
Le président Roosevelt définit
la «neutralité» des Etats-Unis

Dans un message adressé au Congrès

Après avoir dénoncé l'esprit d'agression
et d'autocratie de certains gouvernements, M. Roosevelt

laisse prévoir que l'Amérique empêchera, dans
la mesure du possible, la poursuite de la guerre

Nous avons annoncé brièvement
dans notre numéro de samedi que
M. Roosevelt avait lu devant le Con-
grès américain un important mes-
sage où il traitait de l' altitude de
son pags devan t les événements ac-
tuels. Ce message soulève de vi fs
commentaires dans le monde en-
tier. En voici les passages essen-
tiels. Ajoutons que le président yan-
kee a été acclamé à maintes repri-
ses au cours de sa lecture.

L'exemple du continent
américain

Soulignant l'importance acquise et
les progrès accomplis par la politi-
que de bon voisinage entre les na-
tions américaines, le président a dé-
claré :

— Ni guerre, ni rumeurs de guer-
re, ni désirs de guerre n'existent
actuellement. Les 250» millions d'ha-
bitants de ce continent qui s'étend
sur 12,000 kilomètres entre l'Arcti-
que et l'Antarctique ont foi dans la
politique de bon voisinage. Ds dé-
sirent de tout cœur que le reste du
monde suive cet exemple, mais
c'est le reste du monde qui repré-
sente un problème actuel.

Tandis que l'Europe
et l'Asie...

Depuis l'été de cette année 1935,
l'humeur et les objectifs des. diri-
geants de nombreuses grandes na-
tions européennes et asiatiques n'ont
pas paru suivre une route condui-
sant à la paix , à la bonne volonté
clans les relations entre humains.
Nous avons atteint un point où les
peuples d'Amérique doivent prendre
conscience d'une mauvaise volonté
croissante, des tendances marquées
vers une politique d'agression, d'ac-
croissement des armements, d'une
tension nerveuse régnant actuelle-
ment et engendrant une situation
qui contient de nombreux éléments
capables d'entraîner vers un con-
flit général sur les continents au-
tres que le continent américain.
Contre les pays à dictature
Quel espoir peut-on fonder sur la

conduite de ces autres nations, de
celles qui, aujourd'hui, doivent por-
ter la responsabilité essentielle et dé-
finitive de la menace «_ui pèse sur la
paix du monde ?

Il est vain pour nous et pour les
autres de répéter que les masses des
peuples constituant ces nations domi-
nées par Jes esprits jumeaux de l'au-
tocratie et de l'agression , ne sont
pas d'accord avec leurs maîtres,
qu'elles ne sont pas autorisées à ex-
primer leurs sentiments, enfin qu'el-
les modifieraient les choses si cela
était en leur pouvoir. Cola, malheu-
reusement, n 'est pas aussi clair. Il
peut être vrai que ces masses chan-
geraient les politiques de leurs gou-
vernements si elles disposaient d'une
pleine liberté, d'un pouvoir de con-
trôle démocratique du gouvernement
comme nous l'entendons. Mais elles
n'ont pas ce pouvoir de contrôle :
privées de lui, elles suivent aveuglé-
ment et fermement la direction de
ceux qui cherchent la puissance au-
tocratique.

I«a neutralité qu'entend
suivre l'Amérique

« C'est en application d'une politi-
que claire que les Etats-Unis pra ti-
quent une double position de neutra-
lité à l'égard de chacune et de tou tes
les nations parties à des guerres qui
ne concernent pas directemen t les
Américains. Nous refusons tou t d'a-
bord d'encourager la poursuite de la
guerre en permettant aux belligérants
de se procurer aux Etats-Unis des
armes, des munitions ou du matériel
de guerre. Ensuite , nous nous effor-
çons de décourager l'utilisation par
les belligérants de tout produit amé-
ricain de nature à faciliter la pour-
suite de la guerre, au cas où cette
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utilisation porte sur des quantités
supérieures à celles exportées nor-
malement en teriips de paix. J'espère
que ces objectifs! ainsi définis claire-
ment et sans équivoque seront pour-
suivis par la collaboration du Con-
grès et du président. »

Les répercussions :.
du message

L'Amérique y voit une réaffirmation
de la doctrine de Monroe

WASHINGTON , 5 (Havas). — Les
déclarations de M. Roosevelt permet-
tent de se rendre compte de la façon
dont ie président se réserverait d'in-
terpréter le projet de neutralité pré-
senté par M. Mac Reynolds.

Ce projet accorde au président de
larges pouvoirs discrétionnaires et
contient une disposition qui exemp-
terait les pays de l'Amérique latine
de ses stipulations. En particulier il
permettrait aux Etats-Unis de four-
nir des armements à un pays de l'A-
mérique latine attaqué par une puis-
sance extra-américaine. D'aucuns y
voient une réaffirmation de la doc-
trine de Monroe.
La France estime que les Etats-Unis

ont revisé leur conception
de la liberté des mers

PARIS, 5 (Havas). — On com-
mente dans Jes milieux autorisés le
projet de « neutrality act » soumis au
congrès américain, ainsi que le mes-
sage de M. Roosevelt.

On observq tout d'abord que si ce
projet répond au désir de neutralité
animant le peuple américain, il mar-
que aussi par ses répercussions un
apport considérable de la part des
Etats-Unis, au maintien de la paix .

En effet, la signification majeure
du « neutrality act », c'est que l'Amé-
rique revise entièrement sa concep-
tion de la liberté des mers. Le prési-
dent reçoit le pouvoir discrétion-
naire d'établir, en sus de l'embargo
sur les armes et munitions déjà dé-
cidé, des restrictions et interdictions
d'exportation en ce qui concerne les
produits qu'il estime de nature à per-
mettre aux belligérants la prolonga-
tion des hostilités.

Le Reich combat les idées
du président yankee

BERLIN, 5 (D.N.B.) — On peut
conclure des paroles du président
que la véritable conscience morale
ne se trouve que sous les plis des
drapeaux de la démocratie améri-
caine et que les autocraties ne sont
que des machines infernales, dont
le mouvement menace le monde pa-
cifique. On oppose aux peuples des
régimes démocratiques des hommes
comme Staline, Hitler et Mussolini
qui, selon le président Roosevelt,
sont des êtres dangereux, qui ne
songent qu'à des aventures*.

Mais, que les démocraties soient
vraiment plus pacifiques que les sys-
tèmes basés sur une autre concep-
tion politique, cela est une chose
que l'on ne peut même pas affirmer
en Amérique.

Le cadavre d'un de nos
compatriotes sur une voie ferrée

près de Saint-Cloud
VERSAILLES, 5 (Havas) . — Ce

matin, on a découvert sur la voie
ferrée, à une vingtaine de mètres du
poste d'aiguillage de la gare de
Saint-Cloud, en direction de Paris
Saint-Lazare, le cadavre de M. de
Courten-Othmar, né en 1859, en
Suisse, et dont on ignore le domicile.

Dans les poches du défunt , on a
retrouvé son passeport, ses papiers,
ainsi qu 'un billet de 100 francs. On
croit que la victime a dû s'engager
imprudemment sur la voie et qu'elle
a été électrocutée, puis broyée par
un convoi.

LE MAUVAIS TEMPS
PERSISTE EN FRANCE

DU NORD AU MIDI .
—-—————~-. ' v

PARIS, 5 (Havas). — Le mauvais temps est toujours général en
France. Par suite du mauvais état de la mer, l'île d'Yeu a été privée
de relations avec le continent pendant deux jours. Une dizaine de com-
munes de la Vendée constituant ce qu'on appelle le marais breton sont
complètement recouvertes par les eaux. Les pertes sont déjà évaluées à
plusieurs millions de francs français. Les inondations de la Charente
à Angoulème ont créé une situation assez grave. La Marne est montée de
plus d'un mètre en vingt-quatre heu res dans la région de Vitry-le-
François.

Partout la situation Vest critique
PARIS, 6 (Havas). — Des éboule ments provoqués par les pluies se

sont produits près de l'église de la Roche-Vineuse, dans la région de
Charolles, où un -mur de soutènements de cinq mètres de hauteur et
une maison se sont effondrés ; il n'y eut aucun accident de personne.

La Loire a recouvert la voie ferrée Paris-Nantes obligeant à inter-
rompre le trafic et à effectuer le transbordement des voyageurs.

A Nantes, la situation devient d'heure en heure plus angoissante,
l'eau envahissant le centre de la ville aux heures de la marée. Si l'eau
s'élève encore, la plupart des usines nantaises cesseront de travailler.

A Lyon, le Rhône commence à baisser. . v.

Une vue pittoresque d'Avignon dominée par le célèbre palais des Papes.
Tout autour de la paisible cité, le campagne disparaît sous les eaux.

L 'aff aire Fonjallaz-Jaquier
va trouver son épilogue

devant le tribunal de police de Lausanne
(De notre correspondant)

Mardi s'ouvrira , devant le tribu-
nal de police du district de Lau-
sanne , sous la présidence de M. Ben-
jamin Fonjallaz , le procès intenté
par l'ex-colonel Arthur Fonjallaz à
Marcel Jaquier, 31 ans, manœuvre,
originaire de Vucherens, né à Lau-
sanne; et à Paul Choux dit Abel
Sarrol , 50 ans , originaire de Gor-
gier (Neuchâtel), rédacteur au jour-
nal «Le .Travail », né et domicilié
à Genève.

'Les faits
On se souvient des faits qui, au

début de l'année dernière, firent
grand bruit, particulièrement en
Suisse romande. Le 3 janvier 1935,
«Le Travail » et le « Droit du Peu-
ple » publiaient un article accompa-
gné d'une photographie de docu-
ment. Celui-ci était signé «A. Fon-
jallaz ». On pouvait en déduire que
l'ex-colonel était coupable de haute
trahison envers le pays. Ce fut , dans
les journaux ci-dessus désignés, le
commencement d'une campagne de
presse d'une très grande violence
contre M. Arthur Fonjallaz qui est,
comme on sait , le chef des fascistes
suisses.

Etant donné le caractère du pre-
mier document publié qui paraissait
intéresser notre défense nationale ,
une enquête militaire fut ordonnée
et confiée au jug e d'instruction mi-
litaire, le lieutenant-colonel Petit-
mermet. Cette instruction permit
d'établir que le document incriminé
était faux et que la signature de
« A. Fonjallaz » avait été imitée.

La fuite de Jaquier
L'ex-colonel Arthur Fonjallaz , qui

avait toujours nié l'authenticité des
documents et de sa signature, dépo-
sa des plaintes dans le canton de
Genève et dans le canton de Vaud.
L'enquête militaire ayant établi que
les faux documents avaient été fa-
briqués par Marcel Jaquier , les au-
torités vaudoises délivrèrent contre
lui un mandat d'amener , mais dès
le 2 janvi er, Jaquier avait pris la
fuite. Il fut arrêté à Hyères (Fran-
ce) le 27 mars 1935 et extrade en
Suisse le 31 mai 1935.

Depuis cette date , il est détenu à
Lausanne, mais fut transféré le 19
août 1935 à l'hôpital cantonal où
il est encore en traitement.

Les instructions genevoises et
vaudoises ayant été jointes et con-
fiées au juge d'instruction vaudois ,
celui-ci instruisit toute l'affaire. Le
tribunal cantonal vaudois , par un
arrêt d'accusation , renvoya les deux
inculpés — Jaquier qui avait fabri-
qué les faux , et Paul Choux dit Abel
Sarrol, signataire des articles parus

dans «Le Travail-Droi t du Peuple »
— devant le tribunal de police de
Lausanne sous l'inculpation de faux
et usage de faux.

.Les débats dureront
plusieurs jours

Le président du tribunal sera as-
sisté de deux juges. Le procureur
général Boven occupera, lui-même,
le siège du ministère public.

On prévoit que les débats dure-
ront jusqu'à samedi. Les deux pre-
mières journées seront consacrées à
l'audition des témoins qui sont au
nombre d'une trentaine. ;

L'arrêt d'accusation prévoit l'ap-
plication des articles 270 b et 271 b
du code pénal vaudois. La peine
encourue par chacun des prévenus
est de cinq ans de réclusion au plus
ou d'une amende de six mille
francs au maximum.

de procès attirera, certainement,
un important public au palais de
justice de Montbenon. Aussi toutes
les 'dispositions nécessaires ont-elles
été; prises par les services de police.

Rd.

L'aviation italienne bombarde
une ambulance égyptienne

Nouvel épisode douloureux en Ethiopie

Addis - Abeba annonce que l'ennemi fait maintenant
usage de gaz asphyxiants, et Rome se plaint, d'autre

part, que les Abyssins camouflent leurs forces
armées sous le signe de la Croix-rouge

ADDIS-ABEBA, 5. — Une dépêche
Havas annonçait hier que cinq
avions italiens, bombardant une nou-
velle fois Daggabour, avaient lâché
une grande quantité de bombes sur la
Croix-rouge américaine distante de
deux kilomètres de la ville.

La nouvelle fut démentie, mais
l'on sait maintenant que les cinq
avions, le 4 janvier à 8 h. 30, ont
bombardé une ambulance égyptien-
ne qui a subi des dégâts considéra-
bles.
La nouvelle est confirmée

ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter). —• Un
communiqué du gouvernement con-
firme le bombardement par les
avions italiens de l'ambulance égyp-
tienne près de Daggabour.

Les aviateurs ont tiré sur l'ambu-
lance avec leurs mitrailleuses. Il n'y
a pas eu de blessés, mais l'ambulance
a subi dès dégâts considérables.

Quelle sera l'attitude
du gouvernement égyptien ?

LE CAIRE, 6 (Havas). — Le gou-
vernement égyptien, sur la nouvelle
du bombardement de Daggabour, a
demandé des précisions au consul
d'Egypte en Ethiopie.

Le consul a confirmé que_ la _ mis-
sion médicale égyptienne éloignée du
camp militaire a été atteinte par le
bombardement aérien , mais que les
dommages sont limités à des dégâts
matériels. Le gouvernement attend
de nouvelles précisions pour décider
de son attitude.

De son côté, le comité d'aide sani-
taire, sous les auspices du prince
Omar Toussoum et du patriarche
copte, a adressé un télégramme de
protestation à Genève et à la Croix-
rouge internationale, . «

L'indignation éthiopienne
ADDIS-ABEBA, 5 (Havas). — Un

communiqué officiel du gouverne-
ment éthiopien en date du 4 janvier
annonce que la « guerre contre la
Croix-rouge continue ».

Ce communiqué précise que l'am-
.bulance No 1 qui a été bombardée
dans la matinée du 4 janvier à Dag-
gabour était installée loin de tout
camp militaire. Les avions italiens,
après avoir lâché des bombes, ont
tiré sur l'ambulance à coups de mi-
trailleuses.

Le personnel étranger à cette am-
bulance est composé de deux Egyp-
tiens, dont le docteur Raphaël qui la
dirige, et deux Anglais , MM. David
Stocker et Dawkins.

Après le bombardement
de l'ambulance suédoise

Un Infirmier est mort
des suites de ses blessures
STOCKHOLM, 5 (Havas). — Le

président de la Croix-rouge d'Ethio-
pie dans un télégramme à la direc-
tion de la Croix-rouge suédoise, con-
firme que l'infirmier Lundstroem est
mort des suites de ses blessures. Le
télégramme dit que l'infirmier a sa-
crifié sa vie héroïquement.

La mémoire de M. Lundstroem sera
évoquée à la cérémonie en l'honneur
des missionnaires dans une église de
Stockholm, le jour de l'Epiphanie où
parleront les missionnaires récem-
ment expulsés par les Italiens de
leurs colonies de l'est africain.
Le docteur Hylander fait le

récit de l'événement
STOCKHOLM, 6. — On mande

d'Addis-Abeba :
Selon le désir de la Croix-rouge

suédoise, le docteur Hylander a fait
les déclarations suivantes au délégué
de la Croix-rouge internationale :

L'ambulance suédoise était arrivée
à Malka Didaka , à 80 km. de Dolo,
sur la rive droite du Ganale le 21
décembre ; cet emplacement est à
environ 5 km. des troupes les plus
proches du ras Desta. Les em-
blèmes, insignes et drapeaux de la
Croix-rouge étaient visiblement ex-
posés, notamment une croix rouge
de trois mètres. Il n'y avait ni Ethio-
pien , ni Européen en armes à pro-
ximité de l'ambulance. Une escorte
militaire qui se trouvait à une dis-
tance d'un kilomètre n'a pas été
touchée.

Le matin du 22 décembre, deux
avions italiens ont survolé l'ambu-
lance et ont jeté des bombes tout au-
tour de son emplacement, en tirant
avec des mitrailleuses entre les ca-
mions et les drapeaux. Personne n'a
été blessé.

Le docteur Hylander a averti la
Croix-rouge d'Ethiopie par un télé-
gramme qui n'est pas arrivé. Lest
journées suivantes, les avions ita-
liens sont revenus sans bombarder
en volant très bas.

Le bombardement du 30 décembre
a été effectué d'une hauteur d'envi-
ron 200 mètres. Au moins cent bom-
bes incendiaires et explosives, type
schrapnel, ont été lancées, puis les
mitrailleuses ont ouvert le feu. On

n'a probablement pas lancé de gaz.
Toutes les tentes ont été détruites.

La tente d'opération portait 450
trous. Vingt-huit malades ont été
tués.

Le reste de la déclaration contient
des faits déjà connus.

Un message
dans les églises suédoises
STOCKHOLM, 5 (Havas). — Dans

toutes les églises suédoises, les pas-
teurs ont donné lecture, après la
messe, d'un message de l'archevêque
d'Upsal Mgr Eidem, rappelant que le
devoir des chrétiens consiste non.
seulement dans une solidarité entre
les individus, mais aussi entre le»
peuples.

Des journaux autrichiens
s'émeuvent

VIENNE, 5. — Les journaux de
province ne cachent pas leur mau-
vaise humeur à l'égard du bombar-
dement d'infirmeries par les avia-
teurs italiens. i

Le « Lanzer Volksblatt » sous le ti-
tre « La barbarie de la guerre _> cons-
tate que l'Italie perd de la sympa-
thie dans le monde entier. De tels
faits metten t les amis de l'Italie dans
une situation difficile et les empê-
chent de maintenir leurs sentiments
d'amitié. V

Les Italiens font emploi
de gaz asphyxiants

ADDIS-AREBA, 5 (Havas). — Se-
lon un communiqué officiel, des
avions italiens ont lancé de nom-
breuses bombes contenant des gaz
asphyxiants à Amba Alagi, au sud de
Makallé. II y a eu quatre morts et de
nombreux malades.

L'empereur a déclaré : « Jusqu'à
présent, nous n'avons eu qu'à nous»
louer de la tournure des opérations
militaires. L'emploi de gaz dans la
bataille apporte un élément nouveau
encore inconnu pour nous. Nous ne
croyons pas cependant, qu'il doive
constituer pour l'ennemi un avantaga
sensible. »

L'abus des signes
de la Croix-rouge
par les Abyssins

MILAN, 5. — Un des envoyés' du
« Ccxrriere délia Sera » télégraphie
d'Asmara.

Une nouvelle preuve de l'étranga
usage que font les armées abyssines
du signe de la Croix-rouge a été éta-
blie vendredi. Quelques appareils ita-
liens partis en reconnaissance dans
la zone de Quoram ont vu et photo-
graphié une énorme toile blanche»
portant une grande croix rouge, éten-
due sur un pré non loin de la loca-
lité.

Le pré étant parsemé d'arbris-
seaux, la toile offrait un refuge à
tous ceux qui voulaient s'y abriter.
En effet , lorsque les avions s'appro-
chèrent, des centaines d'hommes ar-
més sortant des habitations ou ac-
courant des pistes, se cachèrent sous
la toile ou se groupèrent autour
d'elle.

Cette scène a également été photo-
graphiée. Il est superflu de remar-
quer que de tels épisodes, très fré-
quents , rendent souvent impossible
l'identification des Croix-rouges véri*
tables et des Croix-rouges fausses.

Une pression « amicale »
du consul de France

ASMARA, 5 (Havas). — Le dedjaz
Nasibu aurait été amicalement invité
par le consul de France, à Harrar, à
enlever la croix rouge mise sur le
Ghebi don t les locaux serven t de dé-
pôt de matériel de guerre : explosifs
et munitions.

(Voir la suite en îmc page)
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Le professeur Manley O. Hudson, de
l'université d'Harvard , a été nommé
à la cour internationale de la Haye
où il succédera à M. Frank Kellogg
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De vifs incidents
à Valendennes

pendant un discours de N. Dorgère

VALENCIENNES, 5 (Havas). —
Des incidents se sont produits à une
réunion organisée par la fédération
des contribuables à laquelle parlait
notamment M. Dorgère, secrétaire du
comité de la , défense paysanne. Des
socialistes et des communistes
avaient envahi les gradins supé-
rieurs du théâtre.

Pendant le discours de M. Dorgè-
re, une bagarre a éclaté et s'est pro-
longée pendant vingt minutes. La
police a rétabli le calme. Un ordre du
jour a été voté réclamant l'organisa-
tion corporative, la réforme de l'Etat,
la suppression de l'initiative parle-
mentaire en matière de dépenses.

BERLIN, 6. — Le communiqué of-
ficiel suivant est publié en ce qui
concerne la suppression déjà annon -
cée des permis de voyages pour la
Suisse : ¦

Ainsi qu'il a été annoncé le 23 dé-
cembre dernier, les restrictions ap-
portées par le gouvernement suisse
au tourisme allemand ont fait étu-
dier, par les milieux autorisés du
Reich, la question de savoir si les
arrangements actuellement en vi-
gueur, sur la réglementation du tou-
risme en Suisse, peuvent être main-
tenus.

Le gouvernement du Reich.se voit
maintenant contraint de mettre fin à
l'octroi de permis de voyages, attendu
que la mesure prise par le gouverne-
ment suisse n'est pas compatible avec
l'une des dispositions fondamentales
de l'accord sur le tourisme actuelle-
ment en vigueur.

Les voyages ayant pour but la vi-
site de sanatoria. d'universités, d'é-
coles et autres établissements simi-
laires, qui sont eux aussi subordon-
nés à une autorisation, ne sont pas
touchés, par la •décision précitée.

La suspension par le Reich
des permis de voyages

à destination de la Suisse



Entre toutes
les femmes

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
Albert Boissière

Ayant lu dans la main de l'homme
ce qui probablement, confirmait le
secret surpris dans les mains des
deux femmes, sa bauche s'ouvrit en
fente de tirelire, ses bons yeux s'illu-
minèrent d'une joie non dissimulée,
et il ne put, tant son contentement
était grand, s'empêcher de se verser
un second verre de pale-ale.

Alors, il parla.
Et voici ce que dicta Mac Laine à

ses trois auditeurs attentifs et prêts
à obéir aux ordres du berger, leur
serviteur :

— D'abord, que l'agrément de l'un
ne soit pas l'agrément de l'autre, le
fait est inévitable, dit-il. Il ne s'agit "
pas, maîtresse honorée, de votre sou-
hait , qui est naturel, de reposer dans
la terre où reposent les vôtres. Il s'a-
git du commandement, autrement im-
périeux et éloquent, que les deux vic-
times vous font d'aller où elles sont
tombées, et de vous fixer a proximité
du lieu où sont leurs dépouilles.

» M. d'Epreville, puisque tel est son
nom, et son honorable père dont il
nous a fait un portrait plaisant, leur
ont élevé un mausolée que vous ne
pouvez pas ignorer, et où vous devez
prier jusqu'au terme de votre exis-
tence, pour le repos éternel d'un
époux bien-aimé et d'une fille adorée.
Avec un peu de patience, vous trou-
verez tout ce que je dis, dans la Bi-
ble ».

Il s'adressa à Dolly, qui eut sa part
des conseils, donnés comme des or-
dres.

— Allez. Dolly, vers la maison qui
porte votre nom et dont le seuil est
paré pour vous recevoir. Il n'y a
pas, pour vous, de chemin à droi-
te, de chemin à gauche ! Vous n'a-
vez pas à choisir, entre deux routes
à suivre. C'est la ligne droite qui
est devant vous. Vous ne pouvez
vous égarer dans les ténèbres, puis-
que votre cœur vous sert de bous-
sole. Au surplus, le maître est venu
vous chercher, vous prendre par la
main, laissez-vous conduire, les
yeux fermés, vers votre propre bon-
heur, sans retourner la tête en ar-
rière, sans quoi vous risqueriez d'ê-
tre changée en statue de sel.

Dolly approuva, en montrant plus
de docilité que Mme Margarett Bro-
doow, qui avait dit oui, avec une
dernière hésitation.

L'Ecossais Mac Lane, en ayant fi-
ni avec les deux femmes, s'adressa à
l'étranger.

— Au surplus, pour régler tous les
détails d'un pareil bouleverseinent,
il est nécessaire «lue M. le comte
d'Epreville, votre père, vienne ; pré-
sider, à côté de la maîtresse de cette
maison, aux arrangements qui vont
mettre chacun«dans sa voie pouf que
la vie nouvelle qui sera faite aux
uns et aux autres, aux jeunes et aux
anciens, soit en équilibre, pour mieux
dire harmonieuse,

II va falloir, avant les noces régler
d'importants contrats. Et deux hom-
mes ne seront point de trop pour
soutenir les intérêts de deux fem -
mes... Ah 1 comme j'aurais eu plai-
sir, personnellement, pour embellir
les épousailles de la fille de ma mal-
tresse honorée, de faire venir d'Edim-
bourg des joueurs de cornemuse, qui
furen t mes amis d'enfance; et au-
raient attesté mon devoir envers la
famille des Brodoow 1

Mais la famille est plongée dans
un deuil qui ne permet point des
noces bruyantes. Votre bonheur, pour
être discret, n'en sera que plus pro-
fond. Je vous souhaite, monsieur, ce-
lui que vous avez désiré, en choisis-
sant Dolly, entre toutes les femmes I

Ayant parlé à ses trois auditeurs ,
Mac Lane vida , coup sur coup, deux
verres de pale-ale qui, ajoutés au
verre bu avant le discours, représen-
taient un verre par personne pré-
sente... , .

• • • • S • • S . » "' » S 1, 1 .
Le comte d'Epreville arriva à

Wastrel le quatorzième jour du sé-
jour qu'y faisait son fils, près de sa
fiancée.

Ce fut Gérard qui alla le chercher,
à la gare de la ville proche, avec le
poney. Malheureusement, le comte
ne savait pas voyager sans une demi-
douzain e de malles, et Gérard dut
prendre un chariot de supplément
aux Messageries.

Gérard avait fait la leçon à son
père, pour qu'il se tût, à propos de
Géo Oak et des stupides suspicions
qui ne rimaient plus à rien.

Et il arriva ce qui devait arriver
Le comte Guillaume fut émerveillé

de tout, de tous et de toutes... Mme
Margarett représentait si bien l'idéal
de la- femme, avec son âge en rap-
port, sa distinction native et sa vail-
lance à supporter les épreuves, qu'il
s'en ouvrit à son fils d'un projet que
celui-ci approuva des deux mains.

Gérard , à son tour, initia Dolly au
projet de son père et la chargea de
tâter le terrain auprès de sa mère,
afin de savoir, dès à présent, quelles
objections elle pouvait émettre.

C'est peu de jour s avant l'hymen
que Dolly parla à sa mère, en ces
termes :

— Le comte Guillaume d'Epreville
met à votre disposition son hôtel de
la rue de Varenne, où vous régne-
rez, comme une maîtresse de maison
accomplie.

Mme Brodoow remercia , en disant
qu 'ainsi elle serait à portée du seul

devoir qu'elle avait désonnais à rem-
plir sur terre ; entretenir, à la nécro-
pole de la Chapelle, le souvenir de
ses deux morts.

Mais, sans le dire ouvertement, el-
le approuvait, au fond, le dessein
du comte qui était d'un homme d'âge
sensé, et qui ne tendait qu'à rien
moins de laisser les jeunes vivre leur
vie, à leur gré, suivant leur guise, à
Rambouillet, en mettant les anciens,
trop aisément importuns, en marge
d'un bonheur qu'ils doivent avoir la
philosophie de contempler de haut
et de loin.

Le domaine de Wastrel fut vendu ,
trois jours après le mariage de Gé-
rard et de Dolly, qui fut célébré,
sans faste, au milieu du recueille-
ment pieux de tous les gens du ha-
meau.

Le berger-anaitre avait pronosti-
qué :

— On fera dix mille livres... Les
frères Jackson , les éleveurs de Ken-
muir, à côté, ne laisseront pas le
domaine leur passer sous le nez. A
moins que Lionel Ardisson, l'usinier
de Newcastle, qui était des intimes
de feu M. Brodoow, ne se mette de
la partie.

Le domaine fut adjugé à Ardisson
pour treize mille livres. Et , pour la
première fois, conclut le comte Guil-
laume, on vit un Français se félici-
ter du change élevé !

Ainsi , la formidable aventure se
dénouai t , sans que personne pût se

vanter d'y être pour quelque chose,
tant les événements avaient conduit
les hommes, incapables, comme tou-
jours, en dép it des vantardises par-
lées ou écrites, de façonner l'événe-
ment.

Le seul être humain qui eût pu ré-
clamer sans usurper un rôle fa it à
sa taille, était l'astrologue, tireur de
cartes et chiromancien, par surcroît,
le pasteur Mac Lane, que tout le
monde semblait avoir oublié...

Tout le monde , sauf Dolly.
Dolly, un soir que les derniers

troupeaux à vendre revenaient de
la vallée, sous la conduite de Harris-
son, l'Anglais du Sud, alla rejoindre
l'Ecossais dans sa chambre.

Elle le trouva en tête à tête avec
une bouteille de whisky et un livre
qui était le « Médecin des campagnes
ou l'art de guérir avec les simples »,
et dans la lecture duquel il semblait
absorbé.

H leva la tète, ôta son chapeau et
demanda ce qui lui valait l'honneur
de la visite.

(A suivre.).

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
FONDÉ EN 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
AUX MEILLEURES CONDITIONS j !

| A l'occasion des remplois de fin d'année, j  .
nous recommandons : '} !

NOS BONS DE DEPOT
Intérêt L\ o/0

A 3 ET 5 ANS et

NOS LIVRETS D'ÉPARGNE \
Intérêt 3 °/o

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

Agences dans les principales localités du canton
Discrétion absolue. LA DIRECTION.

Derniers perfectionnements chez le
spécialiste de la permanente

Robert fchalienberger
COIFFEUR DE DAMES - Téléphone 51.873
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des pieds *̂a Ŝs**««^ _̂asà^̂rien de tel que nos chaussures spéciales,
confortables et élégantes, faites sur
mesure. Vingt-cinq ans d'expérience et réfé-
rences de médecins sont les meilleures garanties.

J. STOYANOVITCH, bottier diplômé
NEUCHATEL . Temple-Neuf 8

Ressemelages et réparations délicates très soignées

(y\ tue d'otit,
toutes les moutardes se ressemblent

niais eut avîvf e*0,
quelles différences !

La moutarde /«̂ "Y

est d'une classe à part. Sa qualité et
sa saveur incomparables sont dues

t à son heureuûc dosage, — ni fade
mais ni trop fort.
EUe flatte le palais le plus délicat!

Moutarde Thomy en tubes: propre,
hygiénique, pratique.
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____MF^__B H_-_r^BIHB^^»»^^™™^i^BBK^wBl^^^fflKBW»K^^^^ES^ r̂ ">.. -«Pw^i
W%KÊrm̂mmm\mWm\m\mWmm̂m\\m{\ g»K5MfcM!KS!̂ BMSlMiW B̂^ ĤB5^ K̂t!.itf ffS. wWl ^

Immédiatement
ou pour le 24 MARS, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser Roc 9,
2me étage. *

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, Joli
appartement ensoleillé de
trois chambres et véranda fer-
mée. Chauffage central géné-
ral . Belle situation tranquil-
le. S'adresser : « La Fougère »,
Bôle. 

Côte
A louer pour date à conve-

nir, logement confortable de
quatre pièces, toutes dépen-
dances, vue, Jardin. S'adres-
ser à R. Borel , Côte 107.

Maison familiale
à la rue de la Côte

de six ou sept chambres, tout
confort moderne, belle vue et
Jardin, A LOUER ou éventu-
ellement k vendre pour le 24
juin. Demander l'adresse du
No 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
Pour cas imprévu, à re-

mettre dans immeuble mo-
dernisé du centre de la ville,
petit magasin avec belle vi-
trine. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Logement de trois cham-
bres, 65 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura.
Tivoli 4. *

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

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
pierre et Hotz. 
DACAIIV Superbe apparte-
rcacUA nfent très bien si-
tué, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle vue. Tram et gare à
proximité. S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux, tél. 61.206.

Beaux-Arts tf
2me étage, bel appartement,
cinq ou six pièces, chauffage
central, salle de bain, balcon,
côté lac, pour Juin ou avant.
S'y adresser de 13 k 15 h. ou
téléphoner : au No 51.645.

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

JOLIE CHAMBRE
chauffage central. Orangerie
No 2, Sme. 

Jolie chambre chauffable.
Seyon 28, 2me. à droite. *

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

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

PENSION SOIGNEE
entière ou partielle, chambres
au soleil, vue sur le lac, chauf-
fage central. — Pension Stoll,
Pommier 10.

Fabrique d'appareils de les-
siverie cherche un

voyageur
possédant auto. Offres écrites
sous A. C. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 22 ans,

institutrice
parlant allemand et français,
cherche place auprès d'en-
fants pour enseignement et
surveillance ou dans un

ménage
soigné, où elje aurait l'occa-
sion d'apprendre à coudre. —
Envoyer offres et conditions
des gages à Ida Meierhofer,
Post Weiach (Zurich).

m mnERQHE
occupation pour Jeune fille
hors de l'école, forte et adroi-
te, seulement dans ménage
sérieux. Offres écrites sous E.
G. 13 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
cherche place de bonne k tout
faire. Mlle Lydia Spichiger.
chez Mme Schlosser, Trésor
No 11. 
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H jP ŵ Wr ĝgg& ' Qg M HF jEffjiiff^rfflf SU!

m L*W t tW S iËB Er -W Bf m\\ *Wr^BW B&r £ v 'A (9

H . Wm\ VA. j k m  Bl Sm • Wm SrW wL i» _S_f S m MÀ v B  MK sal
SU 'M -  IfefcJ I Hl ff l  m% "'¦ " ''¦' W W BsÈïl S W M JE I M;:^

t- -: ' jaT iiiini ___nii SR, yArtEap m - I S "^

_BV ?!gr.7.. ;
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On cherche P3703C

lue à féal lis
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Mme Lucien Diteshelm, Nord
No 111, la Chaux-de-Fonds.

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

Fille appliquée, 20 ans,
cherche place

d'apprentie
dans boucherie
k Neuchâtel ou environs. Of-
fres à A. LUscher, Baselaugst.

Cours
de cuisine nouvelle

à Neuchâtel
organisé par le professeur
JOTTERAND, de Lausanne,
s'ouvrira vers la fin de Jan-
vier. Occasion unique de s'1-
nltler aux nouvelles méthodes
avantageuses. Se renseigner
auprès du professeur, k Lau-
sanne, 11, Chemin de Mor-
nex. AS8171L

Jeune fille
18 ans, sachant le français et
l'allemand, connaissant la cui-
sine et tous les travaux du
ménage, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel.
Faire offres k Mlle Dora Rohr-
bach, Hlnter-Fultlgen (Ber-
ne).

Demoiselle
de 26 ans, connaissant la cui-
sine soignée et la tenue d'un
ménage, cherche place auprès
de dame ou monsieur seul,
éventuellement ménage de
deux personnes. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
sous W. E, 15 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Fils d'agriculteur
âgé de 18 ans cherche place
chez agriculteur ou U pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Emll
Gutknecht, agriculteur, Gûm-
menen (Berne). 

Jeune fille de 20 ans, con-
naissant tous les travaux du
ménage, cherche place dans
ménage comme

bonne à tout faire
Entrée pour le 1er février.

Bonnes références. Adresser
offres écrites à J. F. 11 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Etienne
RAMSEYER-L'EPLATTE-
NIER et ses enfants, ain-
si qne les familles alliées,
profondément touchés de
toutes les marques de
sympathie reçues pen-
dant ces tristes Jours de
pénible séparation et
dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment, expriment Ici leur
reconnaissance émue.

Cormondrèche,
Je 6 Janvier 1936.
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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 :
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.
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JTCORSET D'QR
M I ROSÉ-GUYOT
W I Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

m Notre vente

B SOLDES
commencera mardi

BÊ ie 7 Janvier

SOLDES
Tapis - Milieux - Passages - Descentes de lit

en jute, coco, bouclé et moquette

Rideaux tous genres
Garnitures complètes, depuis Fr. 5.—

Tissus pour meubles, laine,
depuis Fr. S.— le m. en 130 cm.

Couvertures laine défraîchies

Spichiger & Cie
NEUCHATEL - Place d'Armes 6

TAPIS de table lavables, encadrés et au m.
JETÉES de divan f antaisie, coton et laine

\ Vos verres de lunettes
sont vérifiés gratuitement par

l'Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Nouveaux appareils de haute précision
Lunetterie moderne à prix très avantageux

Microscopes - Jumelles - Baromètres - Thermomètres i

J îl VILLE

|jP) NEIJIMEL

Taxe fee liens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens :
1. Toute personne domiciliée

dans le canton, qui garde un
ou plusieurs chiens, doit en
faire la déclaration chaque
année, du 1er au 15 janvier,
et acquitter la taxe légale sous
peine d'une amende de 5 fr.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la pla-

" que de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1936 (Fr. 25.-)
est payable Jusqu'au 21 Jan- ¦
vler k la-, caisse de la police.
Hôtel communal.

Direction de police.

Les —-*¦—~-~ ~̂~~-~~~~-——
pruneaux sans noyau
du Valais 
à Fr. 0.60 de demi-kilo —
viennent d'arriver 

- ZIMMERMANN S. A.

_______________________________________________

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

de 1435 m:.
Article 1693. Clos - Dessus,

de 950 ms.
formant de beaux terrains

à bâtir

CADASTRE DE COLOMBIER
Articles 1919 et 1920. Les

Plantées de Klve, de 4087 ms.
Les adjudications pronon-

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

Affaire
exceptionnelle
Pour cause de santé, k re-

mettre épicerie-primeurs dans
très bon quartier à Lausanne.
Clientèle de 1er choix, pas de
crédits. —"Ecrire sous chiffres
A 1 Annonces-Suisses S. A„
Lausanne. AS 1 L
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î^^mmmmmmm^^mm^m^^^^^ m̂mmm ^^mesmBaÊÊmmmm̂m i mmm 3 —nw—
__
|

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. *WWaB __k V V V A m V 'B m  ̂ V *m9 Emplacements spéciaux exigés, 20 »/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H B B S ' B Km M B *̂ B B de 8urchar8e-

ï^^à°nÏÏo.
d
w (̂U

fl
jus Ja'àm'dû f *  

 ̂

"B 

y  

Bt 
3 B 

f p  
f *W yV Ï J Ï Ç tté? I W&  11(T* B B  kf H u&  E "

"
' "

"
' ™ *l™J "d JM™

'* 5 h"
'

Régie extra - cantonale : Annonces- Jji *fci-< %J?L & L ti Bm*** v̂8> 'tt»  ̂^V %m *\  ̂ ^̂ B» K̂  ̂ JL B B̂m** *m*W0 _̂ _  ̂M IL S fl . S, wjm/ v% â rédaction ne répond pas des manus»
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

HEEHE0EEEEEHEEE1EEEB

Vous aui souffrez
dei PÎ^li/ijnTu
n'oubliez pas que llw ̂% ¦ I B

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRAT TTTS. — Les oieds sont

examinés avec la glace May (senl à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUC H A R D i Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 52.806

l'une des plus précieuses est BIRMO ,
l'eau minérale laxatlve de Birmenstort
Elle est connue depuis plusieurs di-
zaines d'années et recommandée par
les médecins pour sa merveilleuse effi-
cacité contre les maladies telles que
ta constipation chronique,
les maladies du foie,
les troubles stomacaux et Intestins mu
lea périodes douloureuses, etc.
La nature, qui a pris soin de sa com*
position, en a fait une boisson qui peut
être prise sans inconvénient même pa»

- les estomacs les plus délicats,
«*. Buvez à votre propre santé en prenant

BIRMO
f i v ef â ô  c&zç&e matins m

En vente dans les pharmacies, les drogueries et g
les dépôts d'eaux minérales, à fr. 1.S0 la bouteille. £

M

â 

Lessiveuses
galvanisées el en cuivre

Essoreuses galvanisées el en cuivre
Bacs A laver

Egouttolrs
Baignoires

Réservoirs .
Chauffe -eatàj

Favorisez l'Industrie de la région
Exigez de votre Installateur ou maga<

 ̂
« sin les modèles de la

ffi^* Ztofluerie de Colombier SKï.»

« i ¦ i ¦¦¦ -- ¦ - — — .i. , ¦ _ ¦ _ , - ¦  ¦¦——¦ ¦ ¦ *»%

On demande à acheter un . ,

salon de coiffure
pour dames et messieurs, bien situé à Neuchâtel oâ
environs, affaire sérieuse. — Adresser offres écrites à
B. P. 12 au bureau de la Feuille d'avis.

Reprise de magasin
désirée par dame qualifiée et
disposant d'un petit capital.
Paire parvenir offres, case pos-
tale 6609, Neuchâtel.

On demande k acheter un
bon Jeune

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



Revue de la press e
¦¦i i i  i ¦

Deux mystiques
M. Paul Du Bochet écrit à la

« Tribune de Genève»: '
L'année 1935 a pris fin sur l'anéantis-

sement, k coups de bombes d'avion,
d'une ambulance de la Croix-Rouge. Ce
petit fait divers éclaire d'un Jour cruel
les événements de ces derniers mois. Et
C'est un triste présage des nouvelles ca-
tastrophes qui nous menacent sl l'opi-
nion européenne ne réagit pas aveo for-
ce contre les sophismes criminels qu'on
lui sert sous couleur de « grande poli-
tique ».

Dans le beau livre qu'il vient de pu-
blier, M. Léon Daudet évoque les « unl-
versaux », ces grands courants de l'esprit
qui ont soulevé l'humanité au cours
des siècles, ces « rayons » ou vibrations
Invisibles, non pas matériels mais spiri-
tuels, qui parcourent le genre humain
et orientent les personnalités comme
les foules ». Au lendemain de la guerre,
notre génération a assisté à la nais-
sance d'un de ces vastes mouvements, k
l'éclosion d'une de ces « Idées-force » —
comme disait le philosophe FouUIée —
qui semblait devoir changer la face du
monde. Elle trouva son expression dans
le pacte de la Société des nations et
dans le pacte de Paris visant la mise
hors la loi de la guerre. Et elle se cris-
tallisa par la suite autour de la confé-
rence du désarmement.

Mais l'année 1935 a enregistré l'échec
du grand effort de reconstruction paci-
fique que représentait cette conférence.
La première raison de cette défaite est
l'Incompatibilité pratique qui existait
entre ce qu'on est convenu d'appeler l'I-
déologie genevoise et le système de ga-
ranties militaires Instauré par le traité
de Versailles. Cependant, 11 y a d'autres
causes plus profondes et plus graves,
d'ordre moral et spirituel . En face du
Pacte, des doctrines nouvelles ont surgi
qui sont la négation pure et simple des
principes de la Société des nations. A
l'heure actuelle, nous assistons de la
sorte au choc de deux « unlversaux », de
deux conceptions du monde, de deux
phllosophles de la vie. A la mystique de
la paix s'oppose la mystique de la vio-
lence triomphante. Cet antagonisme
prend par moments le caractère d'une
véritable guerre de religion.

Amérique 1936
M. Lucien Romier, au « Figaro »,

au seuil de 1930 , évoque l'état de
choses „et l 'état d'âme américains.

L'année 1936 est l'année de l'élection
présidentielle. Les Européens croient vo-
lontiers que les Américains pensent
beaucoup à l'Europe. Les Américains,
hormis New-York — et encore ! — ne
pensent guère à l'Europe d'habitude.
Mais ils pensent à elle moins que ja-
mais quand ils sont saisis par la fièvre
de l'élection présidentielle.

M. Roosevelt se soucie certainement
fort peu, aujourd'hui , de répondre aux
vœux de l'Europe. Il ambitionne surtout
de faire plaisir à ses électeurs. S'il parle
de l'Europe, ce sera pour traduire tel ou
tel penchant momentané de la foule
américaine k l'égard des problèmes In-
ternationaux. |

Non point que M. Roosevelt Ignore le
reste du monde ou manque de vues per-
sonnelles et sages sur les remèdes qui
conviendraient aux maux du genre hu-
main. Il est, au contraire , un des hom-
mes les plus cultivés, les plus ouverts
d'esprit et les plus sûrs de jugement
que l'on rencontre outre-Atlantique.

Mais son métier et sa joie sont de
faire de la politique , cle la politique à

la manière américaine. Sa manière ap-
paraît, ea effet, cent pour cent améri-
caine, ivre d'entreprise. Indifférente aux
échecs et aux gaspillages de chances
pourvu que reste assez d'espace pour
tenter d'autres chances, détachée de
toute continuité logique, prête k rendre
service, mais ne s'engageant Jamais pour
longtemps.

Sl les hommes d'Etats européens
comptent sur l'Amérique, en 1936, pour
les aider k sortir du « pétrin » actuel, Ils
se préparent de cruelles déceptions 1

Un éléphant
bouche la porte de sortie
d'un théâtre de Londres

Il faut démolir un pan de mur
pour le tirer d'une position
pittoresque et embarrassante

Un éléphant n'oublie jama is 1 Dans
un théâtre de Londres, un de ces
énormes pachydermes, tous les soirs,
monte sur la scène et fait un _ nu-
méro avec un poney. Jusqu'à ce jour,
le « numéro » s'était toujours déroulé
normalement. Jeudi , la bête, en mon-
tant des coulisses sur le plateau glis-
sa et manqua de tomber à la ren-
verse. • t ¦

L'acte terminé, l'incident était ou-
blié par tous, sauf par Lizzie — le
pachyderme. Planté au milieu de la
scène, il refusa obstinément

^ 
de re-

prendre le dangereux chemin qu'il
avait pris pour venir. *

Son cornac, les employés du théâ-
tre tentèrent tout ce qu'ils purent
imaginer. Rien n'y fit , ni douceur ni
brutalité.

On décida alors d'essayer de faire
sortir l'éléphant par une autre porte.
Mais , celle-ci était si petite qu'elle
pouvait tout juste laisser le passage
à un cheval . Après avoir passé sa
tête par l'ouverture et balancé la-
mentablement sa trompe, semblant
dire : « Je terminerai mes jours ici»,
il recula et d'un œil morne fixa la
salle vide.

Le régisseur eut alors une idée de
génie. L'une des portes de secours
donnait directement sur la rue. On
enleva les battants et, après avoir
fai t descendre l'éléphant dans la sal-
le non sans de nombreux incidents ,
on le plaça face à la sortie. Précédée
par son ami le poney, Lizzie s'enga-
gea gaillardement dans l'ouverture
qui bientôt fut entièrement bouchée,
la pauvre bête, coincée, ne pouvant
plus avancer, ni reculer. Poussant à
hue et à dia , les ouvriers ne par-
vinrent qu 'à compliquer la ' situation ,
tandis que l'éléphant battant l'air de
sa trompe, réveillait tout le quartier
par ses barrissements.

Il fallut démolir tout un pan de
mur pour dégager le pachyderme. Et
vers 5 heures du matin , on pouvait
voir un groupe d'hommes, l'air ren-
frogné , quittant le théâtre, sales et
fatigués. Ils furent les seuls à ne pas
trouve r cell e h i s toire  amusante .

LE CODE DU PARFAIT
JOURNALISTE ANGLAIS

Soucieuse d'entretenir chez ses
membres le sentiment et l 'honneur
dans l' exercice de leur profession,
la « National Union of Journa-
lists », association groupant 5500
journalistes de Grande-Bretagne,
leur a distribué, au cours de sa der-
nière séance plénière, un code de
bienséance et de confraternité dont
voici les préceptes :

1. S'entr'aider toutes les fois qae
les circonstances le permettent.

"2. Ne rien faire , comme journalis-
te, que l'on n'oserait faire comme
particulier .

3. Ne rien publier et n'entraver
aucune publication contre une ré-
munération de caractère corrup-
Uf .

4. Eviter, au cours des enquêtes
et en prenant des photographies,
d'importuner les personne s en deuil
ou dans l'af f l ic t ion et d' exercer au-
cune contrainte à leur égard.

_ 5. Ne se procurer des informa-
tions que par des mogens honnêtes.

6. Ne publier aucune f ausse nou-
velle, ni aucune information dénatu-
rant les faits .

7. Ne pas chercher à s'élever aux
dépens des confrères ou autrement
que par son mérite personnel.

MUSÉE NEUCHA TELOIS
Le numéro de novembre - décem-

bre est illustré du portrait de Jac-
ques-François d'Estavayer , seigneur
de Montet , gouverneur de Neuchâ-
tel, sur lequel M. P. de Pury donne
quelques renseignements biographi-
ques. M. f ilelling-Michaud retrace,
d'après des documents inédits, l'his-
toire du commerce neuchâtelo is au
début du régime prussien et date de
cette époque l'antique prospérité
économique de Neuchâtel. M. Ed.
Bauer termine sa belle étude des

Zuerelles qui mirent aux prises
ouis de Neuchâtel et la maison de

Montfauco n , épisode ignoré jusqu 'ici
de l'histoire régionale de Neuchâ-
tel et de la Franche-Comté. Mlle G.
Berthoud raconte la vie du f i l s  d' un
évêque de Parts qui, sous le nom
de François de Cherpont , fu t  p as-
teur à Cornaux au XVlme siècle et
dont les descendants revinrent au
catholicisme. Dans les Mélanges , M.
A. Piaget publie une lettre fort  cu-
rieuse du proc ureur général de
Rougemont à Pestalozzi ; et M. M.
Falle t tire d' un livre de collectes
de la paroiss e de la Chaux-de-Fonds
quelques détails siir les Suisses et
les Neuchâtelois émigrés au Palati-
nat à la f i n  du XVIIme siècle. Plu-
sieurs notices bibliographi ques et le
compte rendu de la réunion de la
Société d'histoire, à la Chaux-de-
Fonds , complètent ce numéro.

La vie intellectuelle ECHOS
Le maire de la ville de New-York,

M. Fiorello La Guardia, vient d'ap-
prouver le projet d'augmentation
de taxes établi par le Conseil mu-
nicipal, et qui doit procurer au
budget les ressources nécessaires
aux paiements des allocations de
chômage du 1er janvier au 30 juin
prochain.

Les taxes au cours de l'année
1935 ont apporté à la caisse muni-
cipale plus de 60 millions de dol-
lars.

Les nouveaux impôts compren-
nent une taxe de deux pour cent
sur les ventes au détail , une taxe
sur la propriété, une taxe supplé-
mentaire sur les revenus des socié-
tés et une taxe de trois pour cent
appelée « impôt d'utilité ».

La publication, de l'arrêté pris
par le maire de New-York a été sui-
vie de violentes protestations d'in-
dustriels et surtout des commer-
çants détaillants qui font observer
que l'impôt sur la vente au détail
sera préjudiciable aux affaires.

• Dans une fête de famille réunis-
sant un grand nombre de partici-
pants, l'hôte, sous l'arbre de Noël,
déclara qu'il avait supprim é cette an-
née les cadeaux, mais, par contre,
afin , d'une part, de secourir les vic-
times les plus atteintes par la crise
et, aussi, afin de donner des chances
aux membres de sa famille, qu 'il avait
acheté une pochette de dix billets de
la loterie neuchàteloise. Il la remit à
l'homme d'affaires présent. Et ce ne
fut pas le cadeau qui fit le moins
plaisir !

+
Les nombreuses compagnies de

chemins de fer , de tramways
et tous les services de trans-
ports de Chicago ont fort à faire
pour dépister les « resquilleurs » qui
voyagent sans acquitter le prix du
trajet. La situation est même deve-
nue, déclarent les directeurs des so-
ciétés, un problème très sérieux. En
raison du grand nombre de sans-
travail qui résident dans la grande
ville de Chicago, l'on avait augmen-
té le service de surveillance, mais
malgré toutes les précautions prises,
l'on enregistre encore mensuelle-
ment une moyenne de plus de
616,000 passagers resquilleurs, qui
essaient de se rendre d'un endroit à
l'autre sans payer. Le comité de sur-
veillance a affirmé que les 600 ,000
resquilleurs que l'on a expulsés des
trains , autobus , ne représentent que
ceux qui ont tenté d'accomplir un
long trajet. Sur les petits parcours ,
un grand nombre de voyageurs
échappent au contrôle.

f-' r.e l In ncomlàpa nr y n a a  rt,,n l_r
ecuappem au coniruie.

C'est la première année que les
compagnies des transports de Chi-
cago enregistrent un aussi grand
nombre de voyageurs «non payants».
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore te journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'à

fin mars . . . . Fr. 3.75
fin juin . . . . .  Fr. 7.50
fin septembre . Fr. M.25
fin décembre . Fr. i 5.—

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

• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ____^__

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

tssssssssssswsssssssssssssssssssssw "**"***

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Crime et châtiment.
Théâtre : Ivresse blanche.
Caméo : Le blanc et le non*.
Chez Bernard : La carioca.
Apollo : La veuve Joyeuse.

de lundi
(Extrait du journaj t Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h. 40,, Pour les
bridgeurs. 18 h. 55, Causerie sur la pein-
ture de Duccio et les trécentistes slen-
nois. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Actua-
lités musicales. 19 h. 40, Radio-chroni-
que. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Quatorzième récital d'orgue. 20 h.
25, Récital de chant. 21 h., Informations.
21 h 10, Pour les Suisses à l'étranger. 21
h. 15, Prévisions météorologiques. 24 h.,
Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 15 h. 45 (Fribourg en Brisgau),
Quatuor à cordes. 22 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Dls-
vques. 12 h. 55, La demi-heure du théâ-
tre municipal de Bâle. 16 h., Concert
par le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30,
Airs d'opéras. 17 h., Concert d'inâtru-
ments à cordes. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 01, Disques.
19 h. 25, Conférence 19 h 50, Concert
Mozart. 20 h. 35, Causerie en dialecte.
21 h. 10, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
vai .et. , i .  u. ou  ̂

vienne. , v. v. iieci i, va-
rié. 14 h. 30 (Francfort), Causerie . 15 h.
15, Pour les enfants. 22 h. 15 (Vienne),
« Cavalleria rusticana », opéra de Mas-
cagni. 23 h. 40, Musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour la ménagère. 16
h. SO, Programme de Munster. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 30, Hymnes suisses. 20 h.. Re-
transmission d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Toulouse), Con-
cert symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Le quart d'heure musical. 15 h. 30 (Pa-
ris Colonial), Concert. 17 h. (Rennes),
Concert. 18 h. (Montpellier), Causerie sur
l'Exposition d'arts belges de Paris. 18 h.
30 (Toulouse), Musique de chambre. 20
h. 30 (Lyon la Doua), Surprise. 21 h.,
Causerie. 21 h 30, Concert.

RADIO-PAKIS : 12 h., Musique va-
riée. 13 h., Causerie agricole. 18 h. 15,
Suite du concert. 15 h 15, « Les rois
mages », conte de Mistral. 16 h. 30, Lec-
tures littéraires. 18 h. 30, Concert sym-
phonique. 20 h. 50, Causerie sur l'Ecos-
se. 21 h. 45, Musique de chambre. 23 h.
45, Musique de danse

RENNES-BKETAGNE : 17 h., Musique
de chambre.

PARIS P. T. T : 18 h., Concert.
BRUXELLES : 18 h. 30, Quatuor Pro

Arte.
HAMBOURG : 19 h., « La Belle Gala-

thée », opéra de Suppé. 20 h. 10, Scènes
extraites de « Don Carlos », de Schiller et
lre Symphonie de Beethoven .

KOENIGSWU STERHAUSEN : 20 h. 10,
Concert : Oeuvres de Weber, Haydn, De-

j bussy et Liszt.
LEIPZIG : 20 h. 10, Soirée Schubert

et Reger.
ROME. NAPLES, BARI , MILAN II

ct TURIN II ; 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

LANGENBERG : 20 h. 46, Musique re-
ligieuse de Noël.

VIENNE : 21 h., Oeuvres de Wagner.
POSTE PARISIEN : 21 h. 20, Max Ré-

gnier et sa compagnie.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert

symphonique.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert.
VARSOVIE : 22 h., Concert sympho-

nique.
BUDAPEST : 22 h„ Concert d'orches-

tre.
BORDEAUX P. T. T., ALPES-GRENO-

BLE, — 22 h., « Samson et Dallla », opé-
ra de Saint-Saëns.

SCOTTISH REG. : 22 h. 05, Récital J.
Thibaud, violoniste.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
22 h. 55, Concert Wagner.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
23 h., Musique de chambre.
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Emissions radiophoniques
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Papeterie-Librairie des Terreaux S.A.
FOURNITURES GENERALES

NONT D'OR DE LA VALLEE DE JOUX
VACHERIN DE LA GRUYÈRE EXTRA , POUR FONDUE
CBÊME « PASTEURISÉE » chaque Jour fraîche, chez

A
nf* T LAITERIE OE l_A TREILLE B
¦ Pal lll Téléph. S2.S3S

ÉPICERIE C. VASSALLI ?S?TLTS
Timbres escompte J. N.

Spécialités de cafés rôtis et pâtes alimentaires
Epicerie fine — On porte à domicileI -p

Boulangerie R. BARBEZAT, Vauseyon
TÉLÉPHONE 52.393

Véritables taillaules neuchâteloises (recette Grezet)

Les Laiteries - Crémeries STEFFEN
Rue Saint-Maurice 13, tél. 52.285. Côte 62, tél. 51.974
sont toujours bien achalandées en produits laitiers

de première fraîcheur

STAUFFE R
Horloger

de précision

répare bien
Magasin: St-Honoré 12

Tél. 52.869

Cordonnerie Lehnherr - St-Blaise
Toujours bien assortie en

chaussures de ville et de campagn e

CHAUSSEZ-VOUS
chez

KOCH
Bottier - Tél. 52.573 .
SPÉCIALISTE POUR

TOUTES LES DÉFOR-
MATIONS DES PIEDS
Magasin et cordonnerie
26, rue du Seyon • Neuchàlel

°* «*.s, Fritz GROSS «**• *""
FERBLANTERIE APPAREILLAGE

Pour acheter des arti-
cles de COUTELLERIE
SOIGNÉE et de bonne
qualité, adressez-vous

au spécialiste

Jean Chesi
coutelier

NEUCHATEL
Place du Marcha
Rue de Flandres

J. K E L L E R  Fleurs - Plantes vertes
SEYON 30 Pour Noë l, m

Tél. Jour et nuit achetez nos petits sapins givrés
52.300 et autres garnitures

\ Meub'es et literie soignés L Aligsi3IIF§Br-Wpr j
Laines, plumes, duvets, étof- T A P I S S I E R  |
fes, menbles, rideaux, etc. Place des Halles 7

Toutes les fournitures Tél. 52.896 -,

Boucherie M. Vuithier
Téléphone 51.068 - Saucissons
Marchandise de première qualité

SAUCISSE A ROTIR ¦ ATRIAUX

Les beaux meubles de style chez
CPUUCinCD ÉBÉNIS TE Evole 9
OUnWCiUEn Téléphone 52.289

Con f ection pou r dames
^
S

Au Vaisseau1/
6. Zimmermann, Neuchâtel -X*̂  A
Bassin 10, 2""> étage r̂ .A
Tél. 53.043 ^

"̂  
 ̂ y*

^S * â̂ B 
^
S

<̂  *jiU  ̂^
AIIô!

fcolî  ^̂  52-459
— f» IjC  ̂ ^

r sert vite et bien

ÈA CL^  ̂^̂  VINS ET LI Q UEURS
*[LV -X^ EPICERIE E T PRIME URS

^
Timbres 5 0/o 

iL MOLLET Bellevaux 5

EPICERIE PAHUD - Parcs 75
T ÉL É P H O N E  52.936

Spécialité de brlcelets à Fr. 2.50 le kg.
CHARCUTERIE - VIN - TABAC - CIGARES

PAPETERIE-LIBRAIRIE
H. BISSAT
5, Faub. de l'Hôpital - Téléph. 52.032

R. Minassian/  ̂.
Prom.-Noire 3 - Tél. 51.475 yS 

^Appareils électriques de 
^S _^__.ménage (ven te, répara-

^^
 ̂ M BL I

tion). Produits 
^
^  ̂ <l_M_rwd' entretien 

^^  ̂ f k \  BB ĝ

K A _ \ BJ \m*r 0̂t*̂  Maurice Paris
_____ T!LJ&  ̂ .̂  ̂ Spécialité du
rm^ 

\mm^̂  
^̂

 ̂ trousseau soigné
_____! m. «v -̂ ^^ «¦•«&. "̂ fet

& M^m.. ,. |«BHKI
^  ̂

et chemiserie BBBB ttSBlm V B_H_____H____I M
^̂  ̂ sur mesure 

Adresse à retenir

PHOTO
E. SAUSER

STUDIO ET
MAGASIN

TREILLE 6 - NEUCHATEL
Tél. 51.687

Electro-mécanique A. TANNER
Bobinages et transformations de moteurs, transformateurs.

Spécialisé sur appareils électro-médicaux.
Téléph. 53 447 Ecluse 58

Entreprise de gypserie - Peinture

j8seph B08NICCHIflSL3e ,i.,7,

CH. SCHLUEP - ST-BLAISE
Sellerie et garnitures pour autos

COUVERTURES. Spécialités: COUVRE-RADIATEURS
ET HOUSSES D'INTÉRIEUR — Téléphone 75.233

\\ -zr
8 BUCniG TéL ™™ŷ

Salons de coiffure pour
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dames et messieurs 
^/  ̂ / ^kX . »

Service prompt
^
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^^

 ̂ seront aiguisés
^
^  ̂ à la perfection

y/  ̂ Travail précis et garanti

 ̂
chez Félix Lîithi

^̂ 
NE U C H A T E

L HOPITAL -13

Boucherie du Vauseyon - A. Haemmerli
[ Viande de 1er choix Tél. 52.187

CHARCUTERIE FINE - BANC SUR LE MARCHÉ

I PHOTO CASTELLANI , Chavannes 1
! T™£3i? fî urs 10 C Agrandissements
ij copies ox» — uw %¦ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

ir* . '
Demandez les de la boulangerie-nâtisserie-biscuiterie

1 re,leif A. FLURY ef fils '̂ .S
i DlSCUItS En venïe dans mutes les bonnes Épiceries j ^t*if i$<

8f v^J _^^^ en remettant ^M / U
. «LJ$«̂  ^>̂  ̂ BB cette annonce

W ^̂ !B1Î®S BIJOUTIER ~~
y' FJlWlln Place du Marché

G. HERMANN
TAPISSIER-DÉCORATEUR \

Place des Halles 2 Tél. 53.484

Spécialiste pour
meubles rembourrés

Literie complète
Réparations soignées ;

: Daniel Marthe Répare et vend bij onX iHorlogerie - Bijouterie ^enterie et montres en
Rus du Trésor 2 Neuchâtel tous genres au plus

iuste prix

Pour votre intérieur

UNE JOLIE PENDULE
Dernière création
Prix intéressants

MATTHEY
Bijoutier - Orfèvre
Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Toutes réparations

Salon de coiffure
dames et
messieurs

Ch. Burkhalter
Ecluse 12 • Tél. 53.036

Spécialité de
permanentes à un prix

très intéressant
Ondulation au fer

et à l'eau

Fabrique de tercueils 4fiSF̂ ^̂ ^̂ ^ lMaison GILBERT 
^̂ ^̂ ^ ^

Au Cep dvOry W. Gaschen
Rue des Moulins 13 — Téléphone 53.252

Vins premier choix Liqueurs de toutes marques

ELECTRICA
Sfradelle & SiïtterlinFAfia

Electricité et radio Téléphone 53.169

Cordonnerie mécanique r '̂££ «",£?>
P
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Demain mardi commencent nos I

SOLDES DE!
CHAUSSURES 1

de qualité, à des prix
incroyablement bas | 1

Séries dame

390 590 790 990 1290 11
Séries homme

JB ù 99© 1290 14 ô Bj
Séries enfants I ¦ B '¦ \

|80 490 590 g90 gggg 390 1
Bas de dames «5 445 *\9S \ |flt SHOW bOOlS *on 1

soldés »*«* B ¦ , . il JSIJ H&&H_____________________________________________ __-____-.^—^— tout caoutchouc , M m m m
avec fermeture éclair, ï̂ |

CHAUSSURES -H

NEUCHATEL || |
Profitez de ces énormes avantages pour acheter du bon, bon marché

Voir vitrine spéciale |j

Société anonyme NEUCHATEL-CHAUMONT
(Tramway et funiculaire) A NEUCHATEL
Conformément à l'article 29 de l'ordonnance fédérale du 20 février 1918,

les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire 4 M % de 300,000 francs,
actuellement réduit à 255,000 francs, sont par les présentes convoqués pour le
lundi 27 janvier 1936, à 11 heures (liste de présence dès 10 h. 30), à l'Hôtel de
ville de Neuchâtel, en une

ASSEMBLÉE
qui, sous la présidence du soussigné, aura à se prononcer sur le projet de réor-
ganisation financière de la société, lequel comporte les mesures suivantes :

1) Consentement à la constitution et à l'inscription d' une hypothèque du
montant de 30,000 francs primant l'hypothèque actuellement inscrite en faveur
des obligataires, cette nouvelle hypothèque devant servir de garantie à un
nouvel emprunt du même montant , à contracter par la Société débitrice aux
conditions les plus favorables du marché, pour faire face aux dépenses que
nécessiteront la réfection de la ligne du tramway et le remplacement du câble
du funiculaire.

2) Prorogation du terme de remboursement de l'emprunt au 31 décembre
1945, les amortissements étant également suspendus jusqu 'à cette date.

3) Pour la période comprise entre le 1er juille t 1935 et le 30 juin 1945,
îemplacement de l'intérêt conventionnel par un intérêt variable dépendant du
résultat de l'exploitation, 4 y ,  % au maximum, et cumulatif pendant deux
périodes de cinq ans, échéant , l'une le 30 juin 1940, l'autre le 30 juin 1945, et la
Société étant autorisée en outre à prélever chaque année p endant dix ans sur le
compte de p rof i ts  et pertes, avant le paiement de l'intérêt, la somme de 4000
francs destinée aux mêmes fins que le nouvel emprunt et, une fois  ces
dépenses réglées, à l'amortissement du dit emprunt .

Les délégataires seront en outre appelés à désigner un représentant dé la
. communauté dans le sens des art. 23 et suiv. de l'ordonnance fédérale du
20 février 1918.

Les obligataires qui entendent prendre part à l'assemblée seront tenus de
déposer leurs titres jusqu'au jeudi 23 janvier 1936 au plus tard à la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, à Neuchâtel, ou à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel ,
qui leur remettront en échange la carte de légitimation nécessaire pour exercer
le droit de vote. Une procuration écrite est nécessaire pour représenter les créan-
ciers à l'assemblée. Des formules de procuration seront fournies par les banques.
Le dossier de la cause peut être consulté au Tribunal fédéral moyennant présen-
tation de la carte de légitimation. AS 15529 L

Lausanne, le 16 décembre 1935.
Le juge fédéral délégué : SOLDATI.
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Les modèles l936 sont arrivés
// n'existe aucune voiture de tourisme

au monde qui possède une

tenue de route
comparable à celle des nouvelles

Freins hydranliques indéréglables
Pour vous en convaincre, demandez un
essai gratuit aux agents généraux pour le
canton de Neuchâtel, le Vully et le Seeland

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE - Tél. 75.133
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Afin de présenter CHAQUE SAISON un assortiment nouveau*
nous offrons à notre grande et fidèle clientèle les

avantages de nos

PaÉ-HMT m49m\m Aû^^ 
if M 
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UN LOT DE JBM V 
UN LOT DE mmm ftfl m  ̂  ̂ JBBB tti.

«^IB ». Il «s; Il
BEI pour lingerie, '; H Haï

UN LOT DE JÊM ftf| UN L0T DE 
JÀJBM UN L0T DE j àWm IF

Shantnng |W M M *M Mousseline/ ^M h
UU fionraptte laine ILJpour blouses et j| J 
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peignoirs, tein- artificiel, rouge, pi  ̂ pr robes, blou- |
tes mode, larg. §|§ vert, larg. 95 Hi ses' Pe'Snoirs> §|1
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etc" pure laine' ' "1
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UN LOT DE ^̂  
. | UN LOT DE TO L0T DE j

Crêpe ALH îissuf M Surah g%M
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teintes , larg. 90 BMWM 5'50 4.90 4.50 lfg — 
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VOIR NOS VITRI NES SPÉCIALES
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Quelques articles 
très avantageux 
où le bas prix ——
ne diminue pas 
la qualité. 
Pois verts 
Fr. —.80 la boîte 1 litre
marquée fr. — .85 
Par la fabrique 
Harieots verts 
Fr. —.85 la boîte 1 litre
Carottes 
Fr. —.75 la boîte 1 litre
Epinards préparés -
Fr. — .75 la boîte 1 Utre
Cœurs cle laitues 
Fr. —.95 la boîte 6/4 litre ;

Pois fins —
Fr. 1.15 la boite 1 Utre —

-ZIMMERMANN S. A.

Bouchons
Dépôt V $$t Jehez >fc^ i Ŝ

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Pili
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ECHANGE co.

••••••••••••••••••
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du Journal

_,.. —...¦¦., — ¦¦¦ —- ,..— ,„.¦M^BP

Si vous êtes atteint de

grippe B fièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez à votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Prix du flacon : Pr. 3.80.
Mode d'emploi sur \a Maçon

CONTRE LES ENGELURES

Sève
norvégienne

Prix du flacon, fr. 1.50:A _ _ 
PHARMACI E

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Le bon 1
I fromage i
H pour la fondue m

;• . î  chez r, ' " ';

I H. MAIRE I

Boillot

demandez notre nou-
velle brochure riche-
ment illustrée.
Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
et rapides de la plus
importante et la plus
ancienne entreprise de
Suisse, spécialisée dans
la construction de mai-
sons familiales en bois.

Cfablfssgmgnts
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La magnifique réussite à Tête de Ran
du concours du Ski-club Neuchâtel
Après une période peu favorable

S la pratique du ski dans notre ré-
gion , on se demandait comment le
concours du Ski-club de Neuchâtel
pourrait avoir lieu à Tête-de-Ran.
Mais les dirigeants de notre plus
important club ont joui d'une chance
toute particulière, et ils n'auraient pu
bénéficier d'un temps plus favorable
que celui d'hier. En effet , un so-
leil radieux faisait resplendir les
champs du Jura neuchâtelois et la
couche de neige, encore assez épais-
se, convenait à merveille à l'organi-
sation d'un concours combiné.

Dès le matin , la gare des Hauts-
Geneveys connut une animation ex-
traordinaire de skieurs venus de
Neuchâtel, et les champs de Tête-de-
Ran ne tardèrent pas à être envahis
par des milliers de fervents de ce
beau sport.

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre numéro de samedi, le
concours du Ski-club de Neuchâtel
comprenait des épreuves de fond, de
slalom et de saut.

La course de fond...
Le matin donc, trente-six concur-

rents, répartis en trois catégories,
prirent le départ pour la course de
fond. Chez les juniors, dont le par-
cours comprenait cinq kilomètres,
Arthur Grandjean de Bienne s'attri-
bua une belle victoire, devant deux
rivaux de Bienne également. Dans
la catégorie seniors I, dont le par-
cours mesurait 12 km. 500, Willy
Bernath de la Chaux-de-Fonds mit
une fois de plus en évidence ses
belles qualités, tandis que chez les
seniors H, Eric Soguel, également de
îa cité montagnarde, enleva une dif-
ficile victoire, avec neuf secondes
d'avance seulement sur Armand Gi-
rard du Locle. A noter dans cette
catégorie la belle course de Max
Bonnet du Ski-club Neuchâtel, qui
se classe huitième, malgré une forte
concurrence Su Locle et du Val-de-
Travers.
». et le concours de slalom
Pour le concours de slalom, les or-

ganisateurs avaient choisi un par-
cours difficile, qui partait du som-
met de la « bosse » de Tête-de-Ran ,
pour aboutir en contre-bas de l'hôtel.
Trente-trois coureurs prirent le dé-
part pour cette épreuve qui fut pas-
sionnante à souhait et donna lieu à
une belle lutte. Willy Bernath effec-
tua le meilleur temps, dans un style
de toute beauté. Chez les juniors, les
trois premières places furent empor-
tées par des Biennois, tandis que
dans le groupe des seniors II, Du-
voisin de Travers gagnait de jus-
tesse devant Eric Soguel de la
Chaux-de-Fonds.

Le concours de saut
Malgré la bise qui soufflait avec

assez de force, le concours de saut
sur le tremplin de Tête-de-Ran fut
un succès complet. On assista à de
belles performances, notamment à
celles de Marcel Reymond qui effec-
tua des sauts de 28 et de 30 mètres ;
chez les seniors II, Richard Buhler
de Sainte-Croix obtint les mêmes
longueurs.

Une belle réussite
Malgré l'affluence dans la combe

nord de Tête-de-Ran — il y avait
plus de 800 skieurs pour suivre les
épreuves de saut — aucun accident
ne se produisit , et le service de sa-
maritains dirigé par un médecin
n'eut pas à intervenir. L'organisa-
tion des épreuves fut excellente ; l'on
en jugera suffisamment par le fait
que la distribution des prix eut lieu
à 17 h. 30 déjà à l'hôtel de Tête-de-
Ran.

Voici les résultats :
Fond

Juniors A (5 km.) : 1. Arthur Grosjean ,
Bienne, 21' 04" ; 2. Hlldo Bezzola, Bienne,
22' 07" ; 3. Hans Steinegger, Bienne, 22'
35" ; 4. Gérard Schmid, Sylva Locle, 23' ;
5. Ed. Allemand, Bienne, 23' 05" ; 6. Hen-
ri Humbert, la Chaux-de-Fonds, 23' 09" ;
7. François Rochat, Slalom Neuchâtel ; 23'
21" ; 8. Paul Pumy, Bienne, 23' 48" ; 9.

Emmanuel Haag, Bienne, 24' 04"; 10. Jean
Flûckiger, Travers ; 11. Georges Rufer, la
Chaux-de-Fonds ; 12. Robert Gaffino,
Bienne.

Seniors I (12 km. 500) : 1. Willy Ber-
nath, la Chaux-de-Fonds, 58' 19" ; 2. Léon
Plerrehumbert , la Chaux-de-Fonds, 1 h.
01' 27" ; 3. René Rossel, Bienne, 1 h. 01'
29" ; 4. Hans Muller, Bienne, 1 h. 04' 57".

Seniors II (12 km. 500) : 1. Eric So-
guel, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 03' 56" ;
2. Armand Girard , Sylva-Locle, 1 h. 04'
05" ; 3. Adrien Portmann, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 04' 30" ; 4. André Duvolsin,
Travers, 1 h. 05' 47" ; 5. René Gygax, Syl-
va-Locle, 1 h. 07' 15" ; 6. Jean Gygax,
Sylva-Locle, 1 h. 07' 57" ; 7. Henri Oppli-
ger, Salnt-Imler, 1 h. 09' 27" ; 8. Max
Bonnet , Ski-Club Neuchâtel , 1 h. 10" 21";
9. Jean Piaget , Sylva-Locle, 1 h. 11' 40";
10. Walther Cattin , la Chaux-de-Fonds,
1 h. 12' 52" ; 11. Léon Martin, Travers,
1 h. 13' 11" ; 12. Jean Honnegger, Ski-
Club Neuchâtel , 1 h. 13' 13" ; 13. Roger
Racine, Tramelan, 1 h. 13' 30" ; 14. Geor-
ges Kuhn, Ski-Club Neuchâtel, 1 h. 20'
17" ; 15. Rudolf Marrer, Soleure, 1 h. 21'
36".

Vétérans I (12 km. 500) : 1. Charles
Hennet, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 09" 48";
2. Rudolf Pauly, Bienne, 1 h. 11" 43".

Slalom
Juniors A : 1. Robert Gaffino, Bienne,

1' 10" 2/5 ; 2. Hans Steinegger, Bienne,
1' 12" 4/5 ; 3. Paul Pumy, Bienne, 1' 15"
1/5; 4. Georges Rufer, la Chaux-de-Fonds,
1' 19" ; 5. Henri Humbert, la Chaux-de-
Fonds, 1' 19" 3/5 ; 6. Arthur Grosjean,
Bienne, 1' 20" 4/5 ; 7. André Haenni, Sla-
lom-Neuchâtel, 1' 21" 3/5 ; 8. François
Rochat, Slalom-Neuchâtel, 1* 22" 1/5 ; 9.
Ed. Allemand, Bienne, 1' 28" 3/5 ; 10.
Jean Flûckiger, Travers, 1' 36" 2/6 ; 11.
Hlldo Bezzola, Bienne, 1" 37" 3/6 ; 12.
André Apothéloz, Slalom-Neuchâtel, 2' 01"
1/5.

Seniors 1:1. Willy Bernath, la Chaux-
de-Fonds, 47" 2/5.

Seniors II : 1, André Duvolsin, Travers,
55" ; 2. Eric Soguel, la Chaux-de-Fonds,
55" 3/5 ; 3. Marcel Reymond, Ski-Club
Neuchâtel, 58" 1/5 ; 4. René RosseO, Bien-
ne, 1" 02" 4/5 ; 6. Edmond Quinche, Ski-
Club Neuchâtel, 1* 03" 1/5 ; 6. René Gy-
gax, Sylva-Locle, 1" 04" ; 7. Jean Gygax,
Sylva-Locle, 1' 04" 3/5 ; 8. Adrien Port-
mann, la Chaux-de-Fonds, 1' 06" 1/5 ; 9.
Humbert-Droz, Sylva-Locle, 1' 07" 2/5 ;
10. Eric Cornioley, la Chaux-de-Fonds, 1'
10" ; 11. Armand Girard, Sylva-Locle, 1'
10" 2/5 ; 12. Georges Kuhn, Ski-Club Neu-
châtel, 1' 13" 2/5 ; 13. Jean Honnegger,
Ski-Club Neuchâtel , 1" 17" 1/5 ; 14. Pierre
Oesch, Sylva-Locle, 1' 26" ; 15. Max Bon-
net, Ski-Club Neuchâtel, 1' 34" 1/5 ; 16.
Jean Piaget, Sylva-Locle 1" 37" ; 17.
Léon Martin, Travers, 1' 38" 2/5 ; 18. Wal-
ther Flûckiger, Sylva-Locle, 2' 01" 4/5.

Vétérans I : 1. Charles Hennet, la
Chaux-de-Fonds, 1' 33" 2/5 ; 2. Rudolf
Paull , Bienne, 1' 35".

Saut
Juniors A : 1. Henri Girard, Sylva-Lo-

cle, 197,1 (24 % et 25 y „ ) ;  2. Arthur Gros-
j ean, Bienne, 176,5; 3". Robert Gaffino,
Bienne, 175,3 ; 4. Hlldo Bezzola, Bienne,
102~,4 ; 5. François Rochat, Slalom-Neu-
châtel, 90,1 ; 6. Ed. Allemand, Bienne,
88,1 ; 7. Jean Flûckiger, Travers, 82,2.

Seniors 1: 1. Marcel Reymond, Ski-
Club Neuchâtel, 219,2 (28 et 30 K) : 2.
René Gygax, Sylva-Locle, 196,2 ; 3. Edg.
Humbert-Droz, Sylva-Locle, 190,7.

Seniors II : 1. Richard Buhler, Sainte-
Croix, 216,8 (28 et 30 m.); 2. Ernest Wirz,
la Chaux-de-Fonds, 204 ; 3. Henri Piaget,
Sylva-Locle, 203,1 ; 4. Charles Girard,
Edelweiss-Locle, 200 ; 6. Eric Soguel, la
Chaux-de-Fonds, 181,5 ; 6. Pierre Oesch,
Sylva-Locle, 180,3 ; 7. Armand Girard, Syl-
va-Locle, 178,9 ; 8. André Duvoisin, Tra-
vers, 174,7 ; 9. Jean Gygax, Sylva-Locle,
174,3 ; 10. Eric Cornioley, la Chaux-de-
Fonds, 173,9 ; 11. Edmond Quinche, Ski-
Club Neuchâtel, 156,3 ; 12. Jean Piaget,
Sylva-Locle, 117,3 ; 13. René Rossel, Bien-
ne, 57,6 ; 14. Léon Martin, Travers, 16,6.

Classement combiné, Juniors A : 1. Ar-
thur Grosjean, Bienne, 72,29 ; 2. Robert
Gaffino, Bienne, 79,64 ; 3. Htdo Bezzola,
Bienne, 164,24 ; 4. François Rochat, Sla-
lom-Neuchâtel, 167,85 ; 5. Ed. Allemand,
Bienne, 174,32.

Seniors : 1. Eric Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 70,87 ; 2. René Gygax, ' Sylva-Lo-
cle, 76,98 ; 3. Armand Girard, Sylva-Lo-
cle, 82,14 ; 4. André Duvoisin, Travers,
86,44 ; 5. Jean Gygax, Sylva-Locle, 102,64;
6. René Rossel, Bienne, 186,58 ; 7. Jean
Piaget, Sylva-Locle, 195,28 ; 8. Léon Mar-
tin, Travers, 304,19.

Les gagnants des challenges sont :
Challenge interclubs, pffert par l'Asso-

ciation des sociétés locales de Neuchâtel,
au club le mieux classé : 1. Sylva-Sports,
le Locle.

Challenge Kramer, offert par la maison
Kramer, Malllefer-Neuchâtel, au coureur
juniors de fond le mieux classé : 1. Ar-
thur Grosjean, Bienne.

Challenge Sporting, offert par la mai-
son Sporting S. A., de Neuchâtel, au meil-
leur classement Individuel de l'épreuve de
saut : 1. Marcel Reymond, Ski-Club Neu-
châtel.

Au stade Roland-Garros, à Paris, Genève-Basket a rencontré Racing de
Paris. Notre photographie représente un « panier » en faveur du Racing.

UN MATCH DE BASKET - BALL

UNE GRANDE JOURNÉE EN SUISSE
DES SPORTS DE NEIGE ET DE GLACE

Les concours de ski
Aux Diablerets

Samedi a débuté le championnat
de ski des Diablerets par la COUR-
SE DE FOND, dont voici les résul-
tats :

Juniors ; 9 km. Dénivellation 135
m.; 10 participants : 1. Paul Piguet,
le Brassus, 42' 04"; 2. Gaston Pernet,
les Diablerets, 50' 31". De nom-
breux abandons. — Seniors I :  18
km. 300 mètres de dénivellation ; 6
partants : 1. Victor Borghi, les Dia-
blerets, 1 h. 7' 32"; 2. Albert Ro-
bert, les Diablerets, 1 h. 17' 53". —
Seniors I I :  18 km. 12 partants :1 1.
Marius Borghi, les Diablerets, 1 h.
18' 39"; 2. Robert Mollien, les Dia-
blerets, 1 h. 21' 33"; 5. Pierre Rou-
let, Neuchâtel, 1 h. 35' 40". — Vété-
rans : 1. Fernand Mollien, les Dia-
blerets, 1 h. 23' 55".

Le concours s'est poursuivi hier
par les épreuves de slalom et de
saut dont voici les résultats :

SLALOM : Juniors : 1. Paul Pi-
guet, le Brassus, 1' 17"6, meilleur
temps de la journée; 2. Vuille,
Lausanne, 1' 26"6. — Seniors : 1. ex-
aequo : A. Giovanolli, Saint-Moritz ,
et A. Vultier, Sainfe-Croix, 1' 18"2 ;
3. René Nydegger, la Chaux-de-
Fotids, 1' 19"8.
' CONCOURS DE SAUT , ju niors :
1. Trantz, Château d'Oex, 267 p.
(sauts de 31 et 37 m.); 2. P. Piguet,
le Brassus, 194,3 (28 et 35 m.). —
Seniors ; 1. René Nydegger, la
Ghaux-de-Fonds, 205 p. (sauts de
34 et 41 m.) ; 2. Lassueur, Neuchâ-
tel, 204,3 (34 et 40 m.) ; 3. A. Vul-
tier, Sainte-Croix, 196,9; 4. F. Rey-
mond, Sainte-Croix, 196,7; 5. C. We-
ber, Saint-Moritz, 192,2; 6. J.-L.
Chable, Neuchâtel, 188.

A Bretaye
Voici les résultats d'un CON-

COURS DE SAUT organisé sur le
tremplin du lac à l'issue du cours
pour sauteurs organisé par l'A. S.
C. S.

Juniors : 1. Zbinden, Villars, 301,8
(sauts de 31, 32 et 33,m,) ; 2. J.
Dormond, Villars, 295 p. (sauts de
30, 29 et 29 m.); 3. C. Tuor, Vil-
lars, 280,50 (30, 29 et 28 m.) ; 4. O.
Huguenin, Fleurier, 249,9 (sauts de
28, 28 et 27 m.) . — Seniors : 1. H.
Ruchet, VMars, 316,2 (32, 28 et 30
m.) ; 2. R. Bâche, Château d'Oex,
287,6 (30, 28 et 30 m.) ; 3. R. Ru-
chet, Villars, 252,6 (26, 26 et 26 m.).

A Montana
Voici les résultats d'un CON-

COURS DE SLALOM organisé di-
manche sur neige poudreuse à Mon-
tana :

Seniors i 1. P. Maurer, Davos,
47"6; 2. A. Jentina, 49'TS; 3. M.
Lehnherr, Montana , 51"6; 4. D. Hen-
choz, Montana, 54". — Juniors : 1.
R. Zurbriggen , Saas-Fée, 46"; 2. U.
Ztlrbriggen, Saas-Fée, 55"2. — Vété-
rans : 1. R. Escher, Brigue, 1' 30"4.

A Andermatt
Des courses militaires ont eu lieu

hier à Andermatt. En voici les ré-
sultats :

COURSE DE FOND individuelle
des troupes du Gothard :

Catégorie I : Officiers, distance
22 km., dénivellation 1200 mètres :
1. Lt H. Zimmermann, Comp. Art.
pos., 2 h. 41' 53". — Sous-officiers
et soldats, même distance, catégo-
rie 1: 1. Fus. A. Mager, 3/5, 2 h..'24'
55"4. — Catégorie II , distance 17
km., dénivellation 750 mètres : 1.
A. Hess, Cp. 13 Art. fort., 2 h. 18'
02". — Landwehr, cat. II : 1. G. Re-
gli, Comp. mont. 3/29, 2 h. 29' 36".

A Davos
COURSE DE DESCENTE de la

Strela, 3 km. 800, dénivellation 800
mètres. Classe générale ; Juniors ..

1. R. Zbinden , Davos, 6* 42". —
Seniors : 1. M. Schachmann, Davos,
6' 22". — Dames jun iors: 1. Berbera
Bon, Davos, 7' 47". — Dames, se-
niors : 1. C. Bertsch, Davos, 8' 10".

CLASSE COURSE : Juniors : 1. F.
Telli , Davos, 6' 52". — Seniors .- 1.
H. Teli, Davos, 6' 48"; 2. M. Bertsch,
Davos, 6' 52". — Vétérans ; 1. J.
Lackener, Allemagne, 6' 48".

COURSE DE FOND , 10 km. 500 :
Juniors : 1. L. Zimmermann, Davos,
52* 50". — Seniors : 1. M. Bertsch,
Davos, 49' 44".

Au Righi
COURSE DE FOND individuelle

de la brigade de montagne 10, 13
km.:

Off ic iers : 1. Cap. P. Hess, 1/47 ,
1 h. 05' 15"; 2. Lt W. Zuber, 3/43,
1 h. 19' 49". — Sous-off iciers et
soldats non po rteurs de fusi l  : 1.
Moto. A. Lisli, Brig. Art. 4, 1 h. 9'
15". — Sous-offic iers et soldats
porteurs du fus i l  : 1. Appt. E. Waa-
ser, 2/47 , 1 h. 18' 33"; 2. Fus. O.
Felder, 1/41 , 1 h. 19' 43".

A Morzlne
COURSE DE FOND de 15 km. du

championnat de la fédération pari-
sienne de ski : Hors concours, la
première place est revenue à C.
Plannaz avec le temps de 1 h. 4'
47"2, et la secon de au premier-
lieutenant Hauswirth, de Lausanne,
chef de la patrouille militaire suis-
se à Garmisch-Partenkirchen avec
le temps de 1 h. 4' 48"2.

Le hockey sur glace
Le championnat suisse

Série A : C. P. Zurich-Grasshop-
pers 1-3 ; Saint-Moritz-Davos 0-1.

Eliminatoires du championnat
suisse série B : A Klosters : Klosters-
Davos II 0-5 ; A Samaden : Samaden-
Saint-Moritz II 3-2 ; A Lenzerheide :
Arosa II-Coire 4-3 ; Arosa II-Lenzer-
heide 3-1 ; A Wengen , G. G. Berne-
Wengen I 2-1 ; C. P. Berne-Adelbo-
den 5-3 ; G. G. Berne I-C. P. Berne
II 2-1 ; A. Champéry : Chanipéry-
Montana 4-0 ; A Lucerne, Lucerne-
Andermatt 5-0, forfait (Lucerne doit
encore rencontrer Olten) ; A Zurich :
Enge-Académiciens II 1-0 ; Grasshop-
pers II-Rotweiss Bâle 2-0 ; Enge-
Grasshoppers II 4-1.

Les matches amicaux
A Caux (samedi) Caux bat Cam-

bridge Esquimaux 3-0 ; Caux-Star
Lausanne 8-1 ; A Villars : Villars bat
Cambridge II 4-0 ; A Arosa : Arosa-
Cambridge 2-3; A Bàle (dimanche)
Sélection bâloise contre Diavoli Ros-
soneri Milan 3-6 ; A Zurich : Grass-
hoppers-Oxford 5-2.

Les Diavoli Rossoneri de Milan
ont fait match nul samedi à Arosa
avec l'équipe locale 2-2 (0-2, 2-0, 0-0).

A Davos, pour la coupe Birmin-
gham, Davos a péniblement triomphé
de Cambridge, après prolongation,
par 3 à 2 (0-0, 0-1, 1-0, 1-1, 1-0).

A Saint-Moritz, Saint-Moritz a bat-
tu Oxford 2-1.
Les dispositions sont prises

pour la sélection de l'équipe
olympique suisse

Pour la sélection de l'équipe olym-
pique, la L.S.H.G. va réunir un team
de Canadiens résidant en Suisse (six
de Zurich et trois de Saint-Moritz).
Elle l'opposera au team suisse pour
lequel entrent en ligne de compte,
les gardiens Kuenzeler (CP. Zurich),
Hirtz (Grasshoppers) et Muller (Da-
vos), les arrières E. Hug (Grasshop-
pers), F. Geromini (Davos), Schmidt
et Martign oni (tous deux de Saint-
Moritz) et les avants : Torriani , les
frères Cattini (tous trois de Davos),
Lohrer et les frères Kessler (tous
du C. P. Zurich), Pleisch (N.H.C.
Bâle), M. Keller (Grasshoppers) et
O. Heller (C. P. Berne).

Vers la fin du premier tour
du championnat suisse de football

Les quatorze clubs de ligue nationale marchent a
grands pas vers la fin du premier tour du champion-
nat suisse ; quelques-uns même ont déjà terminé leurs
treize matches ; d'autres par contre, Nordstern et

Chaux-de-Fonds en particulier, ont un retard
assez important

La journée d 'hier, comprenant six
rencontres, n'a pas procuré de gran-
des émotions dans le monde des
amis du football ; en e f f e t, tous les
résultats furent mesurés, et les
scores furen t en général peu élevés.
Passons îes parties en revue : A la
Montagne , Chaux-de-Fonds n'a pas
su p rofi ter de l'occasion qui lui
était ¦ of fer te  de gagner enfin un
match, et c'est avec pein e qu'il a
obtenu un résultat nul contre Aarau,
à l'issue d' une partie au cours de
laquelle dix buts furent marqués. En
f a c e  de Lugano, Servette n'a pas pu
s'imposer , et les Genevois s'en sont
retournés avec une défaite. A la
Gurzelen, Bienne et Young-Boys se
sont quittés dos à dos, sans qu'un
seul but ait été marqué ; le résultat
de cette parti e est somme toute assez
normal. Faible victoire à Zurich de
Young Fellows contre Saint-Gall ;
ici, on s'attendait à un pl us net
avantage des locaux. Dans la ville
fédérale , Berne a eu facilement rai-
son de Locarno qui ne suit pas une
lîgne ascendante cette saison. Enf in ,
le derby bâlois s'est terminé sur un
résultat nul, Nordstern et Bâle s'é-
tant affrontés sans parvenir à se
battre.

Le nombre des rencontres disp u-
tées s'égalise de plus en plus au
classement, si bien qu'il est déjà
possible de se rendre compte de la
situation de la p lupart des clubs.
En tête, Young Fellows, à égalité de
rencontres avec Lausanne, possède
cependant quatre points d'avance
sur ce club ; la situation des Zu-
ricois est donc sérieusement assise.
Quant à celle de Bienne, actuelle-
ment en deuxième rang, elle dépend
du résultat du dernier match de
Lausanne. Grasshoppers et Berne, à
égalité de partie s et de points se
disputeront la quatrième place. Plus
en arrière, il convient de relever la
position de Nordstern qui peut en-
core être sensiblement améliorée an
cours des trois dernières rencontres
de ce club.

Voici les résultats : Young Fel-
lows - Saint-Gall 1-0 ; Lugano - Ser-
vette 1-0 ; Bienne - Young Boys 0-0 ;
Aarau - Chaux-de-Fonds 5-5 ; Berne-
Locarno 3-0 ; Nordstern - Bâle 0-0.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Yg Fellows . 12 9 2 1 32 13 20
Bienne 13 7 3 3 31 16 17
Lausanne ... 12 6 4 2 32 15 16
Grasshoppers 12 6 3 3 20 H 15
Berne 12 6 3 3 32 23 15
Young Boys . 12 4 4 4 19 16 12
Lugano 12 4 4 4 15 19 12
Bâle 13 5 2 6 26 24 12
Nordstern .. 10 5 1 4 13 15 11
Servette .... 13 4 3 6 14 16 11
Saint-Gall .. 13 6 1 6 18 22 11
Aarau 13 2 3 8 24 50 7
Locarno .... 12 2 2 8 16 34 6
Ch.-de-Fonds 11 0 5 6 18 34 5

Deuxième ligue
Suisse orientale : Young Fellows-

. F. C. Alstetten 2-0.

R. C. Anderlecht 2-2 ; Union St-Glllolse*
Malines 5-0 ; Standard Ol.-Whlte Stai
2-1 ; R. C. Malines-Antwerp 5-7 ; F. C,
Brugeois-Liersche SK. 1-1 ; Beerschot-C,
S. Brugeois 1-0.

EN ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne, demi-finales t Ba«

vlère-Sud-Ouest 1-2 ; Saxe-Berlin 2-0.
Championnat d'Allemagne du sud I

FSV. Francfort-Borussia Neunklrchen 5-2fWaldhof Mannhelm-RfR. Mannheim 8-4 {
FV. Karlsruhe-Phonlx Karlsruhe 3-0 j!
Frlbourg-Pforzhelm 2-1 ; ASV. Nurem*
berg-SpVgg. Furth 1-1.

Match amical : Sélection de Cologne*
Ferencvaros 4-2. ,

EN FRANCE •!
Coupe de France : Racing Strasbourg^

A. S. Cannes 1-3 ; Montpellier-US. Va*
lenclennes 2-3 ; St. Rennes-Antibes 2-0 {
Ol. Marseille-Sète 1-1 ; Racing Parls-VUt
leurbanne 3-1 ; Billancourt-Sochaux 0-9 t
Mulhouse-Red Star/Olymp. 1-4 ; Amiens^
C. S. Metz 2-1 ; Troyes-Excelslor Roubali
1-4 ; Olymp. Lllle-Calals 3-0 ; Lens-Char*
levllle 2-4 ; A& St-Etlenne-Boulogne 3-1 f
Olymp. Alès-R. C. Roubaix 0-2 ; S. C. Fi*ves-Rouen 4-1 ; Stade Francals-S. M. Ctieijj
2-4.

VERS LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE
GARE AÉRIENNE AU BOURGET

Pour l'exposition Internationale de 1937 qui se tiendra à Paris, le mlnla-
tère de l'air vient de prendre la décision de faire raser tous les bâtiments

actuels du Bourget qui seront remplacés par ce bel ensemble,
dû à M. Labro , architecte.

Comptes rendus
des matches

Young Fellows bai Saint-Gall
I à 0

(mi-temps 0-0)'
Les équipes se présentent dans lefl

formations suivantes.
Young Fellows : Schlegel ; KupfeÀ

Nyffeler ; Noldin, Ciseri I, Muller J
Diebold, Oersi, Saccani, Tôgel, Bossy,

Saint-Gall : Cinguetti ; Meier Ij
Frei ; Hafner, Smith, Kuhn ; Valea-
tenuzzi , Goddard, Pfyffer, Hollen*
stein , Krismer.

Young Fellows a le coup d'envoi
et joue contre le soleil. Les Zuricois
dominent nettement durant la pre-
mière mi-temps, mais ils ne parvien-
nent pas à ouvrir le score, malgré
les essais réitérés de Muller, Tôgel
et Bossi. Avant le repos, les Saint-
Gallois par Krismer, leur meilleur!
élément, et Pfyffer , sont à diverses!
reprises dangereux pour Schlegel.

Le début de la reprise est asset
dur et l'arbitre siffle de nombreuses,
fautes. A la huitième minute, sur u0
tir impeccable d'Oersi, les Zuricois
ouvrent le score. A la 26me minuta
un corner, tiré par Diebol d, permet
à Oersi de shooter; la balle atteint
la barre et revient aux pieds de
Tôgel qui, aussi malchanceux, Peu-
voie contre le poteau. Le jeu devient
de plus en plus dur , et cinq minutes
avant la fin , l'arbitre doit sortir
Pfyffer pour sa brutalité inqualifia-
ble. Les Saint-Gallois s'énervent tant
que, quatre minutes avant la fin,
l'arbitre arrête le match. Cette dé-
cision est approuvée par un publiq
unanime. C

Bienne-Young Boys 0 à 0
Quatre mille spectateurs assistenf

à cette rencontre dirigée par M,
Wunderlin de Bâle.

Bienne : Schneider ; Rossel, Meierj
Held , Beiner, Binder ; Von Kaenel,
Navaï , Gross, Biiche, Ciseri.

Young Boys : Droguet ; KukowitcH,
Siegrist ; Liniger, Kunzi , Hurbin j
Sipos, Aebij Horrisberger, Petrok,
Stegmeier.

Durant toute la première mi-
temps, les deux équipes font jeti
égal , et malgré de beaux essais des
deux lignes d'avants, rien n'est mari
que jusqu'au repos.

Dès la reprise, le jeu est très ra*
pide et l'on assiste à de belles pha-
ses ; mais les défenses brisent les
attaques et rien n 'est marqué.

A la 15me minute, le gardien ber-
nois sort de son but pour aller à lai
rencoritre de Von Kaenel , en posses-
sion du ballon ; ce dernier gâche
une belle occasion de marquer en
shootant au-d essus de la latte. Ce ré*
sultat négatif représente bien la
physionomie de la partie. M. E.

\ mm \ *. # ¦ I JL. DOOff I 1 ^ f \ m\ -Km

LE « TEAM » AMÉRICAIN DE BOBSLEIGH A DEUX
POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Ivan Brown, conducteur, ct Allan Washbond , qui forment l'équipe améri-
caine de bobsleigh à deux pour les Jeux olympiques , s'entraînent à

Lake Placid, en vue des prochaines compétitions internationales.

EN ANGLETERRE
Championnat de première division : Ar-

senal-Birmingham 1-1 ; Aston Villa-Ports-
mouth 4-2 ; Blackburn Rovers-Leeds Uni-
ted 0-3 ; Bolton Wanderers-Derby County
0-2 ; Chelsea-Grlmsby Town 0-2 ; Ever-
ton-Llverpool 0-0 ; Huddersfleld Town-
Brentford 2-2 ; Manchester Clty-Sunder-
land 0-1 ; Mlddlesbrough-Preston Nort
End 2-0 ; Stoke Clty-West Bromwlch Al-
bion 3-2 ; Wolverhampton Wanderers-
Sheffleld Wednesday 2-1.

EN ITALIE
Championnat série A : Barl-Ambrosla-

na 2-1 ; Mllan-Samplerdarena 1-2 ; Bres-
cla-Juventus 0-1 ; Torlno-Florentlna 5-0 ;
Alessandrla-Roma 1-0; Lazio- Napoll 3-1;
Genova-Triestlna 2-2.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur : Da-

rlng Bruxelles-Berchem Sport 0-2 ; Lyra-

Le football à l'étranger



(mi-temps 1-1)
Les clubs de l'Europe centrale

jouissent en général chez nous d'une
bonne renommée, et l'on fait grand
cas de leurs exhibitions qui attirent
toujours un nombreux public. Aussi,
les dirigeants de Cantonal , saisissant
à propos une tournée en Suisse de
l'équipe du Sport-club Vienne, orga-
nisèrent-ils une rencontre avec ce
team à Neuchâtel. A Lugano, les Vien-
nois venaient de faire match nul avec
les locaux, sur le score de 4 à 4 ;
aussi s'attendait-on généralement à
un résultat probant de leur supério-
rité, et , surtout , à une démonstration
du plus pur football. Disons d'em-
blée — et nous croy ons que ce fut
l'impression de la plupart des quel-
que deu x mille spectateurs qui assis-
taient à la rencontre — que nous fû-
mes passablement déçus. Les Viennois
pratiquent en général un football as-
sez confus, dénué de toutes vastes ou-
vertures, et où la tactique principale
consiste à amener par le centre la
balle vers le but adverse, puis, à
l'aide de petites passes rapides, à la
pousser — non la shooter — dans la
« cage ». Il est vrai qu'en première
mi-temps les opérations furent plus
intéressantes, et elles donnèren t lieu
parfois à de belles phases de jeu ;
mais cet intérêt est dû surtout à Can-
tonal qui fournit une très belle par-
tie, et dont les joueu rs se dépensè-
rent sans compter. Il est certain que
si l'équipe neuchàteloise jouait avec
le même brio dans les matches de
championnat à venir, elle pourrait
prétendre à la première place du
classement.

Relatons brièvement les opération s
de cette rencontre.

A 14 h. 30, M. Gerber, de Berne,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

S. C. Vienne : Franzl ; Graf , Purz ;
Vawra, Chloupek, Galli ; Kral, Facco,
Geita, Knillinger , Gallas.

Cantonal : Robert ; Grauer, Kehrli;
Baudois, Schick, Good ; Graf , Hon-
negger, Monnard, Castella, Deriaz.

Duran t les premières minutes, les
équipes s'observent ; puis elles par-
tent rapidement à l'attaque, et les
Viennois envahissent une première
fois le camp neuchâtelois ; une con-
tre-attaque de ceux-ci est brisée de-
vant le but adverse par un faul ;
l'arbitre accorde penalty, que Grauer
transforme d'un shot de toute beau-
té dans l'angle gauche.

Dix minutes plus tard, une des-
cente des Viennois permet à ceux-ci
de marquer, un des leurs s'étant trou-
vé seul en face de Robert qui ne peut
retenir. Jusqu'au repos, les chances
sont assez partagées. Notons encore
à la quarantième minute un hands
de Kehrly dans le carré des seize
mètres ; le penalty qui s'en suit est
arrêté avec brio par Robert.

A la reprise, le jeu change de phy-
sionomie, et les Viennois se mon-
trent supérieurs ; mais la partie perd
beaucoup de son intérêt ; il faut at-
tendre la trente-cinquième minute
pour que Robert , qui plonge un peu
trop tard , manque une balle bien di-
rigée, donnant ainsi l'avantage aux
Viennois. Jusqu'au coup de sifflet
final , le score ne se modifiera plus.

Chez Cantonal , toute l'équipe a
bien travaillé , et elle a fourni un
effort puissant et soutenu.

A noter, au cours de la mi-temps,
l'exhibition de Jack Alberto qui sup-
porta sur ses épaules le fardeau de
trente personnes accrochées à une
barre de fer. G. Fv.

Bâle-Nordstern 0 à 0
Ce derby local était attendu avec

impatience par le public bâlois, car
jamais jusqu 'ici les deux équipes
n 'ont été si près l'une de l'autre au
classement. Aussi ce sont environ
5000 personnes qui ont pris le-che-
min du Rankhof.

_ Bâle a grandement déçu ses par-
tisans, et si Nordstern n'a pu ob-
tenir une victoire, c'est surtout au
jeu très brillant fourni par Kalber-
matten au but et Bielser au poste
d'arrière droit. La ligne de demis
n'exista pour ainsi dire pas.

Nordstern aurait mérité une vic-
toire avec deux buts d'écarts. Mais
ses avants, qui avaient des occasions
de marquer à jeu continu , furent ou
bien indécis, ou trop pressés, rare-
ment on ne les vit shooter à bon
escient, si ce n'est un coup franc
fulgurant de Laube , et un shot de
l'ailier gauche Sterzel qui s'arrêta
avec fracas sur le poteau.

M. Bangerter arbitrait la partie et
les équipes suivantes étaient ali-
gnées :

Bâle : Kalbermatten ; Hummel,
Bielser; Schaub , Jaecard , Zuber;
Jaeck, Artimovich, Hufschmid, Diet-
helm, Mueller.

Nordstern : Haussener; Gûnther,
Kaltenbrunner; Mau rer, Lehmann ,
Wyss; Sterzel, Gœpfert, Mohler,
Brûckler, Laube.

Il faut attendre la 5me minute
Pou r voir un des gardiens retenir
un shot : Hufschmid place un « re-
tourné » qui aurait cependant méri-
té un meilleur sort. Puis Jaeck file
le long de la ligne de touche; mais
il donne son centre trop en retrait.
Les premières minutes appartien-
nent à Bâle, dont la défense annihile
toute tentative de réaction de la
Part des Stelliens. Puis peu à peu
Nordstern arrive à organiser son
jeu , se plante dans le camp de Bâle ;
il restera supérieur jusqu 'à la fin
de cette mi-temps, mais sans pou-
voir marquer.

A la reprise, on s'attend généra-
lement à voir Bâle réagir, mais il
n'en est rien , et Nordstern garde
constamment le je u en mains. Jaeck
descend à la 5me minute , dribble
demis et arrière, mais shoote lamen-
tablement dans les mains du gar-
dien. Nordstern attaque alors par
l'aile gauche , Sterzel envoie à bout
portant un shot très fort , qui trou-
ve le poteau sur son passage. Jus-
qu'à la fin , Nordstern ne permettra
à Bâle que de très rares échappées
qui seront arrêtées cependant sûre-
ment par sa défense. Très bon ar-
bitrage de M. Bangerter. M. P.

Sport-club Vienne bat
Cantonal 2 à fl

Berne bat Locarno 3 à 0
(mi-temps 1-0)

Trois mille spectateurs environ
entourent le « ground» lorsque les
équipes viennent s'aligner, sous les
ordres de M. Spengler.

Berne : Treuberg; Hânni, Gobet;
Defago, Townley, Baumgartner;
Weber, Bosch, Kielholz , Pinter, Bil-
leter.

Locarno : Spini ; Takacs, Sau-
vain; Losa, Gerhold , Casé II; Stal-
der, Buguglia, Knecht, Reitinger,
Casé IV.

D'emblée, les locaux prennent le
commandement des opérations. Tou-
te la partie aura d'ailleurs la même
physionomie et sera un duel achar-
né entre les avants bernois et la dé-
fense tessinoise. Le gardien Spini ,
dans un très bon jour et bien se-
condé par le vétéran Takacs, re-
tient un grand nombre . de balles
très difficiles. Ce n'est qu'à la 23me
minute que Kielholz parvient à lo-
ger la balle au fond des filets. La
mi-temps survient alors que cinq
corners ont été siffles contre Lo-
carno.

Au début de la seconde mi-temps,
une mêlée se produit devant les
bois des visiteurs, et Kielholz en
profite pour marquer un secon d but
à la deuxième minute. Berne est de
plus en plus supérieur, mais son
jeu manque d'efficacité. Les ailiers,
en particulier, ont tendance à gar-
der la balle trop longtemps, ce qui
permet à Locarno d'écarter le dan-
ger plus facilement. A la 30me mi-
nute, après une série de passes croi-
sées entre Kielholz et Bosch, ce der-
nier bat Spini pour la troisième
fois.

Vers la fin , les Locarnais se res-
saisissent et mettent plusieurs fois
en danger le camp des locaux, mais
sans parvenir à sauver l'honneur.
Tout le match s'est joué d'une ma-
nière extrêmement correcte et l'ar-
bitre n'a guère sifflé plus de 5 à 6
fouis, ce qui mérite d'être souligné.

(Bt.)

L'assemblée du comité
central de la Société fédérale

de gymnastique

La gy mnastique

Le comité central de la Société
fédérale a tenu samedi et dimanche
une assemblée à Winterthour. Les
débats étaient dirigés par le prési-
dent , M. A. Muller de Lucerne. La
question la plus importante portée
à l'ordre du jour était celle de la
fête fédérale de gymnastique dont le
comité d'organisation était représen-
té par son président M. Widmer, pré-
sident de la ville de Winterthour.
Sans que les chiffres des partici-
pants soient encore exactement con-
nus, on peut prévoir H'ores et déjà
que l'on pourra compter sur 950 sec-
tions avec 22,300 gymnastes. Les
chiffres d'Aarau seront donc large-
ment dépassés.

Selon les rapports présentés au
sujet d'un cours d'instruction, les
délégués ont appris que mille per-
sonnes ont suivi ces cours. Si l'on
ajoute à ce chiffre les personnes
ayant suivi les cours centraux, on
arrive au total de 15,000. La société
fédérale de gymnastique sera repré-
sentée à la commission suisse d'ath-
létisme par MM. Leutert , Zurich, R.
Wehrli, Winterthour et F. Sollber-
ger, Berne. En ce qui concerne les
jeux olympiques, 17 concurrents sont
encore retenus en attendant une
n ouvelle sélection.

La lutte libre
au canton de Neuchâtel

(]db ) La fête de lutte qui s'est
déroulée à Neuchâtel au mois de
mai de l'année dernière a fourni
l'occasion de signaler aux lecteurs
de ce journal que la Société fédéra-
le de lutte suisse et ses sous-asso-
ciations régionales et cantonales ne
pratiquent que la lutte au caleçon ,
de tradition campagnarde et mon-
tagnarde. Cet exercice — qu'on ap-
pelait j adis un « jeu » et qui pour
beaucoup est devenu un « sport »
dès l'instant où le vocabulaire an-
glais a envahi notre langue — est
si spécifiquement national qu'on lui
donne couramment le nom de « lut-
te suisse ».

Mais à côté de cet exercice tra-
ditionnel et spécial, nos gymnastes
en pratiquent un second , de nature
assez semblable, la lutte libre. Com-
me son nom l'indique , celle-ci est
moins rigoureuse dans ses règles
que la lutte au caleçon : la diffé-
rence essentielle et qui saute aux
yeux même des profanes réside dans
le fait que dans cette dernière les
antagonistes doivent toujours tenir
le caleçon de lutte de l'adversaire
d'une main au moins — ils doivent
conserver une « prise », — tandis
que, dans la lutte libre, ils ont toute
latitude de travailler des deux
mains à n 'importe quelle hauteur
du corps comme aussi de lâcher
l'adversaire et de s'échapper. Le
combat en est , cela va de soi , trans-
formé du tout au tout : la lutte li-
bre laisse, en effet , une plus grande
part à la mobilité , à l'adresse et à
la souplesse des adversaires.

Les deux genres de lutte ne s'ex-
cluent cependant , pas et l'on voi l
nombre de lutteurs exceller dans
l'un et l'autre. Les organisations qui
les propagent sont toutefois diffé-
rentes et cela se conçoit aisément.
La lutte au caleçon est plus parti-
culièrement du ressort de la Socié-
té fédérale de lutte suisse, qui n'en
pratique point d'autre. La Société
fédérale de gymnastique, dont on
sait les tendances totalitaires dans
le domaine du sport , s'occupe, par
contre , autant de lutte libre que de
lutte suisse. L'une et l'autre se pra-
tiquent dans la plupart  de ses sec-
tions. Mais ceux qui s'y adonnent
sont encore groupés — tout comme
les athlètes ou les adeptes de la
gymnastique aux engins — en une
association spéciale, l'association
cantonale des gymnastes aux natio-
naux. C'est, à cette dernière qu'in-
combe plus par t icu l iè remen t  le soin
de veiller au développement de la
lut te  l ibre dans notre canton.

Le ski
La Suisse compte

plus d'un million de skieurs
M. Erb, rédacteur sportif , estime

qu'en Suisse le nombre des skieurs
est d'environ un million. Cela signi-
fie qu'un Suisse ou une Suissesse
sur quatre prati quent ce magnifique
sport. Si ce mouvement continue à
se développer au rythme de ces der-
nières années, les non-skieurs se fe-
ront bientôt remarquer comme une
curieuse exception.

Qu'est-ce qu'une course
« no fall » ?

La formule de course de descente
« no fall » inventée et éprouvée pour
la première fois voilà dix ans sur le
parcours standard de Wengen , in-
troduit un correctif élégant dans la
technique de la descente de match,
qui tient un peu , si l'on ose dire, de
la technique du suicide. Il suffit
d'avoir assisté aux championnats de
Grindelwald l'an dernier, pour se
rendre compte que la chute sert de
moyen de course à ces démons de la
descente. « Sauter va plus vite que
glisser. On tente le coup et tant pis
pour la pelle !» Il s'ensuit des pa-
naches effroyables, qui mettent à
mal, si ce n'est le coureur lui-même,
au moins la piste, que les suivants
trouvent complètement ravagée. Le
« no fall » réclame un art plus at-
tentif avec un héroïsme plus tempé-
ré. C'est la course noble, où Phon- ¦
neur tient l'office du contrôle et
où celui qui tombe retire sur place
son pectoral à numéro et s'exclut
do la course lui-même.

Le bobsleigh
Championnat de Grindelwald

Voici les résultats du championnat
de Grindelwald, comprenant un con-
cours de descente de 4 km. 200,
temps de deux manches additionné :
1. Equipe Fehr, la Chaux-de-Fonds,
9' 18"2 ; 2. Equipe Reist, Grindel-
wald, 9' 35"6 ; 3. Equipe Christen,
Berne-Grindelwald, 9' 39"8.

Nouvelles économiques et financière s
Bourse de Genève, 4 janv.

Les chiures seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

îanq. Nat Suisse —.— 4¦/• •/» Féd. 1827 — .—
Crédit Suisse. . 351.— 3 "/• Rente suisse —.—
Soc. de Banque i 304.— 3°/t Dlttéré si 0
Bén. él. Genève B 312.— m 3Vi Ch. (éd. A. K. 86.15
-ranco-Suls. élec — .— 4 "/» Fé4. 1930 — .—
.m.Eur. sec. prlw 295.— Chem. Fco-Suisse 442,50 m

Motor iolombus 122.— 3 0/o Jougno-Ecle. 390.—
Hispano Amer. E 180.— 3 1/. 0/0 jura Slm. 79.75
Hal.-Argenl elec 121.25 3 "/• Gen. t lots 118.—
Royal Dutch . . 456.— 4°/o Genev. 1899 357, 
Indus, genev. gai 460.— 3 •/• Frib. 1903 411 — m
Bai Marseille 275.—m 7 "'• Belge. . . . _ __
Eaux lyon. cap it 383.— d )"/• Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln — .— a °'o Bolivia Ray. 132.—
lotis charbonna 163.— Danube Sava . 30.25
Irllall 7.25 m S »/o Ch. Franc. 341003.50 m
leotlé 782.50 1 °At Cb. I. Maroi 1039.— m
Caoutchouc S. fin 18.— d 6 'D Par.-Orléans —.—
tllumet suéd. B 14.75 6 % Argenl cûtl. — .—

3r. I. d'Eg. 1903 190.— d
HspanobonsB»/ ! 208.—
. "» Totis c boa —.—

Hausse du dollar 3.07 % (-f'/s). Livre
sterling 15.17 y ,  (+1%) et des Scandina-
ves +5 à 10 c. Baisse du Ffr. 20.30 y, (—
4 c). Bruxelles 51.82  ̂ (—3%). Espagne
42.10 (— 1% c). Amsterdam 208.85 (—5).
Rm. 123.50 (—10 c). Peso 82.25 (—25 c.)
Dlx-hult actions en hausse, 9 en baisse,
3 sans changement.

L'atlas des monnaies et des heures
Nous recevons l'atlas des monnaies et

des heures établi par M. F. Meyer-Re-
dard , chef du bureau de change de la
Banque commerciale de Bâle à Genève.
C'est la quatrième édition de l'atlas,
contenant les cours des monnaies étran-
gères à fin décembre 1935.

Cet utile ouvrage donne également la
dénomination et les abréviations exactes
de chaque monnaie nationale, la mon-
naie divisionnaire de chaque pays, la pa-
rité légale avec le franc suisse (or), la
valeur marchande actuelle des billets de
banque, les pays où l'entrée ou la sortie
de la monnaie nationale en billets de
banque ou en métal est sujette à des
restrictions, les pays où le « gold-stan-
dard » effectif a été abandonné, quelques
cours approximatifs d'achat de métaux
p/écleux, l'heure dans les différentes lati-
tudes du globe par rapport à l'heure en
Suisse.

Il fournit ces Indications sur 225 dif-
férents pays et îles des cinq parties du
globe.

Krengcr and Toll
La Haute Cour d'appel de Stockholm

a confirmé la décision des autres tribu-
naux accordant à la Cle Lee Hlgglson
Trust le droit à un dividende dans l'actif
de Kreuger and Toll.

Canal de Suez
Pour 1935, les recettes globales ont

atteint 887,7 millions de francs, contre
856,4 millions en 1934 (852 ,3 en 1933 et
1,116 milliard en 1929). L'accroissement,
qui est de 3,65 pour cent (0,48 pour cent
précédemment), provient k peu près uni-
quement des transports Italiens.
Conséquences financières des sanctions

contre l'Italie
La vente des fortes quantités d'or ita-

lien k la Banque de France est la seule
indication concrète des conséquences fi-
nancières des sanctions depuis que la
Banque d'Italie a suspendu la publica-
tion de ses bilans. Il n'y a pas de doute ,
dit le « Fin: News », que l'Italie a perdu
d'importantes quantités de métal jaune
depuis le 20 octobre. Il ne s'agit pas seu-
lement des sanctions déjà, en vigueur,
mais aussi de l'anticipation de l'embar-
go sur le pétrole. Ses Importations de
pétrole accusent une forte augmentation
et elles sont payées au comptant.

Il y a Ueu de supposer que les opéra-
tions militaires en Abysslnle dureront
longtemps et que par conséquent les
sanctions continueront k être appliquées.
Auçsl les réserves-or Italiennes sont-elles
appelées à diminuer lentement, mais sû-
reirient. L'or s'acheminera surtout vers
lesi Etats-Unis, et de cette façon « la
mauvaise distribution de l'or » qui s'était
déjà accentuée à la suite de la liquida-
tion des réserves-or allemandes se trou-
vera encore aggravée du fait de la dispa-
rition des stocks Italiens de métal.

Les Etats-Unis tenteraient
nne expérience de bimétallisme

Le « Journal du commerce » de Mexico
rapporte que les Etats-Unis se proposent
de créer un système monétaire bimétal-
lique entre les pays formant l'union pan-
américaine. Le journal ajoute que les
discussions concernant le métal blanc qui
ont Heu actuellement entre M. Morgen-
thau, secrétaire de la trésorerie et les
fonctionnaires mexicains constituent la
première d'une série de conférences k
cette fin. L'adoption d'un système moné-
taire bimétallique serait motivée par le
désir qu'ont les Etats-Unis de recouvrer
leur clientèle en Amérique du Sud et
de développer leur commerce sur le con-
tinent.

A son tour, la mère
de Lindbergh s'embarque

pour l'Angleterre
NEW-YORK, 5 (Havas) . — Mme

Morrow, mère de Lindbergh , et sa
fille cadette, se seraient embarquées
pour l'Europe. Elles rejoindraient le
colonel Lindbergh en Angleterre. La
famille Morrow a reçu de nombreu-
ses lettres de menaces ces dernières
semaines.

SAVEZ-VOUS...
Quelle est l'origine du mot

« salaire » ?
Le sel, dans certaines régions d'Afrique,

tient encore lieu de monnaie IL en fut
ainsi dans la Rome antique, où les tra-
vaux des ouvriers étaient fréquemment
rétribués en sel. Tel est l'origine du mot
salaire.

Un renforcement
des sanctions sera
envisagé à Genève

Les répercussions du discours
du président yankee

GENEVE, 5. — Le début de l'an-
née diplomati que s'annonce for t
mouvementé. D 'aucuns croyaient
que d'ici la réunion du conseil de
la S. d. N., convoquée pour le 20
janvier, une période de calme relat if
s'instituerait à Genève. Il semble
pourtan t que sur les plans les plus
divers la situation politique évolue
avec une rap idité surprenante.

Dimanche, on enregistrait dans
les couloirs de la S. d. N. les pre-
mières réactions ap rès la déclara-
tion du président Roosevelt . Le pro-
blème de la sanction pétro lifère re-
parait au premier plan de l'actua-
lité diplomati que.

Les déclarations de M. Roosevelt
viennent en e f f e t  d'apporter aux
partisans d' une extension des sanc-
tions des arguments nouveaux et
sérieux. Si , comme on doit le pré-
voir, le Congrès américain accorde
au présiden t les pouvoirs qu'il ré-
clame, il faut  s'attendre à ce que
d'ici peu de temps l'embargo sur le
pétrole devienne une réalité. Genè-
ve ne se laissera pas distancer par
Washington.

Il est donc probable que le comi-
té des Dix-huit et le conseil de la
S. d. N. lui-même examineront pro-
chainement aussi bien la question
de principe de l'embargo sur le pé-
trole que tous les problèmes con-
nexes, notamment celui de l'appui
mutuel militaire soulevé par le gou-
vernement britannique.

Ainsi, malgré les notes apaisantes
que l' on distribue volontiers à Lon-
dres, c'est bien vers une politi que
de renforcement des sanctions que
l'on se dirige à Genève.

Les requêtes à la S. d. N.
L'Ethiopie demande une

commission d'enquête
GENÈVE, 5. — Le secrétaire de la

S. d. N. a reçu du représentant de
l'Ethiopie auprès de la S. d. N., une
note selon laquelle le gouvernement
éthiopien demande instamment que
les organes compétents de la S. d. N.
interviennent pour faire procéder à
une enquête impartiale sur la ma-
nière dont les hostilités sont con-
duites par les deux armées belligé-
rantes en territoire éthiopien.

Le gouvernement éthiopien estime
que la désignation d'une commission
d'enquête par l'organe compétent de
la S. d. N. est une mesure conforme
au pacte.

L'U. R. S. S. se plaint de
l'Uruguay

GENÈVE, 5. — M. Litvinof , com-
missaire du peuple aux affaires
étrangères de l'U.R.S.S. a adressé
une lettre au secrétaire général de
la S. d. N.

Après avoir relevé que le repré-
sentant plénipotentiaire de l'U.R.S.S.
à Montevideo a reçu récemment une
communication par laquelle le gou-
vernement de l'Uruguay annonce sa
décision d'interrompre les relations
di plomatiques avec l'U.R.S.S., le gou-
vernement de PU.R.S.S. saisit le con-
seil de la S. d. N. de la situation
créée à la suite de l'infraction com-
mise par le gouvernement de l'Uru-
guay aux dispositions du pacte.

Une trentaine de journalistes
assisteront à l'exécution

d'Hauptmann
TRENTON, 6 (Havas). — A la sui-

te d'arrangements conclus entre le
directeur de la prison et la presse,
une trentaine de journalistes auront
la permission d'assister à l'exécution
de Hauptmann , qui aura lieu vrai-
semblablement le 14 janvier.

La femme dn criminel
va rentrer en Allemagne

NEW-YORK, 6 (Havas). — Selon
les « Daily News », Mme Hauptm ann
a retenu son passage et celui de son
fils Manfried sur un transatlantique
se ren dant en Allemagne. Les « Dai-
ly News », qui estiment que le dé-
part de Mme Hauptmann est motivé
par le peu d'espoir qu'elle a de voir
son mari échapper à la chaise élec-
trique, ajoutent que ce projet a été
révélé par la compagnie de naviga-
tion aux autorités de New-Jersey.

Mort du théologien vaudois
Ph. Bridel

Samedi matin est décédé subite-
ment à Lausanne, dans sa 84me an-
née, M. Philippe Bridel , né à Lau-
sanne le 27 novembre 1852.

Pasteur à Begnins , Moudon et Lau-
sanne, professeur de philosophie à
la Faculté de théologie de l'Eglise
libre vaudoise de mai 1894 à juillet
1935 ; professeur à l'école Vinet de
1895 à 1935 ; membre de la commis-
sion synodale de l'Union des Eglises
libres de France de 1881 à 1887 ;
membre de la commission des étu-
des de 1888 à 1894, et de 1901 à 1913
membre de la commission synodale
de l'Eglise libre vaudoise ; président
du synode de cette Eglise à plusieurs
reprises, il prononça la prédication
du jubilé de cinquante ans de cette
Eglise en 1897. Il était membre cor-
respondant de l'Institut national ge-
nevois depuis 1904 ; docteur en théo-
logie « honoris causa » de l'univer-
sité de Genève en 1909, lors du qua-
trième centenaire de Calvin ; profes-
seur honoraire de l'université de
Lausanne de 1933 à l'occasion de son
jubi lé de 80 ans ; ruban d'honneu r
de la section vaudoise de Zofingue ;
fondateur et rédacteur de la « Revue
de théologie et de philosophie», de
la « Liberté chrétienne » ; collabora-
teur de différentes revues religieu-
ses, de la « Gazette de Lausanne »,
dont il était membre du conseil d'ad-
ministration ; auteur de plusieurs
volumes, dont « L'humanité et son
chef », paru en 1925. Il fut présiden t,
dès sa fondation , de la société d'étu-
diants Vinet

L'apprentissage a-t-11 conservé quelque
valeur pour les jeunes fUles à notre épo-
que de crise ?

Sl nous étudions la situation du mar-
ché du travail, nous devons reconnaître
qu'en Suisse le chômage des femmes
existe surtout parmi les « plus de trente
ans ». L'excès de main-d'œuvre féminine
se compose principalement d'ouvrières
n'ayant bénéficié que d'une formation
professionnelle Insuffisante ou nulle.

Le plus grand bienfait que nous puis-
sions offrir k nos Jeunes filles est, au-
jourd'hui particulièrement, de leur pro-
curer une formation sérieuse et com-
plète. Mais il faudra alors avoir grand
soin, dans le choix du métier, de s'assu-
rer qu'il convient à leurs aptitudes. L'ex-
périence de chaque jour nous enseigne
que, dans diverses branches, dans les mé-
tiers féminins caractérisés notamment, il
y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée,
sl bien que, faute de personnel national,
les places vacantes sont trop souvent at-
tribuées à des étrangères. C'est le cas
dans la branche de la confection pour les
emplois de directrice, de coupeuse, de
contre-maitresse d'atelier. En Suisse, la
lutte contre la concurrence étrangère exi-
ge un personnel capable, soigneusement
préparé, en état de fournir un travail
dépassant la moyenne. Pour cela, il est
nécessaire, l'apprentissage une fols ter-
miné, de le parachever en acceptant des
places de volontaires dans plusieurs mai-
sons successivement, en suivant des cours
da perfectionnement ou en étudiant les
revues spéciales; Cette formation complé-
mentaire peut parfois s'acquérir k l'étran-
ger, ce qui est particulièrement avanta-
geux, la connaissance des langues étant
toujours plus appréciée.

On ne devrait jamais attendre la fin
des huit années d'école obligatoire pour
s'occuper de la formation professionnelle
des écoliers sortants ; car nombre de
métiers féminins — maîtresse de coutu-
re, employée de maison, maîtresse d'école
ménagère, Infirmière, sténo-dactylogra-
phe, — exigent un supplément d'Instruc-
tion. On devrait en faire bénéficier tou-
tes les jeunes filles sl elles ont les apti-
tudes nécessaires et sl la situation finan-
cière des parents le permet. Une bonne
instruction générale constitue toujours
un appoint avantageux. Pour les jeunes
filles indécises sur le choix d'une profes-
sion au moment de leur sortie de l'é-
cole, une année d'apprentissage ménager
ou la fréquentation d'une école ménagère
est très recommandable. Non seulement
elles se préparent ainsi à leurs futures
fonctions de mères et de maîtresse de
maison, mais elles reconnaîtront peut-
être que ce travail corresnond le mieux
à leurs goûts et à leurs aptitudes , et
que c'est là leur véritable vocation. Ou
bien leur penchant pour une autre pro-
fession se précisera et elles pourront le
suivre, enrichies des exnérlences faites
dans un autre domaine. U est même des
métiers où la posses'-lon des connaissan-
ces ménagères annrofondles est d'une
importance capitale : par exemnle la
direction d'un ménage, l'hôtellerie, les
soins aux malades, le travail social ou
même le commerce.

La formation professionnelle est plus
indlspenspble que jamais à nos jeunes
filles. Puissent tous les narents s'en ren-
dre compte et s'en occuner en temps utile
traur le plus grand bien de leurs en-
fants.

On trouvera des conseils et des rensei-
gnements à ce sujet aunrès de tous les
offices d'orientation professionnelle.

De l'importance , en temps de dépression
économique, d'un apprentissage pour

les jeunes Mies

COURS DES CHANGES
du 4 janvier 1936, à 12 h.

Denutnde Offre
Paris 20.28 20.36
Londres 15.15 15.19
New-York .... 3.06 3.10
Bruxelles 51.75 52.—
Milan  — .— — .—Berli n 123.50 124.—
Madri d 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.75 209.05
Prague 12.65 12.K5
Stockholm 77.95 78.70
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréa l  3.04 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les véritables V A L D A
apaisen t la TOUX

Nouveau prix : Fr. 1.10 la boîte

DERNIèRES DéPêCHES
A cause des difficultés persistantes

en Afrique orientale

(Suite de la première page)
VIENNE, 6. — Le « Neue Wiener

Tagblatt » publie l'information sui-
vante de Rome :

Le maréchal Badoglio a demandé
avant de procéder à une nouvelle of-
fensive en Erythrée que de nouveaux
et importants contingeants de trou-
pes soient mis à sa disposition. Il ne
sera môme pas possible de maintenir
les postes avancés importants si
ceux-ci ne sont pas suffisamment
renforcés.

L'armée italienne en Ethiopie éva-
luée à environ 250,000 hommes, se-
rait accrue, dit-on à Rome, de 150
mille hommes qui doiven t encore
être mobilisés. Un cinquième des
troupes en Erythrée sont considérés
cottkne inaptes au combat et ont été
en partie retransportés à l'arrière.

Le négus augmente aussi
ses effectifs

ASMARA, 5 (Havas). — Le négus
aurait lancé de nouveau un ordre
de mobilisation qui n'est pas encore
publié.

Le dedjaz Nasibu faisant un dis-
cours sur ce sujet, aurai t déclaré que
tous les soldats devront se présenter
aux chefs locaux. Les retardataires
seront sévèrement punis. Quiconque
ne se présen tera pas sera pendu.

Les rebelles qui se soumettront
dans la semaine bénéficieront d'une
amnistie, à condition qu 'ils dénon-
cent les insoumis qui ne se présen-
teront pas.

150,000 Italiens
feraient à nouveau

mobilisés

LONDRES, 6 (Havas). — L'avion
des Impérial Airways « Héraclès »
vient de battre le record de Paris à
Croydon en accomplissant le par-
cours en 80 minutes.

Il transportait près de trente pas-
sagers. .. . . . . .. .

Le record: précédent pour les 325!
kilomètres de Paris à Croydon était
de 90 minutes. 

Paris-Croydon en 80 minutes

Le Conseil d'Etat genevois
a sollicité du Grand Conseil l'ouver-
ture d'un nouveau crédit de 100,000
francs destiné à accorder des subsi-
des aux industries en vue de combat-
tre la crise du chômage.

Les agents des tramways de
Lille ont suiv i l'exemple des agents
de tramways de Roubaix, Tou rcoing
et ont voté la grève. Cette grève est
effective depuis dimanche matin. La
ville se trouve ainsi complètement
privée de tramways et d'autobus.

Le ler-lieutenant Schwarz
a traversé les Balkans, conduisant sa
colonne de chevaux suisses. Il est ar-
rivé sain et sauf à Kazanlik sur le
versant sud du passage de la Chipka .

Tragique accident d'auto à
Lyon. — Trois jeune s gens étaient
allés en automobile voir les inonda -
tions sur les bords de la Saône. A la
hauteur du pont de Neuville-sur-Saô-
ne à Lyon, l'automobile a dérapé
dans l'eau qui recouvrait la chaussée
et est allée se briser contre un arbre .
Deux des occupants ont été tués et
le troisième est grièvement blessé.

Nouvelles brèves

Limite d'Age
(Corr.) Le Conseil d'Etat de Fri-

bourg va décider, par arrêté, que
tous les fonctionnaires âgés de 65
ans devront prendre leur retraite de
manière à donner de l'occupation
aux jeunes.

Un gros incendie
(Corr.) Un important incendie

s'est déclaré dans la nuit de samedi
à une heure du matin dans l'im-
meuble de M. Tornare à Charmey
(Gruyère). Les habitants eurent tou t
juste le temps de sortir de leurs de-
meures et encore en chemise. La
maison détruite comprenait l'habita-
tion , une grange et une écurie, le
tout taxé 15,000 fr. Une enquête est
ouverte par la préfecture de Bulle
pour établir les causes du sinistre.
On ne croit cependant pas à la mal-
veillance.
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En pays friboùrgeois

L« plus beau de tous jk
les films de ski ||k

Ivresse blanche 9
qui passe encore ce soir et I - g
demain soir sur l'écran du I m
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Les classements des joueurs
suisses

L'A. S. L. T. vient de publier les
classements des joueurs et joueuses
suisses pour 1935 :

Joueurs : 1. Ellmer ; 2. Steiner ;
3. Wuarin ; 4. Aeschlimann ; 5. Mer-
cier ; 6. E. Billeter ; 7. Ritossa ; 8.
Raisin ; 9. Peloux ; 10. Ferrier.

Joueuses : 1. Mlle Payot ; 2. Mme
Fehlmann ; 3. Mlle L'Huillier ; 4.
Mlle W. Simon ; 5. Mlle Lang ; 6.
Mme Giesker.

Joueurs étrangers domiciliés en
Suisse : 1. H. C. Fisher et Maneff ;
2. Boulard.

Le tennis

Les Suisses à Milan
A Milan, l'exhibition de l'équipe

du Cercle des sports de Genève,
renforcée de trois boxeurs bâlois,
n'a pas été très heureuse. En effet,
les boxeurs du club Battisti de Mi-
lan ont été supérieurs dans presque
tous les combats et ils ont gagné la
rencontre par 11 p. à 5.

La boxe

IHI  I ,____. l.- i,« , 

Lausanne-Young Sprinters
(Comm.) Les éliminatoires du cham-

pionnat suisse, série B, n'ayant pu avoir
Heu à Villars, Youig Sprinters Jouit ainsi
d'une occasion de plus de s'entraîner en
recevant ce soir à la patinoire l'équipe de
Lausanne. Belle rencontre en perspective
et qui donnera un excellent aperçu de la
forme des Neuchâtelois.



Fédération des sociétés
du Pied du Jura

La Fédération des sociétés du Pied
«fu Jura s'est assemblée samedi à
Neuchâtel pour examiner le projet
d'horaire de la ligne dite du pied du
Jura. M. Alfred Guinchar d, conseiller
d'Etat, assistait à cette séance.

Avant d'élaborer le point principal
de l'ordre du jour, le président de la
fédération, M. H. Haefliger , souligne
que la suppression des conseils d'ar-
rondissement des C. F. F. donne d'au-
tant plus d'importance aux associa-
tions privées qui s'occupent des re-
vendications locales et régionales, en
matière d'horaires de chemins de fer.

Il est également donné lecture
d'une réponse de la direction des C.
F. F. à diverses requêtes de la fédé-
ration , réponse généralement négati-
ve.

Relations par trains directs
La féd ération constate avec satis-

faction que les trains directs de l'a-
près-midi No 112 et No 117 (Genève-
Zurich et retour) sont prévus pour
toute l'année. Par contre, ces trains
n'ont toujours pas de jonction directe
avec Bâle.

L'assemblée unanime décide en
principe de revendiquer cetle jonc-
tion par la ligne du Jura.

Elle demande d autre part que soit
examinée l'introduction de trains di-
rects; légers entr e Bàle et Genève via
Neuchâtel, comme ceux qui sont pré-
vus entre Zurich et Genève par Ber-
ne.

C'est là une question d'avenir pour
nos régions. En effet, l'introduction
de trains légers très rapides marque
le début d'une évolution profonde de
notre politique des transports. Si la
ligne du pied du Jura ne pouvait pas,
elle aussi, offrir des communications
de ce genre, elle serait grave-
ment diminuée dans son importance
et dans son trafic, pour le plus grand
dommage des régions qu'elle dessert.

Quant aux trains omnibus, l'as-
semblée constate qu'un effort a été
fait pour les accélérer mais il sem-
ble que sous ce rapport certaines
améliorations pourraient encore être
obtenues.

Revendications de détail
Une automotrice partira de Neu-

châtel à 22 h. 03. Il est demandé que
celte course soit légèrement retardée.

Certaines jonctions sont désirées
soit à Lausanne soit à Renens avec
des trains de Genève ou pour le Va-
lais.

La fédération adopte encore les
suggestions suivantes :

Faire circuler quotidiennement le
train accéléré Bienne-la Chaux-de-
Fonds, partant de Bienne à 21 h. 12.

Prolonger jusqu'à Neuchâtel le der-
nier train Lausanne-Yverdon qui cir-
cule les samedis, dimanches et fêtes.

Elle appuyé enfin favorablement la
demande d'électrifier le tronçon Son-
ceboz-Moutier par lequel on espère
améliorer, grâce à la nouvelle trac-
tion, les relations entre Bâle et les
Montagnes neuchâteloises.

Pour ceux
qui ne comprendraient pas

L'épuisement progressif des res-
sources des communes et des can-
tons rend la situation toujours plus
pénible. Mais il ne faut pas l'exagé-
rer. Nos autorités veillent. Nos œu-
vres de bienfaisance sont là pour
venir en aide aux pauvres à tous
ceux qui se cachent plutôt que d'a-
vouer leurs détresses leurs priva-
tions ou leurs misères.

Est-ce si vrai que cela ?
Etes-vous bien sûr qu'il n'y ait pas

dans votre village ou dans la cité
proche des foyers qu'habitent à la
fois la faim et le froid et où cepen-
dant la charité privée et publique
n'a pu pénétrer depuis longtemps,
parce que la crise a limité, là aussi,
les moyens de secours.

Autrefois, lors des grandes crises,
qui n'étaient jamais ni si générali-
sées, ni si longues, on trouvait assez
vite le moyen de se refaire. Et sur- 1
tout la dépression morale étai t moins
forte. Certes, l'esprit d'entr'aide se
manifeste encore de la manière la
plus réconfortante entre toutes les
classes de la population. Mais un
moyen de récupération morale et
physique a disparu. Le machinisme
a tout changé, tout transformé, tout
chambardé. Et c'est peut-être ce qui
accentue encore la détresse de ceux
qui errent dans la tristesse des lon-
gues heures de désœuvrement for-
cé.

C'est aussi pourquoi, en marge de
l'aide des pouvoirs publics, s'est
créé le comité cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs. C'est pourquoi les
œuvres de bienfaisance du _ pays
n'ont jamais été aussi solicitées, ja-
mais autant mises à contribu-
tion qu'au cours de ces dernières
années. C'est enfin pourquoi il y a
pénurie de fonds partout.

A côté de la misère ouverte et
avouée, la misère qui se tait...

Et , à l'une comme à l'autre, il
faudrait continuer de porter secours
dans la plus grande mesure possi-
ble.

Le pourra-t-on ?
Oui , si la Loterie neuchàteloise

réussit. Parce que lancée unique-
ment dans un but philanthropique,
cette entreprise réunira des sommes
qui seront gérées et réparties au
mieux , sous le contrôle du comité
cantonal d'entr 'aide, aussi bien que
des œuvres de bienfaisance et du
Conseil d'Etat. La façon dont les
billets de la première tranche s'enlè-
vent prouve du reste que le public
neuchâtelois et jurassien , aussi bien
que nos Confédérés des autres can-
tons, ont compris. L'attrait d'une
chance à courir, — et quelle chan-
ce vraiment ! — est venu simple-
ment renforcer un mouvement de
solidarité humaine et de sympathie
qui ne demandait qu'à se manifes-
ter.

Il faut pourtant le dire...

A la Société d'histoire
A propos

d'une curieuse trouvaille
Il y a quelques années, on trouvait

dans la falaise de Rovray, au sud d'Y-
vonand , tou t un attirail de faux-mon-
nayeurs. ,

En se laissant glisser le long d'une
corde, de petits dénicheurs d'oiseaux
avaient découvert des monnaies, la
fourche et les deux plateaux d'une
balance, ainsi que plusieurs centai-
nes de flan s, qui sont les petites ron-
delles de métal destinées à recevoir
une empreinte.

Mais la pièce capitale de la trou-
vaille était une tige de fer, portant ,
gravé sur l'une de ses extrémités le
mot : Ludovicus. C'était le coin des-
tiné à frapper des monnaies imitant
celles de Louis de Savoie. Cette pièce,
unique en Suisse, est actuellement dé-
posée au musée d'Yverdon, avec les
autres objet s trouvés.

M, Jeanprêtre a exposé, l'autre
jour, devant la section de Neuchâtel,
les conclusions de ses recherches sur
cette trouvaille et particulièrement
sur les monnaies fabriquées par les
faussaires. '

Pour déceler une falsification , m le
poids, ni la frappe, ni même Fessai,
tel que le pratique l'orfèvre, ne don-
nent d'indications suffisamment pré-
cises. Seule l'analyse chimique est
décisive. M. Jeanprêtre en a fait na-
turellement usage sans négliger, pour
autant, les ressources que lui of-
fraien t les textes. Il a déterminé avec
exactitude les différents types des
pièces découvertes qui datent toutes
du XlVme siècle. Il a rappelé enfin
de quel supplice atroce on châtiait
les faussaires à cette époque ; on
avait imaginé de les bouillir. Malgré
la sévérité de la punition qui les at-
tendait , les faussaires n'étaien t pas
rares dans le pays de Vaud comme
aussi dans le reste de la chrétienté.

Les mémoires
d'Abraham-Henri Maret

Les mémoires d'Abraham-Henri
Maret, sautier de la Béroche, dans la
lre moitié du XlXme siècle, n'offrent
pas de faits bien saillan ts. Selon M.
Samuel Robert, qui les a étudiés, ils
inspirent cependant de l'estime pour
le caractère de l'homme tout simple
qui les rédigea.

Après avoir passé sa jeunesse dans
la Béroche, Maret, poussé par son
humeur vagabonde, s'engage comme
valet de chambre, dans la famille
Du Pasquier de Cortaillod . Il accom-
pagne ses maîtres à Lyon , change de
place, puis rentre à Gorgier où il se
voit confier la charge de métrai . Cet-
te charge, assimilable à celle d'huis-
sier, consistait à percevoir les reve-
nus du seigneur de Gorgier et à ju-
ger certaines affaires en première
instance. A côté de ses fonctions pu-
bliques qu'il exerça jusqu'en 1848,
Maret cultive ses vignes avec amour.
Il petit ainsi élever, sans trop de dif-
ficultés, une nombreuse famille de
huit enfants.

L'alternance des bonnes et des
mauvaises années ponctue le cours
de son récit, mais il ne néglige ce-
pendant pas de noter les événements
auxquels il lui arrive d'assister : le
passage de l'impératrice Joséphine à
Cortaillod, la visite du roi de Prusse
ou l'installation du gouverneur de
Pfuehl. Doué d'une mémoire fidèle,
il rappelle également les manifesta-
tions de la vie locale de la paroisse :
l'inauguration des bâtiments publics
et des routes. Et à ce titre, ces mé-
moires peuvent apporter une contri-
bution utile à l'histoire de la Béro-
che. A. B.

Le temps en décembre
L'observatoire de Neuchâtel nous com-

munique : <
Le mois de décembre 1935 n'a guère

ressemblé à celui de 1934. Sa température
moyenne —Oo,l est Inférieure de 0o,7 à
la valeur normale. Ce fut donc un mois
de décembre assez froid tandis que celui
de 1934 fut très chaud. Le minimum
thermique —9o,5 fut atteint le 22 et le
maximum 8o,3 le 31. La température fut
très basse du 6 au 15 et du 19 au 23.

La durée d'Insolation 18,7 heures est
Inférieure k la valeur normale 26 heures ;
il y eut du soleil au cours de 9 jours avec
un maximum de 6 h. % le 21. L'humidité
relative de l'air 87 % est normale. Le
brouillard fit son apparition 6 fols seule-
ment. Les précipitations furent particu-
lièrement nombreuses avec une hauteur
totale de 193 mm. d'eau tombés au cours
de 23 jours. La plus forte chute de pluie
en 24 heures, 59 mm., se produisit le pre-
mier et fit déborder le Seyon. Une mal-
son fut Inondée et l'on dut , pour la se-
conde fols cette année, alerter les ponî-
plers. La première neige de l'année tomba
le 3 ; 11 neigea de nouveau les 4, 5, 8,
13, 16, 19 et 23. Le froid persistant permit
à la neige de prendre pied et le 23, la
couche mesurait 25 cm. Au point de vue
des sports d'hiver, le mois de décembre
fut donc particulièrement favorable.

La pression atmosphérique moyenne
712,7, mm. est fortement Inférieure k la
valeur normale 719,8 mm. C'est la va-
leur la plus basse constatée à Neuchâtel
depuis qu'on fait , des observations régu-
lières, c'est-à-dire'depuis 1864. La persis-
tance d'un régime dépressionnalre sur
l'Angleterre est la cause d'une pression
atmosphérique aussi faible. Le minimum
barométrique 699,1 mm. se produisit le
3 et le maximum 721,0 le 8. Le vent le
plus fréquent fut celui de l'ouest. Plu-
sieurs fortes tempêtes sévirent sur l'A-
flantf/tnabiaiiui ijUG.

En résumé, le mois de décembre 1935
fut assez froid , très pluvieux, peu enso-
leUlé et normal quant à l'humidité rela-
tive de l'air.

Pour l'année 1935 entière, la tempéra-
ture moyenne 9o,l est normale, la valeur
moyenne étant 9o0. La durée d'Insolation
1676,4 heures est aussi à peu près nor-
male puisque la valeur moyenne est de
1663,3 heures. Quant k la hauteur totale
des précipitations 1309 mm., elle dépasse
fortement la valeur moyenne qui est de
953 mm. 1935 figurera donc parmi les
années les plus pluvieuses. La tempéra-
ture la plus basse —10o,6 fut enregistrée
le 11 février et la plus élevée 31o,6 le 27
Juin. Les mois d'avril, mai, août et dé-
cembre furent froids tandis que févrle-.
Juin, Juillet et novembre furent chauds.
Le mois le moins arrosé (mal ) reçut 42
mm. d'eau et le plus pluvieux (décem-
bre) 193 mm.

L'année 1935 a donc été normale quant
k la température et â la durée d'Insola-
tion et très pluvieuse.
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BIENNE
Un accident mortel

On a découvert à Bienne, gi-
sant au bas des escaliers d'un im-
meuble de la rue Heilmann, le corps
inanimé de M. C, âgé . de 44 ans.'Le
malheureux, qui s'est brisé les reins
en tombant, a dû succomber peu
après sa chute, que l'on situe proba-
blement dans la journée de mercre-
di. Chose curieuse, la découverte du
corps coïncide avec le jour de son
anniversaire, 3 janvier. M. C., em-
ployé chez M. Peduzzi, était très con-
nu des marchands primeurs et des
maraîchers.
Voleur de bicyclettes arrêté

(Corr.) La police Cantonale vient
d'arrêter un jeune voleur, qui s'é-
tait emparé d'une douzaine de bi-
cyclettes et qui cherchait à les re-
vendre.
L'affaire de l'administrateur

de l'hôpital de district
(Corr.) Plus de 150 personnes de

diverses professions ont postulé la
place d'administrateur de l'hôpital
de district de Bienne.

Les experts chargés de la vérifi-
cation des comptes n'ont pas encore
terminé leurs travaux et, partant , le
total des détournements n'est pas
encore connu.

L'administrateur prévaricateur au-
ra à répondre de ses actes devant
le juge, une plainte pénale ayant été
déposée. - i.

MORAT
Les finances de la ville

(Sp.) Le Conseil général de Mo-
rat vient d'adopter le budget de la
ville pour la présente année. H pré-
voit aux recettes 242,210 fr. 40. Les
dépenses totales sont de 300,039 fr.
30. Il y a donc un déficit de
57,828 fr.' 90. Le déficit prévu pour
1935 est de 53,740 fr. et celui
de 1934 était de 20,368 fr. L'actifGdn
bilan est de 3,313,094 fr. et hs..Ras-
sit, inclus le déficit de l'année .pas-
sée, est de 574,010 fr. 72. LaA ;fqr-
tune communale est donc ¦*, -de
2,739,083 fr. 28. La ville de Morat
n'a que 43,359 fr. à débourser pour
intérêts et amortissements de ses
dettes. C'est l'une des communes, les
plus prospères du canton de Fri-
bourg. Les conseillers généraux ont
adopté à l'unanimité le projet de
budget qui leur fut soumis.

| VIGNOBLE |
BOUDRY

Enfin, on respire... !
(Corr.) Ce ne furent pas de bien

belles fêtes ! La nuit de Noël , la po-
pulation qui, depuis des semaines,
ne dormait que d'un œil , était, une
fois encore, réveillée en sursaut par
la rumeur tragique de l'incendie.
L'inquiétude tenaillait les esprits ;
une préoccupation anxieuse se lisait
sur de nombreux visages. Pourtant ,
la police veillait, des rondes, chaque
nuit , parcouraient les rues. On sait
que cette surveillance incessante fut
couronnée de succès et que l'incen-
diaire fut arrêté. Malgré des aveux
partiels de sa part , nombre de per-
sonnes n'étaient pas rassurées : on
craignait qu'il ne fût pas seul coupa-
ble. Ce n'est que le jour de l'an,
après une confession complète de
l'inculpé, qu'on vit la plupart des vi-
sages se rasséréner.

On apprendra peut-être pendant '
l'instruction de l'affaire les mobiles
qui poussèrent ce jeune homme de
23 ans, fils d'une nombreuse famille
d'honnêtes travailleurs, à commettre
cette suite de méfaits. Cette question,
pour le moment, reste sans réponse.
Une chose certaine, c'est que les
pertes matérielles sont considéra-
bles ; la commune seule pâtit pour
près de trois mille francs de frais de
sauvetage ou surveillance.

L'alerte passée, on reprend peu à
peu le train-train ordinaire de l'exis-
tence ; derrière les vitres embuées,
on regarde la pluie ruisseler sur les
pavés de la grand'rue. La rivière est
énorm e et le Merdasson , de rechef ,
envahit les champs voisins. Faudra-
il de nouveau la moto-pompe pour
vider les sous-sols ? Voilà un engin
dont l'utilité s'est avérée indéniable.
Souhaitons-lui pourtant , ainsi qu'à
ses desservants, une période bien
méritée de repos.

MARIN
Recensement militaire

( Corr.) Le recensement
^ 

militaire
établi le 1er janvier, fournît les ren-
seignements suivants pour la sec-
tion militaire de Marin-Epagnier :
123 citoyens sont soumis au contrô-
le militaire, 49 sont incorporés en
élite, 18 en landwehr, 14 en land-
sturm et 21 dans les services com-
plémentaires. Trente-trois citoyens
sont astreints au paiement de la taxe
militaire.

Etat civil
Au cours de l'année écoulée, le

bureau de l'état civil a enregistré
3 naissances et 14 décès.

H a procédé à la célébration de 9
mariages ' et à la publication de 22
promesses de mariage.

LE LANDERON
line retraite

(Corr.) M. Paul Bellenot, canton-
nier de l'Etat, a pris sa retraite le
31 décembre 1935, après plus de
51 années de service.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

L'« Offertoire des Mages »
(Corr.) Quelques étudiants et étu-

diantes de l'Université de Neuchâtel
et en par ticulier de la faculté de théo-
logie de l'Eglise indépendante ont of-
fer t, dimanche après-midi, dans le
temple de Corcelles, une représenta-
tion d'un « Offertoire des Mages » qui
se jouait au moyen âge à l'occasion
du dimanche des rois dans la collé-
giale de Neuchâtel.

Le vieux temple de Corcelles, no-
nobstant un temps splendide qui en-
gageait aux promenades dominicales,
était bondé d'auditeurs qui furent
profondément émus par la simplicité
du jeu et par le charme mystique de
cette évocation.

BROT-DESSOUS
Recensement

de la population
(Corr.) Le recensement opéré en

décembre indique pour la commune
une population de 221 habitants, —
soit une diminution de huit habi-
tants sur 1934.

Cent deux personnes sont mariées;
105 célibataires ; il y a 14 veufs ou
divorcés; 6 horlogers; 10 agriculteurs
et 86 de diverses professions; 3 enfants
non vaccinés ; 28 propriétaires d'im-
meubles; 27 personnes sont assurées
contre le chômage; 22 font du service
militaire ; 9 paient la taxe ; il y a 181
protestants ; 31 catholiques ; 9 de re-
ligions diverses ; 129 sont Neuchâte-
lois ; 77 Suisses d'autres cantons ; 16
étrangers.

Recensement militaire
(Corr.) Les hommes recensés au

1er janvier 1936 sont au nombre de
36. Neuf sont incorporés en élite,
huit en landwehr, cinq en landsturm,
sept dans les services complémen-
taires, neuf sont soumis à la taxe,
quatre sont exemptés temporaire-
ment.

| JURA BERNOIS
DIESSE

Tué par une branche
de sapin

(Corr.) Samedi après-midi , M.
Emile Bosset, âgé d'une cinquan-
taine d'années, a été victime d'un
accident mortel. Tandis qu 'il abattait
un sapin , une branche lui tomba sur
la tête et lui enfonça le crâne.
Transporté tout de suite à l'hôpital ,
le malheureux expirait le lendemain.

NODS
Issue mortelle

(Corr.) Mlle Eva Conrad , 43 ans,
dont nous avons relaté l'accident , le
31 décembre, est décédée par suite
de ses brûlures. La science médicale
a tout fait pour atténuer ses souf-
frances qui auraient été atroces.

Notons qu 'il y a environ huit ans,
Mlle C. avait été aussi victime d'un
incendie. Tous ses meubles étaient
restés dans les flammes. Samedi, la
population lui a fait d'émouvantes
obsèques.

MONTAGNE DE DIESSE
Nouvel-an endeuillé

(Corr.) A Diesse, les époux Ra-
cine-Guillaume sont morts à un jour
d'intervalle. On les a enterres en-
semble dimanche. Ils laissent quatre
orphelins, dont l'un est à l'hôpital.
Que d'épreuves accumulées !

A Nods, M. Adolphe Botteron , né-
gociant, est décédé dans sa quatre-
vingtième année. Ce fut un paisible
citoyen qui fit partie des autorités
paroissiales et communales où il
rendit de grands services.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION- . . _
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Madame et Monsieur Gabriel Debû-Bridel, à Fontenay-aux-Roses,
près Paris ;

Monsieur et Madame Jacques Debû et leurs filles, à Paris ; le
pasteur et Madame Philippe Debû et leur fils, à Strasbourg ; Madame
et Monsieur Charles Boussère et leurs filles, à Fontenay ; Madame ct
Monsieur Luc Pigelet, à Paris ; Messieurs Etienne et Serge Debû, à
Fontenay ; Madame Auguste Bridel , Madame Eugène Bridel , Jlonsieur
et Madame Georges-Antoine Bridel , à Lausanne :

Mesdemoiselles Madelaine , Ninette et Geneviève Bridel , Monsieur
et Madame Georges Bridel et leurs enfants, le docteur et Madame
Philippe Bridel et leurs fils, Monsieur et Madame Jean Bridel ;
Madame et le. pasteur André Picard, à Paris ; Mesdemoiselles Marie
et Yvonne Bridel , Monsieur et Madame Pierre-A. Bridel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Gaston Bridel et leurs enfants , Monsieur
et Madame Marcel Bridel et leurs enfants , Monsieur et Madame Ch.-E.
Bridel, à Lausanne ; Madame Michel-Ed. Bridel et ses enfants , à
Yverdon ; le pasteur et Madame Victor Bridel et leurs enfants , à
Aubonne ; le pasteur et Madame Jacques Bridel , à Montreux ; Madame
et Monsieur Fritz Ducommun et leurs filles, à Genève ; Mademoiselle
Jeanne-Marie Bridel , à Berne ;

Mademoiselle Elise Decoppet , à Lausanne ;
et les familles Bridel, Cottier, Secrétan , Vautier, Gonin, Verrey,

de Vargas et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances

le décès de

Monsieur Philippe BRIDEL
ancien professeur à la Faculté de théologie de l'Eglise libre

du canton de Vaud
professeur honoraire de l'Université de Lausanne

docteur en théologie des Universités de Genève et Paris
docteur ès-lettres de l'Université de Lausanne

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami,

que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 84me année au
matin du samedi 4 janvier 1936.

Ceux qui en auront amené plusieurs
à la Justice brilleront comme des étoiles
à toujours et à perpétuité.

Daniel XII, 3.

Le service funèbre aura lieu lundi 6 janvier, à 15 heures, à la
Chapelle des Terreaux, à Lausanne. Honneurs à 16 heures.

Lausanne, 9, chemin de la Dranse, le 4 janvier 1936.
*

Venez car tout est prêt.
Mademoiselle Marthe Touchon, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Rodolphe

Rawyler-Touchon et leurs enfants,
Suzanne et Henri ;

Monsieur et Madame Henri Ton*
chon-Balmer, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Guyot, Jacot,
Hurni , Burkhardt, Gœttweiler, Tou-
chon, Veuve, Richard , parentes et al-t
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marie TOUCHON
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, samedi 4
janvier 1936, à 15 heures, dans sa
69me année, après une courte mala«
die.

Fontainemelon, le 4 Janvier 1936.
Heureux les morts qui meuren*

dans le Seigneur afin qu'ils se re-
posent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sonli

priés d'assister, aura lieu à Fontaine-
melon, le mardi 7 janvier 1936, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : Henri Tou-
chon, Fontainemelon»
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX |

LA CHAUX-DE-FONDS
IVoces d'or

Mme et M. Daniel Bauer-Kernen
ont fêté jeudi le cinqu antième anni-
versaire de leur mariage, entourés
de nombreux parents et amis.

LE LOCLE
Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 3 janvier 1936,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Arthur
Inglin , originaire schwytzois, domi-
cilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant phar-<
macieu.
Bonne... ou fausse monnaie

(Corr.) Samedi , il n 'était question;
qiffe de la circulation d'une quantité
considérable de pièces de monnaie
que l'on disait fausses. A la Banque,
dans les restaurants , dans les maga-
sins, partout , l'on avait trouvé de
ces pièces tant et si bien que la gen-
darmerie en fut  informée. Une rapi-
de enquête de l'office postal fit con-
naître le mystère. Il s'agit simple-
ment , de la mise en circulation des
nouvelles pièces de cinq et dix cen-
times portant les millésimes de 1932,
1933 ou .1934. Faites de nickel pur,
ces pièces n'ont plus le même son
que les anciennes. Le public sera
tranquillisé.

Chez les sapeurs-pompiers
(Corr.) L'état-major a nommé ait

grade de lieutenant de la compagnie
2, le sergent Gilbert Guyot, en rem-
placement du lieutenant Henri Gen-
til , démissionnaire.

LES BRENETS
Un bébé étouffé

Jeudi soir, Mme Ernest Linder, du
restaurant du Régional des Brenets,
a trouvé son bébé, âgé d'une dizaine
de mois, étouffé sous le duvet'. On
devine la peine des parents en face
de l'atroce malheur qui les atteint.

AUX MONTAGNES

I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales ¦ .

L. WASSERFALLEN ï
Seyon .9 - "Tél. 5-I .-IOB B

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

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

Aux abonnés
de la ville

| VAL-DE -TRAVERS |
FLEURIER

flioces de diamant
(Corr.) Dimanche ont été célé-

brées en notre village les noces de
diamant des époux Louis Perrinja-
quet-Graber, qui reçurent la béné-
diction nuptiale le 1er janvier 1875
cn l'église de Travers. Agriculteurs
de profession , les jubilaires eurent
quatorze enfants , dont neuf sont en
vie, tous mariés et qui donnèrent à
leur tour le jour à trente-six petits-
enfants. Mme et M. Perrinjaquet jj ont
actuellement quatorze fois arrière-
grands-parents.

A l'occasion de ce jubilé, un culte
eut lieu dans notre temple à 15 h.,
cérémonie à laquelle de nombreuses
personnes avaient _ tenu à assister.
Le pasteur Léip, diacre du Val-de-
Travers, sut en termes éloquents fé-
liciter les heureux jubilaires et met-
tre en relief ce qu'une vie conjugale
de soixante années représente en
joie s et en peines.

Auparavant, notre harmonie l'« Es-
pérance » alla jouer ses plus beaux
refrains sous les fenêtres de M. et
Mme Perrinjaquet, puis, saisissant
l'occasion , elle donna ensuite un
concert devant l'hôpital.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Recensement

de la population
(Corr.) Le résultat du dernier re-

censement accuse un total de popu-
lation de 549 âmes, soit une dimi-
nution de 13 sur l'an passé. Dans
ces 549 habitants, nous comptons
528 protestants et 21 catholiques ;
37 citoyens sont astreints au service
militaire et 33 taxés ; disons aussi
qu'il y a 200 mariés, 45 veufs ou
veuves et 304 célibataires.

Distinction
Un ancien élève de nos établisse-:

ments d'instruction supérieurs, le Dr
C.-F. Roulet, né à Colombier, actuel-
lement directeur du Schweizerischer
Forchungs Institut, à Davos, vient
d'être nommé membre correspon-
dant de la société anatomique de Pa-
ris.

LA VILLE | VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Les méfaits de la pluie

(Corr.) Les pluies abondantes de
ces derniers jours faisant fondre ra-
pidement la neige ont, comme par-
tout , fait déborder les cours d'eau.
A la Rincieure, sous Savagnier, où le
Seyon reçoit les grands canaux col-
lecteurs des drainages de Chézar d,
de Cernier et de Savagnier, le spec-
tacle était, mercredi soir, impres-
sionnant ; les ouvertures des ponts
suffisaient à peine au passage des
masses d'eau ; un lac s'était formé de
chaque côté de la route cantonal e ;
sur une longueur de 300 mètres en-
viron , cette dernière était partielle-
ment envahie par les eaux qui, par
infiltration , soulevaient de ci, de là,
le macadam goudronné.

Observatoire de Neuchâtel
4 Janvier

Température : Moyenne 5.3 ; Min. 2.4 ;
Max. 6.7.

Baromètre : Moyenne 311 A.
Eau tombée : 5.4 mm.
Vent dominant : Direction, N.-O. force,

variable.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie pen-

dant la nuit et petites averses de 16 à
17 heures.

5 Janvier
Température : Moyenne 2.8 ; Min. —0.2 ;

Max. 5.7.
Baromètre : Moyenne 718.6.
Eau tombée : 1.0 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat dn ciel : variable. Un peu de pluie

pendant la nuit. Le ciel s'éclaircit à
8 h. 30 et se couvre k 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

j
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mir
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Niveau du lac : 3 Janvier, à 7 h. : 430.22
Niveau du lac, 4 Janvier , à 7 h. : 430.34
Niveau du lac. 5 Janvier, à 7 h, : 430.35

finfa 81! rez-de-chaussée de troisvu IC \>\t chambres au sud, à louer
pour 24 Juin ou époque k convenir. 70 fr.
S'y adresser entre 13 h. 30 et 15 heures.

Ce soir, A LA PATINOIRE
à 31 heures

Match de hockey sur glace
Lausanne-Young Sprinters
Armée du salut

Les personnes qui ont reçu des cartes
pour la « Fête des Isolés » sont priées de
se trouver à la salle de l'Ecluse, mardi 7
Janvier , à 20 heures. La soirée sera pré-
sidée par le colonel Blanchard.

———^———¦——______¦


