
Sur un traité
de Plutarque
Nous nous sommes efforcé de

souligner, ces temps, le bien que
réalisait la pensée universitaire en
notre ville et nous avons vu, par de
nombreux exemples, comment nos
professeurs d'enseignement supé-
rieur avaient entrepris un effort ma-
gnifique, auquel on reprochera, seu-
lement d*être un peu discret , pour
assurer à Neuchâtel le rayonnement
intellectuel/ qui lui est du.

tin livre récent, de très grande
portée scientifique et morale, publié
par M. Georges Méautis , professeur
de grec à la faculté des lettres, prou-
ve à quel point cet effort est heu-
reux et à quel couronnement il peut
parvenir. M. Méautis s'est attaché à
la traduction d'un des traités de Plu-
tarque, les plus profonds, les plus
originaux mais les moins connus :
« Des délais de la justice divine » (1)
et il l'a fait précéder d'une étude sa-
vante, dense et attentive où, au
cours de quelque soixante-quinze
pages, l'auteur développe et com-
mente la pensée du grand moraliste
de l'antiquité.

L'on reste émerveillé de l'actuali-
té de ces pages et c'est ainsi qu'on
apprécie un travail comme celui de
M. Méautis qui lie en gtrbes fécon-
des, à l'usage du lecteur moderne,
une moisson de sentences, de consi-
dérations et de réflexions qu'il eût
été déplorable assurément de laisser
enfouies au fond des bibliothèques.
Quel bienfait admirable que celui
des humanités et quelles erreurs
dangereuses pourraient être évitées,
si l'on savait s'y reporter à pro-
pos !

Le thème général du traité de Plu-
tarque est le suivant : pourquoi le
juste et l'homme de bien sont-ils
souvent accablés par la souffrance,
tandis que le méchant parait sou-
vent, au contraire, porté au pinacle
et parvient aisément aux honneurs
et à la gloire ? Y a-t-il en cela une
injustice fondamentale ou bien la
justic e a-t-elle de mystérieux retar-
dements que nous ne connaissons

—pa*?- —
_ Le moraliste grec répond affirma-

tivement à cette dernière question,
avec une richesse de preuves, d'ar-
guments et de références qui nous
apparaissent lumineusement par la
traduction élégante autant que pré-
cise de M. Georges Méautis.

Et nous voici , du coup, au cœur
d'un problème qui est de tous les
temps : il ne s'agit pas de se figer
dans la contemplation d'un mal et
d'une misère en apparence triom-
phantes ; il s'agit de considérer que
seuls importent en fin de compte
l'effort et l'élan de l'homme vers le
mieux — actes décisifs qui auront
tôt ou tard leurs récompenses com-
me l'injustice, par contre, aura son
châtiment dans l'au-delà. Quant aux
raisons de ce délai, elles sont mul-
tiples selon Plutarque et c'est une
joie véritable pour l'esprit que de les
découvrir à sa suite dans le traité
qu'il nous propose.

Le philosophe païen rejoint ainsi,
dans les grandes lignes, des points
essentiels de la doctrine chrétienne.
Dans un curieux chapitre de son
commentaire, M. Méautis montre en
outre certaines concordances entre
la pensée de Plutarque et l'enseigne-
ment qui est aujourd'hui pour une
part celui de la théosophie. A coup
sûr, cette permanence, dans le ju-
gement des hommes à travers les
âges, est un des biens les plus pré-
cieux que nous ayons. C'est le si-
gne que l'esprit reste stable, en dépit
des circonstances mouvantes qui
l'entourent , et c'est aussi ce qui per-
met à l'humanité d'espérer sans
cesse...

Comme le dit le traducteur :
« Oeuvre d'une âme religieuse et
grave, le De sera frappe surtout par
son ton de conviction passionné ;
par tout ce qu'il nous révèle sur le
caractère et le génie de Plutarque,
il est le testament religieux de l'an-
ti quité, il exprime l'idéal le plus
élevé qu'ait rêvé la race helléni-
que ».

Et ce sera le grand mérite de M.
Méautis — en même temps que le
« service » de son œuvre — que d'a-
voir défini la parenté de cet idéal
antique avec l'idéal qui, de nos
jours encore , est celui des meilleurs.

Bené BRAICHET.
(l)-Les amitiés gréco-suisses, Lau-

sanne.

Le mystère du «City ot Khartoum»

ALEXANDRIE, 14 (Havas). — C'est
en ces ternies que devant la commis-
sion d'enquêté M. Wilson, le pilote du
« City of Khartoutn » et seul survi-
vant parmi lès 13 personnes qui
étaient à bord, a fait le récit de la
catastrophe, survenue quelques minu-
tes seulement avant l'arrivée au
port :
'« Une minute avant d'envoyer mon

dernier message de T. S. F. tous les
moteurs se sont arrêtés au même mo-
ment. Nous étions alors à une altitude
de 180 mètres. J'ai tenté l'aniérissage
forcé. La visibilité était bonne. Le
contact avec l'eau s'est effectué dans
des conditions normales, mais pres-
que- aussitôt après l'appareil a piqué
du nez dans l'eau, comme s'il avait
rencontré une grande vague. Une se-
conde après je me retrouvais dans
l'eau à l'intérieur de la carlingue. Je
me suis dégagé par l'ouverture de se-
cours et en arrivant à la surface j'ai
vu l'hydravion le nez dans l'eau, pres-
que vertical. Deux personnes étaient
accrochées aux débris de l'appareil.
J'ai cru apercevoir quelqu 'un dans
l'eau, mais je n'en suis pas certain. »

Le pilote raconte ensuite comment
les deux survivants et lui-même ont,
l'un après l'autre, quitté ce qui res-
tait de l'appareil, pour tenter de ga-
gner à la nage l'entrée du port.

Le pilote conf irme
que tous les moteurs

se sont arrêtés
au même moment

Le Conseil national a abordé le problème
de ia réduction des traitements

LE MORCEAU DE RÉSISTANCE DEVANT LE PARLEMENT

après s'être pittoresquement attardé à des considérations
d'ordre gastronomique et militaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a toujours des grincheux pour
trouver que le parlement travaille
sans méthode. Rien n'est plus in-
j uste. Depuis que le Conseil national
s'est mis à discuter les articles du
programme financier intercalaire,
on constate qu'il travaille selon un
ordre parfaitement établi. Premier
temps : les rapporteurs de la majo-
rité défendent une proposition d'é-
conomie. Deuxième temps : les rap-
porteurs de la minorité la combat-
tent. Suit alors un intermède ora-
toire plus ou moins long, puis on
vote et la minorité de la commis-
sion est battue. Le scénario est ré-
glé pour chaque article, ou peu s'en
faut ; et c'est à peine si l'un ou
l'autre de ces messieurs se permet
une petite fantaisie.

Cela s'est produit , pourtant, à pro-
pos des dépenses militaires. M. Bir-
cher, l'un des lieutenants de M. Dutt-
weiler, médecin et apôtre de l'ali-
mentation végétarienne, avait recom-
mandé au Conseil fédéral de veiller
à la nourriture des soldats. Une trop
forte consommation de pain et de
saucisses provoque ce qu'au temps
de Molière on aura it appelé « des
humeurs putrides et conglutineuses,
contenues et recuites dans la région
du bas-ventre », ce que notre époque
éclairée se contente de nommer la
constipation.

A quoi M. Gafner (peut-être parce
qu'il porte le nom dont s'illustre
l'une des meilleures charcuteries de
Berne), voulut défendre la réputa-
tion ' du saucisson et prétendit que
cela valait bien autant que le « Bir-
chermuesli », cette macédoine où
voisinent la carotte râpée et le flo-
con d'avoine imbibé de laitage et
qui doit son nom au père ou à l'on-
cle du député. Au nom de la scien-
ce, M. Bircher releva le propos et
fit comprendre à IM. Gafner qu 'il n 'y
avait pas là matière à plaisanterie.
Le savant docteur a parfaitement

raison. Le sort de la patrie peut dé-
pendre de détails en apparence se-
condaires et frivoles. Ne raconte-t-on
pas que la première République
française fut sauvée à Valmy parce
que les troupes prussiennes souf-
fraient , non point du mal dénoncé
par M. Bircher , mais bien du con-
traire, pour avoir mangé des fruits
mal mûrs ?

Cette digression n'empêcha point
le Conseil national de réduire la
solde des officiers, sous-officiers et
soldats. Puis, tout rentra dans l'or-
dre.

Mais, cet ordre, quelqu'un propose
de le troubler. La commission a ren-
voyé à l'article 50 une disposition
selon laquelle la subvention pour les
routes alpestres ne serait pas versée
aux cantons interesses pendant les
deux années à venir. Cette décision
a mis en émoi les représentants des
cantons montagnards. Oubliant toute
querelle politique ou confessionnel-
le, ils se groupent autour de M. Von-
moos, un vaillant Grison qui propo-
se, par motion d'ordre, de discuter
immédiatement un article 17 bis ré-
tablissant la subvention , réduite seu-
lement de deux millions pour 1936.

Une demi-douzaine d'orateurs en-
treprend alors de chapitrer la Cham-
bre. Elle y réussit d'ailleurs, car la
motion d'ordre est acceptée par 78
voix contre 42. Seulement , faisant
application stricte du règlement , le
président s'empresse de renvoyer
l'article 17 bis à la commission qui
n'a pas encore eu l'occasion d'en
délibérer.

tent tou t d'abord l'article dix-huit.
Ici , un petit aperçu historique est

nécessaire. 1 Le Conseil fédéral, dans
son projet , avait fixé un effectif
maximum pour le personnel de l'ad-

.ministration centrale, des régies et
des C. F. F., et s'engageait à ne
point dépasser ce chiffre. Le dernier
alinéa de l'article 18 l'autorisait mê-
me à prendre toutes les mesures
propres à réduire cet effectif maxi-
mum.

Le Conseil des Etats trouva cette
disposition trop élastique encore et
vota un texte donnant au Conseil
fédéral le mandat bien précis de
réduire les effectifs de façon à res-
ter sensiblement au-dessous du ma-
ximum fixé. En outre, il ne serait
Pourvu aux fonctions vacantes qu'en
cas d'absolue nécessité et par déci-
sion du Conseil fédéral, sur préavis
du département des finances et des
douanes.

Le Conseil fédéral et , dans sa ma-
jorité, la commission du Conseil na-
tional , se sont ralliés à ce texte
beaucoup plus impératif . La mino-
rité, en revanche, propose de biffer
tout l'article, pour cette raison prin-
cipale qu 'en réduisant les effectifs,
la Confédération ne fait qu'aggraver
Je chômage qu'elle s'applique à com-
battre d'autre part. Il y a là une gra-
ve inconséquence.

Cette opinion est soutenue égale-
ment par M. Tobler, du « Front na-
tional », qui plaide surtout la cause
des jeunes. Ne pas pourvoir les pla-
cés vacantes, dans l'administration,
c'est, assure M. Tobler, fermer des
portes que des jeunes gens, conve-
nablement préparés, s'attendaient à
voir ouvrir. C'est faire une dange-
reuse politi que que de sacrifier la
jeun e génération ; on la détournera
ainsi des affaires publiques et elle
ne répondra plus à l'appel , lorsqu'on
aura besoin de ses forces pour « sor-
tir le char du bourbier où il est en
train de s'enfoncer ». C. P.

(Voir la suite cn 7me page)

La patrouille
militaire suisse

aux jeux olympiques
de Garmisch

Voici la pat rouille militaire
suisse qui vient d'être défini-
tivement constituée après dif-
férentes courses éliminatoires:

De gauche à droite : pre-
mier-lieutenant Ackcrmann
(Lucerne), entraîneur ; pre-
mier-lieutenant Hauswirth
(Lausanne), chef de la pa-
trouille ; lieutenant Matter
(Engelberg), chef en second ;
maréchal des logis Jauch ; ca-
poral Anderegg ; appointé ffa-
ser ; téléphoniste Llndauer î
fusilier Negli.

L'activité aérienne de l'Italie
s'est subitement intensifiée

Les péripéties de la guerre d'Afrique orientale

Dans une note adressée au généra l Graziani,
le ras Nassibu s'élève contre les allégations déclarant

que les pri sonniers italiens sont maltraités
* par les Ethiopiens

(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

M. Mussolini passe en revue les soldats des nouvelles formations ita-
liennes devant partir pour l'Ethiopie

La réduction des traitements
et des effectifs

On en arrive donc à un nouveau
chapitre , des plus importants, celui
qui concerne la réduction des trai-

, tements et des effectifs du person-! nel. MM. Keller et Dollfus sont re-
levés, au banc des rapporteurs, par
MM. Schmutz et Picot , qui présen- |

M. Laval demande
que les élections

soient f ixées
aux 22 et 29 mars

Au conseil des minisires

PAFIS , l'h (Havas). — Au conseil
des ministres, l'essentiel de la réu-
nion gouvernementale paraît avoir
été occupé par les indications que
le président du conseil a données
aux ministres sur ses vues concer-
nant les élections prochaines.

M. Pierre Laval estime qu'il con-
viendrait d' appeler , aussitôt que
possible, le pays à exprimer son
opinion sur les graves problèmes f i -
nanciers et internationaux de l 'heu-
re, de manière à faire disparaître
l'incertitude politique actuelle qui
risque de peser sur le crédit rfe _ l'E-
tat et sur son autorité à l'extérieur.

C'est pourquoi le chef du gouver-
nement a envisagé le dépôt de p ro-
jets de loi tendant à f ixer aux 22
et 29 mars les élections législatives
et au 20 avril l'expiration des pou-
voirs de la Chambre actuelle afin
que la suivante puisse entre r en
fonction s dès le 21 avril.

La rentrée au Palais-Bourbon
PARIS, 14 (Havas) . — La repri-

se des travaux parlementaires s'est
effectuée dans le calme. C'est M.
le Corbellier, doyen d'âge, qui a été
appelé à présider la première séan-
ce de l'année au Palais-Bourbon. Il
déclare ouverte la session ordinaire
de 1936 et lit sa déclaration.

L'orateur demanda notamment à
ses collègues de songer à la réforme
de l'Etat et de prendre les moyens
d'obtenir du suffrage universel une
consultation plus conforme aux in-
térêts généraux du pays.

M. Fernand Boulsson
réélu président

L'élection du président de la
Chambre donne ensuite le résultat
suivant : M. Fernand Bouisson est
élu par 319 voix, sur 387„„ suffrages
exprimés.

Sont élus vice-présidents : MM.
Yvon Delbos (radical) , Edouard
Moncelle (centre républicain), Jac-
ques de Chammard (radical), Ale-
xandre Bracke (socialiste unifié),
Edouard Soulier (fédération répu-
blicaine), Henry Pâté (gauche radi-
C_I1G )

Au Sénat, c'est M. Damecourt,
doyen d'âge, qui a présidé la séance.

Lif e en septième page :
Une nouvelle offensive

radicale contre le cabinet

Vers le dénouement
au procès Stavisky
PARIS, 15 (Havas). — La 51me

audience du procès Stavisky a enco-
re été consacrée aux plaidoiries. La
plus importante fut celle de Me Zé-
vaes, défenseur de Romagn ino, lieu-
tenant de Stavisky. Ce procès, a no-
tamment déclaré l'avocat, est un pro-
cès de comparses. Romagnino est un
de ceux-ci.

Voici comment sera rendu le ver-
dict : mercredi , audience comme
d'habitude à 13 heures ; jeudi , l'au-
dience commencera à 9 heures ou
10 heures. Les jurés se retireront à
midi pour délibérer et ils resteront
dans leur salle de délibérations jus-
qu'à ce qu'ils aient pris leur déci-
sion. , 

Les délégués nippons
quittent définitivement

la conférence navale

Un échec de plus

Mais celle-ci se poursuivra
sans eux

LONDRES, 14 (Havas). — La délé-
gation navale japonaise à définitive-
ment décidé de se retirer de la con-
férence navale. On ne sait pas en-
core si elle confiera à certains ob-
servateurs le soin de suivre les dé-
libérations en cours.

Ce retrait deviendra effectif au
cours de la réunion de mercredi , où
la délégation nippone le notifiera of-
ficiellement et en donnera les rai-
sons. Il y a tout lieu de présumer
que les négociations se poursuivront
entre les quatre autres puissances
représentées à la conférence.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 15 janvier. 15me
Jour de l'an. 3me semaine.

La vie est devenue telle qu'au
soir de chaque jour il nous arrive
de nous demander de quoi demain
sera fai t .

Nous avons raison, certes, la pré-
voyance étant indispensable aux
hommes qui veulent durer. Mais
une fo is  ce rude tribut payé , sans
doute pourrions-nous pa rfois trou-
ver quelque douceur à nous deman-
der aussi de quoi hier f u t  fai t .  Les
hommes semblent ignorer les apai-
santes promenades qu'ils peuvent
faire dans leurs souvenirs et le se-
cours que leur peut apporter l'écho
des jours passés.

Avez-vous entendu hier, à la ra-
dio , l'émouvante chanson de Lucien-
ne Boyer, « Mon pet it lit d' enfant »,
ce poème confidentiel et chaud
d' une femme au cœur meurtri qui ,
pour un soir, voudrait revivre se*
douces heures de fi l let te :

As-tu gardé mon lit d'enfant,
Maman...

C'était exquis, fra is et tendre. Et
à l'écouter, bien des auditeurs au-
ront compris la force heureuse _ dit
souvenir et son puis sant sortilège.
Des poètes l'ont déjà dit : « Le pré-
sent n'est jamais si lourd quand ori
s'appuie sur le passé ». Mais nous
avons le tort de ne plus croire aux
poètes.

Pourtant, ils n'ont pas toujours
tort. 

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Un de nos lecteurs émet une ex-
cellente idée. Il demande que
les numéros surmontant les tram-
ways pour désigner les lignes aux*
quelles ils sont affectés, soient —¦
comme dans d'autres villes — éclai-
rés la nuit.

Ça, comme disait l'autre, c'est
une bonne idée.

Alain PATIENCE

Marcelin Jeanneret
qui tua son bébé a été
condamné à 20 ans

de réclusion

¦—U—W3M----B " .'-. ~ .- W************************* *

Un châtiment mérité

et sa compagne à 15 ans
Les débats de l'affaire de Lausan-

ne, dont nous avons longuement par-
lé hier, se sont terminés mardi ma-
tin.

La cour a rendu son jugement à 10
heures.

Elle a fait siennes les réquisitions
et a prononcé les peines suivantes :

Marcelin Jeanneret est condamné à
20 ans de réclusion, 20 ans de priva-
tion des droits civiques et la moitié !
des frais. La préventive est déduite.

Ursula Candrian est condamnée à
15 ans de réclusion, 13 ans de priva-
tion des droits civiques et à la moitié
des frais. La préventive est déduite
par 147 jours. .

Les inondations en Alsace
ne sont pas près de décroître

STRASBOURG, 14 (Havas). —
Dans la région de Strasbourg, dei
nombreux prés sont inondés et plu-
sieurs routés sont coupées.

Lundi soir, le niveau des eaux était
en baisse, particulièrement dans lai
zone des inondations, mais on pré-
voit une forte crue du Rhin. Dans!
ces conditions, la circulation des ba-
teaux sera interrompue entre Stras-
bourg et Bâle et en aval entre Stras-
bourg et Mannheim .

I.e trafic fluvial
interrompu sur le Rhin

MANNHEIM , 14 (D.N.B.) . — Le
trafic fluvial de Strasbourg au sud
de Mannheim a été suspendu mardi,
le pont de Maxau n 'ayant pu être
ouvert, le niveau du fleuve étant
trop élevé (6,9 m.) . Au nord de
Mannheim, la circulation fluviale est
possible en observant les mesures da
précaution requises.

La crue de la Meurthe
NANCY, 14 (Havas). — Par suite

des pluies persistantes de ces jours
derniers, la Meurthe a considérable-
men t grossi.

L'alarme a été donnée aux rive-
rains, dont la plupart passeront la
nuit hors de leurs habitations .

Fléchissement de la devise
française en bourse de Londres

LONDRES, 15 (Havas). — Au
cours de la séance de mardi à la
bourse de Londres , la devise fran-
çaise a fini à 74,95 'A , après avoir
touché 75.03 le matin'.

Le fléchissement du franc a in-
fluencé la tenue des autres devises
or continentales : le florin a faibli
de 7,27 à 7,27 3Â , le reichsmark de
12,28 à 12,29. Le franc suisse s'est
cependant retrouvé sans changement
à 15,20 après avoir été à 15,20 Y-,
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Lire aujourd'hui i
en Chronique régionale : \

Le toboggan nautique s
| de Colombier flambe <
; mystérieusement s
; dans la nuit S
> )
i Une sauvage agression <
> dans les gorges du Seyon î
> à Neuchâtel <

> Au tribunal de police <

BERNE, 14. — Le Conseil des
Etats a voté, mardi soir, la deuxiè-
me série des crédits supplémentai-
res pour 1935 qui s'élèvent au to-
tal à 7,7 millions, dont 7,2 millions
pour l'administration générale. Les
postes les plus importants sont les
suivants : 2 millions pour la lutte
contre le chômage par les travaux
productifs ; 2,3 millions pour l'action
en faveur des viticulteurs ct des en-
caveurs. ,

Au Conseil des Etats
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A loner en Ville,
bel appartement dc
cinq pièces et dépen-
dances, tout confort.
Conviendrait pour
pension, bureaux ou
sociétés. — Etude
Jeanneret et Soguel,
MAle 10. 

A louer tout de suite, près
de la gare, un beau

logement
de trois chambres. Confort. —
Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, 1er étage,
avec chambre de bain, cham-
bre haute habitable, Jardin et
dépendances, à Iouer pour le
24 Juin 1936. S'adresser à M.
Raymond Brasey, Petlts-Chê-
nes 5. Neuchâtel. 

Avenue des Aines
Pour le 24 Juin, logement

de trols chambres, cuisine,
chambre de bain. Chauffage

. central , balcon, 75 fr. par
mois. S'adresser l'après-midi,
Parcs-du-Mllleu 12. 

Pour le 24 juin 1936
Bel appartement,

cinq pièces, cham-
bre de bonne, cuisi-
ne, bains, chauffage
central, toutes dé-
pendances. — Prix
avantageux. Con-
viendrait aussi pour
bureaux. — S'adres-
ser Orangerie 4, Sme
étage, a droite.

Côte
A louer pour date à conve-

nir, logement confortable de
quatre pièces, toutes dépen-
dances, vue, Jardin. S'adresser
à B. Borel , Côte 107* Appartement de trols cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, à remettre
pour le 24 Juin, aux

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. ¦*¦

Beaux-Arts
logements de trois et
quatre pièces, tontes
dépendances, pour le
24 juin.

Renseignements et
visites, téléphone No
51.718. 

Bue Coulon , beau cinq piè-
ees, avec balcons, chambre
de bains, ohambre de bonne,
onan-tfage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. •
A LOUER

Parcs 6 a
pour le 24 mars, logement de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, balcon. Prix
75 francs par mois.

S'adresser au Bureau fidu-
ciaire Q. FAESSLI, Promena-
de-Nolre 3. 

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

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.434)

Immédiatement on pour date
à convenir :

Coq d'Inde, Moulins, Neu-
bourg : deux et trois cham-
bres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffa-
bles, et local.

. Prébarreau : beau local.
24 mars :

Ecluse (Prébarreau) : trols
ohambres. Confort moderne.

24 Juin :
Port-Roulant, Ecinse, Prébar-

reaiu) : trois et quatre
chambres. Confort moderne.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trois chambres.

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars : A Peseux,

trols pièces, cuisine et dépen-
dances, Jouissance d'un Joli
verger. Prix : 65 fr. par mois.

A Corcelles (Grand'Rue),
2me étage de trols pièces,
cuisine, salle de bains, bal-
con aveo vue très étendue,
éventuellement garage.

Pour le 24 Juin : A Corcelles,
appartement de trois belles
pièces, bains, balcon et bow-
window. Chauffage général.
Dépendance habitable. Vue
très étendue.

Jeune " homme marié, par-
lant un peu l'allemand, hon-
nête et sérieux, cherche place
de

commis-voyageur
ou représenterait un article
quelconque. Demander l'a-
dresse du No 84 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JARDINIER
expérimenté, se recommande
pour la taille de tous arbres,
entretien de Jardin. Travail
consciencieux, prix raisonna-
ble. Rayon Cortaillod et en-
virons.

A la même adresse, 11 est
demandé à acheter quelques
mètres cubes de bon terreau
de feuilles, ainsi qu'une char-
rette en bon état. ADRESSE :
Arnold DUBOIS, Jardinier, fa-
brinue do CORTATI.T.Ot).

Ferblanlier-aopareilleur
aurait petit travail de

PEINTRE
à faire exécuter contre tra-
vail de son métier. Adresser
offres écrites à C. M. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

commissionnaire
S'adresser Seyon 26, impri-

merie. 

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

24 juin 1936 , appartement de
quatre chambres, bains, cui-
sine et dépendances, confort.
S'adresser à Th. Stelnbrecher,
Bel-Air 14. *
A remettre dès main-
tenant ou pour Saint-
Jean prochain, dans
villa très favorable-
ment située à l'Evole,
appartement de cinq
chambres avee tout
confort. — Etude Pc
titpierre & notz.

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 50 m!. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

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

Chênes : trois et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel , Château :
deux chambres. 

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

A LOUER
Evole 23, dans mai-
son tranquille, genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec cham.bre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.*

PûCAiiy Superbe apparte-rcoCUA ment très bien si-
tué, de quatre pièces, toutes
dépendances, confort moder-
ne, belle vue. Tram et gare &
proximité. S'adresser à Alb.
Spreng. Peseux, tél. 61.206.

Bas de la ville
quartier est, superbe appar-
tement de quatre pièces aveo
tout confort , loggia, balcon.
Chauffage général, service de
concierge. — S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz, ou
concierge. Manège 4.

tJressier
A louer bel appartement,

très bien situé, de trois ou
quatre pièces et dépendances.
S'adresser à Mme C. Préban-
dler, à Cressier.

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

BEAUX BUREAUX. Prix à
convenir.

L MICHAUD, bijouterie,
NeuchâteL *

Chambre Indépendante, cen-
tral. 30 fr. Strubl, Fbg de
l'HOpital 6. 

Chambre meublée, chauf-
fage central. Château 13. ¦*¦

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

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

A louer Jolie chambre au
soleil, meublée ou non, chauf-
fage central . — Rez-de-
chaussée. Parcs 69. 

BELLE CHAMBRE, Chauffa-
ge central, avec ou sans pen-
sion. Poudrières 19, au ler. *

Belle chambre, chauffage
central. Faubourg de l'Hôpital
11, 2me. 

Jolie chambre meublée, so-
leil, chauffage central. Beaux-
Arts 17, 1er & droite. 

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

HOTEL DU CERF
On prend des

pensionnaires
à Fr. 3.60 par jour
Se recommande :

Th. Slevi-Kaeser.

On cherche

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

Agriculteur cherche un

bon domaine
de 40 à 45 poses, à louer pour
le printemps 1936. S'adresser
par écrit sous H. V. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites à
G. R. 75 au bureau de la1 Feuille d'avis.

Pour le 24 j uin ou plus tôt,

BEL APPARTEMENT à l'Evole 15
six chambres, tout confort, j ardin d'agrément. Gérance
des bâtiments. Hôte) communal.
ETUDE JPETr_ .PlJ- .RKE & HOT2

Notaires — Rue Saint-Maurice 12
Téléph. 63.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

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

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et alT Rue du Concert, quatre cham -côve. 7 bres.
Rue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.des chambres. Treille, quatre chambres.Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. JJUB purry quatre chambres.
bref

1  ̂ * Ru8 Ba-at-MMirlce. quatre
Rue Saint - Honoré, deux _ &a]a'i"f a-

chambres. Rue du Manège, quatre cham-
Rue Bachelin, deux cham- „J?re8-

breg Côte, quatre chambres.
Cassardes, deux chambres. Sablons, quatre chambres.
Chemin des Pavés, trois cham- Fontaine-André, quatre cham-

bres bres.
Plan Perret, trols chambres. RVf Bachelin, quatre cham-
Ecluse, trois chambres. bres.
Parcs, trols chambres. Evole, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trols Terreaux, cinq chambres,

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

bres. chambres.
Faubourg de l'Hôpital , trols Promenade-Noire, six cham-

chambres. . bres.

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

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

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

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

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

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

tares. Terreaux, six chambres. * '
. i 

Pour le 24 Juin, b, remettre
aux Draizes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *
A louer à la rue Pourta-

lès, pour époque à convenir,

beaux bureaux
qui se prêteraient très bien
pour médecin ou dentiste. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. C. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour le 24 Juin,
à la rue Louls-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
danoes.

Etude Baillod et Berger. *
Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; 1er
étage, 70 fr.

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

Ecluse 59
joli appartement de trols piè-
ces, toutes dépendances.
62 fr. 50.

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

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

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Anglais
Jeune homme donnerait des

leçons pour débutants, à prix
très modérés. Adresser offres
écrites à A. S. 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

échange
pour Jeune fille avec jeune
fille ou garçon, pour suivre
l'école de commerce à Neu-
châtel, respectivement & Bâ-
le. A. Matter, mécanicien, Bâ-
le, Laufenstrasse 15.

Marraine
Quelle gentille marraine,

30-40 ans, hauteur 1 m. 60,
s'intéresserait à jeune estro-
pié , sans relation, pour con- !
versatlon et promenade. Ecri-
re sous X. Z. 85 au bureau
de la Feuille d'avis. Joindre
photographie, discrétion assu-
rée.

Docteur

AII.-C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

La famille dc Madame
Léon MEYSTRE, profon-
dément touchée de tou-
te la sympathie dont elle
a été entourée durant ces
Jours douloureux, expri-
me à chacun sa vive re-
connaissance et ses re-
merciements.

Neuchâtel, 13 Janvier.

Quel agriculteur échange-
rait â viticulteur, un

PORC GRAS
ainsi que de la paille de sei-
gle pour la vigne contre vin
blanc Neuchâtel lre qualité.
Adresser offres écrites à N. N.
83 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Un commerçant qui ne
fai t p as de publicité vé-
gète.

Avis anx familles

Consultations anlialtooliques plies
chaque mercredi, de 18 à 20 h.
AVENUE DU PEYROU N° 8

Ailla de F Université
Vendredi 17 j anvier, à 20 h. 15

Conférence publique
Le mystère de la mort
devant la religion et la science

par M. le professeur E. WIÉTRICH, de Paris
Entrée Fr. 1.10

RADIO
à partir du 13 janvier il sera offert à tout ache-
teur d'un poste de radio une participation à la

Loterie neuchâteloise
OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S.A.

Rue de l'Hôpital 18 — Neuchâtel

LEÇONS DE FRANÇAIS
(individuelles ou collectives) — Cours spéciaux pour étrangers

Grammaire — Composition
Littérature — Orthographe

Mademoiselle M. PERREGAUX
PROFESSEUR DIPLOME FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

&ÉF Saucisse à rôtir eM$k
Êff atriatix,_piir porc TO|L
BR Boudinjpur porc il
Il Saucisse au foie U
15a avec jus, pur porc mm

Magasin d'ameublement
cherche jeune fille
pour la vente et les travaux de bureau. — Adresser
offres écrites à M. A. 86 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune fille
grande et forte, hors des écoles, place d'apprentie dans
magasin. Vie de famille et argent de poche désirés. —
Parle un peu le français. — Offres à R. Zeller, Hôtel de
la Couronne, Oberwil près Bâle. P 50295 Q

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

Educatrlce ayant fait études
en orthopédie

demandée
pour fille faible des os. Seu-
lement personne sérieuse, ro-
buste, est priée de faire of-
fres sous chiffre W 5154 Z à
Publicitas, Zurich. — On prie
de Joindre références. 
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Il GRANDE VENTE DE M

(SOLDES!
p-!;;-] Fidèle à notre principe de ne vous offrir t ïj ï
f 'if J.\ que de la nouveauté à chaque saison, nous r 'îj
WM mettons en SOLDES à des prix TRÈS BON hiM
W'H MARCHÉ le restant de notre stock en |7|g
£s*iïi soieries - lainages - velours. Que chacune l^iî
\&*A profite des prix TRÈS BON MARCHÉ f tf t t
ggftf consentis sur des articles de première qualité. KT$3

ft Notre offre de ce jour |
pSl Crêpes imprimés, superbe qualité O Qfl ti'SM
fegfcjj soldés «"" 10$
pri£| Crêpes imprimés, dessins actuels Q QA |'v$J

pfâM Crêpes imprimés, pure soie naturelle , A JSfjj a f̂
|f;>Sfl dessins couture soldés T**»" IïT^yp Voyez l'étalage WÊ
|| | UNE VISITE S'IMPOSE A |jj |3

Ë LA S O I E  I
WÊ SOIERIES - LAINAGES - VELOURS ÏÊ&
IHll Vis-à-vis de la poste - Neuchâtel I$|I

I- Rhumatisante, Arthritiques «

É 

Recommandé par
ĵ ^  la Prof esseur K

\$JV* ti"̂ _BL l'Acodémie de Médecine.
21 GRANDS pmx >£Kk'̂ L /

_OJ» " ** ' 
,*~iJrfflt)__#'wr' ___w6^^ t

Rhumatismes ''̂ W-'-'W y^v^̂ itv
\_ Artériosclérose 

^^
j BgÈl JÉ^kM^P^B^-^^

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
la souffrance, il peut être sauvé par

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique. i

EUH. CHATELAIN. Filiale pour b Saine. G. VINCI . Acicl.i. GENÈVE,
le flacon, 4 fr. 85. le triple flacon 12 fr. 50. Comprimés. 3 lr.

Agence Thérèse Sandoz - Neuchâtel

Sara NOVIKOFF
P I A N I S T E

jouera à la SALLE DES CONFÉRENCES

lundi 20 janvier, à 20 h. 30
Location chez C. Muller fils « Au Vaisseau », et à l'entrée

BtpBSflSf i : ' ¦(£¦ '¦ " * 7''* ' *~ -v-»«9_9S •- !

wÈ' à M PR 4^%^ËJ ïW S r̂nm Jules DfcwiJ! I

Echange
On cherche à placer

après Pâques, & Neucha-
tel-ville, garçon de 15 ans,
de bonne famille et édu-
cation pour suivre les
écoles, en échange d'un
garçon ou jeune fille du
même âge désirant suivre
les bonnes écoles de Weg-
gls ou Lucerne. Vie de fa-
illie assurée et demandée.
Famille Achermann, Trau-
tlielm, Weggls. Station
clhnatérlque au lac des
Quatre Cantons.

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la
Société pour récompenser leurs servi ces. Un minimum
de vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces justificatives seront reçues
jusqu'au 22 janvier. ¦

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M. Ernest
de Montmollin , Auvernier ; et pour le district de Boudry
à M. James Perrochet, à Auvernier. 
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-ont reçus au plnsj ard jusqu'à 5 h. {!
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Les annonces sont reçue, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre une très beùe
poussette

à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser â M. Maurice
Droz, Cormondrèche.

Echalas secs
de perches, Imprégnés à l'hui-
le, 92 fr. le mille, goudronnés,
90 fr. le mille. Echalas bruts
verts, 60 fr. le mille, sciés sur
27 et rendus à domicile. S'a-
dresser & Charles Jeanneret
flls, à Montmollin. 

En-têtes de lettres
pour ¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE ^
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel l

A vendre

veau mâle
rouge et blanc, âgé de douze
Jours, chez John Udriet , Trois-
Rods sur Boudry.

A vendre

réelle occasion
faute de place : une horloge
de parquet 230 cm. de haut,
balancier compensé ; un gra-
mo de table, 50 disques ; une
machine à coudre vibrante,
sur pieds ; un garde-manger
100X80X60 cm., un Jeu de
piles, trois bocaux et deux
sonnettes, une petite armoire
d'outils ; un panier de pique-
nique garni pour auto ; trois
tôles émalllées 80x60 cm. —
S'adresser le soir après 6 h. 30
& P. Veuve, rue du Château
No 14, à Colombier.

| ViNTE DE BLANC Hd|0 i
I HANS GYGAX |W • I
S ««Ol • _ . . NEUCHATEL T
P lO /o sur tous les tissus et m
m Couvertures de bine g
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Véttxtt denflfrle. ODOL dolt^k
l'accueil lympathlque.mondial ^Bk
à son agréable goût de fraîcheur ^̂ «Hki^el à ses qualités antiseptiques. 

 ̂ _ ŝiCes faits devraient vous en- ^^^ T̂ff'TTflH--^gager a ne vous servir que ds l'ODOL pour les soins de la m
bouche el des dents. - Les deux, l'éllxlr et la pâte denfifrlca >
ODOL sont des produits suisses. u

| Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall) °
¦ ' I , I 
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Services à thé ¦ 4*\\9kporcelaine décorée W&W \ m
15 pièces depuis H 1 ¦ Ivl { - \

sa qualité de thé CEYLAN MÉLANGE !
la livre la V- livre le Vt- j

| Fr. 2.- Fr. 1.20 Fr. - .70 j

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

m *^^mi-mmmm-m--m-i
--m

ammM
_s^***̂ g_ t-Q chute des cheveux,

JmffT^^^ k̂ calvitie ,faible croissance , gri-
W$&  ̂ $H»sonnements guérit uniquement le

Byfla Sanq de Bouleau
^^^\-Âgt^^ Milliers d'attestations
"*» \ ** g ./ jDans Pharmacies, Drogueries, Salons de coiffure, fel
/.) i M C W Centrale d'herbes des Alpes, FAIDO. "*

Demande- Sang de Bouleau Fl. frs 2.75 et 3.75 £»
Brillantines au S A N G  de Bouleau, les meilleures g

I 

Actuellement nous soldons un lot de il
SACS DE DAHE I

Séries à

Fr. 3.- 5.- 7.50 10.- et 12.- j
Portemonnaies, portefeuilles, j

Buvards, manucures, etc. à des prix très bas \
Rien que des articles de qualité |J

jusqu'à fin janvier 1

£9 m tsï Y - Y sgai _&s «_a_6w _V j fm _*_ Rr_ RB Rvift1
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I~  

Véritable ^
g

LIMBURGER!
B I E N  FAIT g

Se recommande : f i
H. MAIRE

Rue Fleury -1 6 I

60 c. S
est le prix d'un H

limbourg 1
e x t r a - g r a s I

^PRISI - Hôpital 10 §

§ GRANDE VE N T E 1

. H Dès mercredi i5 janvier, nous accordons sur L|

IS <_ffl ¦__*$$_ DâT.SHS'C en LAINA GES , en marocain j j f iÊ  i£fe Q/  H
WÈ B *%P M * _j_jj_ ~-...̂ f^S ray°nne' en cloqué, ainsi que ^fl  / WM
IU 1_J_fU ïï**̂ ^Ë$SM robes du soir, Rjlf /Q WÊ

I H <»__F '̂ BF ùh rabais exceptionnel de ^L*-W ̂ **^ ' w %M
m PAR EXEMPLE : WÊ
M ancien prix 19,50 29.50 39_5@ 49.- 59.- 69.- m

i soldé 5.- S.- 15.- 19.- 23.- 27.-1
E*̂ s_a • H^ rrf̂ -j

Q MODÈLES HAUTE COUTURE M
m Ancien prix 79," S9_ - 110_ - 129.- 139.- m

I soldé 31.S0 37.5Û 44.- 51.50 55.-1
S i  QUE TOUT LE MONDE PROFITE DE CES OCCASIONS SENSATIONNELLES |§1

M NEUCHATEI, W

 ̂ .< *< *« *> rx*"l ***'9* ¦
lie «n' 9. n,e. »èv les ^

£̂
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1 Voyez nos p wx, I
1 t£s ooo5 su&pj imdwnt! I
I. Chambre à coucher ^̂ î f̂ S_ye â ;̂ I

3 angles fortement arrondis, armoire, 170 cm. de large, i
I deux lits, coiffeuse-commode, deux tables de chevet, tl- j
I rolr Intérieur, chambre de grand luxe, ftRflI seulement Fr. W«Hls— >

J Chambre à coucher T̂$_e£. 750  ̂ j
1 avec Intérieur crin animal pur, duvets I A*JA
J et coussins Fr. *" s W.

J Chambre à coucher S^.̂  695.— \
i l  avec Intérieur crin animai pur, duvet inOR
i| et coussins Fr. lUfcws-"-

•¦ 'S lîhamhrae à ««mi^heir hêtre et bouleau. angles |
J VllainOreS d COUCIIer arrondis, une armoire trols 9
H portes, une toilette-commode, deux tables Cift 
I j de chevet, deux bois de lit . . .  . Fr. W*»*»---•
! J aveo Intérieur crin animal pur, duvets et ÙRQ „

3 coussins Fr. *"" 1̂  j

i DE LA QUALITÉ
! ! Cella •» mann'Ai1 hêtre et bouleau poli, se com- '!
: j  dalle H manger posant de: un buffet moderne, ;
[; l cinq portes, angles arrondis, une table à allonges
I cintrée, six chaises, une sellette ou table QOII
1 radio . . . Fr. OUV**—
m D'autres modèles mê- OA01 QKA QQI1
! | me composition, à Fr. ***«• OQV* <39Us J
"B avec secrétaire construit dans le buffet A I R
I et vitrine, angles très arrondis . . . Fr. *Wi*i******m

Û Calla à mancyar t'uf16* 17° cm- de lonS> Plat, sans {
I-1 OallB d nldnger dessus, plateau cintré, trois por-
ri tes noyer ronceux, intérieur deux tiroirs, ARE
fg une table à allonges cintrée, six chaises, Fr. I™"'™™ _]

3 Calla à manirai1 bu-tIet 160 cm-> en magnifique
S dalle d IHdllger noyer ronceux, dessus vitrine, in- S

i i térieur tiroirs, porte du milieu cintrée, angles arrondis, H
i l  plaqué travers, une table à allonges 130X90 R"JA
i dessus noyer ronceux, six chaises remb., Fr. v ¦¦•-1

i I Calla à ntano'ar DUffet 170 cm- de larSe> trois por- i
j wnlle 9 manger tes, noyer ronceux, dessus vitrine,

intér. trois tiroirs, table à allonges 130X90, RQR _
dessus noyer ronceux, six chaises remb., Fr. ««wi-"

Calla à manu1-* buffet noyer ronceux, 170 cm.. In- s
dalle a manger térieur deux tiroirs, sans dessus ;
mais avec grande glace au dos, tablé à allonges,
130 X 90, dessus noyer ronceux, six chaises CgC |
rembourrées , . Fr. VftWl |
Call A à maMwaii ultra-moderne, magnifique noyer 'i
dalle O mdngei ronceux, buffet 170 cm., angles S
fortement arrondis, gros pieds larges, dessus vitrine. In- ]
térieur deux tiroirs, table 130 x 90 avec gros pieds à
croisillon, genre français, six chaises cln- BÔB.trées, rembourrées Fr. Www.

Fiancés, nous avons en magasin toute
1 une gamme de mobiliers, du plus sim-
I nie au plus riche, comme vous voyez

ci-dessus, à des prix que vous n'aurez ja-
•Mai» une VISITEZ ABSOLUMENT SANS ENGAGE-
ilHttw VUS MENT ET VOUS C O M P A R E R E Z  i

I -|Bp- Nous garantissons nos meubles neufs pour la
jl durée de cinq ans contre tout vice de construction H

MEUBLES S. MEYER
i Faubourg du Lac 31 — Neucliâtel — Téléphone 52.375

Vos meubles démodés sont repris en
compte au plus haut prix contre des j

! HAIlfe ATELIERS DE TAPISSERTE-ÉBÉNISTERIE !
I neUlS DANS LA MAISON

Souci oublié !
grâce & la lecture des derniers
livres de Vlckl Baum, « Sait-
on Jamais ?»  et F. Mauriac,
t Lea anges noirs t.

Librairie Dubois
(sous l'hôtel du Lac)

Pour cause de départ, à
vendre tout de suite un

buffet antique
et un piano
S'adresser rue de l'Etang 2,

Colombier. 
A vendre beau

chien berger
allemand, 11 mois, noir et feu
avec pedigree. — S'adresser à
Ch. Stauffer, la Joux-du-Plâ-
ne (Neuch&tel).

Vendredi
dernier

jour des

SïlLPîS
DES

SOLDES
Bon marché

RUFFERISCOTI
Rue Saint-Honoré

Plumes
de poules, fines et propres,
pour duvets, coussins et au-
tres. 5 kg. 3 fr . 50. Chèques,
postaux li.897. Parc Avicole,
Clément, Préverenges. 

A vendre

salle de bains
complète, à l'état de neuf. —
Conditions très avantageuses.
Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'avis.

Seulement r—i
—90 le litre 
Neuchâtel blanc 
1935 
notre bonne qualité 

-ZIMMERMANN S.A.

Grande quantité de

tableaux à l'huile
à vendre k des prix fort ré-
duits. Eventuellement facilités
de paiement. Ecrire case pos-
tale 29.542, Neuchiltel.

A vendre, à Neuchâtel,
TERRAINS admirablement si-
tués, bord du lac, Bel-Air, la
Coudre. Prix très avantageux.
S'adresser bureau Crêt 7, Neu-
châtel

^ 
ETUDE CLERC

NOTAIRES

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

3149 m».
Monruz, au nord de la li-

gne B. N., 4002 m:.
Ces terrains Jouissent d'une

Vue superbe et pourraient
faire l'objet de lotissements
au gré des amateurs. Prix
modérés. Entrée en Jouissan-
ce Immédiate.

Cireuse électrique Six Ma-
flum. Aspirateur électrique
RoyaL Radiateur électrique
1200 W, le tout état de neuf.
Prix avantageux. S'adresser
bureau Crêt 7, Neuchâtel.

A vendre du

bon fumier
de vaches. — Eugène Geiser,
Cornaux, -

A vendre une bonne

génisse
toute prête au veau, ainsi
que plusieurs pour février et
mars. S'adresser à Eugène Ry-
ser, Enges sur Salnt-Blaise.

n_ _̂HBK3B_ _̂B_DfiL'ri 'T—H—V*

Soldes pour messieurs
Pyjamas flanelle coton

depuis Fr. 4.90 net

Pantalons Eskimo
depuis Fr. 2.50 net

Camisoles Eskimo
depuis Fr. 2.50 net

Chaussettes laine, solides
depuis Fr. 1.45 net

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

llfH§ ô\ya—rsE ||||]| nj|||| COMMUNE

||p PESEUX lyP VILUERS
Le Conseil communal de

Vente de mosets "emet au *B~ le
— . garde forestier

Le samedi 18 janvier de la commune (130 hecta-
1936, la commune de Pe- res). — Le cahier des charges
seux vendra par voie d'en- pourra être consulté au bu-
chères, dans ses forêts, re?u communal de Villiers.
,Ï J • * :„..- _„=„?= Les offres de service sous17 demi-toises mosets. pU fermé poTtant la mentlon :

T j„_ „„.,„ j„_ „J Soumission poste de garde fo-Le rendez-vous des mi- IestleT i ymiere, doivent être
seurs est à lo h. dl), de- adressées à M. Alphonse Mos-
vant la maison du garde set. président du Conseil com*
forestier munal, Jusqu'au 25 Janvier

1936, à 18 heures.
Peseux, le 13 Janvier 1936. Vllllere, le 14 Janvier 1936.

ConseU communal Conseil communal.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

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

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

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

une machine à écrire portative « Perkeo » ;
un aspirateur à poussière « Cadillac » ; une paire de

jumelles « Kallos » ; un lavabo dessus marbre ;
un lavabo dessus marbre et glace ; une armoire à

glace ; une sellette ;
un divan turc avec tapis et cinq coussins ; un lava-

bo avec glace ; une table de nuit ; un tapis ;
un fourneau à plaquer ; une grande presse à pla-

quer ; un moteur d'auto ; un fauteuil ;
un régulateur ;
une armoire noyer deux portes ; une commode-lava-

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

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

FR. 12,000 -
Beau domaine de 30 hectares, dont cinq en forêts,

reste en terres labourables et prairies. Environ Ber-
gerac (Dordogne) , gare à 500 mètres, école sur place.
— S'adresser Charles-G. Dardel, Saint-Biaise (Neuchâ-
tel). Téléphone 75.326. 

Café-Restaurant du Cygne
à Chez-le-Bart

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

au notaire H. Vivien, à Saint-Aubin



Revue de la presse
Toujours M. Roosevelt

De M.  Jacques Bainville dans
€ Candide » :

Le président des Etats-Unis a sermon-
né les autocrates d'Europe. Je ne l'en
blâme point. Les leçons peuvent profiter
à tout le monde. Roosevelt en a don-
né uhe qui, par-dessus la tête de Mus-
solini, s'adressait aussi à Hitler.

Cependant, 11 faudrait savoir où est la
bonne démocratie et en quoi elle consis-
te, Roosevelt a, Jusque chez nous, des
partisans qui admirent en UU autre cho-
se que le défenseur de la liberté.

C'est même au nom de la liberté
qu'une opposition se dresse en Amérique.
Le dictateur de la monnaie et du com-
merce n'est qu'à moitié prophète dans
son propre pays où son économie dirigée
ne soulève pas un enthousiasme général.

Que dirions-nous si nous avions un
chef qui traite le franc comme Roosevelt
a traité le dollar, qui dévalorise & son
gré, annule les contrats, règle par décret
le sort des boutiquiers et des boutiques?
H y aurait peut-être des citoyens pour
applaudir, au moins pendant quelques
mois. Il y en aurait d'autres pour crier à
l'abus de pouvoir.

Et puis, se proposer sol-même en exem-
ple, c est le moyen de provoquer des com-
paraisons. Tout n'est parfait nulle part.
La grande République américaine a aus-
si ses défauts. Ce n'est pas d'Europe, ni
des parties de l'Europe soumises à un
régime autocratique que sont venus les
noms barbares et trop familiers a nos
oreilles de « kidnappera » et de « gang-
sters »,

Hitler et Mussolini sont en droit de
répondre à Roosevelt : « Du moins, chez
nous, les héros nationaux ne sont pas
obligés de s'expatrier avec leur famille.
On ne vole pas leurs enfants. Ils ne trou-
vent pas tous les matins, dans leur
courrier, vingt menaces de mort. » Ayez
donc, le premier, traversé l'Atlantique
par les airs, à l'émerveillement du mon-
de, pour être contraint, comme Lindbergh,
de chercher une cachette dans l'exil !

L'attitude des partis
avant les élections

législatives en France
M. Henri de Kerillès donne dans

€ L'Echo de Paris » un aperç u assez
pessimiste de la situation politique
avant les élections législatives fran-
çaises. Et d'abord demande-t-il , en
présence des formations du Front
populaire, les modérés peuvent-ils
espérer avoir un chef marquant ?

En face, où en sont les droites ?
D'abord, elles n'ont pas de chef. Celui

qui paraissait le plus qualifié par son
prestige d'ancien président du conseil
et son formidable dynamisme personnel,
pour les conduire à la bataille, M. André
Tardieu s'est, depuis plusieurs mois, vo-
lontairement retiré de l'action électorale
et parlementaire. Eloigné de Paris, per-
ché sur un rocher, face aux flots bleus
de la Méditerranée, 11 s'est donné pour
tâche de mettre de l'ordre dans les Idées
de ses contemporains, de dégager une
doctrine, d'écrire des livres. M. Paul
Reynaud et M. P.-E. Flandin se sont.
pour d'autres raisons, également placés
en marge de l'action directe et pratique.
Reste M. Laval. Mais, comme président
du conseil et ministre des affaires étran-
gères, M. Laval n'a guère les mains libres,
ni le temps matériel pour entrer dans le
détail Ingrat des besognes électorales. 33
les regarde de très loin. Son ministre de
l'intérieur est radical. Peut-être ignore-
t-11 que ses administrations et l'immense
majorité de ses préfets reçoivent les con-
signes de la franc-maçonnerie et travail-
lent ouvertement pour ses adversaires.

Un anniversaire
M . Otto Treyvaud rappelle dans la

« Feuille d'avis de Lausanne » qu'il y
a une année maintenant que s'est joué
le sort de la Sarre. On se souvient de
l'enthousiasme qui fu t  celui des ha-
bitants du territoire à la date du 13
janvier 1934 :

Qu'en est-il aujourd'hui de cet en-
thousiasme ? Certes, beaucoup de Sar-
rois ont éprouvé des désillusions et sans
doute en pensant à la houlette de la
Société des nations, pas mal d'entre eux
murmurent :

— C'était le beau temps.
Avant le plébiscite, un Sarrois était un

personnage. Aujourd'hui, ce n'est qu'un
Allemand de plus dans un Reich qui se
débat au milieu des plus grandes diffi-
cultés économiques. Il constate que de
belles promesses n'ont pas été tenues ;
que les producteurs de charbon de la
Ruhr ne se soucient pas trop de res-
treindre leur production pour faire une
petite place à la houille sarrolse. H

constate avec dépit que Berlin n'est pas
très pressé de creuser le canal qui doit
relier la Sarre au Rhin et dont on avait
fait si grand état avant le plébiscite.
Dans la « Gazette de Francfort » d'hier,
un des hommes qui ont le plus travaillé
au retour du territoire à l'Allemagne, M.
Rœchling, réclamait l'exécution de ce
projet sur un ton qui trahit beaucoup
d'impatience et pas mal de déception.

Pour tranquilliser ces mécontents, le
gouvernement hitlérien a recours au
procédé classique des pavoisements et des
cortèges aux flambeaux. Ils ont commen-
cé hier et se poursuivront aujourd'hui
toute la Journée au milieu des sonneries
des cloches et des chants guerriers. Trols
par trols, les gars bottés défileront dans
l'avenue de la Gare de Sarrebruck, devant
le bâtiment des mines domaniales d'où
ont disparu les trois couleurs françaises.
Le clou de cet anniversaire sera un
baptême. Le Gauleiter Burckel annonce-
ra que la ville de Sarrelouis s'appellera
désormais... « Hltlerstadt ». Et le «fuhrer»
lui-même descendra peut-être d'avion
pour donner son nom à la ville qui évo-
quait Jusqu'Ici le roi-soleil Louis XIV.

Les diff icultés du duce
en Af rique orientale

Intéressante question que celle que
pose M. Pierre Bernus au «Journal
des débats » : Est-ce par l'accumula-
tion des troupes de la métropole que
M. Mussolini ré ussira à l 'emporter
f inalemen t  en Afr ique  orientale ?

Trois divisions nouvelles vont encore
être envoyées en Ethiopie. Le mois pro-
chain, il y aura là-bas, du côté italien,
400,000 hommes. Ce sont là des effectifs
formidables dont Jamais, dans aucune
expédition coloniale, 11 n'a été fait usage.
Il semble qu'on pense à Rome que l'ac-
cumulation des troupes doit avoir un
effet décisif. Ce calcul sera Justifié si
l'expérience démontre qu'avec cent mille
hommes de plus l'armée peu se mouvoir
plus facilement. Mais d'aucuns croient
que, dans une région où tout fait dé-
faut dès qu'on s'éloigne des bases, à
commencer par les moyens de communi-
cations, le nombre peut devenir un cruel
embarras. Quoi qu'il en soit, ces ren-
forts ne seront utilisables que dans quel-
ques semaines. Leur envoi est sans dou-
te destiné à faire prévoir une grande of-
fensive. Il est possible qu'il ait avait tout
un caractère démonstratif. Cependant, 11
est clair que si rien ne se produit d'ici
à cinq ou six semaines dans l'ordre di-
plomatique, force sera bien au maréchal
Badogllo d'essayer de tirer parti de ces
masses d'hommes supplémentaires qu'on
lui expédie et dont lui-même ne dési-
rait peut-être pas alourdir une année
déjà démesurément grossie.

HaffiHsn-]BBaB&maaB»_BnM_i_w
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La veuve du journaliste
Walter Liggett

entre en guerre contre
les 10,000 gangsters

d'Amérique
PARIS, 13. — Au lendemain du

drame qui se déroula sous ses yeux,
dans des circonstances que nous
avons relatées, Mme Edith Liggelt
aurait pu abandonner , comme Lind-
bergh et Marlène Dietrich, cette
Amérique providentielle où seuls les
bandits semblent pouvoir vivre en
sécurité. Plutôt que de s'exiler, la
veuve de notre malheureux confrère
s'est juré au contraire , de châtier
sur place les meurtriers de son mari.

C'est peut-être beaucoup d'audace
de la part d'une femme qui n'a que
son courage, à défaut de relations et
d'argent. C'est sans doute assez pour
que tous les honnêtes gens des Etats-
Unis soutiennent ses efforts et l'ai-
dent, malgré l'impuissance gouver-
nementale et la carence des auto-
rités judiciaires dans une œuvre
d'épuration qui ne doit pas être
irréalisable.

« Ce que je veux, vient-elle de dé-
clarer aux représentants de la pres-

zse réunis dans son bureau directo-
rial de Minneapolis, c'est venger
Walter. Le venger en faisant asseoir
ses assassins — et d'abord Kid
Cann — sur la chaise électrique.

* » Kid Cann, qui pour l'état civil
s'appelle Isidore Blumenfeld, le plus
gros trafiqua nt d'alcool, de drogues
et de femmes de tout le Minnesota,
est en prison , car je l'ai formelle-

i ment reconnu. Mais Dieu sait ce qu'il
adviendra du procès.

» Si Blumenfeld est libéré, j'em-
ploierais contre les gangsters leurs
propres armes. Ceux de Minneapolis
auront ma peau ou j 'aurai la leur.
S'ils me tuent, cela vaudra peut-être
encore mieux pour ma cause. Le
sang d'une femme fera rougir la jus-
tice américaine de son incroyable
longanimité envers les bandits. »

La virilité de ce langage suffira
pour faire monter le rouge au front
de certains mnoistrats d'outre-Atlan-

i t'cnie qui s'estiment satisfai ts  lors-
) Tu'ils s'attanuent aux gangsters avec

un arsenal de lois aussi contradic-
toires qu'inefficaces.

Le nouvel Heinkel « He
111» est un monoplan
à ailes surbaissées, dont
l'armature est entière-
ment lisse ; la cons-
truction est réalisée
d'après les principes
aérodynamiques ; les
deux moteurs, de 660
CV chacun, sont logés

dans les ailes.

A plus de 400 km.
à l'heure

de mercredi .
(Extrait du tournai t Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 18 h., Le billet
de midi. 13 h. 03 Orgue de cinéma. 13 h.
23, Disques. 13 h> 36, Oeuvres de Mozart.
15 h., Causerie sur le coton. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h.. Causerie. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 40, Causerie sur la Gruyè-
re par Prague. 18 h. 50, Les échecs. 19 h.
10, Disques. 19 h. 15; Causerie scientifi-
que. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio
chronique. 19 h. 69, Prévisions météoro-
logiques. 20 h.. Théâtre gai. 20 h. 40, Ré-
cital de Magda Tagllaferro, pianiste et
Lina Falk, cantatrice. 21 h. 25, Informa-
tions. 21 h. 35, Concert populaire par
l'Orchestre romand, direction Samuel
Baud-Bovy> avec le concours de M. A.
de Rlbauplerre, violoniste. 22 h. 30. Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 14 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert. 15 h., Disques. 15 h. 30 (Paris
P. T. T.), Pour les aveugles. 22 h. 30,
(Lyon la Doua), « Manon », opéra comi-
que de Massenet. 23 h. 45 (Paris P. T.
T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 b., Pour Maame. 16 h. 30,
Musique symphonique de Schubert. 16 h.
45, Joyeux musiciens. 17 h. 20, Concerto
pour piano de Schumann. 18 h.. Pour la
Jeunesse. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 20, Qua-
tuor de zithers. 19 h. 40, Causerie sur le
ski. 20 h. 05, Quatuor à cordes. 20 h. 40,
Actualités. 21 h. 10, Pour les Suisses à
l'étranger. 22 h. 25, Coup d'œil sur la
semaine écoulée.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 30 (Saarbrtlcken), Con-
cert symphonique. 14 h. 10 (Kœnigswus-
terhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vienne),
Causerie. 23 h.. Concert militaire. 23 h.
45, Musique récréative.

MONTE-CENERI : 12, h., 12 h. 40 et 13
h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16
h. 30, Programme de Beromunster. 19 h.,
Musique populaire. 20 h.. Disques. 20 h.
25, « Le barbier de Séville », mélodrame
bouffe de Rossini.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 17 h.
(Lille), Musique de chambre. 18 h. 10
(Marseille), Conférence. 19 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 20 h. 35
(Turin), Airs toscans. 21 h. 30 (Lyon la
Doua), « Manon », opéra comique de Mas-
senet.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13 h. 15, Mu-
sique variée. 16 h.. Les plus belles pages
de Maurice Barrés. 17 h., Récital de pia-
no. 18 h.. Causerie scientifique. 18 h. 30,
Concert symphonique. 20 h. 30, Causerie
sur la poésie française contemporaine. 21
h., Histoire du théâtre lyrique en France.
21 h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musique de
df_HS6

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15 et 23 h. 30, Concerts symphonl-
ques.

STATIONS ITALIENNES ! 17 h. 80,
Concert symphonique.

BRUXELLES : 18 b. 30, Musique de
chambre.

VIENNE : 19 h. 30, Concert symphoni-
que.

nnMn vil» Dfl n.nv XIIT *^t TT IMTROME, NAPLES. BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 85, < Juliette et Roméo »,
tragédie de Zandonaï.

STUTTGART : 20 h. 4S, Concert Uszt.
MUNICH : 20 h. 55, Concert symphoni-

que.
BRATISLAVA : 21 h., Concert sympho-

nique
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Soirée de

LYON LA DOUA : 21 h. 80, « Manon »,
opéra comique de Massenet

STRASBOURG : 21 h. 30, Concert sym-
phonique populaire.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, Soirée
d'opérettes françaises.

BORDEAUX P. T. T.: 21 h. 30, Soirée
de comédies.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h. 30,
Concert consacré à Wagner.

BUDAPEST : 21 h. 40, Concert consa-
cré â Jenô Hubay.

TOUR EIFFEL : 22 h., Fragments de
« Messidor », drame de Bruneau. <

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 23 h., Mu-
sique de chambre.

HAMBOURG : 23 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Son gosse.
Caméo : Caravane.
Chez Bernard : Valse royale.
Apollo : Le saut dans l'abîme.
Palace : Variétés.
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Thés ; 
marque Zimmermann
à Fr. —.75 1.40 2.70 —
le paquet violet de m

65 125 250 gr.
à Fr. —.65 1.15 2.15 —
le paquet vert de «

65 125 250 gr.
à Fr. —.45 —.80
le paquet vert barré de —

65 125 gr.
thé de Ghine 
à Fr. —.80 1.55 S. 
le paquet de 65 125 250 gr.
¦ ZIMMERMANN S. A,

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâlel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 15 janvier au mardi âl janvier inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances avtan) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier â transporter par la vole ordinaire.

I Ï5 | 16 | 17 j
" 

18 
~~
| 10 | 2^0 21

A. Asie ———-—— ———— ____^^—

Inde britannique 1823* — 2207 _ 2207* _ 2150" _ _ __ _ 2150§ 2207»
Singapore — — 1823 2207 2207* _ 2130* 

_ _ _ _
_ 2150§ 2207*

Indochine française . . . .  1823* — 1823 2207 _ _  
_ _  _

_ _ _  2150 —
Indes néerlandaises . . . .  — — 1823 2207 2207* _ 215°* — — — — 

¦ 
— 21B0§ 2207»

Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 
_ _ _

Chine rnérid., Philippines 2207 1823* 2207 _ 2207* _ 2150* _ 2207 _ 22ov _ 2150* 2207»
Japon 2207 __ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ 

_ _
Syrie 1823* _ 2005 _ 2207* _ 2005 2150* _ _ 20«5 — 2150* 2207»

2QQ5
B. Afrique 

-—

Afrique du sud 2150* _ 1310 2005 _ _ _ — 2150* _ _ _ __
Afrique orient, portugaise 2150* _ . 1310 2005 _ — _ _ 2160* 

_ _ 
_ _ __,

1823*
Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1523* 14io ig23»
Congo belge 2207

a) Borna, Matadl, Léo-
poldville — — 2005 1823* 

_ _  _ _  — _ _ _  
_ _

b) Elisabethville . . . .  2150* _ 1823* 
_ _ _

_ _  2150* _ _ _ _ _
Egypte 2150* _ 1323 2207 2207* _ 21»o* 2207 2160* 

_ _ 
_ 2150* 2207»

Maroc ' Tous les jours 1823* — 1823* _ 1823* _ 1823* — 804* _ i823* _ 1823* _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — — 1823* — — ~ — — — _
Tunisie 1823* _ 1823* _ 1823§ _ 1823* _ 804 _ 1823* _ 18235 _

C. Amérique ~" ̂ ~~*^™~"

Etats-Unis d'Amérique . .* 2005 _ _ _ 2005 _ 
_ — _ 

_ _ _ 
2u05 _

Canada — — — — 2Q05 — — — — — — t— 2Q05 _
Mexique, Costa-Rica, Gua-

• témala , Salvador, Cuba — — —< — 2005 — — — — — — — 2QO5 _
Colombie, Equateur . . . .  — — —1 — 2Q05 — — — — '— — — 2QO5 _
Pérou et Chili septentr. . 1823t — —, _ 2005 _ 1823° _ _ _ _ _  2Q05 _,
Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1556 I823t _ _ _ _ 1823° — 945 __ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 1556 ig23t ,_ _ _ _ 1556 1823° 945 _ _ _ _ _
c) Belem 1556 I823î _ _ _ _ 1556 1323° 945 _ 

_ _ 
__, _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le
nord) 1556 I823t __ 1823° _ 945 _ _ _, __,

D. Océanie ™ ~~ ~ ^  ̂""""""~~"mmm

Australie _ _ 2207 _ ' _ — 2150* 
_ _

_ _ _  2150* _
Nouvelle-Zélande — — — — 1558 — 2150* — _ — __, — 155e 2150»

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols * 
^

ar 
porrespondance-ovlon seulement,

par jour au service français. f Û"Ssl '?" ^f Planées-avion.
s Courrier ordinaire, acheminement Via 7 Correspondances-avion { f If L  *7̂ t>^tTe
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^
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France. (Plusieurs départs par mois ' «-orresponua. --- -viou s gud (Lufthansa) France
pour Dakar » Par avlon France - Amérique du Sud

"' \ (Air France).
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Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuch&tel >

par 29
MARCEL AI_AIN

Grillet-Soulard ne s'émotionnait
pas du dédai n apparent de sa com-
patriote. Elle-même, assurait-il, se-
rait heureuse et très flattée d'avoir
le célèbre Grillet-Soulard pour ga-
lant protecteur...

— Célèbre ? s'écriait Perrette...
que fais-tu donc ?

Mais Grillet-Soulard mettait un
doigt sur ses lèvres :

— Mystère ! murmurait-il. Tu ver-
ras cela ce soir ! Si tu veux m'aider ,
Perrette, j'imagine qu'avant l'heure
du couvre-feu nous aurons fait une
bonne recette...

Au milieu des acclamations, ce-
pendant , le roi Louis, entouré de
quelques familiers, se frayait un pas-
sage, dans la foule tumultueuse, pour
regagner l'hôtel de ville.

Le roi venait d'allumer le bûcher
et, derrière lui,- les flammes mon-
taient vers le sommet du mât.

Le peuple, déjà , songeait à se pré-

cipiter sur le foyer d'incendie pour
y ravir quelque tison, quelque brin-
dille calcinée qui ne manquerait
certes pas, assurait la tradition, de
porter bonheur à leurs heureux pos-
sesseurs.

Soudain , un grand frisson de rire
secouait l'assistance tout entière, car
la première caresse des flammes,
montant au faite du bûcher avait été
ressentie par les animaux enfermés
dans le panier suspendu au haut du
mât.

Les chats noirs avaient miaulé, et,
à travers les malles de leur prison,
on pouvait voir leur silhouette dia-
bolique se livrant à une carabine
effrénée cependant que le renard , au
milieu d'eux, pousait des hurlements
plaintifs, et déchirait à belles dents
les chairs qui se trouvaient à sa
portée.

On acclamait avec enthousiasme
ce spectacle inimaginable et bien
fait pour distraire les manants...

Cependant, au sommet de l'escalier
d'honneur, à l'Hôtel de Ville, Robert
d'Estouteville, prévôt des marchands,
attendait , entouré des échevins, l'ar-
rivée solennelle du roi , pour lui faire
une grandiose réception.

Or, le roi pénétrait dans la maison,
et son entrée n'avait rien de solen-
nel I Tout au contraire, à peine Louis
daignait-il rejeter son manteau tout

couvert de poussière et, pressé d'en
finir, il refusait les services d'un la-
quais qui se disposait à essuyer ses
chaussures.

Les pieds couverts de boue, les
houseaux remplis de poussière, Louis
grimpait lestement les marches de
l'escalier. L'air renfrogné, il écoutait,
sans marquer son plaisir ni sa dés-
approbation , les compliments que lui
débitait tou t troublant l'excellent pré-
vôt des marchands.

Puis le souverain, sansi répondre
aux saluts respectueux qu'on lui pro-
diguait de tous côtés, pénétrait dans
la plus grande salle et s'en allait re-
joindr e ia reine, auteur de laquelle
s'étaient groupés les courtisans, les
femmes les plus élégantes, les cheva-
liers les plus somptueusement vêtus.

C'était toujours pittoresque et cu-
rieux de voir le contraste que fai-
saient les usages de ces deux époux,
la reine perpétuellement en fêtes,
toujours magnifiquement parée, ayant
au tour d'elle une cour nombreuse où
chacun voulait rivaliser d'élégance et
de luxe, alors que, d'autre part, ob-
servant strictement les usages du
maître, les familiers de Louis XI,
pour le courtiser, affectaient les te-
nues lés plus simples et les plus mo-
destes,

On s'était écarté du roi et de la
reine, qui, sans doute, avaient à s'en-

tretenir en particulier.
Louis s'était caché derrière le trô-

ne de la souveraine et, se penchait à
son oreille, de sa voix sèche et rude,
11 la gourmandait :

— Je vois encore à vos côtés, ma-
dame, déclarait-il, cette jeun e fille
d'honneur, cette Bérangere à laquelle
vous portez un si vif intérêt ?...

La reine se retournait. De sa voix
douce, elle interrogeait :

— Ne vous est-elle point sympa-
thique aussi ? Et ne dois-je point,
Sire, considérer que vous avez pour
cette enfant la plus grande affec-
tion ?...

Le roi Louis esquissait un sourire
sardonique :

— Sans doute ! faisait-il en passant
sa main noueuse sur son menton mal
rasé. Aussi me suis-je promis de m'oc-
cuper d'elle dans le plus bref délai...

— Ciel t murmurait la reine, dou-
loureusement impressionnée, que mé-
dite encore le roi ?

Pour prévenir les questions indis-
crètes, ou, mieux encore, une décision
aussi fâcheuse, la reine objectait aus-
sitôt ! •

— Le sort de ma chère Bérengère
est déjà assuré, ne vous en déplaise,
puisque vous avez bien voulu l'accor-
der au chevalier Roland, à l'issue de
ce fameux tournoi dont sortit vain-
queur oe cavalier anonyme. J'avais

d'ailleurs béni ces deux fiancés, Ro-
land et Bérengère, lorsque nous
étions à Amboise...

Mais en vain la reine s'efforçait-
elle de prendre position, en vain
cherchait-elle à jouer de finesse avec
son rusé seigneur et maître 1

Celui-ci n 'était pas dupe des inten-
tions de Charlotte de Savoie, mais il
profitait très habilement de ce rap-
pel du tournoi pour manifester une
feinte colère :

— Précisément, madame ! grognait-
il. Je me dois de vous faire des re-
proches. Par votre inconséquence à
ce tournoi, vous m'occasionnez désor-
mais bien du souci. La défaite de
Charles le Téméraire n'est pas sans
avoir considérablement vexé celui qui
en fut le triste héros, et mus bons
conseillers m'apprennent que les li-
gueurs reforment sous Paris une
nombreuse armée...

— Se peut-il ? murmurait la reine,
inquiète à cette idée.

— Il se peut, en effet , affirmait le
roi. Et si, d'aventure, nous avons à
combattre ces révoltés, j e vous en de-
vrai rendre responsable. Il était fa-
cile de laisser la victoire à mon beau
cousin Charles et de ne pas susciter
l'apparition de ce cavalier fantôme
pour me demander la main de Bé-
rengère pour je ne sais quel défunt 1

La reine allait protester qu'elle n'é-

tait pour rien, absolument, dans la
venue inopinée au tournoi de oe mys-
térieux seigneur. Mais Louis l'inter-
rompait. De son ton doucereux, mais
autoritaire qui ne comportait aucune
réplique, il murmurait savourant sa
méchanceté en lisant sur le visage de
Charlotte de Savoie l'impression fâ-
cheuse que produisaient ces paroles :

— Je n'en veux point à Bérengère !
Bien au contraire, madame ! Le bon-
heur de cette enfant me tient au
cœur, plus que vous ne le croyez ! La
meilleure preuve en est que j'ai dé-
cidé de la marier. Elle sera bientôt
l'épouse de l'un de mes plus fidèles
compagnons. Je vous charge de l'en
informer. D'ici quelques jours, je
vous ferai savoir quel est le délicat
époux que je lui destine !...

— Hélas ! hélas ! murmurait Char-
lotte, songez, Sire, qu'elle est fian-
cée ? que cette enfant aime...

La reine eut un regard de déses-
poir...

Le roi ne Pécoutait plus !
Glissant sur le parquet ciré, à pe-

tits pas menus, le dos voûté, penchant
la tête en avant et se frottant les
mains, il s'en était allé. Il se perdait,
tout sale et tout gris, dans la foule
magnifiquement élégante des innom-
brables courtisans.

(A suivre.)

Deux fauteuils ^mes.
bras noyer poil, moquette
grenat, pour Fr. 110.— les
deux. Un dlvan-llt moderne,
avec pelochon, belle moquet-
te 85.— ; une petite table de
salon 19.—. Meubles S.
MEYER, faubourg du Lac 31,

tél. 52.375, Neuch&tel
Tout est neuf
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La marque anglaise réputée
présente son programme 1936

Force Imposable ^cylindres
8 Vole Empattement Prix a partir de

8 CV. (1496 cm 3) 4 122 cm. 295 cm. Fr. 6600.—
9 CV. (1726 cm 3) 6 144 cm. 315 cm. » 8100.—
11 CV. (2178 cm 3) 8 144 cm. 315 cm. » 9950.—
Différents types de carrosseries conduite intérieure quatre
et cinq places. Boîte pré-sélective type Wilson, commandée par
un levier au volant, tout bruit ou heurt absolument suppri-
més en ebangeant de vitesse. Quatre vitesses avant et marebe
arrière absolument silencieuses. Embrayage et débrayage
automatique excluant tout risque de caler le moteur.
Allumage par Vertex-Scintilla. >

Graissage central automatique. Cricks incorporés au châssis.
Amortisseurs hydrauliques. Indicateurs de direction à rappel automatique.
Double essuie-glace, pare-chocs, lampe brouillard. Toit ouvrable, intérieur
cuir avec sièges à matelas d'air. Passagers des places arrière assis en avant
de l'essieu, etc., etc.

Economie, maniabilité de la petite voiture — Le rendement,
les perfectionnements, le confort des grosses voitures

les plus modernes

Agence : A. DcnseEot, garage «Condor»
Place du Monument NEUCHATEL Téléphone 52.606
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LOTERIE
NEUCHATELOISE

Je suis Félicien, le petit
ambassadeur du pays | million de lots en espèces l
de la bonne étoile, en _- . . __ • -_» . - 'i
conqé— ' 

" lot 2oo.ooo tr. ; 2 loo.ooo fr,

 ̂
7, » . . - . . .  _J " 3~ 5o.ooo f r. ; 4"* 3o.ooo fr. ; 5" 2o.ooo fr.

Que fafre ? Ah 1 Voiîà y
pour moi : J apporterai I o lots de lo.ooo fr. ; I o lots de S.ooo hi.
du bonheur au pays 2o lots de I .ooo fr. ; 2o lots de Soo fr.
neuchâtelois.^ 2oo lots de loo fr. ; l.ooo lots de 5o fr.

A bientôt chers amï& lo.ooo lots de 2o fr. ; lo.ooo lots de 15 fr. f.

t'JLe 100 % du produit de la loterie sera réparti à des
œuvres d'entraide aux chômeurs et de bienfaisance

iSS^Ê f^ 
L® billet i dix francs

_R^'r «_!i ̂ ft  ̂ Pochettes de 10 billets contenant \
Çf* ¦ ¦' llpr / \\\ m n,'n'nium un Q^gnant : cent fran cs

^S%y >/â de la détresse des centaines
_»ÇiS ̂  w__k de familles dans la misère.

MtÂMMy * i ***** ¦%_ Ĥffl HB-4
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K̂ >̂ Ppil̂ |;l̂ î  * nos œuvres de bienfaisance ¦
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T
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es billets de la Loterie"
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Société anonyme NEUCHATEL-CHAUMONT
(Tramway et funiculaire) A NEUCHATEL
Conformément à l'article 29 de l'ordonnance fédérale du 20 février 1918,

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

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

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

2) Pro rogation du terme de remboursement de l'emprunt au SI décembre]
1945, les amort issements étant également suspendus jusqu'à cette date.

3) Pour la période comprise entre te 1er juillet 1935 et le 30 juin 1945.
iemplacement de l'intérê t conventionnel par un intérêt variable dépendant da
résultat de l'exp loitation, 4 % %  au maximum, et cumulatif p endant deux
périodes de cinq ans, échéant , l 'une le 30 juin 1940 , l'autre le 80 juin 1945 , et la
Société étant autorisée en outre à prélever chaque année pendant dix ans sur le
compte de p rof i t s  et perles , avant le paiement de l'intérê t, la somme de 4000
francs destinée aux mêmes fins que le nouvel emprunt et, une fois  ces
dépenses réglées , à l'amortissement du dit emprunt.

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

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

Lausanne, le 16 décembre 1935.
Le juge fédéral délégué : SOLDATI.
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à notre rayon bonneterie
Dès mercredi -15 janvier

nous mettons en vente

300 paires pantalons
de sport

en maco plaqué, en laine et soie rayonne, en coton eskimo,
en coton molletonné, toutes teintes au choix

SOLDÉS
Série I Série II • Série III

-.95 1.50 1.85
U N  L OT  SOLDÉ
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Fabrique
de cotillons, d'articles
pour la décoration, de
bombes de salon, de bil-
lets de tombola, etc., etc.
Tout pour bals et soirées
Magasin G. Gerster

SAINT-MAURICE 11

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

I 
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Thé!
mélange Ceylan 1

prix et qualité j 7i
à Fr. 2.50 le % kg. ||

Le linoléum
est
sain
propre
élégant
pratique

Votre fournisseur .?.
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Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

QUAND CHOIX
à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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La fuite en Europe
Les idées de Maryvonne

C'était le 23 décembre 1935. Un
père, une mère, un enfant, ont fui
leur pays, qui n'est plus pour eux
que terre d'angoisse et de mort.
Nous avons vu, tous et toutes, le
triste trio mettant le pi ed sur la
terre d'exil , qui devient sol hospi-
talier, sol tranquille et sûre retraite ,
à moins que Némésis en j uge autre-
ment, elle qui a le bras si long, les
doigts si durs et les yeux si per-
çants.

Christophe Colomb a découvert
cette terre du crime et des téné-
breux agissements à une époque où
tout n'y  était pas le plus riche «in
the world », le plus grand « in the
world », le plus beau «in the
world». Ce pays où la beauté phy-
sique est célébrée bien plus qu'une
vertu, où le sport détrône l'amour,
est devenu, moralement , « the worst
in the world ». Triste suprématie et
pitoyable gloire.

Chez nous, en Europe, et depuis
des siècles, il y  a des choses qui
enrichissent, embellissent et ornent
f espri t, charment le cœur et les
yeux adoucissent les heures som-
bres ; des choses qui nous procurent
des sensations et des visions pré-
cieuses ou nobles. Nous savons ce
que sont, par exemple , iart italien,
l'op ulence londonienne, le chic pa-
risien, la gaîté viennoise, le blond
vénitien ; nous savons la couleur di-
vine du marbre dans lequel a été
taillée la victoire de Samothrace.
Nous sentons en nous à jamais,
après l'avoir vu, le sourire de Sain-
te-Anne dans le fameux tableku de
Léonard de Vinci. Voilà, entre dix
mille , de ces belles choses de chez
nous, en Europe. En Améri que, il
y  a aussi des spécialités , made in
America ; elles sont les pires in
the world ; il y  a le gangster, il y
a le kidnapper. Produits — super-
produit s — d'une humanité spécia-
lement douée pour le crime et pour
les rapts d'enfants. Ce sont les ban-
dits les p lus habiles, les plus auda-
cieux, les plus puissants, les p lus
intelligents, les plus téméraires, les
plus cruels in the world. Chaque
pays a peut-être la spécialité qu'il
mérite. S 'il avait prévu cela, Chris-
tophe Colomb ne serait pas parti.

'Pour ce que cela lui a rapporté , du
reste...!

Hérode moderne, le kidnapper ne
'met à mort les enf ants volés qu'à la
dernière extrémité. Ce n'est pa s que
sa conscience lui conseille la ma-
gnanimité et la générosité. Non, cer-
tes. Mais l'enfant vivant rapporte
davantage ; c'est seulement à l 'heu-
re où le ravisseur se sent pris ou à
la veille d'être découvert, qu'il tue
l'enfantine victime, parce au'elle
ne lui est plus d'aucun profit  ; au
contraire, elle le gêne et l 'embar-
rasse. C'est ce qu'il y  a de plu s
cruel in the world. Record que ne
désire battre aucun autre pays ci-
vilisé.

... Bel enfant sain et costaud, au
regard vif et à la physionomie in-
telligente , le f i l s  du colonel Lind-
bergh a été emporté par son pè re,
comme un trésor menacé , comme
une proie déjà marquée et qu'on
veut arracher â temps à la
maie mort. Sur la passe relle qui, du
bateau a conduit sur terre anglaise
cette famil le  traquée, nous avons vu
passer d'abord la mère, comme uri
bouclier de chair, comme une vi-
vante pro tection. Puis, à trois pas
derrière elle venait le père , serrant
étroitement contre lui le seul enfant
qu'on lui a laissé , pe tit colis vivant,
emmitouflé de chauds lainages ; nul
ne touche, ne nourrit, ne vêt et ne
veille, désormais, cet enfant-vi çti-
me que sa mère ou Son père. C'est
ce qu'il y  a de plus triste in the
ivorld.

NOUVEAU !
Inf ormation de { mode

« Nomotta »
Vous trouverez tous les 15 jou rs
un nouveau modèle avec explication
Choix snperbe en laine « Nomotta »,

la laine de qualité
VOYEZ NOTRE VITRINE

Savoie-Petitpierre S. A.

COSTUMES DE SKI, pantalon noir, sweater
noir, veste de cuir jaune, garnie de piqûres

noires, moufles en laine blanche.

Flan à l'orange. — Pour 4 ou 5
personnes, préparez 5 oranges, un
demi-citron, 6 œufs, 170 gr. de su-
cre, dont la moitié en morceaux,
l'autre moitié en poudre. .

Prenez les morceaux de sucre,
frottez-les SUT la peau des oranges
(après avoir bien lavé et bien es-
suyé celles-ci), le sucre jaunira et
s'imprégnera de l'arôme de l'écorce;
au fur et à mesure déposez ces mor-
ceaux de sucre dans un grand bol
ou saladier. Ajoutez-y le sucre en
poudre et faites fondre dans le jus
des oranges et du demi-citron que
vous presserez dessus. Mélangez
bien et passez au travers d'une
mousseline.

Dans une terrine, cassez des œufs
et battez bien ; ajoutez en remuant
le jus des oranges, versez dans un
moule caramélisé (ayez soin de
laisser refroidir le caramel avant de
le verser). Faites cuire au bain ma-
rie pendant une heure et demie.
Démoulez après refroidissement.
Pour caraméliser votre moule, pro-
cédez de la façon suivante : choi-
sissez un moule uni, mettez dedans
6 morceaux de sucre et une cuille-
rée d'eau- faites cuire à feu vif jus-
qu'à oe que vous obteniez une belle
couleur, vous inclinerez le moule de
tous côtés, sur la surface intérieure
du récipient, afin que ce caramel le
tapisse bien uniformément, puis
plongez vivement le moule dans
l'eau froide mais en ayant soin de
ne pas laisser pénétrer cette eau à
l'intérieur et toucher le sucre. MANTEAU DE SPORT en peau de porc

naturel, piqué de marron.
Poches rapportées.

Petites recettes

Courrier des abonnés

Vos questions —» Nos réponses
SPORTIFS. — Quelques jennes sup-

porters d'un club de sport de notre
ville nous ont écrit longuement à pro-
pos du jeu et des capacités d'un mem-
bre de ce olub. Nos correspondants
désirent savoir ce que je pense de ce
joueur et si ce dernier ne pourrait pas
faire partie d'une équipe sélectionnée.

R. — Messieurs, je suis obligé de
vous dire que j e n'ai jamais eu l'oc-
casion de voir votre favori en cours
de jeu ; c'est votre rôle de supporters
de l'encourager et de le soutenir de
votre sympathie ; je crois qu'il le mé-
rite. Il y a, en notre ville, un mem-
bre de la commission technique de
l'A. S. F. A. Vous pourriez sans doute
avoir auprès de lui tous renseigne-
ments concernant les décisions, mesu-
res et engagements pris par cette as-
sociation pour la prochaine saison
1936-1937. Adresse à votre disposition.

UN AUTRE SPORTIF demande à
quelle date se font les exercices de
marche pour débutants à Neuchâtel.

R. — La direction des spprts de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » vous
donnera le nom du président du club
de marche et tous détails concernant
son éventuelle activité en 1936.

JEUNE MILITARISTE. — Pourquoi
la Suisse n'a-t-elle pas de Croix de
guerre ni d'autres décorations . Exis-
te-t-il des distinctions pour certains
actes î

R. — La Suisse n a aucune décora-
tion pour aucun acte brillant, civil
ou militaire et interdit même à ses
enfants, s'ils sont officiers, fonction-
naires et parlementaires d'en recevoir
de l'étranger. Ceci est indiqué fort
clairement dans la Constitution fédé-
rale de 1874, article 12. Les actes de
courage sont récompensés par les
soins du comité de la Fondation Car-
negie. Orâce au Ciel, c'est peut-être
faute de combats et d'occasions de dé-
ployer un héroïsme guerrier, que notre
pays n'a aucune décoration pour ses
défenseurs..., puisse-t-il en être tou-
j ours ainsi, Monsieur.

PAUL - HENRI, AUVERNIER. —
Donnez-moi s'il vous plaît l'adresse de
M. Henri Béraud. Cet écrivain ne ré-
pond sans doute pas à ceux qui lui
écrivent 1

R. — Adresse : H. Béraud, o/o Ré-
daction de «Gringoire», 10, avenue Rapp,
Paris. Détrompez-vous, H. Béraud ré-
pond à ses correspondants. J'en ai
fait personnellement l'expérience. De
sa part, c'est un véritable tour de
force, car son courrier est extraordi-
nairement abondant.

XÉRÈS. — Un reçu postal de 1846
de Buttes, dont la valeur est indi-
quée en livres et sols, est-il rare î
Comment écrire le participe succédé
dans la phrase : depuis ce fait les
ans se sont succédé ?

R. — Nous ne croyons pas, Mon-
sieur, que le reçu postal dont vous
parlez ait une réelle valeur. Toute-
fois, il se pourrai t qu'il . tentât un
lecteur ou l'intéressât simplement ;
cas échéant, nous vous le ferons sa-
voir. — Je pense que le participe
passé dana le cas que vous citez est inva-

riable car 11 a la même significa-
tion que nui ,. par exemple, dans laphrase : ils se sont nui. (Ils ont nui
à_ eux ; ils ont succédé à eux.) Ainsidit Auge, dans sa grammaire.

JEUNE HOTESSE. LE LOCLE. —Recevant un assez grand nombre
d'invités à un dîner, fin janvier, ievoudrais savoir où et comment placer
les jeunes convives . Me conseillez-
vous de cuire tout le repas chez moi
ou d'en faire préparer un ou deux
services en ville î Je n'ai qu'une aide
de maison.

R. — L'amour-propre de certaines
hôtesses leur interdit de présenter au-
tre chose à leurs invités que ce qu'el-
les ont préparé et ouit chez elles-mê-
mes. Je crois cependant que cela tend
à disparaître, justement parce que les
domestiques sont plus rares. Il est cer-
tes bien plus pratique de commander
entre autres l'entrée et la fin d'un re-
pas — premier service et desserts —
à nn traiteur. La présentation de ces
mets y gagne touj ours et souvent leur
saveur et bienfacture également. Le
travail, déj à assez considérable, de la
maîtresse de la maison en est allégé
et ses appréhensions s'en trouvent
bien calmées. — Quant à la place ré-
servée à votre table à la j eunesse, voi-
ci l'avis — hélas, posthume — d'un
gentilhomme fort bien renseigné. Ain-
si m'écrivait-il' : voici le système fran-
çais : les enfants, la jeunesse, les
« sans importance » sont placés aux
deux bouts de la table. Il y a le vieux
système, encore en usage en pays neu-
châtelois : les respectables au haut de
la table, côté fenêtre, si elles sont à
un bout de chambre, la jeunesse au
bas de la table et non pas répartie
aux deux extrémités. Et mon vieuxconseiller d'ajouter : < n résulte de ce-
la que la jeunesse fait souvent nn
boucan infernal et doit être rappelée à
l'ordre. » Jeune hôtesse, vous voilà
avertie et informée. A vous de choi-
sir.

J.-P. ST. — En cas de iruerre, la
république de Saint-Marin doit-elle li-
vrer des troupes à l'Italie î

R. — Ce petit Etat est autonome et
nous ne pensons pas qu'il ait des obli-

gations de ce genre à l'égard de l'I-
talie. Il forme une enclave dans le
royaume mais doit être indépendant
de lui, tant au civil qu'au militaire.
Autre question plus tard.

POUR MATHILDA. — Deux aimables
abonnées s'offrent, Madame, à vous
donner l'adresse de praticiens de la
spondylothérapie, massages contre an-
kylqse, rhumatisme, etc. Enveloppe af-
franchie.

MINON, VAL-DE-RUZ a des fenê-
tres doubles, entre lesquelles il y a
fort peu d'espace, cinq centimètres en-
viron. La vitre intérieure transpire à
tel point que l'eau coule sur le plan-
cher et abîme vitrages et tapisserie.

R. — Nous nous sommes renseignés,
Madame, auprès d'un architecte expé-
rimenté. « La condensation se produit
parce que lJune des fenêtres, l'exté-
rieure, ou le bâti de celle-ci ne ferme
pas hermétiquement et laisse passer
l'air froid de l'extérieur. Cet air, se
déposant sur la face extérieure de la
fenêtre intérieure, amène la condensa-
tion. Demander donc à un menuisier
de resserrer les fermentes des fenêtres. »
Si la condensation persiste, j'ai à dis-
position le nom d'un produit, des
bandes spéciales, qui rendent les fe-
nêtres absolument étanches. Veuillez
m'envoyer votre adresse car j'ai à vous
faire part d'une communication.

UNE IGNORANTE pose plusieurs
questions d'ordre culinaire, et qui nous
prouvent : 1. qu'elle s'intéresse à la
bonne cuisine ; 2. qu'elle ne possède
pas de livre de cuisine pratique. Nous
ne pouvons pas entrer, en ce courrier,
dans mille détails et recettes, pas plus
que je ne peux dire ici à ma corres-
pondante quand et pour quels mets il
faut chauffer le four au préalable et
quand, pourquoi ou comment le chauf-
fer au moment du rôtissage, quand il
faut jeter ou garder l'eau des champi-
gnons en boîtes, etc. L'achat d'un li-
vre de cuisine bourgeoise s'impose si
Ignorante ne veut pas faire des expé-
riences coûteuses. Mais qu'elle choisis-
se — en feuilletant ces ouvrages v
un recueil de recettes simples. Rien
n'est plus cher que la fine cuisine si
les moyens de la cuisinière sont limi-
tés I

Comment, a-t-elle demandé, rempla-
cer le madère qui est coûteux t Com-
ment corser naturellement les mets
sans bouillons, comprimés spéciaux î

R. — L'aimable gastronome déjà con-
sulté vous donne ci-après d'excellents
conseils. Il vous indique aussi le nom
d'un produit apprécié et avantageux;
j e ne puis vous le donner ici, non
plus que l'adresse de son vendeur. En-
voyez-moi une enveloppe affranchie
pour recevoir ces détails. « On peut

faire nn extrait chez sol», écrit le
gastronome, « en cuisant et, mieux, en
rôtissant des os, en faisant un bouillon
de viande très concentré et corsé ou
en achetant chez un traiteur de la gla-
oe de viande >. Quant au remplaçant
du madère, voici encore le gastronome
à votre service (que j e lui en ai de
reconnaissance !) « Si j e devais trou-
ver un succédané, je ferais un essai
avec de l'extrait de quinquina, ou de
la teinture du dit, qui sont des amers,
mais à des doses très réduites ; j e com-
mencerais par une cuiller à café pour
un plat moyen, cela doit suffire ; re-
cette proposée mais non expérimen-
tée. » Autre demande prochainement.

POT DE TERRE, AUVERNIER. —
Est-il recommandable d'employer le bi-
carbonate de soude pour cuire les lé-
gumes 1 L'eau calcaire durcit certains
d'entre eux.

R. — Le bicarbonate de soude est
bon, mais je ne le recommande pas,
car son efficacité et son inocuité dé-
pendent en tout premier lieu de l'u-
sage extrêmement modéré qu'il en
faut faire. On m'a dit, en France,
qu'un moyen de bonne femme produit
un excellent effet sur l'eau dure : pla-
cez au fond de votre marmite une co-
quille d'huître, préalablement très
bien lavée.

MAMAN PERPLEXE. — Comment
faire pour que les oreilles très écar-
tées d'un petit garçon prennent une
meilleure position 1

R. — Je pense, Madame, qu'un seul
moyen peut rendre service dans ce
cas, à savoir l'emploi, la nuit, d'un
serre-tête avec bandeau sur les oreil-
les, bandeau en soie douce, mais de
ferme tissu, et d'une largeur de trois
doigts environ.

PRIÈRE. — Je prie mes correspon -
dants de ne pas demander de répon-
ses personnelles à des questions d'or-
dre ou d'intérêt général. Le travail
du soussigné est avant tout consacré
à ce courrier ; c'est touj ours un long
travail. Par conséquent, je ne peux
répondre en dehors de l'Entre-nous
qu'à des demandes tout à fait urgen-
tes. Mes lecteurs le comprendront sans
doute très bien : des demandes de
mots croisés, par exemple, ne peuvent
être examinées et j e ne saurais pas
davantage y répondre en particulier.

SERMET, VAL-DE-RUZ désire sa-
voir l'adresse du conseiller national
G. Duttweiler.

R. — G. D., Rûschlikon, canton de
Zurich.

GILLES a demandé l'adresse de
Shirley Temple.

R. — La petite Temple travaille nour
Fox Film Corporation , studios de Holly-
wood. Autre question prochainement.

ROND DE CUIR. — Prenez patien-
ce, Monsieur, je ne vous oublie pas !
j 'attends les détails de musique, qu'o-
bligeamment cherche pour vous une
personne de notre ville.

OLAF, BOUDRY. — Me voici au bout
du Courier, Monsieur. Faites, s'il vous
plaît , comme le « Rond de cuir », prenez
patience ; nous nous retrouverons 1

ABONNÉE DE TOULON a deman-
dé la recette de la taillaule neu-
châteloise : cette recette lui parvient
directement. Merci à l'aimable lecteur
qui nous l'a donnée.

NORDISKA : POUR SAVOIR : Mlle
C; réponses dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
oœrs *7*-<rs *vrj rA r̂^^^

Manteau de lainage bleu clair, cartouches
en toile cirée bleu marine.

Dans les agences de tourisme, le
hall des gares, les revues sportives,
de ravissants paysages de neige nous
invitent à aller faire des sports
d'hiver.

Toute une saine jeunesse éprise de
sport et de grand air répond aveo
enthousiasme à ces appels tentants ;
certaines personnes même ne dispo-
sant pas de grands loisirs préfèrent
sacrifier une partie de leurs vacan-
ces estivales pour le plaisir d'aller
fouler pendant quelques jours le
blanc tapis des hautes cimes.

Chaque station touristique s'effor-
ce de rendre plus attrayant le séjour
des hivernants et peu à peu leur im-
portance grandit.

Devant cet état de choses', les
couturiers ont décidé de réserver une
place plus grande aux costumes de
sports d'hiver. A leur goût naturel de
l'élégance et de la fantaisie, ils ont
su joindre celui de la note pratique
qu'il ne faut pas méconnaître ici.

Parmi les modèles nouveaux de la
saison, on en voit pas mal interpré-
tés en velours côtelé imperméabilisé!
que viennent compléter des accessoi-
res en tricot orange, si le tissu est
marron, ou jaune mimosa, s'il est
vert bouteille.

La culotte norvégienne ou le
« plus-four » s'accompagne d'une ves-
te très courte qui fait souvent con-
traste de couleurs ou bien d'un blou-
son ou d'un gilet de mouton teint
sur la partie peau seulement, la
fourrure restant blanche et se por-
tant à l'intérieur.

Très pratique aussi est le costume
du genre « combinaison de mécani-
cien > comme celui que nous présen-
te ce croquis. U se ferme devant par
d'amusants boutons de bois peints en
couleurs vives. Tout le costume est
fait ici en gros lainage vert sapin
tandis que les compléments sont
j aune citron.

A propos de ces derniers, remar-
quons la forme de la coiffure, amu-
sante, moderne et très confortable
en même temps ; certaines j eunes
femmes pratiquent le ski cheveux au
vent mais d'autres préfèrent avoir la
tête et les oreilles protégées. Notre
modèle, de forme pointue, orné d'ui-
bourrelet en tricot rayé ja une et vert
sombre, se continue en cache-nuque
formant petit collet sur les épaules;
de la sorte le cou se trouve aussi
bien à l'abri de la poussière de nei-
ge. Et naturellement moufles et
chaussettes s'assortissent à la coif-
fure.

Un costume de ski
très confortable£a p açe de Madame

BARBEY &CIE

MERCIERS

RUE RU SEYON

Notre laine décatie
anglaise

est solide, d'un excellent rendement,
et ne se rétrécit pas aa lavage ;
en blanc et beige, (¦- 4 4A

l'écheveau il_ l- I U

Le chou est, avec la pomme de
•ferre, la plus grande ressource en
tant que légume, pendant les mois
d'hiver. Il est facile d'en varier la
présentation, ce qui le fait accepter
plus aisément.

Chou en chicorée. — Le chou
nettoyé et lavé, faites-le blanchir dix
bonnes minutes à l'eau bouillante
ealée, puis égouttez-le et remettez-le
cuire une heure (ou deux s'il est
vieux) dans une autre eau bouillante
salée. Egouttez-le, hachez-le et met-
tez-le dans une sauteuse avec un bon
morceau de beurre, sel et poivre.
Laissez mijoter une demi-heure.

Chou à la flamande . — Epluchez
le chou, lavez-le et coupez-le en
morceaux en supprimant les côtes et
les trognons. Faites bouillir à l'eau
bouillante salée pendant dix minu-
tes, puis égouttez.

D'autre part , mettez dans la casse-
role un bon morceau de beurre, du
lard haché, un bouquet garni , un
gros oignon, une gousse d'ail, du sel,
du poivre, une pincée de poudre des
«piatre épices. Rangez le chou haché
dans la casserole en y intercalant
une bonne livre de pommes reinet-
tes préalablement épluchées, coupées
en rondelles et sautées dix minutes
dans du beurre.

Mouillez avec un verre d'eau et un
verre de vin blanc. Couvrez hermé-
tiquement et laissez cuire à feu doux
pendant au moins trois ou quatre
heures. Pendant ce temps remuez
deux ou trois fois pour que le dessus
ne dessèche pas.

Diff érentes f açons
de préparer les choux

pour xvo o
par le docteur Marchai et V.-J.
de Mero , les auteurs de la « Liberté
de la conception », vient de paraître,
en vente à la librairie Dubois, à
Neuchâtel.

Mesdames !

Le calendrier de la femme

Proportions pour six personnes :
un beau cœur de veau (ou deux s'ils
sont petits), un quart de chair à
saucisse, un quart de lard fumé , 50
grammes de beurre, un *verre de vin
blanc, six ou huit petits oignons ,
deux carottes, un bouquet garni , sel
et poivre.

Ouvrez le cœur, bourrez-le de la
chair à saucisse et ficelez-le. Faites-
le revenir dans le beurre très chaud
avec le lord coupé en petits dés.
Lorsqu'il est bien doré, mouillez
avec le vin blanc (ou du madère).
Ajoutez le sel, le poivre, les oignons,
les carottes coupées en tranches et
le bouquet garni.

Faites cuire à feu doux pendant
une heure et demie en mouillant
avec un peu d'eau chaude chaque
fois que la sauce réduit trop.

CŒUR DE VEAU FARCI
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Crème renversée au café.  — Pro-
portions pour 6 personnes : 1 litre
de lait, 5 œufs, 1 verre de café très
fort, 150 grammes de sucre pour la
crème et 50 grammes pour le cara-
mel.

Temps de cuisson : 30 minutes.
Temps d'exécution : 1 heure.

Mettez le lait à bouillir sur le feu
avec le sucre et pendant ce temps
passez très doucement un verre
d'eau bouillante sur 125 grammes
de café en poudre mis dans un filtre
pas trop grand. Ajoutez le café ainsi
obtenu au lait. Battez les œufs avec
une fourchette comme pour faire une
omelette. Versez dessus peu à peu eu
tournant avec une cuillère en bois,
le café au lait bouillant. Passez, ver-
sez dans un moule caramélisé et fai-
tes prendre au four dans un bain-
marie. Laissez refroidir complète-
ment et renversez la crème sur un
compotier.



La réduction
des traitements
au Conseil national

Débats parlementaires
(Suite de la première page)

Sans doute, répondent MM. Meyer
et les rapporteurs, personne ne con-
teste l'importance des problèmes que
pose le chômage, en particulier le
chômage chez les jeunes gens. Mais
on ne peut demander à l'administra-
tion d'engager des fonctionnaires
pour la seule satisfaction de les
payer, alors que la besogne ne jus-
tifie pas cet emploi.

On pensait que chacun resterait
ainsi sur ses positions, quand un
«jeune», M. Rittmeyer, eut l'idée de
reprendre les propositions primiti-
ves du Conseil fédéral, celles que_ M.
Meyer lui-même avait abandonnées.
Tactique fort habile, car on ne pou-
vait l'accuser de vouloir « saboter »
le projet , lui, un député de la majo-
rité gouvernementale, puisqu'il se
montrait en réalité plus gouverne-
mental que l'assemblée. L'extrême-
gauche, sentant bien que sa cause
était perdue, s'empressa de voter
cette proposition qui l'emporta à
quelques voix de majorité seulement.
La proposition socialiste de biffer
l'article ne recueilli t, ensuite, qu'une
cinquantaine de voix , contre 90 qui
s'en allèrent au texte primitif du
projet.

Sans doute, le Conseil des Etats
maintiendra sa décision. M. Ritt-
meyer n'a pas définitivement gagne
la partie. Le résultat provisoire ne
doit point lui déplaire pourtant. Il
méritait en tout cas d'être signale,
car il montre que dans le Conseil na-
tional actuel , avec sa majorité sensi-
blement entamée par les dernières
élections, la tactique prend une im-
portance qu'elle n'avait pas précé-
demment.

Séance de relevée
Mardi après-midi, la Chambre s'at-

taque au plat de résistance : l'article
19, qui réduit les traitements des
fonctionnaires. Quatre heures de
séance ont tout juste permis aux rap-
porteurs et aux auteurs des nom-
breux amendements d'exposer leurs
points de vue. Combien en faudra-t-il
encore pour donner maintenant aux
virtuoses du verbe l'occasion de nous
charmer de leurs variations sur un
thème très connu 1

La liste des orateurs porte 29
noms. L'orchestre symphonique

^ 
on

le voit, est au complet Et il n y  a
qu'un nom romand et un nom ita-
lien. Comme le faisait remarquer un
député, cela dénote tout de même
une « certaine mentalité». Ah oui !
Et quelle mentalité 1

Mais venons au fait. Le projet du
Conseil fédéral prévoit donc une ré-
duction de 15 % (sur les traitements
d'avant 1933, donc non réduits enco-
re pair le premier programme finan-
cier). Un montant de 1400 fr. sera
exonéré, les allocations de résidence
et les allocations pour enfants ne se-
ront point touchées. En outre, pour
les fonctionnaires mariés, l'applica-
tion de l'article 19 ne doit pas ré-
duire le traitement au-dessous de
3200 fr. Tout compté, la réduction
effective, par le jeu des exonérations
sera de 10 pour cent en moyenne.

Les rapporteurs de la majorité font
valoir, à l'appui de leurs proposi-
tions qui sont celles du Conseil fé-
déral, que les fonctionnaires eux-mê-
mes ont le plus grand intérêt au ré-
tablissement de la situation finan-
cière, gage d'une monnaie saine ;
qu'ils jouissent, en comparaison des
ouvriers et employés d'entreprises
privées, de sérieux avantages (sécu-
rité, pensions de retraite pour les-
quelles la Confédération verse cha-
que année 55 millions, indemnités de
résidence que touchent plus de la
moitié des fonctionnaires, etc.) ; que
le coût de la vie a baissé depuis 1928
dans une proportion plus forte en-
core que la réduction prévue sur les
traitements.

.La minorité de la commission, au
nom de laquelle parle M. Bratschi
(socialiste), se déclare en principe
opposée à toute réduction nouvelle.
Les propositions du Conseil fédéral
sont inacceptables, pour les petits
traitements, en particulier, qui sont
la majorité. Il est absolument impos-
sible d'établir une comparaison en-
tre les salaires payés dans l'indus-
trie privée et les traitements versés
par l'administration fédérale, parce
que trop d'éléments différents en-
trent en compte. Le seul rapproche-
ment équitable doit se faire avec les
traitements versés par les adminis-
trations communales et cantonales.

Or là, on observe que les sacrifi-
ces demandés aux employés sont
beaucoup moins lourds que ceux
qu'on réclame maintenant du per-
sonnel fédéral Toutefois, la minori-
té socialiste, pour prouver son bon
vouloir, présente une proposition
subsidiaire, réduisant , à partir du ler
avril 1936, les traitements de 10 %,
tout en exonérant de toute réduction
une somme de 1800 fr. Si l'on ne fait
pas droit aux justes revendications
des fonctionnaires, ceux-ci alors or-
ganiseront des coopératives d'achat
comme ils l'ont fait pendant la guer-
re et priveront ainsi le commerce
d'une partie de ses ressources. (Cet-
te phrase a été lancée avec un regard
significatif du côté de M. Duttwei-
ler.)

Ce fut alors la pluie d'amende-
ments et des mornes considérations à
l'appui ; taux de 12 % avec exoné-
ration de 1600 fr ; taux de 14% avec
exonération variable (1400 fr. pour
les célibataires, 1500 fr. pour les
agents mariés, 100 fr. de plus par en-
fant de moins de 18 ans) ; traitement
spécial pour le personnel qui n'est
pas soumis aux dispositions du statut
des fonctionnaires, etc., etc.

Le débat se poursuivra mercredi au
cours de trois séances, le matin, l'a-
près-midi et dès 20 heures le soir.
Nous n'aurons plus rien à envier
aux grands parlements : le Conseil
national aura , lui aussi, sa séance
de nuit ! Un privilège don t on se se-
rait ma foi bien passé. G. P.

Le gouvernement
suédois proteste
auprès de Rome

Pour liquider un grave incident

après le bombardement de
son ambulance dans l'Ogaden

STOCKHOLM, 15. — Le ministre
des affaires étrangères communique
que le ministre de Suède à Rome a
remis, mercredi, au gouvernement
italien une note relative au bombar-
dement d'une ambulance suédoise
en Ethiopie.

Cette note constate que le bombar-
dement aérien a fait un certain nom-
bre de victimes parmi les malades et
le personnel infirmier. Parmi les
morts se trouve l'infirmier suédois
Lundstrœm et parmi les blessés le
Dr Hylander, médecin chef de l'am-
bulance. En outre, les installations
du lazaret ont été en grande partie
détruites.

Le gouvernement suédois a acquis
la conviction qu'il s'agit d'une atta-
que directe par les avions italiens.
Il se voit en conséquence dans l'o-
bligation d'élever, auprès du gouver-
nement italien, d'énergiques protes-
tations contre le bombardement, car
l'attaque aérienne des Italiens s'est
étendue à des personnes placées sous
la juridiction suédoise et qui avaient
une activité conforme à la convention
de 1929 en faveur de l'amélioration
du traitement des blessés et des ma-
lades en cas de guerre.

Plusieurs publications italiennes et
la communication du général Grazia-
ni qui ont été transmises officielle-
ment au gouvernement suédois lais-
sent entendre que le bombardement
était considéré comme une représail-
le parce que les règles de la guerre
n'auraient pas été observées du côté
éthiopien.

De l'avis du gouvernement sué-
dois, un pareil motif ne saurait jus-
tifier l'attaque contre une ambulan-
ce suédoise car l'ambulance ne s'est
rendue, par aucun acte, coupable
d'un abus de la Croix-rouge.

En conséquence, le gouvernement
suédois entend que l'agression soit
sévèrement punie et il se réserve
de revenir sur la question.

Une deuxième escadre
française quitte Brest

Dernière minute

PARIS, 15 (T. P.). - lie mi-
nistre de la marine a com-
muniqué à la presse la note
suivante : La deuxième esca-
dre ancrée à Brest se rend
le long des côtes dc l'Atlanti-
que nord.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 janv.
Les chlltres seuls indiquent les prix laits

d a* demande o = offre
ACTIONS E. lleu 4 »/o 1931 08.— d

Banque Nationale —.— » 2 '* 1932 83.—
Crédit Suisse. 370.— d 6 "»»• 3 '* m 90-— °
Crédit Foncier N 455.— » * *'*«»¦ «f — °Soc. île Banque S 820.— a* * *V*IM1 83.— d
La NaocMteloIst 380.— O » » 4«rt1931 72.— d
U% _. Cortaillod 3190.— » » 3*/i 198» 71.— O
Ed. Oablcd S C" 150.— O C-1-F. 4«*1931 —.—
Ciment Portland. —.— Loeto «VH|jj8 —.—
Fram. Heuch. ord. 395.- o * ?*«* 63.— d
• • "f it. 460 — d * 4V'"30 — .—

im. S.ndoi Tra, 200— o SUJ-p»"1' ¦*•* ,**•— °
Salle 4. Concerts 250.— d Créd.Fonc. H.6''* 100.— d
Klaus 250 — o E- Oubled 6 '/¦•- 96.— o
EtaM. Pernmiod. 375.'— d c,nl '¦ '¦*" *°* 100.— o

nm (GITIONS [nun-.4»*1903 93.— d0BU6»TI0«S UtbuM 4 '* 1831 98.— OE.«e_ 34» 1902 70.— d 'EI. Par. 1930 4'/» 84.— o. *«)*1807 73.— dsuBh. f / t  1913 98— d
|» 4 «/i 1980 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 14 j anv.
Les chlltres seuls indiquent les pria talts
m = prix moyen entre offre et demande

d s demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. "al Suisse —.— 4 '/t 'itFéd. 1927 ~r-
Crédit Suisse. . 373.50 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 324.50 3°/s Oiftéro . 81.90
Gén. él Genève B 315.- 3 V» Ch. léd. A, K. 87.75:ranco-Suis. élec —.— I °i* Féd. 1930 — .—
tm.Eur. sec prly 295.50 Chem. Fco-Sulsst 435.—
Motor ùolombua 129.50 3°/« Jougne-Ecle . 395.—
Hispano Amer. E 179 - 3t/> o/,,jura Sim. 80.60
ital. -Argcnt élec 125.75 3 'lt Gen. a lots 123.50
Royal Outch . . 469.50 4% Gène*. 1889 364.—
Indue, genev. gai 455.— ra 3 'tt frfo . 1803 415.—
Gaz Marseille . 275.— m 7 % Belge. . . . 953.— o
Eau» lyon. «pli 450.— 4°/« Uuaanii». > — .—
Ulnes Bor. ordin 685.— m  à°/o Bolivie Ray. 132.—
lotis charbon»*. 163.25 C-anube Save. . . 30.50 m
frifall 7.50 d b 'It Ch.Franc. 34 — —«estl* 791.— T/t Ch. I. Maroc 1040.—
Caoutchouc S. fin 19.25 8 •* Par.-Orlêan» —.—
MlameL suéd. B —.— 8 % Argent céd. —.—

Sr. L d'Eg. 1903 195.—
Ilspanobon a8°/ i 218.—
• "t lotis n. non. —.—

Vive hausse du Bruxelles à 51.97 % (+
18 % o.), Livre sterling 15.20 (+ 1 Vs),
Dollar 3.06 % (+ 3/8), Amsterdam 268.85
(+ 5 c). Stockholm 78.42 % (+ 12 '/ _ ) ,
Oslo, Copenhague + 5 c, Varsovie 58.02
M (+ 5 c.) ; 3 en baisse : Ffr. 20.28 %(_ 2 Vi) ,  Espagne 42.02 \. (— 5 c). Pra-
gue 12.73 % (— 1 Yt) .  Le Crédit suisse
perd 1 fr. (sur les 9 gagnés hier) à 372,
Banque fédérale 147 (+ 8), Banque suis-
se 325 (+ 3), Commerciale de Bàle 42
(81 le 23 décembre), Electro Zurich 390
(+ 5), Columbus 131 (+ 5), American
ord. et priv. + 1, Boyal 472 (+ 8), Phy-
sique 73 (+ 2 Vs), Caoutchoucs 19 %
(+ %) .  Electrolux 152 (+ 4). Vingt ac-
tions montent, 10 sans changement, 4 on
baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 13 Janvier. — Or : 140.11.

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

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

LONDRES, 13 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 17/32 , à 3
mois 34 29/32. Best. Selected 37 1/2-38 3/4.
Electrolytlque 38 1/2-39 , Etaln 212 7/8, à
3 mois 203 5/8. Stralts 216 3/4. Plomb
15 1/4 . à terme 15 3/8. Zluc 14 5/16, à ter-
me 14 9/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 Janv 14 janv.

Banq. Commerciale Bâle 42 43
Un de Banques Suisses . 165 167
Société de Banque Suisse 322 325
Crédit Suisse 872 370
Banque Fédérale S. A. .. 144 146
8 A Leu & Co 72 d 75 d
Banq pour entr élect. .. 386 386
Crédit Foncier Suisse ... 155 163
Motor Columbus 127 133
Sté Suisse tndust Elect. 281 295#
Franco-Suisse Elect ord. 313 3ly
1. G. chemlsche Untern. . 410 d 410 d
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 22 d 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1630
Bally S A  878 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 71 72 H
Usines de la Lonza 68 69
Nestlé 790 790
Entreprises Sulzer 300 305
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4075
Sté ind Schappe Bâle . .. 254 255
Chimiques Sandoz Bâle . 5740 5730
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed Dubied & Co 8 ¦ A. .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co. Cernier 380 o 370 o
Klaus S A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3190
Câblerles Cossonay 1720 o 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29  ̂

30 d
A E G  ................ 10K 10 % d
Llcht & Kraft I12 à- l*3 A
Gesfure) 36 '/s 36>f
Hispano Imerlcana Elec. 897 895
Italo-Argentins Electric. 125 125 .
SHro priorité 49 J4 d 49 d
Sevillana de Electrlcldad 169 cl 170
Allumettes Suédoises B . 15 15
Separator 73 73
Royal Dutch 464 472
Amer. Europ. Secur. ord, 33 33%

Banque fédérale S. A., Zurich
Le compte de profits et pertes de 1935

présente un solde actif de 3,476 ,752 fr.
(année précédente 3,857,096 fr.).

On propose de ne pas verser de divi-
dende, mais d'utiliser une somme de
2,106,502 fr . à l'achat , aux fins d'amortis-
sements, de 16,479 actions de la Banque
fédérale qui, au cours de 1935, ont été
acquises par les soins d'une société tou-
chant la banque de près, et qui sont à la
disposition de celle-ci pour le but sus-
indlqué.

On propose également . de combler la
perte sur la liquidation et l'amortisse-
ment d'engagements allemands, perte se
montant à 15,903.893 fr., en prenant une
somme do 15 millions de francs au fonds
de réserve extraordlnaue et 903,893 fr. au
solde actif restant. Les réserves ouvertes
se monteront alors approximativement au
20 % du capital-actions de 75 millions de
francs.

La réduction opérée en 1985 a permis
I de ramener les engagements allemands à

peu prés au montant des fonds propres
de la banque. Los Intérêts, peu Impor-
tants déjà l'année dernière dans d'autres
pays limitant le transfert, ont été à nou-
veau réduits.

L'index boursier suisse
L'Index des actions, établi par I» Ban-

que nationale suisse, est, au 10 Janvier
1936, de 97 % contre' 96 % au 23 décerrw
bre 1935 et 115 % au 10 janvier 1935.
L'Index des actions industrielles, à lui
seul, se monte à 163 % contre 162 % et
152 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux est, au 10 Janvier 1936,
de 4,76 % contre 5,01 % au 23 décembre
1935 et 4 ,15 % au 10 janvier 1935.

Krupp veut fonder en Norvège la plus
grande aciérie d'Europe

Les aciéries Krupp, d"Essen, ont engagé
des pourparlers avec les représentants d'a-
ciéries américaine et avec les aciéries
Scandinaves Electrostahl, de Larwlk, en
vue de fonder en Norvège une nouvelle
aciérie, la plus grande d'Europe, pour la
production d'aciers spéciaux au four
électrique. La participation de Krupp re-
pose sur des intérêts déjà existants dans
l"Electrostahl. En outre, Krupp apportera
à la nouvelle usine un certain nombre de
brevets d'aciers spéciaux . Une partie de la
production de l'usine sera, d'ailleurs, uti-
lisée par Krupp en Allemagne. La produc-
tion envisagée est de 30,000 tonnes d'a-
ciers spéciaux par an. L'usine utilisera des
minerais de fer Scandinaves et des mine-
rais spéciaux , en partie le chrome.

Phosphates de Gafsa
Les expéditions de 1935 ont atteint

1,057,576 tonnes contre 1,236,068 en
1934.

Le commerce extérieur de la Hollande
La balance commerciale de 1935, tou-

jours passive, s'améliore : 261 millions
de florins contre 326 en 1934. Les Impor-
tations ont atteint 936 millions de flo-
rins (1038) et les exportations 675 mil-
lions (712).

L'activité aérienne de l'Italie
dans les réqions du Tigré qui auraient
été reprises par les forces éthiopiennes

L)ESSIE, 14 (Havas). — Le bom-
bardement de la région située au
nord de Sokota, disent les dépêches
abyssines, se poursuit d'une maniè-
re incessante depuis que les Italiens
ont battu en retraite.

Le 10 janvier, des avions italiens
ont bombardé et incendié Sokota, si-
tuée à environ 100 km. au sud de
Makallé, lançant notamment trois
grosses bombes à gaz qui ont fait
dix aveugles et brûlé sur tout le
corps cinq autres Ethiopiens.
Bombardement dans l'Ogaden

ADDIS-ABEBA, 14 (Havas). — Des
avions italiens ont bombardé dans
la matinée le point d'eau d'Anele,
sur le front de l'Ogaden.

On souligne, dans les milieux
éthiopiens, que ces bombardements
ne présentent aucun intérêt militai-
re, car il s'agit de petites aggloméra-
tions composées de quelques pail-
lettes entourant les puits.

Un avion italien survole
la ligne de chemin de fer
ADDIS-ABEBA, 14 (Havas). — Le

gouvernement éthiopien annonce
qu'un avion italien a poussé hier
une reconnaissance au-dessus de
Queleme Miesso, sur la ligne du
chemin de fer de Djibouti à Addis-
Abeba, puis est reparti dan s la di-
rection d'Assab.

Une note du ras Nassibu
au général Graziani

ÀDDIS-ABEBA, 14 (Havas). —
Comme suite aux tracts que les
avions italiens avaient lancé, en plu-
sieurs points de l'Ogaden , annonçant
qu'ils allaient se livrer à des repré-
sailles à cause des prétendues exac-
tions commises par les soldats éthio-
piens, le ras Nassibu, commandant
en chef des forces de l'Ogaden , a
adressé le message suivant au géné-
ral Graziani , commandant des for-
ces italiennes sur le front de Somalie:

Nous avons pris note des projets
annoncés par vos tracts. L'Ethiopie
déjà prouve spontanément qu'elle
sait respecter les prisonnier s de
guerre. Veuillez prendre note que le

négus vient de nouveau, récemment,
de recommander aux soldats éthio-
pien s de respecter les prisonniers.
Vous cherchez à rendre les troupes
éthiopiennes responsables de la dé-
cap itation d' un aviateur italien

^alors qu'en réalité cet aviateur a été
tué et décapité par des paysans so-
malis.

Les témoignages des prisonniers
tombés aux mains des Ethiopiens
vous convaincront sans doute du
traitement parfaitement conforme
aux lois de la guerre qui leur est ré-
servé.

Par contre, je tiens à attirer votre
attention sur les bombardements
que les avions italiens ont ef fec tués
en Ogaden, tirant sur les popula-
tions civiles, tuant des infirmes , des
vieillards, des femmes , des enfants ,
détruisant des campements de la
'tirbix-rouge , emp loyant des gaz to-
xiques, tous faits  qui constituent une
violation des engagements interna-
tionaux et qui entachent l'honneur
italien.

Malgré les violations des lois de
la guerre par les soldats italiens, les
soldats éthiopiens continueront à dé-
fendre leur territoire jusqu 'au der-
nier moment, en dénonçant ces agis-
sements devant la S. d. N.

L'appareil piloté par nn des
fils du « dnce » est atteint par

les balles
ASJ1ARA, 14. — L'avion piloté par

Vittorio Mussolini a été atteint par
un projectile d'artillerie qui, écla-
tant à l'intérieur de l'appareil, a en-
foncé la porte de la cabine, arraché
le support de la mitrailleuse et en-
dommagé l'intérieur. Le pilote, qui
ne fut pas atteint, a pu reconduire
son appareil à sa base.

La malaria
fait son apparition

' MOGADISQUE, 15 (Reuter). —
Une centaine de cas de malaria au-
raient été constatés sur le front sud,
particulièrement dans la vallée de
l'Ouebbi Chebeli, où une nu ée de
moustiques aurait fait son apparition
à la suite des eaux basses de la ri-
vière.

Vers une nouvelle
offensive radicale

contre N. Laval

A peine les Chambres rentrées

Une séance signiïicative du
groupe parlementaire

Notre correspon dant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 15. — Pendant que sié-
geait le conseil des ministres, les
groupes de la Chambre se concer-
taient et ceux de gauche se propo-
saient de fournir de nouvelles armes
contre M. Pierre Laval, afin de l'em-
pêcher de partir pour Genève.

L' of fens ive  a d'abord été menée
à l'union socialiste (groupe Paul
Boncour), qui a mandaté MM.  Déat ,
Lafaye et Ramadier pour interpeller
le gouvernement avec demande de
discussion immédiate sur sa politi-
que gèûèrale. Le groupe a décidé ,
en outre, de réclamer une réunion
immédiat e de la délégation des ga u-
ches.

Au groupe radical-socialiste (une
cinquantaine de membres seulement
étaient présents à la réunion), M.
Mendes-France a p laidé pour sa pro-
position de résolution invitant le
gouvernement à avancer la date des
élections législatives. La majorité
de ses collègues a pris position
contre sa proposition. Celle-ci sera
déposée par M. Mendes-France en
son nom personnel.

Le groupe radical-socialiste t en
revanche, a approuvé en principe
M. Guernut qui proposait d imposer
à l'avenir la discipline de vole des
radicaux dans les prochains scru-
tins. La proposition de M. Guernut
a rencontré une vive opposition de
la part de MM. Malvy, Briquet et
Archambaud , qui ont fai t  valoir que
le groupe ne pouvait imposer de vo-
ter contre le gouvernement qui com-
prenait cinq ministres radicaux :

— Pourquoi, se sont écriés MM.
Malvy et consorts, avez-vous atten-
du si longtemps pour proposer une
discip line de vote , alors que, sur
tous les scrutins jusqu 'ici, M. Laval
ne l'a emporté que grâce à une frac-
tion importante des radicaux qui
n'ont reçu, de ce fait , aucun blâme ?

M. Guernut a répondu que s'il vou-
lait imposer une discipline de vote,
c'était précisément af in d' obliger M.
Herriot et les ministres radicaux à
quitter au plus vite le gouvernement.

M. Bri quet a alors prévenu M.
Guernut que si la discipline de vote
était adoptée, il quitterait le parti
avec la plupart de ceux qui ont vo-
té avant la f i n  de la session pour le
cabinet Laval.

C'est dans ces conditions, et en
décidant de p rendre contact aupa-
ravant avec ies autres groupes de
gauche, que les députés radicaux-
socialistes présents décidèrent d'a-
border la suite de la discussion jeu-
di matin.

A noter encore qu'un seul minis-
tre, M. Maupoil , assistait à la réu-
nion et que M.  Daladier y pri t part ,
mais n'intervint à aucun moment
dans la discussion.

IIHIM-I 

Los Angeles - New-York
en neuf heures et demie

Un nouveau record

NEW-YORK, 15 (T. P.). — L'avia-
teur américain pward Hughes a
réussi un vol transcontinental Los
Angeles - New-York, en 9 h. 27' 10".

L'ancien record appartenait au fa-
meux aviateur Roscoe Turner, avec
10 h. 2* 51".

Surtout : bien faire
Un reconstituant : complet, comme le

« VIN DE VIAL ». doit être le résultat
d'une combinaison médicamenteuse ob-
tenue par l'amalgame Intime et étudié
des principes actifs qui font sa valeur
médicale. Dans un vin généreux , qui sert
de base, et dans lequel on fait macérer
un bois riche de quinquina , qui le rend
stimulant, on fait dissoudre les substan-
ces extractlves de la viande qui le ren-
dent reconstituant, et on y ^ajoute du
laetc-phosphate de chaux, qui le rend
fortifiant. On obtient ainsi un vin ho-
mogène, équilibré et actif , qui, après un
long repos, avant d'être livré a la con-
sommation, a acquis ce velouté, cette
douce amertume et ce moelleux, qui font
de lui un remède efficace et savoureux.

Soixante ans de succès, tant en Fran-
ce qu'à l'étranger, sont la preuve et la
référence de ce remède honnête.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez-
le. Ce sera facile et agréable, car 11 est
délicieux.

« VIN DE VIAL »

Les sports
Entraînement olympique

en Norvège
Lors d'un concours d'entraînement,

l'un des sauteurs olympiques, Arnold
Kongsgard a réussi, à Hamar, un
saut de 90 m. 50. Meilleurs résul-
tats : 1. Kongsgard, note 341 (sauts
de 78 m. 50, 83 m. et 90 m. 50) ; 2-
Wahlberg, note 340,4 (sauts de 73
m., 85 m. 50 et 85 m. 50) ; 3. Hans
Beck, note 332,1 (sauts de 71 m. 50,
82 m. 50 et 87 m.).

L'expédition olympique
suisse de ski•-

On sait que i'A.S.C.S. a décidé de
n'envoyer qu'une délégation peu im-
portante aux jeux olympiques d'hi-
ver et notre pays ne sera représenté
que dans le fon d, la course combinée
f ond-saut, le concours spécial de
saut, les courses féminines de des-
cente et de slalom. Aucun Suisse ne
prendra part aux courses masculines
de descente et de slalom. Cette abs-
ten tion est due à la décision prise
d'appliquer la formule d'amateurisme
olympique et d'éliminer les profes-
seurs de ski.

L'A.S.C.S. vient d'envoyer les ins-
criptions suivantes aux organisa-
teurs des jeux d'hiver de Garmisch-
Partenkirchen : :'

Course de fond spéciale de 18 km.:
Auguste Sonderegger (Saint-Gall),
Edouard Muller (Zurich), Alfred Li-
macher (Lucerne), Ern est Trub (Zu-
rich), Franz Winkler (Lucerne), Vic-
tor Borgh i (les Diablerets) et Adol-
phe Freiburghaus (Fluhli-Lucerne).
Sur ces sept hommes inscrits , trois
se rendront à Garmisch. La désigna-
tion des trois délégués interviendra
lors d'une course de qualification or-
ganisée le 26 janvi er à Gantrisch.
Malheureusement, ' le meilleur cou-
reur, Adolphe Freiburghaus, ne pour-
ra probablement pas se. rendre aux
jeux, car il s'est blessé lors d'un en-
traînement et il nJa pas encore pu
recommencer à courir.

Course combinée fond, 18 km. :
Willy Bernath (la Chaux-de-Fonds),
Ernest Berger (Zurich) et Oswald
Julien (Zermatt). Sur ces trois cou-
reurs, deux seront envoyés à Gar-
misch. La sélection sera faite égale-
ment le 26 janvier à Gantrisch.

Concours de saut spécial : Marcel
Reymond (Neuchâtel), Reto Badrutt
(Saint-Moritz), Alfred Kleger (Unter-
wasser), Richard Buhler (Sainte-
Croix), Christian KaufmanTi (Pon-
tresina). Deux ou trois sauteurs re-
présenteront la Suisse et la sélection
sera faite le 2 février à Langen-
bnick.

Concours de saut pour le combiné:
Willy Bernath (la Chaux-de-Fonds).
Ernest Berger (Zurich) et Oswald
Julen (Zermatt) . La sélection sera
faite à Gantrisch, le 26 janvier .

Descente et slalom dames : Mlle
Any Ruegg (Coire) , Mlle Elvira Osir-
nig (Silvaplana), Mlle Erna Steuri
(Grindelwald), Mlle Barbara- Bon
(Erlenbach-Zurîch), Mlle Marcelle
Buhler (Uzwil). Sur ce nombre, deux
ou trois dames, seulement, seront en-
voyées à Garmisch. La sélection sera
opérée le 19 janvier à Grindelwald.

En plus, la Suisse sera représentée
aux épreuves militaires par une pa-
trouille. La composition définitive de
cette patrouille sera faite le 19 jan-
vier à Eigenthal. D'ores et déjà, on
sait que le chef de la patrouille sera
le 1er lieutenant Hauswirth. Accom-
pagneront l'équipe militaire, le colo-
nel_ Luchsinger (Andermatt) et l'en-
traîneur , le ler lieutenant Ackermann
(Lucerne).

Les coureurs civils seront accom-
pagnés d'Ernest Gertsch (Wenaen )
et du masseur Fritz Imark (Bâle).
Les coureurs suisses civils et mili-
taires seront représentés, à Garmisch,
par le colrauel Luchsinger.

La Suisse sera représentée au jury
par : fond! : F. Schuler (Coire) :
saut : R. Straumann (Waldenburst) ;
descente et slalom : W. Amstutz
(Saint-Moritz).

L'office du travail nous communiquequ'elle a omis de faire figurer dans laliste des donateurs la maison Sollberger
et Cie, porcelaine et verrerie.

Par ailleurs, l'office avait indiqué dansla même liste l'Union suisse des voya-geurs de commerce, alors qu'il s'agit de
l'Union des voyageurs de commerce cle
la Suisse romande à Neuchâtel.

T**. fête de Noël
des chômeurs

Communiqués
I<e mystère de la mort devant

la religion et la science
C'est le sujet qu'exposera vendredi soir

à l'Aula le grand spirltuallste , le profes-seur E. Wlétrich , de Paris.
Devant la mort tous les hommes sont

égaux et vivent leurs derniers moments
dans l'appréhension. Séparations cruel-
les, inconnu, mystère !

L'humanité, de tout temps, a tenté d'a-
paiser sa crainte de la mort : phllosio-
phles, religions, systèmes, distractions,
etc. Mais pour tous, l'effroi demeure à
des degrés divers, vertige devant un saut
qui apparaît périlleux.

Ce qu'il faudrait prouver, c'est l'exis-
tence d'une activité extra-cérébrale capa-
ble de s'étendre et de durer en dehors
Ue notre organisme. La preuve existe et
c'est le néo-spiritualisme qui fera à la
matière la part qui lui revient.

Ce triomphe de l'esprit lmpllque-t-il
pour l'individu une survivance conscien-
te et personnelle ? C'est là une grave
question, la grande question. C'est l'épi-
neux problème qui sera exposé par le con-
férencier sans nul autre souci que la
vérité.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Pour l 'enf ant dès 18 mois :
le

l'aliment
qui équilibre la nutrition

AS30003D

du 14 janvier 1936, a 17 h.
7;: Demande Offre
— Paris .......... 20.25 20.33

Londres ....... 15.17 15.21
.. -.-.New-York 3.05 3.08¦ Bruxelles , 51.70 51.95

Milan —.— —.—
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.70 209.10
Prague , 12.65 12.85
Stockholm 78— 78.50
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

C'est donc vendredi à 20 h. 30 la grande première de
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Pas de monopole
d'importation pour les vins

L'année parlementaire 1935 a été
fertile — et pour cause — en mo-
tions, postulats et interpellations
ayant trait  à l'écoulement difficile
des vins indigènes. Très différentes
quan t  à la forme et la couleur poli-
tique de leurs auteurs, ces requêtes
concordent toutes en ceci qu'elles
suggèrent, comme moyen de parer
aux difficultés du vignoble suisse, la
création d'un office central ou d'un
monopole pour l 'importation des
vins étrangers.

Le Conseil fédéral a consacré à
cette question une partie de sa séan-
ce de lundi et il a autorisé M.
Obrecht à répondre, dans le courant
de cette sessi on encore, aux motion-
naires, postulants et interpellateurs.
On ignore le sens des déclarations
que fera devant  le Conseil national
le chef de l'économie publique, mais
on pense qu'en tout état de cause
— quelles que puissent être par
ail leurs les assurances données aux
défenseurs des vignerons — elles
seront négatives précisément sur la
question du monopole d'importation.
Le Conseil fédéral ne paraît pas
avoir changé d'avis depuis la publi-
cation de son dernier message sur
l'écoulement des vins. Aussi se re-
fusera-t-il sans doute également à
admettre la garantie par l'Etat des
prix minima pour les vins indigè-
nes.

(«Journal de Genève») ,

La Société d'apiculture
a remis des diplômes

La société d'apiculture «la Côte
neuchâteloise » a remis, au cours de
sa séance du 12 couraiit , un diplô-
me d'honneur, pour trente années
d'activité à MM. Arthur Béguin,
Chambrelien; Albert Droz , Cornaux;
Louis Cand , Corcelles ; Asile de
Pontareuse, Bou dry ; Camille Emery,
Bôle ; Frédéric Porret, Fresens ;
Aicide Renaud , les Grattes ; J.-D.
Stalé, Coffrane ; Edouard Tribolet,
Saint-Biaise ; Louis Wicky, Peseux.

Les récompenses obtenues par les
membres de la société et ceux de la
sous-section de la Béroche au con-
cours de ruchers organisé en 1935
par la société romande d'Apiculture,
ont aussi été délivrées aux lauréats.

Le jury du concours a décerné :
le diplôme d'honneur et le gobelet de

vétéran a : Mme C. Aeschlimann, la Gou-
lette sur Saint-Blalse ;

la médaille d'honneur de la fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande à MM. Frédéric Porret et fils, à
Fresens ;

la médaUle d'argent à : MM. Alfred
Baillod, Gorgier ; Albert Chervet, Neu-
châtel ; Gustave Chevalley, Cormondrè-
che ; Frutiger Samuel, Vaumarcus ;
Fritz Galland , Boudry ; Hervé Joly, Noi-
raigue ; Christian Krebs, la Coudre :
Bobert Mori, Gorgier ; Paul Ribaux,
Saint-Aubin ; Numa Weber, Saint-Aubin;

la médaille de bronze à : MM. Henri
Burgat, Colombier; Francis Clerc, Chau-
mont ; Albert Feutz, Bevaix ; Jean Ho-
fer , Cressier ; Adolphe Ischer, Hauterive;
Armand Lauber, Bevaix ; Léon Monnier,
Gorgier ; Willy Bosettl , Geneveys-sur-
Coffrane ; Paul Saucy, Cressier ; Werner
Stern, Cressier ; Edouard Tribolet, Saint-
Blalse. _,

la mention à : MM. Alphonse Clem-
mer, Neuchâtel ; Bobert Lœffel, la Mai-
resse sur Colombier ; Edgar Veillard, En-
ges ; Robert Waldvogel, Saint-Aubin.

Le nombre des concurrents, les récom-
penses obtenues, prouvent l'importance
de l'apiculture neuchâteloise qui fait
honneur à notre canton.

LA VILLE
Agression

dans les gorges du Seyon
Hier, vers 18 heures, une j eune

fille de 16 ans, habitant les Gene-
veys-sur-Coffrane, montait les gor-
ges du Seyon pour rentrer chez elle,
lorsqu'elle fut sauvagement assaillie
par un inconnu. Celui-ci , après avoir
terrassé sa victime, lui porta de
nombreux coups, la maintenant à
terre en la tenant à la gorge et lui
brisant son dentier d'un coup de
poing.

La malheureuse jeune fille fut dé-
gagée par le chauffeur d'un camion
qui , passant par là , lui porta se-
cours et mit l'agresseur en fuite.

La police de Valangin alerta celle
de Neuchâtel qui, sur les indica-
tions données par le chauffeur, ar-
rêta un individu sur lequel pèsent de
forts soupçons, bien qu'il se défende
avec énergie d'être l'auteur de ce
lâche at tentat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 janvier
température. — Moyenne 5.1 ; mini-

mum 1.3 ; maximum 8.2.
Baromètre. — Moyenne 722.0.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible pendant la Journée. Mo-
déré le soir.

Etat du ciel : très nuageux â couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 13 Janvier, à 7 h. : 430.71
Niveau du lac , 14 Janvier , 7 h. : 430.76

Temps probable poui aujourd'hui
Bise ; température voisine de zéro.

(Présidence : M. R. Leuba)

La vieille querelle qui, depuis le
temps de Villon, oppose les gens
d'armes aux gens d'étude et dont le
poète vagabond a parlé moult fois a
pris hier pour nous un aspect inat-
tendu. Et notre paisible salle de tri-
bunal a ressemblé pour quelques
heures à cette salle du vieil hôtel de
ville de Paris où « ... les clercs et les
prévôts s'en venaient ' pour de lon-
gues explications, ceux-là jugeant
ceux-ci ».

Rien de grave d'ailleurs ! Une
farce d'étudiants un peu grosse, de
la même veine que celles dont notre
bonne ville fut maintes fois le théâ-
tre depuis qu 'elle a une université.

En bref , voici :
En novembre dernier, Neuchâtel

abritait une exposition de défense
aérienne passive que l'on signala à
l'attention de la population en pla-
çant, sur le refuge de la poste, une
gigantesque et saisissante torpille.
Le même mois, les Zofingiehs neu-
châtelois avaient leur « Grutli » et
avaient,\à cette occasion, invité quel-,
ques camarades de Lausanne. On
sait ce qu'est une soirée d'étudiants
et la joyeuse humeur qui y règne.
Faut-il croire qu'au sortir de cette
soirée, la vue du redoutable engin
suggéra à quelques «casquettes blan-
ches » l'idée d'une farce monumen-
tale ? On ne sait exactement. Tou-
jours est-il qu'au milieu de la nuit,
le poste de police reçut un coup de
téléphone anonyme signalant aue la
fameuse torpille avait été jetée au
lac. Les agents se précipitèrent et
aperçurent, sur le quai, un groupe
de zofingiehs paisibles. Il ne fit
aucun doute pour eux que c'étaient
là les coupables et ils s'empressèrent
de les conduire au poste. L'un des
étudiants fit mine de s'enfuir et il
s'ensuivit une bousculade assez re-
grettable.

• • *
L'affaire venait hier en tribunal

de police. Entre temps, la société de
Zofingue avait payé sans discussion
la note de frais présentée par les
organisateurs de l'exposition.

Six étudiants étaient au banc des
accusés, — défendus 'par un maître
de la Chaux-de-Fonds et son sta-
giaire. Tout Zofingue et tout Belle-
Lettres étaient là , naturellement.

Après avoir dit que Zofingue est
la première à déplorer les actes stu-
pides qui ont été commis ce soir-là,
le brillant avocat fait remarquer que
la preuve n'a pas été faite que les
six prévenus fussent les coupables.
D'ailleurs, Neuchâtel est depuis long-
temps habitué aux frasques des gens
d'étude et les Neuchâtelois savent
faire preuve d'indulgence pour ces
petites blagues qui viennent couper
les heures d'étude et qui ne sont
jamais bien méchantes. Plaidoirie
vivante, nerveuse, farcie d'humour
et dont certains passages soulevè-
rent des rires nourris.

Se rendant à ces raisons, le pré-
sident du tribunal a condamné deux
zofingiens lausannois, qui étaient
invités ce soir-là, à 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais. L'étudiant neuchâ-
telois qui eut le tort de vouloir s'en-
fuir paiera lui aussi 10 fr. d'amende
et 10 fr. de frais. Les autres préve-
nus sont libérés mais se partageront
le paiement des frais qui restent,
soit 40 fr. 30.

A l'énoncé de ce jugement, les
bellettriens présents se levèrent
dans un joli mouvement de sympa-
thie.

Ainsi finit une histoire dont on
parlera pendant longtemps encore,
sans doute, dans le local de la rue
du Seyon, et dont nos joyeux étu-
diants se feront un pittoresque sou-
venir pour plus tard, (g)

Tribunal de police de Neuchâtel

Efaf civîl de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Yves-Maurice, à Léonard-François-
Maurice Bourdeau et à Marie-Margaretha
née Huber, à Neuchâtel.

11. Janine-Ninon, à Robert-Charles Gri-
sel et à Madeleine-Louise née Benkert, à
Neuchâtel.

11. Hedwlge-Ruth, à Friedrich Aeschli-
mann, et à Klara née Portenler, aux
Hauts-Geneveys.

12. Rémy-Louls, à Luigi Angerettl et &
Marie Olga née Meyer, â Cernier.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Adrien-Henri-Menehoult Helmle, à

Neuchâtel et Madelelne-Laure ' Huguenin,
à Colombier.

13. René Buhler et Fanny-Ellse Zaugg
née Junod, tous deux à Neuchâtel.

13. Adolphe-Georges Fankhauser, à
Couvet et Hllma-Gertrude Jentzsch, à*
Neuchâtel.

13 Bernard-Charles Borel, à Genève et
Caro'lina-Geertrulda-Helena van Rljen, à
Bussum (Hollande).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
11. Léon-Jules Boex et Anna-Elisabeth

née Rosll, tous deux à Neuchfttel.
11. Jean Linder et MadelelnerEmma née

Maire, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

9. Bernard-Jean-Claude Coulaz, flls de
Georges-Emile, né le 2 Janvier 1936, aux
Verriéres-de-Joux.

10. Gottlob Frey, né le 4 novembre
1884, époux de Rosa née Steiner, à Neu-
châtel.

10. Anna Blandenier, née le 24 août
1853, à Neuchâtel, célibataire.

10. Cécile-Marguerite Favre, célibataire,
née le 7 mal 1880, à Neuchâtel.

11. Marié Mettey née Werthe, née le 2
octobre 1872, épouse de Charles-Alphonse
Mettey, à Fontainemelon.

11. Marie Vassaux, néo le 11 Juillet
1857, célibataire, à> Neuchfttel.

12 Ernst Schwab, né le 8 mars 1888,
époux de Llna-Emma née Weber, ft Neu-
châtel.

«LA CAGNOTTE »
RÉCIT DE CHEZ NOUS

C'était au temps heureux et déjà
lointain, hélas, où un vent de pros-
périté soufflait sur le monde. Jus-
qu'en nos vallons dans nos villa-
ges semi-horlogers, semi-paysans,
on en ressentait les bienheureux
effets. L'argent affluait dans les mé-
nages mais filait presque aussi vite.
Un de nos amis, paysan-horloger de
la montagne, nous avouait, il y a
quelques mois : « Ça allait seulement
trop bien ! les pièces de cent sous
semblaient tomber de la cheminée ;
U n'y avait qu'à les ramasser. » Les
horlogers, eux, sauf d'honorables
exceptions, professaient que les dites
pièces de cent sous étant faites pour
rouler, il ne fallait pas les détour-
ner de leur destin ! Ce qui,explique
qu'en ces années grasses ii y en ait
peu qui soient devenus dès Crésus. -__

*« as de pique » ' • ,

A cette époque de bienheureuse
mémoire, s'étaient fondés par chez
nous toutes sortes de clubs et " de'
groupements divers, dont l'utilité
nous paraîtrait aujourd'hui sujette à
revision mais qui semblèrent s'im-
poser à quelques-uns.

Parmi ces clubs, figurait celui
appelé d'un nom' qui est déjà l'ex-
plication de son but : «L'as de pi-
que ». Il réunissait quelques compa-
gnons de deux ou trois villages de
la vallée, lesquels avaient décidé,
fervents qu'ils étaient du jeu de car-
tes, de fonder une « cagnotte », des-
tinée, selon un projet de règlement
qui ne fut jamais mis au point , à
procurer à ces messieurs, outre l'a-
grément du jeu et de la camaraderie',,
l'espoir d'un voyage aux Iles Baléà-1
res. Comme on en parlait de ce
voyage ! C'était le rêve de tous ces
tapeurs de carton. Ceux qui, un soir
durant, comme Cela arrive, n'avaient
pas de chance, se consolaient en
pensant : « Tant pis, après tout, on
se repayera aux Baléares». Et des
tableaux enchanteurs d'orangers
fleuris, de jardins édéniques, tra-
versaient les songes de ces braves
Neuchâtelois, habitués à contempler
le simple horizon de leurs monta-
gnes.

Ainsi, durant chaque semaine, les
fidèles de «l'as de pique » se réu-
nissaient chez l'un ou chez l'autre et
la « cagnotte » s'augmentait assez
rapidement.

Toutefois, Jules-Henri, le Tartarin
de la bande, avait déclaré qu'à
moins de X cents francs, il ne fal-
lait point songer à s'embarquer six
ou sept jours pour un si lointain
rivage. Car il était bien entendu
que seuls ces messieurs jouiraient, d^
la « cagnotte ». Leurs bonnes éfiour
ses, qui durant tant de soirées
avaient dû rester au logis, n'auraient
de ce voyage que les tracas des
préparatifs, quelques cartes postales
et une pendeloque de corail au re-
tour.

Mais l'affaire se gâta...
Cela durait ainsi depuis trois

ans et demi. On avait placé à
la banque régionale une somme dé-
jà rondelette, quand l'affaire se gâta.
Ça commença un soir de janvier,
quand Emile, de Chézard, qui per-
dait plus souvent qu'à son tour —
n'étant pas un des tout malins de la
bande — déclara qu'il en avait bien-
tôt assez de ce commerce, d'autant
plus que les rhumatismes le ga-
gnaient et que, par conséquent, il
n'était pas assuré de profiter du
v̂oyage. Ce fut un tollé général. Ses
compagnons, qui redoutaient de voir
s'en aller cette bonne bête* d'Emile
si facile à tondre, lui représentèrent
combien il serait peu intelligent de
se retirer quand on allait toucher le
but ! Quant à ces « sacrés » rhuma-
tismes, ils s'en iraient comme par
enchantement dès qu'on apercevrait
le soleil de la Cannebière. Ce
qu'Emile ne dit pas, mais ce' qui le
fit persister dans son attitude défai-
tiste, c'est que sa femme, l'Héloïse,
lui avait fait une scène épouvantable
à sa dernière rentrée, ayant exigé
de connaître le résultat financier de
ces sorties ! Ce fut catastrophique et
jamais de la vie notre Emile n au-
rait osé continuer longtemps com-
me ça !

Alors, pour «l'as de pique », ce lut
le commencement de la fin. Her-
mann crut bien faire en proposant '
d'abandonner le « yass » pour le:
« zug » mais oela ne servit qu'à pré-
cipiter la ruine car Jean-François
avait la détestable habitude de tom-
ber sur le « nel » chaque fois qu'il le
pouvait, en dépit des règles du ]?*>¦

Ces « bisbilles » coïncidèrent avec
la première dépression économique. ;
On se mit à espacer les rencontres.
L'un des compères mourût, un autre
changea de district. Il s'y mêla un
peu d'aigreur et des questions de
politique villageoise, qui mirent dé-
finitivement en déroute le club de
«l'as de pique ».

Douze ans pins tard
La crise persista ; on ne pensait

plus tant à s'amuser et à voyager.
Les Iles Baléares avaient complète-
ment disparu du souvenir et des
rêves de nos Vaudereux. A tel point
que le livret d'épargne, constitué à
cet effet, restait au siège de la ban-
que et ne sortait de son tiroir que
pour l'opération annuelle de l'ins-
cription des intérêts.

Le gérant de l'établissement finit
par être intrigué par la présence de
ce dépôt, dont personne ne semblait
s'occuper, et qui nominalement res-
tait sous la responsabilité d'une per-
sonne disparue de la contrée.

Çà aurait pu durer longtemps,
mais un beau jour, le gérant de la
banque régionale se présenta avec ce
fameux livret chez le fils d'un des
fondateurs de « l'as de pique », afin
de savoir qui voulait jouir de cet
argent

Fritz eut d'abord un vague sourire
en prenant connaissance de cette
affaire. Il avait bien entendu parler
dans sa jeunesse, de ce certain club,
mais croyait que la cagnotte avait
été partagée. Le monsieur de la ban-
que, qui ne demandait surtout qu'à
se débarrasser de ce reliquat qui
traînait depuis douze ans, se laissa
convaincre par Fritz. Ce dernier lui
fit l'historique plus ou moins exact
de cette cagnotte et insinua que som-
me toute, cet argent devait légitime-
ment lui revenir, ainsi qu'à Pierre, le
fils d'Emile aux rhumatismes, et à
Hermann, le dessinateur. Les autres,
on ne savait pas très bien ou ils
étaient et puis du reste, ils n'en
avaient plus besoin de cette ca-
gnotte, s'étant suffisamment enrichis

, dans l'industrie des munitions.
Fritz resta seul, avec son livret

d'épargne, et commença do sauter
i par la chambre, puis alla raconter
la chose à sa femme, laquelle rinçait
du linge à la buanderie. La bonne
amie n'y vit que du feu et des
éclairs et ne trouva aucune objection
à faire, quand son homme lui dé-
clara : « Ecoute, Mathilde, je m'en
vais tout de suite écrire à Pierre et
à Hermann, qu'ils s'amènent demain
soir. Je leur dis que c'est un mys-
tère. Comme ils vont rappliquer ! »

La peau de l'ours I
Le lendemain, à la tombée de la

nuit, on vit en effet « rappliquer »
les ' deux citoyens susnommés,
tout étonnés de se voir ensemble
dans la cuisine de Fritz Mairet.

On passa dans la chambre, et
Fritz, qui tenait caché sous le tapis
une grande enveloppe jaune, com-
mença un discours un peu incohé-
rent où Pierre et Hermann ne com-
prirent pas grand'chose. Finalement,
l'orateur, qui attendait son effet, ar-
ticula le mot d'héritage ; ça com-
mença de les émoustiller. Puis, bran-
dissant son carnet ouvert, il mit le
doigt sur le chiffre : « Quatre cent
huilante francs à se partager 1 Oui,
mes garçons, ça vient de « l'as de
pique ». S'adressant alors à Pierre :
« Ça te revient de droit, ta part, car
je sais que ton père y a assez perdu,
à leurs parties. »

Alors, saisis d'enthousiasme, ils se
mirent eux aussi, en compagnie de
Mme Mathilde, à refaire une partie.
I)e temps en temps, quelqu'un disait :
Quand même, hein, avec c't'argent,
on va pouvoir s'payer un petit extra 1

A la fin de la soirée, Fritz géné-
reux déclara à ses compagnons que,
pour leur éviter des courses inutiles,
il leur avancerait leur part Chacun
emporta son enveloppe, puis, après
lé poussenion, rentra chez soi.

Trop beau pour être vrai...
Cependant, dès le lendemain, Fritz

eut son premier frisson d'inquiétude.
A la banque, on demanda un supplé-
ment d'information sur la constitu-
tion de ce club et l'on exigea une
seconde signature, pour le retrait de
la somme. Fritz essaya de proposer
Pierre ou Hermann, mais il fallut
nommer un des anciens associés ; il
y en avait encore trois demeurant de
l'autre côté de la vallée.

Persuadé de son bon droit, Fritz
dormit encore bien tranquillement
durant huit jours. Entre temps, il
avait décidé qu'avec cette somme, ils
iraient, sa femme et lui, faire un
petit tour au Tessin. Ce n'était plus
les Baléares d'autrefois, mais cepen-
dant c'était déjà une bien jolie pers-
pective. Pierre vint un soir en pas-
sant, et expliqua qu'il s'était déjà
acheté un superbe* habillement bleu
marin, tandis qu'Hermann écrivit :
« Ça m'a permis d'acheter la clari-
nette que je désirais. Vive « l'as de
pique !».

Les jours s'écoulèrent. M. P. avait
été consulté, on attendait sa réponse.
Fritz se prenait à penser parfois aux
conséquences d'un refus. Il en deve-
nait tout pâle.

Puis, un triste soir d'octobre, oh !
quel soir ! le facteur remit à l'infor-
tuné Fritz une lettre brève, mais si-
gnificative, disant cn substance :
« D'accord avec les deux autres sur-
vivants du club « l'as de pique »,
nous déclarons remettre le montant
de ce livret d'épargne au club de
pihg-pong qui vient de se constituer
au vallon. C'est plus intéressant que
les cartes et du reste il n'existe plus
aucun club de « yass » dans nos vil-
lages. — Avec considération distin-
guées. »

Quel effondrement ! Il fallut bien
se rendre à la réalité et... en infor-
mer les deux autres... bénéficiaires.
Quelles grimaces ! Fritz revit son
argent, mais ne toucha plus aux
cartes durant six semaines. Bougre
d'as de pique, va !

FRAM.

Le toboggan nautique
de Colombier flambe

mystérieusement cette nuit

| VIGNOBLE

De notre envoyé spécial :
Cette nuit, peu après minuit, la fa-

mille de M. Imer, propriétaire de la
« Robinsonne », chalet situé au bord
du lac, à l'extrémité d'une allée de
Colombier, était réveillée par les
hurlements du chien. Une bâtisse
voisine, entièrement en bois, com-
prenant un toboggan nautique desti-
né aux baigneurs, et une installation
de vestiaires était la proie des flam-
mes, qui ont gagné toute la charpen-
te avec une extrême rapidité.

De Neuchâtel, on aurait cru à l'il-
lumination aux feux de Bengale d'un
immense bâtiment. Quand nous arri-
vons sur place, l'alarme a été don-
née téléphoniquement. Le caporal de
gendarmerie de Colombier est pré-
sent. On craint que le feu ne gagne
la forêt avoisinante et les nombreux
chalets de bain des environs.

Le vestiaire, qui semble avoir été
embrasé le premier, est à peu près
détruit, puis c'est la partie supérieu-
re du toboggan qui s'effondre à son
tour. C'est un spectacle peu banal
que celui de cet amas de bois qui, tel
un brûlot, flambe au-dessus des va-
gues que la bise pousse contre le ri-
vage.

Mais voici que vers 1 heure arri-
vent en camions les pompiers de Co-
lombier et d'Auvernier, avec la mo-
to-pompe. Des courses sont rapide-
ment mises en action et le foyer est
copieusement aspergé. Toute la cons-
truction est détruite, mais, au moins,
le sinistre n'a pu s'étendre plus loin.

Quoique pen grave dans ses effets,
cet incendie n'en est pas moins as-
sez troublant. Comment le feu a-t-il
pu prendre dans ce lieu désert, au
milieu d'une nuit de janvier ? On ne
se l'explique guère autrement que
par la malveillance. Après les in-
cendies de Boudry, dont on était cer-
tain d'avoir trouvé la clef , voici une
nouvelle alerte aux Allées de Colom-
bier. Les suppositions, naturellement,
allaient leur train parmi les curieux
accourus sur place. Mais personne ne
savait rien de précis. A noter qu'on
a aperçu deux vauriens rôder ces
jours dans les environs.

La construction, aujourd'hui dé-
truite, était la propriété d'un habi-
tant de Saint-Biaise, M. Borel.

VAL-DE - RUZ
CERNIER

IJa sdftrée annuelle de l'O. J.
L'organisation de jeunesse du Val-

de-Ruz (sous-section du Club alpin
suisse) offrait à ses amis sa soirée
annuelle, samedi dernier, au restau-
rant des-Vieux-Prés.

Près de cinquante participants en
tenue de sport se groupèrent dans
une_ salle à manger spécialemen t pré-
parée et illuminée d'une multitude
de bougies. Après le banquet, ils se
retrouvèrent dans la salle de danse,
fort joliment décorée aussi .

Le président de la société, M. Au-
guste Mora, à Chézard, est de l'avis
probablement de ceux qui prétendent
que les discours empoisonnent les
soirées, car le sien se résuma à quel-
ques paroles de bienvenue. Ce qui,
d'ailleurs, fut très bien ainsi.

Les productions étaient peu nom-
breuses, il est vrai. Elles n e<n furent
que plus goûtées. Et il faut relever
ici la verve de quelques amis chaux-
de-fonmiers pas du tout neurasthéni-
ques...

Enfin, il serait injuste de ne pas
noter le travail préparatif important
fourni par le caissier de l'O. J., M.
Roger Vuillemiin. Outre la loterie et
les mille désagréments que deman-
de l'organisation d'une soirée, il
mit sur pied et mena à bonne fin une
pièce de théâtre des mieux réussies !

VALANGIN
Dernière soirée de Noël

(Corr.) Dimanche soir les enfants de
Valangin ont rejoué devant une très
nombreuse assistance le « Mystère de
Noël » de M. Ernest Christen, donné 11 y
a quinze Jours à Boudevilliers. La soi-
rée fut complétée par l'exécution de
l'« histoire de la naissance de Jésus-
Christ », de Nicolas Saboly, par un dou-
ble quatuor mixte, sous la direction de
M. Raoul Châtelain, dont on entendit
l'excellente voix de ténor dans un air de
« Samson x> de HSndel et avec le con-
cours de M. Samuel Ducommun, orga-
niste. Cette « histoire de la naissance de
Jésus-Christ », en huit Noëls, de Nicolas
Saboly (1614-1675) est une petite œuvre
admirable pour chœur mixte et soli, avec
accompagnement d'orgue, dont les paro-
les et la musique rivalisent de fraîcheur
et de simplicité,

DOMBRESSON
Que d'eau

(Corr.) Pour la seconde fois déjà
cette année, à une semaine d'inter-
valle, le « Torrent » est sorti de sa
poche souterraine. Cette dernière
fois, son débit est assez volumineux.
On l'entend gronder dans les sous-
bois, avant de se répandre dans les
prés voisins et de se canaliser plus
tard jusqu'au lit du Seyon , qui gros-
sit depuis le Nouvel an d'une ma-
nière inaccoutumée.

Si l'année continue ainsi , le pro-
blème de l'eau ménagère sera le
moindre souci de nos édiles.

Alliance évangélique
(Corr.) En attendant que se précisent

les pourparlers tendant à la reconstitu-
tion de l'Eglise neuchâteloise, notre pa-
roisse vient de clore une semaine d'al-
liance évangélique^ fort bien remplie.

Chaque soir, nos pasteurs ont organi-
sé une réunion dans nos villages, ou les
annexes lointaines, comme la Joux-du-
Plâne et les Vieux-Prés. Elles furent bien
fréquentées.

Et comme la meilleure collaboration
ecclésiastique se fait toujours sur le
terrain missionnaire, nous eûmes le pri-
vilège d'entendre trols conférenciers de
la mission. A la Joux-du-Plâne et aux
Vieux-Prés, M. Numa Tanner parla de
son œuvre au Gabon, si utile et émou-
vante ; à Dombresson, vendredi soir, on
entendit M. André Clerc, professeur au
service de la mission suisse dans l'Afri-
que du sud. A l'aide de magnifiques
films et clichés, M. Clerc nous fit vivre
quelques Instants dans la brousse afri-
caine, éclairée par l'Evangile. Puis, lun-
di soir, le pasteur Emile Borle, de Lau-
sanne, délégué des Eglises suisses au
Jubilé de la mission du Zambèze, nous
raconta ses Impressions avec beaucoup de
verve et de conviction.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

A propos d'une arrestation
(Corr.) La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » de lundi annonçait qu'une
faiseuse d'anges avait été arrêtée, à
la suite d'un décès.

On apprend aujourd'hui que trois
autres personnes sont impliquée-
dans cette affaire que la justice a
prise en mains.

Juge d'instruction
(Corr.) M. Schmid, président du

tribunal de la Neuveville, fonctionne
comme juge d'instruction dans le
district de Bienne, jusqu'au rempla-
cement de M. Ludwig, nommé à la
cour d'appel .

Les élections d'un juge d'instruc-
tion dans le district de Bienne au-
ront lieu le 1er mars.

Un cycliste grièvement blessé
par une auto

près de Lausanne
On arrête l'automobiliste,

un Chaux-de-fonnier,
LAUSANNE, 15 (corr.). — Mardi

soir, à 18 h. 45, M. Aloïs Vocsray, do-
micilié à la rue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds, qui rentrait de Lau-
sanne à son domicile en automobile ,
parvenait à l'endroit où la route du
Mont rejoint celle de Lausanne-Yver-
don .

A proximité de la gare de Prilly -
Chasseur, un cycliste, M. H. Frie-
drich , charretier, domicilié à Collex-
Bossy (Genève), stationnait sur l'ex-
trême-droite de la route.

Atteint avec une rare violence, M.
Friedrich fut  projeté par-dessus une
clôture d'environ 1 m. 50 et griève-
ment blessé. L'automobile, après
avoir démoli un pilier en maçonne-
rie d'un poids d'environ 500 kilos,
alla s'emboutir dans un mur voisin.

Le cycliste fut transporté à l'hô-
pital cantonal, où il est dans le co-
ma. Il souffre d'une fracture du crâ-
ne et d'une fracture de la jambe.
M. Voesray a été arrêté et incarcéré
à la prison du Bois-Mermet.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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¦g S Observations - „Jf """ M?"** «"'•"• TEMPS n VENT
280 Bâle -f- 4 Plule prb.Calmo
643 Berne 4- 7 Couvert »
587 Coire + 6 Plule prb. »

1543 Davos 0 Couvert »
632 Fribourg .. -J- 5 » >
394 Genève ... -f 6 Nuageux »
475 Glaris - - 6 Plule »

1109 Goschenen - - 3  Couvert »
566 Interlaken -- 6 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 4- 4 Couvert >
450 Lausanne . -f- 7 > >
208 Locarno ... -- 4 » »
276 Lugano ... -- 5 » »
439 Lucerne ... -- 7 » »
398 Montreux . + 7 » »
482 Neuchâtel . -i- 6 Qq. nuag. »
605 Ragaz .... -- 7 Plule »
673 St-Gall ... -|- 4 » >

1868 St-Moritz . — 2 Nuageux »
407 Schaffh" . + 6 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 1 Couvert »
537 Sierre 4- 2 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -f- 6 Couvert >
389 Vevey + 8 » >
410 Zurich .... — 5 Tr. b. fcp_ «

1609 Zermatt ..+ 8 Couvert «

Bulletin météorologique

Madame Auguste Matthey-Doret-
Berruex ;

Madame veuve Louis Matthey-Do-
ret , au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Pierre Mat-
they-Doret'et leurs enfants, en Fran-
ce ;

Madame veuve Albert Roulet, au
Crêt-dUTLocle ;

Mademoiselle Louisa Roulet, au
Crêt-du-Locle ;

les familles Dupuis, Robert , Mar-
tin, Bollier et Berruex, en Suisse
et en France,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher et
regretté époux, fils, frère, beau-frè-
re et neveu,

Monsieur

Auguste MATTHEY-D0RET
que Dieu a repris à Lui dimanche
12 janvier, à 13 heures, dans sa 51me
année.

Morteau (Doubs),
le 12 jan vier 1936.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Le don de Dieu c'est la vie éter-
neUe par Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. Hom. VI, 23.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 15 janvier 1936, à 13 h.
trois quarts, aux Eplatures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame G. Benz , au
Locle ;

Mademoiselle Lydia Benz, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Benz , à Neu-
châtel ;

Pierry et Anne-Marie Benz, au
Locle ';

Monsieur et Madame Arnold Benz
et famille, à Neuchâlel ;

Monsieur et Madame Louis Benz
et famille, à Berne ,

ont la profonde douleur de faire
part du départ de leur bien-aimé
père, grand-père et oncle,

Monsieur Gottlieb BENZ
enlevé à leur tendre affection , au-
jourd 'hui 14 janvier, après une cour-
te maladie.

Neuchâtel, le 14 janvier 1936.
(Louis-Favre 5)

OUI, mon âme, confie-toi en
Dieu, car de Lui vient mon espé-
rance. ' Ps. LXn, 6.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, jeudi 16 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I j
Pompes funèbres générales

1. WASSERFA1LEN I
Seyon -19 - Tel. Sl . ioa <

Club neuchâtelois de publicité
Ce soir, à 30 h. 30, au Cercle, du Musée

ler étage
CAUSERIE de M. A.-F. DUPLRIN

artiste-peintre à Lausanne
Sujet : COMMENT CREER DES
ANNONCES QUI SOIENT LUES

Entrée libre

t

Au bénéf ice du Dispensaire
t antituberculeux

Vendredi 17 Janvier, à 15 h.

au Cinéma
CHEZ BERNARD

« PASTEUR»
joué par Sacha Guitry

VENTE DE CARAMELS. Entrée : Fr. 2.20.
m~*iiuim*mmmtiU Ât**u*iMma>i*»™i/*sm *t*n.


