
La conférence navale
est-elle à Peau ?

LA POLITI QUE

On peut considérer dès mainte-
nant la conférence navale de Lon-
dres comme vouée à l'échec. Le dés-
accord, latent depuis longtemps en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne d'une part , et le Japon de l'au-
tre, s'est subitement aggravé. La hié-
rarchie maritime, adop tée en 1922
à Washington, à laquelle se cram-
ponnent Anglais et Américains, est
dénoncée vigoureusement par les
Nippons , qui réclament ce qu'ils
appellent un « plafond commun ».

Autrement dit , l'amirauté de To-
kio voudrait que les diverses puis-
sances navales se soumissent à une
limite aussi basse que possible sans
doute, mais égale pour tous. On con-
çoit que Washington et Londres ne
veuillent pas abandonner si aisément
leurs prérogatives. C'est à ce pro-
blème d'ordre quantitatif que l'on
se heurte irréductiblement sur les
bords de la Tamise.

Quelles sont, entre deux, les posi-
tions respectives de l 'Italie et de la
France ? Le gouvernement de Rome
qui (à cause du conflit ilalo-abys-
sin) a intérêt à ne pas couper tous
les ponts avec les deux grands Etats
qui mènent encore le jeu , est demeu-
ré jusqu'ici dans l'expectative. Quant
à la France, les conditions que lui
avait faites le traité de Washington
sont manifestement insuffisantes ;
depuis lors sont survenus d'autres
faits qui la contraignent à modifier
son attitude. Au nombre de ceux-ci,
il faut  comp ter, bien entendu, l'ac-
croissement de la marine du Reich,
accroissement renforcé et légalisé en
quelque sorte par l'accord anglo-al-
lemand du 18 juin dernier.

La situation semble donc inextri-
cable et rien n'indique qu'on puisse
en sortir de si tôt. Après le refus  de
Tokio, les Etats-Unis et l'Angleterre
voudraient toutefo is voir les conver-
sations se poursuivre et trouver un
« modus vivendi » avec la France et
l'Italie. Cependant, celles-ci au-
raient mauvaise grâce à se lier do-
rénavant à un sgstème où n'entre-
raient en jeu ni le Reich, ni TU. R.
S. S., ni le Japon. R. Br.
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A Naples, les princes du Piémont ont  remis leurs étendards aux nou-
velles formations d'artillerie. — Voici le prince et la princesse au cours

de la cérémonie.

En marge des événements d'Abyssinie

LES INDIENS
AVAIENT DEJA

D'HABILES
CHIRURGIENS

Il y a 2000 ans

LONDRES 13. — Selon le docteur
Alex Hrdlicka, le célèbre anthropo-
logue de la Smithsonian Institution,
les Indiens qui vivaient il y a deux
mille ans sur l'île de Kodiak, au lar-
ge des côtes de l'Alaska, étaient ex-
perts en l'art de la chirurgie.

Le docteur Hrdlicka a découvert un
crâne vieux d'au moins deux mille
ans et qui porte les traces d'une tré-
panation chirurgicale parfaitement
réussie et que, de nos jours, seul un
habile praticien oserait tenter.

Etant donné les rudimentaires ins-
truments de pierre utilisés par les In-
diens de cette époque, il apparaît mi-
raculeux qu'un patient ait pu survi-
vre à une pareille opération effectuée
dans des conditions telles que la plus
légère déviation du bistouri signifiait
la mort pour l'opéré.

Le docteur Hrdlicka a déclaré que
le crâne trouvé l'été dernier était le
premier de cet ordre qui ait été dé-
couvert dans l'Alaska. D'autres crâ-
nes portant des traces de trépanation
ont été précédemment déterrés au
cours de fouilles au Pérou, en Boli-
vie et en Colombie britannique, où
feurissaient autrefois des races ayant
atteint un haut degré de civilisation.

Hitler ne veut pas être opéré
de la laryngite

par un chirurgien Israélite
VIENNE, 13. — Le professeur

Sauerbruch vient d'annoncer qu'étant
donné la gravité de la laryngite dont
est atteint M. Hitler il ne veut pas
prendre la responsabilité de l'opéra-
tion qui, selon lui, a peu de chances
de réussir.

Devant le refus du professeur
Sauerbruch, l'ambassade d'Allema-
gne à Vienne a voulu s'adresser au
professeur Neumann, un des meil-
leurs spécialistes des maladies de la
gorge.

Mais on a fait savoir de Berlin que
Hitler ne voulait pas être opéré par
un Israélite. On se demande com-
ment le « fuhrer » va bien pouvoir
mettre ses principes ea parfait accord
avec sa santé.

Un creuset éclate
dans une usine nantaise

Un ouvrier est tué
et six autres brûlés

NANTES, 13 (Havas). — Un creu-
set a éclaté dans un établissement
métallurgique. La fonte en fusion a
jailli, fracassant les vitres de la ver-
rière et atteignant une dizaine de
fondeurs. L'un d'eux a été tué sur
le coup. Six autres ouvriers ont été
brûlés par le métal en fusion où ont
reçu des coupures provoquées par
les éclats de verre.

Les inondations dans le Midi français
et l'ouragan en Prusse orientale

La crue du Rhône : L'entrée de Comps (Gard), entre Nîmes et Tarascon.

Une rue de Dusseldorf , après la tempête qui a ravagé cette ville.

C'est aujourd'hui que rentre
le parlement français

Le sort du cabinet Laval va se jouer à nouveau

La France va-t-elle au devant d'élections brusquées
pour le renouvellement du Palais-Bourbon ?

PARIS, li (Havas). — La session
ordinaire du parlement qui va s'ou-
vrir aujourd'hui se trouvera divi-
sée en deux parties distinctes :
l'une avant, Fautre après les élec-
tions législatives. Les pouvoirs de la
quinzième législature expirent, en
ef f e t , le 31 mai prochain. La date
des élections est laissée à la discré-
tion du gouvernement.

Le calendrier port e à croire que
la date la plus rapprochée pour le
premier tour serait celle du 19 avril
et la plus éloignée celle du 17 mai.

La situation ministérielle demeure
subordonnée aux décisions éventuel-
les du comité exécutif du parti ra-
dical-socialiste qui, le 19 janvier,
doit désigner un successeur à M.
Edouard Herriot et à l'altitude que
le ministre d'Etat et ses collègues
du parti prendront à la suite des
décisions de cette assemblée extra-
parlementaire .

Il est vraisemblable que M.
Edouard Herriot ne reprendra pa s
sa démission de président du part i
et que M. Daladier sera désigné
comme son successeur.

Les opposants ne sont pas d'ac-
cord sur la tacti que à suivre d'ici
aux élections : Les uns estiment
qu'il f audrait abattre le cabinet
pour reprendre en mains les leviers
de commande, les autres croient
qu'il serait profitabl e de demeurer
dans l'opposition et de ne pas ris-
quer d' aboutir à une crise di f f ic i le
à résoudre.

La besogne ne manquera certaine-
ment pas à la Chambre car de
nombreux rapports sont prêts à être
discutés ou en instance devant les
commissions. L'œuvre financière et
budgétaire du ministère Laval ne se
trouvera pas remise en cause. Les
lois sur la dissolution des ligues, le
commerce des armes et les délits de
presse ont donné satisfaction aux
vœux exprimés par la commission
du 6 février.

La f i n  prochaine du procès aux
assises de la Seine mettra un point
f inal  à l' a f fa i re  Staviskq qu'aucun
parti ne voudra réveiller , semble-
t-il, à l'approche des élections légis-
latives.

Le sujet qui va certainement ac-
caparer les législateurs pendant les
premiers jo urs, sinon les première s
se' aines de la session , est celui de
la réforme électorale , puis viendront
le recrutement de l'armée, le régime
des mines domaniales de la Sarre,
la réorganisation de la magistratu-
re, la refonte du code pénal , etc.

La séance de rentré e, le li, sera
marquée par le renouvellement du
Bureau de l'Assemblée. M. Fernand
Bouisson, qui se présentera pour la
treizième fois  aux suf frage s de ses
collègues, sera réélu sans concur-
rent.

Vers des élections brusquées ?
PARIS, 14 (Havas). — Dans les mi-

lieux politiques, deux tendances se
sont fait jour , favorable l'une à des
élections anticipées et l'autre à des
élections à époque normale.

Dans l'entourage de M. Laval, on
se demande si dans les circonstances
présentes, aussi bien du point de vue
financier qu'international, il ne vau-
drait pas mieux mettre fin à l'incer-
titude actuelle en appelant le pays le
plus tôt possible à exprimer claire-
ment sa volonté.

Si cet avis devait prévaloir, le
gouvernement déposerait à cet effet
les projets de loi nécessaires.

Un programme de
« rassemblement populaire »

PARIS, 14 (Havas) . — La presse
de gauche : « Le Populair e », « L'Hu-
manité » et «L'Oeuvre», publie une
programme de revendication de
« rassemblement populaire ».

Ce programme comprend une liste
de revendications immédiates s'ins-
pirant du mot d'ordre « pain , paix,
liberté » mais permet à chacun des
partis représentés au front popu-
laire de sauvegarder la doctrine, les
principes et les fins particulières.

Le journal du centre « L'Ordre »
réclame la constitution d'un pro-
gramme maximum républicain ct
national à opposer au programme
minimum révolutionnaire.

Le front paysan
présentera ses candidats
aux élections françaises

PARIS, 13 (Havas). — Au cours
d'une grande réunion paysanne, te-
nue près de Fougère et qui a groupé
plus de 2000 cultivateurs , M. Dorgè-
rcs, chef du front paysan , a annoncé
que les comités de défense paysanne
et la ligu e des paysans présenteront
aux élections législatives prochaines
un certain nombre de candidats mu-
nis d'un véritable mandat impératif.
Ils devront notamment poursuivre, au
sein même du parlement , la campa-

.gne antiparlementaire développée
par ailleurs dans le pays.

L'AUTEUR
D'UN TRIPLE

ASSASSINAT EST
ARRÊTÉ

Aux portes de Paris

PARIS, 13 (Havas). — L'auteur du
triple assassinat de Bellenot , le nom-
mé Gouzouliakov, a été arrêté lundi
après-midi à la porte de Clignan-
court.

C'est le 9 janvier que Gouzoulia-
kov a commis un triple crime dans
une petite ferme isolée de Bellenot,
dans la Côte d'Or. Cette ferme était
occupée par les deux frères Bomot,
âgés respectivement de 71 et 79 ans
et par leur domestique Triolet, âgé
de 38 ans.

Les fermiers passaient pour être
de riches propriétaires et les habi-
tants des hameaux voisins ne les
ayant plus vus depuis quelques
jours, on commença à s'inquiéter.

C'est alors que la gendarmerie
alertée découvrit le crime. L'un des
frères avait eu le crânie défoncé,
l'autre avait la gorge coupée, tandis
que leur domestique avait été étran-
glé. Un grand désordre régnait dans
la ferme. Les armoires avaient été
vidées et leur contenu répandu sur
le sol.

Les soupçons s'étaient portés peu
après la découverte de ce crime sur
un Russe que les frères Bornot
avaient eu à leur service et que l'on
vient d'arrêter lundi.

La fonfe des neiges
ei la pluie causent

des inondations en Alsace
STRASBOURG, 13 (Havas) . —

Tandis que les inondations dans le
Midi de la France et dans la région
de la Loire semblent rétrograder, la
situation en Alsace se développe en
sens inverse.

Les pluies qui ne cessent pas de-
puis samedi soir, et la fonte des nei-
ges dans les Vosges ont provoqué
un peu partout des inondations. La
région du Ried, entre Selestat et
Erstein est la plus atteinte, car
l'Hl, la Kirneck, l'Andlau et surtout
les torrents descendant des versants
des Vosges ont débordé et inondent
le territoire. A Gertwiller, près de
Bar, les eaux de la Kirneck envahis-
sent la route principale et pénètrent
dans les caves. Même dans les ré-
gions que ne traverse aucun cours
d'eau, la terre est tellement saturée
d'eau que les prairies sont transfor-
mées en lacs. Sur la ligne de chemin
de fer , entre Selestat et Sainte-Ma-
rie-aux-Mines, le trafic a dû être
interrompu la nuit , mais lundi ma-
tin, les trains circulaient de nouveau,
tout danger étant pour le moment
écarté.

Une nouvelle crue
de la Seine

PARIS, 13 (Havas) . — La pluie
qui n'a cessé de tomber depuis 48
heures sur la région parisienne a
provoqué une nouvelle crue de la
Seine et de ses affluents.

Lundi matin , un épais brouillard
enveloppe la ville.

L'Américain C.-G. Abbott (à gauche) vient de construire un moteur
solaire. Les rayons du soleil tombent sur le miroir parabolique de

l'appareil, créant ainsi une force motrice.

L'invention d'un moteur solaire

NOUVELLE ATTEINTE
A LA POLITIQUE

DE M. ROOSEVELT
NEW-YORK, 13 (Havas). — La

cour suprême a déclaré que la taxe
de transformation sur le riz est in-
constitutionnelle.

Par contre, la cour suprême a dé-
claré constitutionnelle la loi contrô-
lant la récolte du coton.

J'ÉCOUTE...
Les avatars du Simplon

Les hommes s'ingénient. Les cer-
veaux travaillent. Peut-être même
qu'à Berne, où on est un peu lent,
à comprendre les nécessités du mo-
ment, on finira pa r laisser bouil-
lonner son imagination pour nous
sortir de notre triste situation f i -
nancière et économique. Ce sera un\
beau jour. On doit admettre, cepen-
dant, qu'il n'est pas encore arrivé.

Ailleurs, on trouve ou on croit
trouver. C'est ainsi que des esprits
subtils viennent de lancer l'idée d'u-
tiliser le second tunnel du Sim-
plon comme autostrade . L'entrepri-
se serait, pa raît-il, aisément réalisa-
ble et rentable. Elle nous assure-
rait, affirme-t-on également, une
belle clientèle automobiliste et de
sérieux avantages économiques. On,
se trouve en présence d'un projet
qui a été , déjà , soigneusement éta-
nte.

Il n'est, d'ailleurs, pas di f f ic i le  de
prévoir qu'il ne sera nullement ac-
cueilli avec faveur par les chemins
de f e r  fédéraux. Les ingénieurs
n'ont, évidemment, pas percé un se-
cond tunnel sous le Simplon pour
qu'il serve, finalement, de grande
voie routière.

On a, peut-être , oublié que l'idée
de creuser ce second tunnel est ve-
nue à un petit ingénieur zuricois,
alors sans renommée, M. Hirzel. Oni
célébra comme il se dut son ini-
tiative il g aura trente et un an le
mois prochain , à l'occasion du per-
cement du tunnel. Ce f u t , en e f fe t s
grâce à son projet que l' entreprise
put être menée à bien sans que les
milliers d' ouvriers qui fouil lèrent
les f lancs de la montagne dès 1898
fussent nages sous les venues d'eau,
mis dans l'impossibilité de travailler
par des températures de cinquante
à cinquante-six degrés centigradess
ou débilités à jamais par des passa-
ges trop rapides du chaud au froid
et du froid au chaud.

Le second tunnel servit de venti-
lateur et cTégout et pe rmit de tour-
ner les obstacles rencontrés dans le
tunnel principal.

L'idée de M. Hirzel parut alors
véritablement géniale. Les j euitei
voudront , peut-ê tre, tirer quelque
prof i t  d' un tel exemple . Pour cela,
U valait d 'être rappelé. Même en
temps de crise on peut , en e f f e t ,
trouver le filon.

Reste à savoir si un nouvel ava-
tar va faire de la galerie du petit et,
jadis, obscur ingénieur zuricois, une
voie de grande circulation pour les
automobiles.

Si problème il p  a, il est, peut-
être, dès aujourd 'hui posé .
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Les étudiants patriotes
réclament la démission

du professeur Jèze

Dans les universités françaises

PARIS, 13 (Havas). — Le comité
d'entente des étudiants patriotes
constitué à la suite des derniers in-
cidents de la faculté de droit avait
organisé, lundi après-midi, à l'Hôtel
des sociétés savantes, une grande
réunion à laquelle assistaient les dé-
légués de la plupart des groupements
d'étudiants.

L'assemblée a adopté un ordre du
jour réclamant la démission du pro-
fesseur Gaston Jèze et la réouverture
immédiate des cours de la faculté
de droit.

L'assemblée a décidé, en outre, la
grève générale pour jeudi ou vendre-
di prochain, pour le cas où leurs
revendications seraient refusées. Ce
mouvement de protestation serait gé-
néral dans toutes les facultés de pro-
vince.

LONDRES, 13. — L'écrivain an-
glais Rudyard Kipling est tombé gra-
vement malade dans la nuit de di-
manche à lundi. Transporté à l'hô-
pital, il a été opéré lundi matin.

On déclarait, à la fin de l'après-
midi de lundi, que l'état de M. Ru-
dyard Kipling était très grave.

M. Rudyard Kipling
gravement malade

Huit enfants
et leur mère

ont trouvé la mort
dans un incendie

Près de Londres

Seul le père peut se sauver
LONDRES, 13. — Le feu a éclaté

lundi matin à Tyldesley, dans le
comté de Lancaster, dans une petite
maison habitée par le mineur Ty-
rer. La femme du mineur et ses huit
enfants ont trouvé la mort dans les
flammes. Tyrer lui-même put se
sauver en sautant par une fenêtre
située à une hauteur de quatre mè-
tres.

Le corps du plus jeune enfant, qui
était tombé de son berceau cepen-
dant que l'incendie faisait rage, a
été retrouvé sous les débris. La cha-
leur était telle que les pompiers n'ont
pu s'approcher du sinistre et mal-
gré leurs efforts, la toiture de l'im-
meuble, qui se trouve dans un quar-
tier populeux de la localité, s'est ef-
fondrée, ensevelissant les corps des
victimes.

Le père, souffrant d'une forte com-
motion cérébrale, a été transporté
à l'hôpital, et les cadavres des neuf
victimes ont été déposés à la mor-
gue.
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A louer en ville,
pour «lato à convenir,
bel appartement re-
mis k neuf , chauffa-
ge central, buande-
rie. Fr. ÎOOO.—. Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Quai Godet 6
pour le 24 Juin , appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser au 3me
étage, à droite. 

Pour lé 24 Juin, & remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trols chambres et dé-
pendances.

Etude Balllod et Berger. *

Vieux-Ghâtel
A louer dès le 24

juin un beau loge-
ment, cinq pièces et
dépendances, cham-
bre dé bain meublée,
central. — S'adresser
à A. Richard, Vicu.v-
ChAtel 19. *

ÉCLUSE
A remettre pour tout de

suite ou époque k convenir,
appartement de trois cham-
bres et dépendances.

Etude Balllod et Berger. *
A louer, pour le 24 Juin,

avenue de la Gare 6
au rez-de-chaussée et au ler
étage, deux beaux appartements
de six pièces et dépendances,
en plein midi, avec installa-
tion moderne, Jouissance d'un
jardin ombragé et vue Impre-
nable. Prix selon entente. —
S'adresser à Mme Arthur Du-
bled, entre 10 et 15 heures.

Place Piaget . à louer appar-
tement ensoleillé, de trols
chambres avec chauffage cen-
tral général et dépendances.

Etude Balllod et Berger. *
A louer pour le 24 Juin ,

bel appurissnsnt
de six pièces, dépendances et
jardin. . Vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2. rez-de-chaussée. *

A louer, près Université,
magnifique

rez-de-chaussée
de sept grandes pièces avec
Véranda, Jardin, dépendances
et tout confort. Ecrire à case
postale No 6668, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin 1936,
beaux logements de trols et
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances, chauffage central gé-
néral. Prix ' avantageux. S'a-
dresser au bureau du garage
Central. Manège 1.

24 juin 1936
2me étage, quatre pièces, vé-
randa, dépendances, central.
Vue superbe. 85 fr. Pierre-qui-
roule 9, à gauche. S'adresser
à C. Philippin, architecte,
Pommlej 12.-. ¦. ¦ - , ' 

*LOUER
24 MARS, rue Louis-Favre,

tez-de-chaussée, appartement
de trois pièces, dépendances.

24 JUIN, Avenue du Premier
Mars, 1er étage, appartement
de trols pièces, dépendances.

S'adresser Etude Jean Krebs,
avocat. Hôpital 4.

A remettre k la rue Saint-
Honoré,' beaux- loeaox pour
bureaux.

Etude Balllod et Berger. *

Côte
A louer, pour date k conve-

nir, logwnent confortable de
quatre pièces, toutes dépen-
dances, vue. Jardin. S'adresser .
à B. Borel, Cote 107. 

Pour cause de décès, on of-
fre à remettre pour date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, très bien si-
tué. Etude René Landry, no-
talre, Concert 4.(Tél. 52.424).

JBoaiie
A louer superbe apparte-

ment de sept belles pièces et
dépendances, tout confort , vé-
randa, buanderie, j ardin, con-
cierge. Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.-

A louer, 1er mai
au bord du lac de Morat , ap-
partement de trois 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).

Etude G. Etter , notaire, of-
fre k louer : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres. —
Parcs 109, Joli logement de 3
chambres. — Ecluse, 3 cham-
bres (35 fr. par mois).

RUE DU CHATEAU: maga-
sin avec grand arrière-maga-
sin.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
ROSIËre : trols chambres.
4VOLE : cinq chambres.
MOULINS : une chambre.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
RUE POURTALÈS : deux

chambres.
24 mars :

GIBRALTAR : deux et trols
chambres.

CHANTEMERLE : quatre
chambres.
2 4 Juin :

CLOS BROCHET : cinq cham-
bres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres.

RUE LOUIS-FAVRE : trols
chambres.

FAUBOURG DU CRET : qua-
tre chambres.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres.

MAILLEFER : trols et cinq
chambres.
Caves, garage et locaux di-

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

Faubourg du Crêt
A louer pour le 24 Juin,

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

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 chambres. Loyer
annuel 2000 fr., y
compris le chauffage
central.

S'adresser bureau Edgar
Bovet. Bassin 10. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ¦ Tél. 51.195

Logements à louer
Entrée à convenir :

Fbg du Château, 8 chambres,
confort, jardin.

Pertuis du Soc, 7 chambres.
Saars, maison 5 chambres.
Serre, 5 chambres.

. Rue Matile, 5 chambres. - • • • - •
Quai Godet , 5 chambres.
Sablons, 5 chambres. ,
Ëvole, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobia, 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres'.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.'
Tertre, 2-3 chambrés.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Château, 1 chambre.

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

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

garages, caves, magasins,
garde-meubles. ,
Faubourg du Château
Bel appartement de 6 piè-

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

p Près de la gare
APPARTEMENTS de ' trois

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

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

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

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

A louer tout de suite, rue
Fleury No 8, ler étage,

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

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

PESEUX
A louer logement conforta-

ble de quatre pièces, éven-
tuellement trols, saile de
bains et toutes dépendances.

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

LA COUDRE
A louer un logement de

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

POUR LE 24 JUIN ,
Apparteanenit , ler étage,

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

A louer tout de suite

magasin
aveo arrière-magasin, dans
bon quartier à l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte. Prébarreau 23. ¦*¦

A louer , dès le 24 juin 1936,

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

24 juin 1936
Appartements confortables,

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

« CLOS DU LAC »
Saars 8 - Bas du Mail

Encore quelques beaux lo-
gements de 4 chambres, log-
gia, balcon, bow-window, k
louer poorr le 24 Juin.

Tout confort moderne
CHAMBRE DE BAINS

Chauffage général
Service de concierge

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

Prix mensuel
Chauffage compris

Pour visiteir et traiter :
MM. Bosset et Martin, archi-

tectes, Beaux-Arts 8. Télé-
phone 51.628;

M. A Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. Téléphone 51.195. *

24 juin 1936
Appartement de quatre

chambres, chambre de bains
et dépendances, Jardin. S'a-
dresser Fahys 139, 2me étage.

A louer, pour le 24 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 Etu-
de Barrelet, Hôpital 6, Neu-
chfttel 

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

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

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

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

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare k proximité. S'adresser à
Alb. Spreng, Peseux, tél.
61.206. *
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 à volonté. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

ETUDE CLERC
'¦ j notaires ;-¦

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-Chfttel : quatre et

cinq chambres, confort mo-
derne.

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

bres.
24 mars :

Draizes : trols chambres,
confort moderne, jardin.

24 juin :
Rue du Musée : sept cham-

bres, confort moderne ; six
chambres, confort moderne.

Rue du Bassin: cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
et cinq chambres.

Route des Gorges : trols
chambres.

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

24 mars
A remettre, quatre cham-

bres, véranda, belle situation ,
vue. — S'adresser rue du Roc
2, 2me étage k droite. +

Jolie chambre et bonne pen-
sion. — Orangerie 4, ler, k
droite.

Belle chambré indépendan-
te, au soleil, dans maison d'or-
dre. Rue Louis-Favre 8, ler, k
gauche. 

Jolie chambre
avec chauffage central. Rue
de la Côte 48, rez-de-chaussée.

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

A louer

chambre indépendante
avec belle vue sur le lac, avec
ou sans pension, à prix modé-
ré, ainsi qu'une grande cham-
bre avec balcon à l'étage. —
Stade 2, rez-de-chaussée.

Belles chambres claires, au
soleil, belle vue, avec ou sans
pension. — Stade 6, ler.

Jolies chambres, avec ou
sans pension. — Rue du Môle
10, 2me étage. 

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

Je prendrais, au printemps,
garçon ou fille

en pension
Eventuellement Je placerais

.en échange mon fils âgé de
16 ans dans une famille de
Neuchfttel , de bonne éduca-
tion, pour suivre l'école de
commerce. Bonnes écoles à
Horgen et Zurich. Sur désir ,
leçons particulières d'alle-
mand , anglais ou de latin. —
M. Stumm , pasteur , Hwgen
(lac de Zurich),

On cherche k louer près de
la gare,

CHAMBRE
k deux lits ; Jouissance de la
salle de bains. Adresser offres
écrites à S. Z. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler mai

appartement
de cinq ou six pièces, aveo
tout confort. Adresser offres
écrites à D. B. 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille, un enfant,
cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec jardin, pour le 24 mars.
Ville ou environs. Offres avec
prix et situation à F. M. 71
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre indépendante
avec chauffage central, bains
(téléphone). Adresser offres
écrites à M. B.' 70 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche pour le 24 Juin,

logement
de trois chambres et jardin,
à l'est de la ville. Adresser of-
fres écrites à C. P. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le
24 mars, logement moderne do
quatre pièces,

au bord du lac
Adresser offres écrites sous
B. C. 66 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche au centre des

CHAMBRE NON MEUBLÉE
pour bureau, rez-de-chaussée
ou ler étage. — Adresser of-
fres écrites k N. M. 60 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Je cherche k louer ~

appartement
deux ou. trois pièces, batns,
central, en ville. — Adresser
offres écrites à N. M. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse cherche
ua

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

Jeune garçon d'office
est demandé tout de suite,
pour restaurant de la ville. —
S'adresser au Bureau de place-
ment, Grand'Rue 9, Neucha-"
tel. 

Jeune fille
de 16 à 17 ans, au courant
des travaux de bureau, trou-
verait petit emploi' dans bu-,
reau dé la ville. Ecrire sous
M. F. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon hors des éco-
les serait engagé tout de sui-
te comme

commissionnaire
S'adresser Seyon 26, impri-

merie.
On demande une

jeune fille
forte pour aider aux travaux
du ménage. Pouvant loger

. chez elle. Demander l'adresse
du No 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser k l'hôtel du Marché,
Place des Halles.

Petite famille à Bâle pren-
drait Jeune

volontaire
Entrée à Pâques, éventuelle-
ment avant. Adresser offres
écrites k P. V. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans petit café
pour apprendre la cuisine et
le service. De préférence à
Neuchâtel ou environs. En-
trée : ler février. Adresse :
Laurence Andrey, Viktoriarain
No 13, Berne. 

Demoiselle possédant bonne
instruction secondaire, parlant
le français et l'allemand, cher-
che place de

demoiselle de magasin
employée de bureau

ou tout autre emploi équiva-
lant. Offres écrites sous A. F.
81 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
bien recommandée cherche
des heures de ménage ou au-
tres nettoyages. — S'adresser
Raffinerie No 2, pignon.

Transformations
Les robes et mantearux peu-

vent être transformés dès k
présent, chez Mlle MARTHY ,
couturière expérimentée, Gi-
braltar 8.

Volontaires
Plusieurs Jeunes gens et

Jeunes filles cherchent places
à la ville ou à la campagne.
(Argent de poche). Adresser
offres k E. Bossert , pasteur,
Benken près Bâle.

Jeune filte
16 ans, cherche pour prin-
temps, place de volontaire ou
demi-pensionnaire, pour ap-
prendre la langue française. »
Offres écrites sous C. Z. 72
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour notre fille âgée de 16
ans, qui fera sa confirmation
à Pâques, place dans maison
privée où elle aurait l'occa-
sion de très bien apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres à E. Wen-
ker-Grossenbacher, Champion.
Tél. 62. 

Pour Jeune fille âgée de 15
ans on cherche bonne

place facile
de préférence dans commerce
où elle pourrait apprendre le
service de magasin et aider
dans le ménage. Vie de famille
désirée. S'adresser à M. Emile
Lechot. Enges. 

Sommelière
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites à
G. R. 75 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
de confiance, cherche travail
dans ménage: lessive, nettoya-
ges, lavage de vaisselle. —
S'adresser à Mme R. K.. Foyer
féminin, rue Louis-Favre 7.

Garde-malades
qualifiée, ayant dix-huit ans
d'expérience, cherche plaoe
auprès d'une personne seule.
Aiderait volontiers un peu
dans la maison. — Adresser
offres écrites k G. M. 56 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, cherche place
dans une maison privée, pour
le 1er février. — Adresser of-
fres éorites à B. R. 59 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire dea heures ou
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.

Jeune fille désire place

d'apprentie vendeuse
branche alimentaire. Disponi-
ble tout de suite. Faire offres
écrites sous C. S. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, âgé de seize
ans, fort et en santé, cherche
place d'apprenti

sellier-tapissier
Peut entrer tout de suite. —
S'adresser k Hermann Spahr,
Arnex sur Orbe (Vaud).

AuanilO tlll for Mare Dès maintenant, très Joli appar-
MVenue UU ICI mais tement de 5 chambres et dépen-
dances, bain, central , balcon. — Pour le 24 Juin , logement de
6 chambres et dépendances. Prix modérés. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
R UA ri a l'UÂnital Pour Saint-Jean, bel appartement de
nue Ue I nunildl 5 chambres, dépendances, bain et cen-
tral. Conviendrait k médecin, architecte, bureaux, etc. — Lo-
gement de 3 chambres et dépendances, k l'entresol, très bien
pour bureaux, cabinet de consultations, etc.

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
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VITRAGES BRISE-BISE
RIDEAUX AU MÈTRE
tous genres, blanc ou écru

en

SOLDE
. Séries III II I O OO

1.25 -.95 -.75 -.60 -.50
MAGASINS DE NOUVEAUTES

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hôtels et -pensionnats,
ainsi oue jeunes gens pour la campagne, magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand j ournal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.

„ ., Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et tonte la Suisse centrale.

MARIAGE
Je cherche à faire connais-

sance de demoiselle ou veuve
de 30 à 40 ans. Très sérieux.
Ecrire sous B. M. 126, poste
restante, Lignières.

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux Jours sur
le greffage de la vigne, seront
donnés k la Station d'essais
viticoles d'Auvernier. Ces cours
auront Ueu k partir des 23 et
24 janvier prochains.

Un certificat de greffeur
pourra être délivré aux parti-
cipants k ces cours. La Direc-
tion de la station fournira
tous les renseignements sur
le cours et les conditions aux-
quelles le certificat sera déli-
vré.

Les personnes qui désirent
assister à ce cours, sont priées
de s'Inscrire auprès de la Di-
rection de la station, jus-
qu'au 20 janvier, en versant
une finance de 5 fr. par per-
sonne. Cette finance sera res-
tituée si la participation au
cours est effective et régulière.

Echange
demandé pour Jeune garçon
de 15 % ans qui fréquentera
l'Ecole de commerce, avec Jeu-
ne fille ou garçon du même
âge environ. Adresser offres
avec détails à famille E. Fur-
rer, Hônggerstr. 71, Zurich 10.

Parents !
Pensez que le dessin est
utile dans la plupart des
professions. Occupez -vos
enfants d'une façon utile
et agréable en leur faisant'
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

à V

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg. HOPITAL

Un commerçant qui ne
f ait pas de publicité vé-
gète.

BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL
BreTeti d'InTention , marques do fabrique et M Ql l^-SPJI^\ ,Mde commerce , dessins et modèles industriel * JM& M DUvfilVIl
Physicien diplômé de l'Echoie Polytechnique Fédérale
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, à Parla
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

_ . Intellectuelle .Genève Lausanne
20, rue de la Cité S, Grand-Pont

Soins de la bouche
\ et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables ;

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
| Nouvalla installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
i technicien-dentiste

R U E  S A I N T - H O N O R É  18
I (nouvel Immeuble du Sans Rival)

Téléphone 53.338 Ascenseur
MB—MMM——D i r—r" ¦ B— —WflBM I l " "™™*",™^"̂ w^̂ lllfr"

H Madame et Monsieur H
Edouard PERRIN, leurs B
enfants et Monsieur fl
Claude BARBIER , pro- H
fondement touches des H
très nombreuses marques I
de sympathie reçues peu- fl
dant ces jours de gran- B
de épreuve remercient B
très sincèrement toutes B
les personnes qui ont B
pris part k leur grand B
deuil . pctit-Cortaillod. B

ce 14 janvier 1936. |j

I 

Madame Zina REICHEN
se sent un devoir de re-
mercier bien sincèrement
toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur ,
sympathie pendant ces
jour s de triste séparation
lors du décès de Mon-
sieur Ulysse CARTIER,

Monsieur Emile B
STAUDTE et ses enfants, fl
remercient très sincère- B
ment toutes les person- M
nes qui leur ont témol- _\
gné tant de sympathie I
pendant les jour s de H
cruelle séparation qu 'ils H
viennent de traverser. ! j

Corcelles, ! !
le 14 janvier 1936. ¦
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Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M., k Paris

16 

jours à Monaco I
pour Tout compris : pP

¦¦__ éf%Eï Chemin de fer 3me cl. Wi
¦ "!¦ iW^m" Hôtels lcr ran S fi¦ ¦ ¦ mw mr m Excursions, Transferts 11
(au départ de Genève) Taxes, Pourboires, etc. SA

Départ chaque samedi soir ||
Le billet de chemin de fer a une validité de rP
33 jours. Programme détaillé , renseignements, fp

inscriptions au ï P]

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

Vente de billets de chemins de fer à réductions LS j
spéciales (France, Italie, Allemagne, Antriche). !

—— ••••••——Qm>»e 3»*«»»«)«e»«9"

| Un vêtement bien rénové |
| a passé chez S

I THIEL!
t TEINTURIER S
S Service à domicile - Tél. 51.751 S
%—————••••••—••mmmm—9m—

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

51.807
Stationnement: PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri Robert.



Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
MARCSÏ. AÏ.I.AIN

D'un geste las de sa main blanche,
la souveraine désignait une jeune
fille qui cheminait, tête basse,> à
quelques pas derrière elle, insoucieu-
se des propos que lui tenait le gou-
verneur , Charles de Melun , qui
s'empressait respectueusement à ses
côtés.

— J'ai de la peine, poursuivit la
reine, pour ma petite amie Bêrengè-
re. Vous avez su les malheurs qui
l'accablaient ?...

Le maréchal hochait la tête :
— Et j'en suis d'autant plus tou-

ché moi-même, madame, que j'ai bien
souffert d'apprendre la mort de ce
j eune chevalier que j'avais eu le plai-
sir d'élever à ce grade, à la suite du
valeureux courage qu'il avait dé-
ployé. C'est une perte pour vous,
pour nous tous, une perte pour le
roi , dont il aurait été l'un des plus
ardents défenseurs. .,

A ce moment , un homme de gran-
de taille , au visage jovial , à la tour-
nure majestueuse, s'approchait de la
reine et de son interlocuteur.

C'était le chancelier Jean Juvénal
des Ursins, qui venait présenter ses
hommages à la reine.

— Messire Juvénal , interrogea
Charlotte de Savoie, que dit-on dans
Paris ?

— Pas grand'chose, madame 1 ré-
pondit le chancelier, qui ne voulait
point se compromettre...

Mais le maréchal précisait la ques-
tion :

— Que font les ennemis du roi ?
Juvénal des Ursins leva les yeux

au ciel, poussa un gros soupir.
— Ils s'agitent, hélas ! Ils s'agitent

et nous avons de mauvaises nouvel-
les de l'armée des ligueurs...

Cependant, indifférente aux évé-
nements qui menaçaient peut-être la
toute-puissance du roi, la foule po-
pulaire s'était amassée sur la place
de Grève, où l'on s'écrasait littéra-
lement.

Dans quelques heures, la foire al-
lait être ouverte, foire nouvelle, sup-
plémentaire, que les Parisiens de-
vaient à la bienveillance du roi qui,
passant outre au désir des évêques,
avait permis que cette cérémonie eût
lieu, malgré les fêtes classiques de
Saint-Denis.

On avait longuement acclamé la
décision de ce bon prince et le peu-
ple lui manifestait encore sa sym-
pathie en venant s'écraser sur la pla-
ce de Grève.

C'était un mélange étrange et stu-
péfiant  de gens de toutes conditions ,

qui se bousculaient, se tiraillaient,
s'apostrophaient sur cette immense
place de Grève, le long de laquelle
s'élevaient les majestueux bâtiments
de l'hôtel de ville.

Marchandes, ribaudes, archers,
écoliers, diacres, bateleurs, gens
d'armes et gens d'Eglise, toutes les
professions étaient représentées ! Les
uns et les autres, par esprit de corps,
ne manquaient pas, lorsqu'ils se
rencontraient , de se houspiller avec
fureur , soit par conviction sincère,
soit uniquement pour le plaisir de
donner des coups...

Les jeunes gens lutinaient les
femmes et celles-ci se laissaient vo-
lontiers faire, répliquant, toutefois ,
d'une taloche bien appliquée aux in-
discrétions trop brutales des galants.

Certes, il y avait de quoi s'amuser,
rien qu'à regarder les préparati fs de
la foire. Mais l'on n'y prêtait enco-
re qu'une médiocre attention , car le
gros intérêt de la fête , c'était le
grand bûcher que l'on avait élevé
pour célébrer la fête, de la Saint-
Jean.

Un mât d'une vingtaine de mètres
de hauteur se dressait sur la place
de Grèye. Tout autour, on avait en-
tassé des bourrées; du bois, de la
paille, si bien que cet ensemble cons-
ti tuait  une véritable montagne de

combustible.
Celle-ci était en outre couronnée

de bouquets et semée à l'intérieur de
pétards et de fusées.

Les abords du bûcher étaient gar-
dés, non sans peine, par la troupe
des ,archers qui , armés de gros bâ-
tons ', n 'hésitaient pas à caresser les
épaules, voire les visages, de ceux
qui voulaient enfreindre le règle-
ment interdisant de s'approcher.

Nul, cependant, fût-ce au risque de
se faire bâtonner, ne voulait' perdre
un instant du spectacle qui devait
avoir lieu. Et ce qui réjouissait sur-
tout la foule, c'était de voir suspen-
du au grand mât, selon la coutume,
un vaste panier contenant une dou-
zaine de chats noirs et un renard,
tous animaux symboles du diable !

Or, dans la foule, amusée, distrai-
te et perpétuellement lutinée , allait
une jeune fille au teint frais, au vi-
sage rieur et qui ouvrait des yeux
émerveillés...

Elle n 'était point farouche et cela ,
peut-être, provenait de ce qu'elle
était ou semblait être tout au moins
parfaitement innocente, ignorante,
aussi, des intentions secrètes que
pouvaient contenir les propos ga-
lants que lui tenaient les hommes.

Un riche seigneur, puis un homme
d'église avaient , successivement, ap-
pris de ses lèvres son nom puis,
obtenu d'elle un rendez-vous, le mê-
me, auquel la jolie fille se promet-
tait d'ailleurs bien de ne jamais al-
ler !

Elle avait , toutefois , mieux réflé-
chi aux propos que, soudain , lui te-
nait  à l'oreille un homme d'un cer-

tain âge, assez modestement vêtu et
qui devait être quelque grand sei-
gneur à en juger par la lourde ba-
gue qu'il portait à l'annulaire gau-
che et au collier de médailles qui
entourait son bonnet de fourrure.

Cet homme était enveloppé dans
un long manteau noir et, la tête pen-
chée en avant , il faisait de son mieux
pour dissimuler son visage et passer
inaperçu. Le ton de sa voix était à la
fois mielleux et autoritaire. Il avait
le talent d'inspirer la crainte , tout
en exerçant une réelle séduction.

A celui-là, la je une fille avait ac-
cordé aussi un rendez-vous pour le
lendemain soir, mais elle n'avait
pas donné le même lieu de rencontre
qu'aux autres et peut-être se propo-
sait-elle d'y venir...

Cependant, alors qu'elle s'appro-
chait du bûcher, au même moment
où l'on disait que Sa Majesté en per-
sonne s'apprêtait à y mettre le feu,
la jeune fille, se trouvant en présen-
ce de quelqu'un , s'écriait soudain :

— Jésus Seigneur ! Mais je 'ne me
trompe pas ? C'est mon ami Grillet-
Soulard ?...

C'était, en effet , le bateleur, plus
ridiculement affublé encore qu 'à son
ordinaire, coiffé de son sempiternel
chapeau jaune et fièrement drapé
dans un manteau ecarlate qui , recou-
vrant ses jambes jusqu'au niveau de
la cheville , dissimulait ainsi fort op-
por tuné ment  le mauvais étnt  de son
pourpoint.

Grillet-Soulard ouvrit une bouche
immense, mais cette grimace voulait
ressembler à un sourire. Ses yeux
s'écarquillèrent, il se précipita vers
la jeune fille, les deux mains ten-
dues :

— Perrette ! s'écria-t-il ; Perrette t
Comment ! c'est toi , ma fille ? Par-
bleu, ma jolie , je ne me sens pas
d'aise en te rencontrant L,

Il passait son bras sous celui de la
jeun e fille,'l'entraînait  à l'écart.

— Or çà, demandait-il, te voilà
donc à Paris ?

Perrette, car c'était , en effet , la
fille des paysans d'Amboise qui se
trouvait en ce moment sur la place
de Grève, répondait en souriant :

— Et pourquoi pas Tu t'y trou-
ves bien , toi , Grillet-Soulard ? Paris
est la ville de la gaîté , de la jeunes-
se et de l'amour. J'ai ces deux pre-
mières qualités et je veux pratiquer
la troisième !

— Tout va bien! tout va bien ! s'é-
criait Grillet-Soulard , et je me char-
gerai bien volontiers d'être ton maî-
tre...

— Parbleu , rectifia Perrette, en
éclatant de rire, vous ne seriez pas
à plaindre , vilain bonhomme, d'avoir
une aussi jolie maîtresse !...

(A suivre.)
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Permis de construction
Demande de la Commune

de Neuchâtel de démolir et
reconstruire les immeubles rue
Fleury No 7 et 9.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 janvier 1036.

Police des constructions.

Après décès
avec 22,000 fr. comptant,

joli immeuble
rapportant 4000 'fr. Bonne
construction. Ecrire L. Mahler.
Corsler sur Vevey. A3 22034 L

A vendre à proximité d'une
station de tram du Val-de-
Buz très

j olie maison
de deux logements de trois
chambres aveo toutes dépen-
dances, garage, jardins et petit
chalet. Conviendrait spéciale-
ment pour retraité, grande fa-
mille ou séjour d'été. S'adres-
ser par écrit sous O. B. 73
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Echalas secs
de perches, imprégnés à. l'hui-
le, 92 fr. le mille, goudronnés,
90 fr. le mille. Echalas bruts
verte, 60 fr. le mille, sciés sur
27 et rendus k domicile. B'a-
dresser â Charles Jeanneret
fils, à Montmollin.

A remettre
k Lausanne un bon commerce
d'articles horticoles, outillage
divers, articles de ménage, etc.
pour tout de suite ou date à
convenir. — Pour renseigne-
ments écrire sous R. 25108 L.
k Publicitas, Lausanne.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 51.469

Maison de rapport
à vendre

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

Magasins Meier...
Encore quelques coupons de

la loterie neuchâteioise avec
les achats faits ces Jours...
Les timbres se donnent aussi
sur les fromages et sur la
charcuterie, et ainsi vous au-
rez plus vite des carnets
pleins, chez Mêler...

Vente d'immeuble
A VILLIERS

Première enchère
Le lundi 27 janvier 1936, dès 15 heures, k l'Hôtel du Mou-

ton d'or, à Villiers , 11 sera procédé, sur la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, à la vente par vole
d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant à Oharles-Alcide JUNOD, agriculteur, k Clémesln,
savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Art. 393 , pi. fol. 26, No 15 et pi. fol. 28, Nos 1, 2. 3, 4, 5,
A Clémesta, bâtiment, jardin, verger, champ de 45,927 m»

I* bâtiment compris sur cet article est k l'usage de loge-
ment, grange et écurie. Il est assuré contre l'incendie, suivant
police No 104, pour 12,000 francs en Sme classe, plus supplé-
ment de 60 pour cent.

Estimation cadastrale . . Fr. 16,210.—
Evaluation officielle . . . Fr. 20,000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées k son profit, ainsi que pour la désignation plus com-
plète "(limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'office.

Lea conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés k l'office pendant dix Jours k compter du 14me jour avant
la date de la vente.

Cernier, le 13 Janvier 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8021 N Le préposé : Et MULLER.

il* ECOLE PROFESSIONNELLE
SH DE JEUNES FILLES

^<2J5  ̂ N E U C H A T E L
Cours trimestriels complets, 27 heures par semaine.

Cours trimestriels restreints, un ou deux après-midi
par semaine,

de coupe et confection, de lingerie, de broderie, de
raccommodage et de repassage.

Cours trimestriels de tricotage à la machine.
Les inscriptions sont encore reçues au collège des

Sablons, salle No 13.
Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrerie

J.-P. Stauffer
HORLOGER

DE PRÉCISION
Saint-Honoré 12

P1053N

[ Soldes

24 juin 1936
A vendre ou à louer k

l'ouest de la ville,

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

1 _. i i  I°us les numéros sont assortis1 Les galoches ™ k̂
I protègent 9̂

^̂ m
p| VOire S allie Galoches pour dames avec
1 votre appartement *,l<>n, b" * mi-h .̂i R

S Place de la Poste - NEUCHATEL Galoches pour messieurs

I Nos tissus 1
B pour robes et manteaux E

Û à des prix exceptionnellement ||
i BAS! 1
1 Lainage -Tin"?5' nr Orspe da China «a 1
23 unies et fantaisie, larg. m «S "g art-, teintes unies, grand __ _ »
g§ 90 cm., soldé le m. à ¦ UU choix , largeur 95 cm., B-" §||

H 
2.25 1.65 soldé le m. à . . .  . ¦¦ M

1 Ecossais J^t, AM Crêpe de China <&m 1
I ne, jolis dessins, larg. £™ ?"£"£: ¥ *" i
jH 

95 cm., solde le m. a «¦ larg. 95 cm., soldé le m. à ¦ [M

1 Lainage ffi mvZ. K|0 Crêpe satin rC m 1
||j laine, très belle qualité, j» qualité lourde, largeur M B feS
|| | larg. 140 cm. soldé le m. à *%W 95 cm., soldé le m. à BBB |1

i Coupons et fins de pièces 1
H en lainages et soieries, vendus au mètre m
[ 1 très bon marché |p;2

1 OoupoEis de draps a£ KïFôï Â » 1
jupes de dames le mètre soldé à ¦ flj M

1 Chapeaux pour dames ££:£ „ Û5 i
la saison soldés à 6.90 4.50 2.90 1.90 1.50 IITW
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Riz
d'Egypte

35 c. le kilo
RISTOURNE

t ?
< ? Nous offrons < >
* ' une quantité de beaux J |

|; disques neufs \\
< ?  tous genres, < >
J *  . fin de série J J
0 à .-95 Fr. 1.23 o
1 J et Fr. 1.50 en soldes * J
* * PROFITEZ t < ¦

i; C. Muller fils j i
< * Au Vaisseau < ?
* ?

ÊÀf Saucisse à rôtir eM»
ES atriaux,jur porc «k
H Boudin pur porc giil Saucisse au foie SiIA avec jus, pur porc MB

DÉLICIEUX

Vacherins
des Charbonnières
crémeux et de ler choix 1

P. P R I S I
HOPI TAL -IO

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au burenu du journal

On achèterait d'occasion un

coffre-fort
Faire offres case postale 63,

Neuchâtel.

Tour
d'établi

demandé tout de suite. Of-
fres à V. Barbey, Vulllerens
sur Morges.

MADEMOISELLE

Morcelle Schinz
reprend ses leçons

DESSIN - PEINTURE
PROJETS DÉCORATIFS
Four tous renseignements,

s'adresser Beaux-Arts 6.

M A D A M E ,
Vous travaillez,

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

Salon de coiffure

Gœbel
Maison spécialisée

Terreaux 7 Tél. 52.183

Epicerie-
Primeurs

k remettre centre Genève, af-
faire d'avenir. Petit loyer. —
Ecrire sous chiffre B 5Q554 X
Publicitas, Genève. 15523 G

Anglais
Leçons particulières

Prix modérés
Mlle I. Walter

Chemin des Grands Pins 10
Tél. 51.674

^̂ mkx mW m̂ m̂m **•w îl\!fc**^^^m^wVwx^^
Ouvrages sur la

radiesthésie :
Abbé Mermet. Com-

ment J'opère . . . .  5.—
M. Dauphinois. L'art

du sourcier k la
portée de tous .. 1.25

Laurent. Cours élé-
mentaire du sour-
cier 3.10

Abbé Lambert. Le
mystère du sour-

\ cler 2.20
B. Lacroix. Manuel

pratique et théori-
que de radiesthé-

! sie 4.40
L. Joly. Radiotellurle

et radiesthésie de-
I tant la science .. 3.40
Abbé H. Suc. A la

recherche de la vé-
rité naturelle par
baguette et le pen-
dule 3.40

Le pendule dla-magnétl-
que qui permettra k cha-
cun de faire des expérien-
ces Intéressantes est en
vente au prix de : Fr. 4.75,
5.25, 5.75, suivant la for-
me du pendule.

Dépositaires généraux :
Librairie - papeterie Dela-
chaux et Nlestlé B. A.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES " "AUTO
. _„_*„ k vendre, faute d'emploi.A venare marque Citroën C 6, bon

PlPFï éta* d'entretien, ayant
v-'lr *-**- roulé 10,000 km., bas '*

miatrp. rvlînrlr^*. prix. Demander l'adressequatre cyanures gu No 74 au bureau de
7 CV. roadster, très peu la Feuille d'avis.
roulé. Voiture très sol- , j
gnée et en parfait état. _ . , . ..
Ecrire Case postale 65G8, m0l0CVCI6tl6SNenchatel. f 

VOITURE OPEL A vendre une
10 HP. six cylindres, ré- ^»^»^ r,—«J«—gent coupé, quatre pla- moto L-Ondor
ces, en très bon état, est em très bon étot de mar-
à vendre tout de suite : che. Bas prix. — Ecrire
bonnes conditions. — M. sous chiffres C. M. 64
Henri Dalcher-Leuba, Pe- au bureau de la FeuUle
tlt-Berne 9a, Corcelles. d'avis.

HsjMHHHHKBSBHI ^BEiKQ^^NHsHI ŝBSj ĵfl l̂

Les tapis
en caoutchouc laminé, sont
-en vente au magasin G.
GERSTER, Saint-Maurice
11. Très appréciés, inusa-
bles. Prix modérés.



Le bilan tragique du
tremblement de terre

colombien
BOGOTA, 14 (Havas). — Le total

des victimes faites par le séisme
dans le département de Narino , en
Colombie, s'élève à 250. Dans le vil-
lage de Lachorrera, à 20 km. de Tu-
querres, une avalanche s'est produite
sur le mont Manzano, jeudi à minuit,
recouvrant une quarantaine de mai-
sons sous douze mètres de terre et
de rochers.

L'armée travaille actuellement à
dégager les décombres, mais jusqu 'i-
ci , deux cadavres seulement et plu-
sieurs membres humains ont été re-
trouvés. Les corps sont enterrés à
une grande profondeur.

Les bourgs de Pinzon , Alban et
Guaitarilla ont été complètement dé-
truits. Cinquante personnes environ
y ont trouvé la mort. Sur les ruines
errent de nombreux enfants complè-
tement nus, qui ont perdu leurs pa-
rents dans la catastrophe et qui de-
mandent la charité.

D'énormes crevasses coupent les
routes ; ainsi les secours sont rendus
difficiles.

Le volcan du mont Manzano est
entré en éruption. Les oiseaux qui le
survolent tombent asphyxiés par les
gaz qui en - émanent. On craint que
d'autres désastres ne se produiront.

La politique
de M. Roosevelt condamnée

NEW-YORK, 13. — Le référen-
dum organisé, par la grande revue
américaine « Litterary Digest » sur
lasquestion de savoir ce que ses lec-
teurs pensent de la nouvelle poli-
tique économique et f inancière du
président Roosevelt, a donné les
résultats suivants : Sur 1,688,462
suffrages exprimés, 61,89 pour cent
ont rejeté la politique de M. Roose-
velt et 38,11 pour cent seulement
l'ont approuvée.

Deux tirailleurs algériens tués
au cours d'un exercice

sur un terrain près de Périgueux
PERIGUEÛX, 14 (Havas). — Lun-

di après-midi, alors que le lame ti-
railleurs algériens effectuait un exer-
cice de tir SUT son terrain de la Ram-
pinsolle, deux tirailleurs se sont mis
à découvert au moment du tir. L'un
¦d'eux a été tué sur le coup. L'autre,
atteint de quatre balles, a été trans-
porté à l'hôpital militaire où il a
été' opéré. Son état est désespéré.

Randolph Churchill
contre Malcolm Maedonald

LONDRES, 14 (Havas). — M. Ran-
dolph Churchill a accepté d'être
candidat du parti conservateur lors
de la prochaine élection partielle
qui doit avoir lieu dans la circons-
cription de Ross and Cromarty
(Ecosse), où M. Malcolm Maedonald
est le candidat du gouvernement
national.

NOUVELLE!S ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
L .

Bourse de Neuchâtel, 13 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ItHeu 4«/»1B31 68.— d

Banque Nationale —.— » 2 V. 1932 80.- d
Crédit Suisse. . . 365.— d CNeo. 3 </i 188t 90.— o
Crédit Foncier H. 450.— d » » 4 »/»189S 89— o
Soc de Banque S 315.— d » » *V«1831 83.—
La Reoehatelotse 380.— o » » 4<>/o1931 ™-— a
CSh. éL Cortaillod 3175.— »j » 3 */4 "[j? 72 ~
Ed. Dubied S C- 150.— o f--d,--F\4,/o ll H1 — '"*
Ciment Portiand. —.— Lo"!" 3 Î *J52B ~ — 

*Irant Heuch. ord. 395.- 0  » *•* «»» 62.- d
> ¦ nrlï. -460.— d * 4V* 1930 —¦—
¦euol..-Ch.uL. 2.- O1»* ** _ -¦-
lm. Sandoi Tra». ZOO.— o Banq.CantH. 4«rt 85— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.S'Vo 100.— d
Klaus 250.— o E. Dubied 5 «/* •;• 96.— o
Etabl. Perren.ud. 380.— o ûlm. P.1028 5°/« 100 — o

nRiiBiTin*"! Traira. 4"/» 1903 93.— dOBUBATIOHS K|au8 4V, 1B3, g8 _ 0
E. Kl» 3 "A 1902 70.— d F). Par. 1930 Vit 85.— O

» 4»n>1907 73.— d' such. 5*/* 1913 98.— d
|» 4 «A 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 13 janv.
les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

fana. Nat Suisse —.— 4 '/«-"/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 373.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 320.— 3 "/• Différé . . .  81.55
Bén. éL Oenève B, 813.— 3 Va Ch. féd. A. K. 87.40
Franco-Suls. élec. —.— 4 % Féd, 1930 . —•—
lm. Eur. sec prl». 295.50 chem. Fco-Suisse 435.— o
Motor Colombus . 126.— 30/0 Jougne-Eclé. 395.—
Hispano Amer. E 179.50 j i/a »/o Jura Sim. 80.25 m
Ital.-Argent. élec 125.50 3 °/o Gen. a lots 124.—
loyal Dutch P . 462.— 4 °/o Genev. 1899 —¦—
Indus, genev. gai 465.— o 3 'I* Frlb. 1803 413.—
Bai Marseille . . 275.— m 7 "I* Belge. . . . 945.— d
Eaux lyon. capit 452.50 m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 685.— m 3% Bolivia Ray. 132.—
Totls ebarbonaa. 162.75 Danube Save. , ,  30.10
Trlfall 7.25 d 5°/o Ch. Franc. 34 1011.— d
Neslle 788.50 7 % ch. I. Maroc IU35.— m
Caoutchouc S.fin. 18.75 B «I* Par.-Orléans —.—
lllomet 10M. B —.— 8 <V6 Argent céd. —j—

Cr. t. d'Eg. 1903 190.— d
Hispanobons 6 °A 216.—
4 Va Totis c non. —.—

Le dollar seul en baisse à 3.05 7/8 (—
Vt c), Ffr. 20.31 (+ 1 c), Livre sterling
15.18 94 (+ 1 Ys) ,  Amsterdam 208.80 ( +
7 % c), Scandinaves + 5 à 10 c. Dix-huit
actions en hausse, 15 Inchangées, 13 en
baisse. Crédit foncier suisse 155 (+ 10),
Crédit suisse 373 (+ 9), Banque suisse
322 (+ 3), Electro Zurich 385 (+ 13),
Italo-Suisse 75 (+ 1 Va), Physique 70 %
(+ 1), Bally 880 (+ 15). En baisse : Bal-
timore 54 Yi (— V t ) ,  Canadlan Pacific
35 >/j (— 'A), Pin. Suisse-américaine ord.
25 (— 2), American 33 (— %), privil. 295
(— 1), Gardy priv. 70 (— 5), Docks de
Bordeaux ord. 12 (— 3), 3 >,i AK 87.30 (—
20 c), 6 % Chili 1929 : 155 (— 5), 4 %
Egypte unlf. 311 (— 5), 4 M Drac 385
(— 5), 4 % Ville de Genève 1900, 440 (-f
5), dito 4 % 1914, 435 (— 5), 5 % Eaux-
Vives 1924, 435 (4- 7), 5% Japon 1907,
50 % (+ 1), 4 ,i Ch. P. L. M. 1675 ( +
55), 4 % fonc. Stockholm 1904-1906, 418
(+ 13), Lech. 230 (+ 8).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 janv. 13 janv

Banq. Commerciale Bâle 41 42
Un. de Banques Suisses . 168 165
Société de Banque Suisse . 314 s22
Crédit Suisse 363 372
Banque Fédérale S. A. .. 145 144
S. A. Leu & 'Co 75 72 d
Banq. pour entr. élect. .. 368 386
Crédit Foncier Suisse ... 145 155
Motor Columbus 127 127
Sté Suisse lndust. Elect. 272 281
Franco-Suisse Elect. ord. 316 313
I. G. chemlsche Untern. . 415 d 410 d
Sté Suisse-Amér. d"El. A 22 % d 22 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1625
Bally S A  870 d 878
Brown Boveri & Co S. A. 68 71
Usines de la Lonza 65 H 68
Nestlé 784 790
Entreprises Sulzer 290 300
Sté Industrie Chlm. Bâle 4030 d 4050
Sté Ind. Schappe Bâle ... 255 254
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5740
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J . Perrenoud Co, Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 0
Câbles Cortaillod 3175 3200 o
Câblerles Cossonay 1720 o 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 % d 29%
A. E. G7 10% d 10K
Llcht & Kraft Hl d 112 d
Gesfûrel 36 36K
Hispano Amerlcana Elec. 893 897
ltalo-Argentlna Electric. 124 125
Sidro priorité 49K d
Sevlllana de Electricidad 170 169 d
Allumettes Suédoises B . 14 % d 15
Separator 71 73
Royal Dutch 456 464
Amer. Europ. Secur. ord. 34 Vi 33

Banque cantonale de Glaris
L'exercice 1935 accuse un bénéfice net

de 526,300 fr. (518,950 en 1934). On
propose de verser au capital de dotation
160,000 fr. (soit 4 %  sur 4,000,000), au
fonds de réserve 110,000 fr. et à l'Etat
256,300 francs.

« Vita », compagnie d'assurances
sur la vie, à Zurich

Le chiffre des assurances de capitaux
souscrites durant l'armée 1935, s'est éle-
vé à 80,3 millions de francs suisses
(82,5 millions l'année précédente). En
fin d'exercice, le total des assurances de
capitaux en cours a passé de 451 à 482
millions de francs et celui des assurances
de rentes de 6,7 k 7,8 millions de francs
de rentes annuelles. Les placements de
la Compagnie ont augmenté, d'environ 14
millions de francs.

Notre commerce extérieur
Les caractéristiques du commerce exté-

rieur suisse au mois de décembre 1935
se résument, si on les compare k celles
du mois de novembre, à une augmenta-
tion du déficit causée par une hausse
des Importations et une réduction des
exportations. Les importations présen-
tent , sur un total de 125 millions de
francs une augmentation de 11 millions
700,000 fr. (soit 10,4 %  en plus). Les
exportations se sont élevées à 76,400,000
fr., soit 3 millions de moins qu'en no-
vembre (3,8% en moins).

SI on la compare au mois de décem-
bre de l'année précédente, la valeur des
Importations a baissé de 10,500,000 fr.
(7 ,8% en moins). La valeur des expor-
tations est de 4 millions Inférieure k
celle du même mois de l'année précé-
dente (4 ,9 %  en moins). n

Du ler Janvier au 31 décembre 1935,
la somme globale des Importations suis-
ses a été de 1283,3 millions de francs
contre 1434,5 millions en 1934 ; les ex-
portations ont atteint 822 millions, con-
tre 844,3 millions en 1934. Le déficit de
la balapce commerciale est ainsi de
461,3 millions contre 590,2 millions en
1934.

SI l'on compare le volume du com-
merce extérieur de 1935 à celui de 1934,
on constate aux Importations' une dimi-
nution de valeur de 151,2 millions et aux
exportations une diminution de 22 ,3 mil-
lions de francs.

En ce qui concerne les exportations,
on constate que les débouchés étrangers
des exportations suisses manifestent une
tendance k une réduction du pouvoir
d'achat.

Dans les importations, on constate par
rapport à novembre 1935 une tendance
marquée k l'intensification des deman-
des (10,4 pour cent de plus) tandis que
la quantité globale est en baisse (3 ,9 %
en moins).

Les Importations d'Allemagne ont été.
en décembre 1935, de 30,6 millions de
francs (décembre 1934 : 33,4 millions),
les exportations en AUemagne ont été de
15,3 millions de francs (20,2 millions) .
Les Importations de France se sont éle-
vées à 19,6 millions de francs (22 ,3), les
exportations en France ont été de 11,8
millions (10,1). Les importations d'Ita-
lie ont été, en décembre, de 6,7 millions
de francs (10,9), les exportations en Ita-
lie ont été de 4,4 millions de francs (8,3
millions). De Grande-Bretagne, la Suisse
a acheté pour 7,5 millions de francs
(7,7 millions) et a exporté dans ce pays
pour 7,7 millions de francs (7,2 millions).
Enfin , la Suisse a exporté aux Etats-
Unis pour 3,8 wriAUnnc «.'• tjancs 13,8
millions).

Indices des prix en Suisse
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, s'Inscrivait, k la
fin de décembre 1935, k 92,1 (Juillet 1914
= 100) ou à 64,3 (si le niveau moyen
des années 1926-27 = 100).

Après être constamment monté pen-
dant sept mois, puis s'être légèrement
abaissé en novembre, cet indice, qui en-
globe des matières premières et des pro-
duits alimentaires, a marqué un nouveau
fléchissement en décembre.

Ce sont surtout les matériaux de cons-
truction, les textiles et les produits ali-
mentaires d'origine animale (il s'agit,
dans ceux-ci principalement, de baisses
saisonnières) qui s'inscrivent en baisse,
tandis que les hausses prédominent dans
les produits alimentaires d'origine végé-
tale et les engrais.

Le niveau général des prix englobés
dans l'indice s'est en conséquence abais-
sé de 0,8 %. Il était cependant encore
de 3 V-,% plus haut qu'à fin décembre
1934.

L'Indice du coût de la vie, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , n'a subi qu'une
très légère variation ' en décembre 1935
( -1- 0,1 %). Arrêté k l'unité, il s'Ins-
crivait à la fin de ce mois à 130 comme
k la fin du mois précédent (Juin 1914 =
100) contre 129 à fin décembre 1934.

La Caisse de prêts solcurols
Cette caisse a gagné net, en 1935,

150,925 fr. contre 150,374 en 1934. Le
solde actif est de 173,078 fr. Il sera dis-
tribué un dividende de 5 '/j% (6 %) ; ver-
sement de 10,000 fr. aux réserves, qui
s'élèvent à 0.63 millions, soit le 31 % du
capital ; versement à la réserve pour Im-
pôt : 27,000 fr. (10.000) et report à nou-
veau : 26,078 fr . (22 ,153).

Banque cantonale d'Appenzell
Le bénéfice réalisé en 1935 se monte

k 719,562 fr. contre 654 ,250 fr. l'année
précédente.

Hausse des prix du pétrole américain
Toutes les compagnies qui achètent le

pétrole en Oklahoma, Kansas, Louisiane,
Texas et New-Mexico, ont relevé leurs
prix k l'instar de la décision prise la
veille par la Sun OU Co.

Les obsèques du médecin suédois
victime du bombardemen t italien
se sont déroulées à Addis-Abeba

Ce qui se passe en Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 13 (D.N.B.). —
Toute la ville d'Addis-Abeba a par-
ticipé aux obsèques du médecin sué-
dois Lundstrôm, qui, blessé griève-
ment lors du bombardement de l'am-
bulance suédoise près de Dolo, a
succombé à ses blessures. Tous les
bâtiments publics ont mis leurs dra-
peaux en berne. Les obsèques solen-
nelles de M- Lundstrôm ont eu lieu
à l'église suédoise en présence de la
famille impériale, des membres du
gouvernement et de tout le corps di-
plomatique.

Le communiqué italien
ROME, 13 (Stefani). — Le maré-

chal Badoglio télégraphie :
En Danakil, l'aviation italienne a

exécuté des vols de reconnaissance
dans la région de Tj orou . Activité
de patrouille sur le reste du front
érythréen.

Violents combats
dans la région de Makallé
ADDIS-ABEBA, 13 (D.N.B.). — La

prise de Makallé par les Ethiopiens
n'est toujours pas confirmée à Addis-
Abeba. On annonce par contre de
violents combats dans la région de
Makallé et d'Axoum. Les aviateurs
italiens font de nouveau montre d'u-
ne grande activité. Ils ont bombardé
la ville ouverte de Dabat, sans toute-
fois causer de pertes de vies humai-
nes.

Les forces italiennes
s'emparent d'une caravane

abyssine
FRONT DU TIGRÉ, 14 ((T. P.). —

De violents combats se sont dérou-
lés au cours des dernières quarante-
huit heures, entre troupes italiennes
et forces abyssines dans le district
du Tembien et plus particulièrement
dans la région de Makallé.

Des patrouilles italiennes qui ex-
ploraient la région située au sud-
ouest de Makallé ont surpris une ca-
ravane éthiopienne transportant plu-
sieurs centaines de sacs de riz; et
d'orge. Après un vif combat, au cours
duquel les forces militaires abyssi-
nes furent  presque anéanties, les sol-
dats italiens réussirent à s'emparer
de la caravane.
L'emploi des balles dum-dum

ROME, 13. — On mande de Moga-
d'isque à la « Gazetta del Popolo » :
Deux dubats qu'on croyait disparus
ont été retrouvés blessés par des
balles dum-dum. Ils avaien t partici-
pé au combat d'Areri sur le front
de l'Ogaden. Le médecin militaire a
montré aux correspondants des jour-
naux et des agences les horribles

blessures reçues par les deux muti-
lés. Un prisonnier abyssin a déclaré
avoir reçu pour sa mitrailleuse 3000
balles dum-dum.

I>e sacrifice des ascaris
morts en Afrique orientale
ROME, 13. — Les journaux ita-

liens disent que du 3 octobre au 31
décembre, 477 ascaris et 44 dubats
sont tombés sur les champs de ba-
taille.

I>a Belgique dément
toute initiative

relative au règlement
du conflit abyssin

BRUXELLES, 13. — L'agence Bel-
ga communique la note suivante :

Certains journaux étrangers pu-
blient des informations concernant
des initiatives belges relatives à la
présentation d'un nouveau projet de
règlement pacifique du conflit italo-
éthiopien.

Dans les milieux autorisés belges,
on déclare de la manière la plus ca-
tégorique que les informations con-
cernant le rôle ou les intentions prê-
tées à la fam ille royale et au gou-
vernemen t belges, sont complètement
fantaisistes.

La cinquantième audience
du procès Stavisky

PARIS, 13 (Havas). — La 50me
audience des débats du procès Sta-
visky a élé consacrée tout d'abord
à la plaidoirie de Me Flach, défen-
seur de Bon naure. U a indiqué qu'au-
cun des faits relevés par le réquisi-
toire du procureur n'était de nature
à éveiller l'attention sur les agisse-
ments suspects de sou client. L'avo-
cat s'est efforcé ensuite de prouver
l'innocence de Bonnaure. En fi n, Me
Flach fait appel à l'opinion publi-
que.

Le bâtonnier Malzieu, du Puy, par-
le dans le même sens. Me Vallier,
défenseur de l'ex-avocat Gaulier, ré-
clame la justice, refusant la pitié
octroyée à son client par l'avocat
général Gaudel. Me Vallier reconnaît
que Gaulier a commis des fautes
professionnelles pour lesquelles il a,
d'ailleurs, été radié du barreau de
Paris, mais Me Vallier estime que
ces fautes ne motivaient pas le ren-
voi devan t les assises. Il termine en
demandant l'acquittement de son
client.

L'anniversaire
du retour de la Sarre

à l'Allemagne
SARREBRUCK, 13 (D. N. B.). —

Dans l'allocution qu'il a prononcée
lundi soir à la Wartbourg, M. Frick,
ministre du Reich, a apporté les sa-
lutations de M. Hitler aux Sarrois.

Avant l'allocution de M. Frick, le
gauleiter Burckel a présenté un rap-
port d'activité, duquel il résulte que,
depuis le rattachement de la Sarre,
le nombre des chômeurs a diminué
de 52,000 à 25,000.

Le gauleiter a déclaré ensuite que
la vie religieuse n'a été troublée en
aucune façon et que le calme et la
paix régnent. Dorénavant, il n'y a
plus de Prussiens, plus de Bavarois,
plus d'Allemands du sud , plus de
protestants, plus de catholiques, il
n'y a quet des Allemands.

C'est dans cet esprit que le chan-
celier Hitler a décidé que ce pays
serait uni à celui dont il a partagé
le sort pendant un millier d'années,
le Palatinat, et portera dorénavant
le nom de Gau Saar Pfalz (arron-
dissement : Sarre - Palatinat).

Une ville change de nom
SARRELOUIS, 13 (D.N.B.). — A

l'occasion de l'anniversaire du plé-
biscite sarrois, M. Frick, ministre de
l'intérieur du Reich , a changé le
nom de Sarrelouis et de quatre loca-
lités de banlieue, en « Saarlautern »,
au cours d'une grande cérémonie.

COURS DES CHANGES
du 13 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.26 20.34
Londres 15.16 15.20
New-York ..... 3.04 3.07
Bruxelles , 51.70 51.95
Milan —.— —.—
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ..., 208.60 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal , 3.04 3.07

Communiqué à titre Indicatif
¦r»»! la Ba-nru'c Cantonale ^wchâtelolse

On juge à Lausanne
le Neuchàtelois Jeanneret

qui tua son bébé
Les échos du procès Jaquier-Sar-

rol sont à peine éteints que déjà le
tribunal de police siège à nouveau.

L'affaire qui l'occupe est particu-
lièrement pénible et, malgré le dé-
goût qu'elle suscite, force nous est
d'en parler puisque le triste héros
est un Neuchàtelois. Il s'agit de Mar-
celin Jeanneret, né le 12 mai 1904,
au Locle, accusé d'avoir — avec sa
concubine Ursula Candrian — tué
son bébé, une fillette de quelques
mois.

L'affaire s'est passée en 1930. Les
gendarmes venus pour arrêter Jean-
neret , qui avait commis un vol , s'é-
tonnèrent de la disparition de la fil-
lette du couple, Rolande-Marcelle,
née le 28 avril 1930.

Jeanneret, d'entente avec la femme
Candrian, raconta l'histoire suivan-
te : L'enfant , un beau jour , en gigo-
tant, était tombé de la table sur la-
quelle on l'avai t placé. Constatant
qu'il était mort, les parents avaient
décidé de jeter le petit cadavre au
lac, pour éviter, par la déclaration
de décès, de faire coffrer Jeanneret,
que la police recherchait pour vol.

L histoire était assez vraisembla-
ble. Mais les deux compères se cou-
pèrent sur plusieurs points. Pressés
de questions, ils finirent par avouer
leur atroce forfait : Le 4 octobre
1930, après avoir bien prémédité
leur « affaire », les deux faux époux,
qui se trouvaient dans une situation
financière inextricable, étouffèrent
leur bébé ! Ils lui mirent d'abord
dans la bou che un mouchoir, puis
lui attachèrent autour de la tète un
lange épais, de façon que Penfantelet
ne puisse plus respirer. Ils replacè-
rent leur petite dans la caisse ser-
vant de berceau, et ils attendirent...

Ils attendirent ainsi un quart
d'heure que la mort ait fait son
œuvre. Leur sinistre coup fait , Jean-
neret fit un paquet du cadavre, s'en
alla à Neuchâtel où il le cacha sous
un tas de pierres, non loin de la
ville.

Nous avons dit, déjà , que la sûreté
de notre canton s'était livrée à des
recherches dans la forêt au-dessus
de l'hôpital des Cadolles, — recher-
ches demeurées sans résultat.

Pour que la disparition de l'enfant
ne surprenne pas les voisins, la fem-
me Candrian expliqua qu'elle allait
le mettre en pension chez des pa-
rents, en Valais. Et elle se cacha
pendant deux jours, pour augmenter
la vraisemblance de son récit.

Les deux accusés ont reconnu
avoir agi ensemble et avoir prémé-
dité leur crime.

D'horribles détails
L'enfant assassiné, qui couchait

dans une caisse, devait avoir une
existence très misérable, comme la
mère d'ailleurs.

Dans la chambre d'Ursula Can-
drian régnaient le désordre et la
pauvreté. Elle couchait sur quelques
habits formant vaguement grabat.

L'enfant était très malmené. La
logeuse qui louait la chambre à Mlle
Candrian constata des bleus sur la
figure de la fillette. La mère « ex-
pliqua » qu'elle l'avait pincée !...

Le récit du crime ajoute une hor-
rible précision à celles que nous ve-
nons de donner. Les deux parents,
pour mieux étouffer leur enfant, le
recouvrirent d'un duvet et s'assirent
dessus. On voudrait connaître ce qui
se passait dans l'âme de ces miséra-
bles durant cet affreux quart d'heure
d'attente.

Le verdict
Le jury a répondu affirmativement

aux cinq questions qui lui étaient
posées, mais il a accordé les circons-
tances atténuantes. Le jugement ne
sera rendu que dans la journé e de
mardi.

E CHOS
Une revue madrilène publie une

statistique concernant les sommes
que les Espagnoles dépensent pour
leur coiffure et assure qu'elles s'é-
lèvent à 120 millions de pesetas par
an . A elles seules, les Barcelonaises
et les Madrilènes dépensent 40 mil-
lions chez le coiffeur.

L'auteur de cette statistique ajoute
que, comparativement, les Espa-
gnoles dépensent moins pour l'ar-
rangement de leurs cheveux que les
Américaines du Nord , les Françai-
ses et les Argentines. Par contre,
les Italiennes et les Allemandes se-
raient beaucoup plus raisonnables
sous ce rapport.

En effet , alors qu'à Madrid, qui
compte un peu plus d'un million
d'habitants, les quatre cents coif-
feurs pour dames encaissent un total
d'un million de pesetas par mois,
leurs collègues berlinois, opérant dans
une ville beaucoup plus peuplée, ne
font guère que 50,000 marks de re-
cettes. Enfi n, conclut l'auteur de
cette statistique, le continent où les
coiffeurs féminins font les plus mai-
gres affaires est l'Afrique, la che-
velure des négresses ondulant na-
turellement, on s'en doutait.

* Il neigeait ; deux gpsses, pas
plus haut que cela, regardaient une
vitrine de jouets. L'un, qui voulait
voir de plus près, écrasait son nez
contre la glace. Lorsqu'il se retirait,
une petite truffe y restait dessinée.

— Dis donc, si t'avais le gros lot
dJla loterie neuchâteioise, qu'es-tu
achèterais Loulou ?

— Le tout gros lot ? demanda Lou-
lou émerveillé.

— Oui, celui qui a tous ces zéros.
— Ben, dit le gosse en reniflant,

ben moi, j'achèterais c'te toupie...
La toupie coûtait 95 centimes.

6 jours à Monaco QR mtout compris: chemins de %Ë %J m
fer, hôtels, excursions, etc. ¦

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

Le professeur Friedrich ZSCHOKKE,
ancien titulaire de la chaire de zoo-
logie et d'anatomie à l'université de
Bâle, est mort dans cette ville à l'âge
de 76 ans. Il étudia spécialement les
parasites et la faune des mers d'eau
douce. Le professeur Zschokke, en-
seigna pendant plus de quarante ans,
jusqu 'au semestre d'hiver 1930-1931.

Un deuil à l'université
de Bâle

Communiqués
Comment créer des annonces

qui soient lues ?
On ne connaît pas encore assez tou-

tes les ressources qu'offre la typographie
à ceux qui savent tirer parti du graad
choix de caractères des Imprimeries mo-
dernes. Par le seul art de la lettre typo-
graphique — donc sans frais — on peut
animer heureusement un texte, le ren-
dre plaisant, accrocher le regard.

Comment ? C'est ce que nous expose-
ra — avec de nombreux exemples et des
projections lumineuses — M. A.-F. Du-
plaln, artiste-peintre et professeur, k
Lausanne, dans la conférence qu'il don-
nera ¦ mercredi soir, 15 courant , au Cercle
du Musée.

Cette conférence est organisée par le
Club neuchàtelois de publicité et cha-
cun y est cordialement Invité. Entrée
libre.

Un concert du pianiste
M. Horszowskl

Parlant de M. Horszowskl, Pablo Ca-
sais a dit dernièrement que l'art de ce
planiste dépassait hommes et choses. En
effet, M. Horszowskl est un de ces artistes
qui, après avoir vaincu les difficultés de
la technique dans une lutte opiniâtre et
réfléchie, parviennent aux pures réglons
de l'art Intégral. La vole qui y mène est
pleine d'embûches et pour la parcourir
sans défaillance comme l'a fait Hors-
zowskl, l'artiste doit se dépréoccuper dé-
libérément de tous les effets faciles de
la virtuosité dont il est maître.

Horszowskl fut Jadis un enfant prodi-
ge, applaudi dans le monde entier. Il
suivit ' l'enseignement des Leschetltzkl,
Pugno et Risler. A 16 ans, 11 quitta pro-
visoirement le podium et pendant plus
d'une décennie 11 se livra à l'étude des let-
tres et de la musique. C'est notamment
à J.-S. Bach qu'il consacra des années
d'un labeur dont son art et son Jeu sont
aujourd'hui tout empreints et que nous
pourrons admirer Jeudi soir à la Salle des
conférences.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Son gosse.
Caméo : Le grand Jeu.
Chez Bernard : Valse royale.
Apollo : Le saut dans l'abîme.
Palace : Variétés.

TON!
Marcel Pagnol

PASTEUR |
Sacha Guitry J||

BERNE, 14. — Par la récente
naissance de deux oursons, le nom-
bre des animaux de la fosse aux
ours est actuellement de seize ; il
est à prévoir que ce nombre s'aug-
mentera encore, car deux ourses at-
tendent des petits.

¦ —  ̂ ¦

Les habitants
de la fosse aux ours de Berne

augmentent !

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a approuvé lundi le rapport à l'As-
semblée fédérale sur la XVIme as-
semblée de la Société des nations
dont la session a commencé le 9
septembre 1934 et a été interrompue
le 28 septembre. Dans ses conclu-
sions, le Conseil fédéral, après avoir
souligné l'effort de paix réalisé, dit :

« Si le 3 octobre, les hostilités écla-
tèrent entre l'Italie et l'Abyssinie,
la Société des nations n'en ' est point
responsable. La guerre continue. La
situation politique générale reste
profondément troublée. Faisons des
vœux pour qu'une paix équitable
mette bientôt fin à l'effusion du
sang. »

Le Conseil fédéral
et la politique de paix

de Genève

Dernières dépêches de la nuit et du matin
6. ——..

(Corr.) Hier après-midi, un client
du café du Pont suspendu à Fribourg,
M. Jacob Riedo, agriculteur à Fla-
matt, se trompa de porte en circu-
lant dans rétablissement et tomba
dans les escaliers de la cave.

Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal où l'on constata une fracture
du crâne. M. Riedo, qui est âgé de
74 ans, a succombé vers 21 heures.

Chute mortelle à Fribourg

Emissions radiophoniques
de mardi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Cenerl . 13 h. 10, Actualités passées. 13 h.
13, Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure.
16 h. 30, Concert par l'O. R. S. R. 18 h.,
Troisième leçon pour apprentis. 18 h. 25,
Pour les enfants. 18 h. 50, Musique po-
pulaire. 19 h. 20, Remèdes pratiques
contre les maux de dents. 19 h. 40, Re-
frains en vogue. 20 h., Correspondance
parlée. 20 h. 15, Concert par l'O. R. S.
R. avec le concours de M. Charles Las-
sueur, planiste. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, « Un caprice t>, un acte d'Al-
fred de Musset.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne) Emis-
sion radloscolalre. 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Limoges), Mu-
sique symphonlque. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 16 h. Vienne), Films so-
nores. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Molière
et la musique. 23 h. 45, Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radloscolalre. 12 h.. Musique Italienne.
12 h. 40, Programme de Monte-Cenerl.
13 h. 10. Marches et valses. 16 h ., Concert
par le petit orch estre R. S. A. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Causerie, 20 h., Récital de pia-
no. 20 h . 30, Conférence sur les C. F. P.
21 h. 10, Concert populaire.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques de Franz
Vôlker , ténor. 15 h. 20, Pour les enfants.
15 h. 40, Pour Madame. 22 h. 30 (Ham-
bourg), Musique populaire. 24 h. (Stutt-
gart), Concert

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Concert par le R. O. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h., Musique
de danse. 19 h. 15, Causerie médicale.
19 h. 30,' Musique de danse. 20 h., Mu-
sique russe. 20 h. 45, Comédie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes). Musi-
que variée . 13 h. 15 (Limoges) , Musique
symphonlque. 15 h. 30 (Parts Colonial),
Théâtre . 17 h. (Lyon la Doua) , Concert.
18 h. 10 (Grenoble). Conférence. 18 h.
30. Musique russe. 20 h. 38 (Paris P. T.
T.), Concert Pasdeloup.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
15 h., Les plus belles pages de Maurice
Barrés. 18 h. 30, Concert Pasdeloup. 20
h. "30, Causerie sur la télégraphie et la
téléphonie. 21 h. 45, Soirée de chanson-
niers. 23 h. 45, Musique de danse.

VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sym-
phonlque.

HEILSBERG : 20 h. 15, « La Bohême »,
opéra de Puccini

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « Ai-
da », opéra de Verdi .

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS «
20 h. 45, Concert symphonlque.

BRESLAU : 21 h., Concert symphonl-
que.

BRNO : 21 h. 25, Musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Molière et
la musique.

TOUR EIFFEL : 22 h., Soirée théâ-
trale.

POSTE PARISIEN : 22 h. 10. Concert
Colonne.
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Plus de fentes
à vos plafonds!
I>e marouflage
les supprime S

: Votre fournisseur ? "

MECTRE
STMAURICE2%iim^HBJÇHÀTa

J. KUETH
Neuchâtel - Seyon 3

Û 

COMBUSTIBLES
Les premières qualités

aux meilleurs prix
Livraisons correctes

Service propre et consciencieux !

MARGOT & LAMBELET
BOLE - COLOMBIER

I

UN NETTOYAGE B
ET UN REGLAGE 1
transformeront votre

MACH6NE A ÉCRIRE M
Mécaninien spécialiste expérimenté \ j
Devis de réparation sans engagement

AGENCE UNDER WOOD Bt j

Rue Saint-Honoré 9 - Neuchâtel

Aula de F Université
Vendred i 17 janvi er, à 20 h. 15

Conférence publique
Le mystère de Sa mort
(levant la religion ef la science

par M. le professeur E. WIÉTRICH, de Paris
Entrée Fr. -l.10 

______UU JL ïBùmc
l Cette semaine
Rep3ïî Cours île danse

Inscriptions pour demi-cours. Leçons particu-
lières. Cours privés. Renseignements à l'Institut,
Evole 31 a, téléphone 52.234. |

I 

Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 16 janvier, à 20 h. 30

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.

|V AVIS P \
| Je, soussigné, rappelle à mon honorable t«

clientèle du quartier du Stade et environs que RI
mal gré le départ de mon premier ouvrier, je Eg|
continue l'exp loitation de ma succursale. Com- VS
me par le passé, avec de la marchandise de l J-J

'EH Prem 'èr e qualité , je ferai mon possible pour Bj3j
fflg la contenter personnellement. RJf

J. Berger-Ruchti. yg
i Boucherie-charcuterie Hôpital 15 I

Succursale Manège 4 BEI
ijfljj Ouverture tous les jours : 8-12 h. 17-19 h. f m
g|l Samedi : 8-12 h. 15-19 h. - Tél. 53.001 tm

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

j Mcwy aMes
sont les prix de repassage et détachage que vous

fait jusqu'au 15 février le

Pressing du Marché
PLACE PURRY TÉLÉPHONE 52.552

I 

Repassage d'un complet . . . .  fr. 2.- et 2.30
Détachage et repassage d'un complet 2.50 et 2.80

I ~JCHÎNzMîCHEL

§} des services à thé ga &\_
! i porcelaine décorée foi ' 8_ % ¦

28 pièces depuis ¦ ¦ ¦ lw ¦

i'j sa qualité de thé CEYLAN MÉLANGE
Il la livre la 'A livre le Y*
Il Fr. 2.- I Fr. 1.20 Fr. -.70

1 Voyez nos vitrines el NOTRE EXPOSITION
au rez-de-chaussée

Jeudi 16 janvier, à 20 heures

au GRAND AUDITOIRE de l'annexe des Terreaux
Conférence pnbtiqne et gratuite

t par Mme F. LAUTERBURG, de Zurich :

Mes expériences
au dispensaire alcoolique de Zurich -

Toutes les personnes que la question intéresse sont
cordialement invitées.

Ligue suisse des Femmes abstinentes.
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.

*.

C'EST UN SUCCÈS FORMIDABLE
GRANDE VENTE

Fin de saison et soldes
1 dès mardi matin 14 janvier et jonrs suivants
B Une quantité d'ARTICLES POUR MESSIEURS : gm $  ̂fâ y
1 CHEMISES, PyiLOVERS, GILETS, etc. JM w  L
I soldés avec d'énormes rabais de 30 à k̂w k̂w * O j

Un Rkomieoe P' messieurs, Un QkomisfiS p' m?ssieurs' Un RkamgeQC Pr messieurs,
lot UnOInlSeS popeline fan- lot UIIBIIII»ea popeline, tis- lot Ulrcim»B5 popeline
¦ taisie et unie, deux cols sée unie, avec deux cols ou avec soyeuse unie, deux cols et _\

. col attenant manchettes de rechange ï- .\
Valeur 5*0 A Jdp Jj%  ̂  ̂gg 

I

\ 
solde fajhi [ I  soldé ^>E™ j so,dé

^H 1

| i Chemises fcnT^SS I Sï Pullovers ^S118? Pullovers el gilets 11
en marine, grenat, beige et gris sans manches Pour messieurs, longues man-

ches, pure laine

Valeur 11.50 À\_n 30 Valeur 5.50 ÉPjjâ ' Valeur Jj j j£m%_W
J J'  mmmJÊmwS I J '  îtm L̂ 

i&S 
.j usqu 'à 9.50 il»E3fe, *—-solde ¦¦BP solde *

___
a _, ̂ ^ , ,, ST îïH B™Oim Œt*!œm m \ solde ĵ^|$P gg

I

Un fiî iole longues Un |Si|o|« longues Un fiâlole longues
lot WHwl* manches, ou lot MireiO manches, ou lot Ulrel» manches, ou
Caleçons ^J? *^, Cafeçons loa8â £^OD, Caleçons lonsa1^1^rqualité solide qualité extra-lourde * genre -,ae°er 

j

soldé B̂ 80 soldé iH|75 soldé |̂4I©
la pièce .JH, la pièce ____ \ "a P^ce 1!|EJ|P '

ÏÏ Chaussettes *£££ 11S Chaussettes !S 11 _* Chaussettes _*£ I
ment spécial, dessins fantaisie Pied renforce, grand choix de qué) semeUe> talon et pointe ren- g

; i j  » i _ • dessins forcés, ainsi que chaussettes I;soldej a paire soldé la paire pure laine ]

mm S^m^h g— ^^^^fe 
soldé la paire "B] H© |

_ \%stW%  ̂ BTJT nUr i.so et _ _̂ I j

Que tout le inonde profite de ces occasions sensationnelles §
Ces prix sont valables jusqu'à l'épuisement çlu stock \\

I Qf&AjJvôMj
II g

fepf| *

1 KMIiSOIBI22€2^0l£)
M CHAUSSURES
pi Treille 6

I JâMS de sèmes
M vraiment intéressantes
1M Pour dames

i Bride ) noir, mi 7 o n non M on
Charleslon j brun> gris '«OU 9»0U IùMV

t ] Pour enfants

H Bottine ] h  ̂ _ ^^1 Bride . - 3.- 4.- 5.-1- 7.80
Y Richelieu ]
m=iiiEiii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=in

| Tïhdes |
"J Mme BTagrel -Vongra "Jl
lîî Treill e 5. au -1« étage JTî

Ij j  offre en solde une série de ni
â chapeaux de première qualité ~
[U à partir de Fr. 8.-, 10.-, 15.-, etc. jjj
ÏÏi=ili=lli=lli=lll=lll=lll =lll=lll=iïi

t rOUS LES DISQUES |
o CHANTÉS PAR Jf

ii Tino Rossi ii
* f chez J f

1:C. MULLER fils j f
J f Au Vaisseau Bassin 10 J
??????????????????

Le liniment
Anti-Dolor
dissipe la douleur
(Rhumatisme, névral-
gies, névrites, points,

etc.)
Prix du flacon : [

Fr. 2.50 f

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel

Téléphone 51.144

COUTURE
M.-J. ZAUGG

EXtPREMIÈRE OUVRIÈRE DE
Mme COUROUX - COLOMBIER

PESEUX, Rue de la Gare 12 - Tel 61.541

j ékmlkr &imh mm. m rangs aBk8iA B&J^COISO ®'0R
ROSÉ - GUYOT

Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEl
BSfflHKa 

J 3*̂  pendant notre

I VENTE DE SOLDES
Corsets, soutiens-gorge

et sous-vêtements
à un prix très intéressant

I j 3** Ne manciuez pas
j de vous en rendre compte

. ¦

la qualité t 
le bon marché : 
saucisses Uségo —

2 paires 
Fr. 0.85 la boîte 
de 495 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Fleurs
artificielles
à solder

Très grande variété ;
forte réduction de prix

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11

A vendre une beUe

pouliche
alezane et un beau POULAIN
de 10 mois. — S'adresseir à
Julee RuedâJi, les Thuyas,
Cressier. Téléphone 71.114.



Longs discours
mince besogne

Rentrée parlementaire

Notre correspondant de Berne
hous écrit :

Je croyais bien, au début de la
séance, pouvoir célébrer les louanges
de nos honorables et vanter les bien-
faits d'un week-end qui semblait
leur avoir inspiré d'excellentes réso-
lutions. En effet, une demi-heure
après l'ouverture de la séance (qui ,
vu les circonstances, était fixée à 15
heures au lieu de 18 heures comme
en temps ordinaires), le Conseil na-
tional avait adopté deux articles du
programme financier. Eh 1 eh ! nous
demandions-nous à la tribune de la
presse, la bonne patache va-t-elle
maintenant brûler le pavé ? Hélas,
dès l'article 10, on entendait de nou-
veau grincer les freins et il ne fal-
lut pas moins de trois heures pour
faire deux toutes petites étapes.

L'article 10 prévoyait, dans le tex-
te primitif une réduction assez sen-
sible sur les subventions accordées
aux cantons et à la fondation « Pour
la vieillesse » et destinées à l'assis-
tance des vieillards, des veuves et
des orphelins. Le Conseil des Etats
ct, après lui, la majorité de la com-
mission, ont rétabli les subsides dans
leur intégrité (7 millions et un mil-
lion ) en spécifiant cependant qu'ils
ne chargeraient pas, pendant les
deux ans à venir, le budget ordinai-
re, mais qu'on les prélèverait sur le
fonds des assurances sociales.

La minorité socialiste de la com-
mission dénonça dans cette manière
de faire un grave accroc à la cons-
titution. Le peuple, en adoptant le
principe des assurances sociales a
voulu qu'un fonds soit constitué
pour en permettre la réalisation ; on
n'a donc pas le droit de détourner
ce fonds au profit de la caisse fédé-
raie. Tels furent les arguments dé-
veloppés par MM. Huber, Oprecht et
Weber, socialistes, et par un député
rad ical, M. Hunziker, d'Argovie.

M. Mader, catholique conservateur
de Saint-Gall, rappela que la crise
actuelle et le vote du peuple suisse
en décembre 1931 sur la loi Schult-
hess ont enterré pour dix ou vingt
ans les assurances sociales, de sorte
qu'une politique réaliste recomman-
de d'utiliser pour les besoins les plus
urgents une petite part des réserves.

Ce point de vue l'emporta par 91
voix contre 63. Comme, à la deman-
de des socialistes, on vota à l'appel
nominal, il fut facile de constater
que l'extrême-gauche eut l'appui des
jeunes-paysans, d'un agrarien, du
frontiste (lequel, jusqu'à présent, a
toujours voté avec les socialistes sur
les points importants) et de six indé-
pendants (groupe Duttweiler). Le
septième faussa compagnie à ses
amds. Enfin, Quatre radicaux votèrent
contre le Conseil fédéral et parmi
eux M. Stucki.
. Le « non1 » de notre négociateur en
titre fut très commenté. Certains se
demandaient si M. Stucki avait exac-
tement compris de quoi il s'agissait !
Ne retenons pas cette explication,
trop peu flatteuse, en vérité. Quel-
ques-uns déclaraient qu'il avait vou-
lu prouver son indépendance à l'é-
gard du Conseil fédéral. D'autres en^
core, avançaient que fidèle à son
ancien « patron », M. Stucki n'avait
pas voulu prendre part à un geste
collectif qui n'a certainement rien
de respectueux pour une œuvre chè-
re entre toutes à M. Schulthess. Il
y eut seulement quelques journalis -
tes généreux pour ne chercher d'au-
tres motifs au vote de M. Stucki que
l'opinion et la conviction personnel-
les.

w * m
Et puis vint l'article 11. Celui-ci

Introduit un principe nouveau pour
les subventions aux caisses d'assu-
rancc-chômage. Alors qu'aux termes
de la loi actuelle, la Confédération
verse le 30 ou le 40 pour cent des
allocations payées par ces caisses,
dorénavant, tant que le programme
intercalaire serait en vigueur, ce
taux serait réduit ; en revanche, la
Confédération accorderait des pres-
tations supplémentaires, calculées
selon les charges assumées par les
différentes caisses. Cela revient à di-
re qu'on graduerait ces prestations
de manière à aider plus efficacement
les caisses les plus durement frap-
pées par la crise. Sur ce point, tout
le monde est d'accord. Mais où les
choses se compilaient, c'est quand
il s'agit de savoir si l'on fera encore
la distinction, prévue par la loi de
1924, entre caisses paritaires et cais-
ses syndicales, les premières bénéfi-
ciant d'une subvention proportion-
nellement plus élevée.

La minorité de la commission pro-
posait donc de faire disparaître,
dans le texte de l'article 11, cette
distinction, jugée par ele injuste et
inéquitable. Cette opinion fut soute-
nue par les représentants des syn-
dicats de toutes couleurs, aussi bien
socialistes que chrétiens-sociaux ou
radicaux. •

En revanche, les rapporteurs de la
commission, et surtout M. Aubert, de
Genève, demandèrent que la distinc-
tion subsistât, parce qu'à les enten-
dre, il est logique de favoriser les
caisses paritaires, auxquelles les pa-
trons apportent aussi leurs contribu-
tions.

Ces deux thèses nous valurent
quantité de discours, sans compter
ceux qui pri rent pour thèmes deux
amendements, dont je ne dira i rien ,
puisqu'ils furent repoussés.

Mais, les positions étaient prises
d'avance et ni rhétorique, ni simples
bavardages n'y changèrent rien. Le
Conseil fédéral et la majorité de la
commission l'emportèrent, d'assez
peu il est vrai , puisque la votation
définitive donna 84 voix au texte
officiel , contre 69 à un amendement
mettant toutes les caisses sur le mê-
me pied.

C'était l'heure où une vingtaine
de députés déjà avaient préféré les
honnêtes joies d'un repas bien arro-
sé à l'aridité d'un débat sur la « pa-
rification » des caisses de chômage,
pour parier comme le rapporteu r
français de la commission. G. P.

BERNE, 13. — En ce qui concer-
ne les sanctions relatives au conflit
italo-éthiopien, la commission du
Conseil national a pris lundi les dé-
cisions suivantes :

1) En se ralliant aux constatations
des membres du conseil de la Socié-
té des nations, la Suisse a respecté
ses engagements internationaux en
membre loyal de la S. d. N. ;

2) Par son attitude, la Suisse n'en-
tend pas se départir du principe et
des traditions séculaires de sa neu-
tralité perpétuelle qui fut reconnue
successivement par les actes de 1815,
par l'article 435 du traité de Versail-
les et par la déclaration de Lon-
dres du 13 février 1920 émanant du
conseil de la S. d. N. ;

3) La Suisse continuera à inter-
préter et à accomplir les obliga-
tions découlant du pacte de la So-
ciété des nations, dans la plénitude
de sa souveraineté nationale et dans
le cadre de sa neutralité ;

4) La compétence attribuée a l'As-
semblée fédérale par l'article 85,
chapitre 6 de la Constitution fédéra-
le demeure réservée pour le cas où
le développement du conflit italo-
éthiopien rendrait plus difficile la
situation de la Confédération .

La commission
du Conseil national
devant les sanctions

Les pluies abondantes
causent des dégâts

dans le Valais
SION, 13. — Les pluies abondan-

tes de ces derniers jours ont occa^
sionné un éboulement qui a coupé
la route de Veysonnaz.

Celle de Nendaz et la route can-
tonale près de Granges ont égale-
ment été obstruées.

Près d'Arbon, la Lizerne en gros-
sissant a emporté les travaux de ré-
fection qui avaient été effectués pour
protéger la région1 des inondations.
Les dégâts sont évalués à une ving-
taine de mille francs.

Les eaux du lac de Constance
sont en hausse

FRAUENFELD, 13. — Ensuite des
fortes pluies, la hauteur 'des eaux du
lac de Constance est montée de
3 m. 25 à 3 m. 50, ce qui correspond
à une volume de 130 millions de mè-
tres cubes. La Thour et la Murg sont
en crue. La Thour est un mètre au-
dessus de son niveau habituel à pa-
reille époque.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters bat
Université Lausanne, 2 à O

(0-0, 2-0, 0-0)
Ce match a débuté avec un fort

retard, dû à un malheureux accident
d'automobile survenu à quatre
joueurs vaudois, à Vaumarcus.

Au cours du premier tiers-temps,
le jeu est assez égal dans les deux
camps.

Le second tiers-temps voit l'avan-
tage marqué de Young Sprinters, qui
¦réussit les deux seuls buts de la
partie.

A la troisième reprise, les Lausan-
nois réagissent, mais n'arrivent pas
à concrétiser leurs efforts.

SKI
A Adelboden

Voici les résultats d'une course de
fond et d'un concours de saut dispu-
tés dimanche :

FOND
Juniors, 7 km. 200 : 1. Fritz Gem-

pler, Adelboden, 32" 12".
Seniors I, 15 km. : 1. Ed. Muller,

Adelboden, 1 h. & 50" ; 2. Franz
Winkler, Lucerne, 1 h. 8' 12" ; 3.
Jacob Maurer, Adelboden. 1 h. 12'
48"

Ŝeniors II : 1. Fritz Zuirikehr, Grin-
delwald, 1 h. 12" 55".

Vétérans : 1. Fritz Sarbach, Adel-
boden, 1 h. I»5 35".

SLALOM
Juniors : 1. Hans Murner, 91"1.
Seniors : 1. Ch. Pieren, Adelboden,

92"4.
SAUT

Juniors : 1. Walter Ludi, Gstaad,
320,1 p. (sauts de 42 m. 45 et 47 m. ;
2. A. Klopfenstein, Adelboden, 310,7.

Seniors I : 1. Marcel Reymond,
Neuchâtel, 321,6 p. (sauts de 43 m.
53 et 54 m.) ; 2. Jean Lassueur, Neu-
châtel, 315,5 p. (sauts de 43 m. 46
et 47 m.

Seniors II : 1. Fritz Brugger, Adel-
boden, 321,9 p. (sauts de 43 m. 50
et 48 m. ; 2. Wal ter Muller, Adelbo-
den, 312,6 p.

Vétérans : 1. Peter Schmid, Adel-
boden, 313,1 p.

Combiné fond-slalom : 1. Jacob
Maurer, Adelboden, 18,19 ; 2. Fritz
Zumkehr, Grindelwald, 27,05 ; 3. Er-
nest Christen, Thoune, 29,72.

CYCLISME
Belles performances
des Suisses à Milan

Une américaine de 80 km. a été
organisée, dimanche à Milan, au Pa-
lais des Sports. ¦ Le Suisse Bûhler
qui, samedi, à Stuttgart, s'était dis-
tingué, y a participé en compagnie de
Malmesi. Ruhler et Malmesi se sont
classés second avec un tour de re-
tard seulement, sur les vainqueurs
Olmo-Rini, laissant derrière eux des
coureurs italiens de classe, tels
Guerra-Battesini. Dans la course de
vitesse, Bûhler s'est classé second
dans la finale des troisièmes.

| VIGNOBLE |
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Un sauveteur

(Corr.) Notre commune a le pri-
vilège d'avoir un décoré de la « Fon-
dation Carnegie pour les sauve-
teurs» ; c'est un jeune homme de 17
ans, de Môtiers, qui est apprenti à
Corcelles ; ce jeune, Alfred Dubied,
a contribué, le 25 janvier 1934, à
Amsoldigen (canton de Berne), au
sauvetage d'un garçon de l'école pri-
maire de Thierachiern, qui traver-
sait à pied l'étang d'Amsoldigen,
alors complètement gelé, et, qui s'est
enfoncé dans l'eau, la glace ayant
•cédé ; son frère, qui voulait lui por-
ter secours, subit le même sort; un
de ses camarades, qui patinait non
loin de là, s'approcha du trou en
rampant, mais ayant négligé de se
faire tenir par les pieds tomba
également à l'eau 1 « Entre temps, dit
le rapport de la fondation, Franz
Urfer et Alfred Dubied se sont lais-
sé glisser dans l'eau, mais ils n'ar-
rivent pas à saisir Zingg, qui est
grand et qui se débat ; en revanche,
ils parviennent à tirer les deux au-
tres sur le bord... >

Pour avoir contribué à cet acte
de sauvetage, Alfred Dubied a reçu
une médaille de bronze.

BROT-DESSOUS
La scarlatine

(Corr.) Un cas de scarlatine s'est
déclaré ohez une jeune fille venue
dern ièrement chez ses parents.

Espérons que c'est un cas isolé et
que cette maladie ne se propagera
pas.

A LA COTE
Une centenaire

(Corr.) Depuis la semaine derniè-
re, l'hospice de la Côte, à Corcel-
les, a le privilège de donner l'hos-
pitalité à Mme Julie Barbezat, des
Verrières, que le mauvais état > de (
santé de ses bons enfants — qui la
soignent depuis longtemps avec une
sollicitude vraiment chrétienne —

. ne permettait pas de garder à leur
domicile.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel»
a raconté, en son temps, les manifes-
tations touchantes dont Mme Vve
Julie Barbezat a été l'objet au mo-
ment où elle entrait dans sa centiè-
me année, il y a quelques mois.

LIGNIERES
f Georges Junod

(Corr.) L'un de nos vétérans, M»
Georges Junod, vient de quitter ce
monde, à lJâge de 82 ans. Le défunt
a joué un grand rôle dans la vie de
notre commune. Durant quarante
années, il fut , sans interruption,
membre du Conseil communal et
pendant une trentaine d'années —
jusqu'en 1930' — président de ©ë
Conseil. Jouissant d'une robuste
santé, il eut une vie active jusqu'à
ces derniers temps. Ses forces ^'aban-
donnèrent il y a un mois à peine. Il
dut s'aliter et il s'est éteint douce-
ment et sans souffrances vendredi
soir. Le « président », comme on con-
tinuait de l'appeler, avait une excel-
lente mémoire et il était un des ra-
res habitants de notre village sachant
encore le patois.

CRESSIER
.Un jeune homme

qui n'a pas de chance
(Corr.) Le jeune André Tinguely,

12 ans, s'est cassé la jambe — et
pour la troisième fois — samedi
après-midi, dans les càrconstanoes
suivantes : occupé à charrier du
bois avec d'autres personnes, il eut
la malencontreuse idée de s'asseoir
sur « la traîne », attachée à l'arriè-
re du cbar, en guise de frein ; au
passage d'une rigole, la bille tourna,
cassant net la jambe du pauvre gar-
çon.

Soirée théâtrale
(Corr.) Sous la direction des dé-

vouées sœurs de l'hospice de Cres-
sier, les j eunes gens du patronage
ont joué, dimanche, de très jolies co-
médies, qui ont enchanté les nom-
breux amateurs de théâtre accourus
pour applaudir les jeunes artistes et
les deux musiciennes de talent qui
se produisirent pendant les entr'actes.

VAUMARCUS
Une auto se renverse

fond sur fond
(Sp.) Lundi, à 19 h. 30, une auto-

mobile vaudoise occupée par des
joueurs de hockey sur glace se ren-
dant à Neuchâtel, s'est renversée
fond sur fond à un tournant entre
Concise et Vaumarcus.

Le conducteur de la voiture vau-
doise, aveuglé par les phares d'une
automobile venant en sens inverse,
donna un fort coup de volant à droi-
te, heurta une borne puis se ren-
versa finalement fond sur fond.

Sur les quatre occupants de la ma-
chine, un seul a été blessé. Il a reçu
les soins d'un médecin de Neuchâ-
tel.

BOUDRY
Recensement de la

population
(Corr.) Voici les résultats du re-

censement de la population pour
Boudry :

Nombre d'habitants 2481 (2467 en
1934) augmentation 17 ; mariés 891,
veufs ou divorcés 495, célibataires
1395. Protestants 2244, catholiques
224, israélites 2, divers 11. Neuchà-
telois 1432, Suisses 939, étrangers
110.
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LA VILLE
A l'Université

Au cours de l'année 1935, l'Uni-
versité a délivré les doctorats sui-
vants, après dépôt des thèses :

Faculté des lettres : le doctorat es
lettres à Mlle Eugénie Droz (thèse
de littérature médiévale : « Le re-
cueil Trepperel : Les Soties»).

Faculté des sciences ; le doctorat
es sciences à M. Hubert Rieben
(Thèse : « Contribution à la géologie
de l'Azerbeidjan persan») ; à M.
Adolphe Ischer (thèse : « Les tour-
bières de la vallée des Ponts-de-Mar-
tel») ; à M. Hsi Fan Hsii (thèse :
« Contribution à l'étude des Cestodes
de Chine ») ; à M. Te Kan Huang
(thèse : « Étude géologique de la ré-
gion Weissmies-Portjengrat ») .

Faculté de droit : le doctorat en
droit à M. Samuel Jeanneret (thèse :
«Le rôle du Conseil de la Société
des nations d'après l'article 11 du
Pacte»).

Section des sciences commercia-
'/es et économi ques : le doctorat es
sciences commerciales et économi-
ques à M. Sergio Simona : (thèse :
« Aspects économiques de la naviga-
tion intérieure en Europe et aux
Etats-Unis d'Amérique») ; à M. Ful-
vio Gasperoni (thèse : « La profes-
sion de « ragioniere » en Italie ») ;
à M. Piero Bonzanigo (thèse : « Le
mouvement touristique dans lé can-
ton du Tessin»).

L'activité du bureau
des douanes

Le bureau des douanes de Neuchâ-
tel a eu de nouveau une belle acti-
vité pendant l'année écoulée. Alors
que ses recettes, avec 1,634,000 fr.,
sont environ de 200,000 francs in-
férieures à celles de 1934, ses expé-
ditions, par contre, avec 18,991,
sont en légère augmentation.

Les principales recettes portent
spécialement sur les marchandises
suivantes :

Légumes fra is, y compris les pom-
mes de terre nouvelles, 2,500,000 kg.,
fruits frais, y compris les bananes,
1,330,000 kg., oranges et citrons,
950,000 kg., raisins frais, 400,000
kilos, fruits secs et marrons, 260,000
kilos, vins en citernes, fûts ou fias-
ques, 1,684,000 litres, benzine 472
mille litres.

Ces quelques chiffres démontrent
que, malgré la crise et surtout mal-
gré les sévères restrictions à l'impor-
tation, les arrivages en gare de Neu-
châtel restent importants et que le
bureau des douanes rend des services
appréciables tant aux importateurs
qu'au public en général.

V. G., 5 fr. ; anonyme Saint-Biaise,
5 fr. ; F. C, 5 fr Total à ce jour :
1521 fr. 50.

Souscription en faveur
des soupes populaires

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Election au Conseil général

de Besançon
(Corr.) A la suite de la mort de

M. Chopard, conseiller général du
canton de Pontarlier, les électeurs
avaient à se prononcer, dimanche,
pour nommer leur représentant au
chef-lieu du département du Doubs.
Quatre candidats étaient en présen-
ce : MM. Besançon Albert (U. N. R.),
M. Charlin (radical et rad.-soc), M.
Vauthier, maire de Pontarlier (S.
F. I. O.) et Rousselet (communiste).

Ont obtenu : MM. Besançon 1762
voix ; Charlin 897 ; Vauthier 806 ;
Rousselet 72.

Il y a ballottage. Il- manquait 8
voix à M. Besançon pour être élu
au premier tour.

La participation au vote a été de
72 pour cent pour Pontarlier et 75
pour cent pour l'ensemble du can-
ton.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

InstaUation du pasteur Néri
(Corr.) Dimanche, au culte du

matin, a eu lieu l'installation offi-
cielle du'pasteur Néri, qui a été ap-
pelé à remplacer le pasteur Briggen.
M. Néri a pris pour texte de sa pré-
dication cette parole de Jean XIII :
« Jésus aima jusqu'à la fin».

Le pasteur Siron a parlé au nom
des autorités synodales, tandis que
l'installation proprement dite a été
faite par le pasteur Jaquier. Au
cours de son allocution, ce dernier
a salué le préfet des Montagnes, les
représentants du Conseil communal,
du Synode et des Eglises sœurs.

La cérémonie a été embellie par
un chant du chœur mixte et par un
trio musicaL

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chalet cambriolé

Des cambrioleurs se sont introduits
dans le chalet de M. Mojon, situé au
chemin Gihnel, au-dessus des Epla-
tures. Les malandrins ont pénétré
dans la maison pendant les quelques
jours allant du 6 au 9 janvier. Une
plainte a été déposée. La Sûreté en-
quête.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Chasseur condamné

(Corr.) Sur plainte de la gendar-
merie de Diesse, le président du tri-
bunal de la Neuveville avait ouvert
une enquête au sujet de chasseurs
du vallon de Saint-Imier, qui avaient
poursuivi, dans lés côtes de Chasse-
rai, une chèvre qui, blessée d'un
coup de fusil, vint se réfugier, un
membre fracassé , dans une ferme
des Combes de Nods où elle fut
aussitôt capturée par le juge et le
gendarme.

Cette affaire vient d'avoir son' épi-
logue, qui se résume par une amen-
de de 300 fr. pour le chasseur qui
a tiré.

VAL-DE.TRAVERS

NOIRAIGUE
Un ramoneur

en fâcheuse posture
(Corr.) A la fin de la semaine

passée, le maitre ramoneur Brùhin,
exerçant son métier au café du Jo-
rat, se trouva agglutiné par le gou-
dron qui s'était déposé à l'intérieur
de la cheminée.

Dans l'impossibilité de rebrousser
chemin, il dut crier à l'aide. Après
avoir tenté vainement de le dégager,
le fils de la maison fit appel à un
voisin. Il fallut monter sur le toit et
enlever le chapeau de la cheminée
pour tirer, au moyen d'une corde, le
malchanceux ramoneur de son in-
confortable position.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Conférences religieuses

(Corr.) Fendant la première semaine de
l'année, la population de la NeuvevUIe a
été Invitée à assister à des conférences
religieuses et k des réunions de prières
organisées en partie par le Conseil de pa-
roisse et en partie par le comité de l'al-
liance évangélique. Leis premières furent
présidées par nos pasteurs MM. Simon et
Krenger ; les secondes par MM. Bernard
de Perrot et Louis Odier, pasteurs de la
mission Intérieure de France,

Les conférence eurent lieu au temple,
le soir, et attirèrent un nombreux pu-
blic. Les sujets traités : « Vies perdues »,
« Vies transformées », « Vies dirigées » et
« Vies débordantes » Intéressèrent vive-
ment les auditeurs. Elles furent embel-
lies par des chants du double-quatuor
salutiste et ceux des membres de nos
« Unions chrétiennes ».

Dans les causeries de l'après-midi, les
conférenciers parlèrent de « l'Eglise en
prière », « l'Eglise dans l'action », « l'E-
glise dans la gloire ». Dimanche, le culte
fut présidé par les pasteurs de Perrot et
Odier. L'après-midi, au temple, Us don-
nèrent une causerie sur ce sujet « La
onzième heure » et le soir une conférence
avec de Jolies' projections lumineuses en
couleurs, avec chants, ayant pour sujet
« Sur les pas du Christ ». TJn auditoire
très nombreux avait tenu k assister k
cette dernière séance.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

13 Janvier
Température. — Moyenne 108 : mini-

mum 7.3 ; maximum 12.6.
Baromètre. — Moyenne 722.8.
Vent dominant. — Direction O.

Force modérée.
Etat du clel : nuageux. Clair depuis 17

h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Janv. s i s  10 11 12 13

736 i-

780 =-

72fi =-

720 5-

715 =-

710 j=-

705 =_

700 =L_

Nlveau du lac : 12 Janvier, 7 h., 430.66.
Niveau du lac, 13 Janvier, à 7 h. : 430.71

Temps probable ponr aujourd'hui
Clel variable, assez doux.

CHRONIQUE RéGIONA LE
On croyait pourtant n'avoir ja-

mais à ouvrir, dans nos journaux,
cette affre use rubrique. Mais voici
que l'af faire de la Chaux-de-Fonds
et, hier, les débats du procès Jean-
neret, à Lausanne, nous donnent la
triste certitude que notre pags con-
naît les mêmes plaies et les mêmes
monstruosités que ses voisins.

Allons-nous être obligés de faire
des lois sociales là où avait tou-
jours s u f f i  la grande loi de l'espèce ?
A llons-nous donc revenir à cet état
de sauvagerie dont l 'Histoire garde
les échos effrayés ?

Certes, on sait que le chômage a
faussé les esprits. Comme le disait
récemment un de nos confrères, il
n'apporte pas seulement une détres-
se matérielle à laquelle la société
peu t remédier, mais une détresse
morale plus dangereuse et plus in-
quiète. L'oisiveté libère les sombres
poisons de l'esprit. L'homme inoc-
cupé pense au mal. Le voyez-vous ce
sourd et cet aveugle, tournant en
rond dans l'unique chambre, gron-
dant de force inemployée , taraudé
de rancœur contre le monde ' et lui-
même? Qu'un enfan t pleure ou de-
mande du pai n et toute cette ran-
cœur se vide comme un mauvais tor-
rent. Les coups pleuvent. Le martyr
du mioche est commencé et l'on ne
sait quand il se terminera.

Oui , certes, le chômage et d'au-
tres choses de ce temps sont les
grands coupables. Mais il ne faudrait
pas que la justice des hommes hési-
te à f rapper  ce crime des hommes
sous prétexte qu'il est peut-êtr e in-
conscient. Il ne faudrait pas que
nous détournions les yeux parce que
nous n'y pouvons rien.

Ou alors ce serait grave, (g.)

Les enf ants martyrs

GEiNH-VE, 13. — Le parti sociaesie
genevois publie une protestation con-
tre la condamnation de Paul Choux
(Abeî Sarrol), rédacteur au « Tra-
vail », par le tribunal de police du
district de Lausanne,

Le parti socialiste
genevois proteste contre

la condamnation de Choux

voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 931*6

le matin dès 6 h. 30

Monsieur René Facchinetti , à Nerf .
châtel ; Monsieur et Madame AngeUj
Facchinetti et leurs enfants ; Mon*
sieur et Madame Jean Facchinetti ej
leurs enfants ; Madame et Monsieur
John Favre et leur enfant ; Madame
et Monsieur Jean Ducommun et
leurs enfants ; Messieurs Marcel
Roger et André Facchinetti , à Neut.
châtel ; Monsieur Sylvio Facchinek
ti et sa fiancée , à Lausanne ;
, Monsieur et Madame Fritz Re»-
naud et leurs enfants , Gisèle, Simot-

. ne et Georges, aux Grattes sur Ro«
chefort; Mademoiselle Irène Renaud!
à Paris, ainsi que les familles pai
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher fils, petit-fils^
neveu et cousin,

Sylvro-René |
que Dieu a repris à Lui, dans sa!
troisième année, après quelques
jours de grandes souffrances.

Laisse couler les pleurs de ton
[cœur que désole

D'un petit être bien-aimé le
[déchirant adleu^

Celui qui fait la plaie est celui
[qui console,

Le secours vient d'en haut,
La paix vient de ton Dieu.
Dors en paix, cher ange et

[bien-aimsV
L'ensevelissement aura lieu aux

Grattes sur Rochefort, le mardi 14
courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Les Grattes,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Scbwab-Weber, ses sept
enfants et les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest SCHWAB
leur cher époux, père, fils, frère e<J
parent, que Dieu a repris subitement
à Lui, dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 12 janvier 1936.
Psaume XVUI.

L'ensevelissement aura lieu maa>
di, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Port-Roulant

No 32.
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Mesdemoiselles Ketty et Ariette
Casamayor, ainsi que les familles [
parentes et alliées, ont la profond» ;
douleur de faire part du décès dé

Madame veuve
Ida CASAMAYOR-RUBIN

leur chère et regrettée mère, surve-
nu après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 48me année.

L'inhumation aura lieu à Lausan-
ne, le mardi 14 janvier 1936, à 16 h.

Culte à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : «La Florette»,

Chemin des Paleyres, Montchoisi.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmmmmmit w «wwmw ww#ftwfflmi«

lie meurtrier de Montet
est mis en observation

(Corr.) Chuard, le parricide dj
Montet, a été condui t sous bonij e
escorte samedi, par le premier
train', à l'asile de Marsens pour 'j
être mis en observation. Son séjoufr
dans cet asile d'aliénés sera d'un
mois environ et seulement alorb
viendront devant les juges les déf.
bats de cette triste affaire. Chuard <a
déclaré en dernier lieu que l'idée
lui vint d'empoisonner sa famille
après avoir appris par les j ournaux
le crime accompli par Violette NÔÎ
zière.

En pays f ribourgeois

tes 22 et 25 JANVIER

Théâtrales
de Belles-Lettres

MM. les Anclens-Bellettrlens et amis de
BeUes-Lettres sont priés de réserver leurs
places au local , les 14 et 15 courant,
de 17 h. 15 à 19 heures. 

Chapelle des Terreaux
Mercredi 15 Janvier, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
par M. J. MONNIER

Sujet : L'Apocalypse de St-Jean
Bienvenue à tous Entrée libW
Une collecte sera taite pour les Irais

Ce soir à 20 heures
à la CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion de réveil
par le pasteur Bernard de Perrot

Union pour le Réveil

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Ce soir à 20 heures

Première réunion de M. Weber
Invitation cordiale

mmmmmmwmmmmmmiL—gggggg1

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 janvier, k 7 h. 30
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r°at, TEMPS ET VENI

'-Li —»
280 Bâle + 4 Plule Calme
543 Berne +10 » Vt d'O.
587 Coire + 6 » Calme

1543 Davos + 1 Couvert »
632 Fribourg .. + 9 x> *394 Genève ... + 9 Nuageux >
475 Glaris + 6 Pluie »

1109 Gôschenen 4- 5 Plule prb. Fœhn
566 Interlaken -r 9 Nuageux Vt S.-O.
995 Ch.-de-Fds + 6 Pluie Calme
450 Lausanne . -f 10 Nuageux >
208 Locarno ... + 6 Brouillard > ,
276 Lugano ... + 6 Couvert »
439 Lucerne ... + 12 » Vt d'O.
398 Montreux . -f 10 Nuageux Calme
482 Neuchâtel . + 10 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 6 Plule »
673 St-Gall ... -+¦ 3 Plule prb. »

1856 St-Moritz . -I- 1 Nuageux »
407 Schaffh"» . + 3 Pluie prb. >1290 Schuls-Tar. 0 Plule »
537 Sierre 4- 8 Nuageux »
562 Thoune ... + 10 Pluie prb.Vt S.-O,
389 Vevey 4- 10 Nuageux CaJme
410 Zurich .... -f 2 Qq. nuag, Vt d'O,

1609 Zermatt .. + 7 Plule »


