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VI
Une objection que l'on fait volon-

tiers à l'Université consiste à de-
mander s'il est bien utile de former
chez nous des étudiants qui, à cause
de la misère des temps, sont obligés
de s'expatrier par la suite et de ga-
gner leur pain ailleurs. Que devien-
nent donc tant de jeunes gens qui
vivent maintenant dans d'autres can-
tons, mais qui ont entendu autrefois
les leçons de notre enseignement su-
périeur ? En ont-ils toujours gardé
la marque ? Ou bien les cours de no-
tre Université ont-ils glissé sur eux
sans laisser , de trace ?

J'ai rencontré précisément l'un
des représentants les meilleurs de
cette jeunesse neuehâteloise « exi-
lée », lors des vacances de fin d'an-
née qu'il revient passer avec plaisir
en pays neuchatelois; et j'ai été heu-
reusement surpris de l'attachement
qu'il manifestait à noire égard.

Jeunes talents
et noble mission

M. Paul Rosset — c'est là son nom
i— a accompli, il y a quelques an-
nées, toutes ses études (licence en
droit et deux doctorats) à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il occupe actuelle-
ment, à Zurich, le poste enviable
de secrétaire de l'Union suisse de
l'industrie et du commerce dont on
connaît l'importance pour la vie
économique de la Suisse ; à trente-
trois ans, il a en outre derrière lui
cinq ou six ouvrages de droit et de
science financière, fort appréciés par
les spécialistes, et préfacés par les
meilleurs juristes de Paris. C'est dire
si un jeune talent comme celui de M.
Hosset fait honneur aux maîtres qui

.Jlpnt . formé. Mais, en retour, a-t-il
Itohservé-de notre Université un sou-
venir profond ? Il me l'affirme avec
force :

— Vous avez parlé dans vos arti-
cles, me dit-il, des étudiants étran-
gers venus à Neuchâtel et qui en re-
partent avec l'empreinte ' de chez
nous. Croyez bien que l' inverse exis-
te aussi. Il est quel ques jeunes Ne u-
chatelois qui ont dû s'expatrier, avec
iiy espoir de retour plus ou moins
lointain, mais qui constituent, pour
le rayonnement de l'Université , une
force  extrêmement précieuse. Ce sont
en quelque sorte les ambassadeurs
de la 'pensée et de la science neu-
châteloises à l'extérieur*

— Ces anciens étudiants, établis
en d'autres villes de Suisse, sont p lus
nombreux qu'on ne croit. On les
voit à Bâle, à Zurich ou à Berne, oc-
cuper d'importantes fonctions dans
la banque, les compagnies d'assu-
rance ou l'administration fédérale.
Dans l'industrie privée ou dans ren-
seignement, l'on rencontre passable-
ment aussi de nos porteurs le li-
cence... Il s'est formé dès lors, dans
ces différentes branches, un élément
d'activité pour Neuchâtel des plus
intéressants et qui, assurément,
n'existerait pa s sans l'Université.

— Si ces Neuchatelo is avaient dû
passer par les universités de Lau-
sanne ou Genève, pensez-vous qu'ils
sentiraient pour notre canton le
même attachement ? Marqués par
nos professeurs , ayant subi très for-
tement l'ambiance et l'influence de
chez nous, durant la période décisi-
ve de leur formation , il est à croire
dès lors qu'ils rappelleront partout
où ils pourront la vitalité de Neu-
châtel ; ils évoqueront volontiers les
ressources économiques de notre
sol ; ils vanteront nos vins ou nos
montres... Ce que je sais par contre,
c'est que si j 'avais étudié à Lausan-
ne, quoique Neuchatelois je raison-
nerais aujourd'hui en Vaudois de-
vant nos compatriotes alémaniques.

L'attachement
au patrimoine commun

Voilà qui me semble parler d'or.
Au surplus, M. Rosset soulève ici
un aspect du problème universitaire
qui n'a pas encore été 'mis suffisam-
ment en lumière. Supprimer l'éta-
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blissement d'enseignement supérieur,
c'est amputer le ;pays du seul moyen
qu'il ait de faire.con naître au dehors
son patrimoine spirituel.

— // n'y'a pas de doute , poursuit
mon interlocuteur, intellectuelle-
ment, Neuchâtel vaut par son Uni-
versité. Le nom même de notre vil-
le évoque aussitôt celui de cette ins-
titution. Quand j e me trouvais à Ber-
lin, je  crus bon de parler de «Neuen-
burg ». Personne ne comprit. Quand
je prononçai alors le nom de Neu-
châtel, les visages s'éclairèrent :
c Parfaitement, me dit-on, une des
universités suisses ? » L'anecdote est
significative, ne trouvez-vous pas ?

— Autre, chose : imaginez, dans
l'éventualité d'une suppression, la
dévaluation véritable qui atteindrait
aux yeux de nos confédérés les ti-
tres de licence et de doctorat que
nous décernons. Pour le coup, ce se-
rait fra pper au cœur de notre pen-
sée nationale. Les anciens étudiants
de chez nous seraient forcément
dans une position amoindrie en re-
gardant les porteurs de diplômes
d'autres cantons. L'Université de
Neuchâtel disparue, ils sentiraient
un deuil comparable pour eux à la
perte d'une mère. Or, soyez-en sûr,
le prestige d' un pays est fait aussi
de la gratitude et des dettes de re-
connaissance de ses enfants éloi-
gnés. Veut-on briser à jamais pour
le canton de Neuchâtel les senti-
ments de fidélité qui l'entourent ?

p—n ...

— Je vous parlerai encore du cas
de la facult é de droit, puis qu'enfin
il me concerne plus particulière-
ment. Personnellement, je me sou-
viens . avec émotion des leçons que :
j' ai reçues à Neuchâtel sous la di-
rection de mes professeurs. Si nos
jeunes juristes étudiaient _ ailleurs,
leur formation comporterait des la-
cunes incroyables. Le droit neucha-
telois — qui a sa part importante —
ne leur serait plus enseigné. Nos ba-
cheliers seraient de simples entités,
de simples individualités perdues
dans les facultés trop.vastes d'autres
villes. Tandis que la culture à la fo is
générale et « neuehâteloise -» dont
ils subissent ici l'empreinte, donne
des juriste s solides et utiles an bien
du canton.

« Garder le contact »
Nous avons abordé bien d'autres

points encore avec M. Rosset ; nous
nous sommes demandé notamment
s'il , n'y avait pas lieu, pour lès an-
ciens étudiants de chez nous, de se
grouper entre eux en liens plus ser-
rés ; s'il n'y avait pas lieu aussi pour
notre Université d'envisager des re-
lations plus étroites avec ces messa-
gers de notre pensée et de notre cul-
ture dans d'autres cités. N'y aurait-il
pas possibilité, pour nous qui demeu-
rons ici, de garder avec eux, sous
une forme ou sous une autre, un
contact aujourd'hui trop rare ?

Car il faut empêcher à tout prix
que ne soient perdus pour Neuchâtel
ces jeunes efforts et ces jeunes « ca-
pacités » que M. Paul Rosset a dé-
fendus avec tant de pertinence et
tant de chaleur et qui constituent à
coup sûr l'un des plus beaux fleu-
rons de l'Université.

(A suivre) René BRAICHET.
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Un lamentable
drame de famille

à Bâle
BALE, 10. — Vendredi, peu avant

11 heures, les locataires d'une mai-
son de rElsasserstrasse entendirent
trois coups de feu. Ils pénétrèrent
dans l'immeuble en question et trou-
vèrent gisant grièvement blessés le
propriétaire d'un commerce de mo-
des et sa femme. Quand on arriva,
l'homme était déjà mourant. Quel-
ques instants après, il succombait.
La femme put encore déclarer que
son mari tira contre elle un coup de
feu et se logea ensuite une balle dans
la région du cœur. La victime, griè-
vement blessée au dos, a été trans-
portée à l'hôpital . On ne connaît pas
encore les circonstances de ce dra-
me. \

Des détails
BALE, 10. — On donne les détails

suivants sur le drame de l'EIsasser-
strasse : Lorsque l'agent de police
arrivé le premier sur les lieux est
entré dans le magasin, JI. A. Maier-
Christen , 33 ans, avait la poitrine
trouée d'une balle. Pas très loin de
la porte du magasin , dans le corri -
dor, se trouvait sa femme d'un an
plus âgée. Comme aucun médecin
des environs ne put être atteint, l'hô-
pital des bourgeois fut avisé. Entre
temps, le mari rendit le dernier sou-
pir. Mme Maier fut transportée à
l'hôpital. Elle porte deux traces de
balles dans le dos. Son état n'appa-
raît pas désespéré. Les motifs du
drame son t d'ordre financier.

Une escadre navale française est actuellement en Méditerranée pour
exécuter des manœuvres qui dureront six semaines. Matelots détachés

au service des canons contre-avions à bord du cuirassé « Colbert ». '

Manœuvres navales françaises en Méditerranée

lia tempête qni s'est abattue
sur la Grande-Bretagne

a été d'une violence inouïe
On compte actuellement seize morts,

des centaines de blessés et d'innombrables dégâts

LONDRES, 11 (Havas). — Ce n'est
que vendredi après-midi que l'on a
connu le bilan des victimes de la
tempête qui a balayé l'Angleterre au
cours de la soirée et de la nuit de
jeudi à vendredi.

Le nombre des tués, que l'on avait
cru être de dix, est actuellement
connu.

Seize personnes ont péri et des
centaines ont été blessées tant en mer
qu 'à l'intérieur du pays.

Trois membres de la même fa-
mille, le père, la mère et la fille,
ont été tués par la chute d'un arbre
sur la route du Lancashire.

Le chef de gare de la petite ville
de Liphood , dans le hants, a été
trouvé mort sur la route au plus
gros de la tempête. Un frère d'une
école ecclésiastique, de Kilkerny, a
été tué par la chute d'un arbre. A
Manchester, une jeune fille a été en-
sevelie sous les débris d'un mur qui
s'est effondré par suite de la force
du vent et un jeune homme a été
précipité de la chaussée sous les
roues d'un autobus. La mort a été
instantanée.

En mer, cinq membres de l'équi-
page du navire marchand « Bradda »
qui a sombré dans le Mersey, ont
péri.

Deux ouvriers d'usine ont été dé-
couverts noyés dans un champ
inondé par le débordement d'une ri-
vière.

Enfin, l'un des membres de l'équi-
page du chalutier « Océan Comrade »
a été balayé par dessus bord par
une vague. Son corps n'a pu être
retrouvé.

De nombreuses régions
sont inondées

LONDRES, 10 (Havas). — On an-
nonce vendredi matin que par suite
des pluies diluviennes qui ont ac-
compagné dans certaines parties de
l'Angleterre la tempête qui a sévi
jeudi soir et dans la nuit sur les îles
Britanniques, plus de 150 animaux
ont péri dans les inondati ons à
Ludney (Gloucestershire).

Seize maisons à Southgahe se
trouvent complètement inondées. La
rivière Trent a débordé vendredi ma-

tin à Ruislip Road Greenford et la
route qui borde la rivière est inon-
dée. La route entre Windsor et Run-
nymede est infranchissable et a dû
être fermée. A Cobham, dans le Sur-
rey, ainsi que dans la région se
trouvant entre Staines et Chertsey,
les routes sont également inondées
et les eaux de la Tamise montent
toujours.

tes services aériens
interrompus sur la Manche
LE BOURGET, 11 (Havas). _ La

violente bourrasque qui a soufflé
toute la journé e sur la Manche et une
partie de la Grand-Bretagne a en-
traîné la suppression de la majeure
partie des services aériens entre Pa-
ris et Londres.

I>e vent bat...
tous les records !

En France des services postaux
ont du être interrompus par suite du
mauvais état des terrains inondés et
détrempés. Le vent favorable a per-
mis â l'aviateur Clément de relier
Paris à Strasbourg en 70 minutes
avec une moyenne de 351 km., repré-
sentant la plus grande vitesse com-
merciale atteinte en France- à ce
jour. k ^^_^^ 

-

La ville de Dusseldorf
ravagée par un ouragan

Deux morts, 13 blessés
DUSSELDORF, 10 (D. N. B.) —

La ville de Dusseldorf a été ravagée
vers 13 h. 30 par une tempête. De
grandes devantures de magasins ont
été brisées. La foudre a détruit la
conduite principale des tramways*.
Des kiosques ont été renversés. La
toiture de la Tonhalle a été en par-
tie arrachée. De nombreux arbres
ont été déracinés. Des passants ont
été blessés par des tuiles.

L'orage était accompagné de grê-
le. On compte jusqu 'ici deux morts,
13 blessés gravement atteints et de
nombreuses personnes contusionnées.

(Voir la suite en huitième page)

LES PLAIDOIRIES DE LA PARTIE
CIVILE ET LE RÉQUISITOIRE

DU PROCUREUR GÉNÉRAL
AU PROCÈS JAQUIER - SARROL

L'audience d'hier an tribunal de police lausannois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

// tombe sur Lausanne une pe tite
pluie f ine  et continue qui trans-
perce, à la longue , les manteaux de
pluie les mieux confectionnés. Néan-
moins, devant le Palais de justice de
Montbenon, des passants station-
nent. Le procès Jaquier-Sarrol inté-
resse l' op inion publi que au plus
haut point. Et ces malheureux qui
regardent, là, sous la pluie , ne
voient pas grand'chose sauf les
vitres d'une salle d'audience, des
vitres derrière lesquelles il se pass e
quel que chose... La salle est comble.

L'éloquence est reine, maintenant.
Après la p laidoirie é to f f ée  de Me
Perrinjaquet, ce f u t  le tour du se-
cond avocat de la partie civile, Me
Marcel Guinand, de Genève. Plus vif
et peut-être plus incisif, l'avocat ge-
nevois laissa parler son tempéra-
ment et prononça une plaido irie qui
f i t  impression.

Puis la paro le fu t  donnée au pro-
cureur qénéral Boven. Calme et spi-
rituel, îe représentant du ministère
public sut trouver le juste milieu
qui convenait. Il déclara qu'il n'a-
vait aucune sympathie particulière
ni pour le noir ni pour le rouge.
Il insista sur le fait  qu'il n'avançait
rien qui ne p ût être appuyé par des
preuve s certaines. Après avoir établi
la culpabilité des deux prévenus, il
f i t  ressortir le rôle, disons équivo-
que, qui fu t  joué par les « organisa-
teurs -» de la campagne contre le
colonel Fonjallaz. Avec infiniment
d' esprit, il mit en lumière le rôle de
ceux qui restèrent dans l'ombre et
qui ont noms Viret, S tau f fer  et N i-
cole. Il ne ménagea pas non plu s le
généreux méridional Rey qui, avec
tant de bonne grâce, sut prendre
soin de Jaquier au cours de son
séjour à Hyères.

Enf in , on ne f u t  ptts étonné d' en-
tendre le procureur général requé-
rir, contre celui qu'il appelle «le
ministre de la jus tice -» de Genève,
une amende de 200 f r .  pour n'avoir
pas répondu à la citatiori de la cour
qui l'obligeait légalement à compa-
raître en qualité de témoin.

Demain, ce sera le tour de la dé-
fense de faire entendre sa voix.
Dans ces conditions, on espère que
le jugement pourra être rendu sa-
medi soir. Mais de cela nous ne
sommes pas encore certains. Rd.

L'audience
LAUSANNE, 10. — Interrompus

jeudi pour permettre à la cour et
aux parties de prendre connaissance
du dossier de l'instruction militaire,
dont Me Dicker, avocat de Paul
Choux, avait demandé l'apport, les
débats du procès Fonjallaz-Jaquier
ont repris vendredi matin devant le
tribunal de police du district de
Lausanne.

I*a lecture des extraits
du dossier militaire

L'avocat de Paul Choux demande
alors la lecture de plusieurs extraits
du dossier militaire dont une partie
de la déposition de M. Fonjallaz re-
connaissant que Jaquier a été le chef
de la garde et qu'il l'a laissé agir,
n'attachant pas une grande impor-
tance à la chose.

M. Oltramare, rédacteur du « Pilo-
ri », a témoigné devant le juge d'ins-
truction militaire, assurant qu'il
croyait M. Fonjallaz incapable de
trahir son pays, mais il le considère
comme imprudent. Dans une lettre
datée du 25 septembre 1933, non si-
gnée, adressée à un membre du front
national, au sujet de la démission de
M. Fonjallaz de ce mouvement, il est
dit que M. Fonjallaz s'en est allé
parce que, sur le désir de M. Musso-
lini , il allait constituer un parti
fasciste suisse.

Les voyages en Italie
On lit ensuite la ¦ déposition de

M. Cornuz , ancien chef du faisceau
lausannois.

Le témoin savait que M. Fon-
jallaz était en relations très sui-
vies avec des ressortissants suisses
en Italie , connus pour leurs idées
fascistes.

M. Cornuz ignore si M. Fonjallaz
a livré à l'étranger des documents
intéressant la défense nationale.

Le frère de Jaquier a déclaré,
d'autre part, au juge d'instruction ,
qu'il avait vu de nombreux docu-
ments chiffrés.

Me Guinand demande à Jaquier si
les voyages en Italie ne sont pas des
blagues.

Jaquier affirme que son frère a
exagéré sa déposition. Il n'est, en
particulier , jamais allé à Milan.

Me Dicker : Oui, mais êtes-vous
allé en Italie ?

— Oui, j'ai été en Italie.

Les plaidoiries
I»a parole est à la partie

civile
On passe ensuite aux plaidoiries.
Me Perrinjaquet, avant de prendre

la parole, donne connaissance de la
déclaration suivante :

« Arthur Fonjallaz déclare se cons-
tituer partie civile au présent débat.
En cette qualité, il conclut à ce qu'il
plaise au tribunal :

»1) de condamner Marcel Jaquicr-
et Paul Choux à lui faire prompt
paiement d'une somme de 1200 fr.
pour frais d'intervention pénale, les
deux prévenus étant solidai rement
débiteurs de cette somme ;

» 2) de bien vouloir lui donner
acte de ses réserves civiles contre
les prévenus pour le surplus. »

L'avocat, après avoir souligné que
l'affaire a deux côtés, un côté juri-
dique et un côté politique, affirme
que la partie civile s'est bornée et
se bornera à en traiter le côté jur i-
dique, s'efforçant de faire abstrac-
tion de toute considération d'ordre
politique.
Les responsabilités de chacun

Etudiant la part de responsabilités
de chacun, dans cette affaire, Me
Perrinjaquet déclare : Jaquier est un
pauvre hère. Il a une hérédité char-
gée. H a commis de nombreux dé-
lits. A côté de lui nous avons Paul
Choux, rédacteur du « Travail », an-
cien employé de banque, qui a eu
des difficultés avec son établissement;
alors qu'il était fondé de pouvoir.
C'est un apôtre du socialisme, qui se
présente comme le défenseur des
faibles et des petits, mais il y a quel-
qu'un d'autre dont l'ombre a plané
sur tout le débat, c'est M. Nicole et
nous déplorons son absence ici.

H poursuit : Choux et son conseil
ont eu le front cynique dé jeter la
pierre sur Jaquier, alors qu'ils lui
ont fait faire une besogne dégoûtan-
te. Jaquier est beaucoup plus hono-
rable que ces messieurs. H a, dans
toute sa déposition, fait preuve d'une
cohésion qui est absolument frappan-
te et qui confère à cette déposition
un degré de respectabilité- et d'au»
thentreité incontestable.

L'activité « fasciste »
de Jaquier

« Me Dicker a eu le front de préten-
dre que Jaquier a été l'homme de
confiance de Fonjallaz. Jaquier a re*
çu de l'argent de nous, c'est vrai,
mais ces sommes lui ont été versées
pour un travail qu'il a accompli réel-'
lement. Elles ne lui ont pas été don-
nées pour la besogne qu'il faisait
comme faussaire et comme délateur.

Nous ne sommes pas des acheteurs
de faux. Il est injurieux d'assimiler,
comme on* le fait dans certains mi-
lieux bourgeois, l'extrême droite à
l'extrême gauche. Nous aurions pu
demander à Jaquier de nous donner
des documents sur les milieux socia-
listes et communistes auxquels il
avait appartenu précédemment. Nous
ne l'avons pas fai t et c'est ce qui
nous distingue de nos adversaires.
Et pourquoi ? Parce que nous aimon.si
notre pays, parce que nous sommes
des patriotes. »

(Voir la suite en 8me page)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi, 11 Janvier, lime jour

cle l'an, 2me semaine.
Les hommes cherchent souvent

des causes trop subtiles aux peines
qui les frappent .  Qu 'un événement
grave s'abatte sur eux et tout aussi-
tôt ils trouvent des raisons exp li-
catives : «Je l'avais bien dit, c'est
à cause de ceci...!» ou «J' en étais
sûr, c'est à cause de cela...!» Pi-
toyables excuses qui les aident à
se croire plus for ts  que les événe-
ments.

J' ai lu quelque p art que si nous
avions des jours si sombres, c'est
parce que... la chanson populaire a
perdu ses droits.

Après tout , c'est bien possible.
Aussi bien qu 'on se reporte en

arrière dans les temps heureux de
ce siècle, les échos d' une chanson
de rue revivent soudain dans la
mémoire. Il y eut « Mirell a la jolie ».
Puis « La valse brune ». Puis « Sur
les bords de la Riviera ». Après la
guerre , nous eûmes « La Violetcra »,
« Valencia », « Ramona » que (e
moindre mioche s i f f l a i t  au coin
des rues. Quelle obsession , souve-
nez-vous...; quelle hantise ! On ne.
pouvait pas faire trois pas hors de
chez soi sans entendre l'une ou
l' autre de ces « scies ».

Aujourd'hui , nous n'avons p lus
rien. M algré la radio qui nous donne
avec générosité « Annapola », « Un
violon dans la nuit » ou «Le bistro
du por t », nous avons perdu le.
goût de ces « bringues » un peu vul-
gaires et pourtant charmantes, d'une
puiss ance si étrange qu'elles nous
faisaien t oublier jusqu 'à nos soucis.

Qui sait... ?
Peut-être le monde attend-il une

chanson pour le distraire de ses
angoisses. Dans ce cas, souhaitons
que les compositeurs se dépêchen t.

Alain PATIENCE.

¦ 
ABONNEMENTS

/an  6 moi» 3moi> /moi»
Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 MO
Etrangor 36.— 18.50 9.50 330
Prix réduit pour rertnim pays, se renseigner à notro burean
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacance» 50 e. par moi» d'absence
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimnm 4.50. '
Subie, 14 e. le millimètre (une teule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaire» 20 c., min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Eiianger, 18 c. le millimètre (one seule insert. min. 5.—), le «amedi

21 c Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e, min. 7.80.

Deux régiments nouvellement constitués ont reçu leurs drapeaux en
grande solennité des mains du roi. — Vue d'ensemble de la place de

Venise, à Rome , pendant la cérémo nie.

De nouvelles troupes italiennes pour l'Afrique orientale



A loaier pour 3e 24 mare ou
avant, awx Dralzes,

beau logement
moderne

de trols chambres, bains, log-
gia, chauffage central géné-
ral et eau chaude ; proximité
du tram. Prix avantageux.

Agence romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

A proximité de la gare, à
remettre appartement , qui se-
ra remis complètement à
neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

Potir le 24 juin :

Parcs 82
beftux aippairtèrhieinite dé trois
pièces, tombes diéfpendamces :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; ler
étage, 70 fr.

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fr . Belle vue. A
proximité de la gare. — Joli
pignon non mansardé, trois
pièces, 50 fr.

Ecluse 59
Joli apparbemenit «le trois piè-
oes, toutes dépendances,
62 fr; 50.

S'adresser à Ubaldo Oniassl,
architecte, Prébarreau 23. *

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de train, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etourde Baillod et Berger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement on pour date
à. convenir :

Coq d'Inde, 3IouIins, Neu-
bourg : deux et trols cham-
bres.

Attvernler : cinq chambres,
balais, chauffage central.

Brévards : garages chauffa-
•blés, et local.

rrébarreàu : beau local.
24 hiars :

Ecluse (Prébarreau) : trois
•chambres. Oonfort moderne,

24 juin :
POrt^Roulant, Ecluse, Pfébar-

reani) : trois et quatre
chambres. Confort moderne.

Chemin des Noyers (Serrlè-
,, -JJ res) : trois chambres.

A remettre aiu Faubourg
«te l'Hôpital, une belle pièce,

. avec eau, à l'usage de bu-
reau. — Etude Baillod et
Berger. *

A louer à Peseux
tout de suite, bel apparte-
ment de quatre pièces, bien
exposé au soleil, belle vue,
bains, etc., et toutes dépen-
dances. — S'adresser à G.
Vlvot, mécanicien, Peseux,
ouiî vhM.. ai OAn

Bas de la ville
quartier est, superbe appar-
tement de quatre pièces avec
tout oonfort , loggia, balcon.

' Chauffage général, service de
concierge. — S'adresser Etu-
de . Petitpiepre et Hotz , o^l
comctorge, Manège 4.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
moderne, quatre chambres,
d«me villa de deux ménages,
Cote - Sablons. — S'adresser:
J. Turin, Côte 57. ^

- A louer un

logement
ensoleillé de trois chambres,
balcons et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Mme A.
Zlimmermànài, Côte 78.

Saars- Monruz
24 juin

Beau logement, quatre pièces,
grandes dépendances et jar-
din. PRIX : 80 fr. — Adresser
offres écrites à F. B. 19 aul
bureau de la FeulUe d'avis.

PESEUX
. A louer logement conforta-
ble de quatre pièces, éven-
tuellement trois, saille de
bains et toutes dépendances.

S'adresser à W. Hess-Guye,
Collège 1, Peseux. 

Bel appartement ensoleillé
de trols chambres et dépen-
dances à remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger. *
• A louer pour le 24 Juin
J036,

bel appartement
do six pièces, aveo dépendan-
ces et jardin. Vue, baj lcons.
Situation tranquille et enso-
leillée. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 2,
iiez-de-chaussée. Mme Hein-
rioh-Benolt, Serre 2. *¦ Pour le 24 juin ou avant,
a louer au faubou rg de l'Hô-
pital , appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude Baillod et Berger. *

A louer, 1er mai
au bord du lao de Morat, ap-
partement de trols chambres,
dépendances. Maison tranquil-
le, jolie situation, terrasse,
jardin , plage, éventuellement
garage. Conviendrait à retrai-
té. S'adresser à V. Rossel , hor-
loger , Vallamand (Vully).

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
pour lo 24 déoembre. S'adres-
ser Sydler , Auvernier.

Magasin chauffé, â
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

LA COUDRE
A louer Un logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Sainte-Hélène 21. ^_^^

A lOUER
Evole 32, dans mai-
son tranquille, genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par étifc-
ge, toutes dépendan-
ces, part àii jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. Etude Baillod et
Berger.; Pommier . . la*

POUR LE 24 JUIN
Appartement, . ler étage,

avec grand balcon, quatre
chambres, salle die bains,
chambre de bonne, avec tou-
tes dépendances, soleil et vue
étendue, â proximité dé là
gare. Situation agréable et
tranquille. « S'adresser Fon-
taine-André 14 a, au rez-de-
chaussée.

« CLOS DU LAC »
Sitars 8 - Bas «lu Mali

Encore" quelquies beaux lo-
gements de 4 chambres, log-
gia, balcon, bow-window, à
louer poui- le 24 julai.

Tout confort inodèrné
CHAMBRE DÉ BAINS

Chauffage général
Service de concierge

Réz-de-chaussée, est, 100 fr.
Premier étage, est, 120 fr.
Premier étage, ouest, 120 fr.
Deuxième étage, ouest, 125 îi.

Prix mensuel
Chauffage compris

Pour visiter et traiter- i
MM. Bosset et Martin, archi-

tectes, Beaux-Arts 8. Télé-
phone 51.858;

M. A Brauen, noSadré, Hôpi-
tal 7. Téléphone 81.193.. *
Pour le 24 juin, à l'émettre

aux Draizes, beaux apparte-
ments ensolellIéB de deux et
trois chambres, aveo chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tràan.

Etude Balliod est Berger. *

24 juin 1936
Appartement de quatre

chambres, chambre dé bains
efc dépendances, Jardin. S'a-
dresser Fahys 139, aine étage.

A remettre pour le 24 juin,
à lo. rue Loùls-Fâvre, appar-
tement de quatre chambres,
Chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Baij llôd et Berger. *. . ¦ • • ¦ - i— — -. - .  ¦.

24 mars
A remettre, quatre Ghatri- -

bres, véranda, belle situation,
vue. — S'adresser rue dû Boc
2, Sme étage à droite. »

Avenue du ler Mars £
dances, bain, Central, balcon. -
6 chambres et dépendances. Pi
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Appartements bien
situés, qtiartief de
l'Est, de 3, 4 et 5 piè-
ces.

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

A
^ 
louer, pour le 34 Juin, au

premier étage d'un immeuble
au centre de la ville, un

appartement
de quatre chambres, dont
deux utilisées jusqu'ici comme
salon de coiffure pour dames
et messieurs. S'adresser Étu-
de Barrelet, Hôpital 8, Neu-
châtel.

a—¦—i————
Pour îe 24 Juin,
bel appartement
Quai Ph. Godet 2

six pièces, tout con-
fort. — S'adresser
Imprimerie Memminger
dé 14 a 16 hçiires.

Beaux-Arts
logements dé trois et
qnatre pièces, toutes
dépendances, pour le
24 lulfl.

«enseignements et
visite», téléphone No
51.718.,,, ,. 

A louer tout de suite, au
Tertre,
un logement

de trois pièces, culBlhe et dé-
pendances. S'adresser & Ed.
Calame. nie Purry 2, tél.
52.620. *• ¦- - ' - - ¦ • • — • • s

A loUer

beaux appartements
> de quatre et six pièces, battis,

véranda, balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage. S'a-
dresser Poudrières 23. Urne, c.o

lès maintenant, trés Joli appar-
èiâent de 5 chambres et dépen-
— Pour le 24 juin , logement de
rix modérés. S'adresser Etude G.

A louer près de la gare,
rtr tout de suite ou époque,

convenir, bel appartement
de oipq ohambres et dépen-
dance». Chauffage oentral gé-
néral. — Etude Baillod et
Bétfgêr, '_ . _ . _ .. *

A louer

appartement
de cinq pièces, en parfait état,
Chauffage central, chambre de
bain, buanderie, Jardin pota-
ger, Prix 60 francs, Vacher,
Cressier.

Parcs, Rosière , locaux k
l'usage de gattageSj entrepôt,
éto, <— Etude BaiEod et
Berger. _ »

A loUeï, quartier: dé l'est»

maisonnette
petit Jardlri. S'adresser caso
postete 6466, ville.

Appartement dé trois cham-
bres, chambre de bains ,
chauffage central, & temettrê
pour le 24 Juin, aux

BEAUX - ARTS
Etude BMllod èb Berge*, *
Rtie Coulon , beau cinq plê-

ces, Avec balcons, ôhatnbre
de bains, chambre dé bonne,
chauffage central et dépen-
dances, & louer pour le 34
Juin,

JBtttae Badllôd et Bergéft *

PESEUX
Â louer beaux appartements

modernes, trois pièces, tout
confort balcons, vérandas,' Si-
tuation tranquille, vue super-
be, garage. E. JOHO. Chan-
sons 6. *
DaCOIIV Superbe apparte-
rcaCUA ment très bien si-
tué, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle vue. Tram et gare à
proximité. S'adresser ft Alb.
Spreng, Peseux, tél. 61.206.

PESEUX
A louer bel appartement dé

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, jardin, — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15, PesëuX, Tél. 61.129.

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes. un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisiné. —
S'adresser ft Ed. Calame, nie
Purry 2, Tél, 62.620. *

PESEUX
A louer tout de suite, oU

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

A louer tout de Suite; ft
l'ouest de la ville,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodél, architecte, Prébarreau
Ko 23. •

Peseux
Superbe appartement très

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

A louer, dans bon Village, à
proximité d'Yverdon, dans Jo-
lie villa, un

appartement
de sept pièces, chambre de
bain , chauffage oentral, gara-
ge et dépendances. Eventuel-
lement pourrait être transfor-
mé en deux appartements. —
Eorire sous P. 2012 Tv., ft Pu-
bilcltas, Yverdon. P2012YV

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 8 et 4 pièces,
rue de la Cote et Sablons. —
S'adresser ft Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me. Télépho-
ne 53.372. *
A louer à Marin ou à vendre
Jolie propriété, comprenant
maison d'habitation , bain,
central et grand Jardin en
parfait état de culture. En-
trée ft volonté. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer immédiatement i !
VIeux-ChlUel : quatre et

cinq chambres, confort mo-
derne.

Tertre : trols chambres.
Fausses-Braves: deux cham-

bres.
24 mars t

Dralzes : trols ohambres,
oonfort moderne, Jardin.

24 Juin :
Bue du Musée : sept cham-

bres, confort .moderne ; six
chambres, confort moderne.

Bue du Bassin: olnq cham-
bres.

Bue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Bue Pourtalès t quatre
et cinq chambres.

Boute des Gorges : trols
chambres.

A louer tout de suite

magasin
aveo arriére-magasin, dans
bon quartier & l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte, Prébarreau 23. -k

A louer, dés le 24 Juin 1936,

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

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

«Au Cristal »
im bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge : conviendrait pour méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX. PrtX ft
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuch&tel. •*•

Disponibles : Gibraltar, lo-
gement trois pièces, terrasse
et dépendances Fr. 40.—.

Chavannes : logement deux
pièces, cuisine et bûcher. 30
francs. Logement deux cham-
bres, cuisine, dépendances et
magasin.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Bel-Air
A lOUer dans villa, pour le

24 Juin 1836, appartement de
quatre chambres, bains, cui-
sine et dépendances, confort,
S'adresser à Th. Stélnbrecher,
fiel-Air 14, *
|| 

' T- ¦- . -.- • , ,—j (

A remettre dès main-
tenant on pour Saint-
Jean prochain, dans
villa très favorable-
ment située à l'Evole,
appartement de cinq
ebambres avec tout
confort. — Etude Pc-
titpierre & Hotz. 

Locaux
Paroë 84, pouf atelier ou

magasin 26 et 60 BA Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser ft Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau -3, *————_____________
Gérance des bâtiments

HOTEL COMMUNAL

Pour daté ft convenir :
Vergèf-Rond, Battieux, Petlts-

ChêneS : trols et quatre
chambres, bain.

Guillaume Parel, Château :
deux chambres. 

A louer
Avenue 1er Mars : s places et

dépendances.
Hôpital 2 : 6 pièces et dépen-

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

dances.
Grands-Pins ! 4 chambres et

dépendances.
Hôpital 2 et rue dti Château 3:
. . magasins.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
,- ¦ i

Faubourg du Château
Bel appartement de fl piè-

ces, oentral, bain. Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Près de la gare
APPARTEMENTS de trols

chambres et dépendances, log-
gia, bains, central, concierge.
S'adresser Mail 2. 

Etude G. Etter, notaire, of-
fi'e ft louer : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres. —
PareS 109, joli logement , de 3
ohambres. — Ecluse, 3 cham-
bres (35 fr. par mois).

BUE DU CHATEAU: maga-
sin avec grand arrière-maga-
sin., «as — 'T '

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Bougemont Tel, 61.003
Immédiatement :

ROSIÈro : trols chambres,
CHARMETTES : cinq cham-

bres.
ÉVOLË : cinq chambres.
MOULINS i une chambre.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres,
RUE POURTALèS : deux

chambres.
24 mare :

GIBRALTAR : deux et trois
chambres.

CHANTEMERLE : quatre
chambres.
2 4 Juin :

CLOS BROCHET i cinq cham-
bres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres.

RUE LOUIS-FAVRE j trois
chambres.

FAUBOURG DU CRÊT : qua-
tre chambres.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres.

MAILLEFER s trois et cinq
chambres.
Caves, garage et locaux di-

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

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

A louer dès le printemps
prochain, petlt logement, in-
dépendant, tout confort.

à ménage
dont la femme, bonne cuisi-
nière , se chargerait de faire la
cuisine de la maison pendant
environ huit mois de l'année.
Offres avec références sous F.
L. 992 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Seyon II
Logement de quatre cham-

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

Faubourg du Crêt
A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

S'adresser Etude Wavre , no-
taires. 

Temple Neuf 3
à louer bel apparte-
ment moderne de
cinq ebambres. Loyer
annuel 2000 fr., y
compris le chauffage
central.

i S'adresser bureau Edgar
1 Bovet , Bassin 10. '

Pour le 24 mars
à louer dans maison seule, lo-
gement de quatre chambres,
bain, dépendance, Jardin. Bel-
le vue. S'adresser ft A. Gâl-
Iand, Baohelln 19. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ¦ Tél. Si.191

Logements à louer
Entrée à convenir :

Fbg du Château, 8 chambres,
confort, jardin.

Pertuis dn Soc, 7 chambres.
Saars, maison 6 chambres,
Serre, S chambres.
Rue Matile, S chambres.
Quâl Godet, 5 chambres.
Sablons, 5 chambres,
Evole, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobla, 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 ft 4 chambres,
Rne Fleury, 3 chambres.
Hô pital , 3 chambres.
Stade, 3 chambres, oonfort,
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Château, i chambre.

Dès le 24 mars :
Fbg de la gare, 4 chambrés.
Tertre, 3 chambres.
Rocher, 3 chambres,
Temple-Nenf , % chambres.
Fmisses-Braycs, 1 chambre.

Dès le 24 juin :
Fbg de la gare, 4-5 chambres,
Sablons, 4-5 chambres.
Quai Godet, 4 chambres.
Place Purrv, 4 chambres.
Bue Bachelin, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Bel-Atr, 3 chambres.
Evole, 3 chambres.
Louis-Favre, S chambres.
Locaux, pour bureaux, ateliers,

garages, caves, magasins,
garde-meubles.

A louer jolie chambre au
soleil, meublée ou non, chauf-
fage cehitaai. — Rez-de-
ohniussée, Pairies 59.

Cliaimtores meublées, 20 et
25 francs. S'adresser Salnt-
MamfHOe 4, am magasin.

Belles chambres claires, au
soleil, belle vue, avec Ou sans
pension. — Stade B, 1er.

Jones chambres, âiveo ou
sans pension. — Rue du Môle
10, 2me étage.

Jolie chambre meublée, so-
leil, chauffage contrail. Beaux-
Arts 17, 1er à droite.

Chambre meublée ou non
meublée. Bibliothèque, ïer-
ueaAjx 7, rez-de-Cha.usséè. *

BELLE CHAMBRE, chauffa-
ge central , avec ou sans pen-
sion. Poudrières 19, au 1er. +

- ¦ ¦ •

Petite chambre. — Linder,
Ecluse 43.

- • i •

A louer Jolie chambre au
soleil, avec ou sans pension.
Mme P. Gueniat, faubourg de
l'Hôpital 17, 3me. •

Chambre meublée indépen-
dante. Chauffage central, bel-,
le vue, Manège 6, 4me, ft
droite.

On cherohe au centre des
affaires,
CHAMBRE NON MEUBLÉE

pou- bureau, reB-ae-chaussée
ou ler étage. — Adresser of-
fires écntties à N. M. 60 au
bureau de la Fendille d'avis.

Je oherche à louer

appartement
deux ou trois pièoes, bains,
cenibml, en ville. — Adresser
offres écrites à N. M. 63 au
bureau de la FeuMle d'avis.

Monsieur cherohe
CHAMBRE INDEPENDANTE

meublée ou nom, al possible
avec cuisine. — Préférence :
ouest vlUe. — Adresser offres
écrites à V. B. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 Juin,

appartement
de dnq ou six pièces, centre
de la ville. Confort pas exigé.
Adresser offres écrites ft G. G.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cherche
un

appartement
de quatre ou cinq chambres,
au soleil, dans le bas de la
ville. Offres éorites soue chif-
fres D. M. 42 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Jeune agriculteur demande
ft louer

un domaine
de 40 à 60 poses environ, pour
le printemps 1986. Faire of-
fres par écrit sous chiffre B.
F. 40 au bureau de la Feuille
d'avis. . . :

Pour fin mars ou époque à
convenir, ménage soigneux,
solvable, ressources modestes,

cherche appartement
de deux chambres, ensoleillé.
Offres sous R. V. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place de concierge
à repourvoir dans im-
meuble locatif de la
ville. — Etude Bail-
lod et Berger. *

Médecin demande pour un
mois,

personne de confiante
pour cabinet de consultations.

Adresser aftres écrites à
S. U. 62 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

jeune garçon
de 16 ans environ, pour por-
ter la viande et aider aux
travaux de maison. Adresser
offres à la charcuterie Chédel,
Bôle sur Colombier. 

On cherche pour le ler fé-
vrier,

BONNE A TOUT FAIRE
capable et de toute moralité,
pour ménage soigné de quatre
personnes.

Offres avec certificats et
photo à case postale 6571.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Rue Saint-Honofé 9
Tél. 51.441

LIBRE TOUT DE SUITE I
Stade Quai-Comtesse, ¦*»

Logements de trois cham-
bres. Tout confort. Situa-
tion agréable.

Centre de la ville. —
Proximité du quai Oster-
wald , appartement de six
chambres. Confort. Balcon.
Conviendrait âuâSl pour
bureaux.

Monruz. — Logements de
trois chambres. Oonfort.
Proximité du tram. Jardin,

Bel-Air. — Logement de
quatre Chambres.

DÈS LE 24 JUIN S
Faubourg dn LâC. -™ i_8a

gement de quatre cham-
bres.

Bde 6otii6iSi — Loge-
ment de quàtfé Chambrée.

Institution ft la montagne
cfaetrohe

institutrice française
diplômée

Capable d'enseigner aussi l'al-
lemand et le latin. — Eorire
offres sous M. 25087 L. à'Pu-
blicitas, Lausanne.

Famille suisse cherche,

pour Milan
Jeune fille de langue fran-
çaise, pour être auprès d'en-
fante. Faire offres, avec pho-
to, sous J. M. 41 au bureau
de la FéUllle d'avia. 

On cherche pour Courant
février, une

bonne à tout faire
en santé, âgée de 20 ft 26
ans, sachant bien cuire,
ayant bon Caractère et aimant
les enfants. Sera aidée par
xine volontaire.

Faire offres ft Mme Dr Châ-
telain, Progrès 43, la Chaux-
de-Fonds. P10.008N

C. L. 30
PLACE POURVUE

MERCI

Jeune fille
diu canton de Zurich, Cher-
che place dans ménage pmivé
Ott elle aurait l'occasion d'ap-
prendire la langue française.
A des notions de couture et
de cuisine. — Adresser offres
à Marty AeschUiimann, Fehr-
altori ( Zurich).

Jeune veuve

cherche occupation
de travaux ménagers. S'adres-
ser Trésor 1, 3me étage.

Je cherche

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

DAME
cherche ft faire des heures pu
ménage chez Monsieur seul.
Ecrire sous chiffre F. G. 46
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Cuisinière
cherche emploi, Journées ou
heures ; références. S'adres-
ser à Mme G. Borel, Pertuis
du Soc 26. 

Domestique
de campagne (18 ans), cher-
che place contre son entretien
jusqu'à fin mars. Adresser of-
fres éorites à B. O. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans les pharmacies el dro-
gueries, ou chez A. Girard

[ Côte 4. Le Locle. I

Maison de commerce de la
ville, denrées coloniales, en-
gagerait

jeune homme
dégourdi, comme apprenti. Se
présenter aux bureaux Ch.
•Petitplerre S. A., avenue de
la Gare 19, le matin, entre
10 et 12 heures.

Jeune fille
cherche place facile pour ai-
der au ménage, — Offres à
Mime BJoch, VietiK-Châtel 33.
I V"

Garde-malades
qualifiée, ayant dlx-huât ans
d'expérience, ohercihe place
auprès d'Une personne 6eo_e.
Aiderait volontiers un peu
dans la maison. — Adresser
offres écrites â G. M. 56 au
bureau de la FeuUle d'aivls.

Cuisinière
expérimentée, cherche plaoe
dans une maison privée, pour
le 1er février. — Adresser of-
fres éorites ft B. R. 59 au bu-
reaai de la FeulUe d'avia.

Jeune oomm^rgatut, p558»
danit le diplôme

cherche place de

volontaire
pour se perfectionner data M
langue française. Certifie*)) à
disposition.

Offres aveo conditions sont
ft adresse*- à tterner Walker,
commerçant, Bettlach (éo-
teure). SA15222J

ON nUERGHE
pour une Jeune personne •_•
34 ans, consciencieuse et de
toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, une place dans une
bonne famille de Neuchâtel.
S'adresser à Mme F. Reusser,
collège, RUEGGISBERG (Ber-
ne).

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 ffi. H.
Postfach 16548, Berne (Lor-
raine).

On cherche à acheter d'oc-
casion

Penta typeV2
ou magnéto seule, deux ou
trois gros manteaux imper-
méables bon marché, et petlt
calorifère Eskimo No 50 ou
autre marque. Offres détail-
lées avec prix ft Valléllan, pê-
cheur, Portalban.

Pour lé 24 juin dti plus tôt,

BEL APPARTEMENT à l'Evole IS
six chambres, tout confort , jardin d'agrément. Gérance
des bâtiments. Hôtel communal.
UHa Si a l'blnnital ^our eami-j ean, Dei appartement aenue ue i nupnai g chambres, dépendances, bain et cen-
trai. Conviendrait ft médecin, architecte, bureaux, etc. — Lo-
gement de 3 chambres et dépendances, ft l'entresol, très bien
pour bureaux, cabinet de consultations, etc.

Pour la même date ou pour date antérieure â Convenir :
BEAU MAGASIN, situation centrale, passage très fréquenté.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry. 

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

vllla de huit pièces, véranda vitrée, tout confort et dépendan-
ces, jardin avec pavillon, terrasses ombragées. — S'adresser:
pour tra iter à l'Etude Clerc ; pour Visiter, ft P. Attinger, Fer-
tula 17. *

Etude Petitpierre & Hotz
notaires

téléph. 53.115 el 53.116

Appartements à louer
Immédiatement ou pour époque à convenir

Centre de la ville, une cham- Côte, trols chambres.
bre. Près de la gare, trols cham-

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

côve. bres.
Rue Louis-Favre, deux gran- Tèrtre( quatre chambres.des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres,

bres. ___ "_« Rue Purry, quatre chambres.
bres 

n' Rue Bamt-Maurico. quatre

ônambr^ " ^  ̂  ̂  ̂
du M^ége, quatre cham-

Rue
^
Bacnelin, deux oham- «g*^̂  ohamftrefl .

Cassardes, deux chambres. Sablons' «p**"» chambrée.
Chemin des Pavés, trois cham- Fontaine-André, quatre cham-

bres bres.
Plan Perret, trois chambres. Rue Bachelin, quatre Oham-
Ecluso, trols chambres. bres.
Parcs, trois chambres. Evole, cinq ohambres,
Faubourg de la Gare, trols Terreaux, cinq chambres,

chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue du Manège, trols cham- Faubourg de l'Hôpital, olnq

bres. chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trols Promenade'Nolre, six oham-

chambres. . . bres.

Pour Saint-Jean 1936
Coq d'Inde, une grande cham- Serrières, trols chambres,

bre avec alcôve. Beaux-Arts, trols chambres,
Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trois cham-

chambres. bres.
Rue Louis-Favre, deux cham- Vieux-Chatél, quatre cham-

bres, bres.
Vieux-Châtel, trols cham- Rue du Roc, quatre oham-

bres. bres.
Rooher, trois chambres. Fahys. quatre chambres.
Côte, trols chambres. Sablons, quatre chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beauregard, quatre chambres,

chambres. Rue du Concert, quatre
Sablons, trols chambres. chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Rue du Roô, trois chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue du Manège, trois cham- Evole, olnq chambres.

bres. Terreaux, six chambres. *

LA DIRECTION DU CONSERVATOIRE,
LES PROFESSEURS,
LE SECRÉTARIAT,

profondément touchés des témoignages de sympa-
thie qui leur sont parvenus et dans l'impossibilité
où ils se trouvent de répondre à chacun individu-
ellement, présentent leurs remerciements très sin-
cères à toutes les personnes qui ont pris une si

¦' grande part à leur deuil.

La famille
SCHAER remercie sincère-
ment toutes leg person-
nes qui loi ont témoi-
gné toute leur sympathie
pendant ces Jours de
deuil qu'elle a traversés.

Nenchâtel,
Fontaine-André 23,

ce 10 Janvier 1936.
B_a__MRR______________ HH

Jeune Suisse allemand, 19 ans, terminant fin mars 1936
son apprentissage commercial, bonnes notions de la langue
française, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau , magasin ou dépôt. Bonnes références. Offres sou*
A. 2066 V., ft Publicitas, Berne. SA15324B

Soudeurs à l'autogène
professionnels sont immédiatement engagés par la
Chaudronnerie de Boudry. — Se présenter tout de suite
pour examen. P 1Ô42 N

Ensuite de démission honorable du titulaire, le
poste de tenancier du Cercle de Colombier

est mis en soumission
Entrée en fonction le 24 mars 1936.
Le cahier des charges peut être consulté dès le

samedi, 11 janvier , au cercle de Colombier.
Les offres de service, adressées au président du

comité, seront prises en considération jusqu'au lundi
20 janvier. 

On cherche pour MULHOUSE (France)

institutrice-gouvernante
pour deux garçons 7 et 13 ans. Connaissance du latin
désirée. Faire offres aveo photo et références à Mme
J. J. Dreyfu s, Hôtel Suvretta , Saint-Moritz. P 50237 Q

Ponr les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft les indiquer II faut répondre par écrit ft ces annonces-la et adresse! lès lettres ail bureao i
du Journal en mentionnant stit l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y (apportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pout la réponse, sinon celle-ci sera expédiée ooo affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIB DE NEUCHATEL

Les enfants de Mada-
me Marie TOUCHON -
JACOT, ft Bevaix et Fon-
tainemelon, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant les
jours de deuil qu'Us
viennent de traverser.

• Bevaix et
Fontainemelon,

le 10 Janvier 1036.

Monsieur et Madame
H. VUILLE fils , Mesde-
moiselles HEMMELER,
.très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues durant les
Jours de deuU qu'Us
viennent de traverser, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les leur ont té-
moignées.

Neuchâtel,
V le 10 Janvier 1936.
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HS NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

i Ç& I COMMUNE de

ga-Vg Corcelles-
IptÉg Cormondrèche

Déclaration
d'immeubles
Conformément à la loi, tou-

tes les personnes domlcUiées
dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui
possèdent des immeubles ou
part d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ain-
si que les personnes non do-
miciliées à Corcelles-Cormon-
drèche mais y possédant des
Immeubles, sont invitées à
adresser au secrétariat com-
munal, jusqu'au jeudi 30 Jan-
vier courant, à 18 h., une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration

' dans le délai fixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
tours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 janvier 1936.

ConseU communal.
aaa___——__—__—-____—_———_

i ça j COMMUNE de
g&à  ̂ Corcelles-

*™f_ll C°rmondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes doml-

cUiées dans le ressort com-
munal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens, sont informés
qu'elles doivent en faire la
déclaration au secrétariat
communal, Jusqu'au vendredi
31 Janvier courant, à 18 h.,
en acquittant la taxe, soit :
S0 francs par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 janvier 1936.

Conseil communal.

A vendre

maison locative
die trois logements de trois
chamlbres, avec un bon ma-
gasin d'épicerie fine, merce-
ïle, primeurs.

Adresser offres écrites &
B. C. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 - Nenchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou ft loueT rue
die lia Côte, dans belle situa-
tion, ft proximité, du furulcu-
leHre,
belle villa familiale
hiult pièces, véranda fermée,
¦tout confort. Terrasse, jardin,
verger. Prix modéré. Facultés
de paiement.

A vendre par suite de dé-
cès, ft Neuchâtel, ligne du
tram de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Garage. Jardin.
Bonne construction. Condi-
tions avantageuses.

OCCASION
Villa cinq chambres
a vendue à l'aiveruue des Al-
pes. Vue Imprenable, petlt
Jardiln. Prix à discuter. :

Pour placement
de fonds

A l'ouest de la ville, dans
situation dominant le lac, ar-
rêt du tram, un

immeuble locatif
moderne

quatre logements et magasin.
Tout confort. Nécessaire :
25 à 30,000 fr.

A Peseux, dans quartier
agréable,

maison locative
moderne

de deux beaiux logements avec
tout le confort. Nécessaire :
15,000 fr. 

^^^
A vendre ou à louer dès

maintenant ou pour époque
à convenir, la belle proprié-
té de

ROSEVIULA
pension-famille

dUx-sept pièces, grande vé-
randa fermée ; chauffage cen-
tral. Terrasse, grand Jardin et
verger. Situation tranqulille et
vue étendue. — Conditions
très favorables .

Fabrique
de cotillons, d'articles
pour la décoration, de
bombes de salon, de bil-
lets de tombola, etc., etc.
Tout pour bals et soirées

Magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

Fiancés!
On offre à vendre

INI mobilier
très peu usagé. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
Véron Grauer et Co, la
Chaux-de-Fonds. • P10.022N

Petits chiens
sorte nain blanc, fos-terrtors
et Pinscher nain, noir, sont à
vendre. — Fred. Lanz Mon-
talto, Hauterive.

Les magasins
Meier...
offrent : des coupons de la
loterie neiuchâteloise pour les
achats que vous ferez ces
jours, hâtez-vous 1 Le super-
be verre avec l© café rôti à
1 fr. 30, qui sera un décor
unique . pour votre dressoir :
nos épinards hachés, à 75 c,
pour un dîner exrbra ; nos
pois verts 1935, à 85 c, un
prix réduit, les 5 bouteilles
d© Neuchâtel blanc 1932 à
4 fr. net.

Belle occasion :

radio portative
neuve. — Prix : 75 francs.
Téléphoner à, Vklangm» No
69.117. 

Occasion
A vendre : Pick-up Relnert,

neuf : tourne-disque électri-
que PalUaird , oomjplet, monté
sur bols croisé ; amplif loa-
teur quatre lampes pour gra-
mo, avec haut-pairleur, sans
ébénisterie. Eventuellement
vente des appareils an détail.

S'adresser Côte 27, rez-de-
chaussée, 19-21 heures.

Chiens
à vendre, encore deux Fox.

S'adresser à la Croix-Blan-
che, Corceilles.

A vendre une belle

pouliche
alezane et un beau POULAIN
de 10 mois. — S'adresser à
Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier. Téléphone 71.114.

CONFETTI
en sacs et cornets

Prix réduit. S'adresser à
E. Erb, Ob. Heuberg 20,
Bàle. 15503 X

Secrétaires noyer pf
140.— et 170.—, bureau amé-
ricain, grand modèle, 180.—,
classeur vertical 95.—, table de
machine à écrire 40.—. Meu-
bles S. Meyer, faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel,

I

l ç- —  ̂
Un bon conseil :

|\ ' ;*a\ Un bon lit
1 m •¦JP' ^̂ P*?*̂ — *̂̂ -̂  

Un bon sommeil

- fL.3 N. ¦̂./^É X̂'*̂  
1|T Ŝ Faites une visite sans enga-

g Êm̂f ~̂~- v ÇËPàfmilj _ *̂— / gèrent au magasin spécial de
vÈ»ê\. s __¦_* ^**uS **

" 
! literie

I \-£^}fesFf — CYGNE
mr— "y ^̂  ^̂ SA Terreaux 8
v-"-^ îr / _ §̂P^̂ ŝ|is§8ï5 -̂ <ï ui vous donnera tous les ren- 'i
 ̂ y r  s&Êê r̂Ŝï ^̂ '̂  ̂

seignements utiles à ce sujet j

I É̂S ^̂  Buser i Fils, «u Cygne
\\ Vez r̂ Téléphone -16.46
H

VEHICULES fl MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis :

AUTOMOBILES ™TBVJEIJ 

* 5__________________ 
10 HP, six cylindres, ré-
gent coupé, quatre pla-

Deux automobiles ces- en trèa t1011 état, est
. . _, à vendre tout de suite ; gà vendre, à Fteurier, bonnes coûtions. — M.chez Çhariy F t̂on, rue Henrl Daicher-Leuba, Pe-des Moulins 3 b : une tlt.Berae 9a> corceiies.CUrtroen, modèle 1929, |
au prix de 80 fr. et une mAmlloax, grand sport. Camion Forddieux places, qui sera cé-
dée au plus offrant. deux tonnes, modèle

1931, en parfait état de
A vendre marche, à vendre. S'a- |

•Qppi ' dresser à Robert Jeanne-
. * ret, Dralzes 34, Vau-

quatre cylindres seyon. jjj
ï CV. roadster, très peu =^̂ =^̂ ==== ijj
roulé. Voiture très sol- ¦¦ i i il ï
K"ée et en parfait état. .T.0lQGYGI_ïl6S
Ecrire Case postale 6568, '
Neuchâtel._______________ A vendre une i

On cherche d'occasion . /-, • I
A U T O  moto Condor

en trés bon éta* de mar- ;j
6 à 10 CV, avec pont ou che. Bas p r i a. — Ecrire
pouvant en recevoir un, sous chiffres O. M. 64 ï'. ; — Offres à case postale au bureau de la Feuille
No 6668. d'avis. |

B8g3BaM-BH^E5-_-BBII ill llll IMMU EBa -

Epicerie-laiterie- Charcuterie
à remettre au centre de ^Lausanne, bonne
clientèle susceptible d'être dévelappéc, bel
agencement, bien située. Chiffre d'affaires
prouvé par factures. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 20,000.—. Ecrire sous Case ville 3004,
LAUSANNE. — Intermédiaires s'abstenir.

Consommateurs, favorisez
les commerçants qui font
vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

BEAU CHOIX DE CARTES UE V ISITE
h l'imprimerie de ce journal

fe lV'J que vous soyez fe|i&}̂ ^̂ î _il &;*H
V̂\f.j Commerçant r===§i-' iill tS-s» 'Jaffiî

; Vj d'immeuble ipj"̂
[VV -i Caissier §4H
s- 'i Administrateur f^M.l ' . --:: \ Secrétaire ou 'sVV-aj
f|3| Restaurateur, Vjgj |

1 avez besoin d'une armoire 11
'i pour classer d'une façon &\|_j'•j rationnelle vos documents, f*?l
I * "i formulaires, votre matériel W%i

î pour écrire etc. t.';M

¦ P R O V A R I A l
?'--:'% l'armoire universelle pour lx-̂ 3
L* - j! tous et pour tout, s'adapte f.̂ M
iV* -:̂  toujours aux besoins. Elle r--:î|
;'/V ïa réunit à la fois pupitre, ar- bl̂ S
| .'.;~. 'â moire et table pour machine '^i
f , (1 à écrire. Le simple dépla- iV,?ij|
L W] cernent des rayons et sépa- t* ;V^||V '̂ ; rations permet n'importe l|*|
'¦VV quel aménagement intérieur feil

* VJ Prospectus et démonstration par , --•j

V ;J 9, RUE SAINT-HONORÉ | I

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf, ¦_¦ m m V |  ̂
• m MBL M Ot mm Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/«

Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. ¦¦ 
E t  È 7 _f JA j f  B A f t  W de surcharge.
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Régie extra - cantonale : Annonces- B̂ L̂ Ĵ£ «L 6» & _̂T* _̂n_L L̂  ̂X»* & ̂ JF ^V% ̂__C*' JL W -̂  ̂

%JQL ty &* B >& *m,B. m. *̂W & *̂ ""édaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales^ ^̂  ' -  ̂  ̂ / ^v * 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.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Beaux terrains
à bâtir à vendre
Rue Matile, côté nord,

2149 m».
Monruz, au nord de la, li-

gne B. N, 4002 m».
Oes terrains jouissent d'urne

vue superbe et pauroalenit
ladjre l'objet de lotissements
au gré des amateums. Prix
modiôrés. Entrée en Jouissan-
ce Immédiate.

A vendre, en ville, petite

villa
confortable, huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements. Central, belle vue,
petlt Jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 . Tél. 51.469

Maison de rapport
à vendre

à Vieux-Châtel
quatre logements. Comfort
moderne, quartier tranquille.
Conditions favorables.

A vendre à Corcelles
proiprlété oamprenanit maison
de quatre pièces, oulslne, tou-
tes dépendances et jardin de
450 ms. Belle Edtua.tlon en
pteln soleil, vue impirenatole.
Prix de vente : 18,000 fr. Af-
faire avantageuse.

S'adresser en ' l'Etude de
Me Max FALLET, avocat et
notaire, & Peseux.

A vendre à Peseux
beau ohiéaal à bâtir, d'environ
2300 m», als emtre deux rou-
tes. Vue Imprenable. Eau,
gaz, électricité et canaux-
égouits à proximité. Arbres
fruitiers. — Brix demandé :
10,000 fr.

S'adresser en l'Etude de
Me Max FALLET, avocat et
notaire, à Peseux.

H Dès samedi matin M
j à 8 heures, |

P nous mettons en vente N

1 EH SOIE RflYONHE, MUE FINE El SERREE 1
j AVEC COUTURE ET DIMINUTIONS I

H BIEN RENFORCÉS, TOUS COLORIS MODE ï$

É SOLDÉS AU PRIX I
H SENSATIONNEL DE

1 H Sa paire 1
! CE PRIX EST VALABLE SEULEMENT 11

B| JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK 8

H ^M Neuchâtel È̂jF  ̂i
1 5 2 . 2 9 O 1
W& Cinquante-deux - deux cent nonante &à
||g C'est le N ° de téléphone de la Vi

1 FIDUCIAIRE I
1 Q. FMSSLI 1

[#8$ Expert-comptable A , S. E. ffiS
ĵ Dip lôme Chambre suisse pour expertises compta bles | *. '!

 ̂
Promenade-Noire 3 

{ .  
\
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

¦̂ ^ ¦̂ ¦•̂ W ¦»¦ -_^1—¦

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 13 Janvier 1936, à 16 heures, à l'Hôtel du Tilleul,

à Gorgier, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchère publiques, à la demande d'un créancier saisissant,
les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Arthur Jacot,
aux Prises de Gorgier, savoir : . ..

OADASTàs DE GORGIER ET SAINT-AUBIN ï
1. 63 articles divers désignés au cadastre sous i

champs . , . . . 78.381 mi
vigne , , a • > » 1-386 mi
Jardin . « ¦ , , ¦ 594 m:
bols a a 18.878 ms
pré 19.822 ms
écurie, grange etc. .. 240 ms

Le tout estimé à la somme de PT. 27.710.—
2. Les droits du débiteur à 7 articles divers, désignée

au cadastre sous :
champs . . . . .  443 ms
place 371 ms
cave, remise, loge-
ment, grange . . . 148 ms

Le tout estimé à la somme de Fr. 6,610.—
Les articles pourront être mis en vente séparément.
Far la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la «Feuille officielle», leurs droits sur les
dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils
ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi et l'extrait du registre foncier, seront dé-
posés à l'office soussigné, a la disposition de qui de droit,
dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 décembre 1935.
Office des poursuites ; Le préposé. E. Walperswyler.

Café-Restaurant dn Cygne
à Chez-le-Bart

A VENDRE
S'adresser à la propriétaire, Mme Putot. ou

au notaire H. Vivien, à Saint-Aubin
Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Cortaillod

PREMIÈRE VENTE

Le mardi 14 Janvier 1936, à 16 heures, à l'Hôtel du Vais-
seau, au Petit Cortaillod, l'office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Emmanuel-Edouard Viquerat, à Cortaillod, Bavoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 3600, Petit-Cortaillod, bâtiment et Jardin de 499 m».

Bâtiment â usage d'habitation comprenant quatre ap-
partements de trols et quatre pièces et dépendances,
ainsi qu'un magasin. Belle situation au soleil et près
du lac.
Estimation cadastrale Fr. 60,000.—
Assurance du bâtiment » 50,200.—

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

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

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

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 14 décembre 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWTLER.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 16 janvier 1936, dès 14 heures, l'Office des

poursuites et des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de Ville :

une superbe ohambre à manger composée d'un buf-
fet de service moderne, une table à rallonges ovale,
six chaises recouvertes reps et un argentier ; trois fau-
teuils et une table laquée jaune ; un beau tapis fond de
chambre 3 X 4  m. ; dix tableaux ; tapis divers, vais-
selle, verrerie, vases, vannerie ; linoléums, etc. ;

un aspirateur à poussière « Cadillac » ; une paire de
jumelles « Kallos » ; un lavabo dessus marbre ;

un lavabo dessus marbre et glace ; une armoire à
glace ; une sellette ; , j > j

un divan turc avec tapis et cinq coussins ; un lava-
bo avec glace ; une table de nuit ; un tapis ;

un fourneau à plaquer ; une grande presse à pla-
quer ; un moteur d'auto ; un fauteuil ;

un régulateur ;
une armoire noyer deux portes ; une commode-lava-

bo, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

A REMETTRE

petite affaire très intéressante
cires, cirages et produits divers

Plusieurs formules à disposition, ainsi que tout le
matériel nécessaire. Vendeur resterait éventuellement
intéressé. — Ecrire sous chiffres AS 6477 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne, 34, Avenue de la Gare

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrerie

J.-P. Stauffer
HORLOGER

DE PRÉCISION
Saint-Honoré 12

P1053N

Soldes

Contre la toux h
la br onchite, la coqueluche |!
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Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
des ¦——

vins de Porto, 
pour profiter 
des 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce

nectar 
il faut le 
véritable terroir, —
le 
Ions' vieillissement, -
en un mot les 
qualités offertes par

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

Devis gratuits
Réparations

Transformations
ECLUSE 47 Tél. 52.088

Meubles d'occasion
Commodes noyer à 50.—, 55.—,
60.—. Armoires à une et deux
portes, à 25.—, 35.—, 40.—.
La«abos noyer et autres, des-
sus marbre et glace, à 90.—,
100.—, 120.—, 130.—, 140.—,
vertikof chêne, pratique pour
la lingerie, 60.—. MEUBLES
3. MEYER, faubourg du Lao
No 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel. Meubles mis en parfait
état dana nos ateliers.

Cultes du dimanche 12 janv,
ÉGLISES REUNIES

Journée de la Mission de Paris
10 h. Culte. Temple du Bas. M. E. BORLE,

pasteur à Lausanne.
20 h. Conférence avec projections.

Grande salle. M. E. BORLE,
N.-B. — Collectes en faveur de la Mission

de Paris. ,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte.

M. MÉAN.
' Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Ad. GROSPIERRE.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h., Réunion de prière avec
sainte-cène. Chapelle des Terreaux.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Schlossklrche. Predigt.

Wlkar WELL.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

i Sonntagschule.
Vignoble et Val-dc-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde. PeseU-,?

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtïEFP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Allianzversammlung.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

15 h. Agape.
Mardi. 20 h. Etude biblique. M. STEINER. .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mardi à Jeudi : Réunions. M. Weber.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et die»

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

3. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 n. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Les autorités des chemins de ' fer
fédéraux ont mis au point un nou-
veau projet de réorganisation des
C. F. F. qui a été soumis ces jours
au département des postes et che-
mins de fer, lequel l'examine en ce
moment II s'agit de nouveau d'un
projet de loi C. F. F. semblable à
celui connu sous le nom de projet
Pilet-Schrafl. Certaines parties de
ce dernier sont reprises telles quel-
les dans le nouveau projet , notam-
ment celles qui règlent les relations
financières entre la Confédération
et les C. F. F. On prévoit , une fois
encore, la création d'un capital de
dotation d'un montant d'un demi-
milliard de francs.

Les dispositions relatives aux con-
ditions d'engagement et de service
du personnel subissent en revanche
une modification profonde par rap-
port à l'article 26 du projet Pilet-
Schrafl. Tonte la politique du per-
sonnel et des traitements est placé
sur un nouveau terrain en ce sens
que le Parlement n'aura pour ainsi
dire plus rien à voir dans les ques-
tions de salaire et que les compéten-
ces sont concentrées sur le Conseil
fédéral. D'autre part, le projet de loi
prévoit une démarcation plus préci-
se des responsabilités.

Le chef du département des pos-
tes et chemins de fer soumettra pro-
chainement le projet au Conseil fé-
déral. Dans le message, il sera vrai-
semblablement pris position à l'é-
gard de l'initiative de dépolitisation
des C. F. F. au sujet de laquelle le
département a reçu un rapport de la
direction générale.

Un nouveau proj et
de réorganisation des C. F. F.

Nationaux-socialistes
cent pour cent

on l'esprit allemand
qui ne perd pas ses droits
M. Ley, éternel commis-voyageur

Pour le national-socialisme, prési-
dent du Front du travail, qui ne
couche pas deux fois dans la même
ville vient de terminer l'inspection
d'une usine, écrit la « Tribune de
Genève » :

— Y a-t-Ll enoore beaucoup de
socialistes chez vous ? demande-t-il
à un ouvrier.

— A peu près 50 pour cent.
— Hum ! Et combien de commu-

nistes ?
— 30 pour cent.
— Et le reste ?
— Des centristes et des Casques

d'Acier.
— Alors des socialistes-nationaux,

combien y en a-t-il ?
— Des socialistes-natiouaux ? Mais

nous le sommes tous, cent pour cent.
Et pour conclure, encore ce mot

qui procède du même esprit :
Des mains scélérates et anonymes

avaient tracé sur un mur du nord
de Berlin, en grandes lettres : « Rot-
front lebt 1» (le Front rouge vit I)
Le lendemain, l'inscription, nulle-
ment r effacée, portait au-dessous :
« Zeigt Euch doch, Ihr feigen Hun-
de ! » (Montrez-vous, espèces de lâ-
ches !). 

La réponse ne se fit pas attendre:
« Impossible, sortîmes retenus par
notre service des S. A. ! ». .

ECHOS
Ce n'est pas un record américain,

mais australien , ce qui , dans l'ordre
de la vraisemblance, tend à devenir
la même chose.

Une dépêche de Sydney nous an-
nonce ceci :

Une poule noire Orpington a pon-
du trois œufs en une matinée.

Le directeur de l'école d'agricul-
ture de Burnley a déclaré à ce su-
jet qu'il arrive quelquefois qu'un oi-
seau pond deux œufs en vingt-quatre
heures, mais que trois œufs pondus
en un seul matin constituaient un
record sans précédent.

Espérons qu 'à l'avenir, beaucoup
de poules, à travers le monde, se pi-
quent d'émulation.

Mais le prix des œufs diminuerait-
il pour cela ? Nous n'en croyons
rien.

*
* Quelques messieurs parlaient

dans un salon de la ville. Politique,
affaires, tout y passa. On en vint à
parler de la loterie neuehâteloise.
L'un d'entre eux, qui vivait encore,
semblait-il, dans un siècle précédent,
était connu pour être un adversaire
de principe des loteries et pour être
fort ménager de ses deniers. On le
mit sur le sujet.

— Alors, Max, toujours brouillé
avec cette loterie ?

— Naturellement, je change rare-
ment d'opinion.

— Alors, bien entendu, tu n 'as pas
pris de billet ?

— Euh..., répondit Max en hésitant,
euh... c'est-à-dire que... que oui. Tu
ne voudrais tout de même pas que les
autres risquent de gagner le gros lot
et que moi je n 'aie pas une chance !

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

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 26
MARCEL ALLAIN

En pleine poitrine, leurs lances
s'appuyèrent. On vit les bois des
hampes s'arquer terriblement, puis,
et cela en une seconde, sans que l'un
ou l'autre des deux cavaliers aient
plié sous le choc, les hampes éclatè-
rent,' volèrent en éclats , cependan t
qu'avec un frôlement d'armures qui
tiraient des étincelles, les deux cava-
liers se croisaient au galop de leur
coursier !...

— Hardi ! mes seigneurs ! criait
Dunois, cependant que les poursui-
vants d'armes apportaient aux deux
cavaliers deux nouvelles lances,..

Le Téméraire et le chevalier noir
furent l'un sur l'autre, à nouveau...

Mais, cette fois encore, comme pré-
cédemment, les hampes des lances
éclatèrent sans qu'aucun des cava-
liers parût seulemen t sentir le
choc !...

— Démon noir I hurlait Charles
le Téméraire..,

— Saint-Denis ! invoquait le che-
valier Panache...

Pour la troisième fois, les poursui-
vants airmèrent les combattants...

Et cependant que les hérauts en-
tonnaient une fanfare, ils joutèrent à
nouveau-

Mais, sans doute, l'un et l'autre des
deux combattants voulaient en finir.

Au Heu de pousser leurs chevaux
de côté pour se croiser après le choc,
ils s'élancèren t, front contre front...

Ce fut un instant d'émotion folle...
Les bêtes impétueuses, au triple

galop, se heurtèrent dans un fracas
épouvantable,,.

Et cependant que les (coursiers,
soulevés par leur propre élan, se
cabraient , on vit le Téméraire et le
chevalier noir, lan ce contre lance, de
toutes leurs forces lutter...

Qui cédera it ?
Il était , cette fois , impossible que

l'un des deux hommes ne fût pas
désarçonné...

La lance du Téméraire d'abord
creusa un terrible sillon sur la cui-
rasse du chevalier noir ...

Que celui-ci manquât de vigueur,
une seconde, pour repousser l'atta-
que et , non seulement il était vain cu,
mais, encore, il courait le risque d'ê-
tre terriblement blessé-

Or , à ce moment , du dessous de
son casque obscur, la voix du che-
valier éclatait :

— Comme panache au vent, pana-
che devant !...

Sa lance avait heurté, en plein vi-
sage, te Téméraire...

Et, avant même que l'on eût pu
se rendre un compte exact du danger

que courait le chevalier Panache, il
couchait en arrière le Téméraire, il
l'enlevait de sa selle, il le jetait, ar- '
mure basse, casque fendu , balafré au
front , sur le sol de la lice 1...

Tout le monde était debout...
Une clameur formidable montait

vers le ciel...
Bravos, hourras, les exclamations

s'entre-croisaient...
On ne vit point , dans l'enthousias-

me, le tragique geste du Téméraire
qui, de honte et de rage, un instant ,
semblait prêt à s'ouvrir la gorge de
son poignard !...

On le vit , en revanche, se relever.
On suivit des yeux la course du haut
seigneur, du puissant duc qui, après
cette soudaine et éclatante défaite,
paraissait vouloir s'enfuir au plus
vite...

Le Téméraire passait devant la
tribune où Louis XI , défaillant de
joie, invoquait tous les saints du pa-
radis. Le Téméraire râlait .

— Beau Sire, nous nous reverrons
et ailleurs qu'en vos tournois 1 II
est d'au t res combats où je sais être
victorieux !... Dieu vous garde !...

Mais qu 'importait cette colère im-
puissante ?...

En un instant, le peuple et les sei-
gneurs mêmes oubliaient les intri-
gues de la cour, la colère du Témé-
raire, le Téméraire lui-même...

Dans un délire d'enthousiasme, on
acclamait, au passage, le chevalier
Panache, qui, calmant son coursier,

faisait, maintenant, le tour de l'arè-
ne...

Et puis, soudain, brusquement, on
. faisait silence, car Dunois proclamait
; le résultat de la joute ...
';'. — Chevalier Panache, dont la de-
vise est ; « Comme panache au vent,
panache devant », vainqueur, je te dé-
clare et, du roi Louis XI, tu as droit
à la main do celle que tu voudras,
comme il a été promis !... Ah 1 ta vi-
sière, s'il te plaît ?...

Le chevalier Panache sautait à bas
de son cheval...

Souple et gracieux, le guerrier, qui
ne paraissait nullement épuisé de l'ef-
fort pourtant considérable qu'il ve-
nait de faire une minute avant, s'a-
vançait vers la tribune des dames, sa-
luait de son épée, puis, encore, allait
s'incliner devant le roi Louis XI, po-
sant genoux à terre...

— Plaise à toi, beau Sire, noble
seigneur, mon suzerain et mon roi,
te souvenir de tes serments 1... Com-
me panache au vent, panache de-
vant t Par la grâce des saints, mes
patrons, tu viens de voir que j'ai
vaincu en ce tournoi ? Baille-moi la
faveur de garder la visière baissée,
comme les lois de la chevalerie m'y
autorisent !....

Louis XI, répétant les paroles que
lui soufflait Dunois accouru — car,
à vrai dire, le roi connaissait peu les
lois en usage dans les combats de
chevaliers — répondait :

— Libre n toi. Panache ! Maïs ne

réclames-tu pas le prix de ta bra-
voure !...

Alors, le chevalier se relevait et,
l'épée au fou rreau, cependant qu'un
grand frisson secouait l'assemblée,
infiniment curieuse de savoir quelle
serait la noble damoiselle dont le
héros allait réclamer la main , il dé-
clarait :

— Beau Sire, mon roi, puisqu'il te
plaît faire miséricorde à mes de-
mandes, en récompense et pour prix
de ma victoire, pour mon ami, le
chevalier Roland de Lusanger, dai-
gne m'accorder la main , en mariage
prochain et dès maintenant en sain-
tes fiançailles , de très noble, très
haute, très gracieuse et très jolie da-
moiselle Bérengère ?

Oh ! cette fois, Louis XI pensait
s'évanouir de stupeur...

Comment , voilà que c'était encore
cette Bérengère qu'on lui deman-
dait ?

Voilà que cette victoire; à laquelle
il avait été le premier à applaudir ,
allait avoir pour conséquence terri-
ble le mariage de Bérengère et, par
conséquent, la nécessité de restituer
à la jeune fille la dot à laquelle il
tenait tant ?

Louis XI tardait à répondre.
D ailleurs, à ce moment , voici que

des événements étranges se précipi-
taient.

Olivier le Daim, revenu dans la
tribune du roi et monté sur un es-
cabeau de bois, clamait, s'adressant
au chevalier Panache :

— Noble vainqueur, demande un
autre prix ! Tu ne peux rien obtenir
du roi pour le chevalier Roland de
Lusanger, car voilà la triste "nouvel-
le que je dois t'apprendre : Roland
de Lusanger est mort !...

— Mort ? Non pas 1
Cette fois encore , une stupeu r pas-

sait dans les yeux de ceux qui se
trouvaient assez près du roi pour
ne point perdre un détail de ces dis-
cours inattendus.

Celui-là qui venait d'affirm er que
le chevalier Roland n 'était point
mort, c'était l'évèque Jean Balue !...

Jean Balue , feignant de ne point
voir la colère grandissante de Louis
XI, répétait :

— Non , beau Sire, le chevalier Ro-
land de Lusanger n'est point mort,
comme vient de le prétendre Olivier
le Daim, ton compère... Mais il est
pis que mort ! Il est lépreux... lé-
preux en léproserie , lépreux enterré
et hors du monde par les soins de
notre mère la Sainte Eglise !... Que
le chevalier Panache , autre grâce te
demande ? Roland ne saurait épou-
ser noble damoiselle Bérengère...

Hés itant , ma in t enan t , était le roi...
—Que diable , La Balue, pensait-il ,

avait-il besoin d'apporter cette affi r-
mation ? Olivier le Daim soutenait
que Roland de Lusanger était mort ,
mort pour tout de bon... C'était en-
core le meilleur , car c'était le plus
simple !...

(k suivre.)

Propriétaires, viticulteurs
Pour vos echalas adressez-vous à

Th. BUlGâT & FILS
Scierie et commerce de bois

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Demandez nos prix et conditions
Favorisez l'écoulement des bois du pays
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Papiers peints
durables....
Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ?

ME/5TRE
i'. MAURICE ̂ fi£^"NH)CHÀTCl

_. _ « ¦»¦ _ ¦ Afin d'éviter de graves ennuis en roulant avec des pneus
tAlJ lL-^ f̂fffl QlK&lIlSftCS ! lisses, faites reprofiler vos pneumatiques par la nou-
nw i l v I I S I v t W I Il a f fQWa*  ¦ velle machine spéciale, seule dans le canton de Neuchâtel

Propriétaires de camions ! . m ™» ^OD«B

A.. .» i Au Garage Hirondelle S. A.
CldllIOU I TéSéphorae 53.190m m mm ¦¦¦¦ ^^ ¦ • 34 QUAI DE CHAMP-BOUGIN — NEUCHATEL

TABLEAUX
Gravures - Faïences • Verreries - Etaîns

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

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES OU TOURING-CLUB SUISSE
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Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
'¦ — — i

PHARMACIE ,;

M. DROZ
I

Rue Saint-Maurice 2 j
Rue du Concert
Téléphone 53.444

Pour votre cher
petit...

Profitez de nos

SOLDES
et de nos prix réduits

Guye - Rosselet
spécialiste

Rue de la Treille - Neuchâtel

L,a fête des Rois
à Bellechasse

(Corr.) La fête de Noël, établie
pour les détenus de Bellechasse de-
puis dix-huit ans, c'est-à-dire depuis
l'entrée en fonctions de M. Camille
Grèt , se célèbre d'habitude le jour
des Rois, 6 janvier.

Celle de cette année a été particu-
lièrement réussie. On sait que le
nombre des détenus s'élève, entre
hommes et femmes, à 570. Après les
offices religieux, les détenus se sont
rendus dans les locaux réservés aux
hommes et aux femmes.

Des discours ont été prononcés
devant le groupe des hommes, par
M. Grèt, directeur, par le pasteur
von Kânel , par le P. Adolphe, capu-
cin , aumônier de l'établissement, par
le P. Kammer et par M. Jules Bovet,
conseiller d'Etat.

De leur côté, les femmes entendi-
rent une très jolie pièce de théâtre,
puis également des paroles récon-
fortantes de M. Camille Grèt, direc-
teur, et du docteur Siegfried, de Zu-
rich.

Diverses productions ont été don-
nées en présence de l'arbre de Noël.
Cçtte fête a mis un peu de joie par-
mi les détenus, et a certainement
contribué à leur amélioration morale.

En pays f ribourgeois

«S__v. MSDV ^9tt ••3» Hn. laV& I E_*__-B>àA vH_W.

C'est le moment...
de profiter des gros avantages que f f) fl fl Af I

£j nous vous offrons à notre vente de #UHIC* ¦

Î

Rofees de dames ©

, Robes de dames « JE
robes de bal . . soldées à B *mgy B

Robes de dames 4f A Jtrès chic , soie, lainage et Bj _®H ¦i
robes de bal . . soldées à B flpF B

Robes de dames AA I
nage et robes de bal , soldées BBH Jgpy B

Robes de dames ^̂  j
pour tailles fortes "S ni m

Robes d'enfants
H 1 série 2 séries 2 séries
M SoldÉBS gr# 45 gr" 45 à ' 55 gr- 60 à 90

I à"27 275.. 325 FV8^
i Jules OLC-JCH Hfill*lBl
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Liste des donataires
à la fête de Noël des chômeurs

-1935
Les sociétés

Association des Vieux-Unionistes ; Fédération dee ouvriers
du bois et du bâtiment ; Société vaudoise de secours mutuels ;
Union suisse des voyageurs de commerce ; Cantonal F. C. ; So-
ciété suisse des commerçants ; Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers ; Cercle des travailleurs ; Red-Fish club ; So-
ciété de gymnastique ouvrière ; Syndicat des employés de tram;
Société des pêcheurs à la traîne ; Fédération suisse des chemi-
nots ; Ski-club ; Société de chant l'Orphéon ; Union syndicale;
Rotary club ; Syndicat des tailleurs de pierre ; Xamax F. C. ;
Société des dames samaritaines ; Amis de la nature.

Particuliers, négociants, industriels
Mme E. B.; M. Bauermeister; M. H.; Mlle Jeannet; Mlle G.; Mme

Marie-Louise; M. WuUschleger-Elzlngre; M. W.; M. Wolschlegel;
Petite sœur ; M. A. ; Mme Calame ; Mme Dubois ; Mlle Perrin ;
Mme Berger ; Mme Petitplerre ; M Georges Benoit ; employés
de la Société de banque suisse ; le produit de la collecte d'une
audition d'élèves de l'I. M. D. N. ; M. Morstadt père ; M. F.
Chautems ; M Willy Russ ; M. H. Russ ; Mme Marcel de Mont-
mollin ; Mme Guillod ; Mlle E. R. ; M. G. Muhlematter ; Mme
B. ; Mme Roux ; M. Jean Wenger ; Mme Hans Billetér ; Mlle
Alice Perrenoud ; Mlle L. S. ; Mlle Béguelin ; Mme U. J. ; M.
M. P.; M. Max Reutter; M Eugène Gacon; M. Maurice Bichsel;
Mlles Stucky ; M. Charles Hotz ; Mme de Pury, Colombier ;
FamUle P. ; Mme Martenet ; J. P. ; J. R. ; Mlle SoUberger ; M.
Henri Spinner ; Mme Strittmatter ; M et Mme E. B. ; Mme E.
B. ; personnel de l'usine Paul Kramer ; Mme Sandoz, Berne ;
Mme W. Schill ; Mlle Lugrln ; M. Klauser, à Cortaillod ; M. Ver-
ney, i. Boudry ; M. G. Boillod ; Mme Fuchs ; M. Chuard ; Mme
Schinz; Mme Maurice Schorpp; famUle J. Schorpp ; M. A.
Brand ; Mme A B., à Hauterive ; M. S. ; Mme Dind ; directeur
de la maison P. C. K ; M. RosslneUi ; Mme Borel-Eberwein ;
Chalena ; Mlle Hélène Matthey-Doret ; Mlles Wenker ; Mlle
Uhlmann ; Mlles Thiébaud ; Mme Arnold Borel, Cortaillod ;
Mme Marie Matthey ; Mme Philippe Dubied ; C. R. ; E. c. ;
M; G. ; A. Montandon ; C. Jeanneret ; L. N. ; J. Favez ; M. B. ;
J. Nlcati ; M. Lutz-Berger ; Mlle M. R. ; Mme C. Bourquin ;
A. Ammann ; 18 dons anonymes.

MM. A.-F. Nicatl ; G. Richard ; G. de Montmollin ; C. de
Marval ; A. Morel ; Houriet ; Etienne ; P. Humbert ; W. Racine;
H. Schinz ; A. Vuarraz ; Dr B. ; R. Chable ; G. A. Keller ; Ch.
Jeanneret ; Mme A. Borel-Perrenoud ; G. Perret ; A. Nlcati ;
F. Tripet ; M Droz ; A. Vauthier ; A. Wildhaber ; P. Chapuis ;
A. Bertholet ; A. Bircher ; F.-E. Linder ; A. Burkhalter ; P.
Scnneltter et VléseL

Bourse de Neuch&tel. — MM. A. Roulet ; M. de Coulon ; J.
Petltjplerre ; Petitpierre et Hotz ; F. Junier ; H. Chédel ; Bail-
lod et Berger ; F. Junier ; G. Haldimann ; J. Barrelet ; H. Bolle;
J. Krebs ; J. Roulet ; Favarger et de Reynier ; G. Etter ; L.
Strittmatter ; C. Ott ; Wavre. — La Neuehâteloise ; Caisse can-
tonale d'assurance populaire ; A. Perrenoud ; G. Favre. — Fa-
vag S. A. ; Câbles de Cortaillod ; Usine Decker ; Bossy et Cle ;
Ohlmeyer et Cle ; E. Rusconi ; P. Kramer.

Au Louvre ; P. K. Z. ; Aux Armourins ; Wirthlln et Cie;
Barbey et Cle ; Savole-Petitpierre ; Rosé-Guyot ; J. Bloch ; G.
Brelsacher ; Ed. Claire ; Maison du Tricot ; Humbert-Droz ;
Spichiger et Cie ; Guye-Prêtre ; Kùffer et Scott ; Edmond Ber-
ger.

Haefliger et Kaeser ; Guenat frères. — J. Marcacci ; A. Bura.
— J. Schorpp et fils ; Paul Spelser. — Piffaretti et Quinche ;
Vullllomenet et Cle ; Kùffer et Cie. — Dèlachaux et Niestlé ;
Imprimerie dU Banneret ; H. Messeiller ; Mme Sandoz-Mollet ;
Reymond frères ; Payot et Cle S. A. ; Renaud et Cle. — A.
Bernard ; Schinz-Michel ; Sans Rival. — R. Christen ; A. Ber-
nard ; Mme Huber ; J. Kurth ; Lœw S. A. — A. Morltz ; G. Gar-
cin ; Mlle Falst ; Ed. Schmid ; F. Prince ; O. Mariottl. — Bail-
lod S. A, ; Lcersch et Schneeberger ; La Ménagère. — Préban-
dler et fils S. A. ; Calorie. — E. Meier-Reymond ; Mme Schwei-
zer. — Apollo ; Chez Bernard. — Isoz et Cle ; H. Grossenba-
cher. — Edgar Borel ; Ernest Rœthlisbergerger ; H. Pfaff. —
Primeurs S. A. ; Mme Bonnot ; Jordan et Cie ; Galmès frè-
res ; B. Planas ; Clerc ; Suchard ; Villars. — G. Chassot ; Ch.
Rubli.

Société coopérative de consommation ; Zimmermann S. A.;
E. Morthier; Mme Bourqui ; L. Porret ; Mme E. Haemmerli ; A.
Mollet ; Ch. Vassall ; A. Hauert ; E. Hesa ; Horlsberger-Luscher;
Aux Docks ; P. Montel ; S. Tissot ; Mlle Blanchard ; A. Zanetta;
J. Junod ; Ch. Petitplerre ; A. Dubois ; E. Steiner ; Société de
consommation de Serrières ; Mercure S. A. ; P. Prlsi ; J. Bal-
derer ; A. Blanchi ; Mercantil. — E. Radelf lnger ; Ch. Hanl ; O.
Schmid, suce, de Hemmeler ; G. Barbezat ; E. Roulet ; L. Muh-
lematter ; G. Tripet ; R. Burger ; R. Barbezat ; Wodey ; M.
Pahud-Courvoisier ; O. Ktibler ; W. Wyss ; M. Kaufmann ; O.
Weber ; E. Weber ; B. Magnin ; A. Jacques ; Gfeller-Rlndllsba-
cher; A. Simonet; P. Rossier ; A. Schwab ; Walder ; A. Hauser ;
W. Haussmann ; W. Clerc ; A. Kramer ; A. Montandon ; L. Boi-
chat ; A. Bernaschina ; H. Cattln ; Ch. Boucard. — Laiterie du
Lao ; A. Maire ; Prysl-Leuthold ; Crémerie du Chalet; V. But-
tet ; A. Bill ; Ls Gulllet ; C. Tripet ; A. Jaunin ; Bertschi ; R.
A. Stotzer ; Selnet fils ; R. Widmer — Ch. Huttenlocher ; J.
Schaer ; J. Glrsberger ; F. Gutmann ; B. Matile ; F. Matile ; • F.
Comtesse; Charcuterie payernoise; F. Schweizer ; M. Vuithier;
A. Haemmerli ; W. Grossenbacher ; J. Borgnana ; P. Jaccard ;
Berger-Hachen ; Berger-Ruchti ; J. Lehnherr ; L. Schlapbach ;
F. Pache ; F. Sigrist ; Bell. — La Rotonde ; Beau-Rivage ; Hô-
tel Terminus ; Hôtel du Soleil ; Buffet de la gare ; Brasserie du
Cardinal ; Brasserie Muller ; Café de la Brasserie Muller ; Petite
brasserie ; Café du Théâtre ; Café du Monument ; Café du
Jura ; Café du Rocher ; Café du Simplon ; Café du Griitli ;
Café de la Tour ; Café du Nord ; Café du Concert ; Café du
Raisin ; Café Guillaume Tell ; Café du Drapeau Neuchatelois ;
Café Prahin ; Café Chotard ; Café Bays : Café Rodde.
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lot de souliers patins I
12.80 |

Un lot de patins i
12.50 i

KURTH !
NEUCHATEL SEYON 3

Bouclions
DépôA S9, Jchez ^^- S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

11 Malgré la FOUf E MEl̂ TE à SS. gvgj» 11

11 vous trouverez eutore des .CCâSSÛHS fort intéressantes i |

i I Sw et 3w i Û de rabais „ ,,„ nos I jil Manteaux noirs et marines ||
en sup. lainages, magnifique col de fourrure renardon, j f f i  £% §0 m , 11
skungs-opossum, white-coat, aussi dans les grandes tail- g %ffi W& \,

m M les, valeur de 49.- à  98.- soldé à 69.* 69.- 49.- 39.- 29.- m W0 H

ii il MANTEAUX modèles, tissu couture, magnifiques cols B̂
fc

-̂fc*. M M
de fourrure astrakan ou renard , aussi dans les grandes Jp&%ffi$ gg '• ' ¦' m
tailles, val. de 169.- à  245.- soldé 139.— 110.— 98.— ^#^« j | M

ES en 7fl® , ii
11 J>if et f U f 0 de rabais », ,„, nos 11
Ma 11 MANTEAUX couleur brun et vert, modèles exclusifs, 4% _fl̂  h 1Brefs r- '-'M _^^V S3_T K̂1 E__F hgrW

•I garnis de superbes fourrures de grande valeur, -3_i %fl fB
H i| valeur de 79.— à 179.— soldé 69.— 55.— 49.— +0&U M M

m Des centaines de ROBES en lainage, cloqué, cloqué sa- j Ê l  Jf àk > ';%
H IU **n> toutes nos robes du soir, valeur de 39.— à 169.— | m.B ¦ ifl M
li M soldé 69.— 49.— 35.— 29. — 15.— « W ¦ ii
I M DEMANDEZ NOS MANTEAUX DE SPORT en bleu ^| gfe | M
j$fe| Hl marine, noir et couleurs, cols tailleur, H ^Py Q Ut JE
m j l valeur de 39.— à 69.— soldé 39.— 28.— ¦ 90 ¦ R 11
i ! I MANTEAUX DE PLUIE en crêpe de Chine, soie <g g  ̂50 ?

. 1 rayonne, avec cols de velours, toutes teintes, | ^_B \-, M
m M valeur 29.50 solde ¦ «-̂  M M
I Tous nos nUAUFAllY DE DAMES soldés M _flt OM ,.&& A / lm m UnftrEHWA av6c rabais de m^ fl ^Bmm U / m m
f I valeur 35.- 29.- 19. - 14.50 10.50 7.90 

 ̂j  | . f || 
/ A I "

i I soiïTÈ.- 8.90 6.90 5.90 3.90 1.50 w V et f V / U | |

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
! FONDÉ EN 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
AUX MEILLEURES CONDITIONS j

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

NOS BONS DE DEPOT
Intérêt  ̂°/o

. . . A 3 ET S ANS et

NOS LIVRETS D'ÉPARGNE
Intérêt 3%

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

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

-KHÎtlzMîML

des dîners por- « *¦
celaine décorée H _C_J m

1 ^ 6 personnes dep. m •*̂ B

$ de la porcelaine et de la verrerie,
g des articles de ménage,

de la maroquinerie.

Voyez nos vitrines et NOTRE EXPOSITION
au rez-de-chaussée

HS La viande BB
15a à prix bas H

ŜHB- 'MEs  ̂ <Mjlwy Aj_vC«v

6*
Voyez nos vitrines

Î||pSK Baby Uségo ¦ 1
"̂  / \  f \ ̂  en sa qualité dé messager des maga- m

r \^ A remercie tous ceux É
iKV qui, particulièrement durant les fêtes de fin d'année, ont aussi fait leurs f j Sjt
v V achats dans les magasins privés des détaillants indépendants, personnel- ^S
tVj lement responsables de leurs affaires. PÉ
* 11 Vous avez prouvé par là, que vous reconnaissez nos efforts visant à ne K9
¦B livrer que des marchandises de qualité (avec un modeste salaire pour le ^B
Vj l commerçant) et que vous concédez à l'épicier, votre concitoyen, le droit gis
i S ' d'exister. fm

1 I MESDAMES, MESSIEURS, | |
ëV j Pour réaliser des économies et faire des achats avantageux, Hl
IN VENTE DE ISOLDKS I
M KUFFER & SCOTT M
V ; J La maison du trousseau NEUCHATEL B|J

Un jeu ênfant... est
l'emploi de notre divan-lit
avec mécanique, matelas,
porte-feuille, pelochon trois-
colna. Emplacement profond
pour ranger la literie. Son
prix : Fr. 220.—. Meubles S.
Meyer, faubourg du lac 31, té-
léphone 52.375, Neuchâtel.

A vendre une jeune

vache valaisanne
portante pour le mois de
février. S'adresser Châtelard 4,
Peseux.

Comptabilités : organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclenients

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578
-' j!

Piano à vendre
1/4 de queue. Adresser offres
écrites à M. O. 31, au bureau
de la Feuille d'avis.

SI VOS GENCIVES SAIGNENT
RECOUREZ AU V H V il %J? EL

¦•+



SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant. 11 h., Musi-
que de chambre. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 15 h., Musique récréa-
tive. 15 h. 30, Reportage sur le M. O. B.,
par M F.-L. Blanc. 18 h., Musique va-
riée. 18 h. 30, « Une date fatale », pièce
en un acte. 19 h., Concert. 19 h. 40, Nou-
velles sportives. 20 h., Musique de cham-
bre. 21 h., Concert par l'O. R. S. R. 21 h.
20, Informations. 21 h. 30, Suite du con-
cert.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Paris P. T. T.),
Jazz symphonlque. 17 h. (Rome), Concert
symphonique. 22 h. 15 (Paris P. T. T.),
« La forêt bleue », conte lyrique 23 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER: 9 h. 30, Disques. 10 h., Cul-
te protestant. 10 h. 45, Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h., Con-
cert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Musique
champêtre. 14 h., Audition d'écoliers. 17
h., Conte. 17 h . 40, Concert par l'OR.SA.
18 h. 40, Lecture. 19 h. 05, Chansons pour
luth. 19 h. 45 « Eugène Onégulne», scènes
lyriques de Tchaïkovskl.

Télédiffusion : 15 h. 40 (Vienne), Qua-
tuor à cordes en ré mineur, de Félix
Weingartner. 16 h. 25 (Cologne), Varié-
tés. 22 h. 45 (Munich), Musique de dan-
se. 24 h. (Stuttgart), Quatuor à cordes.

MONTE-CENEEI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Musique instrumen-
tale. 11 h. 45, Lecture. 12 h., Variations
pour zither. 12 h. 40, Concert par le R.
O. 13 h. 25, Concours du journal « Radio-
Progiamma ». 13 h. 30, Chansonnettes
en vogue. 14 h.,Pot pourri. 17 h. 05, Con-
cert par le R. O. 18 h. Causerie. 18 h. 15,
Disques. 19 h. 20, Duos pour cors. 20 h.,
Romances et chansons populaires rou-
maines. 21 h., Théâtre. 21 h. 40, Musique
ut: ja/.z..

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 45 (Paris P. T.
T.), Pour les enfants. 11 h. 15, Concert
d'orchestre. 13. h., Mélodies^ 13 h. 15,
Jazz symphonique. 15 h., Théâtre parlé.
16 h., Concert. 17 h. 30, Théâtre parlé. 18
h., Variétés. 18 h. 30, Télévision. 20 h.
30 (Lugano), Romances el chansons po-
pulaires roumaines. 21 h. (Paris P. T. T.),
Cora Ma dou. 21 h. 30, « La forêt bleue »,
conte lyrique.

RADIO PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Concert d'orgue. 13 h. 30, Cause-
rie Religieuse. 14 h., Suite du concert. 15
h., Bilboquet joue au croquet. 15 h. 15,
Récital de folklore latin. 16 h.. Pour la
jeunesse. 17 h., Deux comédies. 18 h.,
Concert Pasdeloup. 20 h., La demi-heure
de chansonniers. 20 h. 30, Guignol Radio
Paris. 21 h. 45, Comédies. 23 h. 45, Musi-
que de danse.

PARIS P. T. T. : 15 h. et 17 h. 30,
Théâtre parlé. 21 h. 30, « La forêt bleue»,
conte lyrique de Louis Aubert.

STATIONS ITALIENNE S : 17 h., Con-
cert symphonique!

MUNICH : 19 h., Jupiter-Symphonie de
Mozart.

STUTTGART : 20 h., « Paillasse », dra-
me de Leoncavallo. 24 h., Musique de
chambre.

LANGENBERG : 20 h.. Concert avec
Walter Gieseking, pianiste.

BERLIN : 20 h., « Le Cld », opéra de
Peter Cornélius.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05, Con-
cert symphonique.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 35, « Ave
Maria » opéra de Bettinelli .

BRUXELLES ( émission flamande) : 21
h., « Marieken van Nijmegen », opéra de
d'Albert.

STOCKHOLM : 21 h. 10, «Madame But-
terflv », opéra de Pucclni , 2me aote.

STRASBOURG : 21 h. 30, « L'Echanson
du roi d'Yvetot », opéra-comique de Ma-
thé.

Emissions de dimancheEmissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du jouruaj  « be Radio»)
SOTTENS : 10 h. 05, Radio scolaire. 12

h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. R. 13 h. 10, Le disque
de l'auditeur. 16 h. 29, Signal de l'heure.
16 h. 30, Programme de Monte-Ceneri. 18
h., Sonnerie de cloches. 18 h. 10, Pour les
enfants. 19 h., Musique moderne. 19 h. 15,
13me récital d'orgue. 19 h. 40, La quin-
zaine politique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., La musique de danse
du 16me au 20me siècle. 20 h. 40, Concert
par l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, Suite du concert. 21 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 22 h., Musique
de danse.

Télédiffusion : 11 , h. (Grenoble, Tou-
louse), Concert d'orchestre. 14 h. (Vien-
ne), Concert vocal. 14 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h., (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris P. T. T.),
Pour les malades. 23 h., Cabaret concert.

MUNSTER : 12 h.. Disques. 12 h . 40,
Programme de Sottens. 13 h. 30, La se-
maine au Palais fédéral. 14 h., Causerie
littéraire. 16 h., Concert d'accordéon. 16
h. 30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h.
30 Causerie. 19 h., Sonnerie de cloches.
19' h. 20, Conférence. 19 h. 40, Concert.
21 h . 10, Comédie en patois bâlois.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen), Variétés. 15 h. (Vienne), Con-
cert choral. 23 h . (Kœnlgswusterhausen),
Miïfilmie rift danse.

MONTE-CENERI : 12 h .. Concert par le
R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens. 13
h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour la ménagè-
re. 16 h. 30, Berceuses. 16 h. 50, « Le coin
des enfants, de Debussy, joué par le R. O.
17 h. 05, Chansons tessinolses. 17 h. 25,
« Hansel et Gretel » de Humperdinck. 17
h. 45, « Les étudiants de Heidelberg », pot
pourri de Suppé. 19 h., Concert. 19 h. 30,
Concert du soir. 20 h., Causerie sur *lagrande collecte nationale en faveur de la
radio à la montagne. 20 h. 10, Pot pourri
radiophonique. 21 h. 40, Pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. 50, Causerie. 22 h., Heu-
re gaie. ,

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse) , Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disqueô. -15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 17 h.. Actualités littéraires.
17 h. 30, Concert Pasdeloup. 20 h. 30
(Lyon la Doua), Surprise. 21 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Soirée de cabaret. 23 h. 45,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
15 h., Les plus belles pages de Zola. 17
h., Musique variée. 18 h. 30, Disques. 19
h. Causerie artistique. 19 h. 30 Disques.
20 h. 30 et 20 h. 45, Causerie. 21 h., Mé-
lodies. 21 h. 45-, Festival Saint-Saëns. 23
h. 45, Musique de danse.

BRUXELLES (ém. flamande) : 17 h.,
Messe en si mineur de Bach. 23 h. 10, So-
nates.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
Pasdeloup.

BERLIN : 18 h. 15, Musique de cham-
bre.

STATIONS TCHÈQUE S : 19 h. 50, « Ba-
ron tzigane », opérette de Strauss.

OSLO : 20 h., Oeuvres de Sinfling.
ROME, NAPLES BARI. MILAN II ET

TURIN II : 20 h. 35, « Nerone », opéra de
Mascagnl.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h.. Concert.

BRUXELLES : 22 h., Le Jeu de Robin
et Marion, adaptation radiophonique de
l'œuvre d'Adam de la Halle.

POSTE PARISIEN : 22 h. 10, Récital
de piano.

Entre tontes
les femmes

Feuilleton
de la « Feuille d'avia de Neuchâtel »

par 38
Albert Boisslère

C'était un pitoyable individu , sans
prestige, humble et penaud. Il sa-
lua le couple heureux, comme le gla-
diateur devait saluer César. Il s'ex-
cusa, du mieux qu'il put...

— Yo vous devais cette visite ,
monsieur et madame... Ce n 'est pas
ma faute, si yo suis seul à vous la
faire !

Gérard , condescendant , allait de-
mander des nouvelles du manoir et
de ses habitants.

L'homme jaune l'arrêta, d'un signe
de la main.

— Laissez-moi vous conter ma tris-
te histoire et vous féliciter d'avoir
échappé à une catastrophe. Yo peux
parler à cœur ouvert , devant mada-
me et sans inconvénient ?

— Parlez ! autorisa Gérard , vague-
ment inquiet.

—: Nous sommes tout oreilles !
surenchérit Dolly, curieuse à cause
de la catastrophe annoncée , à la-
quelle Gérard avait échappé.

— Eh bien , fit le Sud-Américain ,
après s'être effondré dans un fau-
teuil... Voilà... Yo ne suis pas veuf ,
mais c'est tout comme... A la fin de
]a saison de Dcauville , Marie-Louise
a levé le pied.

— Le pied ? répéta Dolly sans ma-
lice.

— En compagnie de son profes-
seur, au dancing du Casino.

— Aïe I ne put s'empêcher d'inter-
rompre Gérard que sa chaussure
étroite faisait souffrir.

— Ils sont à Cannes, actuelle-
ment !... Us me déshonorent dans
tous les milieux de plaisir de la Ri-
viera !

— Et le chevalier et Mme de Fave-
rolles ? risqua l'homme qui avait
été à deux doigts de la catastrophe.

— Ils sont toujours au manoir... Le
moins drôle , pour moi, c'est que yo
suis obligé de leur faire une petite
rente pour vivre.

— Vous avez le divorce, il me sem-
ble...

— Il vous semble ! Si vous sauviez ,
monsieur, dans quel guêpier yo suis
tombé !

— Marquis , nous ne vous deman-
dons pas de confidences ! risqua Gé-
rard qui brûlait de les recueillir de
la bouche de l'intéressé.

L 'autre eut une protestation du
chef , accompagnée d'un rire forcé...

— Il n'y a plus de marquis, entre
nous ! Yo n'a jamais été grand d'Es-
pagne, vous pensez bien ! C'était de
la frime... Mendoza , Jaca et autres
lieux... Yo m'appelle simplement Es-
teban Gonzalez, bien connu à Bue-
nos-Ayres, où yo fait, vingt ans, le
commerce des cuirs verts. Et c'est
tout de même malheureux d'arriver
à mon âge pour me faire empiler
de deux cent mille pesetas ! Calcu-
lez, au cours du change*, si Marie-
Louise a de quoi s'amuser avec son
professeur de fox-trott !

— Mais le divorce ? s'entêta Gé-
rard.

L'Argentin protesta.
— Mais yo ne peux même pas di-

vorcer ! Mon intérêt s'y oppose !
— Votre intérêt ?

— Parbleu ! Marie-Louise ne de-
manderait que cela et le chevalier et
la chevalière ! Au fond , ce ne sont
pas de méchantes gens. Mais le be-
soin d'argent fait tout faire î Vous
ne comprenez pas ?

— Non.
— Eh bien ! yo ni reconnu , dans

le contrat de mariage, deux cent
mille pesetas à ma fu ture.

— Ce qui fait...
— Que si yo divorce, yo suis obli-

gé de m'exécuter.
Et que si vous ne divorcez point?
— Yo garde la galette, mais yo

passe pour nn vilain monsieur qui
tolère une situation que yo ne qua-
lifierai point.

— Et vous préférez ?
— Ne pas payer. Le bonheur qui

me fut accordé me coûte assez cher
comme ça ! Ce n'est pas votre opi-
nion ?

— Heu... Heu... Mon opinion... hé-
sita Gérard qui pensait, tout simple-
ment : « A part le yo yo, dont il n'a
pu se 'débarrasser, il parle très bien
le français , maintenant. Mais la le-
çon lui a coûté cher, sapristoche ! »

— Pauvre homme ! s'apitoya à
haute voix Dolly, qui avait le cœur
sensible et ne goûtaient point l'iro-
nie.

— Merci, madame ! dit l'Argentin,
touché du seul mot compatissant qui
s'adaptai t à la situation.

Et sortant 'de la poche de son
pardessus la boule de caoutchouc, la
boule bleue que Maggie lui avait je-
tée de la scène et qui l'avait touché
en pleine poitrine, à la place du
cœur, si l'on peut dire, il la tendit
à Dolly, comme s'il eût restitué un
cadeau de grande valeur, avec tou-
jours l'air de s'excuser.

— Tenez, madame, dit-il, vous
avouerez que comme fétiche... yo

n'ai pas été veinard... Yo tenais à
vous rendre la pelote. C'est fait.
Adieu, madame. Adieu, monsieur.

Dolly était restée debout, au mi-
lieu du salon, la balle bleue dans sa
main droite, hébétée, avec mille
idées en déroute dans sa tête de fem-
me honnête que l'indignité d'une au-
tre femme blesse, comme une inju-
re personnelle.

Quand Gérard , qui était allé re-
conduire l'époux de Marie-Louise au
portail , entra , elle mit ses mains frê-
les sur les épaules de l'homme, co-
lombes confiantes posées sur deux
supports improvisés.

— Avouez, Gérard, dit-elle, que
voilà une. aventure qui arrive au
jour fixé par notre commun destin.
Je donnerais tous mes cadeaux de
Christmas, les marrons glacés, la
bague avec la perle et le coffret
d'ivoire, tout pour cette balle bleue
qui est j'en suis sûre, le cadeau de
Maggie, le jour de Noël.

Elle se reprit...
— Non, pas le coffret d'ivoire !

Car son utilité que vous avez de-
mandée... Vous allez voir, mon
amour...

Elle s'en empara, sur une étagère
et l'ouvrit comme elle eût ouvert la
boîte de .Pandore... Il était vide.

Elle y déposa, d'une main pieuse,
la balle bleue.

Elle sortit d'un bonheur-du-jour la
boule blanche qui avait symbolise sa
candeur de jeune fille, évanouie
comme le givre de la nuit précéden-
te, dans la forêt de Rambouillet, de-
puis l'après-midi ensoleillée...

La pelote blanch e alla rejoindre
la bleue.

Dolly, les deux mains libres, ap-
pliqua ses dix doigts à sa taille, sur
ses flancs sacrés par la maternité

future...
— Et vous, Gérard ? Vous n'avez

plus besoin de fétiche !
Gérard sonna la femme de cham-

bre...
— Montez là-haut, Céline... Dans

la poche de la pelisse que j'avais
hier, vous trouverez une balle en
caoutchouc...

— Bien, monsieur.

Quand Dolly eut la pelote rouge
dans sa main ainsi qu'un cœur dé-
chiré, elle s'étonna, en la rangeant
entre les deux autres.

— Elle est dans un piteux état !
Gérard se rappela la crise de folie

fu rieuse de Géo Oak, mordant la pe-
lote à belles dents. Il tourna...

— Voilà tous nos secrets sous
clef , ma chère Dolly ! C'est Noël !

— C'est Christmas ! répliqua Dol-
ly. Un Dieu est descendu sur la ter-
re et nous avons fait un miracle,
répondit la jeune femme en rougis-
sant, après avoir fermé le coffret et
porté la clef à ses lèvres.

La nuit venue ouatait toutes les
choses, au dehors, les bêtes et les
gens, l'âne et le bœuf , la crèche,
ceci et cela , tout...

Rien pour eux deux n'existait plus
au monde, rien qu'eux deux, face à
face.

Pour Dolly, les malheurs étaient
périmés, la porte ouverte à l'avenir
qu'elle entrevoyait radieux.

Christmas I
Pour Gérard , les incohérences

d'un fou, les papotages de commères
avaient perdu toute signification.
Qu'importe le réel qui n'existe point,
en regard de l'imaginé, que l'on tou-
che du doigt , à travers l'invisible !

Noël !
Ah 1 la belle blague que la vie vé-

cue, en regard de la vie imaginaire 1

La vie de M. Brodoow, de sa fille
Maggie et des Oak's ! Quatre men-
songes superposés ! Ou, ce qui est la
même chose, autant de vérités que
d'individus, vérifiés avec le barème
mensonger de nos cinq sens 1 La
belle blague, l'éternelle blague hu-
maine, qui fait que la terre tourne
encore dans l'espace... Nos cinq
sens, pour faire la preuve du pro-
blème insoluble de la vie ? Mais
cinq fois zéro égale zéro I

Le pasteur Mac Lane, astrologue
et cartomancien , avait mis tout le
inonde dans sa poche.

Avec l'alphabet des planètes, lui
seul avait su lire sans les besicles
de la raison.

Avec les cinquante-quatre cartes
du jeu de tarots , il avait seul gagné
la partie — sans tricher comme Géo
Oak — et sans être volé comme le
grand d'Espagne.

Ah ! la farce du réel ! Ah ! le mi-
racle de l'imaginé !

La farce du réel, c'était à cette
heure de nuit, après l'étoile du ber-
ger, la dinde truffée du réveillon et
l'extra-dry à cinq louis-papier la
bouteille i

Alors qu'à travers le ciel endia-
manté, les branles de tous les _ clo-
chers accordaient le carillon univer-
sel, pour faire croire au miracle et
enchanter les petits enfants — les
petits et les grands...

— Christmas ! soupira la future
mère en extase.

Et l'écho toujours infidèle , par la
bouche du père, touché par les trois
balles de caoutchouc, répondit :

— Noël !

FIN

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

| Pour ceux qui n'y croiraient
I point , voici une pe tite histoire qui il-

lustre d' une façon pénible , mais pré-
cise, la « guérilla » sournoise qui
oppose l'un à l'autre les deux postes
de Genève et de Lausanne, — et
dont nous avons longuement parlé
dans une de nos dernières chroni-
ques. '

11 y a quel ques semaines, nous
reproduisions la lettre d' un audi-
teur indigné , se plaignant que ion
eût donne , à l'émission de midi, une
scène enreg istrée de la pièce « Les
vignes du seigneur », scène un peu
crue et au cours de laquelle des mots
assez verts reviennent souvent. Cet
auditeur disait avoir été en butte
aux questions de son mioche (sept
ans) — qui naturellement mange à
la table familiale et entend la radio
comme ses parents — lut demandant
ce que voulait dire le mot « cocu ».
Le pap a en question , que nous ap-
prouvon s résolument, émettait l' opi-
nion qu'un choix plus judicieu x
présidât à l 'élaboration du program-
me de midi , que tous les enfants sont
appelés à écouter. Nous avons ¦ la
prétention de croire que cette de-
mande a fai t  son, e f f e t, puisque , sa-
medi dernier, à midi, la speakeresse
de Lausanne signalait qu'un audi-
teur avait écrit que l'on voulût bien
lui faire entendre la scène en ques-
tion, des « Vignes du seigneur »...
« mais que ce disque , étant un peu
léger po ur les émissions de midi, on
le donnerait ' le soir, à l 'heure où
les enfants sont couchés ».

Bon !
C'était reconnaître loyalement une

erreur et montrer, la volonté de la
réparer.

Mais certains Genevois, qui ne per-
dent pas une occasion de critiquer
« ceux d' en çà» — nous l'avons
constaté à si souventes reprises
qu'il nous faut  bien admettre qu'il
y a là un par ti p ris — se saisirent
de cet incident. Et l'on pouvait lire
dans un journal genevois du lende-
main une lettre dont voici le passa-
ge essentiel :

... Il (le poste de Lausanne) a des
accès de pudeur si Inattendus après ces
crises d'érotisme, qu'il vaut la peine qu'on
y consacre quelques lignes. Aujourd'hui,
par exemple, Hortense a privé de dessert
des auditeurs qui lui réclamaient le dis-
que des « Vignes du seigneur », sous pré- '
texte que Victor Boucher et Francis de
Crolsset sont trop légers pour être en-
tendus en déjeunant 1
• Qui aurait dit que notre « régente »
avait besoin d'atmosphère pour enten-
dre certaines choses et qu'il y a des pro-
pos qu'elle n'écoute qu'à partir d'une
heure donnée. »Et c'est ainsi pourtant,
car, par deux fois déjà . Je l'ai surprise
tranchant net le dernier mot du disque
de la partie de cartes de « Marius » et
cela pendant des émissions de midi, alors
que le soir elle laisse carrément ce mot-
là franchir la rampe, si Je peux dire. Dé-
licieux, vous ne trouvez pas ? cette pudi-
bonderie de midi lorsque, le soir, on est
décidé à tout oser !

Nous répétons encore une fois , qu
risque de lasser nos lecteurs, que
rien — absolument rien — ne nous
fait  préférer  Lausanne à Genève ou
inversement, et que nous sommes dé-
cidés à observer l'impartialité la
plus absolue dans nos jugements.
Mais on ne peut s'empêcher de
trouver assez inconvenante cette lut-
te sournoise de deux postes dont le
rôle est précisément d' unir leurs ef-
for ts  pour contenter les auditeurs.

* * *
Comme le journalisme, la radio

a besoin de nouveautés pour pou-
voir prospérer. Signalons, à ce su-
jet , l'apparition d'une rubrique inté-
ressante, encore que présentée avec
un peu de maladresse ; celle des
«actualités... passées». L'idée est
bonne de faire revivre quelques-uns
des événements qui ont ému ou pas-
sionné l'opinion publique il y a qua-
rante ans. Souhaitons qu'on en pren-
dra le soin qu'elle demande.

On prendra plaisir également à
reparler ici du « billet de midi »,
qui fut, à ses débuts, assez discuté.
Je ne crois pas me tromper en di-
sant que le «hilletiste » a changé.
La voix est plus sympathique, plus
chaude — sans ces « sucreries », ces
susurrements énervants. Et surtout
— surtout — les morceaux présen-
tés sont plus intelligents, mieux ve-
nus. Celui d'hier vendredi était
parfait de bon sens et d'ironie. En-

fin , une chronique que l'on peut
_ écouter avec plaisir après avoir si
' longtemps bougonné contre elle et
contre celui qui l'alimentait.

Autre chose : nous avons entendu ,
hier, à l'audition de midi , Mlle
Yvonne Galli , muse de la radio fran-
çaise 1935. Sa voix agréable, enso-
leillée, et sa diction nette et vibran-
te furent un régal qui nous' a don-
né l'occasion de faire des comparai-
sons avec ce r}ue nous entendons
chaque jour. Ah! si l'on voulait
prendre la peine, dans nos diffé-
rents postes, de faire une sélection
parmi tous ceux et toutes celles qui
doivent parler ; si l'on savait de
quelle magie chaude une belle voix
peut entourer les pires banal ités,
quel beau travail on ferait.

-ir Nous avons eu , mardi , une
bonne causerie sur le spiritisme.
C'était intelligent et bien dit et
nous en félicitons l'auteur inconnu.

-A" Par contre , mercredi fut un
jour en tous points détestable. Non
seulement par l'abondance de ces
chroniques régulières et contre les-
quelles nous nous élevons résolu-
ment — « lecture pour les petits »,
« pour les petits _ collectionneurs »,
«pour ceux qui aiment la monta-
gne », «pour les joueurs d'échecs »
— mais encore pour le peu de soin
apporté à l'ensemble du program-
me. On nous a donné notamment
une conférence scientifique sur l'é-
volution des étoiles que je n'ai pu
écouter jusqu'au bout tant elle était
aride. Ou bien la radio doit servir
à Vulgariser certains sujets et alors
il s'agit de les rendre compréhensi-
bles, ou bien on donne à des sa-
vants l'occasion de communiquer à
leurs confrères certains travaux im-
portants etm on devrait alors, dans le
programme", préciser qu'il s'agit de
causeries qui ne sont pas destinées
au public.

Ce mauvais jour fut heureusement
compensé par un lendemain riche
de bonnes choses. Jeudi , nous avons,
entendu des duos absolument déli-
cieux, donnés par deux chanteuses
dont nous ignorons les noms, le
speaker qui les annonçait les ayant
fort proprement estropiés (les
noms, pas les chanteuses). Jeudi,
également, une excellente 'causerie
de M. R. Schweizer, professeur au
technicum neuchatelois, sur «le
carburant national ». C'était clair,
net et fort bien dit par un lecteur
en qui nous avons cru reconnaître
M. Courvoisier, auquel on devrait
bien avoir recours plus souvent.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
DES VOIX D'OUTRE-TOMBE

PAR T. S. F.
Le British Broadcasting Company

se proposé de diffuser par ses pos-
tes d'émission les voix de personna-
lités célèbres du monde britanni-
que de la fin du siècle dernier. Le
directeur de la Edison Bell Compa-
ny a, en effet, trouvé un procédé
nouveau pour réenregistrer les vieux
disques, dont quelques-uns sont par-
mi les premiers qui aient été fabri-
qués ; grâce à ce procédé, on pour-
ra diffuser des enregistrements de
Gladstone (un disque qui se trouve
aux archives britanniques reproduit
quelques phrases de 1 homme d'Etat
anglais, au cours d'une cérémonie
en l'honneur d'Edison). On entend
Gladstone féliciter l'inventeur amé-
ricain, ainsi que des enregistre-
ments de Disraeli (qui quajifie le
gramophone de merveilleux instru-
ment de propagande politique),
d'Elisabeth Barrett , qui ne voyait
dans l'invention du phonographe
qu'une « aventure nerveuse », de
lord Salisbury, Barnum, Tennyson,
etc... On entendra également l'allo-
cution de la reine Victoria à Méné-
lik, empereur d'Ethiopie, allocution
enregistrée sur un « vétéran » du
disque conservé également aux ar-
chives britanniques.

difficile à réaliser : les philosophes!
Comment mettre au théâtre les

grands philosophes français, c'est-à-
dire leur pensée bien plus que leur
personne ? Problème délicat , dont la
Tour nous offre cependant une so-
lution excellente.

Il y a une quinzaine de jours, M.
Fortunat Strowski présentait avec
verve Rabelais exposant ses con-
ceptions au cours d'un dialogue
avec un représentant de la Sorbon-
ne , c'est-à-dire un conservateur de
la tradition médiévale dans ce
qu'elle avait de plus décrépit. La
philosophie de Rabelais n'était pas
un sujet trop difficile à mettre au
théâtre...

Mais celle de Montaigne, celle de
Pascal, celle de Descartes sont par-
ticulièrment rébarbatives pour le
grand public, auquel s'adresse le
radio-théâtre !...

M. Alfred Mortier a cependant
réussi à les mettre à la portée de
tous sous une forme vivante, alerte,
et pour tout dire scénique, ainsi
que le prouve son « Montaigne »,
diffusé récemment.

Il nous présente, dans un prolo-
gue, les personnages qu'il fera dia-
loguer au cours de toute la série
des «philosophes».

Souhaitons que cet exemple soit
suivi chez nous.

LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE
AU MICRO

L'animateur du théâtre radiopho-
nique à la Tour Eiffel, M. Paul
Castan, vient de commencer la dif-
fusion d'une série particulièrement

Jean Gabin , Fernand Gravey et Anabella , héros de « Variétés »
au Palace'
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Communiqués
•Semences de paix

N'y a-t-il pas une certaine inconscien-
ce, en ces temps troublés, à organiser
une conférence eous ce titre ? Le groupe
d'action pour la paix estime qu'il est
bon au contraire de réagir contre le dé-
couragement et 'd'éclairer le public sur
les efforts qui se poursuivent malgré tout
en faveur de la pacification des esprits.

Lundi soir, après une introduction de
Mlle Waldvogel , M. Olgiati , secrétaire du
service civil international, à Berne, com-
mentera de forts belles projections sur
le service civil qu'il dirige depuis, deux
ans.

A la Rotonde
L'établissemhent du jardin de la Pro-

menade présente depuis quelques jours
le réputé orchestre Csoka de radio
Vienne.

Cette phalange d'excellents musiciens
exécute d'une façon magistrale un pro-
gramme qui ne laisse personne indiffé-
rent. Ils sont l'objet de chaleureux ap-
plaudissements bien mérités.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Son gosse.
Caméo : Le grand jeu.
Chez Bernard : Valse royale.
Apollo : Le saut dans l'abîme. Sur scène:

la troupe Wllma et « Fleur de Suisse ».
Palace : Variétés.

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

AU CAMÉO : Le Grand Jeu. — Sur
un thème simple, humain, hardi Jacques
Feyder a réalisé un très grand film. L'es-
prit est élevé, les sentiments prenants,
le cadre original , la technique pleine d'un
art pourtant discret. Les dialogues sont
« réalistes » et tous les mots portent. Airs
arabes, militaires ou romances viennent
en leur temps soutenant une action tou-
jours tendue. Ce qu'il y a d'admirable
aussi, en ce chef-d'œuvre, c'est la préci-
sion avec laquelle sont tracés les carac-
tères. C'est l'art avec lequel sont pré-
sentés les décors. Et c'est son interpré-
tation. Françoise Rosay sait à la fols être
gaie et tragique avec un entrain extraor-
dinaire et une vérité poignante. H sied
de nommer Marie Bell et Pierre-Richard
Willm qui est étonnant, dit Paul Reboux¦ dans « Paris-Midi ».

CHEZ BERNARD : Valse royale. —
Henry Garât , qui fut il y a quelques
jour s l'hôte de la Comédie de Genève et
dont le succès fut tel qu'une deuxième
représentation dut être organisée, a fait
une nouvelle apparition sur l'écran de
« Chez Bernard » dans un film exquis
où , aux côtés de la délicieuse Renée
Saint-Cyr , il interprète avec son charme
habituel une ravissante comédie musi-
cale, « Valse royale ».

Tout empreinte de Jeunesse, de gaieté,
d'amour, baignée d'une musique fine et
prenante, cette intrigue romanesque, que
les critiques estiment être le digne pen-
dant du « Congrès s'amuse » et de la
même veine que « Princesse, à vos or-
dres », remportera un légitime succès et
il sied d'apprécier ce spectacle magnifi-
que que Chez Bernard a mis à l'affiche
de cette semaine.

A L'APOLLO : Le saut dans l'abîme,
avec Harry Piel. — Un film d'aventures
de notre vieille connaissance Harry Plel,
qui n'a rien perdu de son extraordinaire
vitalité, de ses talents d'acrobate. L'his-
toire, qui se déroule dans les Alpes du
Tyrol pendant la saison des sports d'hi-
ver, nous fait assister à toutes sortes de
péripéties , dont le point de départ est la
disparition d'un riche touriste au cours ĵj
d'une excursion en montagne.

Nous éviterons de vous conter toutes
les aventures qui surviennent à l'acro-
bate Harry Piel et à ses partenaires. Sa-
chez seulement que vous ne vous en-
nuyerez point si vous consentez à vous
laisser entraîner au rythme ahurissant
de cette mystérieuse histoire.

Hier soir, c'était la première de la trou-
pe Wllma, avec leur numéro inédit
« Fleur de Suisse ». Un nombreux public
applaudissait avec joie ce charmant pe-
tit bout de femme, séduisant par sa
grâce, son entrain endiablé et ses ex-
ceptionnels tours acrobatiques.

« Fleur' de Suisse », cette précoce ar-
tiste suisse soulève un enthousiasme fou.
Ses drôleries et ses acrobaties extraordi-
naires constituent un spectacle charmant
qui se recommande par son genre inédit.

AU PALACE : Annabella. Fernand Gra-
vey et Jean Gabin dans Variétés. — Le
nouveau programme du Palace est par-
ticulièrement réussi. « Variétés » est un
roman d'amour et d'action très capti-
vant, interprété magistralement par les
trois grands artistes français : Annabella,
Fernand Gravey et Jean Gabin. Fertile
en scènes émotlonnantes., ce film nous
fait vivre son intrigue romanesque dans
les milieux fiévreux des grands music-
halls.

La création de Fernand Gravey est
étonnante. H nous apparaît sous un Jour
nouveau et d'emblée on est conquis par
son jeu intelligent. Annabella est une
des plus exquises vedettes que nous con-
naissions ; elle Joue son rôle avec une
sobre et charmante sensibilité. Jean Ga-
bin est remarquable. H est « nature » :
toutes ses répliques, toutes ses attitudes
sont l'expression de la sincérité.

Le metteur en scène, Nicolas Farkas. a
su créer avec bonheur l'ambiance fébri-
le, mouvementée du cadre de l'action.

Une scène du film « Le saut dans rabinie »
qui passe cette semaine à l'Apollo

LAUSANNE, 9. — On comptait
dans le canton de Vaud, à la fin de
1935, 8134 chômeurs totaux et 383
chômeurs partiels. Le nombre des
chômeurs totaux est supérieur de
1559 sur le total de décembre 1934.
A Lausanne, on compte 3779 chô-
meurs totaux.

Le chômage
dans le canton de Vaud



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

Jos. ABBE, Genève
Téléphone 46.194

CHIEN
A vendre chienne berger al-

lemand , noir et feu, 1 % ans.
avec pedigree. Bonne pour la
garde. Bas prix. S'adresser à
G. Schnegg, Fahys 133 a, Neu-
châtel.

On cherche à placer dana
bonne famille jeune fille fré-
quentant l'école de commer-
ce,

en échange
de fille ou garçon qui pour-
rait suivre les bonnes écoles
d'Interlaken. M. Von Allmen,
Burgerprâsldent, Unterseen.

MARIAGE
Dame Veuve, dans la cin-

quantaine , présentant bien,
cherche à faire connaissance
de Monsieur sérieux, ayant .place stable et aimant vie de
famille. Ecrire sous chiffres
448 , Carte ' de poste restante,
Neuchâtel.

§00 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.

Nous cherchons garçon sor-
tant de l'école, pour faire un

échange
avec garçon de même âge,
qui désiré aller encore à l'é-
cole. Prière de s'adresser à
E. Bttterlin, facteur. Sissach
(BâleU 

Petit Industriel cherche

associé ^
disposant de 10,000 fr. pour
extension de commerce. Bon
rapport assuré. — Ecrire sous
chiffres S. A. 57 au bureau
cle la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame de toute moralité,

dans la cinquantaine , désire
fairo la connaissance d'un
monsieur , ayant place stable.
Adresser les offres sous J. C.
C5 poste restante, Neuohâtel.
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Impôt sur appareils de radio
Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel envisage

l'éventualité d'un impôt sur les appareils de T. S. F.
Nous constatons que ce projet d'impôt forme obstacle,

actuellement, pour de nombreuses familles, à l'achat d'un poste
récepteur. Nous tenons à signaler aux auditeurs et futurs auditeurs
de T. S. F. qu'aucune décision positive n'a été prise par nos autorités.
D'autre part, l'art. 38 de la Constitution de la république et canton
de Neuchâtel nous garantit, dans le présent cas, le droit d'initiative,
permettant de soumettre la question en votation populaire.

II appartiendra donc à chacun de vous d'accepter ou de refuser
cet impôt ; nous ne doutons pas que cette nouvelle taxé," nuisible à'
la cause de la radio toute entière, sera nettement refoulée par le
peuple neuchatelois.

Selon nos informations, le service du contentieux de la direction
générale des P. T. T. estime qu'un impôt sur les postes radio-récepteurs
porterait préjudice au développement de la radiodiffusion et entrerait
en conflit avec la régale des télégraphes, étant donné qu'au sens de
l'art. 36 de la Constitution fédérale et de l'article premier de la loi
fédérale sur la correspondance télégraphique et téléphonique du 14
octobre 1922, les appareils récepteurs de radiodiffusion ou de
télédiffusion sont exclusivement du domaine fédéral.

UNION SUISSE DU COMMERCE RADIO-ÉLECTRIQUE
SECTION DE NEUCHATEL

Le président : PAREL Le secrétaire : P. A. PERRET
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| I ROSÉ-GUYOT
I Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

i 3*"" pendant notre

I VERTE M SOLDES
, i Vous trouverez des

I \ Corsets, soutîens-gorgs
ef sous-vêtements

P à un prix très intéressant
i i 3** Ne manquez pas
[ j de vous en rendre compte

Très avantageux 

Epinards hachés —
préparés, 
prêts à l'emploi 
Fr. 0.75 la boîte 1 litre —

-- ZIMMERMANN S.A.
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-  ̂FORTES DIFFÉRENCES
S

^V sur tous articles en magasin
* GRAND CHOIX DE COUPONS

MAGNIFIQUES TISSUS RIDEAUX
depuis 2.50

MEUBLES CANAPÉS, FAUTEUILS
! depuis 55.—

] GUSTAVE LAVjWCHY, Orangerie 4
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Bureau de comptabilité

H. Schweîngruher
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

* i H'
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i ...Se reposer à plus de IOO à l'heure, |i
j en toute quiétude, dans le silence et dans ml

le confort d'une spacieuse voiture-de i
grand luxe admirablement suspendue,... M

I et payer ce plaisir de dilettante moins M
de 12 litres d'essence tous les 100 kms! m
N'est-ce pas là une satisfaction nouvelle? \Ê

i Découvrez  1
la vitesse, la sécurité et le confort il

1 écoûomsqyes 1
en achetant une 402. p

1 Agents : W. Segessemann & Fils 1
¦ i Garages du Prébarreau et de la Rotonde - Neuchâtel gj fj

Pharmacie-
Droguerie

On construirai t clans Im-
portant viillage vaudois, sur
grand passage et au centre
d'autres localités, pharmacie-
droguerie sans aucune con-
currence dans la contrée. —
Offres sous P. !>2 '15 Yv., à
Publicitas , Yvcidon. P5245Yv

Vos

analyses
d'urine

I à la Pharmacie

F.TRSPET
1 Seyon 4 — Neuchâtel
I Téléphone 51.144 co.

SUPERBE

PeisÈîIe
Neuehâteloise

grand modèle
Fr. 325.-

J. P. Stauffer
Horloger de précision *
St Honoré 12, Neuchâtel |j

ii, i —¦¦¦¦¦ m i J i i i

Réparations garanties de 1k
PENDULES NEUCHATELOISES H

RÉGULATEURS | |

AA JIDf CAMHH7 °n cherche à domicile ifi
rlftK l MilUHI. dons toute la région. I j
Beaux-Arts 15, Neuchâtel j
Bon pour la Loterie Neuehâteloise depuis Fr. C- i !

te froid 
vous guette, 
pour vos fjrOSJS 
ZIMMERMANN S. A. -
a un 

Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien , — —Fr. C.— le litre , 
verre en plus. !—
En qualité très f ine 
bien présenté : ¦.———*
Rhum NC'K'rita r
Rhum Comba 
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ry jfne IVagel-Vonga jjj
«•j Treille S. au -1« étage jTj

Offre en solde une série de nj
-_: chapeaux de première qualité Z
||j à partir de Fr. 8.-, 10. -, 1 5. -, etc. ||j
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE ZURICH
Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile fpkhiper fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169

et à
J. »J. LatOlir, inspecteur — Môtiers (Travers)

oeriSabie !

ILIMBURGERI
I Bl EN FAIT

Se recommande: '

H. MAIRE j
fl R u e  F l e u r y  -1 6 fl



LES DÉBATS DU PROCÈS
JAQ UIER-ABEL SARROL

Au tribunal de police de Lausanne
(Suito de la première page)

Les plaidoiries de la partie civile
et le réquisitoire du procureur général

L'ombre de M. Nicole
Me Perrinjaquet estime ensuite que

Choux ayant insisté pendant plu-
sieurs jours de façon pressante au-
près de Jaquier pour qu'il produise
des faux, Jaquier a été ainsi incité à
établir ces faux.

S'occupant de l'utilisation des faux
documents par Paul Choux, l'avocat
déclare : M. Nicole n'a pas voulu te-
nir compte des avertissements caté-
goriques de M. Jaquillard, à qui il
avait téléphoné. Si Nicole et Choux
avaient eu la conscience tranquille,
ils n'auraient pas fait tout pour ca-
cher Jaquier en France. Au contrai-
re, ils l'auraient fait venir afin de
témoigner de l'authenticité des docu-
ments publiés.

Les conclusion s de l'avocat
Me Perrinjaquet présente les con-

clusions résultant des faits qu'il a
exposés.

En ce qui concerne Jaquier, les
faux sont prouvés par l'expertise du
professeur Bischoff et avoués par
leur auteur. Quant à l'intention de
nuire, elle existait certainement au
moment où l'accusé a confection né
les faux, mais il a manifesté après
coup le repentir de ses actes. Il doit
pourtant être puni.

« Nous nous en remettons à ce su-
je t à l'appréciation de la cour. Quant
à Choux, son cas est différent. Le
fait de l'usage par lui de documents
faux est admis. Par contre il con-
teste avoir eu connaissance du ca-
ractère faux de ces documents. H y
a pourtant à son égard un faisceau
d'indices qui peut être présenté com-
me une preuve, et en premier lieu
ses mensonges et ses contradictions
au cours de l'enquête et devant le
tribunal. Choux est coupable, d'une
« culpabilité diabolique », car il a
persévéré après avoir été averti. Il
ïdioiU être emprisonna. C'est là le
vœu intime de ceux qui aiment le
pays. »

La plaidoirie de Me Guinand
Me Guinand, également partie ci-

vile, au nom de M. Fonjallaz, se li-
vre à une violente attaque contre
le témoin Stauffer qui servit d'inter-
médiaire d'abord entre Paul Choux,
Viret et Jaquier puis entre Choux et
Jaquier, auquel il remit de l'argent
alors que ce dernier se trouvait en
France.

Me Dicker demande à Me Guinand
qui a parlé à propos de cet argent
d'une « caisse noire du département
de justice et police du canton de Ge-
nève » s'il prend la responsabilité
d'une telle affirmation.

Me Guinand, dont la voix est quel-
que peu fatiguée, s'écrie : « Me Dic-
ter, ne m'interrompez pas. Vous avez
une magnifique voix de la steppe,
mais moi j e n'ai qu'une grippe fé-
dérale. »

Des applaudissements s'étant fait
entendre à la tribune, le président
menace de faire évacuer la salle.

Puis l'avocat de Fonjallaz protes-
te contre les accusations d'espionna-
ge lancées à l'égard de son client
ainsi que contre les affirmations se-
lon lesquelles celui-ci aurait tenté
de vendre des armes à l'Ethiopie.
Me Guinand conclut : «Le tribunal
tiendra compte de la gravité de l'ac-
cusation de trahison portée contre
mon client et il sera sévère dans son
jugement. »

Le réquisitoire du procureur
M. Boven, procureur général, prend

ensuite la parole.
En ce qui concerne Jaquier qui

avoue avoir confectionné les faux et
les avoir remis à des ennemis de M.

• Fonjallaz, dans l'intention de nuire
à ce dernier, le cas est simple. Ja-
quier a un lourd passé judiciaire .
Déjà à 7 ans il a commis un vol. A
17 ans il fut  condamné pour vol à
4 mois de réclusion puis successive-
ment pour escroquerie à 30 jours de
réclusion, enfin pour vol à 8 ans
de réclusion.

« Nous avons affaire à un individu
nuisible, à un délinquant dangereux,
dans lequel on ne peut avoir aucune
espèce de confiance. »

M. Boven retrace ensuite briève-
ment les différentes phases de l'af-
faire. Puis, examinant le cas de
Choux, il relève que celui-ci, homme
d'expérience, intelligent et averti ,
aujourd'hui socialiste militant, est
un homme d'argent, qui fut au ser-
vice du capitalisme où il avait ac-
quis non seulement l'habitude des
choses de l'argent, mais aussi celle
des signatures.

« Nous savons que des plaintes ont
été portées contre lui. Nous savons
qu'il a fait de très mauvaises affai-
res, pour ne pas dire davantage. Il
ne serait sans doute pas engagé dans
une banque sérieuse. Il est impossi-
ble pour un homme de l'expérience
de Choux, ayant l'habitude des si-
gnatures, de ne pas voir la super-
cherie et d'attribuer les documents
fournis par Jaquier, qui a grossière-
ment imité, a dit l'expert Bischoff , la
signature de M. Arthur Fonjallaz.

Le procureur général estime que,
quand on a eu connaissance des
faits, il est impossible de soutenir
la bonne foi de Choux.

Quant à l'attitude de M. Nicole,
elle est étrange. Il est magistrat et,

comme tel, il devait saisir la justice
des documents dont il avait connais-
sance. Il est également partisan et
c'est en cette qualité qu'il a fait pas-
ser la frontière à Jaquier. Sans dou-
te, était-ce avant qu'une plainte ait
été portée et c'est pourquoi on ne
peut pas le poursuivre pour entrave
à l'action de la justice fédérale. Si
du point de vue pénal, M. Nicole ne
tombe pas sous le coup de la loi, que
dire de lui du point de vue moral ?
Son attitude se qualifie d'elle-même.

En résumé, devant la justice, Ja-
quier est plus coupable que Choux,
mais moralement, Choux est davan-
tage responsable.

Le procureur termine en donnant
lecture de ses réquisitions.

Les réquisitions
Contre Jaquier, un an de réclu-

sion, cinq ans de privation des droits
civiques.

Contre Paul Ohoux, huit mois de
réclusion, cinq ans de privation des
droits civiques, soit le maximum de-
vant ce tribunal, les frais étant par-
tagés par moitié.

— Enfin, poursuit le procureur
général, puisque nous sommes dans
une démocratie, je ne sais pas pour-
quoi M. Nicole serait traité autre-
ment que les autres gens. La loi sur
l'immunité parlementaire ne prévoit
que l'inculpation et ne prévoit pas
le cas de témoignage. Par consé-
quent, l'excuse de M. Nicole qu'il est
retenu à Berne par une session des
Chambres fédérales n'est pas vala-
ble. Je requiers contre lui 200 fr.
d'amende pour ne s'être pas pré-
senté.

Les raisons de la trêve sur les deux fronts
d'Afrique orientale

CA L M E  MOME NT A N É

MILAN, 10. — Soulignant la trêve
intervenue sur les deux fronts d'A-
frique orientale, le « Corriere délia
Sera » affirme qu'en ce qui concerne
le front du Tigré, les Italiens n'ont
aucun intérêt à disperser leur effort
en coups de mains et actions isolées.
« Nos troupes, écrit ce journal, pré-
sentent une force virtuelle énorme
qui, le moment venu — c'est-à-dire
lorsque l'organisation des arrières
sera achevée — poussera en avant. »
Le journal déclare ensuite que l'ini-
tiative des coups de main est laissée
aux Abyssins, qui d'ailleurs, n'en
abusent pas.

Le « Corriere délia Sera » rappelle
à cette occasion que la campagne
italienne en Afrique ne vise pas uni-
quement à battre les forces éthio-
piennes, mais à organiser d'une ma-
nière stable les territoires occupés.
« Ce but nous oblige à une avance
extrêmement lente et méthodique.
La campagne, conçue sur une vaste
échelle, tend à des résultats qui doi-
vent être définitifs et seule une
armée nombreuse peut atteindre cet
objectif ».

Les troupes éthiopiennes
capturent six tanks italiens

ADDIS-ABEBA, 10 (Havas). — Les
troupes éthiopiennes ont capturé six
tanks italiens dans l'engagement ré-

cent qui s'est produit entre une co-
lonne italienne et l'armée du gouver-
neur de Bali, à Kerellé, à en/viron
100 km. de Gorahai.

Six mitrailleuses et une quantité
importante de munitions sont égale-
ment tombées dans les mains des
Ethiopiens. Les Italiens compte-
raient plusieurs centaines de soldats
indigènes tués au cours du combat,
ainsi qu'un officier supérieur.

Violents combats
sur le front de Somalie

ADDIS-ABEBA, 10 (Havas). — On
déclare de bonne source que de vio-
lents combats ont eu lieu près de
Dolo et que des deux côtés, les per-
tes auraient été importantes. Les Ita-
liens auraient avancé de plusieurs
kilomètres. Le ras Desta aurait de-
mandé des renforts.

L'Egypte proteste
auprès de l'Italie

après le bombardement
d'une de ses ambulances
LE CAIBE, 10 (Reuter). — Après

avoir reçu de son consul à Addis-
Abeba confirmation du bombarde-
menit d'une ambulance égyptienne,
près de Daggabour, le gouverne-
ment égyptien a décidé de protester
formellement auprès de l'Italie.

Nouvelles économiqqes et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o =» offre
«TI0HS E.HBU. 4*/e1B31 70.—

Banque «atlona lo —.— » 2 «A 1932 80.—
Crédit Suisse. . 360.— d & *«- 3 «A 188b 90.— O
Crédit Foncier H 450.— d » » ?•A 189b 89.— o
Soc. de Banque S 303.— d  » » 4 «A 1831 83.— o
La Neuehâteloise 380.— o » » •.•/0IB31 72.— d
CAb. «L Cortaillod3150.— » » 3»/. 1932 72.— O
Ed. Dubied S C" 150.— O C-d.-F. 4»/»1»31 ¦— .—
Ciment Portland. —.— Locle a */» 1898 —.—
rriffl. ReHCh. oid. 395.— o » ÎÏÏ,J!!!.! 62,~~ d
* ¦ prt«. 485.— » 4V. 1930 — r-

«enchj -Châtiment 2.— o 81-81 «**¦»*¦ — f
im. Sandoz Trav. 200.— o Banq.CantH. 4«> .90,— o
Salle d. Concerts 250.— d Crôd. Fonc. H. 6°/o 100;— U
Klaus 250.— o E. Dubied 5 »*•/• 96.— o
Etabl, Perrensud. 380.— o™MM B0/" 100.— o

nniiniTiniQ Iramw.4»/o19D3 93.— dOBLIGATIONS Klaus 4 «* W81 _.—E. Un 8 «A 1902 70.— d Et. Per. 1930 4-V» 85.— O
> 4*1907 72.— dsitt 5»A 1B13 98.— d

!» 4 «A 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2j ^%.

Bourse de Genève, 10 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Rat Suisse _.— 4'A "A Féd. 1927 —._
Crédit Suisse. . 362.— 3 °A Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 312.— 3 °A Différé ... ai 75
Gén. él. Genève B. 315.50 3'A Ch. féd. A. K. 87 70Franco-Suls. élec. —.— 4 «A Féd. 1930 . —, 
lm.Enr. iee.prlr 296.50 Chem. Fco-Sulsse 440.— d
Motor Colombus 125.50 3°/o Jougne-Eclé. 390.—
Hispano Amer. E 179.— 31̂ 0/0 Jura Sim. 80.55
Ital.-Argent élec 125.25 3 «A Ben. è lots 124.—
Royal Dutch .. . 457.50 4 °/o Genev. 1890 . 
Indus. qeneY. gai 457.— 3 "A Frlb. 1903 413.50 m
6sz Marseille . 275.— m 7 °A Belge. . . . —,—
Eaux l yon. capil 450.— 4°A Lausanne . 1 —.—
Ulnes Bor. ordln. 675.— d 5% Bolivia Ray. 132.50 m
Mis charhonna . 163.50 Danube Save. . . 30.80 m
frifeN 7.25 d 5»A Ch.Franç.341010.— d
«<~tlS 783.50 7»A Ch. L Harocl032.50 m
Caoutchouc S. fin X8.50 8 «A Par-Orléans —.*—tllumeL suéd. B 6 % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 190.— d
Hispano bons B'A 218.—
t '/» Totis c hon. —j—

Le dollar baisse à 3.06 7/s (— % c).
Ffr. 20.30^ (+2% c.) Espagne 42.06K
(+3%). Rm. 123.80 (+10 c). Varsovie
5131% (+2%).  Amsterdam 208.65 (—5).
Oslo et Copenhague —5 c. à 76.25 et
67.75. Livre sterling 15.17̂  (— 1%). —
Bourse moins ferme : quatorze actions
baissent, 11 montent, autant sans chan-
gement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 Janv. 10 Janv.

Banq. Commerciale B&le 36 41
Un. de Banques Suisses . 165 166
Société de Banque Suisse 308 314
Crédit Suisse 361 363
Banque Fédérale S. A. .. 145 145
8. A. Leu & Oo 71 d 75
Fanq. pour entr. élect. .. 366 368
Crédit Foncier Suisse ... 144 145
Motor Columbus 127 127
Sté Suisse Indust. Elect. 272 d 272
Franco-Suisse Elect. ord. 818 316
I. O. chemlsche TJntern. . 410 d 416 d
Sté Sulsse-Amér. 6TU. A 23 22 % A

INDOSTRIE ,£
Aluminium Neuhausen . 1600 1610
BaUy S. A 865 d 870 d
Brown Boverl & Co S. A. 69 68
Usines de la Lonza 65 65 &
Nestlé 783 7â4
Entreprises Sulzer 288 290
Sté Industrie Chlm. B&le 4040 4030 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 250 256
Chimiques Sandoz B&le . 5750 6750
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 O
J. Perrenoud Co, Cernier 880 o 380 o
Klaus S. A. Locle 260 O 250 O
Câbles Cortaillod 3200 o 8176
Câbleries Cossonay 1085 d 1720 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 29 % d 29 % d
A. E. G 10 -K d 10 -K d
Licht Si Krait 112 111 d
GesfUrel 37 36
Hispano Amerlcana Elec 898 898
Itafo-Argentine Electric 124 124
Sidro priorité 50y« d 
Sevillana de Electrlcidad 170 170
Allumettes Suédoises B .  14 v, 14 % d
Separator 72 71
Royal Dutch 462 456
Amer. Europ. Secur. ord. 85 34 W

Cours des métaux
LONDRES, 9 Janvier. — Or : 140.11 %.

Argent (sur place) : 20 %.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 9 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimée en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 19/32 , & 3
mois 34 31/32. Best. Selected 37 Vt - 38 %.
Electrolytique 38 H - 39. Etain 211 3/8,
à trols mois 202 3/8. Stralts 215 M. Plomb
15 5/16, à terme 15 7/16. Zinc 14 5/16, à
terme 14 9/16.

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses, Zurich

Le bilan Intérimaire de fin d'année
accuse un total dé 180,8 millions contre
181,2 millions h. fin octobre. Le mon-
tant des lettres de gage émises est de
170 millions. Inchangé.

Le taux d'escompte en France
La Banque de France a abaissé le taux

de son escompte de 5 à 4 %.
Le taux des avances sur titres a été

abaissé b. 5 % %, celui des avances à
trente Jours à 4 %.

Notre clearing avec l'Allemagne
Au 31 décembre et dès mal 1935, les

débiteurs suisses ont versé auprès de la
Banque nationale 6ulsse en faveur de
créanciers allemands (charbon non com-
pris) un montant total de 195,1 mil-
lions de francs, sur lequel la quote-part
de la Caisse de conversion allemande
(Deutsche Verrechnungskasse), à Berlin,
figure en 35,8 millions, la quote-part des
créanciers suisses étant de 159,3 mil-
lions.

D'autre part, l'Office suisse de com-
pensation a payé : 102,7 millions pour
marchandises suisses, 18 millions pour
frais accessoires à ce trafic de marchan-
dises, 3,5 millions pour créances arrié-
rées (trafic de marchandises en transit),
et enfin 34,4 millions pour intérêts, di-
videndes, loyers, fermages, etc., soit au
total 158,6 millions.

Au compte «marchandises!) , la quote-
part des créancière suisses pour mar-
chandises suisses et frais accessoires s'est
montée à 120,7 millions; les versements
auprès de la Caisse de conversion alle-
mande, à Berlin, en faveur de créanciers
suisses, ont atteint 142,2 millions, y com-
pris le découvert au 30 avril 1935 de
28,3 millions. Le solde «découvert» est
donc de 21,5 millions contre 22,4 mil-
lions au 30 novembre 1935.

Au compte « tourisme », les versements
pour Importations de charbon (déduc-
tion faite de 2,1 millions payés pour
transports de charbon) ont atteint au
total 32,2 millions. Les paiements pour
le trafic touristique, y compris paie-
ments pour séjours d'études et de con-
valescence, subventions, se sont montés
à 56,5 millions (y compris le découvert
au 30 avril 1935 de 18,5 millions). Le
solde « découvert » se monte ainsi , au
31 décembre 1935, à 24,3 millions, con-
tre 23,5 millions au 30 novembre 1935.

Ces chiffres montrent que la situation
est pratiquement inchangée par rapport
au mois précédent.

Les avocats de Dubarry
et Bonnaure

demandent l'acquittement
On a été cruel envers

les accusés !
PARIS, 11 (Havas). — La 49me

audience du procès Stavisky a été
consacrée aux défenseurs d'Albert
Dubarrya

Me Dominique, premier avocat,
rappelle l'arrestation de Dubarry,
puis sa longue détention. « On a été
cruel envers Dubarry, déclare Me
Dominique. Pourquoi ? Le réquisi-
toire du procureur général ne le dit
pas. » Me Dominique en voit la cause
dans les passions politiques.

Me Lœwel, second défenseur de
Dubarry, demande l'acquittement de
son client.

On entend ensuite Me Saillard pré-
senter la défende de Gaston Bon-
naure. Le défenseur, après avoir sou-
ligné la faiblesse de l'accusé contre
le député de Paris, s'attache à faire
justice des faits reprochés à son
client et il termine en demandant
son acquittement.

A propos de la conclusion
d'un traité de commerce

entre la Suisse
et les Etats-Unis

BERNE, 10. — On communique
officiellement ce qui suit à propos
de la conclusion d'un traité de com-
merce entre la Suisse et les Etats-
Unis :

Les négociations entamées & Washing-
ton en Juin dernier par le ministre
Stucki et qui. après nne Interruption de
plusieurs mois, avalent été reprises â
fin septembre par la légation de Suisse
à Washington en collaboration avec M.
Nef, consul général de New-York, ont
abouti, le 9 Janvier, à la signature d'un
traité de commerce entre la Suisse et
les Etats-Unis d'Amérique.

Le nouveau traité de commerce règle
les échanges de marchandises entre les
deux signataires d'une façon beaucoup
plus complète que les clauses antérieu-
res précitées. H est également prévu
dans ce nouvel accord que le dédoua-
nement des marchandises à Importer
s'opère sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée. Il en résulte
que la Suisse bénéficie automatiquement
des réductions de droits que les Etats-
Unis ont déjà concédées ou concéderont
à différents pays. Au surplus, les deux
parties contractantes se sont également
accordé, pour la première fois dans
leur histoire, des concessions en matière
de droits de douane. La Suisse, de son
côté, a en outre donné certaines garan-
ties en ce qui concerne la limitation
des Importations. Les Etats-Unis ont ac-
cordé à notre pays des réductions de
droits, pour les articles suivants : fro-
mage, montres, broderies, mouchoirs,
tissus de coton, tresses pour la chapel-
lerie, couleurs dérivées du goudron, dif-
férents parfums synthétiques et autres
produits chimiques, limes, aluminium
en feuilles, machines pour l'essayage de
matériel, machines à tricoter et quel-
ques autres machines, compteurs élec-
triques, boites à musique, crin artifi-
ciel, flans pour matrices de stéréotyple ;
certains articles produits au four élec-
trique (alliages ferreuït spéciaux) par
la visserle, les établissements de tricota-
ge, de tissage de la sole et par l'indus-
trie de la chaussure.

Les concessions accordées en contre-
partie par la Suisse consistent en ré-
ductions de droits sur les prunes, pru-
neaux et abricots secs, les sardines et
harengs en Jus de tomate, les conserves
de fruits et de crevettes, les panneaux
de revêtement pour parois, les appareils
pour le chauffage à l'huile, les machines
à écrire, les caisses enregistreuses, les
machines à calculer pesant de 20 à 100
kg., ainsi qu'en une série de consolida-
tions douanières et de garanties données
par la Suisse concernant le montant
de certains contingents d'importation.

Le nouveau traité de commerce, qui
entrera provisoirement en vigueur le 15
février, est conclu pour une période de
trois ans. II pourra être renouvelé par
tacite reconduction.

Le général Nobile
va rentrer en Italie

Dernière minuté

ROME, 11 (T. P.) — Après
un exil de plusieurs années
en U. R. S. S., le général
Alberto KTobile, héros mal-
heureux de l'aéronautique
Italienne, regagnera sa pa.
trie ; déférant au désir ex«
primé par M. Mussolini , le
chef de la première expédi.
tion polaire italienne va,
vers la fin de janvier, re.
prendre sa place au premier
rang des experts aéronauti-
ques de son pays.

Un tremblement de terre
en Colombie

BOGOTA, 11 (Havas). — 200 per-
sonnes ont trouvé la mort dans un
tremblement de terre qui a détruit
trois villages dans le département de
Narino.

Les sports ds dimanche
FOOTBALL;

En avant pour le deuxième
tour du championnat de

ligue nationale
Le premier tour du championnat

suisse de ligue nationale n'est pas
encore terminé que l'on s'attaque
aux matches « retour », qui donne-
ront sans doute à d'aucuns l'occa-
sion de se racheter de leur échecs
de la première ronde. Nous aurons
donc demain les mêmes rencontres
qu'au 25 août, mais sur les terrains
contraires.

Passons donc une nouvelle toli
en revue les sept parties prévues,
et étudions brièvement les chance*
des quatorze clubs.

Aarau, qui avait succombé pari
2 à 1, recevra Nordstern ; le score**
s'il n'est pas identique, témoignerai
cependant à nouveau d'une supério-
rité des Bâlois, s'ils veulent bienj
batailler ferme.

Dans la ville fédérale, le combat
Lugano-Berne, resté nul, 1 à 1, au
premier tour, sera sans doute dé-
cisif cette fois-ci, car Berne a effec-
tué de sérieux progrès depuis le dé«
but de la saison.

Chaux-de-Fonds - Bienne, pour lé-
quel les Montagnards ont à grand'-»
peine débarrassé leur terrain de la
neige qui l'embarrassait, procure-
ra vraisemblablement un nouveau!
succès des Biennois, vainqueurs dé-
jà par 2 à 1. Néanmoins, on assis»
tera avec plaisir, dans la cité dfl
l'horlogerie, aux évolutions d'uni
team passablement modifié.

Au Tessin, seconde édition du
match Locarno-Young Boys, dont
les Bernois avaient retiré le béné-
fice, par 3 à 1 ; cette fois-ci, le?*
chances semblent beaucoup plus
partagées, et Locarno pourrait bien
obtenir, si ce n'est une victoire, du
moins le partage des points.

Victime de Saint-Gall par 2 à 8,
Bâle est en droit de prétendre à
une revanche sur son terrain, tant
il est que son « onze » sait se mon-
trer dangereux ; mais il devra met-
tre tout en œuvre contre Saint-Gall
qui possède une attaque parfois mé-
chante.

Enfin, deux grands matches, <rai
mettront aux prises les plus im-
portants clubs de Suisse romande et
de Suisse allemande. A Zurich, Ser-
vette sera opposé à Grasshoppers ;
au premier tour, ces deux équipes
s'étaient quittées sur un partage de
l'enjeu ; demain, il est fort probable
que le résultat sera décisif ; mais,
en faveur de qui ? A Lausanne, ren-
contre à grand succès entre Lau-
sanne et Young Fellows ; au mois
d'août, les Zuricois l'avaient empor-
té par 2 à 1. Pour demain, on s'ac-
corde à partager les chances ; c'est
là le\ pronostic le plus raisonnable.

En première ligue
Deux rencontres dans le deuxiè-

me groupe de première ligue, pour
mettre le point final au premier
tour : Concordia-Chiasso, lutte bien
inégale, à l'avantage des Tessinois,
s'ils ne sont pas dépaysés sur le
terrain bâlois. Kreuzlingen-Zurich,
dont la victoire sourira peut-être
aux joueurs des bords de la Limmat.

Matches amicaux
Lucerne-Montreux ; Schaffhouse-

Baden ; Stade Nyonnais-Urania.

Xamax - Fribourg
(Comm.) Afin de parfaire son entraî-

nement, le F. C. Xamax recevra la pre-
mière équipe du P. C. Priboug, sur le
terrain du Bied, à Colombier. Cette ren-
contre constitue en somme une revancha
d'un match amical, joué la saison der- *
nière à Fribourg, où notre onze local
réussit l'expl' it de gagner par 3 à 0.

Fribourg compte dans ses rangs des
Joueurs d'une classe remarquable, com-
me l'arrière Volery, le centre-demi Wag-
genhofer, l'inter Uldry et le centre-
avant Stalder. Le onze local s'alignera
dans une nouvelle formation et mettra
tout en œuvre pour tenir leurs répu-
tés adversaires en échec.

tes rencontres internation s
Demain, à Paris, l'équipe de Fran-

ce sera opposée à celle de Hollan-
de, tandis qu'à Lyon les cadets gal-
lois recevront une formation d'ama-
teurs hongrois.

Les sports d'hiver...
HOCKEY SUR GLACE. — A Zu-

rich: Rencontre d'entraînement et de
sélection entre l'équi pe olympique
suisse et une formation de Cana-
diens domiciliés en Suisse. Cham-
p ionnat suisse, série B : à Lucerne,
Gstaad , Caux et Zurich. Matches
amicaux : Star Lausanne-Chamonix;
KIosters-Académiciens Zurich II.

SKI. — Course de fond à Flums;
courses d'estafettes à Gstaad ; cour-
ses combinées à Grindelwald, Adel-
boden, Arosa et Zermatt.

... et les autres sports
CYCLISME.  — Cross zuricois à

Naenikon ; courses sur piste à Paris ,
Milan et Munster.

ALEXANDRIE, 11 (Reuter) — Une
visite des différentes_ unités station-
nées en Egypte suffit à convaincre
du caractère défensif des disposi-
tions militaires prises par la Grande-
Bretagne et l'Egypte.

La frontière égypto-libyque est
l'objet d'une surveillance de tous
instants. Des mesures analogues sont
du reste prises par les Italiens de
l'autre côté du réseau de fils bar-
belés séparant les deux territoires.

Coopération militaire
anglo-égyptienne

BERNE, 10. — Les présidents des
Chambres fédérales avaient deman-
dé au Conseil fédéral si l'on ne
pourrait pas renoncer à une session
de printemps vu la prolongation de
la session actuelle.

Le Conseil fédéral s'est occupé de
cette question dans sa séance d'au-
jourd'hui. Il a constaté que plusieurs
départements ont des travaux en
cours qui ne pourront pas être ter-
minés d'ici quinze jours, mais qui
sont toutefois d'une telle urgence
qu'ils ne pourront pas attendre la
session d'été pour venir en discus-
sion devant les Chambres. Aussi, une
session de printemps est-elle néces^-
saire.

Il y aura une session
de printemps des Chambres

fédérales
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Les sports
CYCLISME

Calendrier national
Le S. R. B. vient de publier le

calendrier des courses sur routes et
celles sur piste qu'il organisera. Le
programme sporti f n'est pas encore
complet et comprendra encore de
nombreux circuits. Les dates rete-
nues jusqu'ici sont les suivantes :

12 janvier : Championnat zuricois
de cross à Naenikon.

2 février : Cross country à Staefa ;
23 février j; Cross international à
Zurich.

22 mars : Championnats suisses de
cross a Renens-Lausanne.

19 avril : Péry-Thoune-Péry, pour
débutants et juniors ; Péry-Interla-
ken-Péry, pour amateurs ; 26 avril :
Championnats de Suisse centrale à
Lucerne.

3 mai : Championnats de Zurich ;
10 mai : Courses pour juniors à
Pfaffnau (Lucerne) ; courses pour
juniors à Ersigen (Berne). — 17
mai : Circuit de Bâle. — 21 mai
(Ascension) : Championnats suisses
sur piste à Oerlikon. ¦.—* 24 mai :
Jura-Seeland à Bienne.

7 juin : Circuit du Nord-Ouest à
Oberwil (Bâle-Campagne) ; 14 juin :
Championnats suisses sur route à
Berne. — 20 au 28 juin : Tour de
Suisse en sept étapes. — 21 juin :
Circuit pour débutants à Boningen
(Soleure).

12 juillet : Tour du Lichtenstein
pour juniors et vétérans à Schaan.
— 26 juillet : Circuit de l'Oberland
zuricois pour débutants et juniors à
Wetzikon ; Zurich-Davos pour ama-
teurs et courses sur piste à Davos.

2 août : Championnats du lac Lé-
man à Genève. — 23 août : Tour du
Rigi pour débutants et juniors à
Gersau. — 29 août au 6 septembre :
Championnats du monde à Zurich et
à Berne.

13 septembre : Championnats suis-
ses par équipes (lieu à désigner).

BOXE
Un meeting à Genève

Un meeting de boxe a été organisé
vendredi soir, à Genève. Pour le
championnat suisse amateur, poids
légers, Seidel (Genève) a battu Raess
(Zurich), tenant du titre, aux points.

Résultats de deux combats de pro-
fessionnels de 10 rounds de trois mi-
nutes, poids coq : Ohalange (France)
bat Anzini (Italie) par disqualifica-
tion au sixième round et Dubois bat
l'Anglais Thackray par k.-o. au deu-
xième round.

DERNI èRES DéPêCHES

Les ouragans
ont également sévi
en Prusse rhénane

LE MAUVAIS TEMPS
EST GÉNÉRAI. EN EUROPE

Nombreuses familles
sans abri

NEUSS (Prusse rhénane), 11 (D.
N. B.) — La tempête qui souffle avec
violence a commis des dégâts dans
le nord de la ville. Dans plusieurs
rues et en particulier dans les habi-
tations de fortunes, de nombreux
toits ont été emportés. Quarante-
quatre familles ayant 211 enfants
sont sans abri.

Dans un •quartier, les toits de
toutes les maisons ont été emportés
et les étages supérieurs gravement
endolmmagés.

Un deuxième cyclone tout
aussi violent

COLOGNE, 11 (D. N. B.) — Un
deuxième cyclone s'est abattu ven-
dredi après-midi sur la localité de
Hamm et a causé de graves domma-
ges.

La tour gothique de la vieille égli-
se protestante, haute de 45 mètres,
a été abattue à une hauteur de 30
mètres. Elle est tombée sur le toit
de l'église et l'a gravement endom-
magé. Aucune personne n'a été at-
teinte par les débris projetés sur la
chaussée.

Sur la mer du Nord
EMDEN, 11 (D. N. B.) — La tem-

pête sur la mer du Nord a atteint
pendant la nuit une violence extrê-
me. Près de Borkum, un vapeur an-
glais était en détresse. On mande de
Norderney qu'un bateau moteur « De
Hope » est manquant. Il • se rendait
de Hambourg à Norderney. Il avait
à bord un équipage de trois hom-
mes et la femme du capitaine. Il est
probable que le cargot est perd-.

Une vaste affaire
d'escroquerie découverte

à Bruxelles
Deux agents de change

sont arrêtés
BRUXELLES, 10 (Havas). _ On

vient de découvrir une escroquerie
roulant sur plusieurs millions. Il
s'agit d'une feuille financière fondée
à Bruxelles faisant de la publicité
pour certaines valeurs et poussant
ses clien ts à des opérations au comp-
tant ou à terme.

L'affaire exécutait de prétendus
ordres sur la Bourse de Paris ou de
Bruxelles et les titres acquis étaient
placés en dépôt jusqu'au versement
total du reliquat.

Ayant eu vent de diverses irrégu-
larités, le parquet de Bruxelles ou-
vrit récemment une instruction. M.
de Geest, agent de change à Bruxel-
les, qui s'occupait de cette affaire, a
déclaré au parquet quie les fonds et
titres déposés par les souscripteurs
belges étaient envoyés à Paris. Mais
le parquet de Paris a établi qu'il
n'existait ni espèces, ni titres*. Les
fonds disparus s'élèveraient à 4 mil-
lions. M. de Geest et un autre agent
de ohange, M. Devos, ont été placés
sous mandat d'arrêt.

Une troisième arrestation
à Paris

PARIS, 11 (Havas). — A la suite
de l'arrestation à Bruxelles de deux
agents de change, un de leurs corres-
pondants, qui avait quitté la Belgique
pour se rendre à Paris, Sylvestre
Blumenfeld, originaire de Vienne, a
été arrêté. Il y a douze jours, à sa
descente du train, à la gare du Nord.

D'autre part, il y a quelques jours,
sur commission rogatoire, on a per-
quisitionné à l'ancienne banque de
Blumenfeld, à Paris, « Le crédit fran-
çais pour le commerce et l'indus-
trie ».

De nombreux documents y ont été
saisis.
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i î l à  làf-SllI-ÉSalBb _?*§£&£ _P_3lR!ft$._Rl WW& IG&6 Vendredi prochain : IGLOO avec l'esquimau MAHALA
W% - - '" '' ' 9 ¦_______ ____—___¦ SAMEDI à 5 h. L'HEURE D'ACTUALITÉS CHEZ BERNARD

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ B^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ SAMEDI à 3 h. MATINÉE AU PALACE
<¦ J merveilleuse comédie d'aventures, du mouvement , un film sympathique DIMANCHE à 3 h. MATINÉE DANS LES TROIS ÉTABLISSEMENTS

j S m'i-^-'' i^ '-f '-ii'Î^W' i''- ''''''-^ '1- ' HN *'CS réductions et faveurs ne sont , pas valables g. _ . ..\ ;. :V .  ¦¦ ' •*" -.:
i JP5J- r*f ^ '' K '*S .Jï* -~" Gg ' : $ 'c samedi ei le dimanche dans les (roi ^ établissements I ' -VV.V - >V

Dimanchc 12 janvier, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cï-dessous

GAFÉ BEAU-SÉJOUR -- Fbg du Lac 27
Orchestre MADRINO

Café - Restaurant Lacustre - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre The Sing Boys (quatre musiciens)

«lies Tilleuls» Gorgier
Ce soir, dès 20 h. 30 SOIREE DANSANTE
Dimanche, dès 15 h. GRAND BAL

A bord du NORMANDIE
avec l'orchestre BLACK et WHITE

glLI ̂JLfcxcu ry»jowa

i ___—.:,-__-_ ¦
I \̂̂ û£%*°!!f?£tl£xîi/ Superbe excursion |
| >^̂ ^̂  en

autocar 
|

1 ^^-̂ S*-̂  ̂DIMANCHE 13 JANVTEB 1936 %
i Un paysage incomparable ! !

f Le Bassin et le Saut du Doubs I
^ 

Départ : 
13 h. 30 Prix : Fr. 5.— R

il. Dès ce Jour, tous nos autocars sont munis de chaut- j
g fage à ean chaude. Autocars de premier ordre, construits p
;.j spécialement pour l'excursion, à l'exclusion de tous au- |
S} très transports. Personnel stylé et consciencieux ayant j
¦ plusieurs années d'expérience. in
¦ S'Inscrire à notre agence de location : ¦

1 LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 |
| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 1
a.HH.. «.HHHHH....H..H..»«..S

HOTEL DU CHEVAL BLANO, Colombier
Dimanche 12 janvier, après-midi et soir

Représentations par le jongleur
virtuose BRAND INI

SPECTACLE DE FAMILLE 

REYNOLD THIEL
Compositeur diplômé S. P. S. M.

a repris ses leçons de

piano - harmonie
NEUCHATEL, ORANGERIE 8, 2me éta'ge

ÉGLISES RÉUNIES
* DIMANCHE 12 JANVIER, à 20 h.

à la SALLE DES CONFÉRENCES
L'Evangile à l'assaut du paganisme
au nord du Transvaal et dans la brousse zambézienne

CONFÉRENCE
illustrée de projections lumineuses

par M. le pasteur E. Borle, de Lausanne
délégué au jubilé de la mission du Zambèze

Collecte en faveur de la mission de Paris 

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE .

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses
de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl

Hôtel du Cerf
NEUCHATEt. -

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Cuisine soignée

SIEVI
chef de ouisine

Toutes les spécialités

Café Suisse
Place-trArmes 3

Tél. 62.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
Escargots

et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard

Restaurant
de la Croix Blanche

Auvernier ;
Tous les samedis

TRIPES
Tél. 62.190

A. De Creuse Fils
WHIMMIM

CAFE DK SMRS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Cive! de lièvre

Spécialités du joaf

ÉGLISE EVANGELI QUE LIBRE
de la Place d'Armes 1 NEUCHATEL

Trois grandes réunions
par M. Henri Weber, pasteur à Court

Mardi 14 janv ier à 20 heures
« Le mystère de l 'iniquité »

Mercredi 15 janvier à 20 heures
« Un incomparable Sauveur »

Jeudi 16 janvier à 20 heures
« Le Ciel »

Etudes bibliques mercredi et jeudi à 14 h. 30
CHŒURS — On chantera dans les «Chants de Victoire»

Cordiale invitation à chacun

Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 16 janvier, à 20 h. 30 ï

Récital M. HORSZOWSKI
PIANISTE

Au programme : SCARLATTI, BEETHOVEN
CHOPIN, CHOSTAKOVITCH et DEBUSSY

Location : « Au Ménestrel ». — Prix des places :
Fr. 2.20, 3.30 et 4.40. — Réduction aux étudiants.

mmÊmÈËMÊÊmaa^m^amamÊmmamm^mm ^m

Dimanche 12 janvier 1936, à 20 h. 15
(Temple du Bas)

Concert de musique sacrée
offert gratuitement par le chœur mixte «SINE NOMINE»
avec le concours de MM. ALB. QUINCHE, organiste,

MAURICE DESSOULAVY, violoniste,
sop. solo : Mlle A. CASELMANN,

à l'orgue d'accompagnement : M. EDOUARD BÉGUELIN
Programmes dans le Temple

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

CABARET-CONCERT
par BLONDEL ET SA TROUPE. Du rire, de la gaîté

16 jours i Monaco |
iH pour' Tout compris : V i
'
\M pM AE! Chemin de fer 3me cl.
iiVJ tTWm ïï# «3& « ™ Hôtels ler rang
Isa Excursions, Transferts ?
g|j (au départ de Genève) Taxes, Pourboires, etc.

M . Dépari chaque samedi soir
f*;J Le billet de chemin de fer a une validité de I rj
i-H 33 jours. Programme détaillé , renseignements, B9
gH inscriptions au } '; ,}

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

I Vente de billets de chemins de fer à réductions I !
¦j spéciales (France, Italie, Allemagne, Autriche). I !

\ 'f' ~

LA ROTONDE, Neuchâtel j
Samedi et dimanche soirs

dès 20 h. -15 |p

Soirées dansantes I
dirigées par le virtuose violoniste L ï

_ EDI CSOKA I
de Radio-Viennë (7 musiciens) ; j

ENT RÉE LIBRE h - j

Après-midi : Concert au restaurant p
------->------- MMM ĴMMM^MMj|^̂ J
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Zschau-Fallet
Pension-Restauration

Téléphone 51.886

Menu à fr. 4.—
livré à domicile et servi
dans notre petite salle
Bouchées aux morilles

Poulet rôti en casserole
Bavarois au kirsch

En magasin, toujours nos
TRIPES DIVERSES

MORILLES A LA CRÈME
BOEUF BRAIS- JARDINIÈRE

ROULADE DE BOEUF
AUX CHANTERELLES

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.



(De notre correspondant de Berne)

La courte séance de vendredi ma-
tin a tout suffit aux députés pour
adopter l'article 7 et aborder l'arti-
cle 8. Le premier concerne les sub-
ventions aux caisses d'assurance ma-
ladie et les subventions en faveur de
la lutte contre la tuberculose que le
Conseil fédéral propose de réduire
de 10 %. D'aucuns voient, dans cette
mesure, une grave atteinte aux de-
voirs sociaux de l'Etats. Biffera-t-on,
ne biffera-t-on pas cet article ? Tel-
le est la question qui se complique
encore d'un postulat présenté par
M, Bircher, l'un des lieutenants de
M. Duttweiler, invitant le Conseil fé-
déral a examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'obliger les assurés à partici-
per aux frais médicaux et pharma-
ceutiques*. Puis, viennent les propo-
sitions de compromis : on pourrait
réduire les subventions aux caisses-
maladies, mais laisser intactes les
subsides destinés à la lutte contre
la tuberculose. Sur ce dernier point,
il faut la voix du président pour dé-
cider que la réduction sera appli-
quée comme le demande le Conseil
fédéral. En fin de compte, après
quelques discours et quelques redi-
tes, l'article 7 est maintenu. < \-

L'article 8 sera soumis aux mêmes
aléas et bien d'autres encore C'est
ainsi que le débat avance, pénible-
ment, lentement. C'est un défilé mo-
notone de textes, de propositions, de
contre-propositions, d'amendements.
A ce train, il est compréhensible
qu'on parle d'une séance de nuit,
pour mercredi.

On attend avec impatience le mo-
ment où la lassitude commencera à
se faire sentir chez les députés et
tout spécialement chez ceux qui
n'ayant rien de nouveau à dire, le
disent quand même. La fatigue est le
meilleur des stimulants, si paradoxal
que cela puisse paraître et une Cham-
bre lasse .abat beaucoup plus de be-
sogne qu'une assemblée toute fraî-
che. Et comme les positions sont
prises d'avance, le résultat est exac-
tement le même.

G. P.

Fin de semaine
au Conseil national

La commission du Grand Conseil
chargée d'examiner les* projets finan-
ciers du Conseil d'Etat s'est réunie
hier.

Au cours de cette première séance,
les membres de la commission ont
étudié la question de la réduction
des traitements ées fonctionnaires
mais aucun vote n'est intervenu à ce
sujet.

La commission poursuivra ses tra-
vaux ce matin.
Autorisations de pratiquer
Dans sa séance du 10 janvier,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme An^
drée Lebmaran-Stehelm, originaire
bernoise, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-dentiste, et Mlle Hélène
Stauffer, originaire neuehâteloise, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sîstante-pharmacienne.

I<es projets du Conseil d'Etat
devant la commission

LA VILLE
Au public de Neuchâtel

On nous écrit :
Sait-on que pour répondre à un be-

soin urgent, c'est-à-dire pour pouvoir
donner du travail à ceux qui ne peuvent
recevoir aucune indemnité de chômage,
un chantier privé d'assistance par le
travail a été ouvert à la Maladière, par
les soins de l'Oeuvre des soupes popu-
laires, une des nombreuses activités du
Service social ?

Ce chantier qui fonctionne depuis le
5 décembre a déjà rendu de très grands
services... Mais, faute de ressources, le
comité se voit menacé de devoir le fer-
mer ; il a dû déjà par deux fols y Inter-
rompre le travail.

La population de Neuchâtel, bien con-
nue par sa générosité, n'acceptera pas
que cette lueur de Joie et d'espérance
qui a réjoui le coeur des sans travail,
disparaisse...

Aussi le comité des Soupes populaires,
avec une pleine confiance, se permet :
tout d'abord de recommander la coUecte
qu'il fait dans les journaux, et qui n'a
produit jusqu'ici que la moitié de ce
qu'elle à rapporté l'an dernier.

Fuis de prier toutes les personnes qui
préfèrent venir en aide à leur prochain
par le travail plutôt que par l'aumône,
d'acheter des bons de travail à 40 c, de
les remettre ensuite à ceux qu'Us veu-
lent secourir. Chacun de ces bons donne
droit à une heure de travail, payée 60 c
à celui qui l'a reçu.

Au nom du comité des Soupes popu-
laires de Neuchâtel : Elaine Ott, di-
rectrice du S. S. N., Albert Leqiiln,
Ernest Bernoullli et Daniel Junod,
pasteurs, G. Etter, J. Bricola, H.
Schelling, A. Dèlachaux, O. Clottu,

-H. Haefliger.

Fête de Noël des chômeurs
de 1935

On nous écrit :
Comme les Journaux vous l'ont appris,

la fête de Noël des chômeurs, grâce à la
générosité des négociants et du public
neuchatelois, a obtenu te plus vif des
succès

Le total des Invités a été de 829 per-
sonnes ; 777, dont 247 enfants, ont par-
ticipé à la fête ; 52 enfants au-dessous de
trois ans n'y sont pas venus et pour
cause. Par contre, leurs parents'leur ont
apporté de notre part un petit cadeau.

Enfin 83 personnes ont encore pu être
atteintes, après la fête, et ont également
reçu leu: petlt cadeau de Noël. Neuf cent
douze personnes, au total, ont ainsi bé-
néficié de la distribution.

Nous avons reçu comme dons : en
espèces, 4028 fr. 35 ; en nature (alimen-
tation), 700 fr. ; en vêtements, 5400 fr. ;
total, 10,128 fr. 35.

La commission a distribué, tout en na-
ture, 9806 fr. 10. Reste en caisse, 322 fr.
25 centimes.

Au moment de clôturer son activité
pour 1935, et espérons-le pour toujours,
la commission de la fête se fait un
devoir de remercier tous ceux qui, de près
ou de loin, ont contribué au succès de
cette fête.

Quant à ceux qui nous ont aidé pour
la réussite du programme, les dames sa-
maritaines, M. Emile Egger, l'orchestre
de la Rotonde, l'orchestre Black and Whi-
te, M. Bomicchia, M. Gisler, les membres
de la section théâtrale de l'Union com-
merciale, M. Marius, la famille Hunziker,
les demoiselles de l'Union commerciale
qui ont aimablement servi le thé, l'offi-
cier pompier de garde M. Ducommun ;
nous leur faisons part de notre profonde
gratitude.

Nous avons été heureux de constater
une fois de plus qu'à Neuch&tel, la géné-
rosité et le dévouement ne sont pas de
vains mots.

Commission de la fête de Noël
des chômeurs :

Le président : M. BERTHOUD.
Le secrétaire : J. UEBERSAX.
Le trésorier : B. BOREL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 janvier
Température : Moyenne 8.9 ; Min. 3.2 ;

Max. 10.9.
Baromètre : Moyenne 721.4.
Eau tombée : 7.8 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ;• for-

ce, modéré à fort.Etat du ciel : Couvert. Pluie intermit-
tente depuis 7 heures.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Janv. 8 6 7 8 0 10
mm ' ~ * w.'*~=—¦ .̂ -. —«̂
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730 |=-

725 —

720 =-

715 =- !

710 =-

708 =-
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Niveau du lac, 9 Janvier, 7 h. : 430.55
Niveau du lac, 10 Janvier. 7 h. : 430.55

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, pluvieux ; légère

baisse de la température.

Deux phases de l'éclipsé totale de lune
du 8 janvier

A 18 h. 4 m. A 19 h. 55 m.
Ces photographies nous ont été obligeamment communiquées

par l'Observatoire cantonal.

Au seuil d'nn trimestre
lourd de conséquences

Dans le monde de l'horlogerie
(Suite. — Voir la « Feuille d'aVls de Neuchâtel » du 10 Janvier)'• . V*f_5L_i 

Appréciations sur le dernier
régime conventionnel

D'un milieu à l'autre, les appré-
ciations que l'on entend sur le régi-
me qui prend fin varient notable-
ment.

Le Conseil fédéral , à l'appui de
son arrêté du 27 déc bre, disait :
« Dans les grandes lig.-os , ces mesu-
res ont donné de bons résultats, ce
qui est confirmé par le fait que l'in-
dustrie horlogère est la seule indus-
trie suisse d'exportation qui ait, de-
puis plusieurs mois, obtenu une aug-
mentation de ses chiffres d'exporta-
tion. »

Mais on objecte que ce raisonne-
ment est un peu simpliste. Si l'on
avait voulu conclure du chiffre des
exportations à l'efficacité du systè-
mes, à un moment où les chiffres di-
minuaient, on n'aurait pas manqué
de rappVer que les fluctuations du
chiffre des exportations tiennent à
des causes multiples et complexes ;
qu'il est impossible d'évaluer séparé-
ment leur influence respective, et
que l'influence du régime peut être
relativement minime.

Objectivement, même sans _ suivre
le Conseil fédéral dans son raisonne-
ment, il faut retenir l'augmentation
des exportations comme un bon point
en faveur des conventions, mais
sans perdre de vue que les exporta-
tions des dissidents figurent aussi
dans oe chiffre.

A l'assemblée de la F. H. qui dé-
cida la dénonciation des conventions,
le président, M. M. Vaucher, dit que,
pour les apprécier, il fallait avant
tout se demander ce cru'il en serait
de notre industrie si elle avait été
livrée à elle-même, sans règles et
sans frein.

L'assemblée termina ses travaux
en précisant son intention de substi-
tuer aux règles en vigueur des dis-
positions meilleures tenant compte
des expériences faites et susceptibles
d'amener par d^s moyens plus adé-
quats un assainissement plus com-
plet et plus rapide aussi de l'indus-
trie horlogère suisse.

L'Association cantonale bernoise
s'est prononcée pour le maintien
d'un régime conventionnel sous ré-
serve de certaines améliorations.

La Chambre suisse a constaté
qu'il existe des entreprises de créa-
tion récente ne pouvant vivre qu'à
l'ombre du régime conventionnel,
grâce au chablonnage et au gâchage
des prix. Elle annonce que le régi-
me conventionnel va être revisé.

Les Indépendants considèrent que
l'Etat a mis sa puissance à la dispo-
sition d'une catégorie seulement de
citoyens, que les trusts bénéficient
d'un traitement de faveur, ils deman-
dent l'égalité de traitement et se di-
sent optimistes. Voici quelques pas-
sages du message de fin d'année de
leur comité :

« Nos petites entreprises indépen-
dantes luttent vaillamment... Elles
sont loin d'être obérées... Nous ne
devons rien à la Confédération...
Souhaitons que 1936 mette fin aux
luttes intestines qui opposent ceux
qui vivent en Suisse de l'industrie
horlogère. » g j

Les problèmes qui se posent
Le régime conventionnel 1932-193$ :

a souffert d'un vice congénital. ¦¦"'¦' '
U était basé sur l'hypothèse que la

fabrication des. ébauches et des par-
ties réglantes' serait absolument
concentrée dans les mains des signa-
taires et qu'aucune montre ne pour-
rait être produite par dé non-signa-
taires.

Mais il y avait une brèche dans la
digue, brèche qui s'est élargie par la
création de nouvelles entreprises en
1932 et 1933.

Il serait oiseux de disputer de
l'importance numérique des conven-
tionnels ou des dissidents les uns
par rapport aux autres ; le système
devait être étanche et il avait une
fissure, son efficacité en a été ébran-
lée et son application a provoqué de
ce fait de vifs conflits.

L'absorption de la dissidence est
un des principaux problèmes que la
révision des conventions devrait
résoudre.

Cette question préoccupe lès orga-
nes dirigeants de la F. H. et l'assem-
blée générale prévue pour le début
de cette année entendra un rapport
à ce sujet.

D'aucuns sont d'avis que ces en-
treprises dissidentes n'ont qu'à dis-
paraître ; ce n'est pas le désir de la
Chambre suisse qui pense qu'elles
doivent travailler dans l'ordre et
l'intérêt général et qui s'est mise à
leur disposition pour trouver la so-
lution.

Mais quelle solution ? A juger par
la correspondance échangée entre la
Chambre suisse et le comité des In-
dépendants, les deux parties parais-
sent encore bien éloignées de s'en-
tendre. •}

La Chambre suisse se dit prête à
servir de trait-d'union entre l'asso-
ciation 'des Indépendants et les or-
ganisations conventionnelles pour fa-
ciliter aux Indépendants les moyens
de rentrer dans les cadres des orga-
nisations conventionnelles.

A quoi les Indépendants répon-
dent : « Le mot rentrer n'est pas
juste, certains de nos adhérents n'ont
fait partie des organisations à au-
cun moment...

> Entrer dans les organisations
professionnelles n'est pas chose si
facile...

» Les organisations horlogères sont
débitrices de près de 5 millions et
demi! Comment pourrions-nous nous
rendre solidaires de tels engage-
ments ? »

Il est bien difficile de prévoir quel
arrangement interviendra, aussi est-
ce avec le plus vif intérêt que l'on
examinera les projets que la com-
mission de revision va déposer dans
quelques jours.

Un seul point est acquis' pour le
moment quant aux nouvelles con-
ventions, c'est sur une formalité. Les
organes compétents ont annoncé
qu'il ne sera, en auoun cas, question
de lier les membres des sections de
la F. H. ou des groupements de
PUbah par des décisions d'assem-
blées générales : chacun sera appelé
à donner son adhésion individuelle-
ment.

Les organisations seront appelées
à se prononcer, mais l'adhésion de
chacun reste réservée. H. F.

VIGNOBLE

CRESSIER
Recensement

(Corr.) La population de Cressier
s© monte, au 31 décembre 1935, à 780
habitants, accusant ainsi une aug-
mentation de 17 âmes sur l'année
précédente.

Elle se compose de 280 personnes
mariées (267 en 1934) ; 75 veufs ou
divorcés (77) et 425 célibataires
(419). L'agriculture et la viticulture
occupent la majeure partie des habi-
tants, soit 118, tandis qu'on trouve
encore 17 horlogers et 166 professions
diverses. La confession catholique
enregistre unie nouvelle augmenta-
tion de ses membres, 402 (392), con-
tre 370 (365) adhérents au protes-
tantisme et 8 (6) religions diverses.

Les propriétaires d;immeubles s'élè-
vent au nombre de 180 (161) ; 39
personnes sont inscrites au chômage.

Enfin, les Neuchatelois sont en
majorité, 398 (395) ; les Suisses d'au-
tres cantons atteignent le chiffre de
339 . (325) et les étrangers restent au

-total de 43 (43).

BEVAIX
•Conférence scolaire

(Corr.) La commission scolaire & eu
la main fort heureuse en priant le pro-
fesseur Eric de Montmollin de donner,
à Bevaix, la conférence annuelle desti-
née à nos écoliers, auxquels, du reste,
s'était Jointe une bonne partie de la
population. C'est devant une salle archl-
bondée que le conférencier a développé
son sujet : « Pékin et ses environs ».

M. de Montmollin, qui a séjourné pen-
dant quelques années en Chine, connaît
à forid la Tréglon qu'il décrit, et les re-
lations qu'il a entretenues avec ces po-
pulations d'Extrême-Orient lui ont fait
apprécier d'une façon toute spéciale la
mentalité de ce peuple chinois, essentiel-
lement travailleur et pacifique.

Contrairement à ce' que nous suppo-
sons et à ce qu*» les récits des Journaux
pourraient laisser croire, l'étranger n 'est
nullement molesté là-bas ; la vie y est
facile, bon marché, et la sécurité pres-
que absolue, et c'est ainsi que le nar-
rateur a pu excurslonner dans les réglons
excentriques et sauvages, même avec son
épouse, sans avoir Jama is éprouvé le
moindre avatar.

Les très beaux clichés passés sur
l'écran nous ont fait faire connaissance
avec l'architecture du pays, depuis la
simple cabane du paysan Jusqu 'aux pa-
lais des fils du Ciel, en passant par les
temples somptueux et les portes monu-
mentales.

En somme, ce fut une soirée très In-
téressante que la parole aisée de l'ora-
teur sut rendre captivante et vivante.

Pour terminer, la gente épouse du
conférencier voulut bien faire admirer
au public un ravissant costume du plus
pur style chinois, porté avec une aisance
telle qu'on eût pu croire être en présen-
ce d'une dame chinoise en lieu et place
d'une authentique BevaUanne.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un maraîcher blessé
par son cheval

Jeudi après-midi, un maraîcher de
Fleurier, M. W. Barrelet-Grise, en
tournée de vente à Travers, a reçu
de son cheval plusieurs coups de
pied qui l'ont atteint à une jambe
et au bassin.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, le blessé a pu rega-
gner son domicile où il devra pren-
dre un repos complet d'au moins
quinze j ours.

NOIRAIGUE
JLc recensement

(Corr.) Le nombre des habitants
d'après le dernier recensement est
de 623, contre 655 en 1934.

La population se répartit comme
suit : mariés, 259 (275) ; veufs ou
divorcés, 57 (53) : célibataires, 307
(327). Sexe masculin, 303 (322) ; se-
xe féminin, 320 (333). Neuchate-
lois, 351 (367) ; Suisses d'autres
cantons, 188 (198) ; étrangers, 84
(90). Protestants, 494 (532) ; catho-
liques, 129 (123). Citoyens accom-
plissant le service militaire, 67
(75) ; astreints à la taxe, 36 (32).
Horlogers neuchatelois, 38 (33) ;
non Neuchatelois, 21 (17) ; agricul-
teurs neuchatelois, 23 (19) ; non
neuchatelois, 13 (14) ; professions
diverses, Neuchatelois, 117 (131) ;
non Neuchatelois, 90 (96) ; appren-
tis, 4 (5). Enfants non vaccinés, 3
(4). Assurés contre le chômage,
109 (112).

RÉGION DES LACS

Un accident mortel
à Nidau

Jeudi soir, à 21 h. 45, une auto,
dans laquelle se trouvaient trois per-
sonnes de Nidau, se dirigeait sur
Belmont et heurta l'un des piliers de
fer de la barrière du pont construit
sur le canal de l'Aar. La machine,
qui roulait à une vitesse de 60 à 70
kilomètres à l'heure, eut tout son
côté droit ouvert. L'un des occu-
pants, M. Moser, 60 ans, fut projeté
hors de la limousine et vint donner
de la tête contre le pilier. Le crâne
du malheureux, mort sur le coup, fut
complètement ouvert. Les deux au-
tres occupants de la voiture furent
blessés.

BIENNE
JLe chômage augmente

(Corr.) Pendant le mois de dé-
cembre dernier, le nombre des chô-
meurs a augmenté de 300 pour pas-
ser au total de 3022, soit, sur les
chiffres de décembre 1934, une amé-
lioration de 560. Ce sont les chô-
meurs qui accusent cette recrudes-
cence ; soit 121 dans le bâtiment, 30
dans la métallurgie, 118 dans l'hor-
logerie. Une légère amélioration
s'est fait sentir dans le commerce et
l'administration. Seules dix-sept
offres de places ont été annoncées à
l'office municipal du travail.

AUX MONTAGNES

Un voyage interrompu
r(Sp.) Un* jeune homme, porteur

de pain dans une boulangerie du
Locle, a pris la fantaisie de s'enfuir
de cette ville, en emportant quelque
argent encaissé auprès de différents
clients au cours de ses 'distributions.

Après avoir enfourché une bicy-
clette appartenant à son patron, il
fixa sa boussole sur Neuchâtel, où
il fut arrêté tôt après son arrivée
et reconduit à son heu de départ.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Un enfant martyr
Hier matin a été Jugée une affaire qui

fit quelque bruit. Sur une dénonciation,
enquête fut menée contre les époux D. ;
cette enquête faite auprès de voisins, en-
fin décidés à parler, révéla les faits sui-
vants :

Née lors d'une instance en divorce,
qui aboutit à une réconciliation, là pe-
tite Madeleine D. était le souffre dou-
leur de ses parents ; i parmi ses frères et
sœurs, elle était l'objet d'honteux trai-
tements, dont les plus singuliers con-
sistaient à la contraindre à courir sans
arrêt autour d'une table, à être séques-
trée par le beau temps et sortie sous la
pluie, et enfin arrosée à l'occasion sous
un robinet.

L'enfant, retirée à ses parents, fut
placée dans un établissement des Ver-
rières ; un certificat médical avait cons-
taté les effets de ces traitements, notam-
ment ceux dus à l'insuffisance alimen-
taire.

Les parents indignes ont été condam-
nés chacun à 20 fr. d'amende avec sursis.
Mais par contre le président suivit la
réquisition du procureur, pour ce qui
concerne la réprimande publique : elle
fut , dans sa sévérité, à la mesure de l'In-
dignité des accusés.

Un procès horloger
Des fourniturlstes sont accusés d'in-

fractions aux art. 6 et 7 de la convention
sur le chablonnage, pour avoir exporté
en Yougoslavie des mouvements démon-
tés sous couverts de « fournitures desti-
nées aux rhabillages ». Pour ce faire, des
déclarations fausses ont été faites, à la
Chambre suisse de l'horlogerie, pour en
obtenir l'autorisation d'exportation : de
plus les accusés établissaient des comptes
fictifs pour Justifier ces envois. L'un et
l'autre prévenus prétendent qu'ils en-
voyaient la marchandise en pièces déta-
chées à leur client pour lui rendre ser-
vice. Ce dernier ne visait qu'à ne pas
payer les droits de douane sur les mon-
tres terminées.

Après de longs débats, entre la partie
civile et la défense, l'un des inculpés
est condamné h. 50 fr . d'amende et à
93 fr. 20 de frais, et l'autre â 120 fr.
d'amende et 109 fr . de frais. Le sursi9 fut
refusé.

aes U. *. *., au lu janvier, a i n. au
*» _

•8 2 Observations ...
|| Mes™̂ .s ** TEMPS ET VENI

280 Bàle -f 6 Pluie Calme
643 Berne + 3 Pluie prb. »
587 Coire + 7 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos — 5 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg .. -I- 8 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... -|- 9 Nuageux Calme
475 Glaris + 2 » »

J109 Gôschenen 4- 10 ^ Fœhn
566 Interlaken ¦+• 3 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds -j- 7 Pluie >450 Lausanne . -|- 8 » >208 Locarno ... -j- 2 Tr. b. tps >276 Lugano ...4- 3 > >439 Lucerne ... -f- 2 Nuageux ,
398 Montreux . -r 7 Couvert »
482 Neuchâtel . + 0 » >605 Ragaz .... -f- 7 Nuageux Fœhn
673 St-Gall ... -f 4 » Calme

1856 St-Morltz . —12 Tr. b. tps »
407 Fchaffh" . ¦+ 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -f 3 Nuageux >637 Sierre + 2 Tr. b. tps >562 Ihoune ... + 3 Nuageux >389 Vevey + 8 Couvert >1B09 Zermatt .. — 6 Pluie prb. >410 Zurich 4- 8 Nuageux >

Bulletin météorologique

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr. ; B. H., 3 fr. —
Total à ce jour : 1506 fr. 50.

La maison Les f i l s  de Th. Krebs,
tailleurs a le regret d'annoncer à sa
•clientèle la mort de

, Monsieur Gottlob FREY
son fidèle ouvrier et collaborateur
pendant vingt ans, dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

Mademoiselle Ida Favre ; Monsieur
et Madame Alfred Favre et leurs en«
fants, à Londres ; Mademoiselle
Elma Allisson, à Mu .ux ; Made-
moiselle Marthy Kern , à Zurich,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Marguerite FAVRE
leur chère nièce, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, le 10 janvier 1936,
dans sa cinquante-sixième année,
après de longues souffrances patiem-
ment supportées.

Dieu est amour.
I. Jean rv, 8.

Là « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de lundi indiquera le jour et l'heure
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire 1 Neuchâtel,
Mon Repos, Côte 28 a.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Fédération suisse des P. T. T.,
« l'Avenir », section de Neuchâtel, a
le regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de son re-
gretté collègue

Camille MERCIER
L'ensevelissement a lieu à Yvo-

nand le 11 janvier.
Le comité.

Monsieur et Madame Charles Sim-
men-Krebs, à Berne, leurs enfants
et petits-enfants, à Zuri ' i et Paris 1
les familles Simmen et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et cousine,

Madame Lina SIMMEN
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 54me an-
née.

Saint-Biaise, le 8 janvier 1936.
Psaume LXX, 2.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 11 janvier 1936, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 31.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

(

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales I

L. WASSERFALLEN I
Seyon -19 - Tél. S -t .-1 OS i

Den Mi tgliedern des Deutschen
Hilfsvereins die schmerzliche Mittei-
lung vom Hinschied unseres lang-
jahrigen und treuen Mitgliedes.

Herrn Gotti. FREY
mach langer Krankheit, im 52 Le-
bensjahr.

Neuchâtel, den 10. Januar 1936.
Die stille Beerdigung fi ndet Mon-

tag, den 13. Januar , um 13 Uhr statt,
Trauerhaus : Parcs 81.

Madame J. Frey et son fils Paul,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gotti. FREY
leur bien-aimé époux , papa , fils,
frère, beau-frère et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 52me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 10 janvier 1936.
Ps. xxni.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 81.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

4Ë0i <5*oi*Ji Haçf OMK S &

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

BERNE, 10. — M. Hauser, pol.
Soc, (Glaris) propose d'adhérer à la
décision du Conseil national qui a
classé comme Revenue sans objet la
pétition du parti socialiste du 15
décembre 1933 sur la création d'oc-
casions de travail pour les paysans
obérés et les petits industriels, H en
est ainsi décidé.

M. Malche, rad. (Genève) a dépo-
sé une motion* appuyée par MM.
Martin*, lib. (Genève) et de Coulon
lib. (Neuchâtel), qui, vu l'insuffisan-
ce du programme financier II, invite
le Conseil fédéral à prendre les me-
sures suivantes : 1. soumettre au
parlement dès la session de janvier
1936 un projet d'ahattement global
de 20% sur toutes les subventions;
2. soumettre en même temps un pro-
jet de réforme des subventions ; 3.
l'ensemble de ces réductions devra
fournir une économie de 42 millions
d'une part, et environ1 33 millions
d'autre part absolument indispensa-
bles à 1 équilibre réel du budget.

' Au Conseil des Etats

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à .3 93rG

le matin dès 6 h, 30
Bulletin du 10 j anvier

On peut skier à : j
STHIOMS (ait.) Temp. Ml» Con*. \

Adelboden (1360) + 5  100 Pav.
Grindelwald (1050) ... -j- 2 50 »
Gstaad (1053) 0 100 »
MUrren (1650) — 2  80 »
Wengen (1277) -f. 4 70 »
Saint-Moritz (2530 .... — 3 100 Tr. fav
Mont-Soleil (1200) .... + 5 20 Défav.St-Cergue (1073) 4-1 100 Pass.
Les Rasses (1200) -j- 5 100 »
Tête de Ran (1323) ... + 5 60 »
Weissenstein (1294) ... + 5 50 »
Caux (1126) + 7  100 Fav.
Chatel-St-Denis (822) . -j- 5 30 Défav.
Les Avants (992) -j- 4 *° Rass.
Les Diablerets (1150) . 0 80 »
Leysin (1350) -J- 9 80 »
VlIIars-Chesières (1275) + 5 100 »
Zermatt (1608) — 3  100 Tr.fav
Engelberg (1024) +2  100 Pass.

Etat de la neige
dans la région
Mont d'Amin, Vue des Alpes,

Tête de Ran, Mont Racine,
Crenx dn Van, Chauinont :
Hier après-midi et dans la soirée,
il tombait une neige mélangée de
•pluie sur les sommets du Jura neu-
chatelois. A moins d'une baisse de
la température, la pratique du ski
sera peu favorable.

DEMAIN au terrain du Bied
COLOMBIER Début : 14 h. 45

Grand match de football

Fribour g I-Xamax 1
Institut Richème

Les cours de danse reprennent
dès ce lundi 13 janvier. Inscrip-
tions pour demi-cours.

Les 22 et 25 JANVIER

Théâtrales
de Bellef-LeStrei

MM. les Anciens-Bellettrlens et amis de
Belles-Lettres sont priés de réserver leurs
places au local , les 13, 14 et 15 courant .de 17 h. 15 à 19 heures.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


