
L'assaut des flots
contre un village

de Provence
Les Saintes-Maries-de-la-Mer,
lieu de pèlerinage artistique,
sont menacées par les eaux

Le village des Saintes-Maries-de-
la-Mer fait souvent l'objet de des-
criptions pittoresques. 11 inspire les
poètes et les artistes et attise la foi
des croyants. C'est un foyer 'de sou-
venirs pour tout bon Provençal ;
aussi est-ce précisément à cause de
la splendeur du passé des Saintes-
Mariés qu'il convient de s'arrêter à
son présent.

La vie actuelle des Saintes-Mariés
est menacée.

Les progrès incessants de la mer
rongent chaque jour davantage son
rivage et la chanson des vagues
pourrait être, si l'on n 'intervient
point à temps, sa plainte dernière et
son chant d'agonie.

M. Bernard de Montaut-Manse, fé-
libre ardent, est, depuis de longues
années, un familier de ces régions
de Camargue, aussi a-t-il jugé op-
portun de jeter un cri d'alarme de-
vant un péril qui s'accroît sans ces-
se et qui peut atteindre le village
des Saintes-Mariés dans son existen-
ce même et il vient d'en aviser le
préfet des Bouches-du-Rhône.

Déjà les manifestations de l'en-
vahissement des flots ont ému la
population.

« Nous avons vu, nous autres
vieux Camarguais, dit M. Bernard
de Montaut-Manse, le Grau d'Orgnon
devenir, depuis vingt ans la proie
des vagues.

» Les cabanes des douaniers, qui
se dressaient jadis à l'embouchure
du Petit Rhône, ont disparu. Par les
jours de temps calme, on peut voir ,
aujourd'hui, leurs restes, effondrés
à quelques mètres de profondeur
sous la mer, alors qu'elles se dres-
saient jadi s à plusieurs centaines de
mètres de la plage, parmi les tama-
ris et les jonc s marins. »

La mer poursuit son œuvre d'a-
vancement incessant, à l'ouest de
l'agglomération; Cet avancement se
manifeste jusqu'à rejoindre, ou
presque, l'étang des Lones, qui oc-
cupe une superficie considérable,
au nord du même village.

H s'ensuit que les Saintes-Mariés
sont encerclées par les eaux : par
la mer au sud et à l'ouest, par l'é-
tang des Voues au nord et par le
Vaccarès et les étangs inférieurs à
l'est.

M. de Montaut-Manse précise que
c'est à l'ouest que le danger appa-
raît comme véritablement tragique :

« Si la mer, dit-il, venait, en effet,
à communiquer avec les Lones, il
est facile d'imaginer la catastrophe
qui résulterait de la rencontre de
ces deux poids d'eaux.

» Les Saintes-Mariés n'occupent
plus qu'une étroite bande de terre,
au bord de la Méditerranée et lors-
que, à certains jours, les vents du
sud gonflent la mer et la font sau-
ter par-dessus la digue étroite qui
la sépare des Lones, ce malheureux
village n'est plus qu'une sorte de
vaisseau prisonnier du gros temps
et séparé du reste de la Camargue. »

C'est pour préserver d'un tel dé-
sastre le village des Saintes-Mariés
que M. de Montaut-Manse adresse au
préfet un appel, que la gravité des
circonstances, après les tempêtes de
ces jours derniers, rend particuliè-
rement pressant. •

Une explosion
au Palais des attractions

à Genève
Il s'agit d'une tentative

criminelle
GENEVE, 6. — Une explosion

s'est produite, dans la nuit de di-
manche à lundi , au champ de foire
couvert du Palais des attractions.
Tous les forains avaient quitté le
bâtiment et il ne restait que trois
gardes de Sécuritas. Soudain , une
forte explosion se produisit dans
une baraque où se trouvaient plu-
sieurs crocodilles et des serpents
boas. Les gardes de Sécuritas accou-
rurent aussitôt et déchargèrent des
extincteurs sur le foyer de l'incen-
die. Les sapeurs-pompiers, immédia-
ment alertés, achevèrent de maîtri-
ser les flammes.

L'enquête a permis d'établir qu'il
s'agit d'une tentative criminelle.
En effet , on a découvert les débris
d'une bonbonne de benzine à côté
d'un brasero installé pour chauffer
la baraque.

Une arrestation
GENÈVE, 6. — A la suite d'une

enquête ouverte au sujet de l'ex-
plosion qui s'est produite au Palais
des attractions, la police a arrêté le
nommé Walther Kohler , 23 ans, ma-
noeuvre, qui avait proféré des me-
naces contre M. Kuhne, le proprié-
taire de la baraque où l'on mon-
trait des crocodiles et des serpents
et où il était employé. Kohler a re-
connu qu 'il avait , la veille, proféré
dés menaces contre son patro n , mais
nie «voir tenté de mettre le feu. Il
est gardé à disposition.

Neutralité américaine
LA POLITIQUE

Le message de M. Rooseve lt con-
tinue à défrayer les chroniques de
presse dans le monde entier. Com-
me le remarquait l'autre jour f o rt
justement le directeur du « Figaro »,
M. Lucien Romier, on ne comprend
bien les actes et les paroles du pré-
sident yaukee qu'en se souvenant
que, chef d' un grand Etat démocra-
tique, il doit tenir compte des inté-
rêts de la 'foule américaine.

Une année avant les nouvelles
élections présidentielles, M. Roose-
velt ne doit pas négliger le langage
électoral. De là sa condamnation
sévère des régimes d'autarchie, en
l'espèce l'Italie et l'Allemagne qui
sont clairement désignées par le
discours du premier citoyen des
Etats-Unis.

Quant au fond du message, on
dispute beaucoup encore pour sa-
voir quelle est exactement la con-
ception de la « neutralité » améri-
caine, selon M. Roosevelt. Celui-ci
s'est écrié que la neutralité consis-
tait à ne faire aucune distinction
entre belligé rants, c'est-à-dire à limi-
ter pour tous deux les matières pre-
mières (pétrole, coton...) indispen-
sables à la poursuite de la guerre.

En principe, nous voici loin du
système genevois qui admet au con-
traire un traitement d i f f é rent s'il
s'agit de l'agresseur ou s'il s'agit de
l'attaqué. Mais, dans le cas présen t,
on se demande si la thèse du chef
d'Etat d'outre-Atlanti que n'est pas
faite pour renforcer pratiquemen t
les conceptions de la Société des
Nations.

En envisageant l'embargo p artiel
sur les pétro les à destination de
l'Italie — et le « neutrality act »

^ 
qui

va être voté lui permet tra bientôt de
rendre ef fect ive cette mesure — M.
Roosevelt va en e f f e t à la rencontre
des désirs les plus chers des délé-
gués de Genève.

Partant d'une neutralité théori-
que, il aboutit en f in  de compte à
sanctionner, si je puis dire, le sanc-
tionnisme. Ei Von craint bien qu'il
n'y ait à _ _ jeu quelque danger.

R. Br.

Genève et les sanctions .

GENÈVE, 6. — A moins que le
conflit italo-éthiopien ne prenne ces
jours prochains une tournure impré-
vue, on considère dans les milieux in-
ternationaux de Genève que ni le co-
mité des 13, présidé par M. de Ma-
dariaga (Espagne), ni le comité des
18, qui siège sous la présidence de M.
de Vasconcellos (Portugal), ne se
réuniront avant la session ordinaire
du conseil de la S. d. N., dont l'ou-
verture est fixée au lundi 20 jan-
vier.

Quant à la requête éthiopienne de-
mandant que le comité des 13 exa-
mine l'opportunité d'envoyer une
commission d'enquête en Ethiopie
pour constater les méthodes de guer-
re de l'Italie, on fait remarquer
qu'une pareille requête est du seul
ressort du conseil de la S. d. N.

Quant à la réunion du comité des
18, dont l'ordre du jour porte l'étude
de l'opportunité d'étendre éventuel-
lement les sanctions économiques
appliquées à l'Italie au pétrole et à
certaines autres matières premières,
on pense qu'il pourrait utilement se
réunir soit en même temps que le
conseil, soit immédiatement après
la session ordinaire de ce dernier.

Les comités spéciaux
ne se réuniront pas

avant le conseil
de la S. d. N.

La France envisagerait
de prêter 800 millions

aux soviets
PARIS, 6 (Havas). — A l'occa-

sion du renouvellement imminen t de
l'accord commercial franco-soviéti-
que du 11 janvier 1934, il a été ques-
tion de l'éventualité d'un prêt de
800 millions de francs que la Fran-
ce consentirait à l'U. R. S. S. et qui
aurait pour contre-partie des achats
russes en France.

Une telle opération a été en effet
envisagée et ses modalités ont fait
l'objet d'une étude des divers dépar-
tements intéressés. Mais ceux-ci ne
peuvent pour l'instant que réunir
des éléments d'in formation. La déci-
sion en ce qui concerne une opéra-
tion de cet ordre ne peut être prise
que par le cabinet tout entier.

La signature de l'accord
commercial franco-russe

PARIS, 7 (Havas) . — Le commu-
niqué officiel publié lundi après-
midi à l'issue de la cérémonie de si-
gnature de l'accord commercial
franco-soviétique, précise que le
chiffre des commandes de marchan-
dises françaises à passer par l'U.R.
S.S. en contre-partie à des importa-
tions soviétiques en France sera
égal à la valeur de ces importations.

Il convient de préciser que le pé-
trole reste cn dehors de cette com-
pensation.

UNE DESCENTE DE POLICE
DANS LA KASBA D'ALGER

« Af f a ire 2Q37 »

(Suite. — Voir la « FeulUe d'avis de Neuchâtel » des 3 et 4 Janvier 1036)

Depuis, les jours ont passé. Pour
réduire à l'impuissance la • bande
qui, ainsi qu'une pieuvre, étendait
ses tentacules dans toutes les direc-
tions, j'ai obtenu du « grand patron »
la collaboration de deux hommes
particulièrement débrouillards, . et-
surtout d'une auxiliaire qui, dans
une affaire de ce genre, nous sera,
on le comprend, particulièrement
utile.

Une mésaventure qui m'est arrivée
dans la Kasha, m'a fait constater
qu'il ne faut pas trop compter sur
soi ; aussi, ce mati n, ai-je mis mes
collègues en campagne, leur donnant
pour mission de surveiller étroite-
ment un bouge du quartier de la
Marine. Quant à Marcelle, notre col-
laboratrice, je l'ai envoyé filer une
je une femme de qui, à force de pa-
tience, nous avons obtenu quelques
précisions sur deux ou trois mem-
bres influents de la bande que nous
poursuivons.

Je suis un peu inquiet , n'ayant
trouvé personne aux rendez-vous
fixés pour la fin de la matinée. .

Dans la soirée, alors que, toujours
sans nouvelles de mon monde, je
tourne en rond dans ma chambre,
on frappe à ma porte.

— Bon ! Qu'est-ce encore ?
— Un monsieur vous demande

dans le hall.
— Son nom ?
— Monsieur G...
— Faites monter.
M. G... est un très brave homme

qui _ m'a étç présenté, ainsi que sa
famille, chez des amis communs.

— Ah ! Monsieur... c'est affreux...
ma fille... ma petite Suzanne a dis-
paru...

... Après quelques téléphones sans
résultats, .je renvoie ce père désolé
chez lui , me chargeant des recher-
ches éventuelles. Il est 19 heures et

Une rue de la Kasba à Alger
W/////////// JJV//// ^̂^̂

mes camarades n'ont pas donné si-
gne de vie. Tout le monde disparaît
donc, aujourd'hui Nous sommes en
plein roman feuilleton : dans une
vjj fle- de deux cent cinquante mille
habitants, cinq personnes ont dis-
paru dans la journée.

Au commissariat central, je tombe
presque dans les bras du chef des
mœurs. Nous échangeons un grand
salut :

— Je veux voir immédiatement le
directeur de la sécurité générale.

— Il est absent. Vous désirez ?
— Deux mots en particulier.
Après m'avoir examiné des pieds

à la tête, il se décide à me conduire
à son bureau.

— Commissaire R... de Paris.
— . Commissaire Bourdette, en-

chanté ! Prenez place, je suis très
heureux...

— Merci, mais nous n'avons pas
de temps à perdre.

Après une assez longue et ora-
geuse entrée en matière, — le petit
Bourdette est un peu susceptible —
j'en arrive à lui exposer mon plan :

— ... Il faut organiser une rafle
dans la Kasba, de toute urgence.

— Impossible.
— Comment ?
— Impossible. Avez-vous remarqué

les rues ? Vous ne voulez pas que
j'envoie mes hommes se faire tuer
comme des lièvres sans aucun ré-
sultat ! Le seul moyen de nettoyer
la Kasba serait de la faire sauter.
Il y a longtemps que nous le deman-
dons, mais pour des raisons d'esthé-
tique, on ne veut pas nous écouter,
de sorte que la Kasba reste le refuge
de tous les malfaiteurs. Tout ce que
nous pouvons faire est de les sur-
veiller, afin de leur mettre la main
au collet s'ils viennent en ville.

René DERLAZ,
(Voir la suite en sixième page)

__La Seine va-t-elle déborder
dans les environs de Paris ?

JLe fleuve a pris son aspect des mauvais jours
Partout en France, la lutte s'avère diff icile contre l'inondation

qui cause des dégâts considérables
PARIS, 6 (Havas). — La crue de

la Seine à Paris n'offre pas encore
de péHl immédiat pour les riverains,
toutefois le fleuve a pris son aspect
des mauvais jours. La navigation est
difficile et de nombreux chalands
ont dû interrompre leur voyage.

La Charente et ses affluents mon-
tent lentement. Le fleuve déborde
depuis Saint-Michel jusqu 'à Cognac
et recouvre entièrement les champs,
les vignes et les prairies.

La Loire monte sans arrêt et a
atteint 8 m. 70. Les dégâts atteignent
déjà plusieurs millions.

Des détails sur la crue
du Rhône

PARIS, 7 (Havas). — Le « Jour-
nal » donne des détails sur la crue
du Rhône :

A Vienne, certains quartiers- res-
semblen t littéralement à ceux de Ve-
nise ct les habitants doivent sortir
cn barque. Dans la campagne, des
fermes sont isolées et les habitants
sont réduits à abandonner leur
foyer.

A Condrieu , le quartier du port
n 'est plus qu'un lac. A Chavanay, le
pont est interdit à la circulation des
automobiles.

Dans toute la région , on attend
avec quelque inquiétude le maxi-

mum de la crue annoncée pour la
nuit de lundi à mardi.

Tout le pays du sud de Lyon est
inondé jusqu 'à Valence, des milliers
et des milliers d'hectares de terrain ,
des centaines de maisons sont deve-
nus la proie du fleuve.
A Angers, les bas quartiers

sont inondés
ANGERS, 7 (Havash — Les inon-

dations en Maine et Loire gardent
un caractère grave. . Lund i, une
partie du pont de Montjeàn a été en-
traînée par le courant de la Loire.

A Rochefort-sur-Loire, le génie a
dû intervenir pour sauver une cen-
taine de bestiaux qui se trouvaient
dans les fermes de l'île Behuard.

A Angers, tous les bas quartiers
sont inondés , une importante distil-
lerie a été envahie par les eaux.
Tout le personnel aidé d'équipes du
génie travaille à préserver du désas-
tre les foudres contenant les li-
queurs. De nombreux magasins ont
dû être évacués. Partout des passe-
relles ont été établies.

tes eaux sont en décrue
dans le Poitou

POITIERS, 7 (Havas). — Malgré
le mauvais temps, la décrue est gé-
nérale dans le département. Presque
toutes les routes sont rendues à la
circulation.

J'ÉCOUTE...
Un joli geste

On donne, on donne, on donne
beaucoup. Tout le monde ne va
pas crier sur les toits ce qu'il don-
ne. Et c'est, assurément, la bonne
manière de donner.

Toutefois, l'exemple est conta-
gieux. Peut-être conviendrait-il aus-
si que la rubrique des journaux « Uu
joli geste » f û t  p lus régulièrement
alimentée. L' institution du Prix Mon-
tyon, des fameux prix de vertu que
décerne, chaque année, l'Institut de
France, n'a-t-elle pas fait  naître
bien des dévouements ou raff ermi
ceux qui étaient près de se lasser
peut-être ? Non pas que l'espoir
d'une récompense les ait stimulés,
mais l'émulation et la démonstration
de ce que les autres peuvent fa ire
dans le domaine de l'abnégation
ayant joué , ici, leur rôle.

L'exemple que vient de donner la
petite localité de Saint-Sixt , en Hau-
te-Savoie, est, à cet égard, dign e d'ê-
tre relevé. Ils sont à peine deux
cents à Saint-Sixt. Ces deux cents
n'en ont pas moins trouvé le moyen
de rassembler, parmi eux, 637 francs
pour faire des étrennes à la pet ite
Gisèle Guimet, enfant de sept ans,
à qui l'on venait, à l 'hôpital de Bon-
neville, d'amputei un bras qu'elle
s'était laissé prendre dans un engre-
nage. Cette somme était, sans doute,
destinée autant à la famille de la
malheureuse fillette qu'à elle-même,
car les parents de la pe tite Gisèle
connaissent des jours de grande mi-
sère.

Le geste est plus que jo li. L'action
est émouvante. Les habitants de
Saint-Sixt ont répondu, spontané-
ment, à l'appel de leur cœur.

Nous n'entendons pas  les en louer
spécialement. Ils ont fait ce qu'ils
devaient fai re. Mais c'est leur spon-
tanéité qui peut être donnée en
exemple. C'est quand on laisse le
calcul prendre le dessus, que Von ne
fait  plus, en e f f e t , ce qu'il f aut fai-
>c- PRANOHOMMK.
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De sanglants combats
se sont de nouveau

déroulés ces jours

En Af rique orientale

sur les deux fronts
ROME, 6. — Le maréchal Bodo-

glio télégraphie : Des groupes d'ad-
versaires ont été refoulés au cours
de rencontres de patrouilles dans le
Tembien au confluent du Gabat et
du Gheva. Nos pertes ont été de
deux soldats nationaux et de deux
Ascaris tués. Un officier , un soldat
national et deux Ascaris ont été
blessés.

Sur le front de la Somalie, des dé-
tachements de Dubats ont occupé
Amino sur le Ganale Doria, dans
la région de Malca-Coto.

Des nouvelles sur des concentra-
tions de troupes abyssines sont par-
venues au commandement militaire
italien. Ces troupes se concentre-
raient dans la localité d'Areri sur la
droite du Ganale Doria. Des déta-
chements de Dubats appuyés par
des autos blindées ont atteint Areri
et ont attaqué le campement abys-
sin et l'ont détruit. Les Ethiopiens
ont laissé sur le terrain 150 morts
et blessés. De notre côté, nous avons
eu un soldat national, trois Dubats
et un Ascari tués. Quinze Dubats
ont été blessés. L'aviation a été très
active sur tout le front.

Après le bombardement
de l'ambulance égyptienne
LONDRES, 7 (Havas). — Le bom-

bardement d'une ambulance anglo-
égyptienne près de Daggabour, dans
la matinée de samedi dernier, a été
confirmé lundi soir dans un com-
muniqué du Foreign office à la suite
d'une information officielle reçue
d'Addis-Abeba.

Cette ambulance a été bombardée
et mitraillée par un avion italien.
Il n 'y a pas de victimes à signaler
dans le personnel étranger.

L'ambulance était située à une
certaine distance de Daggabour et
n'avait pas été touchée au cours des
bombardements précédents de cette
ville.
_Le bilan des pertes italiennes

en Ethiopie
ROME, 6. — Les noms des 241 mi-

litaires (officiers, sous-officiers et
soldats) décédés en Afrique orien-
tale du ler janvier 1935 au 30 no-
vembre de la même année ont été
déjà publiés dans cinq précédents
communiqués.

Du ler au 31 décembre, 12 offi-
ciers et 63 sous-officiers et soldats
sont morts sur les champs de ba-
taille. Quatorze militaires sont man-
quants. Dans ce même mois de dé-
cembre, six officiers et 68 sous-offi-
ciers et soldats sont décédés cn Afri-
que orientale par suite de maladie et
d'accidents.

En 1936, le nombre des hommes
décédés en Afrique orientale est
ainsi de 390. II y a quatorze man-
quants. Le nombre des ouvriers
morts en Afrique en 1935 est de 269.

Une mystérieuse
et poignante affaire

en France
A la suite de quels atroces sévices
l'enfant dont on a retrouvé le corps

à Belle-épine a-t-il succombé ?

L'opinion publique française, se
passionne depuis quelques jours pour
une affaire particulièrement atrotee.
On a découvert au lieu dit la. Belle-
épine, près de Choisy-le-Roi, le ca-
davre nu d'un enfant qui paraî t avoir
succombé à de graves sévices.

Pendant de longs jours le mys-
tère est demeuré impénétrable. Mais
il vient d'être éclairci dans les cir-
constances suivantes.

A la suite d'une conversation té-
léphonique avec le capitaine de gen-
darmerie de Sceaux, le capitaine de
gendarmerie Fromentin, d'Orléans,
s'est rappelé qu'il avait eu à s'occu-
per, il y a un an, d'un nomade.

A cette époque, en effet, une dé-
nonciation était parvenue au parquet
d'Orléans et, coïncidence troublante,
elle concernait déjà la disparition!
dans des conditions mystérieuses
d'un des enfants de ce forain. L'af-
faire, du reste, ne put être éclaircie
et l'enfant ne fut jamais retrouvé.

Le capitaine Fromentin avait con-
voqué, dans son bureau, plusieurs
personnes d'Orléans qui avaient con-
nu le forain , notamment un gardien'
de la prison.

Celui-ci, à qui une photo a été
présentée, crut reconnaître, en la pe-
tite victime, l'enfant d'une femme
qui fut en prison dans cette ville
pendant deux ans. Le gardien et sa
femme, pendant l'accomplissement de
la peine avaient été chargés, en effet,
de garder l'enfant.

II est à noter que le père de cet
enfant est précisément un nomade
qui a séjourné, en juin dernier, dans
la région de Soisy-sous-Etiolles et
Ivry.

A la suite de cette importante dé-
position, le capitaine Fromentin dé-
cida de faire partir les témoins pour
Paris. Ceux-ci, arrivés à Paris et ihis.
eti çrésérice du cadavre à l'Institut
médico-légal, ont déclaré le recoti-
naître comme étant celui du fils d»
la femme Marie Liévy.

A la recherche du père
et de la mère du petit

Aussitôt après cette reconnaissan-
ce, des recherches ont été entrepri»
ses pour retrouver les trois person-
nes qui sont susceptibles d'avoir eu
l'enfant en garde après qu'il eut
quitté le domicile des époux Cassa-
gnan, à Saint-Jean-de-Ruelle, près
d'Orléans, en décembre 1934, soit le
père Lévi, la mère Marie Liévy et
son ami Coussantien.

A cette date, Marie Liévy quittait
la prison d'Orléans pour aller à l'ia-
firmerie de Fresnes, après la nais-
sance d'un bébé, pour finir de pur-
ger la peine prononcée contre elle*
pour vol. C'est le père de l'enfant,
le nommé Lévi, qui vint chercher
celui-ci chez les époux Cassagnan.
Depuis cette date on perd sa trace.

Quant à Marie Liévy, elle était li-
bérée de la prison de Fresnes en
février 1935. On suppose qu'elle est
restée dans les parages après sa li-
bération.

Elle a reçu des lettres de menace

LONDRES, 6. — Le mystère qui
avait entouré le départ des Lindbérgh
de Liverpool est dissipé : le colonel,
sa femme et son fils sont arrivés di-
manche soir, en automobile, à Car-
diff.

Il . était environ sept heures du
soir quand la ville a appris la nou -
velle. Une fois de plus cependant la
curiosité populaire a été déçue : le
célèbre aviateur est resté absolument
invisible et innpprochable et l'on a
seulement appris qu'il s'était direc-
tement rendu dans le petit village
gallois de Llandaff , où réside M. J.
LIewellyn Morgan , beau-frère de
Mme Lindbérgh.

C'est chez M. et Mme Morgan que
les Lindbérgh vont donc s'installer
pour tenter de trouver le repos qile
leur a refusé l'Amérique. Us ont fait
savoir que leur séjour serait « d'une
durée indéfinie » et fait appel à tout
le monde pour que le silence dont
ils veulent s'entourer ne soit pas
rompu.

Selon les « Daily News », Mme
Dwigtht Morrow, mère de Mme Lind-
bérgh, et sa fille cadette Constance
se sont embarquées sur le « Bremen »
pour l'Europe. Sans indiquer leur
destination exacte, les «Daily News»
croient qu'elles rejoindraient les
Lindbérgh pour un séjour en Angle-
terre.

Le journal ajoute que la famille
Morrow a reçu de nombreuses lettres
de menaces ces dern ières semaines.

La famille Lindbérgh
se cache dans

nn village gallois
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-Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
Alhert Bolssière

La belle Dolly, que Mac Lane ap-
pelait couramment la «Belle des bel-
les », prit sa main rude dans ses
deux mains blanches, et elle dit, en
le regardant dans le fond des yeux :

— Mac Lane écoutez-moi... J'aime
mon mari comme an aime sa mère,
quand on a le cœur haut placé. Or,
j'ai dit à mon mari et à ma mère :
« Je vous suivrai au bout du mon-
de, Gérard, et vous, ma mère, à la
condition que Mac Lane notre ber-
ger et maître, nous accompagne et
ne nous quitte pas d'une semelle 1 »

— Et qu'ont-ils répon du î deman-
da l'Ecossai s, dont la voix tremblait
d'émotion , et qui était devenu pâle
de la pâleur qu'on attribue aux
fantômes.

— Gérard a répondu pour lui et
pour ma mère... «Ce que vous me
demandez, je ne savais comment le
proposer moi-même... Mac Lane sera
le régisseur de Rambouillet , comme
il l'était ici . et mieux encore » s'il

le veut. Et ma mère a approuvé ce
langage.

Alors Mac Lame écrasa sur sa
joue creusée de rides, une grosse
larme de son pouce à l'ongle rongé
par les travaux de l'étable. Il dit,
d'une voix voilée de trémolos :

— Le Seigneur sait bien recon-
naître les siens. Et M. le comte
Guillaume est au courant de la nou-
velle ?

— H a  mêlé son approbation à
celle de ma mère, avec autant de
chaleur, sinon plus...

— O jeune maîtresse honorée !
Consolatrice de mes vieux jours,
soyez bénie ! Je cherchais dans le
«Médecin des campagnes» un remè-
de à ma peine et ne pouvais mettre
le doigt dessus. Vous m'avez guéri ,
avec le miel de vos paroles qui vaut
les simples... J'irai, ce soir, à Was-
trel, danser une dernière fois, au
son des cornemuses de nos bergers...
Adieu, Wastrel 1... Adieu le mon-
de I... Je vais entrer en Paradis !...

XIX

Les aveux sous le préau

Après l'été où tous les feux sont
autori sés par la nature en folie,
l'automne était venu tempérer ce
que les passions avaient déposé de
flamme toujours vive dans le cœur
de chacun.
. Après l'automne qui portait au re-
cueillement, aussi bien 3e comte

Guiillaume, dans son vieil hôtel de
la rue de Varenne, que son fils, sur
ses terres de Rambouillet — aussi
bien la veuve de feu M. Brodoow
que la jeune femme de Gérard d'E-
preville qui étaient, aux deux points
sensibles d'une pathétique aventure,
deux féées donnant, à deux hommes,
deux compagnes, pour illustrer
doublement l'amitié et son frère aî-
né, l'amour — après l'automne qui
porte au songe, l'hiver qui fait pen-
ser était venu, avec son cortège de
joies et d'ennuis.

Des joies plus denses et des en-
nuls moins à fleur de peau, chaque
personnage composait le bouquet
qui plaisait à son souci personnel.

Gérard était venu, ce jour-là, à
Paris voir son père tisonner, au
coin de l'àtre, dans un feux de bois,
pareil à un feu d'artifice.

Et cependant que Dolly et sa mère
couraient les magasins de la rive
droite, à la recherche d'occasions
qui toutes étaient chauves les deux
hommes échangeaient des propos,
couleur temps, badins ou sérieux,
enthousiastes ou dépités.

Leur enthousiasme avait sa source
dans le présent qui les comblait, le
père avec une amie de choix, le fils
avec une épouse unique au monde.
Leur dépit venait de plus loin, du
passé, tout près derrière eux, pour-
tant, dont le souvenir tragique n'é-
tait pas effacé de leur mémoire in-
quiète.

— Mon fils, déclarait le comte
Guillaume, je n'aurais jamais osé
souhaiter , au déclin de ma vie, pour
l'orner d'une aussi tendre amitié,
une camarade comme la veuve
de mon pauvre ami, le capitaine
Huntley 1 L'admirable est qu'elle
soit aussi manifestement heureuse
de son sort que moi du mien. Elle
est la joie et la vie de cette maison
qui n'avait plus d'âme depuis la
mort de ta mère. C'est un privilège
que je te dois, Gérard !

— Je vous en dois un autre, mon
père. Celui d'avoir remis chacun à
sa place et le tout en équilibre,
après les bouleversements passés...
Voulez-vous que nous allions à votre
cercle de l'avenue de l'Aima, cet
après-midi ? Dolly et sa mère ne
rentreront pas avant le thé de cinq
heures.

— Nous avons mieux à employer
un après-midi maussade, repartit le
comte... Nous sommes deux ingrats,
Gérard 1

— Pourquoi deux ingrats ? En-
vers qui, d'abord ?

— Envers l'artisan de ton bon-
heur et, par ricochet , du mien 1

Gérard se mordit la lèvre et bais-
sa les yeux , le front barré du pli
qui marquait un accès de mauvaise
humeur près d'éclore. Il fit :

— Peuh I
Et il éteigni t son briquet avec cet-

te exclamation, après avoir allumé
une cigarette.

Le comte Guillaume insista :
— C'est essentiel. J'y tiens... Al-

lons 1
— Puisque vous y tenez, accepta

Gérard d'un air contraint, allons le
voir !

Il disait « aillons le voir » sans
prononcer son nom, comme si l'ap-
pel de ce nom, dans la vieille de-
meure de la rue de Varenne, eût pu
éveiller des échos lugubres.

Le comte ajouta :
— Peut-être nous reconnaîtra-t-il 1
Mais il semblait éviter, comme son

fils, de prononcer le nom, aux sylla-
bes oubliées, de Géo Oak qui avait
été le « singulier numéro » de jadis,
au « Metropolitan » de Londres, —
avant l'hiver propice aux retours sur
soi-même, avant l'automne fait pour
simuler l'oubli des autres, avant l'été
où trois feux sont permis par la na-
ture en folie...

— Une idée I fit Gérard, en se pi-
quant l'index sur le front... Afin de
l'aider à la reconnaissance, je vais
lui porter la balle rouge.»

— La balle rouge ?
— La pelote en caoutchouc que

Dolly m'avait offerte comme fétiche ,
au music-hall de la rue Fontaine.

— Elle est ici 1
— Dans le premier tiroir du meu-

ble Impur, ayant appartenu à Cora
Pearl.

L'asile de Ville-Evrard était, au
bout des trois saisons, l'hospitalière

maison où jamais plus, pour la rai-
son envolée du gymnaste, pareille à
un , oiseau de passage qui ne revien-
drait pas, un printemps fleuri n'é-
tait à prévoir.

Le médecin en chef que le comte
Guillaume avait consulté ne lui avait
accordé nul espoir, parce qu'il n'y
avait point, derrière la façade de sa
démence, un état morbide comme
l'alcoolisme, par exemple qui,
cause modifiable, eût fait espérer
une amélioration de l'effet.

Le médecin, avec une urbanité
parfaite, accueillit les deux visiteurs
et leur accorda le permis de visiter
qu'ils sollicitaient.

Un gardien les conduisit dans une
salle d'attente chauffée qui servait
de refuge, derrière un préau où cer-
tains malades avaient le loisir de
faire les cent pas.

Le gardien dit aux d'Epreville :
— En été, vous auriez pu l'em-

mener dans le parc... C'est un sujet
dé tout repos. l'Anglais.

— A-t-il parfois des retours à la
raison ? interrogea Gérard.

— Vous voulez demander mon-
sieur, s'il a gardé la mémoire de sa
vie, avant que le grand ressort fût
brisé ?

— Oui... c'est cela... la mémoire du
passé ?

'(A suivre.)
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Logement 3 pièces, 8, Gi-
braltar. S'adresser au coiffeur,
même maison. *

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare fc proximité. S'adresser fc
Alb. Spreng, Peseux, tél.
81.306. *

Boxes chauffés
Garage dn Prébarrean

Téléphone 63.638. co

Ohambres meublées, 30 et
25 francs. S'adresser Saint-
Maurice 4, au magasin.

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

Jolis chambre Indépendan-
te, au centre, chauffage cen-
tral, aveo très bonne pension,
disponible pour le ler février.
Epancheurs 8, 3me. *

Pension
Dana petite famUle, on re-

cevrait au printemps, Jeune
homme ou Jeune fille désirant
apprendre la langue alleman-
de. Bonne école secondaire.
Maison neuve bien située,
chauffage central, bains. Le-
çons, piano. Bonne nourritu-
re bourgeoise, bons soins. Prix
de pension modéré. Bonnes
références.

S'adresser fc M. Vaucher,
buraliste postal, Saint-Aubin
(Neuch&tel), ou directement
à Mlle I. Ingold, Wledlisbacb
(Berne).

Mai 1936
Jeune ménage, sans enfants,

cherche appartement de trois
pièces, confort. De préférence
quartier est. Offre sous chiffre
B. P. 36 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame sérieuse cherche dans
petite famille,

CHAMBRE
confortable, propre et bien si-
tuée. Bas de la ville. Adresser
offres écrites fc K. P. 21 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche logement de deux ou
trois chambres, aveo chauffa-
ge général. — Adresser offres
édites fc B. B. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour fin mars
On cherche fc louer ira ap-

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

On cherche, pour entrée Im-
médiate,

bonne coupeuse
pour confection pour dames.
Seules, personnes qualifiées
sont priées de faire offres avec
références et certificats fc S.
Drelfuss, avenue des Alpes 40.

On cherche un

dotnesfifiue
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée Immédiate.
S'adresser fc Fritz Hostettler,
agriculteur, Coffrane (Val-de-
Ruz). 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Café
de la Tour, Fausses-Brayes
No 19.

Bon magasin de la ville
cherche

vendeuse
de préférence connaissant la
branche papeterie. Entrée Im-
médiate. Faire offres aveo
photo, références et préten-
tions, sous chiffres T. 8. 27
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Personne
de confiance, cherche travaU
dans ménage: lessive, nettoya-
ges, lavage de valsseUe. —
S'adresser fc Mme B. K., Foyer
féminin, rue Louis-Favre 7.

Deux amies, Jeunes Suisses-
ses allemandes, sérieuses,

cherchent places
dans ménage, auberge ou res-
taurant sans alcool, pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée 15 février et
1er mars. Adresser offres au
plus tôt, en mentionnant les
gages, fc Grety Balslger et
Frieda Laderach, «La petite
Roche », Renens près Lausan-
ne. 

Jeune flUe de bonne éduca-
tion, Suissesse allemande,
cherche place da

bonne d'enfants
dans bonne famille. Parie bien
le français. Offres sous chif-
fre T. 30051 Lz, fc Publicltas,
Lucerne. SA16589LZ

Jeune fille
Bernoise, âgée de 16 ans, fi-
dèle et travailleuse , cherche
place dans famille privée,
pour aider aux travaux du
ménage et pour se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser sous chiffre E. H.
Postfach 16548, Berne (Lor-
raine).

Bonne récompense
est offerte fc personne pouvant
fournir fc Jeune fllle place
dans magasin, travail d'Impri-
merie ou autre emploi. Adres-
ser offres écrites fc R. C. 17 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fils d'agriculteur
figé de 18 ans cherche place
chez agriculteur où U pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres fc Emil
Gutknecht, agriculteur, Gtlm-
menen (Berne). 

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

Jeune fUle de 30 ans, de
toute confiance et sachant
faire un ménage soigné, cher-
che place de

bonne à foui faire
Certificats fc disposition. Faire
offres aveo gages sous chiffre
C. S. 18 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche place de
COMMISSIONNAIRE

ou autre pour Jeune garçon
de 16 ans, très instruit. Lan-
gues allemande et française.
Entrée immédiate. Offres fc M.
Jeannet. Ecluse 1. 

Couture
neuf, raccommodage tout gen-
re, lessive, nettoyage. Se re-
commande. Ecluse 1, Mme
Jeannet.

Je cherche

raccommodages
S'adresser fc Mlle L. Sennwald,
Parcs 27, sous-sol.

Bonne famille du canton de
Zurich, cherche pour Pâques,
fc placer son fils fc Neuchâtel.

EN ECHANGE
on recevrait flUe ou garçon
désirant apprendre la langue
allemande. — Pour renseigne-
ments, s'adresser fc W. Liechti,
Mailiefer 38, Neuch&tel. 

Réduisez vos frais géné-

raux en supprimant la pu-

blicité inntile. La «Feuille

d'avis de Neuchâtel» à elle

seule vous fera connaître.

MARIAGE
Dame veuve, dans la qua-

rantaine, bien sous tous les
rapports, cherche fc faire con-
naissance de Monsieur sé-
rieux (40-45 ans), protestant,
ayant situation stable. En-
voyer offres signées (si possi-
ble avec photo), sous P. 1018
N. fc Case postale 394, Nen-
chatel. Pas sérieux s'abstenir.

Nous cherchons, pour gar-
çon robuste, place

d'apprenti boucher
Entrée immédiate. Adresser
les offres fc la direction da
l'Orphelinat de Belmont sur
Boudry.

La famille de Made-
moiselle Adellne SIMMEN
remercie sincèrement ton-
tes les personnes qni lui
ont témoigné tant de
sympathie fc l'occasion de
eon deuil.

Saint-Blalse,
le 6 Janvier 1936.

A louer, pour tout de suite
ou à convenir, APPARTE-
MENT exposé au soleU, de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf. —
S'adresser Ecluse 42, ler. *

Quai Osterwald
A louer superbe logement de

quatre ohambres, chambre de
bain, boiler, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. —
S'adresser rue du Musée 5,
rez-de-chaussée.

Faubourg du Crêt
A louer pour le 24 Juin,

petite maison de deux loge-
ments d'ensemble onze cham-
bres, central, bains et toutes
dépendances. Grand Jardin.

Pertuls du Soc-Ermitage
Pour le 24 Juin, petite mal-

son de huit pièces, central,
bains et toutes dépendances.
Grand Jardin et bois.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer, pour le 34 Juin,
avenue de la Gare 6, au rez-
de-chaussée et au 1er étage,

deux beaux appartements
de six pièces et dépendances,
en plein midi, avec lnstaUa-

• tion moderne, Joulssauce d'un
Jardin ombragé et vue Impre-
nable. Prix selon entente. —
S'adresser fc Mme Arthur Du-
bled, entre 10 et 15 heures.

Pour Saint-Jean 1936
JOLI APPARTEMENT, aux

Fahys, dans maison neuve,
quatre pièces avec balcon,
chambre de bains, chauffage
central et Jardin. S'adresser
Fahys 143.

Pour le 24 mars
Joli appartement de deux

pièces, avec Jardin. S'adresser
Fahys 143. 

A louer, pour ïë 24 Jiun
1936, au Rocher, près de la
gare,

beaux logements
' de sept pièces et un de trois
pièces, belle vue, central et
dépendances. Adresse : Docto-
rian, 9, rue Bachelin.

ETUDE WAVRE
nota ires

¦ Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
ROSI_re : trois chambres.
CHARMETTES : cinq cham-

bres.
J-VOLE : cinq chambres.
MOULINS : une chambre.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
RUE POURTALÈS : deux

chambres.
24 mars :

GIBRALTAR : deux et trois
chambres.
2 4 Juin :

CLOS BROCHET : cinq cham-
bres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
brée.

RUE LOUIS-FAVRE : trois
chambres.

FAUBOURG DU CRÊT : qua-
tre chambres.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres.

MAILLEFER : trois et cinq
chambres.

CHANTEMERLE : quatre
chambres.
Caves, garage et locaux di-

vers à , l'est et fc l'ouest de la
ville.

Etude Brauen, notaires
HOpital 7 - Tel. SI .199

Logements à louer
Entrée fc convenir :

Fbg du Château, 8 chambres,confort, Jardin.
Pertuls du Soc, 7 chambres.Saars, maison 5 chambres.
Serre, 5 chambres.
Bne Matile, 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.Sablons, 5 chambres.
Evole, 4-6 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobla, 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury. 3 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Chfttean, 1 chambre. . - '/[f

Dès le 24 mara t
Fbg de la gare, 4 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 1 chambre.

Dès le 24 Juin :
Fbg de la gare 4-5 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Quai Godet, 4 chambres.
Place Purry, 4 chambres.
Rue Bachelin, 4 chambres.
Pourtalès, 4 ohambres.Bel-Air, 3 chambres.
Evole, 3 chambres.
Louis-Favre, 2 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garages, caves, magasins,
garde-meubles. 

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

Râteau 4
A louer tout de suite ou

pour date fc convenir, loge-
ment de trois chambres, bain,
balcon et dépendances. 65 fr.
par mois. S'adresser 1er éta-
ge, fc gauche. 

A louer tout de suite

magasin
avee arrière-magasin, dans
bon quartier fc l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte, Prébarreau 23. ¦_

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

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

A louer, dès le 24 Juin 1936,

bel appartement
an soleil, de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — I S'adresser
Crflt-Taconnet 28, ler. *

A louer tout de suite, fc
l'ouest de la ville,

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

Disponible tout de suite ou
pour date fc convenir,

APPARTEMENT
agréable, quatre chambres,
tout confort, belle vue, grand
Jardin. Prix raisonnable. S'a-
dresser k P. Prince, rue de la
Rosière 4.

Saars-Monruz
24 juin

Beau logement, quatre pièces,
grandes dépendances et Jar-
din. PRIX : 80 fr. — Adresser
offres écrites fc F. B. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

bres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central, bal-
con, 75 fr. par mois. S'adres-
ser l'après-midi, Parcs-du-Ml-
lleulleu 12.

Quai Godet 6
pour le 24 Juin, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au Sme éta-
ge, k droite.

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, fc louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler, Auvernier. 

A louer pour le ler mars,
dans village industriel du Vi-
gnoble,

petit domaine
avec porcherie. S'adresser pas
écrit sous G. T. 25 au bureau
de la Feuille d'avis.

Villa au Chanet
à louer pour le 24 Juin, six
chambres, central, bain instal-
lé, Jardin, arbres fruitiers,
poulailler, situation superbe.
S'adresser fc Mme S01 Herren,
Auvernier.

24 juin 1936
A louer au ler étage, appar-

tement de trois pièces, bains
Installés et toutes dépendan-
ces. S'adresser Louis-Favre 8,
3me, fc droite. * 

PESEUX
A louer tout de suite, ou

pour époque à convenir, beaux
appartements de deux et trois
pièces, confort, grande terras-
se, avec vue étendue, Jardin,
quartier tranquille. \ A. Hoss-
mann, Troncs 6.

Près de la gare, fc louer ap-
partements de trois chambres
et dépendances, bains, cen-
tral, concierge. — S'adresser
Mail 2. *

Bôle
A louer tout de suite ou

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

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOIe 10 Téléphone 51.132

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

reaux.
Une chambre et cuisine, Neu-

bourg.
Deux chambres, cuisine, rue

du Chfttean.
Deux chambres, cuisine, rue

du Seyon.
Deux chambres, cuisine, rue

Saint-Maurice.
Trois chambres et dépendan-

ces, Terreaux.
Trois chambres et dépendan-

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

Beaux-Arts.
Cinq pièces et dépendances,

confort. Terreaux.
Cinq pièces et dépendances,

chauffage central. Hôpital.
Cinq pièces et dépendances.

Jardin, Gibraltar.
Six pièces et dépendances,

tout confort, ascenseur, rue
du Musée.

Trois pièces, tout confort,
Brévards.

Dès le 24 Jnln s
Deux pièces et dépendances,

rue du Château.
Trois pièces et dépendances,

rue de l'Ecluse.
Trois pièces et dépendances,

ler Mars.
Trois pièces et dépendances,

Saint-Honoré.
Quatre pièces et dépendances,

Hôpital.
Quatre pièces et dépendances,

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

tout confort, Brévards.
Quatre pièces et dépendances.

ler Mars. 
A louer tout de suite, rue

Fleury No 8, ler étage,

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

Temple Neuf 3
h louer bel apparte-
ment moderne de
cinq chambres. Loyer
annuel 8000 fr., y
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet. Bassin 10.

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

Garages
chauffés, fc partir de 13 fr.
par mois. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, ou con-
clerge. Manège No 4. 

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser fc Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 36, 2me. Télépho-
ne 53.372. *

AU CONSERVATOIRE
Enseignement gratuit pour débutants

PIANO, CHANT, VIOLON, VIOLONCELLE
FLUTE, SOLFÈGE, etc.

destiné à tons ceux qui hésitent à faire des sacrifices
avant de savoir si les aptitudes et le zèle du futur

élève lea justifient
Les cours seront donnés par les professeurs et leurs
assistants. Clôture d'instruction des premiers cours :
vendredi 10 courant, au soir LA DIRECTION.

Organisation D
Tenue

Contrôle 
B̂B Bureau

tous systèmes *̂****** commercied: de I
. comptabilités ¦ _J| __ . ¦ ¦

lSs iduciaire
\ ^

—s.,. | GEORGES FAESSLI
T"" Expert-Comptable diplômé A.S.E.

Remise de Promenade-Noire 3 Tél. 52.290
! commerces N E U C H â TEL },

M" Clotilde Treyball
Professeur â l'I. M. D. N.

a repris ses

leçons de violon
Conditions spéciales pour débutants

Téléphone 53.473 3, rue Louis-Favre

____________________________________________________________________________________________________________

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

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

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone S3.338 Ascenseur

Pont les annonces avec offres sons initiales et chiffres , U eat Inutile de demander te adresse*, l'administrationn étant pas autorisée k les indique. II faut répondre pai écrit û ces annonces-là et adresse, les lettre, an bnreaodu Journal en mentionnant sut l'enveloppe (affranchie) les Initiales el chiffres t'y rapportant toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste poui la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

POUR I_E 24 JUIN 1936
Beaux logements de deux ou trois piè-

ces, tout confort, dans immeuble à cons-
truire, rue de la Cote. Conditions intéres-
santes. Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etude F. JUNIJE- R, notaire , rue du
Seyon 4. 
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. M B$ JB B JB S B ËJ B B  M B B 1 B  ̂ M M __ V̂  B W _K B M B M M  ËB M BL  ̂B 
icnt reçus 

«n 
plnsjard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- Ji ^̂ > § f̂L 
A. & » ̂ _  ̂ W _L >̂4L W 6 fJ^ %JB_ * É̂C* __V W _̂S  ̂W _» l̂'* ¦ C _L_ L _L f̂c  ̂ & 1* rédactlon ne répond pas des manuj .

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales* ~^ ** ^̂  crits et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi Jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des train, pour envols de Neuchfttel à destination des pays d'outre-mer

dn mercredi 8 janvier au mardi 14 janvier inclu sivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou t (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie 8 I 9 10. | 11 18 13 14
Inde britannique 

'
• 18»é — 2207 ___. 2207*» _ 216°* _ _ _ _ _ 2160* 220'*»

Singapore < i • • — — — mm 2207» _ 21»0» — — ,___, 1310 __ aiso» 2207*
Indochine française . . . . 1823* — — — _ —  _ _ — _ 1310 „ _ _

; Indes néerlandaises . . . .  — -m 2005 mm 2207» — 2160*» -_. _  ̂ 1310 _ 2150* 2207*

j Chine Nord 2207 _ 2207 — — M — .. . 2207 I ___ 2207 — 
_ _

Chine mérid., Philippines 2207 1823* 2207 _ 2207» — 2160» _ 2207 — 2207 — 2150* 2207*
Japon 2207 _ 2207 _ _ „ — _ 2207 — 2207 — 

_ _
Svrie , , , , , ,1 1) 1, , .  1823» _ 2005 _ 2207*» 2005 2150* _ _ 2005 — 2150* 2207*: ' D'is Beyrouth 2. 05 

B. Afrique
Afrique du sud 21«o*> _. 1310 _ _ _ _. _. 2150* — _ 

„ 
_ 

.__ ,
Afri que orient, portugaise 2160* __ 1310 1823« — — _ _. 2150* ___. _ _ _ _ _ S '

: Algérie 14»> i«23« 1410 i«23« 1410 1823* 1410 1823 * _ „ 1410 1823' 1410 1823*
•j Congo belge 2207

a) Borna. Matadi, Léo-
poldviUe — —> 1823** — _ _ —  — .-. _ __ _ ___. »_. „

b) Elisabethville . . ,,  . 2150* — 1310 1823* _ _ _ _ _  2160* _ _ _, _ _ :
Egypte . » « • •  2160* __ ijjas 2006 2207* __ 94s 2160* 2150* _ 1310 — 2150* 2207*

2005 2005
Maroc - Tous les Jours 1823» __. lfi23« __ 1823» «. i823* ___ 804* __ 1823» _ 18-3** _
Sénégal "Tous les iours — —. — —. — — 1823* — — —, — _ _ _
runisie 1823» — 1823* __ 1«23J _ 1823» _ 8°* — 1823* — 18235 _

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique . , — — 2005 — 2005 n _ M — »-_ — — 2005 _
Canada — •— 2005 — 2005 — -_, «___ » _ _. .__, -__. ___. 2005 _ I
Mexique. Costa-Rice, Gua-

temala, Salvador, Cuba . — —> 2005 — 2005 — __, _. _ _  — _ 2005 —
Colombie , Equateur , , . . 1823t 2005 „ 2005 — — ___, _ ¦___, — — 2005 _

Equateur slt.
Pérou et Chili septentr. . 1823t ,-, 2005 — 2005 — 1823° _- __. -__ _ _ 2005 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
PaolO 1310 1823t _ _ ._ _ .__, 18230 — t mm _- 1556 mm _ _ I

b) Réci f e et Sao Salvad. 1823t _ _ _ _ _ 18230 _ __, __ 1555 _ ¦__ , _
c) Belem I823t — _ _ . _ , —  18230 — _ „ 1556 _ _ _

Argentine. Uruguay. Para-
guay, Chili (sauf le
nord) . 1310- lflMt — _. _ _ t 823° ¦__. -_ . _  1556 _ _ _

D. Océanle
Australie > ,  . — — — — — — 9*5 2160* _ _ _ _ 2150* _
Nouvelle-Zélande 2005 ' — — « — _ 9« 2150» __ ,__. .__. _ 1556 21so*

• Courrier ordinaire, remise plusieurs / • Poi correspondance-avion seulement,
fois par Jour au service français. I 5 Aussi les correspondances-avion.

s Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne - Amérique du
France. (Plusieurs départs par mois 1 Sud (Lufthansa) France - Amérique
pour Dakar ) I du Sud (Air France).

li Parmi nos g

, remarquablement avantageux

1 voici 4 articles I
i qui retiendront votre attention ! t

, 1 Lot important 1 Lot intéressant
1 Ctêps de Chine Robes n»» dames 1
' ] art. imprimé -g. m mm Crêpe JÉH___ _

j j 45 dessins super- joli choix Jpl |̂| . • : ! f ]

1 1 Lot superbe 1 Lot magnifique

i Manteaux Manteaux 1
I sport pour hommes

I Actuellement ^* ̂n 1

cQVX)t »
1 ^̂  très bon marché m
B 'O Voici quelques-uns des articles que nous soldons

y§ AA ¦ _ Jl!»" P°ur messieurs, formes et «g mi nanteaux o niïer 5̂  
!ê
^rdrr: 34.- j

'̂ 1 I flltlfllûf C pour messieurs, tissus laine, variété de des- ^&j_
'̂ g «UIII|IICI# sins et 

genres depuis * p _' m m M

%M CllllinlofC nlodè'es  ̂
la dernière mode, exécution très ACk

3̂ _iUEII||]Cl_l soignée, coupe Excelsior . . . .  depuis "flir n ™ M

Il rnitinfûlC ff fllf tissu Iaine> veston et culotte, 9Q
H 

lUIllMltSlJ 9011 dessins variés . . . .  depuis .£ _?¦" ! j

9 _f  à_A_s __m-__ _ _ _ . I_P_ _ . _ P *  pour fortes tailles, choix de tein- A f ik
%M *m "i*wuWmB * wm M S\\m  ̂

et dessins . . . .  depuis *_ W m m

I Complets smoking â . : ' . ' zs59.- j
SJ5 BUfl _Sh_A _. ___, _5l ¦ m*è_ r gabardine laine, teintes variées, 9C _

p ro ci nie aux depuis . M." I

R Manteaux mi-saison i.".:: "::: 19.- I
1 Costumes garçons sr. ??": douh!ée 27.- 1
f M   ̂*__ ___ # **% I m_m_ mm __» pour messieurs, en mi-drap, A S||
IH Ji Q-TIIGI -k_r l l«P très solides, pratiques, depuis 7aJU

1̂ £/ne yiszVe c/tez nous vous réserve d'agréables surprises \ \

S Confection EXCELSIOR i
M NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus

COUTURE
M.-J. ZAUGG

EX- PREMIÈRE OUVRIÈRE DE
Mmo COUROUX - COLOMBIER

PESEUX, Rue de ia Gare 12 ¦ Tel 61.541

m _ __„ « ¦ ¦ ¦ M. ¦ - '̂n  ̂ _ viter de graves ennuis en roulant avee des pneus j
___L U _L _̂fe ___lti__ ___ kEl !_____ K _̂_I _S * lisses, faites reprofiler vos pneumatiques par la nou-
•¦• ¦̂> m*m w m m A *mw t * W A m t i * m m*ml^ u velle machine spéciale, seule dans le canton de Neuchâtel

Propriétaires de camions ! "".T", ..m mm -- __. « Au Garage Hirondelle S.A.
fUIGnilOn I Téléphone 53.190

34, QUAI DE CHAMP-BOUGIN — NEUCHATEL

Chalet
appartement de trois pièces,
(Situé à 10 minutes d'une ga-
re Importante, est k vendre.
S'adresser sous 1400 P., Re-
nens (Vaud).

Poste soudure
autogène

complet, à l'état de neuf , k
vendre à moitié prix. Occasion
unique. Eventuellement faci-
lités de paiement. OHres écri-
tes sous chiffres T. C. 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOLDES
lingerie chaude

pour dames »

Lingerie
pour messieurs

Coupons

Kuffer
& Scott

La maison du trousseau

A vendre une

génisse
prête au veau, chez A. Maffll ,
SAPI-ES . 

????»???.????»????

I

rOUS LES DISQUES I
CHANTÉS PAR ±

Tins Rossi |
chez X

C. MULLER fils |
Au Vaisseau Bassin 10 £

_Bn_H___________wi_l_JI___B__-_-l

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f e r

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

_ _ nA GRAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

POUR MESSIEURS t ,

! Pantoufles façon poil de chameau 2.90
! Cafignons à boucles 6.90

POUR DAMES :
Pantouf les à revers ...... 2.25 et 2.90
Confortables à talons .. 4.90 5.90 6.80
Cafignons montants ... 4.90 5.90 6.50

J. KURTH
1 Neuchâtel SEYON 3

MA D A M E ,
Vous travaillez,

votre situation, votre ave-
nir dépendent de l 'âge
que vous paraissez. N 'ayez
plus d'inquiétude. Il est
faci le  d'éviter les cheveux
blancs. ' Faites-vous fa ire
une teinture au

Salon de coiffure

Gœbel
Maison spécialisée

Terreaux 7 Tél. 52.183

Soldes

Quelques pousse ttes
d'enfants à enlever tout

de suite pour fa ire
place aux nouveaux

arrivages.

Guye -Rosselet
spécialiste

rue de la Treille Neuchâtel

A VENDRE
un lot de planches 27 mm.,
rainées et crètées à 1 fr. 20 le
mètre carré. S'adresser à Th.
Burgat et fils, scierie de Salnt-
Aubln.

500 francs
Qui prêterait cette somme

à chômeur, père de famille,
pour lui permettre de com-
mencer un petit commerce.
Bonnes recommandations. De-
mander l'adresse du No 24 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonheur conj ugal
Dames et messieurs rece-

vront propositions sérieuses et
discrètes en s'adressant k da-
me distinguée ayant bonnes
relations. Case transit 355 ,
Berne (timbre réponse).

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 51.138 • Neuchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

MISE AU POINT |

LANGEOL s. .. BOUDRY
TÉL. 64.QC2

_fiàdJimé^ VITICULTEURS !.. ;
L'échalas huilé a

L'huile lourde « LANGEOL »
ASSURE TOUS LES AVANTAGES. — PARFAITE

! CONSERVATION DU BOIS. — DURABILITÉ
TRAITEMENT SIMPLE. — ECONOMIE

l ¦_¦ m i i ¦¦¦¦un ¦ I I I

I 
VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEnES D'OCCASION I

_ Cette rubrique parait les mardis, Jeudi» et iamedi*

il r"__ :„_ Vj.m.J Voyageur de commerce fj; ! tamiOIl Tord désire acheter d'occasion fi
|li deux tonnes, modèle une f i

1931. en parfait état de AUTOMOBILE
marche, à vendre. S'a- deux places, maximum 10 ii

: ! dresser k Robert Jeanne- jjp_ ,je construction ré- . j
I ret, Dralzes 34, Vau- cente, en parfait état de D

ï i seyon. marche et d'entretien. — p l
' _____________________ ___________ Faire offres détaillées i j
^ A vendre voiture neu- aveo prix sous chiffre M. j
] ve, B. 23 au bureau de la

. : r- *_. _. Feuille d'avis.Celtaquatre n. 
n i  °n cherche a acheter f. |Kenault rARRIOI PT

conduite intérieure grand _ _ _»i\.i _»!_ _. I
luxe, modèle 1936, huit ou conduite intérieure H

El CV, cinq places, quatre d'occasion, maximum H
portes. 10 CV. — Offres avec i. .]

î Demander l'adresse du prix, sous chiffre M. U. 'f i
j No 22 au bureau de la 16, au bureau de la 9

î j Feuille d'avis. Feulle d'avis. !

cicatrisées en une nuit par
le Dermophil Indien ù base
de baume des Indes Tube
pratique à Fr. 1.30 pour
tout l'hiver.

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chez A. Girard
Côte 4, Le Locle. 

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre



LES INSECTES NOUS AIDENT
A COMBATTRE LA MALADIE

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Mais ce n'est pas le cas pour tous

Un entomologiste célèbre a pu
dire que l'humanité livre une ba-
taille continuelle aux insectes, une
bataille qu'elle a perdue d'avance.
Nous sommes attaqués sur plusieurs
fronts à la fois.

Cependant, si 300 espèces d'in-
sectes sont les ennemis de l'homme,
il ne faut pas oublier que le monde
des insectes compte environ 500,000
espèces classées. Admettons que les
insectes détruisent 10 pour 100 de
nos récoltes. Est-ce si terrible,
quand on pense que,' sans leur pul-
lulement, nous n'aurions peut-être
pas de récolte du tout ? Et nous
ne sommes que trop enclins à ou-
blier quelles richesses sont produi-
tes par les insectes, sous forme de
la soie, du miel, de la cire, des
teintures, etc. Nous devrions égale-
ment leur être reconnaissants pour
la destruction des cadavres d ani-
maux , ainsi que des plantes mortes
qui pourraient «pourrir un peu par-
tout. On a calculé que trois mouches
dévprent — grâce à leur activité et
à leur reproduction rapide — un ca-
davre de cheval aussi vite que l'au-
rait fait un lion. Dans la jungle, les
arbres centenaires tombés ne dispa-
raîtraient qu'au bout d'un siècle, n'é-
tait la voracité des Insectes.

Depuis 1 époque de la Bible, on
obtient, avec des insectes morts, de
la teinture. L'incarnat des Grecs et
des Romains, ainsi que le rouge des
tapisseries flamandes étaient des
teintures extraites par ce moyen. La
coccinelle donne encore, de nos
jours, le carmin, et les excréments
de certains animalcules servent à la
Ïiroduction de la laque. La cire et
e shellac — qui sert à fabri quer les

encaustiques — sont dus également
aux insectes.

Ces petits êtres, ailés ou non , ont
aidé la science à progresser, pen-
dant la guerre. Un chirurgien amé-
ricain qui se trouvait sur le front ,
en France, constata un fait étonnant.
Des soldats ramassés sur le champ
de combat , deux ou trois jours après
avoir été blessés, ne montraient au-
cun signe d'infection et n'avaient
pas de fièvre. En enlevant leurs vê-
tements, le médecin vit que leurs
blessures pullulaient de larves de
hannetons (vers blancs) . Et il n'y
avait pas de pus! Rentré aux Etats-
Unis, le jeune chirurgien se mit à
expérimenter l'effet des vers blancs
sur les blessures faites aux animaux.
Le succès de ses expériences l'incita
à appliquer cette méthode aux hom-
mes. A l'heure actuelle, les hôpitaux

d'Amérique gardent toujours pour
les blessures infectées une réserve -de
vers blancs stérilisés. Un extrait tiré
de ces larves permet de soigner, par
voie d'injection intra-musculaire, la
sinusite et la mastoïdite.

Le venin des abeilles est un re-
mède contre le rhumatisme.

Les apiculteurs pourchassent les
déridés, appelés communément les
clairons, dont les larves détruisent
les ruches. Mais, dans les labora-
toires, ces coléoptères vivent bien
nourris et chauffés dans des appa-
reils incubateurs. C'est que cet in-
secte a une propriété remarquable :
on peut lui injecter des bacilles tu-
berculeux en nombre suffisant pour
tuer une dizaine de cochons d'Inde;
son corps secrète une substance qui
les tue instantanément.

Comme on le voit, tous les insectes
ne sont pas nuisibles.

Ce que coûtent
les guerres

A l'heure où le spectre de la guerre
se dresse à nouveau dans le monde,
il n'est pas mauvais de rappeler ce
que furent les pertes humaines du-
ran t la guerre mondiale.

La guerre a mobilisé 70 millions
d'hommes, exactement 09,882,463. La
Russie tient la tête avec 15,070,000,
suivie de l'Allemagne, 13,125,000 ;
l'Autriche-Hongrie, 9,000,000 ; la
France, 7,935,000 ; l'Angleterre, 5 mil-
lions 704,000 ; l 'Italie , 5,615,000 ; les
Etats-Unis, 4,272,000 ; la Turquie,
1,600,000 ; l'Inde, 1,444,000 ; le Japon,
800,000, etc.

Ces chiffres absolus sont moins ex-
pressifs que les chiffres relatifs rap-
prochés cle la population totale, et
surtout de la population active mas-
culine. Seuls ces derniers mesurent
l'effort de défense nationale. L'en-
semble des pays envisagés a une po-
pulation de 966 millions d'habitants:
la mobilisation en a pris 7 % envi-
ron du total et 14 % des hommes
seuls. Mais, de pays en pays, les dif-
férences son t énormes. Par rapport
à la population masculine active, la
proportion des mobilisés est de 59,4
pour cent en France, soit 3 hommes
sur 5 ; de 64 ,9 % en Allemagne, près
de 2 hommes sur 3 ; de 55,4 % en
Autriche ; de 46,3% eu Italie ; de
39.2 % en Angleterre ; de 15,5 % eu
Belgique ; de 13,2 % aux Etats-Unis.

L'Allemagne compta 2 millions de
tués ou disparus, soit 9,8 % de sa
population masculine active ; la Rus-
sie, 1,700,000 ; F Autriche-Hongrie, 1
million 542,000 ou 9,5 % ; la France,
1,400,000 ou 10,5 % ; la plus fort e pro-
portion après la Roumanie (11 %) ;
l'Italie , 750 000 (6,2 %) ; l'Angleterre,
714 ,000 (5,1 %) ; la Belgique, 1,7 % ;
les Etats-Unis , 0,2 %.

Puissent ces chiffres faire réflé-
chir les hommes d'Etat entre les
mains desquels se trouve le sort de
l'Europe.

Lu quel que part
Balzac et le ski

En 1833, personne à Paris ne con-
naissait le ski , bien certainement,
sauf Balzac. Mais ne connaissait-il
pas tout?

Dans « Séraphita », il décrit très
exactement le ski norvégien. « De
nouveau, ils firent siffler sur la neige
de longues planches attachées à leurs
pieds et parvinrent sur la première
plinthe que le hasard avait nette-
ment dessinée sur le flanc de cet
abîme... La personne que Minna
nommait Séraphita s'appuya sur son
talon droit pour relever la planche
longue d'environ une toise, étroite
comme un pied d'enfant , et qui était
attachée à son brodequin par deux
courroies en cuir de chien marin.
Cette planche épaisse de deux doigts
était doublée en peau de renne. »

Balzac appelle ces plan ches des
patins. Mais c'est bien là le ski.
Monnaie de charité

A l'occasion du nouvel an, la mon-
naie autrichienne a fait frapper des
pièces porte-bonheur de un schilling
et de dix groschen avec agio respec-
tivement de 5 et 2 groschen à l'effi-
gie du ramoneur et du trèfle à qua-
tre feuilles.

En une seule journée, 20,000 de ces
pièces sont sorties de presse. Chiffre
qui représente un joli denier pour
les malheureux, puisque c'est au pro-
fit du « secours d'hiver » que sont
frappées ces pièces.
Longévité

Interviewé par des journalistes, le
docteur Alexis Carrel , le célèbre bio-
logiste de l'institut Rockefeller et
lauréat du prix Nobel, a déclaré que
l'homme pourrait atteindre l'âge de
trois, voire quatre siècles, s'il pou-
vait « interrompre son existence _> à
des in tervalles réguliers.

Il existe une possibilité — qu'on
exploitera peutrêtre dans l'avenir —
d'arrêter l'évolution de l'organisme
humai n en le conservant par le froid
pendant un certain temps, au terme
duquel on le rappellerait à la vie. H
parait que ce moyen original serait
propre à assurer au genre humain
une longévité inespérée.
Une curieuse espèce

d'oiseau
La petite île Rouzic qui appartient

au groupe des Sept-Iles, près de la
côte nord bretonne, héberge une cu-
rieuse espèce d'oiseau. Cet animal,
qui, à première vue, rappelle le pin-
gouin , est appelé « calculot » par les
habitants de la région.

Il s'agit d'un oiseau migrateur, ori-
ginaire des mers arcti ques, mais qui
s'est parfaitement adapté au doux
climat de la côt^ bretonne. Il fait son
nid, non pas r.omme les autres oi-
seaux dans KJ arbres ou les buis-
sons, mais... sous la terre. En effet,
ce sont les galeries souterraines
creusées par les lapins si nombreux
sur ces îles rocheuses aux herbes
aromatiques, qui lui servent de de-
meure. Dès que le lapin abandonne
son terrier, immédiatement le cal-
culot s'y présente et profite de ce
nid admirablement installé . Et il s'y
plaît , parait-il , à merveille, car il- est
un oiseau plutôt familier qui , en dé-
pit de sa vocation primaire, n'aime
pas trop les déplacements. Il est fa-
cile à capturer, mais on n'en _ est
guère récompensé, sa chair étant
extrêmement dure et coriace.
Les combats de coqs

en Angleterre
S'il est ardu d enrayer une guerre

ou de canaliser les aspirations d'un
grand peuple, plus difficile encore
semble être la tâche qui consiste à
lutter contre une habitude ou une
mode qui flatte les bas instincts de
la foule.

C'est ainsi qu'on n'a jamais pu
obtenir en Angleterre l'abolition de
cette sauvagerie : les combats de
coqs.

Mieux — ou pis — encore, une
récente enquête vient d'établir que
jamais oette vile industrie n 'avait
été aussi -florissante et n 'avait rap-
porté autant d'argent aux organisa-
teurs.

« ... Mes amis les oiseaux... », disait
saint François d'Assise... Le « book >
... hélas ! en dit autant.

PITCHE PASSE DU GOLF AU CROSS-COUNTRY

Vieilles gens
et vieilles choses

LES LIVRES DE COMPTES
DE CORNAUX AU TEMPS JADIS

(Corr.) Au XVIIme siècle, la com-
munauté de Cornaux avait comme
uniques ressources, les revenus de
ses terres. Entre autres de celles que
lui avait accordées le comte Jehan de
Fribourg par lettre d'accensement
en date de juillet Mil.

Il est intéressant et savoureux de
relever dans les vénérables livres
de comptes de 1685, où il n'est
question que de curtils, closels et
mazels, les préfaces suivantes :

En tout temps, lieux, endroits
et travaux

Dieu veuille bénir la commune
de Cornaux

. * •
Soli Déo, honor & gloria

(à Dieu seul honneur et gloire)
C'est une chose estrange que la
folie des hommes et si grande

que de vendre leur wye etternelle
pour la wayne convoistise

de ce monde.

• * «
Au nom de Dieu, Amen.

Un Indicateur original
A Victoria-Station, à Londres, il

n'est plus nécessaire de consulter, en ,
se tordant le cou, de grandes affi-
ches compliquées pour trouver l'heu-
re d'un train pour une destination
quelconque.

Un tableau porte un grand nom-
bre de boutons sur lesquels sont gra-
vés le nom des stations du réseau :
on presse le bouton portant le nom
de l'endroit où l'on veut aller, et aus-
sitôt un ticket tombe indiquant l'heu-
re du premier train à partir.

Mur nne église
dn pays suisse

LES BONNES PAGES

M. J.-B. Bouvier a fait paraître ré-
cemment (aux Editions V. Attinger) ,
une très belle plaquette sur «La nou-
velle église de Tavannes». Détachons
ce qui suit des excellentes pages que
le critique d'art consacre à ce lieu
de cultes qu'il présente de façon si
parfaite :

Dès l'entrée de la nef , le visiteur
est saisi par la beauté d'un pur poè-
me de la ligne. Les murs s'offrent
aux yeux planes, étendus, portés par
de simples travées, sur des piliers
sans bases ni chapiteaux. De juste -
rapports rejoignent entre elles les
surfaces. Et la dentelure renversée
qu'on voit au campanile, ici, pour
tout ornement , se répète fort à pro-
pres au pourtour de la corniche.

Seul, le plafond plane, élevé de
quatorze mètres, appel à l'élévation
des âmes et à la prière, parce qu'il
est orné en des caissons d'outremer
souten u, dans un or jaune très con-
cret, des symboles de l'Arche, de la
Colombe, de l'Ancre et du Poisson ;
et d'autre part, l'enfoncement du
maître-autel, parce qu'il s'encadre
en rectangles imbriqués de plusieurs
bordures de bleu et d'or jumelés et
qu'il porte au-dessus de lui le grand
Calvaire, haut de huit mètres, d'Ale-
xandre Blanchet — seuls, le plafond
et l'autel forment à eux deux des
points de couleur et d'éclat plus vifs,
qui égaient , réchauffent et raniment
l'atmosphère du lieu.

Il se dégage de l'ensemble une im-
pression de paix profonde, d'altière
sérénité, que le geste exalte de saint
Jean , élevant ses deux bras du pied
de la croix, déchire d'un pathétique,
appel.

n im 

Mendelssohn
Un grand génie musical

Mendelssohn, qui avait ajouté à
son nom celui de Bartholdi , appar-
tenant à sa femme, fut parmi les mu-
siciens du siècle dernier, de ceux
dont l'œuvre fut la plus abondante
et il faudrait des pages entières pour
en indiquer tous les titres.

Il est vrai que Mendelssohn entra
de bonne heure dons la carrière.
Enfant prodige comme l'avait été
Mozart, on cite de lui cet exemple
que, à huit ans, il lisait à première
vue une partition si compliquée
qu'elle fût. et pouvait écrire toute
espèce d accompagnement sur un
chant donné. A neuf ans, il se pro-
duisait en public ù Berlin , à dix ans,
il se faisait entendre à Paris. Mais
déjà, à cet âge, il était l'auteur de
trois quatuors pour piano, violon,
alto et violoncelle.

Le père de l'enfant, à ce moment,
désire recueillir, sur les dispositions
de son fils, un jugement au torisé et
il le conduit à Cherubini, à Paris.
Cherubini fut enthousiaste. Dès lors,
revenu à Berlin, Mendelssohn aborde
le théâtre et compose sa première
partition lyriqu e, les « Noces de Ga-
mache ». Mais c'est là travail d'éco-
lier studieux, et l'opéra ne passe pas
la rampe ! Assez vexé de cet échec,
Mendels®ohn part pour Londres et
fait exécuter sa première symphonie
qui est vigoureusement acclamée.

Après avoir voyagé à travers l'Eu-
rope, il revient à Paris pour faire
entendre son « Quatuor en mi ma-
jeur », et l'ouverture du « Songe
d'une nuit d'été ». L'ouverture est
pleine de charme et elle s'inspire de
la féerie que Shakespeare a mise à
la scène. Mais le public la goûte
mal et il faut bien dire qu'elle fut
accueillie avec froid eur. Alors Men-
delssohn quitte à nouveau la France,
se marie, et est enfin appelé à Ber-
lin par le roi de Prusse pour y di-
riger sa musique.

En dehors de ses ouvertures, Men-
delssohn a abordé tous les genres :
musique de chambre, musique reli-
gieuse, oratorios, cantates. Il a écrit
des « Nocturnes », des « Berceuses »,
une « Marche nuptiale », une € Danse
bergamasque », et ces morceaux,
d'ailleurs, figurent dans l'encadre-
ment du film que Max Reinhart a
tiré du « Songe d'une nuit d'été » de
Shakespeare. 

ICI , LA... ET A I L L E U R S
Pourquoi

le ciel est-il bleu ?
Depuis des milliers d'années, les

hommes chantent , en des poèmes
plus ou moins immortels, l'azur im-
maculé du ciel. Ils ne se deman-
dent cependant pas souvent pour-
quoi la voûte céleste nous apparaît
bleue, question pourtant élémentaire.
Or, pour expliquer ce phénomène, il
faut se rapporter aux données les
plus récentes de la science — encore
jeune — des colloïdes.

Lorsqu 'on introduit dans un liqui-
de certaines substances en particu-
les très fines, ces substances mon-
trent soudain des couleurs éclatan-
tes qu'elles n'ont pas habituelle-
ment. Le phénomène optique est dû
au fait qu'une partie des rayons lu-
mineux — notamment les rayons à
ondes courtes —¦ sont déviés en rai-
son de la présence des particules
très fines, qui ne laissent passer que
les rayons à ondes longues. Or, on
sait que la lumière blanche du jour
— blanche seulement pour nos yeux
i— est composée d'une multitude
d'ondes lumineuses, les unes courtes,
les autres longues. Si on regarde le
liquide en question de biais, "il nous
apparaîtra bleu; si la lumière le tra-
verse de part en part , il nous appa-
raîtra rouge.

L obtention de cet effet lumineux
n'est possible qu'à condition que les
particules de la substance intro-
duite dans le liquide soient d'une
longueur déterminée, variant entre
un dix-millième et un millionième
de millimètre. Ces substànces-là sont
désignées par le terme « colloïde »
(du grec Kolla, qui signifie colle).

C'est à ce phénomène optique
qu'est due précisément la couleur
bleue du ciel. Le soleil , placé latéra-
lement, envoie sa lumière à travers
l'atmosphère que nous regardons
perpendiculairement contre le fond
noir de l'espace astral. Les rayons
bleus, à ondes courtes, de là lu-
mière solaire sont déviés vers la
terre par des particules de l'air (pro-
bablement par ses molécules). Au
coucher du soleil , les rayons rouges
à ondes longues nous apparaissent
sous la forme du « crépuscule cou-
leur de sang ». C'est également par
ce phénomène que s'explique la cou-
leur rouge de la lune à son lever et
à son coucher.

On appelle ce phénomène «l'opa-
lescence ». On peut le reproduire
parfaitement bien à l'aide du soufre.
On fait dissoudre environ 4 déoi-
grammes de thiosulfite de sodium
dans 30 centimètres cubes d'eau.
Dans un autre récipient , on mélange
1 centimètre cube d'acide phospho-
rique 20 % avec 9 centimètres cubes
d'eau. On verse les deux solutions
dans le même vase en les remuant
bien. Bientôt , le soufre se dégage en
particules très fines ; les molécules
de soufre forment peu à peu des
colloïdes qui deviennent de plus en
plus grands et tombent finalement
au fond du vase sous l'aspect d'une
farine blanche.

Pendant que se dégage le soufre
— le processus dure environ 30 mi-
nutes — on fait traverser le vase par
la lumière normale du jou r : des
couleurs éclatantes , magnifiques se
succèdent dans la solution ; celle-ci
apparaît d'abord jaune clair , pour
devenir bientôt orange, puis rouge
vif. Ensuite c'est un violet superbe
qui prend la place du rouge, et fina-
lement, on voit la solution en bleu
légèrement vert. A la fin de l'expé-
rience, le liquide devient gris.

A l'aide d'un appareil de projec-
tion , on peut suivre cette série de
colorations sur un écran ou un mur
blanc. L'expérience s'avère alors d'un
effet impressionnant.

A l'occasion du 25me anniversaire de la mort d'Henri Dunant, un
comité de reconnaissance, constitué sous le patronage d'honneur de
M. Miklas, président de la Confédération autrichienne, a fait don an
Conseil fédéral d'une précieuse plaquette artistique à l'effigie d'Henri
Dunant, fondateur de la Croix-Rouge et portant cette inscription :
«Au noble peuple suisse pour son œuvre généreuse et à la mémoire

du grand philanthrope Henri Dunant, 1915-1933,
l'Autriche reconnaissante. »

S_ -2__<g _5__--^^

Un don de l'Autriche au Conseil fédéral I CARNET DES LETTRES ]
j ET DES ARTS |

I_ES LETTRES

LE LIVRE EST-IL NÉCESSAIRE ?
On a souvent dit que dans six ou sept

siècles k peu prés tous les livres actuel-
lement dans nos bibliothèques seront
morts, tombés en poussière, Illisibles. Ce
n'est pas une fantaisie : le papier en
usage n'aura certes pas, pour défier le
temps, la solidité du parchemin ou du
papyrus. Le microbe, les parasites peu-
vent aussi Intervenir. Le souci que révè-
le M. Georges Duhamel dans sa chroni-
que du « Mercure de France » ne naît
pas de la menace microbienne. Il ne la
redoute pas sérieusement. « Le livre est
menacé, écrlt-U, par l'Indifférence des
foules humaines. Les foules, petit à pe-
tit, assouvissent leur besoin de connais-
sance sans avoir recoure au livre : la ra-
dio, le cinéma font des conquêtes. Or,
les livres contiennent tantôt les recet-
tes nécessaires à la fabrication d'une lo-
comotive, tantôt les recettes de la vie
quotidienne, celles de l'esprit , celles du
cœur. Peut-on créer et maintenir une
culture véritable, une culture forte et
féconde, par le moyen des images et des
appareils oratoires ? »
CE QUE LES LITTERATEURS PENSENT

DE L'AMOUR
Quand une femme parle souvent d'un

homme, c'est qu'il lui plaît ; quand elle
devient discrète, c'est qu'U luf a plu.

A. Toumler.
La seule confidence, peut-être, qu'on

puisse faire sans danger à la femme la
plus discrète, c'est qu'on la trouve jolie.

Ch. Lemestre.
SI la femme a le malheur d'avouer

quoi que ce soit k un homme, 11 en sup-
pose Immédiatement dix fois plus qu'U
n'y en a. A. Dumas fils.

Ne dites Jamais k une jeune veuve ou
k une femme dont le mari voyage qu'el-
le engraisse ; vous risqueriez d'être très
méchant sans le savoir. Ch. Narrey.

Quand on a épuisé toutes les gammes
de compliments en parlant k une femme,
le mieux est de se moquer de ses meU-
leures amies.

La femme ne pardonne pas k l'homme
de deviner ce qu'elle pense k travers ce
qu'elle dit. O. Lebon.

Oe ne sont pas les trahisons des fem-
mes qui nous apprennent le plus k nous
défier d'elles : oe sont les nôtres.

Paul Bourget.
Quand une femme accorde son pardon

k un homme, c'est pour l'en écraser.
Etienne Rey.

En amour, lorsqu'on désire sa liberté,
c'est pour l'aliéner entre d'autres mains.

Maurice Donnay,
Rien ne plaît au grand nombre des

femmes comme un homme dangereux.
Elles ressemblent à ces petits papillons
nocturnes qui tournent, tournent cu-
rieusement et frileusement autour de la
flamme, au risque d'y consumer leurs
ailes. Louis Desnoyers.

Il suffit souvent d'être aimé d'une
femme pour faire la conquête de plu-
sieurs autres. A. Poncelot.

L'homme se venge sur les femmes ten-
dres de n'avoir pas été aimé des coqui-
nes. Il appelle cela être devenu très fort.

Paul Bourget.
La femme ne mesure Jamais les sacri-

fices ; ni les siens, ni ceux des autres.
Etienne Rey.

Le mariage est une tartine de confi-
tures que l'on donne aux grands en-
fants. Ils mangent tout de suite les con-
fitures et U ne reste plus que le pain
seo. Quelquefois c'est encore bon.

Ch. Narrey.

BEAUX-ARTS

POUR LA CONSERVATION
DE JÉRUSALEM

On est train d'étudier un projet pour
la conservation de la ville ancienne de
Jérusalem. Ce projet se propose d'empê-
cher que le caractère historique de la
vUle soit profané.

En même temps, on examine la possi-
bilité du reboisement partiel du Mont des
Oliviers.

LA MUSIQUE

LE CONCOURS INTERNATIONAL
DE COMPOSITION DU CARILLON

Cent vingt-cinq partitions sont parve-
nues dans les délais fixés pour prendre
part au concours International de compo-
sition organisé à Genève par le Carillon.
Ces œuvres seront soumises à un jury
formé de MM. Ernest 'Ansermet (Genè-
ve, Alban Berg (Vienne), Henri Gagne-
bin (Genève), Prancesco Malipiero (Ve-
nise) et Albert Roussel (Paris) ; les ré-
sultats de la compétition seront procla-
més en séance publique le 21 janvier
courant. Un concert sera organisé k cet-
te occasion k la Salle du Conservatoire
de Genève en l'honneur et en la présen-
ce de MM. Alban Berg, Malipiero et
Roussel, aveo le concours du Quatuor
Pro Arte, de Mme Colette Wyss et de M.
Alban Berg, qui accompagnera au piano
un cycle de ses mélodies.

LE Cll-J-MA

UN FILM SUISSE
La maison Paul Schmid, de Berne, qui,

Jusqu'à présent, ne tournait que des
films de court métrage, vient de sortir
son premier grand film s'intltulant :
« Hume nid gespranat », parlé en dialec-
te bernois.
«LE ROMAN D'UN SPAHI » A L'ÉCRAN

Les prises de vue du « Roman d'un
spahi », enregistrées dans le Sud Maro-
cain, seront bientôt terminées. Le met-
teur en scène Michel Bernheim et sa
troupe, dont Mireille Balln est la vedet-
te, vont rejoindre Agadir avant de ren-
trer en France.

UN ÉCRIVAIN SUISSE
RÉCOMPENSÉ

Le prix de littérature de la ville de
Zurich, du montant de 8000 fr., est
attribué tous les trois ans. Félix
Moschlln, président de l'association
des écrivains suisses, vient de l'ob-
tenir en hommage à l'ensemble de

ses œuvres littéraires.

M. Félix MOSCHLIN
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De son épée, il saluait à droite et
à gauch e, puis il posait genou en
terre devant la tribune des dames,
faisai t serment de juger en toute im-
partialité, et, comme un silence ri-
goureux planait , demandait à haute
voix, tourné vers le roi :

— Bon Sire, qu'accordez-vous, en
votre indulgence, comme prix de ce
tournoi ?

C'était encore un usage consacré
que Louis XI, tourné vers les sei-
gneurs qui l'entouraient , répondit à
Dunois :

— Messire, mes chevaliers décide-
ront eux-mêmes du prix que j e dois
attribuer à la victoire I

Alors , des exclamations fusaient...
De chevaleresques propositions

étaient faites de toutes parts...
Le vainqueur aurait droit , deman-

dait l'un , de porter toute une année ,
même aux cérémonies de la cour, les

, couleurs de sa dame !
Le vainqueur aurait droit , disai t

nn autre , de provoquer séance te-

nante , son ennemi mortel en combat
singulier...

Le vainqueur aurait droit de lever,
au denier du roi , trente hommes
d'armes pour tout un an 1

Mais un silence, soudain, s'établis-
sait.

Quittant le roi, pour descendre
dans la lice, le Téméraire faisait si-
gne qu 'il allait parler :

— Bon Sire, déclarait-il , d'une
voix qui tremblait un peu, on ne
savait de quelle émotion ou de quelle
colère, qu'il vous plaise faire misé-
ricorde à ma proposition 1

«Je demande que le vainqueur du
tournoi ait de vous, séance tenante ,
autorisation d'épouser qui il aime et
quelle qu'elle soit.

Alors, un murmure courait dans
l'assistance.

Ce ne devai t pas être sans motif
que le Téméraire demandait ce prix
pour le vainqueur...

Sans doute , s'il escomptait la vic-
toire, avait-il désir d'un mariage qui
ne devait point agréer au roi ?...

D'avance, le Témér. ire, pensait-on ,
prenait ses mesures !

Frondeur comme il l'est encore, le
peuple de Paris applaudit à outrance
pour faire pièce au roi.

— Bien parlé ! criait-on , de toutes
parts. Que le roi fasse miséricorde
à la proposition !

Louis XI, lui , faisait piètre figure.
Mais comment refuser ce que cha-
cun applaudissait î

— Le vainqueur du tournoi, an-
nonça Louis XI, cédant à la pression
populaire, épousera donc qui il vou-
dra avec mon consentement !

Et il ajouta la formule tradition-
nelle :

— Nobles seigneurs, entrez en
lice !..,

Alors, les écuyers évacuèrent la
carrière, où ne demeurèrent que les
poursuivants d'armes, criant, en
haussant les pennon s qu'ils tenaient,
pour faire flotter les oriflammes au
vent, à chaque cavalier qui se pré-
sentait :

— En combattant, souviens-toi de
qui tu es fils, et ne forligne pas L.

... Puis, ce furent encore des fan-
fares, et, masqués, visières baissées,
lances en arrêt , dans le tumulte du
galop de leurs chevaux, les deux
premiers combattants s'élancèrent
l'un sur l'autre, aux cris de leurs
dames, aux applaudissements de l'as-
sistance...

Deux heures plus tard, dans la
lice, seul demeurait le Téméraire I

Il avait successivement changé
cinq fois , de coursier et quatorze
lances rompues attestaient sa bra-
voure, son audace , ses succès...

Nul n 'avait pu demeurer en scène
plus longtemps qu 'une minute en
face de lui 1

Doué d'une force herculéenne,
d'une habilet é oui n'avait point de

pareille, le Téméraire avait culbuté
tous ceux qui avaient voulu l'af-
fronter !

De cela, une angoisse était née,
qui pesait sur la foule...

Quel devait être l'orgueil du beau
seigneur, pensait-on, après de tels
succès ?

Qu'allait-il demander au roi à la
fin de la journée, si, après avoir
triomphé dans les joutes, après la
suspension d'armes, il demeurait,
comme il l'était maintenant, l'incon-
testable triomphateur du tournoi ?

Louis XI, qui, de plus en plus, fai-
sait piètre figure, et semblait ne
goûter nullement les rencontres dont
il était témoin, se tourna, tandis que
le Téméraire rompait une dernière
lance pour l'honneur des dames,
vers Olivier le Daim, son accoutumé
confident :

— Compère, susurra le roi, j'au-
gure mal de tout ceci t N'est-il donc
pas ici un seul chevalier qui puisse
je ter à bas mon beau cousin de
Bourgogne

En vérité, Olivier, je donnerais
tous les biens que tu possèdes pour
la défaite du Téméraire !

A quoi Olivier répondait :
— Grand merci, mon bon maître I

Votre générosité portant sur les ter-
res d'autrui vous fait honneur ! Mais,
quoi , tout n'est point encore perdu?
Après la suspension d'armes, peut-
être le Téméraire sera-t-il moins
heureux î

Tristan l'Hermite se penchait vers
Louis XI et, tout bas, à l'oreille,
murmurait :

— Beau Sire, si votre cousin triom-
phe, demain, je pense qu'avec dix
gens d'armes je pourrais aller chez
lui... Et que quelques coups de da-
gue... _

Mais le roi, soucieux, haussait les
épaules :

— Belle idée, Tristan, en vérité I
Quelle fin diplomate tu fais I...

Le Téméraire, vainqueur, ne t'en
doutes-tu pas, doit m'être sacré 1 Les
coups de dague dont tu parles fe-
raient saigner tout le royaume !...
Non 1 je n'ai plus d'espoir qu'en les
saints !...

Et, repris de ses pieuses habitu-
des, Louis XI retirait son chapeau,
marmottait de pieuses oraisons :

— Saint Georges et vous saint De-
nis, preux et nobles combattants, par
miséricorde, je vous en prie, faîtes
qu'à mon beau cousin mauvais coup
d'épée arrive I...

Mais cette étrange prière, le roi
devait l'interrompre :

Avec une fanfare joyeuse, les hé-
rauts annonçaient la mi-temps du
tournoi.

Le Téméraire s'avança vers le roi :
— Sire, fit-il, en levant la visière

de son casque, que pensez-vous de
ma façon de C - lbuter vos chevaliers ?

Le roi, d'une voix inintelligible,
murmurait :

— Qu'elle me fait grande piti -V
mon beau cousin 1 Se peut-il que
vous soyez si valeureux ?... Pouf
moi, j'avoue ne point goûter toutes
les rudesses qui vous sont chères !...

Un narquois sourire flottait sur lea
lèvres du Téméraire...

— C'est, reprenait-il, que vous n'a-
vez point envie d'être vainqueur
comme j'en ai, moi, le désir 1

— Que vous fait donc ? interrogea
le roi.

Les yeux du Téméraire étincelè*
rent.

— Beau Sire, répondait-il, vous ou-
bliez le prix qui sera accordé au
vainqueur ?

Le roi inclin a la tête davantage :
— Vous avez donc l'intention d'é-

pouser noble demoiselle ?
— J'ai l'intention, beau Sire, si m*

lance triomphe, tout à l'heure enco»
re, de vous demander Bérengère !

Alors, la colère de Louis XI subito,
rageuse, éclatait :

— Bérengère I s'écriait-11 ; duc de
Bourgogne, vous comptez épouser
Bérengère 1... Parbleu ! j'imagine
que vous rêvez ?...

Que saint Gorges, et je l'en priais
tout à l'heure, protège vos arme«.«
j e le souhaite ! Mais que ce ne soit
pas pour triompher de la sorte.
Epouser Bérengère ? Vous n'y son*
gez pas !

(A suivre.)
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/^̂ ^S /̂ =̂ir Ŝ \ 100 A L'HEURE. 9 L. 1/2 AUX 100.
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UNE DESCENTE DE POLICE
DANS LA KASBA D'ALGER

« Aff a lre 2037 »

(Snite de la première page)

Je puis vous indiquer où se trou-
vait cet après-midi Tissot, recherché
par le parquet de Bordeaux pour
meurtre, ou j .- puis vous renseigner
siir l'emploi de la journée du beau
Riri, recherché un peu partout pour
différents délits. Mais nous sommes
impuissants devant la Kasba. Une
fois, nous avons tenté de faire une
descente. Résultat : cina hommes
sur le pavé, aucune arrestation, la
surveillance devenue impossible
pendant quelques jours, aucun de
nos agents ne voulant se risquer
dans le dédale des rues où l'on dis-
paraît si facilement, vous savez
comment : un coup de couteau et les
égouts. C'est propre, silencieux et ne
laisse pas de traces. Pourtant, ce n'est
pas le courage qui manque à mes
hommes ; ils ont tous bien des
affronts, de petites vexations à ven-
ger, vous pouvez être assuré que pas
un ne reculerait ; mais même avec
toutes les forces dont nous dispo-
sons, mobiliseriez-vous même l'armée,
nous devrions reculer. Il faudrait
établir un siège, faire une guerre
sans merci, vider chaque maison,
bref , recommencer un peu l'opéra-
tion du général de Bourmont, en
1830. Vous voyez ça d'ici 1 Impos-
sible !

— Voulez-vous, mon cher Bour-
dette, me permettre une objection ?...

Une demie-heure plus tard, par
télégraphe, tous les postes de police
étaient en possession du signalement
de la jeune Suzann e G...

Dans la nuit, après bien des péri-
péties, nous avons eu la chance de
retrouver la petite disparue et mes
deux collègues. Deux autres femmes,
par contre, sont restées introuvables.

Le lendemain, à 19 heures, sans
nouvelles des disparues, nous allâ-
mes dîner tous quatre, Bourdette,
mes collègues et moi. Nous n'avions
rien mangé depuis le matin. Au des-
sert, Bourdette récapitule les opéra-
tions de recherches. Tous les trains
sont surveillés, le départ des bateaux
également ; dix inspecteurs ont en-
quêté en vain toute la journée. De-
puis qu'elles ont franchi le porche
de l'hôtel, plus rien, aucun indice ;
le café louche de la Marine est étroi-
tement surveillé. Les derniers rap-
ports mentionnent qu'il a été aban-
donné de tous les principaux habi-
tués.

Peu après arrive le directeur de
la Sécurité générale. Nous sommes
en possession d'un mandat de per-
quisition aux «Andalouses». Il est
décidé que nous n'agirons que sur
le matin. Cette heure inusitée pour
les opérations policières, nous per-
mettra une plus grande facilité d'ac-
tion.

En attendant l'heure H, le juge re-
prend ses interrogatoires malgré les
muettes protestations de son gref-
fier. Nous retournons au « Central».
Les recherches ont été suspendues.
Toutes les brigades sont alertées, par
un ordre qui n'a été communiqué
qu'à 20 heures.

La soirée est merveilleuse, le
temps tiède. Dans le cabinet de
Bourdette, le silence. A 23 heures,
arrivent les chefs de brigades à qui
sont communiqués le plan des opé-
rations avec les instructions préci- ,
ses pour chaque brigade. C'est un
véritable conseil de guerre.

Successivement, par petits groupes,
ou individuellement, arrivent les gar-
diens de la paix, de la brigade cen-
trale.

Une heure du matin. Des inspec-
teurs au nombre de douze, partent

. pour s'infiltrer dans la Kasba. Ce
sont des hommes sûrs, ils font par-
tie de la «Spéciale ». Ducrot et Thi-
rion sont partis! avec eux, ne pou-
vant rester plus longtemps sur leurs
chaises.

Trois heures moins dix. Silencieu-
sement, les cars sortent

^ 
du « Cen-

tral » et rapidement s'éloignent dans
la ville endormie.

Trois heures cinq. Deux autres
cars sortent à leur tour.

* * *
Nos cars tournent par Notre-Dame

d'Afrique. Us s'arrêtent près de la
prison. Du premier, descendent une
escouade de gardiens et des inspec-
teurs au nombre de quinze. Nous al-
lons nous infiltrer dans les ruelles
de l'ouest.

Du second descendent vingt-quatre
gardiens qui eux, s'infiltreront par la
rue Rovigoo.

Les hommes du troisième se par-
tageront la besogne, et iront au plus
pressé .

Tous sont silencieux. Autour de la
Kasba, aucun bruit. Des casques bril-
lent, les pompiers mettent des cour-
ses en batterie.

. Je suis un peu ému. Combien d'a-
gents ressortiront sans mal de ces
ruelles où chaque angle cache peut-
être un homme prêt à frappe r ?

Trois heures vingt. De l'autre côté
de cette masse mystérieuse, la « Lu-
ne Rousse » doit être encerclée.

Trois heures 23, léger coup de sif-
flet. Les policiers avancent. Bour-
dette est à mes côtés. Nous perdons
tout contact avec nos hommes. Nous
ne devons compter que sur leur pro-
pre initiative et aussi sur leur sens
du devoir. Nous échelonnons les
gardiens sur notre route, et c'est à
eux qu'incombera le soin de diriger
sur les cars les individus que nous
allons refouler. Nous approchons ; le
quartier réservé semble calme. Quel-
que part, un tambourin. Nous sen-
tons un petit air frais. Mais, hop !
en voilà un , c'est un indigène qui
est acheminé sur l'arrière malgré ses
protestations. Nous avançons plus vi-
te, le quartier se réveille. Plus loin,
les cris d'une femme qui a dû ren-
contrer l'autre brigade. Comme nous
débouchons enfin sur la voie réser-
vée, un groupe d'hommes avec quel-
ques femmes fuit devant la brigade
légèrement en avance. Nous nous
écartons pou r leur faire suivre le
chemin' des cars. Mais la bagarre
commence.. Deux coups de feu. Nous
bondissons en avant, et faisons irrup-
tion aux « Andalouses » au moment

où unie Mauresque essaye de fermer
la porte : « Haut les mains. Police ».

Des tables et des chaises se ren-
versent tandis que les femmes
crient. Devant moi se dresse un
grand diable. « Vite, patron, au pre-
mier ». Précéd é de Ducrot, nous es-
caladons l'escalier, tandis que Bour-
dette et ses hommes tiennent en res-
pect les clients et les femmes.

Au moment où nous arrivons sur
le palier, je vois le patron qui, armé
d'un revolver, tire dans notre direc-
tion. Par chance, aucune balle n'a
porté. Si, Ducrot saigne de la main
gauche, il n'en continue pas moins
sa course, et comme un bolide, tom-
be sur le patron, avant que celui-ci
n'ait pu décharger son magasin. Une
lutte sauvage s'engage, j'arrive à lui
passer le cabriolet.

Dans la salle, il y a bagarre : les
couteaux ont brillé. Se servant des ta-
bles et des chaises, les policiers ré-
duisent à l'impuissance ces énergu-
mènes. Pas un coup de feu. Cinq
agents blessés. Dans la rue, des cris,
des hurlements plus exactement ; les
hommes restés dehors reçoivent une
horde fuyant devant la force armée.
Peu à peu, le calme s'établit, des cris
isolés, de courtes luttes. Bientôt nous
sommes maîtres de ce coin. L'eau
coule avec abondance. Plus haut, les
pompiers sont entrés en action.

Un à un, solidement menottes, les
clients et les femmes sont conduits
aux cars. La salle se vide.

Dans un coin, le patron1, un peu
mal en point, la bave au coin de la
bouche, nous regarde d'un œil mau-
vais.

Avec humour, Bourdette lui pré-
sente le mandat de perquisition, et le
prie de bien vouloir l'accompagner,
ainsi que le veut la loi ; nous com-
mençons par le haut. Dans la cave,
j e trouve un petit récipient en terre
qui contient de la cantharide, bonne
prise. Autrement, rien de particu-
lier.

Nous sortons. Dans la rue, l'effer-
vescence s'est calmée ; en bon ordre,
sans être inquiétés, nous regagnons
les cars. Ils ont déjà accompli plu-
sieurs voyages. Un brigadier de la
Sûreté vient vers nous en se frottant
les mains : — « Ah ! chef , enfin je
le tiens. J'ai pris « Riri ». Il n'en est
pas encore revenu ! »

Allons, l'opération s'annonce fruc-
tueuse. Nous allons voir ce qu'ont
fait nos collègues et le juge d'ins-
truction.

(A suivre) René DERLAZ.
y / r/ s s / r /z a /ss z w 'ŝ ^^

La loi du rajustemen t
agricole déclarée

inconstitutionnelle

Un échec de M. Roosevelt

WASHINGTON, 7 (Havas). — Une
décision de la cour suprême invali-
dant Fadministration de rajustement
agricole a été accueillie avec une
vive satisfaction par les républicains
et les autres adversaires du New
Deal.

On estime en général que c'est un
coup violent porté à l'administration
de M. Roosevelt.

L'administration du rajustement
agricole avait été créé en vertu d'une
loi promulguée le 12 mai 1935, son
but essentiel était de permettre au
gouvernement de venir en aide aux
fermiers en temps de crise, en ac-
croissant le pouvoir d'achat agri-
cole.

La décision de la cour suprême a
reçu un accueil favorable à Wall-
Street. Les milieux financiers esti-
ment qu'elle accroîtra sensiblement
les ventes de produits agricoles et
aura en effet une action bienfaisante
sur les cotons et le blé en particu-
lier. 

-LOT.I>IU_S, 7 (Havas). — Z_a
conférence navale a aban-
donné le plan anglais. Trois
nouveaux plans ont été sou-
mis à la conférence par les
délégations française , ita-
lienne et anglaise.
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Dernière minute

Le plan anglais abandonne

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Crime et châtiment
Théâtre : Ivresse blanche.
Caméo : Le blano et le noir.
Chez Bernard : La carloca.
ApoUo : La veuve Joyeuse.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite

d = demande o r_ offre
ACTIONS E.Ntu.4 •/• 1U1 70.— o

Banque Ritlomle —.— „ • » ¦*¦•»? *">•—
Crédit Sull.e. . . 352.— d CL *l _ .3 */ t  1888 90-— O
Crédit Fond-f K. 445.— d »  » 4» * 1898 86.— o
Sob dt Banque & 300.— d»  » 4 . 41B31 —.—
L» RncM.elo.ie 380.— o » » * .-193 . W.— «
C4_. éL Cortaillod3150.— d» » 3»/* 1932 70.— o
Ed. D-bl.d S F* 150.— O BHM.4 - i1981 59.— o
Ciment Porllind. —.— Locle 3V . 188B —.—
mm. Neuch. ord. 400.- o  » «*}»» &.- d
• ¦ orl». 450 • 4* 1830 —,—

Mb-OnS 2.- _ ¦*?» »£ --
lm. Sondez Trav. 200.- <*»?£«*». ___ .__ '"" 2Salle d. Concerts 250.— d &*-..___ _. 6» . 100.— d
Klaus 260.— o f.  Oubied 5 Vi °. 07.— o
EHW. Pemmiud. 380.— O.W«.P.19M Vh 100.— o

OBUfiiTlMS *_usw.4»_1903 93.— d

E.IUa. 3 Vt1902 69.— dft Par. 1930 4'A 86.— o¦ 41-190? 70.— dsart, i *M 1813 98.— d
I» 4» . 1830 80.— o

Taux d'escompte; Banque Nationale ï%%.

Bourse de Genève, 6 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4V-«/- .M. 1M7 _.__.
Crédit Suisse. . 351.— 3»/» Rente cuisse —.—
Soc de Banque S. 805.— 3*. Di f féré . . .  79.10
Bén. éL Genève B. 312.50 3 >/• Ch. t«d. A. K. _ _ , _ _
-r anco-Suls. élec —.— 4 •_ Féd. 1830 . _._
lm. EUT. sec priv. 299.— Chem. Feo-Suisse 442.50 m
Motor Colombus 122.— m 3% Joogne-Eclô. 390.—
Hispano Amer. E 179.50 3 '/• '/• Jura Sim. 79.—
Ital. -Argent élec 123.— 3 •* Bec à Iota 120.—
Royal Dutch. . , 461.— 4«> 8enev. 1999 360.—.
Indus, genev. gai 470.— O 3 *l* Frih. 1903 410.—
Su Marseille . . .-.— ' '<'• Belga. . . . 930. 
Eaux lyon. caplt 460.— 4°/t Lausanne. > —._
Mines Bor. ordln —.— 5°/o Bolivie Ray. 132.—
Totis chaitonn . 163.— Danube Save. . . 30.25 m
Trifail 7.10 5 .a Ch.Fraïç. 341002.50 m
«estlé 782.— 7 •* Ch. t Maroc 1025,—
Caoutchouc S. fin. 18.50 6 •/» Par. -Orléans —.—
tunnel stM. I 14.90 8 »/. Argent aéd. —j —

Cr. t. d'Eg. 1803 190.— d
Hispano bons 8 *M 214.— m
4 Vi Tolls t hon. —._

Cinq changes baissent légèrement ; les
8 autres Inchangés. Seize actions mon-
tent, 6 baissent, autant sans changement.
Baltimore 53Ji (+1 %).  Italo 67 (+2).
American 32 y ,  (+ %) .  Priv. 300 (+2).
Royal 460 (+4). Bor Priv. 667 (+14).
Aluminium 1650 (+15). Lot Genevois 120
(+2). 4 % Plainpalais 01 : 4 5̂ (+15).

Les difficultés dans l'Industrie cotonnlère
en France

Cn des principaux établissements de
l'Industrie cotonnlère AUard-Rousseau ,
k Roubaix, a suspendu son exploitation
faute de commandes.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 31 décembre

1935, l'encalsse-or , avec 1388 ,8 millions de
francs, est de 2 millions plus élevé que
la semaine précédente ; les devises-or
ont augmenté de 2,7 millions au cours de
la même période et se montent à 7,1
millions de francs. Le montant total
des valeurs or a donc diminué de 520
millions depuis la fin de 1934 ; comparé
au niveau le plus bas atteint lors de la
campagne contre le franc suisse, au prin-
temps de l'année écoulée, U enregistre
de nouveau une augmentation d'environ
200 millions de francs.

En fin d'année, le portefeuille effets
a subi une augmentation de 6 millions
de francs et atteint actuellement 37 ,9
millions. Les rescrlptions, en vue des be-
soins de fin d'année des administrations
fédérales, se sont accrues de 23,2 mil-
lions et passent à 114,5 millions.

Le portefeuille effets suisses accuse une
augmentation de 29 ,2 millions et s'élève
k 152,5 millions k fin décembre.

Les avances sur nantissement ont. aug-
menté dans une mesure encore plus for-
te;, ensuite d'une augmentation de 32 ,2
millions, elles atteignent un niveau ma-
ximum de 142 ,2 millions. La raison de
cette forte mise à contribution du crédit
sur nantissement doit être cherchée, chez
quelques banques, dans l'influence des
prescriptions de la loi sur les banques
fioncGrnant le bilan fit la llnnlriitt . .  T.es
moyens nécessaires ont été recherchés
par la voie des avances sur nantissement
parce qu'il y a peu d'effets à disposition.

Les effets de la caisse de prêts enre-
gistrent une augmentation de 3 millions
au cours de la dernière semaine de l'an-
née et atteignent 85 ,5 millions de francs.
Ils put également dépassé leur maximum
précédent.

Les billets en circulation se montent,
à fin décembre 1935, à 1366 ,3 millions ;
comparé à la situation de la semaine
précédente , l'accroissement est de 33 .2
millions et se maintient à environ 10
millions au-dessous de la moyenne des
trois dernières années. La circulation
elle-même est en diminution de 75 mil-
lions sur celle du 31 décembre 1934. Les
autres engagements à vue ont augmenté
de 53,7 millions à 400,6 millions.

La singularité de la situation de fin
d'année, résultat de l'augmentation si-
multanée des billets en ¦ circulation et
des autres engagements à vue doit être
attribuée aux augmentations de l'actif.

Au 31 décembre 1935 , les billets en
circulation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 79 %
par l'or et les devises-or.

Banque commerciale de Lausanne
L'assemblée générale extraordinaire du

30 décembre a constaté la réduction du
capital par rachat et annulation de 1000
actions de 500 francs nominal, opération
décidée le 5 mars 1935. Le capital actuel
est donc de 1,5 million, n a été réalisé
ainsi un bénéfice comptable de 0,2 mil-
lion environ, appliqué k des amortisse-
ments Internes. Les opérations d'assainis-
sement seront poursuivies.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 Janv. 6 Janv.

Banq. Commerciale Bâle 34 J_ 34 d
Un. de Banques Suisses . 164 164 d
Société de Banque Suisse 302 303
Crédit Suisse 352 353
Banque Fédérale S. A. .. 144 145
S A. Leu & Co 70 75
Banq pour entr. élect. .. 365 362
Crédit Foncier Suisse . . .  147 138
Motor Columbus 123 124
Sté Suisse lndust. Elect. 275 273 d
Franco-Suisse Elect . ord. 314 313
I. G. chemlsche Ontern. . 415 d 410 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 22 d 22 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1005 1640
Bally S. A 872 872 d
Brown Boveri & Co S. A. 63 y, 64
Usines de la Lonza . . . . . .  63 y ,  64
Nestlé 782 784
Entreprises Sulzer 265 268 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4050
Sté ind. Schappe Bâle . . .  250 242 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5750 d
Sté Suisse Ciment PortL 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  150 o 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 o
Câblerles Cossonay 1720 o 1720 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 28 d 28 d
A. E. G ViV, d 10K d
Licht & Kraft 107 108 d
Ges-Ure) M d Z _X.
Hlspano Amerlcana Elec. 895 901
Italo-Argentlna Electric. 120< _ 122
Sldro priorité 50 d 50
Sevillana de Electricidad 168 d 165 d
Allumettes Suédoises B . 14 - 1 5
Separator 71 Î8 %
Royal Dutch 452 459
Amer. Europ. Secur. ord. S l 'A 32 y ,
rs/s/s/wyy w'/yyyz /yyyy 'ss^^^

Au Conseil des Etats
BERNE, 6. — L'ordre du jour de la

première séance appelle le onzième
rapport du Conseil fédéral sur les
restrictions à l'importation.

M. Schœpfer (Soleure, rad.X pro-
pose de prendre acte avec approba-
tion de ce rapport, ainsi crue des ac-
cords économiques conclus par le
Conseil fédéral en vertu de l'arrêté
de 1333 sur les mesures de défense
économique et en vertu de l'accord
sur le trafic de compensation germa-
no-suisse signé en avril 1935.

6 jours à Monaco QK __
tout compris: chemins de i %$ $ J ? s ifer, hôtels, excursions, etc.

Départs chaque samedi Jusqu'à fin
avril 1936. — Programmes et Inscrip-
tions : toutes Agences de Voyages en
Suisse.

L'ITALIE DOIT-ELLE
OU NON QUITTER

LA S. 0. N. ?
Telle est la question controversée

dans la Péninsule

ROME, 7 (T. P.) — La presse Ita-
lienne se préoccupe vivement dp
bombardement de l'ambulance sué-
doise et de la protestation qu'a faite
à ce sujet le négus à Genève.

Cette protestation a de nouveau
soulevé le problème de savoir si
l'Italie doit ou non quitter la S. d. N.

La « Voce Italia » déclare que l'air
de Genève devient irrespirable pour
l'Italie. De tous côtés, dit ce journal ,
on se demande pourquoi l'Italie reste
à Genève. La réponse est que l'Italie
conservera son siège à Genève jus-
qu'au moment où, assurée de sa for-
ce, elle sentira que son départ de la
ligue n'aggravera pas le désordre
qui règne actuellement sur le monde
en créant de nouvelles complica-
tions européennes.
« Tenez bon ; nous arrivons

à la rescousse B
Des inscriptions allemandes

ROME, 7 (T. P.) — Selon le cor-
respondant romain du . Nieuwe Ro-
terdamische Courant >, dans toutes
les boîtes de jouets militaires expé-
diées du Reich en Italie pour les fêtes
de Noël et du jour de l'an , on a
trouvé des papillons en langue ita-
lienne portant l'inscription : « Tenez
bon jusqu'en mars, nous arriverons
à la rescousse. »

On peut rapprocher cette informa-
tion de celle concernant les vagons
de charbon venant d'Allemagne et
qui traversant la Suisse à destination
de l'Italie portaient à la presse des
instructions du même genre.

L'affaire du
parc Mon-Repos

à Genève
Plusieurs témoins ont été
confrontés avec Tronche t
GENÈVE, 6. — Le juge d'instruc-

tion s'est occupé lundi de l'affaire
du parc Mon-Repos. Plusieurs té-
moins ont été confrontés avec Tron-
chet et Moret.

Les fonctionnaires du service
d'hygiène ont fourni des renseigne-
ments sur divers explosifs et les
conséquences graves de leur emploi
dans un but criminel. Tronchet a
déclaré avoir reçu d'un nommé
Attilio Garnizzo un paquet de dix
cartouches de dynamite à la sortie
d'une assemblée communiste.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le nouveau chef d'état-major

du 2me corps d'armée
BERNE, 6. — Le colonel Hans

Bandi, né en 1882, d'Oberwil, près
de Bûren , jusqu'à présent colonel
d'ètat-major général à l'état-major
de l'armée, a été nommé chef d'état-
major du deuxième corps d'armée,
à la place du colonel Hartmann , par
le chef du service de l'état-major gé-
néral.

COURS DES CHANGES
du 6 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.26 20.34
Londres 15.15 15.19
New-York ..... 3.06 3.10
Bruxelles ..... 51.70 51.95
Milan —.— —.—
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.75 209.05
Prague , 12.65 12.85
Stockholm .... 77.75 78.50
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

_________= _ x t_v 3

Les sports
AUTOMOBIHSMB

Les Américains battront-Ils
les records de Campbell ?
On mande des Etats-Unis que l'A-

méricain Jenkins aurait bientôt à aa
disposition une voiture de 24 cylin-
dres développant 2600 CV et que Fea-
gler, autre aspirant au titre de re-
cordmann terrestre, utiliserait une

' douze cylindres donnant 2000 CV,
L'un et l'autre pensent atteindre 530
kilomètres grâce à des dispositions
spéciales, notamment à des ailerons
réglables permettant d'obtenir une
meilleure adhérence au soJ.

TENNIS
I_e tournoi de Saint-Morita
Résultats de la journée de lundi J
Simple messieurs, demi-finale 1

Boussu bat Ferret, 6-1, 6-2 (en quart
de finale, Ferret avait battu Ellmer)}
Borolra bat Gentien 6-0, 6-4.

Double mixte : Miss Sanders^Gam»
tien battent Mme Petrochino-Fenret;
7-5, 6-2 ; Mlle Gallay-Borotra battent
Mlle Stuck-Planner, 5-7, 6-4, 6-4.

Double messieurs : Boussu-Gentien
battent de Vries-Meyer, 6-4, 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters-Lausanne
Une rencontre amicale s'est dispu-

tée hier soir à la patinoire entre l'é-
quipe de Lausanne et celle de Young
Sprinters. Au cours du premier tiers-
temps, alors que le jeu pratiqué était
absolument correct, une collision se
produisit entre deux adversaires qui
occasion na une fracture du nez à un
joueur de Lausanne. La partie fut de
ce fait interrompue, pendant qu'un
médecin, appelé d'urgence, prodiguait
les premiers soins au joueur blessé.
A la reprise, Young Sprinters prêta
deux équipiers à Lausanne, afin que
la partie puisse se poursuivre. Le
premier tiers-temps resta nul, tandia
que les deux suivants donnèrent l'a-
vantage aux visiteurs par 2 à 0 et
2 à 0. Privé de Badirutt , Young Sprin-
ters ne pouvait prétendre à mieux, et
le résultat du match semble asses
normal.

Grasshoppers perd
deux matches par forfait
Grasshoppers vient de perdre demi

matches de championnat série A par
forfait 5-0 pour avoir oublié de qu«a-
lifier le Canadien Brodie.

Match amical
A Lenzerheide, Cambridge a battit

Lenzerheide par 6 à 2 (2-0, 2-0, 2-2),
Le dernier entraînement de

l'équipe des Etats-Unis
Avant de s'embarquer pour l'Eu-i

rope, l'équipe olympique des Etats-
Unis a joué un dernier match d'en-
traînement contre une sélection des
meilleurs joueurs non sélectionnés.
L'équipe olympique a gagné par 2
à 1. L'équipe a été ensuite conduite
triomphalement à travers Broadway
et elle s'est embarquée à bord dii
« Manhattan ».

SKI
A Montana

Voici les résultats d'une course da
descente dispu tée lundi :

Seniors j 1. M. Lehnherr, Montana,
4' 41" ; 2. P. Maurer, Davos, 5' ; 3.
E. Maurer, Davos, 5' 3" ; 4. E. Bètry-
son, Saint-Martin, 5' 43" ; 6. N. Bétry .
son, Saint-Martin, 6' 6".

Juniors : 1. R. Zurbriggen, Saas-
Fée, 4' 37" ; 2. H. Zurbriggen, Saas-
Fée, 5' 25".

Concours de saut, seniors I ' 1. F,
Kaufmann , Grindelwald, 329,1 ; 2. P.
Maurer, Davos, 313,8 ; 3. E. Maurer,
Davos, 305,2 ; 4. Geinersdorfer, Un-
terwasser, 300,3.

Seniors II : 1. D. Henchoz, Monta-1
na, 309,1 ; 2. A. Lehnherr, 284,1 ; 3,
M. Lehnherr, Montana, 252.

Juniors : 1. H. Zurbriggen, Saas-
Fée, 288,6 ; 2. R. Zurbriggen, Saas-
Fée, 267,2 ; 3. J. Bagnoud, Montana,
216,4.

A Loèche
Course de slalom, juniors : 1. Paol_S

Piguet, le Brassus, 56"2 ; 2. R. Chris-
ten, Loèche, 59"2.

Seniors : 1. A. Escher, Brigue, 47"2j
2. H. Christen, Loèche, 52" ; 3. A,
Vultier, Sainte-Croix, 52"2 ; 4. René
Nydegger, la Chaux-de-Fonds, 56"2.

Concours de saut, juniors : 1. P. Pi-
guet, le Brassus, 314 (sauts de 27, 34
et 39 mètres) ; 2. R. Felber, Kanders-
teg, 308.

Seniors : 1. A. Vultier, Sainte-Croix,
324 (sauts de 32, 35 et 40,5 mètres) ]
2. H. Roten, Loèche. 263 (23,5, 25 et
27 mètres) ; 3. C. Christen, Loèche,
246 (21, 22 et 28 mètres) .

PATINAGE
Les championnats de Norvège

Les championnats de vitesse de
Norvège ont été gagnés par Ballan-
grud devant Mathisen et Staksrud.

BOXE
Le championnat du monde .

des poids mouche
Le match pour le championnat dtt

monde des poids mouche a été dis-
puté lundi soir , à Paris, entre Angel-
mann (France) et Kid David (Belgi-
que). Le Français a gagné, Kid David
ayant abandonné au cinquième round.

Dès le début , Angelmann attaque et
place des « gauches-droites » puis
le Belge préférant le combat à dis-
tance arrive à éloigner son adversai-
re. Mais le Français repart tou t à
coup et arrive à encercler Kid David.

A la deuxième reprise, le Belge part
à fond puis accroche, ce qui lui vaut
un avertissem ent. Le Français répli-
que et c'est la grande bataille entre
les deux hommes. Round égal.

Au commencement de la 3me repri-
se, Kid David place un crochet et
comme le combat se poursuit à dis-
tance, le Belge peut marquer quel-
ques points. Après une série au corps,
Angelmann réussit un « gauche-droi-
te ». Le Belge paraît en difficulté.
Reprise pour Angelmann.

A la quatrième reprise, Angelmann
entre en action et poursuit son ad-
versaire sur tou s les coins du ring.
Le Belge réplique de plus en plus
faiblement .

Au cinquième round , Kid David
essaie de placer une série au corps
puis Angelmann attaqu e à nou veau et
à la suite d'un crochet à l'estomac, le
Belge va à terre pour huit  secondes.
Courageusement , Kid David se relè-
ve mais il abandonne bientôt.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Cenerl. 13 h. 10, Actualités. 13 h. 13,
Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16
h. 30, Concert par l'O. R. S. R., direction
Hans Haug. 18 h., Troisième leçon pour
apprentis. 18 h. 25, Quatuor à cordes.
19 h., Le spiritisme. 19 h. 20, Mélodies.
19 h. 30, Causerie radiophonique. 19 h.
40, Correspondance parlée. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Musique
de danse du 16me au 20me siècle. 20 h.
45, « Les amants imaginaires », comédie
d'Henri Mugnier. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25 , Concert par l'O. R. S. R.,
direction Robert Echenard. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ren-
nes), Musique variée. 14 h. (Limoges),
Musique symphonique. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen). Concert d'orchestre. 22 h. 30
(Paris P. T. T.), « Boris Godounof », opé-
ra de Moussorgsky. 23 h. 30, Musique de
danse.

MUNSTER : 12 h., Airs d'opéras. 12 h.
40, Programme de Monte-Cenerl. 13 h.
10, Musique légère. 13 h. 25, Poux la mé-
nagère. 16 h., Chants et danses par le
petit orchestre R. S. A. 16 h. 30 , Pro-
gramme de Sottens. 18 h. 30, Pour la
jeunesse. 19 h. 05, Conférence sur le akl.
20 h., Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 30,
Pièce gaie.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Vienne), Dis-
ques. 14 h. 30 (Kœnigswusterhausen),
Variétés. 15 h. 15, Concert d'orchestre.
22 h. 15 (Vienne), Récital de chant. 23
h. 20, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40. Concert par le R. O. 13 h. 10, Dis-
ques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h. 15, Quatuor pour deux violons, al-
to et violoncelle. 20 h., Soirée organisée
par les auditeurs. 20 h. 20, Farce. 21 h.,
Suite de la soirée organisée par les au-
diteurs.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Musique
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Théâ-
tre parlé. 17 h. (Lyon la Doua), Récital
de violoncelle. 18 h. 30 (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 20 h. 30 (Lyon la Doua),
Surprise. 21 h. (Lugano), Soirée organi-
sée par les auditeurs. 21 h. 30 (Paris
P. T. T.), « Boris Godounof », opéra de
Moussorgsky

RADIO-PARIS : 12 h., Musique légère.
13 h.. Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h.. Les plus belles pages
de Zola. 16 h.. Causerie sur le cartésia-
nisme. 18 h. 30 . Musique symphonique.
19 h., La demi-heure dramatique. 19 h.
30, Suite du concert. 20 h. 30, Causerie
scientifique. 21 h. 45, Soirée de chan-
sonniers. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., Concert Pas-
deloup.

TOUR EIFFEL : 18 h. 15, Conférence
sur Victor Hugo et le théâtre . 21 h. 30,
XVme sonate pour piano de Beethoven.
22 h.. Théâtre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « La Force du
Destin », opéra de Verdi.

LJUBL.TANA : 20 h., Opéra.
FRANCFORT : 20 h. 10, « Der Frei-

schtitz » , opéra de Weber. *
STUTTGART : 20 h. 10, « La mégère

apprivoisée », de Shakespeare, adapta-
tion radiophonique .

LANGENBERG : 20 h. 10, « Gltlck am
Ziel » , opérette de Siegel.

ROME, NAPLES BARI, MH.AN II et
TURIN II : 20 h. 35, « La Casa lnnamo-
rata » . opérette de Lombarde.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « D
Dibuk » , opéra de Rocca.

NORTH REGIONAL : 20 h. 45. Concert
de la philharmonique de Liverpool.

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

PROGR. REG. ANGLAIS : 21 h., Con-

STATIONS DU RÉSEAU D'ÉTAT FRAN-
ÇAIS : 21 h. 30, « Boris Godounov » , opé-
ra de Moussorgsky.

MIDLAND REGIONAL S 21 h. 30,
« Bastien et Bastlenne », opéra de Mo-
zart, et « Hatsuyuki », conte Japonais,
musique de W.-H. Bell.

KOENIGSWUSTERHAUSEN t 23 h.,
Musique de chambre.

DERNI èRES DéPêCHES
LE GENERAL DEMAIN
AURAIT RENCONTRÉ

LE GENERAL GŒRING
au cours d'un grand dîner

diplomatique à Berlin

BALE, 7 (T. P.) — L* « National
Zeitung » .mande de Berlin qu'un
grand dîner donné quelques jours
avant Noël a réuni à l'ambassade de
France à Berlin le général Denain ,
sept aviateurs français en grand uni-
forme, l'ambassadeur de Pologne Li-
ploski, M. von Ribbentrop, le général
Gœring et le secrétaire d'Etat de
l'air, le général Milch.

L'organe bâlois écrit que l'initiative
de cette rencontre est .due au général
Denain. La «National Zeitung » lui
attribue nne grande importance poli-
tique et émet l'avis qu'elle a donné
l'occasion d'avoir une conversation
sur la question controversée des pac-
tes aériens et probablement aussi sur
le pacte franco-russe qui inquiète
beaucoup lea milieux allemands.- ""*'

La conférence navale
a repris ses travaux

Deux projets sont toujours
en présence

LONDRES, 6 La conférence na-
vale de Londres a repris ses travaux
interrompus peu avant Noël.

Deux projets ont été soumis Jus-
qu'ici à la conférence. La proposi-
tion japonaise prévoit une limite
maximum de tonnage commune au
sein de laquelle les Etats pourraient
construire selon leurs besoins indivi-
duels. Les représentants des deux
puissances anglo-saxonnes voient
dans cette proposition une demande
des Japonais vers une parité navale.
Comme un accord n'a pu se réaliser
en décembre sur cet important point,
le plan japonais a été provisoirement
écarté.

Le second projet a été présenté par
la délégation britannique peu avant
Noël. Il reconnaît le droit commun
des contractants à la sécurité qui s'ap-
puye sur les besoins minïma des di-
verses puissances et propose que tout
Etat signataire fasse connaître d'a-
vance ses plans de constructions na-
vales tant en ce qui concerne le ton-
nage global que les différentes clas-
ses et catégories de bateaux .

WASHINGTON, 6 (Havas). — Le
message du président Roosevelt sur
le budget de l'année fiscale expirant
le 30 jui n 1937, a été lu au congrès.

Annonçant que le budget est en
écpiilibre, M. Roosevelt a déclaré que
5069 millions de dollars seront né-
cessaires pour faire face aux dépen-
ses de 1937 et payer les arrérages de
la dette nationale qui, estime-t-il, se
totalisera à cette date par 31,351 mil-
lions de dollars.

Il calcule que les entrées pour
1937 seront d'environ 5654 millions
de dollars, laissant par conséquent
un excédent de recettes de 585 mil-
lions sur lequel il prélèvera 580 mil-
lions pour le remboursement de la
dette. L'excédent de recettes sera
finalement de 5 millions de dollars.

« Si nous ne tenons pas compte
des secours de chômage, a déclaré
M. Roosevelt, le budget est en équi-
libre. »

Le budget américain
pour 1936- 1937
est en équilibre



SOLDES |
A partir du 4 janvier, M <

voyez nos vitrines spéciales, prof i tez  de nos m

prix très bon marché B
pour des marchandises de qualité i _.f -.

POUR DAMES WÊÊ
Robes et costumes de Fr. 20.—à 40.— p M
Blouses et pullovers » » 5.— à 15.— [& . 'l]
Gilets laine » » 5.—à 12.— M m
Châles laine et soie » » 8.—à 15.— M f i
Pyjamas et sous-vêtements . . . .  » » 3.—à 8.— WÊ®
Bas et gants » » 1.—à 2.— 11

POUR MESSIEURS WÊ
Pullovers, chemises » » 3.—à 5.— W$Û
Sous-vêtements » » 4.50 S 1
Bas sport » » 3.50 m J
Mouchoirs ïCm

POUR ENFANTS Ë| j
Pullovers » » 3.50 à 6.— f  * | Ê
Costumes garçonnets, 2 à 4 ans » » 3.50 à 8.— M §1
Manteaux 2 à 4 ans » » 8.— à 12.— M
Robettes 1 à 4 ans » » 5.— à 12.— m

Savoie-Petitpierre S.A. g

i

AVIS
GMIGC DE l'APOUO

Faubourg du Lac -19

Monsieur Camille BORNAND informe
la clientèle de son garage et le public en
général qu'il a cédé son commerce à Mon-
sieur Roger LAMBELET de notre ville,
dont il demeure le collaborateur.

Il remercie sa clientèle de la confiance
qu'elle lui a accordée jusqu'à ce jo ur et
la prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

'

CAMILLE BORNAND
CYCLES

TEMPLE^EUF 6
¦ . ¦ !¦ . ¦ I " v

Monsieur Camille BORNAND informe
également ses clients el amis qu'il a remis
à partir du ler janvi er, son commerce t !

I

de cycles du Temple-Neuf 6, à son frère ; :
Monsieur Marcel BORNAND qui l'exp loi- lf i
tait d'ailleurs depuis nombre d'années. '. }

Monsieur Marcel BQRNAND se recom-
mande vivement auprès de la clientèle.

CRÉDIT SUISSE I
«***-* NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000
— — — — ¦ 

i . — 1_ - 1..1

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

sst

_^Ê7fi'7Wr r II /  «o
mSr >/ «

de notre banque, à 3 Oil 5 £111S

Cie des Tramways de Neuchàtei, i Nenchatel

Emprunt de Fr. 500,000.-
47,% de 1936

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

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt : i % %  l'an. Coupons semestriels
aux ler février et ler août

REMBOURSEMENT : Par tirages annuels, à partir de la cinquième année, en
vingt ans, soit de 1941 à 1960. Faculté pour la débitrice de rembourser en totalité
pour une échéance de coupons, dès le ler août 1946, sous préavis de trois mois.

COTATION : Bourse de Neuchâtel.

PRIX D'ÉMISSION : 98.40 °/o plus demi timbre fédéral d'émission 0.60 % =99%,
DéLAI DE SOUSCRIPTION d il 3 au 10 janvier 1936.
Libération des titres du 15 janvier au 15 février 1936.

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

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

ainsi que par toutes leurs succursales et agences.

Propriétaires, viticulteurs
Pour vos échalas adressez-vous à

Th. BURGAT & FILS
Scierie et commerce de bois

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Demandez nos prix et conditions

Favorisez l'écoulement des bois du pays

Papiers peints
durables....
Utopie ? Non ! Réalité !

i V

Vos fournisseurs ? ',
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16 jours à Monaco I
f ôÛ pour Tout compris : j
HB flF  ̂

AR Chemin de fer 3me cl.
' ''

' '-. H B»  j_r _J n m Hôte,s ler ran "
i l  *m *u Excursions, Transferts

j (au départ de Genève) Taxes, Pourboires, etc.

Départ chaque samedi soir
I Le billet de chemin de fer a une validité de
| 33 Jours. Programme détaillé, renseignements, I
i inscriptions au ;

Bureau de Voyages F. Pasche
(Feuille d'avis de Neuchâtel) - Tél. 51.226

[ Vente de billets de chemins de fer à réductions I !
BB spéciales (France, Italie, Allemagne , Autriche). IH

A la Papeterie

Delachaux & Niestlé
S. A.

4,- RU E DE L'HOPITAL

Du 6 au 15 janvier

SOLDES
EN PAPETERIES

Jeux • Livres d 'images - Albums pho-
tos, poésies - Buvards - Registres - Ecri-
toires - Tampons buvard - Portemon-
naies - Etuis à cigarettes, cendriers
Manucures - Gravures - Ecriteaux bi-

bliques - Articles f antaisie, etc.
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Maux de tête, Grippe, Migraines, Douleurs, Insomnies

antinévralsrîque préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de snecès - Fr 1.75 la boîte - Toutes pharmacies



Le Conseil national a commencé hier
le grand débat financier

SESSION EXTRAORDINAIRE A BERNE
(De notre correspondant)

Voilà donc ouverte cette session
extraordinaire gui doit remettre le
pays dans son assiette financière.
Le fameux programme intercalaire,
dont on attend le redressement pro-
visoirement définitif des finances
fédérales, est en discussion devant le
Conseil national , depuis lundi soir,
à 18 heures exactement. Nos honora-
bles sont arrivés pleins de zèle et
d'une ardeur crui, à l'instar de la
nouvelle année, se révèle toute fraî-
che et toute jeune. Ils paraissent
bien décidés à faire du bon travail ,
ce oui veut dire en style parlemen-
taire cru'ils prononceront de très
nombreux discours. Au moment où
j'écris, la liste des orateurs inscrits
s'orne déjà de trente-six noms, rien
que pour la discussion générale. Et
elle s'allongera encore. Aussi, le pré-
sident , après avoir présenté ses
vœux à l'assemblée, lui a-t-il annon-
cé que plusieurs séances de relevées
sont déjà portées au programme. Ré-
signons-nous 1
la résignation de M. Meyer
L'exemple du stoïcisme nous est

donné par le plus haut magistrat du
pays. Doucement, sans apparat, M.
Meyer, qui étrenne ses nouvelles
fonctions de président de la Confé-
dération , est venu s'asseoir au banc
des ministres. Il a posé devant lui
une pile de documents, quelques
feuilles blanches ; il a pris un crayon
et s'est mis à attendre l'averse ver-
bale qui se préparait. On le verra,
impassible, séance après séance,
écoutant _tvec grande révérence tous
ceux qui lui diront comment on doit
sauver le pays et ses finan ces, ac-
ceptant avec bonne grâce tous les
excellents conseils qui lui seront
prodigués, en regrettant seulement
qu'ils soient contradictoires et qu'on
ne puisse suivre l'un sans logique-
ment repousser l'autre.

Peut-être doit-on tout de même
espérer que de cette abondance de
discours se dégageront certaines in-
dications précises et qu'une majorité
se formera pour aider le Conseil fédé-
ral à retrouver la voie salutaire. C'est
ce qu'on ne saura qu 'après la discus-
sion de détail. Il est facile de s'en-
tendre sur des grands principes gé-
néraux. C'est pour l'application, lors-
que l'on touche à des intérêts parti-
culiers et bien déterminés, qu'il de-
vient plus ardu d'obtenir le consen-
tement du plus grand nombre.

Un député vaudois défend
le fédéralisme

En attendant, la discussion géné-
tale est amorcée, fort bien introduite
d'ailleurs par le rapport de M. Stâhli,
président de la commission, rap-
port consciencieux et richement
documenté, puis par de brèves con-
sidérations de M. Rochat. Le député
vaudois a, en somme, exprimé l'opi-
nion qui, incontestablement domine
en Suisse romande : une véritable et
durable réforme financière n'est pos-
sible que si elle se double d'une pro-
fonde réforme politique. Trop long-
temps le peuple suisse, comme tant
d'autres, s'est laissé prendre au my-
the de l'Etat. Il a cru l'Etat tout-
puissant, il lui a confié quantité de
tâches, il a assisté, passif , aux em-
piétement toujours plus considéra-
bles du pouvoir central et aujour-
d'hui , il recueille les fruits de cette
politique. Et si les fédéralistes que
compte encore l'assemblée voteront
les mesures proposées pour le re-
dressement financier, ce ne sera
qu'avec l'assurance qu'elles prépare-
ront la voie pour le redressement
politique. Ils crient « halte-là 1 » au
gouvernement ; ils réclament qu'on
rende enfin à l'Etat ses attributions
normales, qu'on le décharge des tâ-
ches auxquelles il n'est pas destiné,
qu'on simplifie l'administration,
qu'on opère enfin ce « dégrèvement
massif _> sans lequel on ne fera que
retarder le moment de la débâcle fi-
nale, au lieu de conjurer le danger.

Ce thème sera sans doute déve-
loppé encore par d'autres députés de
la Suisse romande, appartenant à di-
vers partis. Il nous sera particulière-
ment agréable de pouvoir signaler
cet accord, au sein de la minorité
linguistique. L'union , sur une ques-
tion aussi importante, contribuera
largement à rendre à la Suisse fran-
çaise et fédéraliste une part de l'im-
portance et de l'influence qu'elle n'a
pas toujours su conserver à Berne.

En fin de séance, M. Schneider, de
Bâle-Ville, exposa les raisons pour
lesquelles le groupe socialiste pro-
pose de ne pas entrer en matière et
de renvoyer tout le projet au Con-
seil fédéral. M. Graber fer a, ce matin
même, un exposé analogue en fran-
çais. Nous y reviendrons donc.

G. P.

Un postulat de M. Musy
BERNE, 7. — M. Musy a déposé au

Conseil national  un postulat invitant
le Conseil fédéral à examiner s'il
n'est pas urgent de présente!* un pro-
gramme général de redressement na-
tional , comportant des solutions co-
ordonnées des problèmes économi-
ques et financiers.

M. Dollfus, conseiller national, a
présenté un rapport sur la discussion
du programme financier au sein de
la commission du Conseil national.
Au cours d'une délibération qui dura
trois heures, la décision d'entrée en
matière, prise dans la dernière ses-
sion, a été confirmée.

Les radicaux également
Le groupe radical-démocratique de

l'assemblée fédérale a pris position
lundi après-midi à l'égard du nou-
veau programme financier.

Après trois heures et demie de dis*
cussion au cours de laquelle on en-
tendit M. Meyer, président de la Con-
fédération et M. Obrecht, conseiller
fédéral, le groupe à l'unanimité a dé-
cidé l'entrée en matière sur le projet
du Conseil fédéral et a déclaré à une
très forte majorité que les membres
du parti devront s'en tenir à cette
décision.

Les agrariens approuvent
le plan en principe

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois à l'unanimité a confirmé
sa décision d'approuver en principe
le nouveau programme financier puis
il a commencé l'examen des articles.
Il a approuvé presque à l'unanimité
la décision du Conseil fédéra l con-
cernant fa réduction des jetons de
présence et des indemnités de dépla-
cement

Dans les groupes
Les socialistes demanderont

le renvoi du projet au
Conseil fédéral

Le groupe socialiste de rassemblée
fédérale s'est réuni lundi après-midi,
sous la présidence de M. Schmid
(Oberentfelden), avan t l'ouverture
de la session extraordinaire de jan -
vier. Le groupe a délibéré sur le pro-
gramme financier.

Le groupe a décidé de déposer, au
cours du débat d'entrée en matière,
une demande cle renvoi du projet au
Conseil fédéral ; il a abordé ensuite
la discussion de détail du projet.

Les conservateurs pour
l'entrée en matière

Le groupe catholique-conservateur
de l'assemblée fédérale s'est réuni
lundi  après-midi en séance.

Dans le momie
de ceux qui souffrent

Recul du nombre
des aveugles

Depuis un siècle le nombre des
aiveugles a diminué dans une très no-
table proportion. Si nous prenons par
exemple les chiffres du canton de Zu-
rich, nous avions en 1808 261 aveu-
gles pour une population de 186,000
habitants, soit 1,45 pour mille. En
1930 le nombre des aveugles a pas-
sé à 397 pour une population de
617,000 habitants, c'est-à-dire seule-
ment 0,64 pour mille. Il faut d'ail-
leurs remarquer que le recensement
de 1930 a été ' fait d'une manière
beaucoup plus précise et que les éta-
blissements du canton de Zurich re-
çoivent bien des aveugles qui vien-
nent des cantons voisins. On peut
donc estimer que la proportion des
aveugles n'est plus que le tiers de ce
qu'elle était en 1808.

Les chiffres relatifs au nombre
des aveugles en Allemagne indiquent
également une forte diminution. En
1880 la proportion était de 0,83 pour
mille, en 1925 elle n'était plus que de
0,53 pour mille. Si on laisse de côté
les 300(1 aveugles dé guerre, la pro-
portion est réduite encore à 0,48
pour mille. Si on examine mainte-
nant la répartition des aveugles dans
les diverses classes d'âge, on cons>-
tate, d'une part, une diminution de
la cécité chez les enfants et, d'autre
part, une augmentation chez les
vieillards. Les aveugles de plus de 60
ans représentaient en 1920 le 51 %
des aveugles de toute la Suisse. Ce
chiffre est passé à 56 % en 1930. Par
contre, il y avait, en 1808, dans le
canton de Zurich, 8 enfants aveugles
d'âge scolaire pour 100,000 habitants.
En 1935, il n'y en a plus que 1 pour
100,000 habitants.

L'amélioration de l'hygiène géné-
rale et les progrès de la médecine
sont probablement les causes prin-
cipales de cette diminution générale
et de la diminution plus considéra-
ble encore de celui des jeunes aveu-
gles. L'augmentation du nombre des
aveugles âgés de plus de 60 ans est
due sans doute pour une bonne part
à la longévité plus grande, qui est,
elle aussi, un des effets d'une meil-
leure hygiène et du progrès de la
médecine.

Statistique des sourds-muets
Le recensement fédéral de 1930

en a dénombré 7268 dans toute la
Suisse, ce qui représente 179 sourds-
muets pour 100,000 habitants. Le re-
censement de 1870 en avait compté
254 pour 100,000 habitants. Il y a
donc une amélioration notable. La
Suisse reste cependant en tête des
autres pays, ainsi que le montre le
petit tableau suivant :

Année du Sourds-muets pour
recensement 100.000 habitants

Etats-Unis ... 1910 ' 45
France ...... 1926 47
Allemagne ... 1926 57
Italie 1910 80
Angleterre ... 1925 84
Autriche 1910 140
Suisse 1870 254
Suisse 1930 179
Valais 1930 380
Neuchâtel ... 1930 33

Les chiffres du recensement fédé-
ral de 1930 sont plus ou moins su-
jets à caution. Il est fort probable,
en effet , que le chiffre si élevé du
canton du Valais provienne du fait
que des idiots ont été recensés com-
me sourds-muets. La seule statisti-
que dans laquelle on puisse avoir
toute confiance est celle qui a été
effectuée en 1926 dans le canton de
Zurich et qui a dénombré 157 sourds-
muets par 100,000 habitants. Il est
réjouissant de constater que le nom-
bre des sourds-muets qui suivent des
écoles spéciales a considérablement
augmenté. Il faudrait cependant ar-
river à ce qu'ils soient tous, dès l'â-
ge de cinq ans, mis à même de pro-
fiter d'un enseignement spécial qui
en fera des hommes et des femmes
capables de vivre avec leurs sem-
blables. Car plus on at tend, plus on
a de difficultés à obtenir un résultat
satisfaisant.

LES CONCOURS DU SKI-CLUB DE NEUCHATEL
A TÊTE DE RAN

Un saut très réussi d'Edmond.Quinche, de Nenchatel, qui s'est classé
onzième dans la catégorie seniors II (Phot. Messerli.)
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L'éclipsé totale de lune
du 8 janvier 1936

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

Mercredi 8 janvier aura lieu une
éclipse totale de lune que l'on pourra
observer dans notre région si les
conditions météorologiques sont fa-
vorables. On sait qu'au moment d'une
telle éclipse la lune, qui est pleine,
entre dans le cône d'ombre de la
terre. Cependant, elle ne disparait
généralement pas complètement, mê-
me quand l'éclipsé est totale, mais
prend une couleur rouge-foncée. Voi-
ci les heures des différentes phases :

Entrée dans la pénombre, 16 h.
16" 8".

Entrée dans l'ombre, 17 h. 27' 9".
Commencement de l'éclipsé totale,
18 h. 57' 7".

Milieu de l'éclipsé, 19 h. 9' 5".
Fin de l'éclipsé totale, 19 h. 21' 2".
Sortie de l'ombre, 20 h. 51' 0".
Sortie de la pénombre, 22 h. 2' 2".
La lune se levant à 16 h. 51' le 8

janvier, à Neuchâtel, toutes les pha-
ses seront visibles sauf l'entrée dans
la pénombre.

LA VILLE
Un jubilé

à la Bibliothèque de la ville
Vendredi passé, une petite céré-

monie a eu lieu à la Bibliothèque de
la ville. A l'occasion des trente ans
de service de M. J. Kiinzi, bibliothé-
caire, M. Charles Perriri, président
de la commission de la Bibliothèque,
lui a remis un couvert aux armes de
la ville en récompense de sa longue
activité.

Commencement d'incendie
Lundi, à 9 h. 30, le poste de police

étai t avisé qu'un commencement
d'incendie s'était déclaré dans un
atelier de tapissier à la rue des Po-
teaux No 7.

Les agents se rendirent immédia-
tement sur place. Le feu avait pris
naissance dans un tas de bois dé-
posé près d'un poêle. Une fumée très
dense s'échappant du local , les agents
durent, faire usage d'appareils spé-
ciaux. Ils furent néanmoins rapide-
ment maîtres du feu. Les dégâts ne
sont pas importants.

Recensement
de la population

Le recensement de la population,
arrêté au 31 décembre 1935, accuse
pour la commune de Neuchâtel un
total de 23,572 habitants.

Au 31 décembre 1934, la popula-
tion était de 23,319. Elle a donc aug-
menté de 253 habitants au cours de
l'année.

Le total de 23,572 comprend 11,878
(11,657 en 1934) Neuchâtelois, 10,136
(9997) Suisses d'autres " cantons et
1558 (1665) étrangers. Il y a en .out
10,511 (10,341) personnes du sexe
masculin et 13,061 (12,978) du sexe
féminin.

Au point de vue de l'état civil, on
compte 9747 (9515) mariés, 1944
(1955) veufs ou divorcés et 11,881
(11,849) célibataires.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » a réparti, entre
les principales Eglises de la ville
(caisses des anciens de l'Eglise na-
tionale, de l'Eglise indépendante, de
la paroisse de Serrières, de l'Eglise
allemande et de la paroisse catholi-
que), la somme de 516 francs, pro-
duit de la souscription ouverte au
bureau du journal à l'occasion des
souhaits de Nouvel-An 1936.

RÉGION DES LACS. 
MORAT

Commencement d'incendie
(Corr.) Dimanche, peu après 11

heures, l'alarme était donnée à Mo-
rat. Un incendie venait d'éclater à
la droguerie Aebi au premier étage,
habité par la famille du droguiste.
Une prompte intervention permit
d'éteindre le feu sans eau. Quelques
dégâts matériels sont à déplorer. Le
feu a été mis par des enfants qui
avaient rallumé le sapin de Noël.
L'arbre a pris feu , le communiquant
aux rideaux et boiseries.

ESTAVAYER
— Petite chronique
(Corr.) La chronique staviacoise

n'est pas nourrie en ces jours de fête,.
La nouvelle année fut annoncée
comme d'habitude, par un concert
de notre société de musique donné
sur les places publiques de la ville.
Dimanche, ce fut la traditionnelle
fête de Noël des enfants ouvriers.
Les organisateurs de la manifesta-
tion firent distribuer à plus de 120
enfants des paquets et cornets con-
tenant des objets utiles et des gour-
mandises. Un sapin brillamment
illuminé faisait la joie des petits et
grands. Le soir, une soirée familière
connut le grand succès.

L'orchestre syimphonique de la
ville eut également dimanche sa soi-
rée annuelle et la grande salle de la
Fleur de Lys s'avéra trop petite
pour la circonstance.

Le 6 janvier étant jour férié légal,
certaines visites officielles eurent
lieu où entre autorités religieuses et
civiles l'on se fit les congratulations
d'usage.

Le même jour, le gâteau des rois
se mangea dans bien des familles
et plus d'un et d'une, durant quel-
ques heures, connurent les joies de
la royauté.

JURA* BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Vendredi soir, des malandrins
n'ont rien trouvé de mieux que de
bombarder avec des balles de neige,
au tournant de Muriaux, le dernier
train de la ligne du chemin de fer
régional Saignelégier - la Chaux-de-
Fonds qui arrive à Saignelégier à
22 h. 30. H y a plusieurs vitres bri-
sées, mais heureusement on ne signa-
le pas d'accident de personnes. C'est
une farce qui pourrait coûter cher
à ses auteurs ; la police enquête.

VAL . DE- RUZ
Caisse de crédit mutuel

Notre journal a relaté la constitu -
tion à Coffrane d'une caisse de crédit
mutuel système Raiffeisen dont on
connaît le gros intérêt pour les agri-
culteurs. A ce sujet, le comité de cette
institution nous prie de dire qu'il re-
connaît que c'est sous les auspices de
l'Ordre national neuchâtelois que l'i-
dée d'une caisse Raiffeisen a été in-
troduite à Coffrane mais, d'autre part,
il insiste sur le fait que lors de la
constitution de la dite caisse, l'Ordre
national neuchâtelois n'était pas offi-
ciellement représenté.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 4 Janvier

(Corr.) L'activité du tribunal en ce
début d'année laisse prévoir une « sai-
son » chargée.

C'est un restaurateur de Cortaillod
qui ouvre la série ; U est prévenu d'avoir
gardé des clients après l'heure réglemen-
taire. Il s'étonne d'être là, les soi-disant
clients n'étant que des amis qui avalent
passé au logement sur l'invitation du
patron. Malgré cette précaution, le res-
taurateur écope une amende de 10 fr.

Puis c'est au tour de cinq Bevaisans.
La boisson chère k Bacchus avait mis
en goguette les clients d'un café du vil-
lage : l'un d'eux, étant passablement
pris de vin, obstruait le passage. Il y eut
une bousculade qui fit choir le gênant
personnage, ce qui provoqua une mêlée.
Le partage des responsabilités fut vite
tait et deux prévenus qui n'ont fait que
se défendre sont condamnés chacun à
une amende de 10 fr., tandis que les
trois agresseurs ont une note un peu
plus salée, puisqu'ils sont condamnés
chacun k 15 fr. d'amende, malgré l'avis
de l'un d'eux qui déclare ne pouvoir ac-
cepter cette sentence et qu'il ira plus
loin !

Dn habitué des audiences de poUce se
présente pour avoir mendié quelque ar-
gent par Colombier, argent qu'U a dé-
pensé dans les cafés. Malheureusement
pour lui, il ne supporta pas la quantN
té d'alcool absorbée et se trouva dans
un état d'ivresse auquel il est d'alUeurs
habitué. Le prévenu se défend d'avoir
été ivre, mais reconnaît avoir pris « une
ou deux tasses ». Il implore la clémence
du juge. Son interprétation du vagabon-
dage n'étant pas admise, c'est une con-
damnation k 4 mois d'emprisonnement,
moins 23 Jours de préventive, qui tombe
sur le délinquant.

Un paysan de Rochefort s'approche, en-
suite pour une affaire dont le genre n'est
pas commun. Trouvant les chemins en
mauvais état, obstrués qu'ils étaient par
une grosse couche de neige, 11 avait
donné l'ordre à son domestique d'aller
mener avec le cheval le lait à la laite-
rie du village, car le transport à bras
était impossible. Jusque là, rien d'anor-
mal ; mais où les choses se gâtèrent,
c'est à l'arrivée à la laiterie, car l'agent,
au courant de tout, dressa une contra-
vention au propriétaire du cheval qui
utilisait sa bête, alors même que celle-
ci était sous séquestre selon l'ordre du
vétérinaire, qui avait constaté une ma-
ladie contagieuse. Cette Infraction vaut
au paysan une amende de 20 fr., malgré
que le délinquant avait pourtant bien
recommandé à son ouvrier de ne pas
mettre son cheval dans le voisinage des
chevaux du village !

_ * _
Une Jeune fille, française, quinze prin-

temps, comparait, ainsi qu'un monsieur
qui la reçoit chaque année dans sa fa-
mille pour quelques mois. Orpheline, la
fillette fait de fréquents séjours en Suis-
se sans s'occuper de la loi sur les étran-
gers, ce qui est bien pardonnable à son
âge, tandis que celui qui lui offrait l'hos-
pitalité aurait dû s'enquérir des forma-
lités à remplir lorsque des étrangers pas-
sent la frontière. Délimitant bien les res-
ponsabilités, le Juge admet l'ignorance de
la Jeune prévenue, qui est acquittée, tan-
dis qu'il condamne à 10 fr. d'amende ce-
lui qui n'avait fait aucune déclaration à
la police.

• * .*Auto contre tram — pot de terre con-
tre pot de fer. A Peseux, un automobilis-
te manœuvrait sa machine sans s'occu-
per du tram qui arrivait et provoqua une
légère collision, causant d'insignifiants
dégâts au tram, tandis que l'auto sortit
mal en point de ce contact imprévu.
Cette affaire se termine par la condamna-
tion de l'automobiliste à une amende de
10 fr . et aux frais de la cause par
73 fr. 10.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Françoise-Madeleine, k Gustave-
Werner Rusch, et à MathUde-Lydie née
Humbel, à Salnt-Blalse.

31. Suzanne-Mathilde, à Fernand-Char-
les-Louis Rosslnelli , et à Suzanne-Violet-
te née Sauser, k Neuchâtel.

30. Marclenne-Andrée, à Gervals-Her-
bert Jacot-Guillarmod, et à Cécile-Eugé-
nie née Slnnlng, à Boveresse.

30. Jean-Maurice, à Emile Scheffel, et
à Odette née Durig, aux Prés-Devant sur
MontmoUln.

31. Claude, à Charles-Henri Bonhôte,
et à Marguerite née Bourquin, à Neuchâ-
teL

1er Janvier. Monique-Denise, à Charles-
Albert Guillod , et à Frlda-Lina née Hess,
à Neuchâtel.

1. Fernande-Raymonde, à Henri-Fer-
nand Ischer, et à Blanche-Eglantlne née
Banguerel-dit-Perroud , à la Sagne.

PROMESSES DE MARIAGE
31. Ernest-Henri Clottu, à Hauterive,

et Anna-Martha Hurllmann, à Uesslkon
b. Maur.

3. Georges Challandes, à la Chaux-de-
Fonds, et Marie-Louise Masset, à Neuchft-
tel.

3. Konrad Signer, à Neuchâtel, et Em-
ma Bury, à Frauenfeld.

3. Edouard-Georges Goeser, à Neuchâ-
tel, et Louise-Denise Quadri, à Marin.

MARIAGES CELEBRES
4j Louis-Maurice Allegrlnl et Alice née

Schick, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

1. Odette-Marguerite Perrin, céllbatal-
talre, née le 31 janvier 1917, au Petit-
Cortaillod.

1. Louise-Bertha Giroud née Muriset,
épouse do Louis-Ernest, née le 19 février
1867, à Neuchfttel.

1. Georges Humbert-Prince, époux de
Mathilde-Elise née Hofer, né le 10 août
1870. à Neuchfttel.

Le Doubs, fortement grossi par les pluies de ces derniers jours et par
la fonte rap ide de la neige, causé de vives inquiétudes aux riverains qui
sont sur le qui-vive. Le niveau est monté de 2 m. 80 au-dessus de la
cote normale et l'eau a déjà pénétré dans les caves. — Voici le Saut du
Doubs sous Tinondatior A droite, la terrasse de l'hôtel qui , en temps
ordinaire, surplombe l'eau de plus de 3 m. 50, et qui émerge actuellement

à peine de iO cm.

mr/////////////////// M^^^
La crue du Doubs cause de l'inquiétude

Souscription cn faveur
des soupes populaires

Anonyme, 10 fr. ; E. B. Colombier,
5 fr. — Tdtal à .e jour : 1,498 fr. 50.

CHRONIQ UE RéGIONALE
11 VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Un tamponnement

Jeudi 2 janvier, à son arrivée en
gare de Travers, le régional de 20
h. 58 a tamponné un vagon station-
nant SUT sa voie habituelle. Malgré
l'allure ralentie du train, le choc fut
assez violent.

Cet accident provient du fait que
le mécanicien a aperçu trop tard le
signal d'un employé de la station lui
indiquant de s'arrêter.

Il n'y a heureusement que quelques
dégâts matériels à signaler.

BUTTES
Un skieur blessé

Dimanche après-midi, un skieur de
Buttes a fait une mauvaise .chute au
bas du crêt derrière le chalet de la
Grandsonnaz et s'est cassé une che-
ville.

Il a été redescendu à Buttes au
moyen du traîneau de secours.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 Janvier, à 7 h. 30

€ S Observations . . .
|| Wbi*E£rm X Ï--MPS ET VENT

280 Bâle + 3 Tr. b. tps Bise
543 Berne — 1 » Calme
687 Coire + 8 > Vt d'E.

1543 Davos — 7 » Calme
632 Fribourg O » >
394 Genève ... + 4 Couvert »
475 Ularts — 2 Tr. b. tps >

1109 G-schenen + 2  > Fœhn
566 Interlaken 4 - 1  » Calme
995 Ch.-de-Fde -f 1 » >
450 Lausanne . 4- 4 Nuageux >
208 Locarno ... -f- 3 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 4 » >
439 Lucerne ... 0 » _
398 Montreux . + 4 » >
482 Neuchâtel .4- 2 » »
605 Ragaz .... + 3 _> 3
673 St-Gall ... 0 » »

1856 St-Morltz . —16 » >
407 t'chaffh" . 0 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —11 » Bise
537 sierre — 1 Tr. b. tpsCalme
562 îhoune ... 0 » »
389 Vevey -4- 4 Nuageux »

1609 Zermatt .. -1- 13 Tr. b. tps >
410 Zurich .... + 1 » >

Observatoire de Neuchâtel
6 janvier

Température : Moyenne 1.7 ; Min. —1.2 |
Max. 3.1.

Baromètre : Moyenne 714.7
Eau tombée : 4.2 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : couvert. Gelée blanche le

matin. Quelques flocons de neige à
13 h. 10. Depuis 15 h., pluie mêlée de
neige.

Janv. 1 2 3 4 5 6

mrr I I
735 sr-

730 =-

725 =-

720 =-

716 =-

710 =_

705 =_

700 ïL

Nlveau du lac, 5 janvier , à 7 h. : 430.35
Niveau du lac, 6 janvier , 7 h . : 430.51

Temp» prob.ihle pom aujourd'hui
Très nuageux , encore des précipitations.

Observations météorologiques

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées Roulin,
HEesler et Loup font part à leurs
amis et connaissances du grand
deuil qui les frappe en la personne
de

Monsieur Frédéric SCHAER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère et beau-frère, que Dieu
a repris à Lui le 5 janvier, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 5 janvier 1936.
(Fontaine-André 22)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieti

à Neuchâtel le mercredi 8 janvier,
à 13 heures. — Départ de l'hôpital
Pourtalès. Culte à 12 h. 30 à l'hôpi-
tal.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Bernard
Blanck et leurs enfants , Jules, Flora,
Bluette, Max , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur fils,

Bernard BLANCK
enlevé à leur tendre affection daus
sa 7me année , après une courte et
pénible maladie.

Saint-Biaise, le 4 janvier 1936.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mardi 7 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Tilleul 6,
Saint-Biaise.

Venez car tout est prêt.
Mademoiselle Marthe Touchon, â

Bevaix ;
Madame et Monsieur Rodolphe

Rawyler-Touchon» et leurs enfants,
Suzanne et Henri ;

Monsieur et Madame Henri Tou-
chon-Balmer, à Fontainemeion,

ainsi que les familles Guyot, Jacot,
Hurni, Burkhardt, Gcettweiler, Tou-
chon, Veuve, Richard, parentes et al-
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.

Fontainemeion, le 4 janvier 1936.
Heureux les morts qui meurent

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

Apoc. 14, v. 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Fontaine-
melon, le mardi 7 janv ier 1936, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : Henri Tou-
chon, Fontainemeion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


