'ingèrent dans les
affaires intérieures des Etats mem-
bres de la S. d. N. où ils ont des
représentants. Mais, d'autre part,
ajoute-t-on, les Russes, de leur côté ,
en profiteront pour essayer de dé-
truire cette légende.

Au cas où les soviets réclame-
raient dans leur note la réunion
d' urgence du conseil de la S. d. N.,
celui-ci aurait déjà à s'en occuper
dans sa prochaine session du 20
j anvier. Dans le cas contraire, le
conflit serait soumis à un comité
juridi que et politi que nommé par le
conseil de la S. d. N. auquel les
deux parties auraient à soumettre
un mémoire relatant les griefs réci-
proques ; le conflit pourrait alors
être traité par le conseil de la S. d.
N. dans sa session de mai.
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\OI VKI Li:s ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 3 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu. 4 "/o 1931 — .—

Banque Nationale -.- » 
\ 

'A1B32 80.—
Crédit Suisse. . . 352.— d C Nen. 3Vi 1888 90.— o
Cr-dlt Foncier N. 445 — d » » 4 *l* 1899 89.— O
Soc de Banque S. 300.— d» » 4 Vt 1931 —•—
La Neuchâteloise 380.— o » » 4"/o1931 72-— d

Cab. éL Cortaillod 3150.— d »  » S»/» 1832 70.— o
Ed. Dubied S C" 150.— o C-d.-F.4'/o1931 59.— o
Clmenl Portland. —.— iMh fJJJJM —.—
Irem. Neuch. ord. 400.-o  * _ *«M 61.- d
¦ > orlv. 450.— d * * '' 193° — —

Beuch, Chaument 2.- 0** «* »» -•"
Ira. Sandoz Trav. ZOO.— o Banq.CantN. 4'/» 90.— o
Selle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5°/« 100.— d
Uaus 250.— o E. Dubied 5 Vs 'it 97.— o
Etabl. Perreneud. 380.— o Clm. P.1928 5°/o 100.— o

nm iRJTin»"! rramw.4»/i1903 93.— dOBLIGATIONS L|aua 4,A 1M1 _ _
E.lh_ 3"A1B02 69.— d Et.Per. 1930 4Vi 86.— o_ 4»/*1907 14.— Such. 5 •/• 1913 98.— d

I »  <* >/» 1930 80.— O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 3 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4V«%Féd.1927 _._
Crédit Suisse. . . 350.— 3 "/o Renie suisse —.—
Sot de Banque S. 305.— 3 °/e Différé . . .  SIIQ
Bén. él. Genève B. 314.— 3 </• Ch. féd. A. K. 86.70
Franco-Suls. élec. — •— 4 "lt Féd, 1930 . — .—
Ara.Eur. sec. priv. 288.— Chem. Fco-Suisse 442.50 m
Uolor Colombus , 123.— 3% Jougne-Eclé. 390.— d
Hispano Amer. E 180.— 3 Vi°/o Jura Slm. 79.25
Ital.-Argent. élec, 120.— 3 °/» Gen. à lois 118.50 d
Royal Dutch . .  . 454.50 4 °/o Genev. 1899 360.—
Indus, genev. gai 450.— d 3 "t* Frih. 1903 409.50
Baz Marseille . .  —•— 7 "l* Belge. . . . 920.— d
Eaux lyon. captt —'— 4% Lausanne. ! —.—
Mines Bor. ordin, —.— 5 °/o Bolivia Ray. 132.—
lotis chorbonna . 164.— Danube Save. . . 30.— d
Ftifail 7.40 m 5°ft Cti.Franç. 34100_.—
Nestlé 786.— 7 0  ̂Cn, t Harocl032.50 m
Caoutchouc S. fin, 18.— 8 •/» Par.-Orléans —¦—
Uliunet suéd. B 14.— 8 «tt Argent céd. —•—

3r. t. d'Eg. 1903 190.— d
lispanobons B 0/! 205.—
t *ts Tolis n. hon. .—.—

. Dlx-netif actions sont en hausse, sept
en baisse et treize sans changement. —
Livre sterling 15.16 V_ (+ 1 %). Dollar
3.07 5/8 (+ Yi c.) Bruxelles 51.86 % ( +
l Vi). Amsterdam 208.90 (+ 15 c.) Pa-
ris 20.34 ;!i (— 'Â c.) Stockholm 78.15
(— 2 î. c.) 

Cours des métaux
LONDRES, 2 j anvier. — Or : 141.4.

Argent (sur place) : 22 3/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 2 janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 34 31/32, à 3
mois 35 3/8. Best. Selected 37 3/4-39 . Elec-
trolytique 39 1/4-39 3/8. Etaln 217 7/8. à
3 mois 207 7/8. Straits 222.—. Plomb
15 1/2 à terme 15 9/ 16. Zinc 14 1/4 , à ter-
me 14 9/16. *

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 déc. 3 janv.

Banq. Commerciale Bâle 33 34^
Un. de Banques Suisses . 166 164
Société de Banque Suisse 302 302
Crédit Suisse 354 352
Banque Fédérale S. A. .. 145 144
S. A. Leu & Co 132 70
Banq. pour entr. élect. .. 367 365
Crédit Foncier Suisse ... 150 147
Motor Columbus 121 123
Sté Suisse lndust. Elect. 270 275
Franco-Suisse Elect. ord. 310 314
I. G. chemlsche Untern. . 420 415 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 21J4 22 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1580 , ^OS
Bally S. A 870 d 872
Brown Boveri & Co S. A. 61 Y_ 63 y ,
CJslnes de la Lonza 60 6314
Nestlé 777 782
Entreprises Sulzer 261 d 265
Sté Industrie Chlm. Bâle 4065 d 4050
Sté Ind. Scbappe Bâle ... 240 250
Chimiques Sandoz Bâle . 5790 d 5750 d
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 3180 o 3200 o
Câblerles Cossonay 1700 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Rpmhori . ' 27 d 28 d
A F a, 9% lOVj dt\. Hi. U. ................ , a -, nr.Lient & Kraft 10? _ Ĵ _
Gesfûrel 34^ d 35 d
Hispano Amerlcana Elec. 888 895
Italo-Argentlna Electric. H9X> 120K"
SMro priorité 47 d 50 d
Sevillana de Electrlcldad 168 168 d
Allumettes Suédoises B . 13Vi 14
Separator 72 71
Royal Dutch 4*2 452
Amer. Europ. Secur. ord. 29 31}4

Les banques et le marché hypothécaire
Les diverses conférences qui ont eu

Ueu en vue d'aplanir les difficultés sur
le marché hypothécaire ont abouti à une
double ' mesure cle la part des banques
suisses. La première consiste en un «gen-
tlemen-agreement » dont le texte vient
d'être soumis à la signature des banques
en question. Selon ce gentlemen-agree-
ment, les banques affiliées se déclarent
disposées, lors de la dénonciation des
crédits hypothécaires, de tenir en prin-
cipe compte, dans la mesure du possible,
des conditions spéciales du débiteur et,
en outre, dans l'Intérêt du marché hypo-
thécaire, ' d'exercer la plus grande cir-
conspection en ce qui concerne la dé-
nonciation des hypothèques, notamment
dans le cas où , en raison des bonnes con-
ditions de liquidité, la dénonciation n'est
pas urgente.

La seconde mesure consiste dans l'ins-
titution d'offices fiduciaires en matière

- hypothécaire, formés de représentants des
banques et de l'union des propriétaires
d'immeubles et de biens fonds sous une
présidence neutre. Le but de ces offices
est de favoriser une réglementation com-
mune entre débiteurs et créanciers. L'Of-
fice fiduciaire offre ses services au débi-
teur lorsque le créancier n'est pas affilié
au gentlemen-ag,Teement.

Ces deux mesures entreront en vi-
gueur ces prochains jours.

Nouvel emprunt de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel émet un nouvel emprunt de 500
mille francs destiné à consolider la dette
flottante et à financer divers travaux
projetés.

Cet emprunt se compose de titres au
porteur de 500 fr. chacun, productifs
d'un Intérêt annuel de 4.% %, payable
aux ler février et ler août. Il est rem-
boursable au pair dès 1941, dans l'espace
de vingt ans, suivant un plan d'amor-
tissement déterminé, par tirages au sort.
Toutefois la Compagnie se réserve le droit
de remboursement Intégral anticipé, à
partir du ler août 1946.

Le nouvel emprunt sera coté à la
Bourse de Neuchâtel.

Le prix d'émission est de 98,40 %, plus
0,60 % de demi-timbre fédéral d'émission.

Les souscriptions sont reçues chez tou-
tes les principales banques du canton.
* Banque Leu S. A., à Zurich

en difficulté
Cet institut, spécialisé dans les opéra-

tions de crédit hypothécaire (un des plus
anciens de Suisse, fondé en 1755) vient
d'obtenir, à partir du 2 janvier 1936, une
prorogation d'échéances d'une ' durée de
trols mois.

La raison en est la suivante : Dès 1934
et surtout en 1935, de gros montants de
bons de caisse sont devenus remboursa*
blés ou dénonçables en tout temps (4-
mllllons de francs) et deviendront rem-
boursables durant les quatre mois à venir
(plus de 20 millions de francs), précisé-
ment au moment où les événements po-
litiques et économiques ont très forte-
ment réduit les possibilités d'émission et
de conversion de ces titres.

Or, la banque qui a réussi à faire face
à ses engagements par ses seuls propres
moyens, volt ces derniers temps les re-
traits de fonds s'amplifier sur les comp-
tes créanciers et ceux de dépôts à terme.
La mesure ci-dessus a' donc pour but de
prévenir a temps et efficacement un nou-
vel affaiblissement de la trésorerie ainsi
que de permettre la réalisation des me-
sures d'assainissement nécessaires et d'ail-
leurs déjà en voie de préparation.

Voici résumées les principales disposi-
tions pratiques de la loi fédérale sur les
banques qui sont applicables Ici :

Sont exclus de la prorogation : les
comptes créanciers de banques ; les inté-
rêts dus par la banque à la date du 31
décembre 1935 et postérieurement à cette
date sur les engagements prorogés ; les
versements de toute sorte effectués après
le 29 décembre 1935 ; les comptes en
monnaies étrangères dont l'avoir est dé-
posé chez des banques étrangères, ces
comptes pouvant être changés en francs
suisses et portés au crédit d'un compte
libre si les clients le désirent ; les chè-
ques et dispositions à court terme, les
traites et acceptations, les opérations de
bourse et de change ; les disponibilités
nécessaires à la bonne marche des affai-
res, etc.

Rappelons que la Société Leu possède
une filiale : la Banque suisse pour capi-
taux de placements à Zurich, laquelle,
réorganisée en 1931, a cédé en 1933-1934
la plus grande partie de ses actions Leu
pour pouvoir racheter de ses propres obli-
gations. La Berner Handelsbank appar-
tient aussi au cercle d'Intérêts Leu ; cette
banque communique aujourd'hui que le

sursis consenti à Leu ne la touche pas,
fait reconnu, dlt-eUe, pax un office fidu-
ciaire officiel. La société Leu a été réor-
ganisée déjà en 1921-1922 (hypothèques
allemandes);' en 1933-1934, le capital fut
réduit de 50 à 40 millions.

Le total du bilan s'est aussi réduit de
307 à 244 millions dans les seuls neuf
premiers mois 1935 et en particulier 21
millions d'obligations de caisse ont dû
être remboursés, soit le 20 %. La Banque
Leu subit la grosse crise « hypothécaire »
devenue aiguë ces derniers temps ; de
plus ses avoirs en Allemagne ne tombent
pas pour la plupart sous l'accord Still-
halte et sont désavantagés quant à leur
service financier et leur remboursement.

Quatre jours durant, l'aviateur Saint-Exupéry
et son compagnon ont erré dans le désert

La tragique aventure de deux pilotes français

C'est mourants de soif et complètement épuisés que les
deux hommes f urent recueillis par des Bédouins

LE CAIRE, 3. — M. Antoine de
Saint-Exupéry a fait au représentant
de l'agence Havas le récit du dra-
me qu'il vient de vivre quatre jours
durant, dans le désert , en compagnie
de son mécanicien Provost.

« Nous étions partis de Benghazi
dans la nuit du dimanche, déclara-t-
il notamment. Pour éviter la zone
interdite , nous nous dirigeâmes en
ligne droite vers le Caire au-dessus
du désert . La nuit étant très sombre,
et n'ayant emporté ni goniomètre ni
appareil de radio, je descendis, après ,
quatre heures de vol, pensant décou-
vrir sous moi les lumières du Cai-
re. Au moment où j'arrivais au-des-
sous des nuages, je sentis un choc
extraordinaire : nous heurtions le sol
à la vitesse de 250 km. à l'heure.
Provost et moi étions indemnes, mais
l'appareil étai t détruit. Nous nous
rendîmes compte que nous avions
heurté un plateau rocheux. Le réser-
voir d'eau était écrasé et nous n'a-
vions à boire qu'un litre de café.

» Après avoir consacré1' notre pre-
mière journée à l'examen du terrain,
nous dormîmes le soir sous les dé-

bris de l'avion et, le lendemain ma-
tin, nous sommes arrivés à recueil-
lir un peu de rosée qui s'était posée
sur les ailes de l'appareil. Le deu-
xième jour, nous avons marché vers
l'est. Au matin du troisième j our,
nous recueillîmes encore un peu de
rosée, puis nous reprîmes notre mar-
che vers le _ nord-ouest cette fois.
Nous souffrions cruellement de la
soif et à plusieurs reprises nous fû-
mes victimes de mirages superbes.
Les avions qui nous cherchaient pas-
sèrent à différentes reprises au-des-
sus de nous sans nous apercevoir.

» Au matin du quatrième jour, nous
étions complètement à bout. Repre-
nant notre marche, nous aperçûmes
quelques arbustes, mais nous avions
vu tellement de mirages que nous ne L
voulions même pas y croire. Cepen-
dant , nous_ vîmes soudain des cha-
meaux, puis des hommes. C'étaient
des Bédouins qui se précipitèrent
vers nous et nous donnèrent de l'eau
fraîche . Avec leur caravane, nous
parvînmes à Ouadi-Markoum d'où
nous nous rendîmes au Caire en au-
tomobile. »

Le congrès américain
donnerait les pleins-pouvoirs

au président Roosevelt

Pour s'opposer à la guerre

WASHINGTON, 3 (Havas). — MM.
Hull, secrétaire d'Etat, Mac Reynolds,
président de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre, et
Pittmanm, président de la commission
des affaires du Sénat, sont tombés
d'accord sur le projet de loi de neu-
tralité élaboré par l'administration'.

Ce projet, qui sera présenté immé-
diatement au congrès, donnera au
président Roosevelt des armes puis-
santes pour entraver le commerce
avec les nations en guerre.

Selon des renseignements puisés à
bonne source, il contiendrait les dis-
positions suivantes : mise de l'em-
bargo sur les exportations d'armes,
de munitions et de matériel de guer-
re, après constatation par le prési-
dent que l'état de guerre existe, pou-
voir discrétionnaire donné au prési-
dent pour empêcher l'exportation
en masse de tous les articles suscep-
tibles d'être utilisés à des fins de
guerre, comme le pétrole, la ferrail-
le, le fer, le coton, le cuivre, etc. ;
application uniforme de l'embargo à
tous les belligérants ; défense d'ac-
corder des crédits ou des prêts aux
belligérants, etc.

Les commissions parlementaires
examinent le rapport
du Conseil fédéral

A propos des sanctions

BERNE, 3. — Les commissions
du Conseil des Etats et du Conseil
national pour la question des sanc-
tions, ont examiné séparément le
rapport du Conseil fédéral «ur cette
affaire.

Après avoir entendu un bref
exposé de M. Motta, chef du dépar-
tement politique et après un échan-
ge de vue général, la commission
des Etats a décidé à l'unanimité de
proposer au conseil d'approuver le
rapport du Conseil fédéral; quant à
la commission du National, elle se'
réunira lundi encore.

Un message
du président Roosevelt

au Congrès

-» m 

Dernière minute" 

WASHINGTON, 4 (Havas).
— Lie président Roosevelt li-
ra ce matin, à l'ouverture du
Congrès, un message dans le-
quel il expliquera les inten-
tions pacifiques des Etats-
Unis et où il regrettera la
tournure prise par les événe-
ments d'Europe au seuil de
1036.

Les crues
et les tempêtes
en Angleterre
et en France

continuent à f aire rage
PARIS, 4 (Havas). — Les inonda-

tions continuent en Ille-et Vilaine et
prennent un caractère de plus en
plus grave.

A Redon et à Saint-Nicolas-de-Re-
don, plus de 100 ménages ont été
évacués de leurs habitations. Les
routes nationales aboutissant à Re-
don sont inondées. La cote est la plus
haute qu'on ait connue de mémoire
d'homme.

Les fortes pluies, d'autre part, qui
tombent depuis plusieurs jou rs sur
la Normandie causent la crue des ri-
vières et provoquent des inondations.

A Vimoutiers (Orne), la rivière La
Vie a quitté son lit, inondant les bas
quartiers de la ville.

La Mayenne est en crue dans la
région de Laval et on redoute une
aggravation . Le vent et la pluie fon t
rage dans la région de Remiremont
depuis trois jours. Dans la région de
Mâcon, en plusieurs endroits, les
routes sont menacées d'être coupées.
La navigation est arrêtée.

En Grande-Bretagne, selon les rap-
ports officiels, la crue de la Tamise
s'arrêtera et les eaux de la rivière
redescendront lentement. On pense
toutefois que les crues dureront en-
core 24 heures.

La voie a été minée par les eaux
à quelques endroits de la ligne sud,
où le trafic a pu être toutefois main-
tenu à l'aide d'autocars.

Une grave affaire
d'escroquerie à Rouen
ROUEN, 3 (Havas). — Un man-

dat d'arrêt a été lancé contre le di-
recteur de la succursale rouennaise
d'une société de navigation de Pa-
ris, M. Delpierre, inculpé de détour-
nements et d'abus de confiance.

D'autre part, Delpierre, adminis-
trateur d'une autre société qui s'oc-
cupe du commerce du charbon, a
encaissé des chèques destinés à sa
société, et dont le montant dépasse
¦deux millions. Un expert a été nom-
mé pour chiffrer les détournements
dont le total atteindrait 10,000,000
de francs. L'escroc a disparu depuis
huit jou rs. On le recherche active-
ment.

Les sports
SKI

A Zermatt
Voici les résultats d'une course de

descente et d'un concours de saut,
organisés le 2 janvier par le Ski-club
Zermatt :

COURSE DE DESCENTE (même
parcours que les courses nationales).
— Seniors : 1. Perren Walter, Zer-
matt, 6' 50"4 ; 2. Taugwalder Hein-
rich, Zermatt, 7' 09" ; 3. Fuchs Karl,
Zermatt, 7' 38"4 ; 4. Wultier Arnold,
Sainte-Croix, T 52" ; 5. Chable Jean-
Louis, Neuchâtel, Ski-club Slalom,
7' 59" ; 6. Framzen Karl, Zermatt,
8' 06"3 ; 7. Lauber Elias, Zermatt,
8' 18"3 ; 8. Nydegger René, la Chaux-
de-Fonds, 8' 25" ; 9. Lassueur Jean,
Neuchâtel, Ski-club Slalom, 8' 42" ;
10. Reymond Francis, Sainte-Croix,
9" 31"2. — Vétérans : 1. Perren Si-

• gismund, Zermatt, 8' 17" ; 2. Biner
Franz, Zermatt, 10" 07"4.

CONCOURS DE SAUT : 1. Las-
sueur Jean, Neuchâtel, Ski-club Sla-
lom, 184,9 points (sauts de 35, 42 et
48 m.) ; 2. Julen Gustave, Zermatt,
182,6 p. (34, 43 et 51 m.) ; 3. Wul-
tier Arnold, Sainte-Croix, 182,2 p.
(37, 46 et 54 m.) ; 4. Nydegger Re-
né, la Chaux-de-Fonds, 177,9 p. (30,
45 et 56 m.) ; 5. Reymond Francis,
Sainte-Croix, 176,5 p. (32, 36 et 50
m.) ; 6. Chable Jean-Louis, Neuchâ-
tel , Ski-club Slalom, 170,3 p. (32, 38
et 48 m.).

COURS DES CHANGES
du 3 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.38
Londres ...... 15.15 15.20
New-York .... 3.06 3.10
Bruxelles 51.75 52.—
Milan —.— —.—
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.25»
Amsterdam .... 208.70 209.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.75 78.50
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréa] 3.04 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les dirigeants de Cantonal ont eu
la main heureuse en engageant pour
dimanche l'excellente formation au-
trichienne du « Wiener Sport-Club >.

Les Viennois, qui ont joué le ler
janvier à Lugano, sont arrivés hier
après-midi à Neuchâtel où ils espè-
ren t b\en clôturer leur voyage par
une significative victoire.

Ils aligneront dimanche au Stade
Péquipe suivante, qui ne compte pas
moins de quatre internationaux :

Franzl (international); Graf , Purz
(international) ; Vawra, Chloupek
(international) , Galli ; Kral, Facco
(international), Geita , Knillinger,
Gallas.

Signalons que le club viennois, quï
est actuellement quatrième au classe»
ment du championnat professionnel,
derrière Admira et Rapid , a battu
Wacker, 3 à 0 et First Viennâi
4 à 1.

Au cours de leur tournée actuelle,
les Autrichiens ont battu Lazio, 3 à 2,
et fait match nul , 4 à 4, avec Luga-
no I.

N'espérons donc pas une victoire
des locaux, mais soyons certains que
la par tie sera intéressante et âpre-
ment disputée, car nos Cantonaliens
ne jouent jamais si bien que contre
une équipe de classe. C'est M. Gerber,
de Berne, qui dirigera la partie.

L'équipe du « Wiener Sport Club »

Cantonal rencontrera demain, à Neuchâtel,
l'excellente équipe du « Wiener Sport-Club »

Communiqués
I/attraction sensationnelle

du cinéma du Théâtre
Neuchâtel abrite ces Jours dans ses

murs un athlète suisse d'une valeur ex-
traordinaire, Jack Alberto, allas Jacques-
Albert Laemmle, originaire de Saint-
Gall, âgé de 30 ans.

Cet athlète, à la puissance musculaire
extraordinaire, se produit jusqu'à di-
manche soir sur la scène du Théâtre.

Nous l'avons vu à l'œuvre hier soir et
nous avons été stupéfiés de ses qualités
de force. L'athlète fut présenté par notre
conférencier bien connu, Henri Marguet.
C'est pour le public sportif de Neuchâ-
tel l'occasion unique d'applaudir ce
champion du monde de force qui nous
stupéfait littéralement par ses surpre-
nantes exhibitions. Un nombreux public
a suivi également les démonstrations de
Jack Alberto hier à midi devant le Pa-
lace et a été médusé en voyant l'athlète
tirer par la mâchoire une voiture auto-
mobile chargée de passagers.

Les sports lia dimanche
tes matches de football

Ligue nationale. — Six rencontres
sont prévues pour demain. Passons-»
les brièvement en revue : Aarau1'Chaux-de-Fonds ; voici enfin une
occasion offerte aux Montagnards da
se racheter en obtenant une victoire
facile sur les Argoviens ; mais la
rencontre pourra-t-elle avoir lieu ?
Berne-Locarno : cette partie doit
vraisemblablement se terminer à l'a-
vantage des Bernois qui effectuent
un excellent premier tour de charn*
pion nat. Nordstern - Bâle : ce der*
by des deux grands clubs des bords
du Rhin , va soulever un grand en-
thousiasme à Bâle ; il semble que
les « Stelliens » doivent avoir le
dessous. Young Fellows - Saint-Gall:;
l'issue la plus normale de ce com-
bat sera la victoire des Zuricois.
Lugano - Servette : la rencontre de
ces deux clubs sera très serrée, et
il serait téméraire de pronostique!1
la victoire de l'un ou de l'autre.
Bienne - Young Boys : on sait com-
bien les Biennois sont dangereux
sur leur terrain ; les Young BoySi
risquent bien d'en faire la dure ex-<
périence.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR GLACE : Cham-

pionna t suisse, série A : Zurich •
Grasshoppers ; Saint-Moritz - Davosf
Star Lausanne - Château-d'Oex. —*
Matches amicaux : Arosa - Cambrid*
ge ; Bâle-Diavoli Rosso-Neri.

Eliminatoires du champ ionnat
suisse, série B: à Klosters, Samaden,
Wengen , Lenzerheide, Andermatt,
Winterthour, Zurich. Villars, Gstaad,
Champéry et Caux. A Villars, Young
Sprinters de Neuchâtel prendra part
aux éliminatoires.

SKI : Concours de saut à VillarSf
courses combinées aux Diablerets,
à Saint-Cergue, Brigue, Davos, Adel-
boden , Tête de Ran et au Beaten-
berg.

CYCLISME : Courses internationa»
les à Paris, Berlin et Dortmund,

Un concours de ski
à Tête de Ran

(Comm.) SI la neige veut bien s'y prô«
ter, le concours de ski , organisé diman*
che à Tète de Ran par le « Ski-Club Neu-
châtel », promet d'être un gros succès,
puisque plus de 50 concurrents — dont
plusieurs Chaux-de-fonniers et Biennois
— sont Inscrits. Les concours débuteront
le matin, avec les courses de fond pou*
seniors et juniors pour se continuer l'a-
près-midi, avec le slalom et le saut.

Notons la participation des sélection-
nés olympiques : Marcel Reymond, du
Ski-club Neuchâtel, Willy Bernath, de la
Chaux-de-Fonds et Richard Buhler,
champion suisse junior 1935.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
'- 

LUGANO, 3. — Une centaine
'd'habitants de Sonvico et des envi-
rons ont transmis au syndic une
pétition demandant l'éloignement de
la localité d'Emilip Colombi. Cette
pétition sera remise au procureur
général, puis au juge fédéral d'ins-
truction.

Emilio Colombi, mis en liberté
provisoire, séjourne depuis lors dans
un asile de Sonvico.

Emilio Colombi indésirable
chez les siens

Une arrestation à Tuissens
(Corr.) Le nommé R. M., 19 ans,

habitant à Vuissens (Broyé), s'était
rendu, à l'occasion des fêtes du
Nouvel-An, à Démoret (Vaud). H en
profita pour s'introduire dans le do-
micile de M. Louis Jaquier et y dé-
rober deux billets de 20 francs.

L'enquête, menée par la police, a
permis de découvrir le voleur, qui a
été arrêt é et remis aux autorités
vaudoises. R. M. est incarcéré dans
les prisons d'Yverdon.

En pays fribourgeois

Svstttantmcnti ttwBlimentais.t eat tes Ol'icu d. Canèv. I.l. 43 344 Zuildi Ut. 32 64S

SION, 4. — Un grave eboulement
s'est produit à la suite des pluies de
ces jours, au sud du château de
Mercier. Plusieurs murs de soutène-
ment se sont effondrés et des dé-
gâts importants sont à déplorer.

Un grave eboulement
à Sion

M. Colin, de Neuchâtel,
à Fleurier

Dimanche passé, M. Colin, du
club d'échecs de Neuchâtel, jouait ai
Fleurier une séance de parties si-
multanées. Sur 20 parties, il en ga«
gna 16, en perdit 3 et fit une nulle,

ECHECS



CAFE DK SAARS
TRIPES

i tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Millier

Café Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
Escargots

et autres spécialités
So recommande : M. Chotard

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à ia mode

Givef de lièvre
Spécialités da jour

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
Tons les samedis

TRIPES
On vend aussi à l'emporter

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Zschau-Faîlet
Comestibles - Traiteur
PROMENADE NOIRE

Téléphone 51.886

CE SOIR DANS NOTRE
PETITE SALLE :

Palée
sauce neuchâteloise

Tripes
à la mode de Caen

Palée f raîche :
Fr. 1.30 la livre

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses
de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl

Hôtel du Cerf
NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Cuisine soignée

chez S IEVI
chef de cuisine

Toutes les spécialités

Dimanche 5 janvier, dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIE R
Célèbre orchestre MADRINO au complet

Le Moto-Glub de la Côte Neuchâteloise
organise son

Arbre de Noël
avec soirée dansante et théâtrale

le samedi 4 janvier 1936

à l'HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX

SERVICE epg gpB jQ&k _fSSk dgbk
D'ESCOMPTE EH M i_S£_ H f f l  ¦»_¦ !¦ __ j

^=r^ m W m  II .Ull Ui11 de répartition
- I T \\ T0US ,6S CarnetS dS FP» 10¦'¦ Ct dS Fr" 5*"H J JJ présentés à l'encaissement au S JANVIER 1936 au 4 MARS 1036
ï ^*C_^^ participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez

7, >*"̂ nos adhérents.

iÉfe iii lilli Du 3 au 9 lanv.er : 3 spectacles jncompirabjeg mHBH

. gg| Un spectacle incomparable de jeune sse et de beauté, gai, charmant, luxueux, splendide, agréable, dansant, chantant , comique, , î
avec l'admirable DOLORES DEL RIO et les deux meilleurs da nseurs du monde FRED ASTAIRE et GINGER ROGERS —

( ' j Les Rumbas endiablées de CARIOCA, exécutées par le premier orchestre cubain, vous transporteront dans l'atmosphère 7 ,]
enchanteresse des tropiques. i

'* ] AU PALACE || L'ŒUVRE MONUMENTALE QUE VOUS ATTENDEZ TOUS i l

¦ . j  d'après l'œuvre immortelle de DOSTOIEWSKI, Musique d'HONEGGER, avec PIERRE BLANCHARD, HARRY BAUR,

| 
, . MADELEINE OZERAY. — «Le voilà, l'honneur du cinéma français. » (Fayard , dans « Candide ».) — C'est le film le plus M j

? gi passionnant, le plus dramatique que le cinéma ait produit. j

iU _\_l THEATRE h Sur la scène : Vendredi, samedi et dimanche : LE SUISSE JACK LAEMLé |||w<®m*mwmmm csiampion du monda de force m
. I INCROYABLE ! ! ! JACK-ALBERTO LAEMLE PORTE HUIT PERSONNES AVEC LES DENTS ! ! ! PORTE TRENTE j
; 7 j . . PERSONNES SUR SES ÉPAULES ! ! ! i l
" . J La maison Baillod , de notre ville, donne toute garantie sur les barres d'acier fournies pour le travail de scène de Laemlè. j

; i Les maîtres-forgerons et serruriers de Neuchâtel sont invités à venir contrôler le matériel de travail de Laemlé. !

U SURĴ éçRONJ L'inépuisable succès : IVRESSE BLANCHE, le plus beau de lous les films de SPORT D'HIVER I I

H§ Samedi et dimanche MATINÉE à 3 h. flÛ PALACE et CHEZ 5flRD — Dimanche MlTiHÉE fll) THEATRE (spectacle complet) |||
I Les réductions et faveurs ne sont pas valables I !

B_H_KII___K S 'c samec'' e' 'c dimanche dans los trois établissements ï ' - -f_r_3_

f SKIEURS ! !
jj Si la neige est favorable, les U|lfl flac A In A* r?
71 autocars rouges monteront à la ¦ wB_llC5"Jlip65 JJ
|{ Samedi à 13 h. 30 - Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30 S
t ; Inscriptions habituelles. Renseignements *¦
m GARAGE PATTHEY, Seyon 36 - Tél. 53.016 5
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Belle muctil;iJure
à prix avantageas
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Le linoléum
est
sain
propre
élégant
pratique

Votre fournisseur ?

wirsrei
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,
Nàl'HATÉl!

I

extraordinairement /KHAÎE_ CSÊ\
rémunérateur ! 'Ç^T ^^

SOCIÉTÉ DE

Manque Suisse
NEUCHATEL

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

Ca pital-actions el réserves fr. 200 000 000.--

Nous émettons au pair

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

.Livrets de dépôts . . 3 °/0

Actuellement Ij iïéÊ  ̂ H

très bon marché 0^̂ ^̂ ^̂  ̂ H
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LA ROTONDE, Neuchâtel 1
Samedi et dimanche soirs \̂ \dès 20 h. -15 H

Soirées dansantes 1
dirigées par le merveilleux orchestre ïm

EDI CSOKA i
de Radio-Vienne (7 musiciens) H

ENTRÉE LIBRE f^

Après-midi : Concert au café I

Soirée de l'Odéon
-Restaurant ISeau-Séjonr

Portes : 7h. 30 SAMEDI 4 JANVIER Rideau : 8h. 30

Au programma

I-ES JOI ES DU FOYEK
ENTRÉE : Fr. 1.—

La soirée se terminera par un BAL conduit
par l'orchestre « Royal Musette »

DU RIRE - DE LA GAIETÉ - DE L'ENTRAIN

L'ECOLE

BENEDICT
Vous n'arriverez à parler
correctement et couram-
ment, le

FRANÇAIS
! L'ALLEMAND

L'ANGLAIS
L'ITALIEN

L'ESPAGNOL
qu'après avoir suivi un -tcours donné avec la nou-

velle méthode suisse
d'enseignement

BENEDICT
Cours privés et collectifs.
Entrée à toute époque.

Préparation & tout
examen officiel

Professeurs enseignant
dans leur langue

maternelle
Demandez prospectus, pro-
gramme d'études et tarif.

Ouverture des cours :
6 Janvier 1936

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse



Que faut-il attendre
des nouveaux impôts

sur la benzine ?
Encore un avertissement

des associations
d'automobilistes

(De notre correspondant de Berne)

Dans quelques jours seulement, ies
Chambres se prononceront définiti-
vement sur le programme financier
dit intercalaire. Elles devront , en
particulier, décider si les nouveaux
droits sur les carburants pour véhi-
cules à moteur appliqués dès le 25
juin de l'an dernier , en vertu d'un
arrêté urgent , doivent ou non rester
en vigueur. On n 'a pas oublié les
protestations soulevées dans le mon-
de des automobilistes et des moto-
cyclistes par cette brusque décision.

Puis d'autres problèmes se sont
posés devant l'opinion publique, à
propos du redressement des finan-
ces et l'on a pu croire que l'opposi-
tion s'était peu à peu dissipée. Mais
elle n'a pas désarmé. Au contraire,
elle a utilisé le répit que lui laissaient
les renvois successifs de la discus-
sion parlementaire à étayer plus so-
lidement ses arguments. Les intéres-
sés ont donc élaboré des statistiques
qui doivent prouver ceci: L'augmen-
tation excessive des droits sur la
benzine aura pour conséquence de
réduire la consommation dans une
mesure telle que la Confédération ne
retirera , en définitive , rien de ce
qu'elle escomptait.

Vendredi après-midi, les repré-
sentants de l'Automobile-club, du
Touring-club et de l'Association des
propriétaires d'autos-camions ont
exposé devant les journalistes de
Berne les arguments en faveur de
cette thèse. Nous n'avons pas le
temps de commenter toute la docu-
mentation qui nous a été fournie à
cette occasion et qui mérite d'ail-
leurs d'être étudiée assez longue-
ment. Bornons-nous donc à citer
quelques chiffres bien significatifs
déjà.

Pendant le premier semestre de
1935, malgré la crise, la consomma-
tion de la benzine en Suisse avait
augmenté de 2000 tonnes, comparati-
vement à la période correspondante
de 1934. Dès que l'augmentation des
droits fut  décrétée et appliquée, _ on
constate une baisse sensible , variant
de 1700 à 3500 tonnes par mois,
sauf pour le mois de septembre, où
elle n'est que de 300 tonnes (on
avait annoncé , en effe t , que le prix
serait porté, dès le ler octobre, de
42 à 43 centimes par litres ; les con-
sommateurs alors on fait des pro-
visions) . Bref , alors que pendant le
secon d semestre de 1934 on avait
•consommé 118,625 tonnes de benzi-
ne, pendant le second semestre de
1935 la consommation tombe à
106,310 tonnes.

Si l'on considère que, bon an mal
an, les importations du premier se-
mestre représentent le 45 pour cent
et celles du second semestre le 55
pour cent des importations annuelles
de benzine, les nouveaux^drqits au-
raien t dû déjà fournir à la caisse fé-
dérale un appoint de 8,8 millions,
puisque le Conseil fédéral en espère
16 millions par an. Or, l'augmenta-
tion1 des recettes douanières prove-
nant de la benzine n'atteint pas cinq
millions pour le secon d semestre
de 1935. Voilà déjà un sérieux dé-
chet. Si la consommation continue
à baisser en 1936, la Confédération
ne tirera que 6 millions des nouveaux
droits sur l'essence. Sur ce point
donc, le programme intercalaire se
trouvera en défaut de 10 millions.

Mais ce ne sera pas la seule con-
séquence d'une fiscalité exagérée.
Bien des automobilistes, ne pouvant
plus supporter les charges imposées,
renonceront à utiliser leur voiture.
Répondant à une enquête faite par
les associations automobiles du can-
ton de Berne, deux mille propriétai-
res de machines ont déjà annoncé
qu'ils ne renouvelleraient plus leur
permis. D'autres renonceront à une
voiture de moyenne ou grande puis-
sance pour une voiture légère. Et,
comme cette dernière paye moins
d'impôts au canton et des droits
d'entrée plus faibles, ce sera une
perte pour le fisc cantonal et pour
îes douanes fédérales.

Bref , les représentants des asso-
ciations automobiles prétendent que
l'impôt sur la benzine, tel qu 'il est
prévu par le programme fin ancier
intercalaire, est le type de l'impôt
qui se dévore lui-même. On doit
avouer que cette affirmation risque
bien d'être vérifiée par les faits.

On apprend, en effet, que le nom-
bre des automobilistes qui mettent
leur voiture << sur plots » est sensi-
blement plus élevé que les autres an-
nées. Sans doute, la crise y est pour
quelque chose, mais une fiscalité exa-
gérée aussi.

En tout cas, les avertissements
n'auront pas manqué à ceux qui doi-
vent mainten ant prendre leurs res-
ponsabilités. G. P.

Aux abonnés
de la ville

Feuille d'avis de Neuchâtel

3191. les abonnés dc Nenchà-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés qne

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

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

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur qui t tance an bu-
reau peuvent le faire jus-
qu 'au 4 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

Des précisions du côté suisse
sur la convention horlogère

franco-suisse

Dans le monde de l'horlogerie

La Chambre suisse de J'horlogerie
a bien voulu mettre de nouveaux
documents à notre disposition. Nous
y puisons quelques compléments et
précisions.

Les contractants
du côté français

Nous avons cité comme contrac-
tant , du côté français, l'Union hor-
logère de France, fédération des syn-
dicats de l'industrie horlogère fran-
çaise et parties connexes, il est inté-
ressant d'énumérer les associations
féd érées sous ce titre général :

Chambre syndicale de l'horlogerie
de Paris ; syndicat de la fabrique de
Besançon, groupe de la petite horlo-
gerie ; Chambre syndicale des fa-
bricants du pays de Montbéliard ;
Chambre syndicale deâ fabricants
du vallon de Morteau ; groupement
syndical des fabricants de Villers-le-
Lac ; le groupe des fournitures.

!Les réserves des Français
Les signatures françaises ont été

données sous les réserves indiquées
dans une lettre du 24 avril, jointe à
la convention- et qui subordonnaien t
Pentrée en vigueur de la convention
aux deux conditions : '

1. Application du tarif douanier
général. en ce qui concerne la dissi-
dence et du tarif préférentiel pour
les conventionnels ;

2. Suppression du droit de sortie
sur les machines pour les conven-
tionnels français et sous certaines
conditions.

Comparaison avec la note
de l'Union horlogère

En comparant les documents com-
plémentaires avec la note de l'Union
horlogère, que nous avons résumée
le 31 décembre, on constate :

1. Confirmation du fait que la
suppression du droit de sortie n'é-
tait pas demandée en faveur de
l'école horlogère de Besançon1 ;

2. Tandis que la note de l'Union
horlogère disait qu'on avait propo-
sé qu'un accord intervienne entre
les gouvernements français et suisse,
au sujet du changement de percep-
tion des droits d'entrée en France,
le gouvernement français s'est sim-
plement assuré, par une note, que le
gouvernement suisse n'adresserait
pas de protestation pour l'applica-
tion1 du régime préférentiel.

* * •
Pour le surplus, les renseigne-

ments que nous avons donnés sur le
contenu, la durée de validité de la
convention, etc., se trouvent confir-
més. 

 ̂ H. F.

Bulletin du 3 janvier

On peut skier à :
STATIONS (ait.) Temp. **» Cond.

Adelboden (1380) -f- 2 100 Fav
Grindelwald (1050) ... + 2 40 Pass.
Gstaad (1053) -f- 2 100 »
Murren (1650) -f- 2 80 »
Wengen (1277) + 2 70 »
Mont-Soleil (1200) .... + 2  40 Défav.
St-Cergue (1073) + 1  100 Pass.
Les Basses (1200) 4- 2 100 — *
Tête de Ran (1323) ... — — —Welssensteln (1294) ... + 2 50 Pass.
Caux (1126) + 6  100 »
Châtel-St-Denls (822) . + 3 30 Défav.
Les Avants (992) + 3  50 —
Les Diablerets (1150) . + 1 80 Pass.
Leysin (1350) 4- 4 100 »
Villars-Chesières (1275) + 4  90 —
Zermatt (1608) 0 100 Fav.
Engelberg (1024) + 2 100 »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 janvier
Température : Moyenne : 7.8. Minimum :

5.7. Maximum : 9.6.
Baromètre : Moyenne : 707.3.
Eau tombée : 15.0 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

moyenne.
Etat du clel : Couvert. Plule Intermit-

tente toute la Journée.
Hauteur du baromètre réduite _ zéro

(Moyenne pour Neucbàtel : 719.5)

janv. 29 30 31 1 2 3

mnr
735 s-
730 =-

725 =-

720 j=-

715 j=_ |

710 j j j-

705 jjj_

700 5L j i

Niveau du lac : 2 Janvier, 430.18.
Niveau du lac : 3 Janvier, à 7 h. : 430.22

Temps probable poui aujourd'hui
Très nuageux, les précipitations con-

tinuent ; vent d'ouest,

LA VILLE
les bons employés

Un ouvrier de l'entreprise Arthur
Bura vient de quitter son patron
après 36 ans de bons et loyaux ser-
vices. Il s'agit de M. F. Schneeber-
ger. A cette occasion, il a reçu de
son employeur une belle montre et
des vœux de bon repos.

VAL-DE -TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(Corr.) Séance très Importante que
celle qui s'est tenue lundi 30 décembre
dernier, sous la présidence de M. A.
Grandjean , président.

En effet, U s'agissait de l'adoption du
budget 1936, laborieusement établi par
le Conseil communal.

La commission du budget avait égale-
ment consacré deux longues séances
d'études et de discussions.

Afin de se conformer aussi stricte-
ment que possible à la circulaire du
Conseil d'Etat et, d'autre part, ne pou-
vant compter que sur le produit des Im-
pôts, seule source principale de recettes
de notre commune, le Conseil communal
avait, dans son projet, majoré le taux
d'Imposition des ressources de 20 cen-
times par 100 fr., soit de 3,10 pour cent
à 3,30 pour cent, avec centimes addition-
nels déjà en vigueur, présumant ainsi,
dans ce chapitre, une recette de 22,044 fr.

Concluant ses délibérations, la com-
mission du budget, en son rapport, ne se
rallia pas à ce point de vue et proposa
le maintien du taux actuel et centimes
additionnels. Par contre, au vu des
comptes 1934 qui accusent un certain
écart avec les bases supputées présen-
tement, elle suggéra l'Idée d'élever ces
dernières, soit de porter le chiffre Indi-
quant la fortuné globale de 2,200,000*42,300 ,000 fr., celui des ressources de
280,000 à 300,000 fr. et des externes de
250,000 à ,280,000 fr. Au cours de la dis-
cussion soulevée par ces propositions à
l'ouïe des éclaircissements donnés par
le caissier communal, lequel prévolt une
forte réduction dans les taxations aux
externes, un changement à ce dernier
article est abandonné ; 11 est donc prévu
à 250 ,000 fr. Néanmoins, ces modifica-
tions procureraient un surplus de re-
cettes de 506 fr. Au vote, l'avis de la
commission est adopté par 8 voix con-
tre 4.

Le rapport de la commission, dana le
seul souci de réduire autant que possible
le déficit, engageait aussi le Conseil gé-
néral à charger le Conseil communal à
faire toutes démarches nécessaires pour
étude et possibilité de la fermeture d'une
classe, fermeture qui, sans charger les
écoles au delà du normal, nous permet-
trait de mieux équilibrer le budget. Le
Conseil communal prend acte de cette
mission ; 11 est chargé aussi, sur une
proposition contenue dans le rapport en
question, de s'approcher des organistes et
chantres, leur proposant un abandon vo-
lontaire et généreux de leurs honoraires
ou alors d'en fixer de nouveatix.

Ainsi modifié, ce budget, adopté t. l'u-
nanimité, présume des recettes de
45 ,665 fr. 40 et des dépenses de 48,445
francs 80 centimes, accusant ainsi un
déficit de 2780 fr. 40, et qu'il n'est pas
possible d'atténuer dans une plus forte
mesure, l'assistance et le chômage cons-
tituant les principaux facteurs de nos
débours élevés. Il faut remarquer aussi
qu'un amortissement de 1250 fr. est pré-
vu à l'emprunt et qu'il ne se montera
plus qu'à 1250 fr.

A la commission du feu , un membre
est à élire en remplacement de M. John
Juvet, démissionnaire. M. John. Leuba-
Gerber , proposé, est nommé à l'unanimité.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Une menaee pour l'industrie
du tabac

On sait qu'il est dans les inten-
tions du gouvernement fédéral de
faire rendre à .l'industrie du tabac,
déjà très lourdement frappée par les
charges fiscales, cinq millions de
francs de plus par année.

Les ouvriers de la Manufacture de
cigarettes de • Cortaillod viennent
d'adresser une requête aux Cham-
bres fédérales, exposant les réper-
cussions de la mesure projetée sur
l'industrie qui les occupe.

PESEUX
Des cas de varicelle

(Corr.) Quelques cas de varicelle
s'étant déclarés dans la localité, le
bureau de la commission scolaire,
sur préavis du médecin des écoles,
a décidé de faire désinfecter immé-
diatement les classes enfantines et
de première année. La rentrée pour
ces petits élèves aura lieu le mardi
7 janvier au lieu du lundi 6.

VAL-DE - RUZ

SAVAGNIER
Un phénomène

(Corr.) Une vache appartenant à
un agriculteur de notre village vient
de mettre bas un veau dont la tête,
fortement élargie au sommet, se ter-
minait par deux bouches et par con-
séquent par deux museaux; il était
mort au moment de la naissance et
accusait le poids remarquable de
50 kg. On devrait parler ici non
seulement d'un phénomène, mais
bien de deux; en effet , la gestation
n'avait pas duré moins de 11 mois
et 17 jours; en remontant bien
haut dans les annales de la science
vétérinaire, il est fort probable
qu'on ne trouverait que très rare-
ment la mention de cas semblables.

JURA BERNOIS

DELÉMONT
Une jeune fille

tombe d'un train
(Corr.) Jeudi, à 11 h. 15, une jeu-

ne fille de 17 ans est tombée du
train de Sonceboz, lors de l'entrée du
convoi en gare de Delémont.

Relevée immédiatement par des
ouvriers travaillant à proximité, la
victime de cet accident fut transpor-
tée chez ses parents, après avoir su-
bi la visite d'un médecin. D'après les
premières constatations, la voyageu-
se souffre d'une plaie à la tête et de
douleurs internes. Ces blessures sont
peu graves. Les circonstances de l'ac-
cident ne sont pas encore nettement
établies, attendit que cette personne
a stationné longtemps, remarquée par
d'autres voyageurs, sur la platefor-
me extérieure de la voiture où elle
avait pris place.

CHRONIQUE RéGIONA LE

La Chambre d'accusation du can-
ton de Neuchâtel vient de rendre
au sujet de la loterie neuchâteloise
un arrêt intéressant. Elle a décidé
de rejeter le recours qui lui a été
présenté par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,
touchant une prétendue infraction
à l'article 1, lit. 2 de la loi sur la
concurrence déloyale et visant des
billets ou parts de billets de la lflte-
rie neuchâteloise, remis à leur clien-
tèle par des maisons chaux-de-fon-
nières.

C'est le 28 novembre 1935 que la
Chamhre neuchâteloise du commer-
ce et dé l'industrie avait porté plain-
te contre les maisons «Old England»,
« Balance S. A. s> et « Continental »,
à la Chaux-de-Fonds qui avaient of-
fert, par l'entremise du journal
« L'Impartial » aux acheteurs de
leurs marchandises, des billets ou
parts de billets de la loterie neuehâ"-
teloise. La plaignante voyait dans
ces offres une contravention à la loi
sur la concurrence déloyale et récla-
mait des sanctions et l'interdiction
de ce procédé. Le juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises,
après avoir examiné la plainte, dé-
clara que, selon lui , la remise des
billets de loterie était , dans le cas
présent, un avantage certain et non
pas aléatoire au sens de la loi, com-
me le prétendait la plaignante.

La Chambre neuchâteloise du
commerce recourut à la Chambre
d'accusation contre la décision du
juge d'instruction.

Dans ses considérants, la Cham-
bre d'accusation estime que la loi
sur la concurrence déloyale est une
loi spéciale qui , comme le Tribu-
nal fédéral l'a reconnu à différentes
reprises, doit être interprétée de
manière libérale. Une différence
doit être faite entre des billets de
loterie sans valeur réelle, comme
ceux que distribue un commerçant
lorsqu'il organise lui-même entre ses
clients une loterie, et les billets de
la loterie neuchâteloise, qui sont des
papiers ayant une valeur fixe de dix
francs, et que ceux qui les possèdent
peuvent réaliser pour ce prix jus-
qu'au tirage de la loterie. La Cham-
bre d'accusation estime que les com-
merçants du canton , s'ils offrent à
leurs clients des billets d'une va-
leur certaine, ne leur ont pas fait
une offre d'avantages aléatoires.
Pour ce motif , la Chambre d'accusa-
tion confirme le refus du juge d'ins-
truction de suivre la plainte et re-
jette le recours en mettant les frais
de justice à la charge de la plai-
gnante. !

Un arrêt
de la Chambre d'accusation

à propos de la loterie
neuchâteloise

t
Madame Adélaïde Perroset-Bour-

goin ;
Madame et Monsieur Jules Ballet-

Perroset et leur fils Roger, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Edmond Per-
roset-Fenner, à Bienne ;¦ Messieurs Maurice et Clément Per-
roset , au Landeron ;

Madame Louise Voillat-Perroset,
ses enfants et petits-enfants , au Lan-
deron et Neuchâtel ;

Madame Marie -Perroset-Perroset ,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Charles Per-
roset-Prébandier , leurs enfants et
leur petite-fill e, au Landeron ;

Madame et Monsieur Adhémar Gi-
rard-Perroset , leurs enfants et petits-
enfants , Lausanne et le Locle ;

Madame Joséphine Perroset-Bour-
goin , au Landeron ;

Monsieur Charles Girard-Perroset
et ses enfants, au Landeron et la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Bour-
goin-Frochaux, leurs enfants et
petits-enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Bourgoin-Struh, et leurs enfants, au
Landeron,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

_ font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur
Clément Perroset-Bourgoin

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, heau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, le 2 janvier
1936, après une longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 58me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 2 janvier 1936.
L'enterrement aura lieu au Lande-

ron, le dimanche 5 janvier 1936, à
14 heures et demie.

L'office de requiem aura lieu le
lundi 6 janvier, à 8 heures et demie.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part.

Madame et Monsieur Max Erdin
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Eugène Poyet
et leurs enfants, à Vieux Charmont
(France) ;

Monsieur et Madame Robert Poyet
et leurs enfants, à Vieux Charmont ;

les enfants de feu Charles Poyet,
à Genève, Mûri et Areuse ;

les familles Nicoud , à Auvernier,
Poyet , Gander , Besançon , à Orges,
Frùhauf , à Biberist , et famille Er-
din, à Bâle,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte de

Madame Marie POYET
leur chère maman, grand'maman ,
arrière-grand'maman, tante, cousine
et parente, survenu le 3 janvier,
après une courte et pénible maladie,
à l'âge de 81 ans.

Cortaillod, le 3 janvier 1936.
Le travail fut sa vie.
Père, je veux que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Au revoir, chère mère, repose en
paix. Ton souvenir restera dans
nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Cortaillod, le 5 janvier, à
2 heures.

Selon le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Monsieur Emile Staudte, à Corcel-
les ; Madame et Monsieur Giovanni
Mosca et leur fils, à Côme ; Madame
et Monsieur Edouard Vidossich et
leurs fils, à Côme ; Monsieur et Ma-
dame Reynold Staudte et leur fils,
à Lucerne ; Mademoiselle Clara
Staudte, à Corcelles ; Mesdemoisel-
les Augusta, Emma et Hermine
Staudte, à Genève et Neuchâtel ; les
familles Staudte, à Coppet, et
Nitzsche, à Dresde ; Madame et
Monsieur Jean Beck-Gehri et leur
fille, à Bâle ; Monsieur et Madame
Jean Gehri et leur fille, à Berne, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
ces d©

Madame Marie STAUDTE
née GEHRI

leur chère épouse, maman, grand'ma-
man , belle-mère, sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 80 ans.

Corcelles, le 3 janvier 1936.
Je crie à toi, Eternel ! mon ro-

cher, ne sois paa sourd à ma voix.
Ps. XXVIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 5 janvie r, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte. 

Monsieur F. Marendaz , à Lyon ;
Monsieur A. Marendaz , à Paris,
et leurs familles, ont la douleur de

faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur mère,

Madame
Louise MARENDAZ-DUBOIS

décédée jeudi soir, dans sa 75me
année, après une courte mais cruelle
maladie, supportée avec patience et
résignation.

Cortaillod, le 3 janvier 1936.
Repose en paix, chêfe mère, tes

souffrances sont passées.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Psaumes.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod, le dimanche 5 janvier 1936.
Départ du Haut de Sachet à 13 h.
Suivant le désir de la défunte, prière
de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

********%**********%—mamamm—mmm

Psaume 23.
Monsieur Armand Henry, à Co-

lombier ; Monsieur et Madame Mau-
rice Hermin et leurs enfants , à Orny;
Madame veuve Louise Wetzel , ses
enfants et son petit-fils , à Genève ;
Mademoiselle Sophie Hennin , 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, avec suite, aura

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

Colombier .
On ne touchera pas.
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Madam e 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 Axcel Lassueur et leurs fil-
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 ; Mademoisell e 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 dé
59 ans, après quelques jour s de rna«
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

Monsieur Emile Grossen, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Hermann
Saurer-Grossen et leur fils Gilbert ,
à Colombier, ainsi que les familles
Grossen, Maret , Murner, Frutiger et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles GROSSEN
leur cher père, grand-père, beau-pè-
re, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, décédé le 3 janvier 1936,
dans sa 72me année, après une
courje maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 5 janv ier, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue du Sen-

tier 22, Colombier.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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 janvier 1936.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le samedi 4 janvier , 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

Par arrêté du 30 décembre 1935,
concernant la protection de l'indus-
trie horlogère, le Conseil fédéral
prévoit diverses restrictions concer-
nant l'ouverture de nouvelles usines.
Mais l'arrêté signale également un
autre point qui présente une grande
importance. H est, en effet , prévu
que les ouvriers travaillant à domi-
cile seront aussi touchés par cette
décision et qu'on ne pourra pas dé-
passer les effectifs travaillant à do-
micile durant les années 1932-1933.
II s'agit là d'un point essentiel dans
la lutte contre le travail à domicile.

A propos du travail
à domicile dans l'horlogerie

v CE SOIR

Restaurant Beau-Séjour
SOIRfiE DE « L'ODËON »

Section neuchâteloise du C. A. S.
Course au Chasseron

supprimée
Ecole suisse de ski

Les cours auront lieu samedi, à 14 h.
et demie, à la Vue-des-Alpes.

Pour dimanche, ensuite des concours
du Ski-club de Neuchâtel, les cours au-
ront lieu, le matin seulement, à proximi-
té du tremplin de Tète de Ran.

Rendez-vous des élèves à la Vue-des-
Alpes, à 10 h. 30.

Neige favorable.

Temple de Corgel.es
Dimanche 5 janvier 1936, il 15 heures

« L'offertoire des mages »
Mystère pour le Jour des Rois.

Entrée libre

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 Janvier, à 7 h. 30
•g S Observations - „
jj! f̂tf" gradés TEMPS ET VENI

¦ -_
280 Bâle + 11 Plule prb. Vt d'O.543 Berne + 6 Nuageux Calme
687 Coire -f 6 » >1543 Davos — 2 Couvert >
632 Fribourg ..4- 6 NebiUeux >394 Genève ... -f 9 Pluie »
475 Glaris -j- 3 Couvert >

1109 Gôschenen 4 - 5  » Fœhn
566 Interlaken 4 - 4  » Calme995 Ch.-de-Fds 4- 4 Pluie »
450 Lausanne . -|- 9 » >208 Locarno ... -)- 4 Couvert »
278 Lugano ... + 6 » »
439 Lucerne ... 4- 5 » »
398 Montreux . -f 6 » >482 Neuchâtel . 4- 7 Pluie »
505 Ragaz .... + 7 Nuageux >673 St -Gall ...+ 8 Couvert Vt d'O

1856 St-Mo rltz . — 4 Nuageux Calme
407 S'charfh " . -f- 4 Plule prb. »

1290 Schuls-ïar. Manque
537 Sierre 4- 3 Pluie Calme
562 lhc uine ... -(- 5 Pluio prb. >389 Vevev + 7 s >1 609 Zermatt .. — 1 Neige »
410 Zurich -f D Couvert FœUu


