
La princesse Marie de Savoie, fille du roi d'Italie, remettant un étendard
au 13me régiment d'artillerie des grenadiers de la Sardai gne, à la caserne

Castro-Pretorio, à Rome.

Nouveaux départs de troupes pou r l'Af rique orientale

Deux douaniers
sont grièvement
blessés par des
contrebandiers

à la frontière franco-belge

LILLE, 16 (Havas). — Au cours de
là nuit dernière, sur le territoire de
Wannehain, à la frontière franco-
belge, deux douaniers ayant aperçu
dans le brouillard une bande de
fraudeurs, se précipitèrent sur eux.

Les contrebandiers s'enfuirent en
abandonnant leurs ballots de tabac
belge. Les douaniers alertèrent aussi-
tôt deux collègues et ensemble ils
réussirent alors à arrêter deux des
fraudeurs. Mais quelques instants
après, la bande entière revenait et
libérait les deux fraudeurs après une
lutte au cours de laquelle, frappés
à la figure à coups de matraque, un
douanier eut le crâne fracturé et son
camarade la figure ensanglantée.

A l'heure actuelle, leur état reste
grave. Le butin saisi représente 15
mille francs. Les armes des fraudeurs
sont restées sur les lieux.

Un individu
tue une femme et blesse

une fillette à Berne
BERNE, 15. Mardi soir, des

coups de feu ont été entendus dans
une maison du quartier de la Làng-
gasse. La police constata que les bal-
les avaient atteint une dame Stôckli
qui tenait le ménage d'un veuf , M.
Reinhard-Hermann Neuhaus. Cette
femme gisait mortelleihent blessée
dans la chambre du rez-de-chaussée.
La police découvrit dans la cuisine
la fillette de Neuhaus, âgée de 2 ans,
blessée à la tête par un coup de feu.

D'autres constatations permirent
d'établir que Neuhaus seul était le
meurtrier. La police procéda à; sou '-.
arrestaïiôii'""alôrsT¦qu'il se trouVait à
son jardin - potager situé au Hochfeld.
Il s'était rendu à cet endroit pour se
suicider, mais il n'en eut proba-
blement pas le courage. II portait en-
core son arme chargée. Il fit aussitôt
des aveux. L'enfant est en traite-
ment à l'hôpital de .De. Son état est
satisfaisant. Neuhaus aurait agi par
jalousie. Il a été écroué sous l'incul-
pation de meurtre.

Une collision ferroviaire
en Grande-Bretagne

LONDRES, 15 (Havas). — Un gra-
ve accident de chemin de fer est sur-
venu mercredi matin dç bonne heu-
re, près de Swilulon (Wiltshire).

Un express se rendant de Penzance
(Cornwall) à Londres, est entré en
collision avec un train de marchan-
dises, près de Swindon. Trois vagons
se sont, retournés sur la voie ferrée.

Le nombre des blessés est de 30,
dont 10 sont dans un état grave.

Deux victimes
LONDRES, 15 (Havas). — Le mé-

canicien du train express qui est en-
tré en collision ce matin avec un
train de marchandises dans le Wilts-
hire, à Swindon, et _ui avait été
grièvement blessé, a succombé à l'hô-
pital, de même qu'une passagère, ce
qui porte à 2 le nombre des tués.

Le pins grand hydravion du monde, le
« Lieutenant de Tatesean Pari§»,

se retourne lors d'une rafale en Virginie

Un nouveau coup du destin pour les ailes françaises

PENSACOLA (Virginie), 15 (Ha-
vas). — L'hydravion « Lieutenant de
vaisseau Paris » a été retourné par
une rafale subite qui s'est abattue
sur la baie où il était amarré. Les
témoins ont aperçu la coque de l'hy-
dravion renversée près de la côte

'Le « Lieutenant de vaisseau Paris »

dans le voisinage de la base d'avia-
tion maritime ' américaine. Les offi-
ciers de la station se sont refusé à
donner des précisions relatives aux
avaries reçues par l'hydravion avant
qu 'il ait été procédé à un examen de
l'appareil.

.L'appareil repose
par sept mètres de fond

PENSACOLA (Virginie), 15 (Ha-
vas). — A l'endroit où l'hydravion
« Lieutenant de vaisseau Paris » a
été pris par une rafale, l'eau a une
nrofondeur d'environ sept mètres.

On a procède immédia-
tement aux travaux né-
cessaires pour retourner
la coque, mais avant
qu'on y soit parvenu, il
est impossible d'évaluer
les dégâts subis par l'ap-
pareil. Selon les derniè-
res nouvelles, il n'y avait
personne à bord de l'hy-
dravion au moment de
l'accident.

Les dégâts
paraissent
importants

PENSACOLA (Virgi-
nie), 16 (Havas). — Les
scaphandriers ont exa-
miné le « Lieutenant de

. vaisseau Paris » et ont
déclaré que les moteurs
de l'hydravion sont en-
foncés dans la vase et
qu'une aile repose sur le
fond.

L'importance des dé-
gâts ne peut être éva-
luée exactement.

Après avoir entendu une quinzaine de discours,
le Conseil national vote la réduction des traitements

ses.
Mais voilà : « réduire le train de

vie de l 'Etat », pour emp loyer une
formule devenue banale , c'est au-
jourd'hui attenter à ce que quantité
de gens considèrent comme leur
droit et leur dû , ayant d'ailleurs, du
fai t  de la politique suivie ju squ'à
présent , d' excellentes raisons pour
cela.

Il aurait fallu tailler dans le v i f ,
dès le début de la crise. Le souve-
nir des jours prospères était encore
trop vivace pour qu 'on s'y résignât.
Les avertissements sérieux lancés il
y a deux ou trois ans étaient dénon-
cés comme l'expression du défa i-
tisme, comme les prophéties d'une
Cassandre sombrant dans les gouf-
f res  les plus profonds de la neuras-
thénie.

La séance d'hier
Ces Cassandres, pourtant , voyaient

juste, il faut bien le reconnaître, en
i face d'une situation qui justifie de

LA FIN D U N  LONG DÉBAT

Le texte qu'il adopte est cependant sensiblement plus favorable
aux petits fonctionnaires que les propositions du gouvernement

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Nous avons eu déjà l'occasion de
le signaler ici, à propos des articles
du programme financier concernant
les subventions, Vêtatisme est non
seulement un régime for t  onéreux,
mais il crée certaines habitudes aux-
quelles le peuple a grand peine à
renoncer lorsque les circonstances
imposent au pays édonomies et res-
trictions.

Le très long débat sur la réduction
des traitements nous a suggéré des
remarques analogues. La politique
en honneur depuis des décennies,
mais particulièremen t z poussée »,
depuis la guerre, a été la mère nour-
ricière de la bureaucratie. Les servi-
ces de l'administration se sont dé-
veloppés, multipliés , étendus à me-
sure que l'Etat empiétait sur le do-
maine de l'initiative privée. Il n'y
eut guère de lois, d' arrêtés ou d'or-
donnances économiques qui, aux
temps bénis de la prospér ité, n'aient
contribué à ajouter quelques rangs
encore aux bataillons des fonction-
naires.

Tout cela paraissa it normal et ab-
solument sans danger dans les an-
nées grasses, alors que c'était un jeu
pour \e gouvernement d'équilibrer
dépenses et recettes, alors que les
recettes douanières enflaient d'an-
née en année, tandis que le touris-
me, les industries d'exportation flo-
rissantes, l'exportation des capitaux
compensaient — et largement — le
déficit  de la balance commerciale.

Puis vint la crise. Il fallut deux
bonnes années, tout d'abord, pou r
que la majorité du peup le suisse vou-
lût bien admettre qu'U ne s'agissait
pas d'une dépression passagère, d'u-
ne chute plus on moins brusque de
la courbe de prospérité , mais d'une
véritable crise de structure. L'agri-
culture , le commerce, l 'industrie ,
f rappés  les tout premiers, durent
s'adapter par la force même des ctto-

grosses inquiétudes. Alors, on essaie
de réagir. Les méthodes sont contes-
tables, certes. Les mesures propo-
sées ne méritent guère mieux que
le nom de palliatifs ; elles lie s'atta-
quent point aux causes du mal. Tout
de même, elles déblaient le terrain
pour une véritable réforme, elles
écartent un obstacle dangereux : le
déficit. i

On n'arrive certes pas là ce pre-
mier résultat sans brusquerie.

Et cette brusquerie est d'autant
plus sensible pour les gens qui se
sentent menacés, non poin t dans une
aisance, mais dans une sécurité qu 'ils
croyaient soustraite aux vicissitudes
économiques, parce qu'elle émane de
cet « Etat » auquel on a conféré une
puissance et une grandeur, malheu-
reusement artificielles.

Le cas des fonctionnaires
C'est précisément le cas des fonc-

tionnaires, que le programme finan-
cier frappe également. On peut pen-
ser ce que l'on veut de la résistance
qu'ils opposent aux projets du Con-
seil fédéral ; psychologiquement, elle
s'explique parfaitement. Et leurs ar-
guments prennent d'autant plus de
force que certaines mesures prévues
par ce plan de redressement, con tre-
disant les principes même dont pré-
tend s'inspirer le Conseil fédéral,
contribueront très certainement à
relever le'coût de la vie. Gomme -le
faisait remarquer un député socia-
liste, M. Perrin, au cours de la dis-
cu&feion de mercredi matin , le fonc-
tionnaire sera frappé dans son trai-
tentent et, en outre, comme contri-
buable et consommateur.

Que répond le gouvernement à
cette argumentation ? Mercredi ma-
tin; M. Meyer a rappelé que de 1928
à 1935, le prix de la vie avait baissé
de 20 pour cent, de sorte que, de ce
côté-là , il y avait quand même une
certaine compensation. Il a surtout
insisté sur le fait que les salariés da
l'Etat ont tout d'abord intérêt à ce
que les finances publiques restent
saines.

M. Pilet-Golaz intervient
Au cours de la séance de relevée,

M. Pilet-Golaz intervint à son tour
pour montrer l'impossibilité absolue
de redresser la situation sans toucher
aux traitements. . Actuellement, , la
Confédération et les C.F.F. s'endet-
tent au rythme de 130 millions par
an , ce cjui fait la bagatelle de 250 fr.
par minute. Or, les frais du per-
sonnel représentent le 55 pour cent
des dépenses totales. Aux C.F.F., ils
constituent le 82 pour cent des dé-
penses d'exploitation (il ne s'agit pas
des salaires et traitements seulement,
mais de toutes les dépenses pour le
personnel : indemnités, versements
aux caisses d'assurance, uniformes,
etc.).

Pourrait-on arriver à un résultat
satisfaisant en réduisant les grès trai-
tements ? Chimère, déclare le chef

du département des postes et chemins
de fer. Aux C.F.F., sur 31,000 fonc-
tionnaires, 36 seulement touchent un
tra itement supérieur à 15,000 fr. A la
poste, sur 21,000 fonctionnaires, il
n'y en a que quatre. Ce n'est certes
pas de gaîté de coeur que le Conseil
fédéral présente ses propositions,
mais la situation est telle aujour-
d'hui qu'il se trouve dans l'obliga-
tion de réduire les traitements, de

' crainte de ne plus pouvoir les ver-
ser, dans quelques mois, si on ne
prend aucune mesure.

Ce court exposé a fait quelque im-
pression sur l'assemblée. II n'a pas
réussi à rapprocher les différents
groupes. Les socialistes, par la voix
de M. Bratschi, se sont déclarés
prêts à de nouvelles concessions et
disposés à voter les propositions du
député radical Graf , qui prévoyaient
une réduction de 12 pour cent avec
uue exonération de 1600 fr. Us s'en-
gageaient également, si l'accord se
faisait sur cette base, à rechercher,
avec les groupes bourgeois, des com-
pensations pour les huit millions qui
manqueraient alors au programme
financier. G. P.

(Voir la suite en sixième page.)
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Manœuvres navales au Japon

par Me de Moro-Giafferi

PARIS, 16 (Havas) . — Me de Mo-
ro-Giafferi a présenté hier la dé-
fense d'Ariette Stavisky.

— J'espérais , dit-il , que le minis-
tère public renoncerait à poursuivre
la femme de Stavisky. Son crime,
c'est de s'être jetée sur le cadavre
de celui qu 'elle a aimé. On a insti-
tué pour elle le crime de tendresse.

Me de Moro-Giafferi conclut en
s'écriant : « AcquitUz-la , elle est
bonne et ^tehairitable, vous en conve-
nez maintenant  que vous la connais-
sez mieux , Messieurs les jures. »

Après une suspension d'audience,
le président donne la parole aux ac-
cusés.

Desbrosses, en sanglottant, deman-
de la pitié des jurés.

Tissier demande leur indulgence
et accuse Garât. ,

Cohen regrette ce qu'il a fait, sug-
gestionné qu'il était par Stavisky,

Garât déclare être innocent.
Guébin jure qu'il n'a rien à se re-

procher.
Dubarry protest e avec véhémence

contre sa détention de deux ans.
Bonnaure est plein de confiance

dans le verdict des j urés.
Romagnino prend la défense de

Stavisky et affirme que l'escroc n'a
jamais été un indicateur de police.

Les autres accusés n'ont rien à
ajouter.

Le président lève l'audience. Les
débats continueront ce matin.

Les jurés demandent des lits !
L'affaire Stavisky a commencé aux

cris de « A bas les voleurs ! » et elle
va finir dans l'opérette , écrit le
« Figaro » :

Les jurés ont , en effet, demandé
des lits. Sachant que leur délibéra-
tion sera longue, ils ont l'intention
de coucher au Palais et d'y dormir.
Aussi le procureur général vient-il
de réquisitionner dix-huit lits mili-
taires — douze pour les jurés de ju-
gement qu'on installera dans la salle
des délibérations, et six pour les ju-
rés de supplément. Mais où mettra-t-
on ceux-ci ? On ne sait. Quant aux
magistrats et aux journalistes, ils
n'auront pas de lits. Les uns dormi-
ront dan s des fauteuils de la cham-
bre du conseil, les autres sur des
chaises, à l'audience — un peu par-
tout.

Jusqu'ici, la plus longue délibéra-
tion connue fut celle des bandits tra-
giques. Les jurés étaient entrés dans
lepr chambre à midi ; ils y passè-
rent la journée, puis la nuit tout
entière", et rapportèrent leur verdict
le matin de la Mi-Carême, vers les
sept heures. Mais ils n'avaient que
sept ou huit cents questions à résou-
dre ; ceux-ci en ont mille neuf cent
cinquante-six.

Les jurés siégeant dans la plus
longue affaire connue ont voulu exi-
ger de l'inédit , manger au Palais aux
frais de l'Etat , coucher au Palais,
dormir au Palais — faire quelque
chose d'imprévu, de nouveau , évo-
quer aussi des souvenirs de jeunes-
se et de chambrée.

Ce sera une jolie scène à faire pour
les revuistes. De mémoire de magis-
trat on n 'a jamais vu chez des jurés
un tel âpre désir d'être longs.

La belle Ariette
Stavisky a été
défendue hier

devant as juges

M. Schusçhnigg
à Prague

LA POLITIQUE

Le chancelier Schusçhnigg va se
rendre à Prague. - Cette visite a pour
prétexte une conférence d' ordre éco-
nomique que le chef d'Etat autri- .
chien prononcera devant le public '
iiitèHectiii.1 de la capitale tchécoslo-
vaque. En iéq lité, M. Schusçhnigg se-
ra, .reçu 'officiellement ensuite par
M. Benès, président de la république
et . par M. Hodza, président du con-
seil. On imag ine que ces entrevues
n'auront pas lieu pour le plaisir de
ne rien dire.

On chuchote bien des choses à ce
sujet, dans les milieux o f f i c i eux  de
Prague et de Vienne, et en particu-
lier ceci : l'Autriche est à un tour-
nant de son existence politique. Ou
p lus, exactement , la crise intérieure
qui-est sienne depuis les événements
de . f é vrier 193>i- et depuis l'assassi-
nat du chancelier Dollfuss en juillet
de la même année, ne s'est pas apai-
sée.. Elle persiste, d'une manière lar-
vée, rongeant peu à peu les fibres
de la nation.

A l'édifice imaginé par M. Doll-
fuss  puis par M. Schusçhnigg, . il
manque une pierre importante, à
leur système, il manque une pièce
décisive : celle qui leur permettrait
d'atteindre le cœur de la population ,
celle qui leur donnerai t la possibi-
lité de se concilier les Autrichiens
par une mystique et par une f o i .

Conscients de leur faiblesse sur
ce point, les dirigeants actuels de la
politique viennoise cherchent à y
remédier ; Us estiment que seul un
sentiment est encore assez vivace
pouf  redonner aux Autrichiens l'es-
péranc e en l'avenir de leur patrie ,
soit le sentiment monarchique , le
sentiment d'attachement à la dynas-
tie des Habsbourg. Et il est vrai que
ld figure du prince-héritier Othon
est devenue des plus populaires, ces
dernières années, sur les bords du
Danube.

Cependant , la résistance s'est des-
sinée depuis longtemps dans les
pays de la Petite-Entente qui entou-
rent. T Autriche. L'objet du voyage
dû. cftunceîier Schusçhnigg n'aurait
pas d'autre but dès lors que de p lai-
der, devant des juges sévères, la
cause de la restauration des Habs-
bourg.

Le premier ministre rèussira-t-il
dans cette délicate mission ? Il a
pour lui le fait que l'existence et
l'indépendance mêmes de l'Autriche
sont ici en jeu. Ma is M. Benès n'a-t-il
pas dé claré un jour qu'il préférait
l'Anschluss au retour sur le trône
des descendants de l'empereur Char-
les ? R- Br.
Des informations alarmistes

VIENNE, 16. — Des informations
alarmistes ont été propagées par des
tracts distribués en masse au sujet
du congrès des chefs du front patrio-
tique qui aura lieu dimanche, Ces
tracts disent notamment que le rice-
chancelier Starhemberg sera appelé à
la régence et qu'une transformation
radicale est imminente.

Dans un entretien avec le corres-
pondant d'un journal anglais, le
chancelier Schusçhnigg s'est vivement
opposé à ces bruits et a relevé que
les lignes directrices de la politique
autrichienne demeurent inchangées.

Parlant des élections prévues par
la constitution des organes corpo-
rat ifs, le chancelier a . déclaré que
la date de celles-ci n 'était pas encore
fixée, mais que le gouvernement
marche résolument dans ce but et
qu'il n'a pas l'intention de. rester
éternellement à un stade provisoire.



De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-
trêmement désagréable a prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25 °|o seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 33 °|o ont de la ré«
pugnance pour elle et 42 °|o ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué,

- ^ammXj Q
qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'a ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E  1
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Important commerce de comestibles et alimen-
tation cherche

employé
pouvant s'y intéresser, avec 15 à 20,000 francs.
Situation unique pour personne active, garantie
de premier ordre. — Ecrire offres sous chiffre
Z 25155 L à Publicitas, Lausanne. AS 15572 L
1̂ _̂-__ _-__-__ __-_-_—__________u__i

Fabrique d'un jus de pommes très renommé cher-
che pour le rayon de Neuchâtel un SA 15327B

dépositaire
très bien introduit dans les restaurants et chez
les épiciers ; la vente sera très soutenue par la
réclame. Grande possibilité de gain. Marchands
d'eau minérale ou de charbon auront la préfé-
rence. — Offres sous L 6100 Y à Publicitas, Berne.

On cherche place
pour jenne fille

de 16 ans, aimable, pour ai-
der au ménage et sl possible
dana petit magasin, dans bon-
ne famille de Neuchâtel ou
environs, pour apprendre la
langue française. Ou demande
vie de famille et petits gages.
Entrée après Pâques. Adres-
se : M. Moser, lm Bied, Ma-
dretsch, Bienne. AS 15325 J

On demande

apprenti coiffeur
Gibraltar 8

Suisse allemand
16 ans et demi, depuis une
année en Suisse française,
cherche place pour apprentis-
sage de commerce. Faire of-
fres sous chiffres S. A. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

Allemand
Enseignement vivant; cour»

de 30 leçons pour Jeunes gens
et adultes. Nouvelle méthode
appréciée. — Mlle Béguin,
Seyon 28.

Echange
On cherche à placer à .Neu-

châtel, dans famille honora-
ble, une Jeune fille qui suivra
un an l'école de commerce.

Bonnes références k disposi-
tion. Offres : case postale 32,
Langenthal. ._ 

Ouvrier

boulanger- pâtissier
capable, âgé de 22 ans, cher-
che place. Certificats k dispo-
sition. Entrée et gages selon
entente. Offres à Otto Mar-
ohon, fabrique de zwiebacks
Hlltjpolt. NeuvevUle. 

Demoiselle
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche emploi au-
près de personne seule, pour
tenir le ménage ; donnerait
également des soins et s'oc-
cuperait de couture. Bonnes
références. — Adresser offres
écrites k D. E. 95 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
magasin ou comme demoiselle
de réception ; éventuellement
pour s'occuper d'enfants. —
S'adresser à Mlle Berthe M6-
rler. Blonay (Vaud). 

ON DEMANDE pour Pâques
place ou échange, pour Jeune
fille hors des écoles, comme

volontaire
pour apprendre la langue
française. Bons soins. Famille
Gottfried Hofmann, Môrlgen,
lac de Bienne. Tél. 26. 

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. 

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française quittant , l'école au
printemps, cherche place de
volontaire pour aider au mé-
nage. Vie de famille et argent
de poche désirés. Egalement
pour la même date, on ferait
DN ÉCHANGE AVEC JEUNE
GARÇON, de préférence chez
un agriculteur. — S'adresser
â M. KUnzl, instituteur, Ma-
dlswll (Berne). 

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

demoiselle de magasin
employée de bureau

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

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage (deux personnes). S'a-
dresser Moulins 15, 4me k
droite, Mme Birchler.

Jeune fille
(volontaire) est cherchée pour
garder deux enfanta de six et
dix ans. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres k l'Hôtel
Post, Lyss (Berne).

Maison d'ancienne renom-
mée de la place cherche pour
tout de suite,

un représentant-
acquisiteur

Bonne commission. Prière d'é-
crire sous chiffres R. O. 99
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
forte pour aider aux travaux
du ménage. Pouvant loger
chez elle. Demander l'adresse
du No 69 au bureau de la
FeuiUe d'avis. 

Bureau de

platement _ noripniit!
peur l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les jours de 10 h.
â midi.

Demoiselle
rentrant de l'étranger cherche
place auprès de personne
seule, pour tenir le ménage ;
donnerait quelques soins,
éventuellement voyagerait. —
S'adresser â Mlle A. Matthey,
place d'Armes 6, Fleurier. j

Homme marié
35 ans, sans enfant, dispo-
sant de 12,000 fr. environ,
sans emploi pour cause de
partage, cherche place stable;
connaît tous les travaux de la
campagne, la vigne et voitu-
rage comme premier domesti-
que. Entreprendrait éventuel-
lement n'Importe quel autre
emploi dans maison privée.
Confiance et moralité abso-
lues. S'adresser par écrit sous
G. P. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

__—_.—___ , .—.—__

1 Nous soldons I
Sjjl des centaines de &|

H CHEMISES DE NUIT chaudes, pour dames H
1 à des prix exceptionnels |||
il CHEMISE DE NUIT en flanellette && O» 4& '[
WM unie, longues manches, garnie brode- J^ Ê H B WÊ
PS| rie, se fait en rose ou ciel ... soldé k̂W B m k̂w WM

lll CHEMISE DE NUIT en flanellette, M M g % ||
i||| qualité supérieure, col et manchettes &Mè jOLl l |f*|
fg&| fleurette soldé WU a ^& W&a
______ ___________

I Nous soldons i
Ell des centaines de : • M .

I PYJAMAS CHAUDS, pour daines I
I à des prix exceptionnels 1

$j!m PYJAMA flanellette unie, avec re- ^*fc dP% _f __ PS
Wm vers fantaisie, se fait en rose et bleu ^» ^_B§1 r - j
M SOldé +m9mWmW \m¥ ||
Hl PYJAMA flanellette unie, qualité M &%jf %k  fi|
S splendide, col et revers couleur £jL _̂lïï H :< ' i
l||l contraste soldé ¦ H WW \àw } z V

Faubourg du Château
Bel appartement de 6 piè-

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

PESEUX
A louer logement conforta-

ble de quatre pièces, éven-
tuellement trois, salle de
bains et toutes' dépendances.

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

A remettre au Faubourg
de l'Hôpital, une belle pièce,
avec eau, à l'usage de bu-
reau. — Etude Baillod et
Berger. *

A louer, dés le 24 Juin 1936,

bel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt-Taconnet 28, 1er. *

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

S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. +
A louer à Marin ou à vendre
Jolie propriété, comprenant
maison d'habitation, bain,
central et grand Jardin en
parfait état de culture. En-
trée à volonté." — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Faubourg du Crêt
A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 91,199

Logements à louer
Entrée à convenir :

Fbg du Château, 8 chambres,
confort, Jardin.

Pertuis du Soe, 7 chambres.
Saars, maison 5 chambres.
Serre, S chambres.
Bne Matile, 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Sablons, 5 cbambres.
Evole, 4-5 chambres.
Pourtalés, 4 chambres.
Maujobia , 4 cbambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Bue Fleury, 3 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Château, 1 chambre.

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

Dès le 24 Juin :
Fbg de là gare, 4-5 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Quai Godet, 4 cbambres.
Place Purry, 4 chambres.
Bue Bachelin, 4 chambres.
Pourtalés, 4 chambres.
Bel-Air, 3 chambres.
Evole, 3 chambres.
Louis-Favre, 2 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garages, caves, magasins,
garde-mèubles. 

^^Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances k remettre aux Parcs.
Etude Balllod et Berger. *

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

Pour le 24 Juin ou avamt,
à louer au faubourg de l'Hô-
pital, appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude BalUod et Berger. *

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

Parcs, Rosière, locaux à
l'usage de ga<rages, entrepôt,
etc. — Btude Balllod et
Berger. *

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

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

Boxes chauffés
Garage do Prébarreau

Téléphone 52.638. *
Promenade-Noire, à remet-

tre, pour Saint-Jean ou plus
tôt,

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
plerre et Hotz .

A louer
menuiserie-ébénisterie
moderne avec, au complet,
machines et outillage (même
de serrurier).. Joli apparte-
ment. Jardin, vastes locaux.
Facilité d'achat. S'adresser k
3. Pllloud, notaire, Yverdon.

A louer
Une chambre et une cuisine.
Une grande chambre indépen-
dante pouvant servir de bu-
reau.
Deux chambres indépendantes.

Faubourg Hôpital 16,
1er étage

Appartement
ensoleillé d'une chambre et
cuisine, prix Fr. 80.—. On cé-
derait le mobilier complet
pour Fr. 315.—. S'adresser
Ecluse 25, a Mme Schôni.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite :
une chambre et cuisine, Neu-

bourg.
deux chambres et cuisine,

Château.
deux chambres et cuisine,

Saint-Maurice.
trois pièces et dépendances,

Terreaux.
quatre pièces tout confort ,

Beaux-Arts.
cinq pièces, chauffage cen-

tral. Hôpital.
six. pièces tout confort. Musée.

Dés le 24 Juin :
trois pièces et dépendances,

Ecluse,
trols pièces et dépendances,

Premier-Mars,
quatre pièces et dépendances,

Hôpital,
quatre pièces et dépendances,

tout confort , Beaux-Arts,
cinq pièces et dépendances,

Terreaux,
aept pièces tout confort,
Boine.

COLOMBIER
à louer pour le 24 mare ou
date k convenir, beau loge-
ment moderne de quatre piè-
ces, cuisine, chambre de
bains, cbauffage central, dé-
pendances, Jardin et dégage-
ment, dans quartier tranquil-
le. Prix modéré. Ecrire sous
chiffre A. B. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

24 juin 1936
lue des Beaux-Arts, apparte-
ment de six pièces, cuisine,
chambre de bonne, dépendan-
ces chauffage central. S'adres-
ser'à Max Convert, Maladière
No 30. Tél. 53.015.

Stade
Appartements modernes, de

.trois, quatre et cinq pièces,
chauffés. Concierge. S1adresser
Mail 2. 

Etude F. Junier, notaire
Seyon 4 — Tél. 51.025

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir :

AVENUE DES ALPES : trois
et quatre pièces, tout con-
fort moderne.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : deux pièces k l'usage
de bureau, chauffage central.

Logement : trois pièces.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

- A louer immédiatement t
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, confort mo-
. derne.

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

bres.
24 mars :

Draizes t trols chambres,
confort moderne, Jardin.

24 Juin :
Bue du Musée : sept cham-

bres, confort moderne ; six
chambres, confort moderne.

Bue du Bassin: cinq cham-
bres.

Bue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Bue Pourtalés : quatre
chambres.

Boute des Gorges : trols
chambres.

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

24 mars
A remettre, quatre cham-

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

A louervilla
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23, Sme
étage. *

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir.

rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, salle de bains,
chauffage central, balcons,
vue magnifique. Jardin S'a-
dresser à M. Cornu, Plan 21.*

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés de 3 et . pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser & Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Sme. Télépho-
ne 53.372. *

Près de la gare
APPARTEMENTS de trois

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

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

WWiW^——WWW I

Bachelin 5
à louer trois pièces, balcon.
Belle vue. *

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — » Etude Balllod et
Berger. *

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie. k louer Im-
médiatement ou pour date k
convenir. — Prix : 75 fr. par

- mois S'adresser & M. - Bour-
quln, Evole 11. .- .-' *

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

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

A louer pour le 24 mars ou
avant, aux Draizes,

beau logement
moderne

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

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

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

ETUDE WA VRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
ROSIÈre : trols chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
MOULINS : une chambre.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
RUE POURTALÉS : deux

chambres.
24 mars :

GIBRALTAR : deux et trois
chambres.

CHANTEMERLE : quatre
chambres.
2 4 Juin :

CLOS BROCHET : cinq cham-
bres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres.

RUE LOUIS-FAVRE : trois
chambres.

FAUBOURG DU CRET : qua-
tre chambres.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres. 

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

vers à l'est et à l'ouest de la
vlUe.

Centre Grand'Rue
Dés fin Janvier 1936 ou épo-

que k convenir, appartement
de quatre pièces, salle de bain
installée, balcon.

Conviendrait
également pour bureaux
Pour renseignements et vi-

site, s'adresser k Louis GAR-
CIN, architecte, Max-Meuron
No 2, téléphone 52.340. 

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

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, 1er étage. *

Jolie chambre et bonne pen-
sion — Orangerie 4, 1er, k
droite. 

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

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, Sme, k gauche. *

A louer Jolie chambre au
soleil, aveo ou sans pension.

I
Mme P. Gueniat, faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. *

On cherche k louer pour le
24 Juin,

appartement
de trois pièces, soleil, vue. —
Adresser offres écrites à M. C.
97 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer pour
date à convenir,

APPABTEMENT
de deux, éventuellement trols
pièces, confort, proximité im-
médiate du centre de la ville.
Adresser offres écrites â C. V.
96 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames
cherchent logement de trols
pièces, dans maison d'ordre.
Confort. Indiquer prix et
chauffage en usage. — Ecrire
sous chiffres C. R. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin,

appartement
de quatre ou cinq pièces, avec
salle de bains et dépendan-
ces. Centre de la ville ou
quartier de l'Evole. Prix maxi-
mum Fr. 80.— par mois. —
Offres sous P 1086 N â Pu-
bllcltas, Neuchâtel. 

On cherche k louer,

appartement
moderne de trois chambres,
chauffage central général ou
par étage, chambre de bains
installée. Quartier : Côte, rue
MatUe, Fontaine-André. —
Adresser offres écrites avec
conditions k E. G. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

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

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Pou-
vant loger chez elle. S'adres-
ser Louis-Favre 6, au rez-de-
chaussée.

Nous cherchons dans toutes
les grandes localités,

encaisseurs
Gain lucratif en dehors de sa
profession. Ne seront prises
en considération que les of-
fres de personnes de toute
moralité. Offres 4 case 169,
Bienne 1. . AS 6481 J.

On demande pour Berne,
dans maison privée,

ieune fille
sachant bien la cuisine et les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites avec certificats
et photo k Mme Buef , Luter-
nauweg 10, Berne. P 2114 Y

Jeune homme
de 15 k 16 ans est demandé
pour courses et petits travaux
d'atelier. Se présenter à l'Im-
primerie MEMMINGER, Quai
Ph. Godet 2. ; 

Pour les annonces avec offre* sous Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée è les indique! Il ranl répondre pai écrit à ces annonces-là et adresseï les lettre* «o burea udo Journal en mentionnant «ut l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s"j  rapportant Tout» demande d'adres-
se d une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste poui la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

AVOIIIIO dll lor Mare Dis maintenant, trés Joli appar-MVCHUe UU ICI mur» tement de 5 chambres et dépen-
dances, bain, central, balcon. — Pour le 24 Juin , logement de
6 chambres et dépendances. Prix modérés. S'adresser Etude G.Etter, notaire, 8, rue Purry.

RllA ÛP l 'HÂnif f l !  Four Saint-Jean , bel appartement de¦ tue MC ¦ iivfiiiRi 5 chambres, dépendances, bain et cen-
tral. Conviendrait k médecin, architecte, bureaux, etc. — Lo-gement de 3 chambres et dépendances, à l'entresol, très bien
pour bureaux, cabinet de consultations, etc.

Pour la même date ou pour date antérieure k convenir :BEAU MAGASIN, situation centrale, passage très fréquenté.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

La famille de Made-
moiselle Marie VASSAUX
remercie bien vivement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la

| sympathie pendant les
Jours de deuil qu'elle
vient do traverser.

Neuchâtel, ]
le 15 Janvier 1936.

!_________»>

ï_ry_HB ____!

____ if ^ i ( \̂ b

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chei A. Girard

_ Côte 4. «Le Locle.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 51.441

LIBRE TOUT DE SUITE :
Stade Quai-Comtesse. —

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

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

Monruz. — Logements de
trois cbambres. Confort.
Proximité du tram. Jardin.

Bel-Air. — Logement de
quatre chambres.

DES LE 24 JUIN :
Faubourg du Lac. — Lo-

gement de quatre cham-
bres.

Bue Coulon. — Loge-
ment de quatre chambres.

Pour le 24 juin
Beau logement, cinq

chambres, confort moder-
ne. Quai de Champ-Bou-
gin 38. — S'adresser au
magasin A. Perret, Epan-
cheurs 9.



Linoléum P0™ chambre>klllUieUIII depuis 10.— la
Caipettè. coiffeuses moder-
nes 115.— k 125.—, tout
noyer poil, glace ovale 150.—.
Petite crédence 40.—. Meubles
S. MEYER, fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

AUTO
k vendre, faute d'emploi,
marque Citroën C 6, bon
état d'entretien, ayant

"-' roulé 10,000 km., bas
prix. Demander l'adresse
du No 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion unique
A vendre pour cause de dé-

Fart, mobilier moderne, à
état de neuf, chambre k

coucher, chambre k manger,
salon ; très avantageux. De-
mander l'adresse du No 90 au

.bureau de la Feuille d'avis.

Meubles usagés
à vendre

Une bibliothèque Louis XV,
une commode noyer, une ta-
ble de nuit, une table salle à
manger noyer, deux rallonges,
quatre chaises, tm petit cana-
pé, un lavabo-commode sa-
pin, un Ht complet, une table
de cuisine, deux petites tables
carrées, deux tables rondes,
un buffet k une porte, une
garde-robes double, deux por-
tes, un réchaud k gaz avec
table, trols tableaux à
l'huile. Adresser offres écri-
tes k O. Z. 92 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

belles poussines
chez Ruchti-Challandes, En-
gollon.

Poissons
Truites et Saumon

au détail , à' fr. 2.50 la livre
Soles d'Ostende
Palées - Colin

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets pour fricassée
à fr. 1.50 la livre

Poules pour bouillon
Canards de Bresse
Dindes - Pigeons

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Beaux LIÈVRES frais

à 90 c la livre
Civet de Lièvre
à 1 fr. 50 la livre

Faisans - Bécasses
Perdreaux - Grives
Canards sauvages
Belles sarcelles

de 2 fr. 25 à 3 fr. la pièce
Grenouilles
Escargots

Saucissons foie gras
Galantine foie gras

au détail

Hu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
' Téléphone-61.071

Achats de fonds
de commerce

en tous genres. Jules Barbey,
soldeur, Palud 14, Lausanne.
TéL 31.355-31.357.

On achèterait d'occasion un

coffre-fort
Faire offres case postale 63,

Neuchâtel.

On désire placer pour avril
Jeune fille de 14 ans ayant k
faire sa dernière année scolai-
re, dans bonne famille catho-
lique de Neuch&tel ou envi-
rons,

en échange
de Jeune fille, aux mêmes
conditions. Bons soins assu-
rés et désirés. Faire offres k
M. J. Suter, Mellingen (Ar-
govie).
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

SOLDES
très avantageux

A profiter !

WmẐ s, ¦

POUR HOMMES

Pantalons STSïïSB&T*- voU MIIIMIVIIf 
sQldés à  ̂

,

Pantalons s? ̂ ns. 790¦ %-ll-M-W-S« SQldés à f

Pantalons "SfcJM
Is LOX PANTALONS 1)25 I

pour garçons, extra-solides, 
^la paire, soldée depuis ^m

Jules BLOCH
NEUCHATEL

La grande vente de

Fin de saison et soldes
_____________________________________________________________________________________¦___¦¦___¦¦___

Un événement sensationnel à Neuchâtel. Il nous faut de W___W __F _̂_. drt /
la place pour les nouveaux arrivages du printemps. ^̂ k̂B M ̂ ^/____ ___.
Profitez de nos sacrifices énormes. Rabais allant jusqu'à ^̂ __W^m_W / Ĵ

NOUS METTONS en SOLDES P"̂ ¦""
,IlLlI^, | 

UN IMMENSE LOT
UN LOT .

Combinaisons en "ngene fine pour dames
en charmeuse mate ou brillante; belle garniture contenant chemises de nuit, chemises de .
de dentelle, en toutes teintes pastel, grandeur ; J°ur' PyJama.s- combinaisons en jersey ou

110/120 cm. * ' camiso'es< brassières laine pour bébé,
_ , r- , n * __«_. » barboteuses, robettes pour bébé, etc.,
Série l O AÇ\ Série II A AT\ soldé la pièce
soldé 0."T-V_/ solde "-T.TV__/ ,

I Série I 11 Série II Q Série lll A
% au choix fc." au choix Ui™ au choix TTi"

UN GRAND LOT | ; 

Directoires en l ©Fïo-.e NOUS SOLDONS

sija t̂r
e! 9a:deur: 1.95 un iot SOUTIEN - GORGE

!r—-., 5' contenant des qualités en jersey, tulle,
UN LOT *^ * toile, une partie richement garnie avec
_ , ^ . . dentelle
CamiSOleS POUF dameS | Série I ri» Série II A Série lll n
sans manches, bonne qualité, J cf\ \ 

aU choix "-WU au choix l. 'au choixÉ."
soldé la pièce . , . . , ,  I ¦ vJ \mJ i •

: . VRAIMENT AVANTAGEUX

"Tabliers - blouses Un lot ceintures pour dames
l auiicid uiuubcs | avec |açage dans |e doSi en très bonne

en popeline fantaisie, gran- ^% qualité, coutil ou satin broché
deurs différentes, prix de soldes O."* j Série l Q Série II 0 _, Série lll A msoldé i__ m soldé Ui™ soldé TTs ™
Nous accordons sur toute ^fl àf %. Q f ____________mmm__m__t__t___mmmmm_ U
marchandise non classée dans H Bip |rftles soldes ¦ ^^ J O Profitez de nos corbeilles de surprises

sauf quelques articles de marque au rez-de-chaussée

GRANDS MAGASINS

| P.GONSET-HENRIOUD S.A . NEUCHATEL

RHyMH COMMUNE

||p PESEUX

Vente de mosets
Le samedi 18 janvier

1936, la commune de Pe-
seux vendra par voie d'en-
chères, dans ses forêts,
17 demi-toises mosets.

Le rendez-vous des mi-
seurs est à 13 h. 30, de-
vant la maison du garde
forestier.
U Peseux, lé 13 Janvier 1936.

Conseil communal

A vendre AP LANDERON
près Neuchâtel , JOLIE MAISON
comportant deux logements,
beau verger, situation super-
be. Prix avantageux : 29.500
francs. S'adresser Bureau
Crêt 7. Neuchâtel. 

A vendre

magnifique terrain
situé k Peseux, de 3000 ms
environ. Conviendrait pour
constructions ou maison fa-
miliale. Adresser offres sous
Initiales E. H. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
dans le Jura

en dessus de Grandson, au
prix exceptionnel de 15,000
francs, PROPRIÉTÉ compre-
nant grande maison de vingt
pièces, aveo terrain, magnifi-
que situation. Conviendrait
pour home, colonie de vacan-
ces, etc S'adresser k P. de
Rliam, gérant. Galerie du
Commerce, Lausanne.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 51.469

Maison de rapport
à vendre

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

A VENDRE
aux Péreuses, BEL IMMEU-
BLE, de construction solide,
trois appartements de trois
pièces et dépendances. Grand
jardin et petit verger. Proxi-
mité du tramway. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Affaire de rapport
Jeune menace sérieux, pos-

sédant le diplôme de cafetier
et qui disposerait d'un cer-
tain capital, pourrait traiter
l'achat d'un Immeuble bien
situé, dans localité prés de
Lausanne, ayant clientèle de
ville assurée en même temps
qu'un magasin de produits
d'alimentation prospère.

Affaire réellement intéres-
sante.

Scrire sous chiffre P 1415-4
I_. k Publlcltas, Lausanne.

R A D I O S
* ' à prix très avantageux < ?
!. MEDIATOR i l
< ?  APEX < _
. PHILIPS ; ;
« ? TELETBNKEN < t
_ > JURA _ ?
i MENDE S
;; EN SOLDES :;
< ? chez < »

< l C. MULLER FILS < ¦
1 * Au Vaisseau Bassin 10 J J

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'abeilles et matériel d'apiculture
Le lundi 20 janvier 1936, dès 14 h. 30, DANS LA

PROPRIÉTÉ ERNEST HUBER, à MARIN, l'Office des
faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

Un petit tas de foin ; un lot de planches (plateaux) ;
environ 800 litres de benzine ; environ 200 litres (Je
pétrole ; un tonneau à purin sur chariot ; une pompe
insecticide ; trois tonneaux contenant 213, 216 et 218
litres ; une machine à laver et une essoreuse électriques
marque « Cleis s> à l'état de neuf ; un pressoir à fruits ;
dauze ruches d'abeilles dont sept habitées avec tous

" accessoires ; tout un matériel d'apiculteur neuf, soit
' extracteur électrique, bidons, bocaux, etc.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

-¦' Y- - - OFFICE DES FAILLITES f: ¦ ¦¦ _ Le préposé : A. Hummel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

4$' FORTES DIFFÉRENCES
d%i sur tous articles en magasin

W2* GRAND CHOIX DE COUPONS
? MAGNIFIQUES TISSUS RIDEAUX

depuis 2.50
MEUBLES CANAPÉS, FAUTEUILS

depuis 55.—

GUSTAVE LAVANCHY. Orangerie 4

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

AUTOMOBILE$ D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSENANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

... ... .i

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce^ votre
industrie .

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchàtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros t irage de la région I
Recommandé pour tous genres d'annonces I

jeune homme, Suisse alle-
mand, 23. ans,

désire échanger
correspondance

aveo Suisse (sse) romand (de)'
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffres AS 118 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne, 34,
avenue de la Gare. AS 118 J

Déménageuse se rendant à

Paris
k la fin du mois, cherche dé-
ménagements pour l'aller. —
Benseignements : P. Wittwer,
Sablons 31, téléphone 52.668.

MADEMOISELLE

Marcelle Schinz
reprend ses leçons

DESSIN - PEINTURE
PROJETS DÉCORATIFS
Four tous renseignements,

s'adresser Beaux-Arts 6.

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE. GYMNASTIQUE

5, Beaux-Arts Téléph. 52.038

A. vendre

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

Epicerie-
Primeurs

k remettre centre Genève, af-
faire d'avenir. Petit loyer. —
Ecrire sous chiffre B 50554 X
Publlcltas. Genève. 15523 G

Fleurs
artificielles
à solder

Très grande variété ;
forte réduction de prix

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11

^^
TTMBREŜ Sk

i^POUR LA DATE ^k^Numéroteurs autonutlqutsvk
/Timbres p. «arquer caisse (Us\

l/TIMBRESll
I CAOUTCHOUC II
I CT TIMBRES EN METAL jf
I CN TOUS GENRES II

\LUTZ. BERGER/
jft 17. nit At, Beaux-Ara __ f

T&. Oon«» «i mnermm / [
^̂  ̂ 4 tampon Â W

A vendre faute d'emploi,
un bon

PIANO
en parfait état ; excellente
occasion, k très bas prix. S'a-
dresser après 18 heures. Pou-
drières 41, rez-de-chaussée à

; droite.

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine

Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme
de fatigue générale. Les envies plus fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. ¦— Ventes :
Toutes pharmacies. BoîtesnSi 435 et 7.50 AS3674G

~JCHÎnzMîcHEL

des fours aluminium
M O D E R N A complets wm m m
avec 2 feuilles à gâteaux Pf MER m
pour ¦ ¦¦ ¦ ¦¦

indispensables aux ménagères dont
les potagers n'ont point de four

THÉ CEYLAN MÉLANGE
la livre la  ̂ livre le *A
Fr. 2.- Fr. 1.20 Fr. -.70

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

r^________J_ Wu \m\i 11 ['Il 11 Fl



L espionnage en Amérique

La guerre sournoise et dangereuse
que se livrent entre eux les agents secrets

et les proportions qu'il prend
Dans tout pays, un espion étran-

ger risque sa vie ou tout au moins
sa liberté. Mais non pas aux Etats-
Unis. Conformément aux lois améri-
caines, les autorités de la loi n'ont
que la ressource de saisir les docu-
mente dérobés et d'expulser le cri-
minel. Quelques heures après son
arrestation, l'espion s'envole tran-
quillement en avion, et l'incident est
liquidé. D'habitude les journaux n'en
parlent même pas.

Et pourtant, il ne manque pas en
Amérique d'individus suspects qui
cherchent à se procurer des rensei-
gnements sur nos docks navals, ni
de dames exotiques qui exercent leur
charme sur quelque homme d'Etat
âgé.

A l'heure actuelle, il y a en Amé-
rique en quelque sorte un boom
d'espionnage. Jamais depuis la gran-
de guerre les nations ne se sont au-
tant méfiées les unes des autres, et
le service secret est partout en plei-
ne activité. L'Europe emploie une ar-
mée de 100,000 espions qui lui coû-
tent 50 millions de dollars (750 mil-
lions de francs) par an. Le Japon
de son côté ne dépense pas moins
de 12 millions de dollars (185 mil-
lions de francs) par an pour ses
agents secrets.

Le grand jeu d'espionnage, tel qu'il
est pratiqué aux Etats-Unis, compor-
te trois variétés : l'espionnage à dé-
couvert, l'espionnage secret et l'es-
pionnage mi-secret.

L'espionnage à découvert
L'espionnage à découvert, voilà

qui semble digne d'un film comique !
Cependant, ce n'est nullement drôle
pour le pays qui en est la victime.
On pratique cette sorte d'espionnage
couramment dans les meilleurs cer-
cles de la Sociétéj et les diplomates
étrangers .y prennent largement part.
Les ambassades et les légations ac-
créditées à Washington envoient sans
cesse à leurs gouvernements des ren-
seignements sur les affaires améri-
caines. L'information que contien-
nent ces rapports provient de sour-
ces diverses : observations person-
nelles ou celles des nationaux du
pays en question, potins, etc. Certai-
nes de ces informations sont inof-
fensives, d'autres par contre dange-
reuses.

Les espions officiels
Mais les attachés navals et mili-

taires sont souvent moins pointilleux,
Ces « espions officiels» comme on
les appelle parfois, visitent ouverte-
ment les bateaux de guerre et les
camps militaires et assistent aux ma-
nœuvres, d'habitude accompagnés de
plusieurs personnes, afin d'en ap-
prendre autant que possible sur les
engins de guerre. Ils avouent fran-
chement ce qu'ils veulent et propo-
sent parfois l'échange des informa-
tions militaires : ils permettent, par
exemple, d'étudier le plan de leur
nouvelle mitrailleuse, si on les laisse
examiner les nouveaux masques à
gaz. On accepte souvent de traiter
avec eux, mais il arrive que l'obser-
vateur étranger dissimule un joker
dans sa manche.

Ce joker peut consister dans des
« dépenses pour le maintien du rang
social » ou dans des prélèvements
sur des fonds secrets. Muni ainsi des
sommes nécessaires, l'attaché naval
ou militaire mène l'existence de M.
Jekyll et du Dr Hyde. Tard dans la
nuit, après avoir dansé à une soirée
avec la fille d'un sénateur, il se dé-
guise et se glisse dans la rue, où il
rencontre un individu qui ne firé-

quente pas les salons de la haute
société : un fonctionnaire, un inven-
teur, un marin, etc.
Il y a quelque temps, un officier

de réserve américain se vit offrir
une somme importante pour la for-
mule chimique de la substance don!
sont imprégnés les masques à gaz,
L'officier de réserve était un homme
sans moyens financiers et il se laissa
tenter. Quoique travaillant pour le
gouvernement en qualité de chimiste,
il ne put obtenir la formule. En dé-
sespoir de cause, il offrit à son su-
bordonné 10,000 dollars pour que
celui-ci l'aide dans l'exécution de son
plan. Le surbordonné dénonça son
chef. Résultat : l'officier de réserve
fut simplement congédié.

De tels incidents sont cependant,
rares. En général, les fonctionnaires
sont loyaux, et les ambassadeurs
cherchent à se tenir éloignés de ce
genre d'intrigues. En effet, officielle-
ment, l'ambassadeur ignore tout le
mal qui peut se tramer dans l'ambas-
sade même.

Les agents secrets
Les espions secrets, membres d'un

corps d'élite, n'ont d'habitude aucun
lien avec les ambassades et les con-
sulats. Us chassent seuls, reniés ou
ignorés par leur gouvernement, se
dirigeant comme ils peuvent, en
vrais aventuriers, à la recherche des
informations. Ils n'ont qu'un chef
au-dessus d'eux : l'espion dont ils re-
çoivent les ordres et les fonds.

Ces espions professionnels sont
choisis avec un grand soin. Ce sont
souvent d'anciens diplomates ou d'an-
ciens officiers, d'habitude connaissanl
plusieurs langues étrangères, coura-
geux, adroits et dénués de scrupu-
les. Un espion gagne de 3000 dollars
à 25,000 dollars par an. L'appât du
lucre attire donc souvent des hom-
mes vers ce métier. D'autres sont
victimes de quelques chantage offk
ciel, d'autres encore sont mus uni-
quement par des motifs patriotiques.

Ces professionnels doivent suivre
un cours à l'école des espions. On
leur apprend les codes secrets, l'art
de se déguiser, l'impassibilité devant
le danger, etc.

L'espion est ensuite envoyé en
mission dans un pays étranger. Il est
naturellement muni d'un passeport
bien en règle, authentique ou imité
par les soins d'un laboratoire gou-
vernemental, et il a beaucoup d'ar-
gent (récemment on a arrêté un es-
pion qui essayait d'entrer aux Etats-
unis en ayant sur lui 28,000 dollars
en petites coupures).

Le citoyen respecté
Pour commencer son activité, l'es'

pion ouvre une boutique ou un caf«
près d'un centre militaire ou encore
il obtient une place dans un labor a
toire, sur un chantier naval, etc. S
tout marche bien, il s'installe plus
tard dans une grande ville et y di
rige une équipe de cinq ou six es-
pions. Ces espions ne se connais'
sent pas entre eux et chacun fait ur.
rapport direct au chef, qui envoie
toutes les informations dans SOE
pays ou bien sous forme de corres-
pondance commerciale ou par un
messager qui fait régulièrement la
navette, un voyageur de commerce
Ou un journaliste, dont les voyages
doivent avoir une raison d'être offi-
cielle. Parfois, l'espion en chef oc-
cupe une place proéminente dans la
vie sociale de sa ville.

Dans la vie réelle, tout comme
dans les romans, les espions cher-
chent surtout à obtenir des docu-
ments secrets, tels que plans militai-
res, formules chimiques, nouvelles
inventions, correspondance diploma-
tique, etc. Des espions vident les pa-
niers dans les bureaux gouverne-
mentaux, achètent des domestiques
et l'on raconte même qu'un espion
attaqua un inventeur en lui offrant
d'une main une somme d'argent et
en le menaçant de l'autre : « Vends
ton secret, ou nous le prenons quand
même ! »

Il est souvent plus facile d'obte-
nir des renseignements que de les
faire parvenir à destination. Dans
la plupart des pays européens, la
censure exerce un contrôle sévère.

Les observateurs
La troisième catégorie des espions

se trouve placée entre les diploma-
tes et les agents secrets. On les ap-
pelle d'habitude « observateurs »,
Pour toute arme, ils n'ont que leurs
ciseaux, et le seul risque qu'ils en-
courent c'est de se fatiguer les yeux
par des lectures excessives. Aucune
loi n'empêche de chercher des infor-
mations dans ce qui s'imprime, el
l'on imprime en Amérique des cho-
ses qu'il est interdit de mentionner
dans tout autre pays.

Récemment, un général étranger
visitant un centre de tanks étonna
ses hôtes en prouvant qu'il connais-
sait déjà bien le tout dernier modè-
le de tank. L'attaché militaire d'une
autre puissance étrangère sourit à
cette scène.

« Peut-être le général a-t-il lu
les publications de vos services na-
vals et militaires», dit-il «en effet , ils
nous donnent une information qui
mériterait le salaire d'une dizaine
d'espions ».

Il en résulte que les chancelleries
et les états-majors des pays étran-
gers en savent bien plus que l'Amé-
rique n'en sait sur eux.

Un homme qui avait pénétré dans
les îles du Pacifique sur lesquelles
le Japon détient un mandat qu'il
fortifi e, dit-on, en grand secret, vou-

lut vendre ses renseignements au
départements de la guerre américain.
Mais celui-ci refusa, se contentant
de l'échange des secrets.

« Mais pourquoi vous livrerions-
nous nos secrets . demanda un
étranger, puisque nous apprenons
quand même les vôtres. »

Quelques cas étranges
Voici quelques exemples de cet

état de choses :
Un sergent, Ralph Osman, accusé

d'avoir révélé aux communistes le
plan de la défense du canal de Pa-
nama, avoua et fut condamné à 20
ans de prison. Mais le président
Roosevelt le fit juger à nouveau et
Osman fut acquitté, « attendu que
les secrets militaires ne sont guère
gardés secrets ».

Un officier de marine japonais,
Yoshio Malsuda, fut surpris au mo-
ment où il photographiait le croi-
seur « Trenton » ainsi que les forti-
fications de Saint-Pétersbourg en
Floride. Le commandant Matsuda fai-
sait partie du service officiel des
achats japonais aux Etats-Unis. Son
activité, ainsi que celle de ses collè-
gues de cet office, était donc abso-
lument légale.

Jusqu'ici, les Etats-Unis n'ont ja-
mais pris au sérieux la question de
l'espionnage. Mais cela ne sauçait
durer. Une loi interdisant de pho|̂ -.
graphier les bases militaires et de
vendre les cartes de certains dis-
tricts vient d'être votée par le Con-
grès. Les états-majors ont adopté
une nouvelle méthode, destinée à
préserver le secret des décisions mi-
litaires. Mais tout cela ne suffit pas.
Il est question de voter une nouvelle
loi qui constituera enfin une barrie-'
re contre l'espionnage.

LA MÉDAILLE
DE LA DIXENCE

Nous avons parlé ré-
cemment de l'inaugura-
tion du barrage de la
Dixence, cette puissante
entreprise dont l'achè-
vement va créer une
réserve énorme d'éner-
gie électrique destinée
à jouer un rôle impor-
tant dans la vie écono-
mique du pays. En com-
mémoration de ces gi-
gantesques travaux, une
belle médaille. dont
voici la reproduction,

a été frappée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 décembre : Le chef de la, mal-
son Edouard Schmid flls, commerce de
pelleterie et fourrures, à Neuchâtel, est
M. Edouard Schmid, k Neuchâtel.

— 27 décembre : La liquidation de la
société anonyme Hécla S. A., fabrication
de poêles électriques, k la Chaux-de-
Fonds, étant terminée, cette raison est
radiée.

— 27 décembre : La liquidation de la
raison Meubles Confort S. A., ameuble-
ments, k la Chaux-de-Fonds, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 27 décembre : La liquidation de la
société anonyme Optica S. A., optique et
lunetterie, à la Chaux-de-Fonds, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 21 décembre : Sous la raison Caisse
de Crédit Mutuel de Coffrane, il est créé
une société coopérative k garantie illimi-
tée avec siège social k Coffrane. La so-
ciété k pour but de procurer à ses mem-
bres les fonds nécessaires & leurs entre-
prises agricoles ou Industrielles, de cons-
tituer à leur profit un capital Indivisi-
ble et inaliénable, de fournir au public
un moyen de placer k Intérêt les capi-
taux disponibles, etc. Les organes de la
société sont le comité de direction et le
comité de surveillance.

— 30 décembre : La société en nom
collectif M. et G. Nusslé, fers et quin-
caillerie, a la Chaux-de-Fonds, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle raison Nusslé, à la Ohaux-de-Fonds,
dont le chef est M. Paul-Guillaume Nuss-
lé, k la Chaux-de-Fonds.

— 28 décembre : La raison Joseph
Kurz, nlckelage, argentage et dorage de
mouvements d'horlogerie, k Fleurier, est
radiée. La suite des affaires est reprise
par la raison Kurz et Barbezat, â Fleu-
rier, constituée par MM. Willy-Marcel
Kurz et Benjamln-Tlmothé Barbezat, tous
deux domiciliés à Fleurier.

— Sl décembre : La société en nom
collectif A. et E. Schmid Fils, commerce
de fourrures et pelleterie, k Neuchâtel, a
décidé sa dissolution. La liquidation sera
opérée sous la raison A. et E. Schmid
Flls en liquidation.

— 31 décembre : Le chef de la maison
Bernard Droz, carrosserie d'automobiles,
k Neuchâtel, est M. Bernard Droz, à Neu-
châtel.

— 3 janvier : La société en nom collec-
tif F. et H. Haldenwang, entreprise de
travaux de serrurerie et de fabrication de
coffres-forts, à Neuchâtel, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son Frédéric Haldenwang, constructions
en fer, coffres-forts, k Neuchâtel, dont le
chef est M. Frédéric-Christian Halden-
wang, à Neuchâtel.

— 6 Janvier : Il a été créé sous la rai-
son sociale Société ImmobUlère Saint-Ni-
colas No 7 S. A., une société anonyme
ayant son siège à Neuchfttel et pour but.
l'acquisition et l'exploitation d'immeu-
bles. Le capital social est de 10,000 francs
divisé en 20 actions. La société est admi-
nistrée par un administrateur désigné en
la personne de M. Maxïmilien-John Hu-
gll , employé de bureau, k Colombier.

— 6 Janvier : Le chef de la maison Sa-
muel Patthey, représentation d'articles di-
vers pour l'horticulture, etc., à Colom-
bier, est M. Samuel-Emile Patthey, k Co-
lombier.

— 7 janvier : Le capital social de la
maison William DuBois Société Anonyme,
k Cormondrèche, commerce de vins et fa-
brications de spiritueux, a été porté cle
200,000 fr. k 260,000 fr. par l'émission de
60 actions privilégiées de 1000 francs.

— 6 Janvier : La raison Emile Brei-
tenstein, sertissage à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 7 janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme Colomblne S. A., ayant son
siège k la Chaux-de-Fonds, et pour but
l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles, étant terminée, cette raison
est radiée.

— 7 Janvier : La société en nom collec-
tif Beck et Cie, commission, importation,
exportation, primeurs, fruits et légumes,
ayant son siège à Berne et une succur-
sale à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de la suppression du siège princi-
pal.

— 9 Janvier : La raison Camille Bor-
nand. cycles, motocyclettes, automobiles,
k Neuchâtel, est radiée ensuite de remise
de commerce.

— 9 janvier : Le chef de la maison Ro-
ger Lambelet, ventes, achats et répara-
tions d'automobiles, auto-garage de l'A-
pollo, k Neuchâtel, est M. Frltz-Roger-
Maxlme Lambelet, ingénieur, k Neuchâ-
tel.

Un Belge qui est assailli
par des Allemands
tue l'un d'entre eux

d'un coup de couteau
VERVIERS, 14 (Havas). — Un

drame s'est déroulé à la frontière
de l'est et a amené l'arrestation d'un
Belge accusé par la justice alleman-
de d'avoir assassiné un Allemand.
Voici, d'après l'accusé qui déclare
avoir agi en état de légitime défen-
se, comment les faits se sont dé-
roulés :

A la suite d'une discussion dans
un café de Winterscheid, en Allema-
gne, entre le Belge Léonard Lee-
nen et un habitant de la localité , le
Belge vit venir vers lui une bande
de jeunes gens armés de bâtons. A
un signal donné, tous se ruèrent sur
lui et commencèrent à le frapper.
Leenen tenta de se défendre et pour
effrayer ses adversaires, tira un cou-
teau de sa poche.

Cependant, ses agresseurs conti-
nuaient à le frapper. C'est alors que
Leenen frappa de son couteau un
nommé Johannhans, citoyen alle-

: mand, l'atteignit à la gorge et re-
tendit mort à ses pieds.

Le groupe d'Allemands se disper-
sa et Leenen, affolé , rentra en cou-
rant à Schônberg.
. La justice allemande avertit les
autorités belges qui firent arrêter
le coupable. Après l'avoir interrogé,
elles l'ont déféré au parquet de Ver-
viers, ' où une instruction va être
ouverte.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 décembre : Ouverture de la

faillite de M. Robert Jacot, boucher, ac-
tuellement k Monruz, anciennement à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 24
Janvier 1033.

— 27 décembre : Ouverture de la li-
quidation de la succession répudiée de
Laure-Elisa Ehrensberger, née Ritz, quand
vivait ménagère, k la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire Délai pour les
productions : 24 janvier 1936.

— 72 décembre : Suspension de la li-
quidation de la succession répudiée de
Mme Anna-Maria Perret, née Kurzen,
quand vivait ménagère â la Chaux-de-
Fonds. Délai pour la demande de con-
tinuation des opérations : 14 janvier
1936.

— 28 décembre : Clôture de la faillite
de la Société en nom collectif Junod
frères. Fabrique de bo'tes de montres or,
à la Chaux-de-Fonds.

— 24 décembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la mainlevée de la tutelle Made-
leine Cand, devenue majeure et libéré M.
Charles Luginbuhl, pasteur, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de M, André-Numa Perrenoud, à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. Oscar Per-
renoud. au même lieu, de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Matthias Wtltrlch, à la Ferrière, décédé
et libéré M. Jean WUtrlch, au même lieu,'
de ses fonctions de tuteur :

destitué l'ex-notalre Ed. Robert-Tissot,
a la Ohaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tuteur de Lina-cécile Colllot, et dé-
signé pour le remplacer dans les dites
fonctions M. René Werner, correspon-
dant en charge de l'assistance bernoise,
a la Chaux-de-Fonds.

— 27 décembre -. Contrat de mariage
entre les époux Arthur-Albert Pfister,encaisseur, et Elisabeth-Johanna Pfister
née Lang. tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 4 Janvier : L'état de colloeation de
la succession répudiée de M. ArmandPiaget, quand vivait professeur de musi-que, à Colombier, est déposé à l'officedes faillites de Boudry. Délai pour lesactions en contestation : 14 Janvier 1936.— 4 Janvier : L'inventaire de la suc-cession de M. Georges-Albert Sandoz enson . vivant voyageur de commerce ' ci-toyen neuchàtelois, domicilié à Genèveayant été réclamé, sommation est faiteaux créanciers et débiteurs du défuntde s annoncer au greffe de la Justice depaix, 

^
à Genève, jusqu'au 5 février 1936.

-.-~~- janvier : Ouverture de la faillite deM. Johann-Friedrich Bracher, agriculteur,k Travers. Liquidation sommaire. Délaipour les productions : 28 janvier 1936
, T .t lanvler : L'état de coUocation dela faillite de M. Robert Jaquet , maitre-boulanger, k la Chaux-de-Fonds, est dé-posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-testation : 18 Janvier 1936.

— 6 Janvier : L'état de colloeation de
la faillite de M. Edouard Robert-Tissot.
ex-notaire, k la Chaux-de-Fonds, est dé-posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai • pour les actions en
contestation : 18 janvier 1936.

— 4 Janvier : Clôture de la faillite de
M. Charles-Edouard Matlle-Stelger , repré-
sentant, à la Chaux-de-Fonds.

— 4 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Louis Bettenmann, industriel et Wll-
helmine Bettenmann née Stehle, tous
deux domiciliés k Colombier.

— 6 Janvier : L'inventaire de la suc-
cession Georges-Fernand Tripet, quand vi-
vait domicilié à Neuchâtel . ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, à Neu-
châtel, Jusqu'au 11 février 1936.

— 3 janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Karl-Ernst Schneider,
épicier et Henriette-Alice Schneider née
Aeschlimann, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 31 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Paul-Edouard Hertig,
commerçant et Lucie Hertig née Mettler ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 4 Janvier : Contrat de mariage entre
les époux Aurèle-Arsène Peltler, repré-
sentant de commerce et Marie-Marthe
Peltler née Boichat, tous deux domici-
liés k Peseux.

— 4 janvier : contrat de mariage entre
les époux James-Henri Renaud, agricul-
teur, et Léa-Alice Renaud née Arnould,
tous deux domiciliés k Cortaillod. ¦

— 11 Janvier : Ouverture de la faillite
de Mme Vve Hélène Matthey, ancienne
négociante à Colombier, domiciliée k Be-
vaix. Délai pour les productions : 11 fé-
vrier 1936. Première assemblée, des créan-
ciers : 20 janvier 1936.

— 7 Janvier : L'état de coUocation de
la faillite de M. Andréas Muhmenttialer,
agriculteur, aux OeiUons rière Travers,
est déposé k l'office des poursuites du
Val-de-Travers à Môtiers. Délai pour les
actions en contestation-: 17 janvier 1936.

— 8 J anvier : L'état de coUocation de la
faillite de M. William Robert-Tissot, coif-
feur, la Chaux-de-Fonds. est déposé &
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les actions en contestation :
21 janvier 1936.

— 8 Janvier : Homologation du concor-
dat de M. André Dumont, horticulteur, à
Neuchâtel .

— 8 janvier : Homologation du concor-
dat de M. Ernest Bangerter, négociant, &
Neuchâtel.

— 9 Janvier : Contrat de mariage entre
les époux Alfred Schupfer, masseur, et
Marguerite Schllpfer née Pahud, tous
deux domiciliés k Peseux.

— 9 janvier : Contrat de mariage entre
les époux Fritz-Hermann Hauser, éditeur,
et Anne-Marie Hauser née Wasserfallen,
domiciliés à Cortaillod.

— 7 janvier : Séparation de biens, en-
suite de la délivrance d'actes de défaut
de biens et de faillite, entre les époux
René-Arthur Huguenin, agriculteur, et
Marguerite Huguenin née Blatty, domici-
liés au Bas du Mont rière Couvet.

« Qui est-ce 1936 ? », almanach de
l'automobiliste, publié sous les auspices
de la «Revue Automobile», sera certaine-
ment accueilli favorablement cette an-
née aussi par les nombreux intéressés,
automobilistes ou non. La liste des pro-
priétaires d'automobiles est l'essentiel de
cet ouvrage. Elle est établie par canton,
d'après l'ordre numérique des nouvelles
plaques. Nombreux seront certainement
ceux qui achèteront cet almanach pour
pouvoir identifier k qui appartient telle
ou telle superbe machine ou qui est ce-
lui qui ne possède pas les qualités d'un
conducteur correct. Les hôteliers et res-
taurateurs l'achèteront pour déterminer
le nom et le rang de leurs hôtes. Enfin,
les négociants qui désirent avoir une col-
lection complète des adresses des auto-
mobilistes suisses acquerront volontiers
aussi « Qui est-ce ? », almanach de l'au-
moblllste. Cet ouvrage contient encore
une foule de renseignements utiles aux
conducteurs.
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A QUI APPARTIENT
LA VOITURE ?

Etat-civil de Fleurier
Quatrième trimestre 1935

NAISSANCES
Octobre : 23. Eric-Charles Reymond, fils

de Jules-Louis ; 29. Marguerite Baechler,
fille de Joseph; 30. Laurette-Yvonne Bar-
bezat, fille de Fritz-Auréle.

Décembre : 2. René-Maurice Vaucher,
fils de Jean-Edouard ; 16. Georges-Alexis
Borel , fils de Georges-Albert ; 16. Marie-
Thérèse Reuse, fille de Martial.

MARIAGES
Octobre : 25. Gaston Leuba, Neuchàte-

lois et Llly-Ellsabeth-Angélina Zanlnettl ,
Zuricoise.

Novembre : 8. Franz-Adolphe Schmid,
Bernois et Neuchàtelois et Marie-Emma
Lebet, Bernoise et Neuchàteloise ; 15.
Marc-Antoine Vaucher. Neuchàtelois et
Marthe-Rose Vaucber, Neuchàtelois.

Décembre : 14. Ernest-Joseph-François
Baldo, Italien et Alice-Elisabeth Diacon,
Neuchàteloise. ,

DÉCÈS
Octobre : 26. Marie-Caroline Matthey-

de-1'Etang, née Zurn, née le 16 novem-
bre 1854 ; 29. Fritz-Numa Leuba, né le
30 mars 1886.

Novembre : 27. Marie-Régina-Joséphine
Hlrtzel, née Dornier, née le 17 mars 1876.

Décembre : 1. Emma Frey, née le 27
septembre 1857 ; 6. Anna-Emllla Richl-
ger, née le 10 août 1906 : 12 . Stéphano-
Angélo Segulnl, né le 19 juillet 1889 ; 17.
Georges-Alexis Borel, né le 16 décembre
1935.

Un conte de fées
au pays des tulipes
L'histoire du steward Buytendick,

de Nimègue, donne quelque vrai-
semblance à ce que l'on est habitua
de ne rencontrer que dans la fan-
taisie d'un cinéaste.

Au mois de mai 1935, Georges
Buytendick était garçon de cabine à
bord du vapeur « Slamat » du Rot-
terdamsche Lloyd, qui fait le ser-
vice des Indes néerlandaises. Le na-
vire fit escale à Tandjong-Priok,
pour prendre quelques planteurs
ayant fait fortune en cultivant le
thé ou le cacao. Des employés pre-
nant leur congé bisannuel montèrent
également à bord. Le président de la
« Goodyar Tire and Rubber Compa-
ny», le roi du caoutchouc, P.-W.
Litchfield lui-même, embarqua sur
le paquebot. C'est George Buyten-
dick qu} vint le servir dans sa ca-
bine de luxe, et ce jeune Hollan-
dais aux cheveux blonds, aux yeux
bleus, au teint frais, attira l'atten-
tion du multi-millionnaire.

Au cours de la traversée, l'Améri-
cain envoya une dépêche, à Nimè-
gue, au père Buytendick, qui y tient
dans cette ville un restaurant, et lui
demanda de le recevoir. Quelques
semaines plus tard, une Rools Royce
arrivait à Nimègue. M. Litchfield en
descendit et se rendit chez le père du
steward, n lui déclara qu'il avait
deux filles mariées mais pas de fils,
Georges Buytendick lui ayant plu,
il lui demanda de l'adopter.

Et trois jours après, alors que le
« Washington » partait pour New-
York, l'on aperçut deux passagers
sur le pont, M. Litchfield et son fils,
l'ancien George Buytendick. Celui-ci
est aujourd'hui à Akron, où son père
adoptif préside aux destinées : de
80,000 ouvriers et employés.
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 10, Actualités passées 13 h, 13,
Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h,
30, Orchestre de genre. 17 h., Récital de
violoncelle. 17 h. 25, Thé dansant. 18 h_,
Cinquième leçon pour apprentis. 18 h. 25,
Pour Madame. 18 h. 50, Musique de cham-
bre. 19 h. 20, Causerie sur la publicité du
commerçant. 19 h. 40, Orchestre musette.
19 h. 50, Causerie agricole. 20 h. 10, «Lea
Erinnyes », tragédie de Leconte ' de Lisle.
21 h, 10, Causerie sur Horace. 21 h. 25,
Informations. 21 h. 35, Variétés. 22 h„
Communiqués. 22 h. 10, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonique. 16 h. (Vien-
ne), Concert varié. 22 h. 30 (Paris P. T.
T.), « Cœur de rubis », conte lyrique. 23
h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Concert par
i'O. R. S. A. 12 h. 40, Airs d'opérettes
viennoises. 13 h. 10, Danses. 16 h.. Suites
par le petit orchestre R S. A. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h.. Disques. 18
h. 30, Conférence sur la peinture sur ver-
re. 19 h. 25, La vie de la femme en Asie
centrale. 20 h.. Concert symphonique.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h.. Concert vocal. 14
h. 30 (Kcenlgswusterhausen), Variétés. 15
h. 15 (Francfort), Pour les enfants. 23 h.
30 (Berlin) , Musique de danse. 24 h.
(Ulm), Concert.

MONTE-CENERI : 1_ h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 19 h.. Ouvertures de
Rossini. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Soll
de saxophone. 20 h., Pot pourri par ie R.
O. 21 h. 15, Concert populaire.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Ooncert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Jazz symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. 30, Pour les malades. 17 h.
Four les enfants. 18 h. (Lille), Confé-
rence. 18 h. 80 (Lyon la Doua), Pour
Madame. 20 h. 30 (Rome), «La force du
destin », mélodrame de Verdi.

RADIO-PARIS : Il h., Conférence sur
l'idéologie, nationale en Allemagne au
temps des guerres napoléoniennes. 12 h.,
Musique variée. 12 h. 30, Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie protestante. 13 h.
15, Suite du concert. 16 h.. Conférence
sur l'histoire de la langue française. 16
h.. Disques. 18 h., Théâtre. 19 h. 45, Cau-
serie médicale 20 h. 40, Lectures littérai-
res. 21 h., Mélodies. 21 h. 45, Concert
symphonique. 23 h. 45, Musique de danse.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Le chevalier
& la Rose », opéra de Richard Strauss.

PRAGUE : 20 h. 05, Concert sympho-
nique.

LANGENBERG ! 20 h. 10, « Egmont »,
poème dramatique de Gœthe, musique de
Beethoven.

FRANCFORT : 20 h. 10, Concert sym-
phonique consacré k Kamillo Horn.

KALUNDBORG : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

BUCAREST : 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 35,
« La force du destin », mélodrame de G.
Verdi.

HItVERSUM : 20 h. 50, Musique de
chambre. 22 h. 10, Concert sous la di-
rection d'Ernest Ansermet.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
31 h. 15, Concert symphonique, sous la
direction de Weingartner.

PARIS p. T. T. : 21 h. 30, « cœur de
rubis », conte lyrique de Greviez,

RENNES - BRETAGNE : 21 h. 30, « Les
contes d'Hoffmann », opéra d'Offenbach.

POSTE PARISIEN : 21 h. 65, « La pou-
le » , opérette de Christine.

RADIO - NORMANDIE : 22 h., Festival
Molière.

ROME. NAPLES. BARI, MILAN II. TU-
RIN II : 22 h., Musique de chambre.

VARSOVIE : 22 h., Concert symphoni-
que.

RADIO- LUXEMBOURG : 22 h. 35,
Concert symphonique.
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Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

de piano Horszowskl.
Grand auditoire de l'Annexe des Terreaux:

20 h.. Conférence : Mes expériences au
dispensaire alcoolique de Zurich.

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

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
p a s  encore le journal

Je déclare souscrire à tm abonne-
ment k ist

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

fin mars . . . .  Fr. 3,—
fln juin . . . . .  Fr. 6.75
fin septembre . Fr. 10.50
fin décembre . Fr. 14,25

• Le montant de l'abonnement sera
ïV'ITS 

VOtr° compte ae ch* _uea postaus

• Veullle2 prendre le montant de monabonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom ; . 

Prénom : ; _ 

Adresse : . 

(Très lisible)

• ————_—_______

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

la rne dn Temple-Neuf

_̂ ? _̂__*i Xf if cy  Pour voir» peau:

N. V \ \ \  *»** Suis», Le Pilolo S.A., Bile

AS3009G
Combattez la Toux et le Rnume
avecvïïL_..VALD'A
NOUVEAU PRIX  I FR.  10 LA BOITE

Le progrès
dans le traitement

des épil ep tiques

Dans le monde de ceux qui souffrent

Le traitement des épileptiques a
fait de grands progrès depuis cpi'on
a recours au sédobrol. C'est ce que
démontre la statistique suivante des
résultats obtenus par l'établissement
pour épileptiques de- Zurich avant et
après l'introduction du sédobrol com-
me élément essentiel du traitement:

Avant Après
Guérisons . . . 14,5 % 17,1 %
Améliorations . 40,2 %  58,6 %
Sans changement . 35,5 % 14,5 %
Décès 9,8% 9,8%

En chiffres absolus, le résultat est
encore plus remarquable, car depuis
l'introduction du sédobrol le nom-
bre des mala-des soignés dans l'éta-
blissement a plus que doublé.

La principale condition du succès
reste d'ailleurs que le traitement soit
entrepris dès l'apparition des pre-
miers symptômes, pertes de con-
naissance, absences, convulsions,
etc. Les chances de guérison dimi-
nuent en effet rapidement, si on né-
glige d'agir immédiatement . dans
l'idée que «ça passera ». L'épilepsie
ne peut en outre être diagnostiquée
que par un médecin. On évitera donc
soigneusement les charlatans de
toute espèce qui peuvent faire beau-
coup plus de mal que de bien.



Le chevalier Panache

Feuilleton
de . la « FeuUle d'avis de Neuchâtel >

par 30
MARCEL ALLAIN

Ceux-ci, s'apercevant que la reine
était désormais seule, revenaient au-
près d'elle, et parmi les premiers qui
s'approchaient du trône se trouvait
le comte Dunois.

Le riche seigneur avait un visage
radieux. Ses yeux brillaient d'une
lueur étrange de bonheur satisfait.

La souveraine s'en aperçut. Elle
songeait à ce moment que, peut-être,
pour soustraire Bérengère aux in-
fluences néfastes dont elle était me-
nacée, le concours de Dunois pour-
rait lui être précieux.

Ce noble comte n'avait pas tou-
jours été très heureux dans ses rela-
tions avec Louis. Sans doute ne se-
rait-il pas fâché de lui rendre la mon-
naie de sa pièce ?

Charlotte, sans vouloir trahir le
moindrement son digne époux, se di-
sait que les amoureux sont là pour
servir leur dame. Du moment qu'elle
admettait Dunois à l'honneur de la
co .'User, elle pouvait le soumettre à
la peine de défendre ses protégés !

La reine allait s'en ouvrir au beau

l
comte, plus magnifique encore qu'à
l'ordinaire, mais celui-ci, ne compre-
nant pas que la reine avait quelque
chose à lui dire, et tout heureux de
la nouvelle qu'il lui apportait, s'é-
criait triomphalement :

— Madame que Dieu soit béni ! Il
a voulu que ce matin même le roi
Louis daigne se réconcilier avec
moi 1...

Ces paroles sonnèrent comme un
glas dans la douce âme torturée de
Charlotte de Savoie.

Rien qu'à voir l'air satisfait du
beau comte, il devenait évident que
le moment n'était guère venu de lui
parler d'intrigues qu'il faudrait our-
dir contre la volonté du souverain !...

Charlotte de Savoie sourit triste-
ment. Elle surmontait néanmoins son
émotion pour féliciter le beau Du-
nois de l'heureux événement, puis
elle se repliait sur elle-même et, tan-
dis qu'autour d'elle fusaient les éclats
cle rire, la douce souveraine pensait
mélancoliquement à celle qui l'avait
précédée sur le trône de France, à
cette infortunée Marguerite d'Ecosse,
première épouse du roi Louis, qui
mourait à vingt ans en murmurant,
désabusée :

« Fi de la vie ! Qu'on ne m'en par-
le plus ! »...

Cependant, à l'extrémité de la sal-
le, dissimulé dans l'encoignure d'une
fenêtre , qui donnait sur la place de
¦Grève, où le bûcher continuait à se
consumer, le roi regardait ce specta-

cle en tapotant au carreau de sa
main sèche et osseuse.

Il avait l'air si sombre et si fu-
rieux que nul n'avait encore osé se
rapprocher, par crainte d'une rebuf- :
fade. Quelqu'un pourtan t eut cette
audace. Olivier le Daim se permettait
tout avec son bien-aimé maître.

— Sire, déclarait-il, d'une voix
enjouée et montrant du geste qu'il
comprenait le plaisir qu'éprouvait le
roi à regarder griller les chats au
sommet du bûcher, Sire, que voilà
donc un amusant spectacle !...

— Hum I Olivier, répliquait le roi
d'un ton maussade, il me semble, en
effet , que tu manquais à cette céré-
monie...

— Et pourquoi cela, mon maî-
tre ?...

— Parbleu , Olivier, dès qu'il sc
passe une scène diabolique, on est
fort étonné de ne point t'y voir !...

Olivier se mordait la lèvre, fort
vexé au fond de cet accueil , mais
n'en voulant rien laisser paraître :

— Mon bon maître, s'écriait-il, en
se forçant à sourire, veut plaisan-
ter ? Je n'ai heureusement rien à
faire avec les suppôts de Satan !...

Franchement , Louis déclarait :
— Ça n'est point mon avis, Oli-

vier, ni celui du peuple ! Je t'appelle
Olivier le Daim , car tu n 'es pas tou-
jours intelligent , mais, à Paris , l'on
te surnomme Olivier le Diable... ce
qui semble encore plus exact !...

— Merci , mon maître ! Grand mer-

ci I Ce sont là des compliments... ou
je ne m'y connais pas... Et je me de-
mande ce que- j'attends pour aller
me jeter incontinent dans le bûcher
et; griller en compagnie des chats et
du renard !...

Narquoisement, le roi Louis iur
sinuait :

— Tu me donnes, Olivier, une idée
admirable ! Si je ne craignais de me
damner, je donnerais quelque jour ce
spectacle à tes amis les ligueurs !
Voilà qui, assurément, m'attirerait la
sympathie nouvelle de mon excellent
cousin Charles !...

— Ah ! laissons la politique de
côté, sire, et ne parlons point de ce
maudit seigneur en ce jour d'allé-
gresse ! Vous avez peur de vous
damner ? Qu'importe ! Il y a la ma-
nière 1 Pour ma part , mon bon maî-
tre, je vous certifie que je serais tout
prêt à le faire , si je n'avais en ce
moment au cœur un amour qui
m'engage à la fidélité !...

Ces mystérieuses paroles exci-
taient la curiosité de Louis.

— Que veux-tu dire , Olivier ?
— Je veux dire, mon beau Sire,

poursuivait le barbier en clignant
cle l'œil, que j' ai découvert, ce ma-
tin même, dans cette foule hideuse
qui grouille à nos pieds, une perle
de la plus belle eau, un joyau des
plus purs , pour lequel on encourrait
volontiers les tourments les plus
éternels t...

— Tu plaisantes, Olivier ?...

— Je ne plaisante jamais, Sire, dès
lors qu'il s'agit de votre plaisir !...

— Qu'ai-je donc à faire avec ce bi-
jou ? questionnait le roi , fort amusé
de la tournure que prenait _a con-
versation...

— Eh, parbleu ! ce que j'aurais
fait , moi-même, si je n 'avais songé
d'abord à contenter Votre Majesté...
ce que tout galant homme ferait avec
uno jolie fille !...

— Parle-moi d'elle ? insistait
Louis XI en se frottant les mains. Je
la connais peut-être déjà ?...

Olivier hochait la tête :
— C'est une fille d'humble condi-

tion , une paysanne... Elle arrive de
loin. Elle est à Paris depuis hier et
elle sera chez vous demain, Sire, si
vous m'en croyez !... Brune avec de
gran ds yeux, un teint velouté, une
taille bien prise, la poitrine opulen-
te, les hanches bien dessinées. Je
m'y connais, Sire, en belles filles et
je sais votre goût !

Louis XI daignait sourire. Il allait
remercier Olivier. Toutefois, le sou-
verain, méfiant , interrogeait son
répugnant barbier :

— Je te connais, Olivier le Diable
et te sais tellement rapace que , tu
ne fais jamais rien pour rien ! Que
vas-tu me demander encore, en
échange de cette demoiselle ?...

— De cette demoiselle Perrette ?
annonçait le barbier , qui brûlait ses
derniers vaisseaux. Rien du tout,
Sire...

— C'est-à-dire, observa le roi,
quelque chose...

— Quelque chose, en effet , pour-
suivait Olivier. Je vous demanderai
simplement de bien vouloir vous
souvenir que, moi aussi, je souffre
d'amour et qu'il me plairait beau:-
coup que mon mariage avec la jolï -
Bérengère eût lieu dans le plus bref
délai ...

— Si ce n'est que cela, fit le roi,
tu pourrais bien l'épouser dans une
semaine, s'il n'arrive point de mau-
vais accident d'ici là...

— Sire, remerciait Olivier, vous
aurez Perrette demain matin !...

Le barbier s'éloignait à peine que;
derrière une colonne, surgissait,
somptueusement vêtu de son grand
manteau semé d'hermine et coiffé de
sa mitre, un homme d'église que le
roi reconnaissait aussitôt :

— Parbleu ! l'évêque ! s'écriait-il,
on te trouve à toutes les fêtes !...

Le personnage que Louis venait
ainsi d'interpeller obséquieusement
se penchait jusqu'à terre et murmu-
rait avec respect :

— C'est qu'à toutes les fêtes qu'oi .
ganise notre bien-aimé maître, la
protection de Dieu s'étend chaque
jour.. . Est-il donc surprenant que ses
ministres s'en viennent assister aux
bienfaits dont le ciel comble le roi
de France ?...

(A àulvre.) '
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La «Winterthour-Accidents»
protège actuellement plus d'an demi million
de personne, dans presqne tons les pays
d'Europe et, Jusqu'à présent elle a déjà payé
780 millions dé francs d'indemnités de
sinistre.
Un Jour anrez-voos peut-être aussi besoin *le
ses secours matériels,
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Agence générale à Nenehâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2

I Actuellement 
^̂  gp

1 ™̂  très bon marché
il Voici quelques-uns des articles que nous soldons

___ mm ¦ : Jll." P°ur messieurs, formes et «* mi Manteaux d hiver sSh .̂ . p!̂ m.od.eTs: 34--
____ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -' _'t_ pour messieurs> tissus laine, variété de des- _\/_ \
§É %UIII|lld _P sins et genres depuis <#*?¦"

K-l _
>
Amn9û_ 'C m°dèles à la dernière mode, exécution très ACk

£3 %wl--3_PflC»ld soignée, coupe Excelsior . . . .  depuis _T& m"

9 f  A Ml lll A t f A A_f tissu laine, veston et culotte, 9Q
BSJ VUSIi|Jll£E_} y Vil dessins variés . . . .  depuis «9Va "

Ml ^AIM IAIAÏS pour fortes tailles, choix de tein- Â ( B t
Wi VOl l lg_l l«l9  tes ct dessins . . . .  depuis _ \&mm

i Complets smoking ' ' ' ss 59.-
_*-., ___ ^mm%__.m

__ 
.m» gabardine laine, teintes variées, 9E .m nanlcaUX *pim .. . -¦-.. 33."

I Manteaux mi-saison ' de: 19.-
i Costumes garçons sx. : r  ̂27.-
il f"_. _» Pli _* ____ B _»% P*. g P°ur messieurs, en mi-drap, Q CA

_*!_ B^CIÏI «CoE ^rlS ap très solides, pratiques, depuis 7_W?V

p| Une visite chez nous vous réserûe d'agréables surprises

I Confection EXCELSIOR
fl NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus
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JANVIER
Ŝ Mois des soldes

Ja meiMewie af âaiie
que vous puissiez faire est de
profiter des prix actuels des

<<À Hmow tms>>
SOLDES A TOUS LES RAYONS
A notre comptoir de modes les

derniers chapeaux feutre

7.- 5.- 3.- 1.-

Nouveautés - Neuchâtel
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L'œuvre admirable à la gloire /^̂ Vw *"e c b̂re '̂m conçu, réalisé " à. _ ï

Idu 

plus grand bienfaiteur de / > k̂ et 'nterPrété Par Sfl
L'HUMANITÉ ! fe ê> N| fi

De ce film, qui fait courir tout Paris depuis dix semaines, se dégage une poignante p|ji
impression d'amour... L'amour de la science... de la paix... du travail I ||P|1

Vendredi à 3 heures, PREMIÈRE GRANDE MATINÉE fi^ \ dont la recette totale sera versée au Dispensaire ~*~" ' §§| _,... Je pesé _ % . _ % *_ . _  ••• « Pasteur»! m'a pro- pKj .:
mes mots... antituberculeux de Neuchâtel. fondement ému... *„'* 
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celui qui l'a écrite !... My 'A

«if £!£S») ^ 
mai"luez Pas fc voir ce spectacle incomparable dès vendredi ^ ÎS!? WÊ

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Jeudi 16 janvier, à 20 heures
au GRAND AUDITOIRE de l'annexe des Terreaux

Conférence publique et gratuité
par Mme F. LAUTERBURG, de Zurich ;»

Mes expériences
au dispensaire alcoolique de Zurich
Toutes les personnes que la question intéresse sonl

cordialement invitées.
Ligne suisse des Femmes abstinentes.
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.

DÉLICIEUX

Vacherins
des Charbonnières
crémeux et de 1er choix

P. P R I S I
HOPI TAU -IO

>|.|fmM|M,M| 1 formule
fc l ' I 3 garanties
_ SvilVV__ ' ¦'• __. La mêm0 tormule de goudi.n ,

tWÊSy/1 \ vv _i i extrait des Pins maritimes de
Hr///  1 _ V^S '" ' Norvège , présentée sous trois

: _¦ _t\@'_^_^^^^__^___m. respiratoires dans les cas

^̂^̂^̂ W^ _̂ Exigez le véritable Goudron Guyot

Wjd̂j y j  Capsulas 1,80. Pâte pectorale 1.25
™™-„ mSSSSSSmlSiAmm Maison VINCI Genève (Acacias

4 ĈORSÊTD V OR
§H ROSÉ - GUYOT
1 I Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL
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\:- 'S I 3** pendant notre

ï VENTE DE SOLDES
f Y S Vous trouverez des

1 Gorseis, soutiens-gorge
m et sous-vêtements

- ¦ ' ]  à un prix très intéressant
M j 3** Ne manquez pas
; . j  de vous en rendre compte

isuuïi ae r université
Vendredi 17 janvier, 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

Une chambre à cou-
rhof  ̂ composant de: deux
blICI uts jumeaux, bon crin
et duvets, une armoire à gla-
ce, im lavabo, marbre et gla-
ce, table de nuit pour
Fr. 495.—, k enlever tout de
suite chez Meubles S. MEYER,
faubourg du Lao Sl, télépho-
ne 52.375, Neuch&tel.



(Suite de la première page)

Cette tentative n'eut pas le succès
qu'en attendait l'extrême-gauche. La
Chambre, toutefois, ne donna pas
raison sur toute la ligne au Conseil
fédéral. Après treize votations éven-
tuelles, éliminant les amendements
extrêmes, elle s'arrêta à un texte qui
fixe la réduction à 14 pour cent, le
montant exonéré à 1500 francs et qui
augmente encore ce montant de 100
francs par enfant au-dessous de 18
ans. C'est, dans l'essentiel, l'amen-
dement présenté par les chrétiens-
sociaux qui l'a emporté.

Le nouveau texte est plus favora-
ble aux petits fonctionnaires et aux
pères de famille. Il réduit à 15,5 mil-
lions l'économie de 20,2 millions
qu 'aurait apportée le texte du Conseil
fédéral (taux de réduction 15 pour
cent, exonération de 1400 fr.).

Mais le Conseil des Etats a encore
son mot à dire et il est déjà certain
que sur l'un ou l'autre point, il ré-
tablira le texte du projet gouverne-
mental. . , G. P.

P. S. — Les socialistes avaient
demandé l'appel nominal pour Je
Vote qui devait décider du taux à
appliquer. La majorité qui se pro-
nonça pour le taux de 14 pour cent,
soit 92 députés, se compose des so-
cialistes, des communistes, des dé-
mocrates-libres, d'une vingtaine de
radicaux, d'une douzaine de conser-
vateurs catholi<pies (chrétiens-so-
ciaux) , de trois agrariens. M. Dutt-

j -weiler n'a pas participé au vote, car
il a quitté Berne pour Lucerne à 17
[heures. Ses amis du groupe indépen-
dant se trouvent tous parmi les 72
députés qui ont voté pour le 15 pour
cent. 

La séance de nuit
BERNE, 16. — Devant une as-

semblée très clairsemée, le président
met en discussion l'article 22 du pro-
gramme financier, selon lequel le
itraitement assuré le 31 décembre
1935 auprès d'une caisse d'assuran-
ce du personnel n'est pas modifié
par la réduction des traitements des
déposants. L'airticle est adopté sans
opposition.

L'article 23 concerne la re_uction
des prestations des caisses d'assuran-
ces du personnel fédéral.

La commission constate que le dé-
ficit technique est de 683 millions.
On pourrait le diminuer en réduisant
_es prestations. C'est là la proposi-
tion envisagée par la commission^

La minorité propose de renoncer, à
cette économie. Une seconde mino-
rité demande une « réduction appro-
¦priiée », ce qui est donner les pleins,
pouvoirs au Conseil fédéral.

M. Huber, soc. (Saint-Gall) déve-
loppe la proposition de la première
minorité.

M. Gadient, dém. (Grisons) propo-
se un amendement selon lequel, pen?
dant la durée d'application du pro-
gramme financier, il ne pourra être
payé aucune rente ou pension d'un
montant supérieur à 8000 fr.

M. Rochat, rad. (Vaud) apporte
son adhésion à la majorité de la oom-
tmission. Il ne faut pas oublier qu'u-
ne part des rentes servies aux assu-
irés est prélevée sur les1 recettes cou-
rantes de la Confédération. Celle-ci
peut faire valoir le droit naturel

j qu'eïïe invoque pour modifier les
..traitements. L'orateur parie en outre
[ides occupations lucratives des pen-
'sionnés.
| M. Abt, pays. (Argovie) demande

' _ la Chambre de penser à l'armée
'de chômeurs et aU grand marasme
financier de l'Etat et de l'économie
"(nationale.
ï M. Stucki, rad. (Berne) estime
.qu'il faut en tout état de cause ar-
river à un redressement financier
de 130 millions. Le salut public doit
être la loi suprême. C'est là l'intérêt
primordial des assurés qui préfèrent
un sacrifice au risque de tout per-
dre. L'orateur se prononce pour la
proposition de la seconde minorité.

La discussion est interrompue et
Ja séance levée à 23 h. 30.

Au Conseil des Etats
BERNE, 15. — M. Ochsner (cath.-

Cons., Schwytz) termine son rap-
port sur la demande de concession
pour un funiculaire sur rails de
Mois ou de Flums aux Flumsberge.
La commission unanime propose de
ne pas entrer en matière sur cette
demande. Sans discuter, la Cham-
ibre se rallie par 22 voix contre 3 à
•cette proposition.
' Puis on reprend les divergences
dans la loi sur la concurrence illi-
cite.

On discute longuement un amen-
dement du Conseil national, qui a
inscrit dans l'article 2 énumérant
les actes contraires aux règles de -la
bonne foi , les soumissions reposant
sur des calculs manifestement dis-
proportionnés aux prestations de-
mandées. .

La majorité de la commission, re-
présentée par M. Schœpfer (Soleu-
re, rad.), recommande la suppres-
sion, tandis que M. Lœpfe (Saint-
Gall, rad.), s'exprimant au nom d'u-
ne minorité, propose d'appliquer la
loi aux soumissions qui « sont de na-
ture à donner l'ilhision qu'elles re-
posent sur un calcul sérieux des
prix ».
.. M. Obrecht, conseiller fédéral, ap-

puie la proposition de la minorité,
qui est conforme au texte primitif
_u projet officiel.
: Le texte de la minorité l'emporte.
31 est approuvé en votation définiti-
ve par 17 voix contre 12.

Le Conseil national
vote la réduction
des traitements

La question de confiance
sera posée aujourd'hui

au Palais-Bourbon

Des débats qui recommencent sans cesse

Et le sort de M. Laval dépend une fols
de plus de l'attitude de M. Herriot

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 16. — La question de con-
fiance sera posée aujourd'hui à la
Chambre. ' .

Quelle sera l'attitude des radicaux
dans le nouveau scrutin qui mettra
en jeu l'existence du cabinet Laval ?
M.  Edouard Herriot subit une pres-
sion intense de la par t de ceux qui
le pressent de quitter le ministère
pour redevenir président du parti

La rentrée parlementaire au Palais-Bourbon a été marquée par deux
importantes réunions du groupe radical. Une grande animation n'a cessé
de régner autour de la Chambre des députés, comme on le voit sur cette

photographie.

radical-socialiste. Mais M.  Herriot
n'a pas fai t  de confidence. Ceux qui
disent connaître ses intentions as-
surent qu'il n'abandonnera pas le
gouvernement et qu'avant-hier en-
core, au conseil des ministres, il s'est
montré p arfaitement d'accord avec le
président du conseil.

Mais, à défaut  d'une justi f ication
devant le pays, et si M.  Herriot ne se
démet pas de ses fonct ions ministé-
rielles, une crise qui surviendrait
avant dimanche sous un prétexte ar-
bitraire, le libérerait malgré lui et
cela aurait sans doute bien des avan-
tages pour ceux qui veulent voir
M.  Herriot à la tête du parti radical.

C'est là que se manifestera le
danger. Ce n'est plu s la politique ex-

térieure qui commandera l'attitude
des radicaux, mais les élections pro-
chaines. Ils estiment non seulement
que le parti a besoin de M. Herriot
à sa tête pour gagner la batailler
mais que M.  Laval, tenant les le-
viers de commande, serait extrême-
ment dangereux pour les Valoisiens.

On se montre extrêmement pessi-
miste sur le résultat de la séance
d'aujourd'hui. Le cabinet Laval tient
à un f i l  et ce f i l  est dans les doigts

s

de M.  Herriot. Vondra-t-il qu'il se
rompe ? On ne saurait rien af f i r -
mer.

¦ 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu. 4 «/o 1931 68.— d

Banque Nationale —.— » 2'A 1932 84.—
Crédit Suisse. . . 370.— d C-Nea 3 «/» 1888 90.— O
Crédit Foncier N. 450.— d » » 4 •/» 18B9 88.— o
Sot deBan . eS. 325.— d » » 4 V* 1931 83.— d
U Neuchàteloise 380.— » » 4»/o1931 — *""
Mb. éL Cortalllod3150.— d ; ». _'>' )__% 70-—
Ed. Dubied * &• 150.— o F'-**,4,**1"1 — •""
Ciment Portland. —.— Locle 3*/> 188B —.—
r*m.Neuch. ord. 395.- 0  » *£«»» 63.- d

¦IMLS 4t= %è H3 =Flm. Sandoz Trav. 200.- o SvCanlN- *!* ,!! «"* SSalle d. Concerts 250.— d Créd. Fonc N.5»/. 100.— d
Klaus 260.— 0 E- Dubled 5 ,/,°'* 98-— °

.EUhl. Perrensud. 375.— o clm- p- 1828 &» 100.— o
nniiRSTiniKi lramw.4«/»1903 93.— dUBLIbAMUHb K(aua 4 V > 1931 g8_ „

a.N*u. 3»A 1902 70.— dEt.Per.1B30 4_  84.— O
a 4 ..1807 75.— Sucb. 6»* 1913 98.— d

|» . '/- 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale _ }_ %•

Bourse de Genève, 15 janv.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/, '/> Féd. 1B27 —j —
Crédit Suisse. . . 368.— 3 »/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 327.— 3°/< Difléré . .. 82.50 m
Béa éL Genève B. 318.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 87.75
Franco-Suis. élec. —.— 4 »/• Fid. 1930 . —.—
»m.Eur. sec priv. 297.— Chem. Fco-Suisse 435.—
Motor colombus . 134.— 3"/o Jougne^Eclé 397.50 m
Hlspano «mér. E 179.50 3 Vio/oJura Sim. 80.90 m
liai-Argent élec. 125.— 3 0/0 Gen. i lots 123.—
«oyal Dutch . .  . 479.50 4°/o Genev. 1899 367.—
Indus, genev. gai 461.— 3 'M Frlb. 1903 415.—
Saz Marseille . .  275.— m 1 °/o Belge. . . . 945.—
Eau» lyon. capit 450.— d 4°/o Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordin. 665.— 5°/o Bolivia Ray. 132.—
lotischarbonna . 163.50 Oanube Save. . . 30.25
Trifail 7.25 m 5 °/o Ch. Franc. 341014.—
Nestlé 791.50 7 •/• Ch. t. MaroclO.5.—
Caoutchouc S.lin 19.50 S % Par-Orléans —.—
Jllumet suéd. B 15.— 6 »/o Argent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 193.50 m
Hlspano bons B °/c 226.—
* V, Tolis c. non. —.—

Le dollar est seul en hausse à 3.06 3/8
(+ 1/8 c,) avec l'Oslo à 76.40 (+ 5 c),
Ffr. 20.28 (— _) ,  Bruxelles 51.92 _ (—
5 c), StocKholm 78.40 (— 2 _) ,  Varsovie
57.97 % (— 5). Livre sterling 15.20. Vingt-
quatre actions en hausse, 14 sans change-
ment, 9 en baisse. Baltimore 56 V\ ( .
1.—), Banque fédérale 148 (+ 1), Crédit
foncier suisse 165 (+ 10). Pin . mexicai-
ne 120 (+ 3), Italo 76 (+ 2), Fin. Suisse-
américaine ord . 27 (+ 2), Columbus 135
( .  4), Royal 481.78 (+ 6), Bor priv. 670
(+ 3), Aluminium 1645 (+ 10). Physique
75 (+ 2), American 34 V. (+ V.).

Aux Etats-Unis. Les suites coûteuses
de la fin du New Dcal

On mande de Washington, qu'à l'una-
nimité, la Cour suprême a décidé que les
200 millions de dollars perçus par le gou-
vernement sous forme de taxes à la trans-
formation sur le riz et d'autres produits
agricoles doivent être remboursés.

Le juge qui rendait la décision Invali-
dant l'administration de l'ajustement
agricole a déclaré que les amendements

Instituant les taxes à la transformation
n'avaient pas guéri de ses Infirmités la
loi originelle. Il a ajouté que la taxe cons-
titue un moyen de contrôle de la pro-
duction agricole, que le Congrès n'a pas
le droit d'Imposer.

Baisse du taux d'escompte
de la Banque néerlandaise

La Banque néerlandaise a abaissé son
taux d'escompte de 3 et demi à trols
pour cent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES KT TRUSTS 14 Janv.15 janv.
Banq. Commerciale Bâle 43 44
Un. de Banques Suisses . 167 170
Société de Banque Suisse 325 827
Crédit Suisse 370 368
Banque Fédérale S. A. .. 146 148
S. A. Leu & Co 75 d 75
Banq. pour entr. élect. .. 386 385
Crédit Foncier Suisse ... 163 163
Motor Columbus 133 135
Sté Suisse lndust. Elect. 295 310
Sté gén. lndust. Elect. 315 318
I. G. chemlsche Untern. . 410 d 416 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 23 23 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1650
Bally S. A. 875 d 878 d
Brown Boveri & Co S. A. 72J. .73
Usines de la Lonza 69 69H
Nestlé 790 792
Entreprises Sulzer 305 310
Sté Industrie Chlm. B&le 4075 4090
Sté Ind. Schappe Bâle ... 255 260:
Chimiques Sandoz Bâle . 5730 6800
Sté Suisse Ciment Porbl. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 O 150 O
J Perrenoud Co, Cernier ' 370 o 375 o
Klaus S. A. Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 3190 3180 o
Câbleries Cossonay 1720 o 1685
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bembers 30 d 30 .
A E G  10% d 10̂  d"¦¦ ¦B

" tf" ¦___." 1 1- I. 1 1Q _Licht & Kraft «3 d 113 d
Gesftirel 3

 ̂
3£i'a

Hispano Americana Elec. 895 BHB
Italo-Argentina Electric. 125 126
Sidro priorité 4? d ¦__ *_* «
Sevillana de Electrlcldad 170 170 d
Allumettes Suédoises B . 15 15
Separator 73 71
Royal Dutch 472 478
Amer. Europ. Secur. ord . 33% 34J .
¦MVrSArjntrArjWy/^^^

Les Italiens déclenchent
leur grande offensive

sur le front de Somalie

Une nouvelle phase de la guerre

Les Ethiopiens, battant en retraite,
auraient déjà cinq cents morts

FRONT DE LA SOMALIE, 16 (T.
P.). — C'est le 12 janv ier, à l'aube,
que les troupes italiennes ont com-
mencé leur attaque des positions
éthiopiennes sur le front de la pro-
vince de l'Ogaden.

L'attaque a été conduite par des
détachements de dubats soutenus par
des escadrons de tanks qui ouvraient
la voie à l'infanterie.

Au début, la résistance éthiopien-
ne fut tenace, car les hommes du ras
Desta avaient fortifié leurs posi-
tions par tout un système de tran-
chées dans lesquelles ils avaient ins-
tallés des centres de résistance ar-
més de mitrailleuses.

Finalement, les troupes italiennes
ont réussi à déloger les Ethiopiens
et ceux-ci ont battu* en retraite, lais-
sant des arrière-gardes qui! avaient
pour mission de retarder ll'avance
italienne.

C'est le. combat le plus important
qui se soit déroulé depuis le début
des hostilités.

Les Ethiopiens ont eu 500 tués et
les Italiens une centaine environ. A
la tombée de la nuit du 12 janvier,
les Italiens s'étaient avancés sur un
front de 23 kilomètres.

Hier soir, une nouvelle de Rome
annonçait que l'avance italienne était
d'une soixantaine de kilomètres.

I»e communiqué officiel
du maréchal Badogllo

ROME, 15. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : Les forces armées
abyssines commandées par le ras
Desta ._ _ ___ t.o_. s'étaient avancées de-
puis quelques jours entre le Ganalé
Daria et le Dana Parma, pour essayer
d'exercer une pression sur notre
front de Somalie, dans le secteur de
Somalie. Le 12 janvier, le général
Graziani a entrepris une vigoureuse
action contre les troupes du ras Des-

ta. Les Abyssins furent repoussé s et
poursuivis. Le combat continue sur
tout le front. Nos pertes, jusqu'à
présent, ne sont pas graves.

Sur le front - d'Erythrée l'activité
de l'aviation reste intense.

Une colonne .italienne
a subi de lourdes pertes

dans le Tigré
ADDIS-ABEBA, 15- (Havas). — On

apprend, mercredi seulement, par un
communiqué, que les troupes du ras
Seyoum ont attaqué, Je 2 janvier,
une colonne italienne dans la région
de Gueralta, sur le front du Tigré.
Les Italiens ont eu 65 tués. Les per-
tes éthiopiennes sont de 6 morts.

Les troupes du ras Seyoum se sont
emparées de deux mitrailleuses, de
nombreux fusils et mulets.

Les hôpitaux égyptiens
des fronts abyssins

n'ont pas été bombardés
ROME, 15 (Stefani) Le prince

Ismail Daoud, chef de la mission
égyptienne en Ethiopie, a adressé
au docteur Latabié,' résidant à Ad-
dis-Abeba, un télégramme concer-
nant la nouvelle de deux prétendus
bombardements d'hôpitaux égyp-
tiens à Daggabour et à Bullalé.

Le télégramme dit : 1. L'ambu-
lance égyptienne est située à 43 km.
de Bhllalé;,2. Le 31 décembre, des
appareils italiens bombardèrent une
localité voisine de l'hôpital, sans
toucher une seule tente ; 3. Le 4 jan-
vier, des appareils italiens mitrail-
lèrent des troupes abyssines à Bul-
lalé, mais sans survoler l'ambulan-
ce ; 4. D n'existe, à Daggabour, au-
cune ambulance égyptienne, mais
seulement une sorte d'hôpital abys-
sin.

Tokio considère
la conférence navale

comme terminée
TOKIO, 15 (Havas). — Le porte-

parole du ministère des affaires
étrangères a annoncé qu'après le dé-
part de la délégation japonaise, on
considérera à Tokio la conférence
navale comme terminée. Les conver-
sations ultérieures qui pourraient
avoir lieu, a-t-il dit , se dérouleraient
en dehors des traités de Washington
et de Londres, traités qui viendraient
à expiration1 à leur terme normal.

Une déclaration
des délégués nippons

LONDRES, 15 (Havas) . — Dans
ses déclarations à la presse, la délé-
gation japonaise a affirmé que le
refus des autres puissances d'accep-
ter une limite maximum commune
ne lui laisse pas d'autre solution que
celle de_ quitter la conférence.

Les délégués japona is insistent sur
le fait que le J^pon ne s'engagera
pas dans une course aux armements
et entretiendra les meilleures rela-
tions diplomatiques avec les autres
puissances.

Le ministre Beck expose
les bases de la politique

étrangère polonaise
VARSOVIE, 15. — M. Joseph Beck,

ministre des affaires étrangères de
Pologne, a fait le 15 janvier, à la
commission des affaires étrangères
de la Diète, un exposé sur les bases
de la politique extérieure du pays.

L'attitude polonaise à l'égard du
conflit africain, a-t-il dit notamment,
est absolument objective et désinté-
ressée. La part prise aux sanctions
par la Pologne résulte de l'obliga-
tion qu'elle a de collaborer avec les
autres1 Etats1.

La Lituanie, a-t-il déclaré d'aii-
t_ e  part, est le phénomène le plus
étonnant qui soit, car dans ses rela-
tions avec la Pologne, ce pays ne
reconnaît aucune des règles de bon
voisinage admises par les pays civi-
lisés.

L'opinion publique polonaise est
troublée depuis quelque temps aussi
par la manière dont les Polonais en
Tchécoslovaquie sont traités et le
gouvernement devra toujours tenir
compte de cette opinion publique.

Le règlement
du conflit du Chaco

Acceptation bolivienne
BUENOS-AIRES, 16 (Havas). —

On annonce officiellement que la
Bolivie a accepté les propositions
de la conférence de la paix du Cha-
co, concernant l'échange et le rapa-
triement des prisonniers, le paie-
ment d'une indemnité et les garan-
ties de sécurité. On n'attend plus que
la réponse du président du Paraguay
pour la signature définitive de l'ac-
cord. I; _____-_____________ •_____________ -__- 

Du côté de la campagne'
Pour conserver les pieux
Dans la profondeur de la terre e.

dans tout le corps du pieu que l'on
utilise pour les clôtures, la pourri*
ture est trois à six fois plus lente
qu'ailleurs, de sorte qu'un pieu du*
rerait vingt ans hors du sol et dan»
la terre, s'il n'était pas pourri em
trois ou quatre ans à sa sortie de
terre et à sa tête, qui sont les deux
points qu'il importe particulière*
ment de protéger de l'humidité.

Le meilleur moyen d'empêcher la
pourriture de la partie enterrée du
pieu, et surtout à sa sortie de terre»
est de le carboniser superficielle-
ment en le faisant séjourner pen-
dant quelques minutes dans un fer<
dans lequel on retourne plusieurs
fois ce pieu, de façon que l'action
du feu soit régulièrement .répartie
tout autour et sur une longueur suf-
fisante du bois.

La durée de cette calcination dé*
pend évidemment du degré de sé-
cheresse des pieux : s'ils sont en
bois vert, il peut falloir un quart
d'hjeure ; s'ils sont bien secs, trois
à cinq minutes suffisent pour qu'ils
soient bien entourés d'une couchai
de charbon de bois d'environ 2 mm.
d'épaisseur.

Le principal est que cette cou-
che de charbon de bois monte an
moins à 10 cm. au-dessus du niveau
du sol quand les pieux seront plan-
tés.

Mais la carbonisation superficiel-
le ne suffit pas ; il faut mettre dul
goudron de bois ou du goudron de
houille dans un baquet ou tonneau!
défoncé et y tremper les pieux dès
qu'on les retirera du feu, c'est-à-dire
tout chauds ; si la hauteur du g<ju»
dron est insuffisante pour que toute
la longueur carbonisée y trempe, oui
se servira d'un gros pinceau ou
d'une vieille brosse clouée au bout
d'un manche de balai, pour endui-
re copieusement toutes les partie_
brûlées. Comme entretien de la par*
tie des pieux au sortir de terre, il
faut recommander d'y passer tous
les deux ou trois ans une couche de
goudron bien chaud, en dégarnis-
sant d'abord la terre tout autour dvt,
bois, sur une dizaine de centimè-
tres de profondeur.

UN CONGRÈS INTERNATIONAL
DE MUSIQUE A PRAGUE

Le conseil de l'association pont
l 'éducation musicale vient dètablit,
le programme du 1er Congrès inter*
national de musique qui aura lieu i
Prague du . au 9 avril de cette ait '
née.

Notons que pendant le congrèa
aura lieu un cours donné par notrK.
compatriote, M. Jaques-Dalcroze,

La vie intellectuelle

ECHOS
Les classifications des géographe !

pourront désormais comprendre un
pays des centenaires. De récentes!
statistiques viennent de le révéler j|
c'est la Yougoslavie.

Le recensement de la population1

pour l'année 1935 a établi, en effet,
que le royaume du regretté souve-
rain assassiné par les Oustachis
compte quinze millions d'habitants,
parmi lesquels le nombre des cen*
tenaires dépasse quatre mille.

Parmi ces derniers, 62 sont âgé*
de plus de 120 ans.

Un joli record — assez difficile à
battre L.

*
• On prétend que le mariage esl

une loterie... peut-être, mais le joui,
où il y a du « tirage » entre les
époux est moins agréable que le joue
du « tirage » de la loterie.

Après les dix plaies de l'Egypte-,
celles de l'Ethiopie. Un laboratoire
vient de les révéler en dressant la
carte des maladies exotiques d'Abys-
sinie. Elles affectent surtout les
intestins, les reins et le foie. En:
voici la liste à titre de curiosité :

— En Somalie : l'ambiase ; — en-
Ouganda : le paludisme et la peste f
— à Addis-Abeba : la dengue ; —
à Dire-Douat : les helminthiases ; —
en Ogaden : la fièvre ; — dans 1*
Tigré : la fièvre de Malte ; — en
Godiom : la filaire de Médine t...

Sans compter la «bichaziore» e.
autres petits maux bénins 1...
_0iîiî%»5i5_0*5*SS«$iS!0SS*»!_____0S_>555î_»»

Communiqués
Conférence I_auterburg

Le public neuchàtelois est convié S
écouter, ce soir, dans l'auditoire du collè-
ge des Terreaux, Mme Lauterburg, prési-
dente de l'Association suisse des femmes
abstinentes. Depuis plusieurs années, cet-
te femme aussi énergique que dévouée,
dirige avec son mari le dispensaire anti-
alcoolique de la ville de Zurich. Les expé-
riences qu'elle a faites au cours de cette
activité seront des plus utiles k tous ceux
qui cherchent k venir en aide aux victi-
mes de l'alcoolisme. Mais d'autres encore
apprendront avec intérêt ce que repré-
sente l'œuvre excellente d'un tel dispen-
saire, surtout depuis que s'est ouverte,
U y a quelques semaines dans notre vUle,
une Institution semblable. Ce sera pour
chacun l'occasion d'entendre des choses
d'un tragique réalisme, illuminées toute-
fois par les résultats merveilleux obtenus
grâce k l'Intelligent dévouement des per-
sonnes qui s'en préoccupent.
Moins de soirées de sociétés

à Anet
Les sociétés suivantes d'Anet : « Chœur

de dames », « Chœur d'hommes « Anesta »,
la société de musique Harmonie et Turn-
verein, qui ont régulièrement donné du-
rant les dernières années chacune pouf
sol durant la saison d'hiver des concerta
ou des représentations théâtrales publi-
ques, donneront cette année ensemble
une seule représentation théâtrale. Ainsi
les soirées de sociétés seront réduites à
un minimum au cours de cet hiver, ce
qui doit être hautement approuvé.

Les sociétés ont choisi d'un commun
accord la pièce de théâtre « Marignane »,
drame en 5 actes de Cari-Friedrich Wie«
gand. Cette pièce sera représentée vers Te
milieu de février sous la régie du dirlgeur
du Chœur d'hommes, M. Alexandre Kunx,
instituteur, dans la nouvelle salle Turn-
haUe d'Anet. Nous félicitons les sociétés
d'Anet de cette décision appropriée aux
temps présents et ne pouvons qu'espérer
que cet exemple sera suivi.

K«%i$*5iS»îSS5SM'5^%iîS»5S5S5î%_>555«S5*!_SÎÎ

D_F" Toute personn e qui remet
nne annonce est priée de signer sa
'demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

la visite de congé de M.
Wagnière au « duce ». — M.
Mussolini a reçu la visite de congé

.de M. Wagnière, ministre de Suisse,
et l'a félicité cordialemen t de la fa-
çon dont, pendant dix-huit ans, il ac-
complit sa mission auprès de la cour
royale d'Italie.

Une requête d'Hauptmann
repoussée. — La cour fédérale a
repoussé la requête d'Hauptmannj
tendant à être de nouveau interrogé
par la justice.

Un raid Paris-Tananarive.
— L'équipage lieutenant Maurice
Raynaud - Mme Finat, a quitté le
Bourget à 12 h. 35, à destination de
Tananarive (Madagascar). L'équipage
qui ut ilise un petit monoplan de
100 CV., le « Maurice Finat », effec-
tuera sa première escale à Marseille.

Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
du 15 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris ... ' 20.25 20.33
Londres 15.17 15.21
New-York ..... 3.05 3.08
Bruxelles 51.75 52.-̂
Milan —.— —.—
Berlin ......... 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... . 208.75 209.05
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.10 78.60
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LONDRES, 15 (Havas).;— Le ca-
binet britannique a tenu hier matin
sa première réunion de l'année. La
question de l'attitude anglaise à Ge-
nève, la situation de la flotte anglai-
se en Méditerranée, enfin l'état des
relations avec l'Egypte étaient à l'or-
dre du jour des délibérations minis-
térielles, entièrement consacrées aux
problèmes extérieurs.

La réunion
du cabinet britannique

Un avion commercial
fait nne grave chnte

aux Etats-Unis
Dix-sept morts

GOODWIN (Arkansas), 15 (Havas).
— L'avion « Sd_therner _ de la com-
pagnie American Air Line, qui se
rendait de Newak (New Jersey) à
Los Angeles, a fait une chute dans
les marécages d'Brankley, entre
Memphàs et Littlerock .

On compte 17 morts, dont 14 pas-
sagers.

I_es restes de l'appareil
sont retrouvés

GOODWIN (Arkansas), 15 (Havas).
— On a retrouvé l'avion « Souther-
neir » dans les marécages de Eran-
kley où il est tombé pour une cause
inconnue. Tous les corps des passa-
gers et des membres de l'équipage
sont mutilés et méconnaissables, fis
ont été découverts dans un rayon de
50 mètres autour de l'avion qui est
complètement brisé. L'avion avait
décollé, mardi à 19 heures, de Mem-
phis (Tennessee). Quelques instants
avant l'accident, il avait envoyé un
radio disant : Altitude 650 m. Temps
bon ; tout va bien.

Le problème des sanctions

pour le 20 janvier
PARIS, 15 (Havas). — Avant de

se rendre à Genève pour la session
du 20 j anvier du conseil de la S. d.
N., M. de Vasconcellos, de passage
à Paris, a rendu visite à M. Pierre
Laval , avec lequel il a examiné l'état
du problème italo-éthiopien à la
veille de cette impartante réunion in-
ternationale. Rien n'indique que le
délégué du Portugal soit résolu, com-
me il avait été dit un moment, à con-
voquer dès le 20 janvier le comité
des 18 qu'il préside. Celui-ci, on le
sait, est chargé de suivre l'applica-
tion par les Etats membres de_ la S.
d. N. des sanctions déjà en vigueur
contre l'Italie et éventuellement de
décider l'aggravation de ces mesures
de coercition.

Ce n'est donc qu'à Genève, peut-
on dire, que les hommes d'Etat des
différents pays envisageront l'oppor-
tunité de la convocation du comité
des 18, aussi bien que du comité des
13 chargé de la conciliation.

Le président des 18
n'est nullement décidé
à convoquer son comité



Au sujet de loteries et de «sweepstakes»
QUESTIONS DU JOUR

Le secrétariat de la Loterie neu-
chàteloise nous adresse la lettre
suivante qu'il nous prie de publier :

Différents gouvernements cantonaux
viennent de prendre des mesures d'in-
terdictions relatives à la vente des
bUlets de loterie. Interdictions prévues
par la loi fédérale sur les loteries ot
qui ne soulèveraient aucun commen-
taire si elles ne résultaient d'une in-
quiétude justifiée, créée par le lan-
cement à grand fracas, et en dehors
de toutes les règles de propagande ad-
mises, dn fameux Sweepstake genevois.

- Les initiateurs de cette vaste opéra-
tion, dont le « Bulletin financier suis-
se » dénonçait, dans ses deux derniers
numéros, le caractère nettement impor-
té de l'étranger et les buts de lucre ca-
ractérisés, en dehors de la bienfaisan-
ce et du sport, ont littéralement inon-
dé, au cours des dernières semaines,
les cantons voisins et même la Suisse
allemande, de billets sur lesquels les
Parquets' de plusieurs cantons, dont
ceux de Vaud , Berne et Neuchâtel en
particulier, ont jugé nécessaire d'atti-
rer l'attention du public par des mises
en garde. Propagande faite an mépris
de la loi fédérale sur les loteries et
d,o. toutes les législations cantonales
existantes qui interdisent — sauf con-
cession spéciale — la vente des billets
sur nn territoire antre que celui sur
lequel a été émise la loterie.

On donne sur les agissements de la
société « Asulina », société d'exploita-
tion du Sweepstake genevois, les ren-
seignements suivants : Cette dernière,
qui n'ignore pas qu'elle viole la loi
suisse et les lois cantonales, envoie à
tous les magasins ou entreprises qu'elle
juge susceptibles d'atteindre une clien-
tèle régulière (garages, restaurants,
coiffeurs, magasins de tabac, etc.) des
carnets contenant six billets auxquels
sont joints nn prospectus détaillé et
une notice explicative en cinq lan-
gues. L'envoi est accompagné d'une
circulaire qui invite catégoriquement
le destinataire à entreprendre la vente
des billets, lui promettant de gros
avantages et lui indiquant que toute
demande de nouveaux carnets devra se
fairo an siège social d'« Asulina S. A. »
Par contre, l'envoi des fonds doit être
fait à la société « Philhelvétie . à
Genève, société d'utilité publique qui a
accepté le patronage de l'entreprise. Il
est superflu d'attirer l'attention du
public sur l'irrégularité et le danger
de pareils procédés qui contreviennent
nettement à la loi. Tont d'abord , la
société Asulina ne se renseigne aucu-
nement sur l'honorabilité et la solva-
bilité des personnes qui lui deman-

dent des carnets. Elle se juge couverte
par le fai t que, pour être valable, un
billet du Sweepstake doit être accom-
pagné du récépissé correspondant qui
ne parvient au client que lorsque la
somme versée a été transmise au siège
du Sweepstake. Beaucoup de gens
n'ayant aucune pratique du Sweepsta-
ke croient avoir acheté un billet de lo-
terie ordinaire, lorsque le vendeur
leur remet un des billets non muni du
récépissé qui ne viendra que plus
tard.

Un certain procédé a également con-
tribué à attirer l'attention des auto-
rités et à créer nn malaise qui n'est
nullement profitable au Sweepstake.
En effet, le billet porte la mention, on
très petits caractères : « Les fonds se-
ront déposés, sons le contrôle de l'Etat,
à la (et ici on a imprimé sur un-fond
dégradé, au centre du billet) Banque
Nationale Suisse ». Cette petite habileté
dans la présentation typographique du
billet peut faire croire que la Banque
Nationale Suisse garantit l'opération,
ce qui n'est nullement 18 cas. Enfin,
certaines précautions prisés pour aviser
les acheteurs hors du territoire suis-
se, comme de ne pas envoyer l'argent
par mandats postaux ordinaires, qui
tomberait sous le coup du séquestre,
ont également accru cette fâcheuse im-
pression.

Il va sans dire que le Sweepstake de
Dublin et d'autres grandes loteries
étrangères ne s'encombrent pas de tant
de scrupules. Néanmoins, il ost fâcheux
que des moeurs pareilles tendent à
prendre pied sur notre territoire et,
qui pins est, avec la couverture offi-
cielle du département de justice et po-
lice de Genève et du Conseil d'Etat,
qui a donné l'autorisation voulue à la
loterie.

Quant à ce qui touche l'organisation
même du Sweepstake genevois et ses
caractéristiques financières, la mise on
garde publiée par le « Bulletin finan-
cier suisse » est des plus significati-
ves. Elle considère cette prétendue lo-

terie d'utilité publique comme une en-
treprise de lucre, dénonce le tableau
des prix figurant en page 4 comme un
trompe-l'œil et conclut : « C'est nne
simple affaire et la concession accor-
dée par le Conseil d'Etat genevois est
contraire à la loi fédérale de 1923 qui
ne tolère que les loteries de bienfai-
sance. Il est très possible — ajoute le
« Bulletin financier » — que môme
le bénéfice net de l'Asulina soit
supérieur aux versements effectués à
tous les établissements de bienfaisan-
ce réunis ».

Il est du reste dès maintenant hors
de doute — et les initiateurs le recon-
naissent eux-mêmes, que le Sweepsta-
ke genevois no puisse vendre le million
de billets à 10 francs qui était prévu,
le Grand prix automobile qui donnera
les numéros gagnants ayant lieu le 31
mai prochain. Au surplus, on n'a pas
constaté sans étonnement que l'autori-
sation du gouvernement genevois pour
le Sweepstake date du 15 août 1935,
alors qu'« Asulina » n'a été constituée
officiellement que le 15 novembre. Les
administrateurs sont un chef d'atelier
de Lancy, un avocat peu connu, un
étudiant de Genève à Zurich et un
clero de notaire. Le Sweepstake est pla-
cé sous le contrôle de « Philhelvétie »,
société d'utilité publique.

Il est certain que les procédés dis-
cutables de propagande dont use lo
Sweepstake genevois risquent de cau-
ser le plus grand tort aux véritables
loteries de bienfaisance et d'utilité pu-
blique, oomme la « Seva » ou la Lote-
rie neuchàteloise qui, elles, n'emprun-
tent rien aux procédés de l'étranger et
sont constituées sur des bases toutes
différentes. Il est à peine besoin d'évo-
quer les garanties rigoureuses four-
nies par la Loterie neuchàteloise, qui
a fait l'objet d'un rapport au Conseil
d'Etat, d'un vote du Grand Conseil et
qni a été autorisée et approuvée en ses
règlements en raison de l'appui direct
et effectif qu'elle apporte aux popu-
lations horlogères les plus douloureu-
sement frappées par la crise. Il va
sans dire quo les deux loteries en
question ne se sont jamais permis les
infractions à la loi quo constituent les
agissements du Sweepstake et que leurs
administrations respectives refusent
absolument de mettre des billets en
vente dans les cantons où cotte vente
n'est pas autorisée. Elles ne livrent des
billots qu 'à ceux qui les achètent pour
leur compte , opération qui ne constitue
pas une infraction à la loi. Au surplus,
alors que la « Seva »̂  et la 

« Loterie
neuchàteloise », véritables œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique, ré-
partissent à ces œuvres lo 70 pour cent
au minimum du montant total des
émissions, déduction faite des lots,
le Sweepstake est loin d'atteindre ce
pourcentage. Il sera difficilement du
25 pour cent.

Souhaitons que ces précisions dissi-
pent toute confusion dans l'esprit du
public.

Belle miM-iilMture
au burenn «lu journal

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'é9ale le

M IEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le Vi kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

EiRaSiiP __ _____Mfflotmzis
CNCERIE FINI HIUCHAVEL

Pendant
l'hiver

quoi de plus divertissant que
de confectionner des ouvrages
aveo les perles et plaquettes
en bols de Bohême. Intéres-
sant pour les petits et les
grands. Recommandé aux éco-
les, pensionnats, etc. Exposi-
tion de modèles. Prix modé-
rés.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice . .
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VIN APÉRITIF AU QUINQUINA
o A TT T O S A  Agent dépositaire

, ' ' . ' ' ' . f, . .-, C L É M E N Ç O N, 52, Seevorstadt
49, rue des Pâqu is, à GENEVE â B I E N N E

Jiistitut jjL 3-M Uutc
Cette semaine

Repx; Cours de danse
Inscriptions pour demi-cours. Leçons particu-

lières. Cours privés. Renseignements à l'Institut,
Evole 31a , téléphone 52.234.

Maman peut très bien venir avec bébé.
La poussette peut rester facilement dans
notre magasin.

'- f̂ M̂Jade .
AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE! LA POSTE

EaBsiSiHÉ: Uni

ARMEE DU SALUT
Vendredi 17 janvier, à 20 heures - Ecluse 20

Grandi réunion spéciale
par la Brigade des Conquérants

Six cadets de l'Ecole militaire, conduits par
la MAJOR HAUSER

Venez tous ! Ces jeunes gens peuvent être pour vous
un encouragement

Spécialité de saison
Le vin

du W Lauren t
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

i PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

IUBiaaft--WÉl--__»«------__B--f?_--W-_»»«»̂  ' "

FAITES-LA DURER!

Quels que soient la marque et l'éta t |
de votre machine à écrire, ayez S
recours à notre |

atelier de réparations I
j Mécanicien spécialiste expérimenté il
j Devis de répara tion sans engagement

| PAPETERIE |
| AGENCE UNDERWOOD

i Rue Saint-Honoré 9 - Neuchâtel |

Sîonèons, iy_
oxt

^JAJcr

7^TC> **• CDe. A -Dander S.A g
ai ta
ta

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEDCHATEL

est en vente

A ANET :

Bibliothèque de la Gare
_V* 10 centimes le numéro

Une table à allonges
120 x 85, cintrée et six chai-
ses assorties, pour 140.—.
Lits complets matelas crin. '
animal pur, duvet et coussins
270.—, la paire 520.—. Ga-
rantie cinq ans. Chez Meu-
bles S. MEYEK. fbg du Lac 31,
tél. 52,375, Neuchâtel. 

I 

Soldes y messieurs
Chemises travail sans coi

article solide, fr. 2.90 net

Chemises flanelle coton
avec coi

fr. 5,90 et fr. 4.90 net

Chemises Sport, article fan-
taisie, depuis fr. 4.90 net

chez

6UYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Occasion
A vendre : Pick-uip Belnert,

neuf : tourne-disque électri-
que Paillard, compleit, monté
suer bois croisé ; amplifica-
teur quatre lampes pour gra-
mo, avec haut-parleur, sans
ébénisterle. Eventuellement
vente des appareils au détail.

S"a_resser Côte 27, rez-de-
cha.ussée, 19-21 heures. 

A vendre beau

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

A vendre

piano brun
état de neuf , bas prix. — De-
mander l'adresse du No 82 au
bureau de la Feuille d'avis.

Contre la toux ||
la bronchite , la coqueluche B\

SIROP
MÛMCHIAl
2.75 le flacon

Pharmacie I

PERMET!
Epancheurs 11



Le commerce extérieur
de la Suisse en 1935

Comme nous l'avons déjà signalé,
le mouvement du commerce exté-
rieur suisse en 1935 présente, comme
caractéristique principale, un déficit
réduit de ia balance commerciale en
présence d'un rétrécissement du vo-
lume commercial global et de quel-
ques modifications dans les chiffres
avec les pays étrangers.

Les importations ont atteint une
somme de 1283,3 millions de francs
et accusent ainsi la plus large part
(— 151,2 millions de francs) du ré-
trécissement des affaires. Pour les
exportations qui se sont élevées à
822 millions , la diminution de la va-
leur globale est de 22,3 millions.
Pour les importations, la réduction
du volume comparée à celui de l'an-
née précédente est de 5,1 millions de
quintaux.

Par contre, les volumes globaux
du commerce mondial ont un peu
augmenté du deuxième au troisième
trimestre de 1935. Gomme les prix
du marché mondial ont accusé une
légère tendance à la hausse, l'aug-
mentation du commerce mondial
n'est pas beaucoup plus fôr.té que
celle des prix.

La part des opérations de compen-
sation à notre commerce extérieur
a atteint aujourd'hui une étendue
remarquable. Il convient de rappe-
ler qu'en 1935 nos importations pro-
venant de pays avec lesquels nous
avons conclu des accords de clea-
ring représentent 32,6 % des impor-
tations totales. Nos exportations
dans ces Etats représentent 25,8 %
de tous les envois de la Suisse à
l'étranger.
, Les plus forts reculs de nos im-
portations ont été constatés dans les
vins en fûts, phénomène dû à la
forte récolte de 1935.

Le blé est entré en plus fort-
quantité dans le pays, tandis que les
œufs, le sucre fin et les légumes
frais ont été moins demandés à l'é-
tranger. Le prix d'importation du
quintal de blé basé sur la statisti-
que commerciale a baissé de 11 fr. 47
en 1934 à 11 fr. 29 en 1935.
. Les achats _ l'étranger de certai-
nes matières premières ont diminué
et _ cela a produit, par ricochet, une
certaine influence sur les exporta-
tions de produits manufacturés.

Les charbons et la benzine n'ont
pas été importés autant qu'en 1934.
Les achats de charbon, notamment,
ont été beaucoup plus réduits :
3042 vagons en moins, ce qui repré-
sente une somme de 12,4 millions
de francs.

Les importations des produits
Semi-manufactures et manufacturés
ont été moindres qu'en 1934.

Les produits colorants au goudron
et les produits pharmaceutiques ont
trouvé des débouchés plus grands
encore qu'en 1934. Quelques produits
industriels ont en revanche perdu
de gros débouchés. II s'agit quelque-
fois de produits qui nécessitent l'in-
tervention pour une large part de
main-d'œuvre indigène.

Mentionnons l'exportation accrue
dans l'industrie horlogère, qui s'est
montée à 124,5 millions de francs en
1935, contre 109,1 millions en 1934
et 96 millions en 1933.

» * *
Les achats de marchandises par la

Suisse dans les pays d'Europe ont
enregistré une diminution, par rap-
port à 1934, de 24,7 millions et ne
sont plus que de 657,6 ¦ millions de
francs alors que les achats dans les
pays d'outre-mer ont été un peu plus
élevés qu'en 1935.

Quelques modifications ont été ap-
portées en ce qui concerne les
échanges commerciaux. C'est ainsi
que l'excédent des importations s'est
trouvé réduit de 1934 à 1935 avec
l'Allemagne (recul du déficit de la
balance commerciale de 206 à 168,7
millions de. francs), avec la France
(de 108,9 à 86,6), avec l'Argentine
(de 40,6 à 39,4), avec l'Italie (de 39,9
à 18,5), avec les Etats-Unis (de 28,4
à 21,4), avec la Belgique (de 27,6 à
17,8), avec la Tchécoslovaquie (de
22,1 à 16), avec la Hongrie (de 15,4
à 6,9), avec l'Autriche (de 12,3 à 7),
avec l'Egypte (de 11,9 à 11,7), avec
l'Espagne (de 9,6 à 2,5), avec le Ca-
nada (de 8,2 à 5,1), avec les Indes
britanniques (de 1,7 à 0,5 million
de francs).

Le déficit de notre balance a aug-
menté avec la Hollande (augmenta-
tion du solde passif de 12,2 à 13 mil-
lions de francs), avec la Roumanie
(de 9,7 à 25,2), avec la Pologne (de
2,4- à 2,6). A l'égard de la Grande-
Bretagne, le passif (7,3 millions de
francs) est devenu un actif (1,6 ' mil-
lion). Daiis les échanges avec la
Chine, notre excédent d'exportation
(3,2 millions) est devenu un excé-
dent d'importation d'un million.
Notre commerce avec le Japon a ap-
porté une augmentation de notre
solde passif de 3,2 millions (1934)
à 5,1 millions de francs en 1935.

Nos cinq principaux pays fournis-
seurs (l'Allemagne, la France, l'Ita-
lie, l'Angleterre et les Etats-Unis)
ont livr é moins de marchandises en
1935 à la Suisse qu'en 1934. L'Alle-
magne a livré plus d'un quart de nos
achats à l'étranger (26,4 %) ,  la
France vient ensuite avec 16,2 % et
l'Italie avec 7,1 %. Les ventes suisses
dans ces pays fournisseurs, qui re-
présentent les trois-cinquièmes de
notre production d'exportation , re-
pf-sentent surtout des objets fabri-
qués.

LUGANO, 15; — La police a arrê-
té une nommée Edwige Strzewski,
inculpée d'infraction au décret fédé-
ral de juin 1935 sur les agents pro-
vocateurs. Cette femme est accusée
d'avoir offert ses services à des au-
torités étrangères pour leur signaler
les trafiquants de devises. Elle est
tenue à la disposition des autorités
fédérales.

Une femme,
agent provocateur,

est arrêtée au Tessin

Les sports
Marcel Reymond sera le seul membre

d'un club de Neuchâtel
à participer aux Olympiades d'hiver
Nous avons annoncé dans notre

numéro d'hier quels étaient les
skieurs dont les noms avaient été
retenus pour les Jeux olympiques de
Garmisch-Partenkirchen. Parmi eux,
il convient de relever ceux de Willy
Bernath de la Chaux-de-Fonds et de
Marcel Reymond du Ski-club Neu-
châtel. Bien que Reymond ne soit
pas Neuchàtelois — il est originaire
de Sainte-Croix où il a été domicilié
jusqu'à il y a trois ans — il nous
plaît , puisqu'il est membre de notre
plus ancien club de ski, de le voir
se rendre à Garmisch.

Le début de cette saison a mis à
nouveau en vedette le nom de Mar-
cel Reymond qui s'est fort bien clas-
sé aux épreuves de Zermatt, Saint-
Moritz et Davos. Enfin , à Garmisch-
Partenkirchen, il s'est montré notre
meilleur représentant en se plaçant
au troisième rang, derrière Birger
Ruud et l'Allemand Bader, deux sé-
rieux concurrents. Si les longueurs
de sauts atteintes par . Reymond
n'ont pas égalé celles des deux pre-
miers classés, il faut l'attribuer au
manque d'entraînement de notre an-
cien champion d'Europe ; en effet ,
le tremplin olympique ne fut ouvert
que pour le jour du concours, après
qu'une équipe de quinze hommes
ait travaillé sans relâche pour ame-
ner la neige sur la piste, où elle fai-
sait totalement défaut.

La performance de Reymond nous
permet d'espérer un succès suisse ;
il convient cependant de faire toutes
réserves quant à la concurrence à
laquelle notre envoyé devra faire
face ; l'équipe américaine nous est
encore inconnue et le team polonais,
comme les Norvégiens s'annoncent
avec de brillants sauteurs. Néan-
moins, Marcel Reymond disposera de
dix jours pour se familiariser avec
le tremplin olympique qui sans être
difficile demande cependant une
adaptation en raison de son profil
un peu spécial, du type dit «loo-
ping » ; rappelons qu'il permet des
sauts pouvant atteindre 85 mètres.

Notons encore que Reymond,
avant d'être définitivement sélec-
tionné pour Garmisch, devra encore
participer à une dernière épreuve à
Langenbruck, le 2 février prochain ;
il est hors de doute qu'il fera partie
de notre délégation olympique.

' ¦¦ fv.

FOOTBALL
Pour la coupe suisse

Le match Bienne-Berne de di-
manche 19 janvier comptera pour
la coupe suisse et non pas pour le
championnat de ligue nationale,
comme il l'a été annoncé.

En Angleterre
Voici les résultats des matches qui

ont été rejoués pour le troisième
tour de la coupe : Port Wale - Sun-
derland 2;0 ; Black&urn Rovérs -
Bolton Wanderers 1-0 ; Chelsea -
Norwich 3-1 ; Stoke City - Millwall
4-0 ; Barnsley - Birmingham 2-0 ;
Tottenham Hotspur - Southend 2-1 ;
Sheffield Wednesday - Crewe Ale-
xan dra 3-1 ; Leeds United - Wolwer-
hampton Wanderers 3-1 ; Leton
Town - Westham United 4-0 ;
Grimsby Town - Hartlepool 4-1.

Match pour le championnat de
première division : Hud dersfield
Town - Manchester City 2-1.

SKI
Paris et Mégève

contre Genève et Wengen
La 7me course combinée de des-

cente du Lauberhorn, des 25 et 26
janvier, à Wengen, comprendra cette
année pour la première fois une par-
tie de la course du Grand prix de
Mégève. Dans cette dernière compé-
tition, le Ski-club de Paris et le Ski-
club de Mégève affronteront le Ski-
club de Genève et le Ski-club de Wen-
gen. La victoire est déterminée par
la somme des résultats de Mégève et
de Wengen. Cette course se disputera
à l'avenir toutes les années.

HOCKEY SUR GLACE
Les équipes olympiques

d'outre-mer battues
Les trois équipes d'outre-mer qui

prendront part aux jeux olympiques
de Garmisch-Partenkirchen ont été
battues ces derniers jours. L'équipe
canadienne a succombé par 2 à 1 de-
vant les Wanderers d'Ontario. L'é-
quipé des Etats-Unis a été battue à
Londres par 10 à 5 par les Ail Stars
de Londres.

L'équipe japon aise a élé battue par
5 à 1 à Kattowitz, par l'équipe po-
lonaise. ' '

| LA VILLE [ 1
A propos du chantier privé
d'assistance par le travail
Oa nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

publiait dans son numéro de mardi 14
janvier, sous ce titre « Les enfants
martyrs » quelques lignes émouvan-
tes et justeSj dont nous extrayons pe-
ci : « Lei chômage n 'apporte pas seu-
lement une détresse matérielle à la-
quelle la société peut remédier, mais
une détresse morale plus dangereuse
et plus inquiète. « L'oisiveté » libère
les sombres poisons de l'esprit.
L'homme « inoccupé » pense à mal »...

C'est si tragiquement vrai qu'il fal-
lait le réduire. On a bien fait. Et le
service social y a pensé lorsqu'il a
fondé son chantier privé d'assistance
par le travail, où, quoi qu'en disent
les sceptiques, des hommes sont heu-
reux de travailler pour un salaire ré-
duit parce qu'ils échappent, enfin , au
désespoir et aux défaillances de Fm-
action. '¦'• • ¦¦-¦

¦ ',. ' __£__,,
Mais il faut que chacun aide au

chantier à subsister. Achetez des bons
de travail, intéressez-vous à l'__uyre
que vous attendiez depuis longtemps
— et qui attend tout de votre géné-
rosité.

Etat civil
En 1935, le bureau de l'état; civil de

Neuchâtel a enregistré 608 naissan-
ces (551 en 1934) , y compris 27 cas
(20) de mort-nés. Ce total comprend
318 (290) enfants du sexe masculin
et 290 (261) du sexe féminin. Les pa-
rents étaient domiciliés dans 243 cas
(208) à Neuchâtel et dans 365 cas
(343) en dehors de la circonscription
communale.

Les décès ont été au nombre de 337
(344 en 1934) , soit 160 (181) de per-
sonnes de sexe masculin et 177 (163)
du sexe féminin. Sur le total des i_é-
cès, 242 (242) concernen t des per-
sonnes qui étaient domiciliées à Neu-
châtel et 95 (102), des habitants* d'au-
tres localités. '.. :

L'officier de l'état civil a célébré
207 mariages (190 en 1934) et procédé
à 408 (392) publications.

_________—! 

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

14. Roger-Arnold Jaccard, k Sainte-
Croix et Rosa-Marle Petitplerre, à Mau-
borget.

14. Maurice-Julien Ducry et Ida-Marie
Jeandrevln, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
14. Gottlieb Benz , né le 16 juillet 1852,

veuf d'Anna-Emérance-Jenny née Rlell , k
Neuchâtel.

Après l'incendie du toboggan nautique de Colombier

Voici ce qu 'il reste du toboggan nau tique de la plage de Colombier, qui
fit la joie des baigneurs. Une enquête a été ouverte hier pour déterminer
les causes de ce sinistre, mais on n'en connaît pas encore le résultat.

(Phot. J.-H. Chopard )

Une représentation à ne pas manquer

Peut-être ne le sait-on pas...; en
tout cas, c'est un bruit qui court :
lé dispensaire antituberculeux de
Neuchâtel, dont l'œuvre admirable
est trop peu connue et qui, sous la
généreuse impulsion du docteur de
Marval apporte tant de réconfort et
tant de secours dans nombre de fa-
milles éprouvées, est lui aussi en
proie à de grosses difficultés.

Nous .avons, hélas! appris au cours
de ces dernières années, le sens re-
doutable de ce mot « difficultés ».
Mais qu'une œuvre aussi utile, aussi
indispensable que le « dispensaire
antituberculeux ,> l'apprenne à son
tour à ses dépens, nous remplit
d'une ^

confuse gêne. Et l'on espère
— on veut croire — que les Neuchà-
telois, qui si souvent déjà ont don-
né des preuves de leur bon cœur
sauront, cette fois encore, faire le
nécessaire pour que cette situation
ne s aggrave point.

Ils en auront l'occasion demain !
La direction du cinéma « Chez

Bernard » organise pour vendredi
après-midi, une représentation de
gala au cours de laquelle sera don-
né, pour la première fois à Neuchâ-
tel, l'un des plus beaux films que le
cinéma nous ait offert : « Pasteur »,
que joue l'étonnant Sacha Guitry.
Ce film a été présenté à la presse
neuchàteloise mercredi matin. Et,
bien que nous nous méfiions des
compliments répétés, il faut bien
dire ici l'émotion profon de, vivace,
durable que cette bande a produite
sur les. journalistes neuchàtelois. La
vie du grand bienfaiteur est retra-
cée d'une façon si respectueuse et
avec un si attachant relief , la façon
dont il chercha et trouva son mer-
veilleux sérum contre la rage est
contée avec une sobriété si poi-
gnante que l'on en demeure boule-
versé.

Il faut voir ce film. Non point seu-
lement à cause de son caractère
spécial, mais aussi — et peut-être
surtout .— parce que tous ceux qui
le \erront contribueront à une bon-
ne action, (g.)

Un beau f i lm
pour une belle œuvre

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Un docker est trouvé
à demi-mort

dans un vagon plombé
Il était resté onze jours sans

nourriture
En ouvrant mercredi matin un

vagon expédié de Rouen , les em-
ployés d'une fabrique de soie artifi-
cielle ont découvert sur le plancher,
à demi-mort, un homme qui geignait
et réclamait à boire. Le malheureux
fut transporté à l'hôpital de Besan-
çon où, malgré la gravité de son
état, il a pu être interrogé.

Il s'agit d'un nommé Alfred Guil-
laume, âgé de cinquante ans, docker
à Rouen. Sans domicile, il couchait
sur les quais et le 3. janvier dernier,
il s'était installé dans un vagon
chargé, en, gare de Rouen etvs'était
endormi. Mais, pendant son sommeil,
le; Vagon avait été fermé et plombé,
puis accroché à un convoi. Le mal-
heureux tenta. de signaler sa pré-
sence 'à tous les arrêts, mais ne fut
pas entendu et vécut ainsi onze jours
sans nourriture. Quand il fut déli-
vré, mercredi matin, il avait perdu
toutes ses forces.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des enfants martyrs
La Chaux-de-Fonds,

le 15 Janvier 1936.
Les femmes suffraglstes du canton,

émues de l'Insuffisance des peines que
prévolent les dispositions de notre vieille
loi de 1891 (art. 208 du C. P.) condam-
nant les. parents Indignes qui martyri-
sent les , enfants,

s'associent k la révolte de l'opinion pu-
blique,

font remarquer la disproportion de ces
peines légères, avec celles, plus lourdes,
punissant lea mauvais traitements envers
les animaux,

demandent que la question de la ré-
vision de l'article 208 du C. P. dans le
sens d'une considérable aggravation de
la peine, soit présentée ou Grand Conseil
dans le plus bref délai possible.

Au nom du comité cantonal neu-
chàtelois de l'Association pour
le suffrage féminin :

La secrétaire, H. MONNIER.
La présidente, L. CHALLANDES.

VAL. DE- RUZ
DOMBRESSON

Recensement militaire
(Corr.) Au 5 janvier 1936, le chef

de section militaire a constaté un
effecti f de 114 soldats en service ac-
tif , 60 sont soumis à la taxe, 1 hom-
me est au bénéfice de l'exemption
temporaire, 15 citoyens ont l'exemption
absolue. Sur les 60 citoyens payant
la taxe, 44 sont incorporés dans
les services complémentaires. Au to-
tal, 175 citoyens sont inscrits dans
les registres.

(Audience du 15 janvier)
* .

C'est la première audience de l'année
où l'on juge les derniers délits de 1935.
A voir le peu de prévenus de cette quin-
zaine, on croirait que le monde s'assagit.
Mais sl nous en croyons certaines ru-
meurs, disputes et coups de poing ont
recommencé avec l'an neuf. Qui vivra ver-
ra 1
Voyageurs de commerce condamnés

Deux voyageurs de commerce, arrêtés
k Dombresson pour Infractions à la loi,
sont condamnés, l'un k 15 et l'autre à
10 francs d'amende.

Chiens et chevreuils
Malgré les exploits annuels de nos nem-

rods, on dit que les chevreuils sont assez
nombreux dans nos forêts et pâturages.
Tant mieux, ces gracieux animaux doi-
vent être protégés. C'est pourquoi on
condamne, aujourd'hui, deux propriétai-
res de chiens qui avalent laissé leurs bê-
tes courir dans la région de Tête-de-Ran.
L'un d'eux fit peur k une famille de
chevreuils en promenade; l'autre ne tra-
quait point le gibier , mais son patron ne
fut pas très poli avec le représentant de
la force publique.

Le premier de ces messieurs payera une
amende de 20 fr. et 5 fr. de frais, tandis
que le second, outre les 20 fr. pour le
chien, a été frappé d'une deuxième amen-
de de 20 fr. également, mais avec sursis,
celle-là pour son attitude désobligeante.
Avec 5 fr. de frais aussi.

La carte rose
Une maison établie k Bienne et Ta-

vannes avait chargé un chômeur de Cer-
nier de recueillir des commandes de
graines dans son village. Ce qui fut fait ,
sans beaucoup de succès, semble-t-11. Ce
n'est pas là le délit, mais il fallait pour
ce genre de transaction, avoir la fameuse
carte rose à 200 francs. Toutefois, le re-
présentant de la maison en cause, expli-
que que les juges du grand canton n'ap-
pliquent pas aussi strictement l'article en
question et qu'Us avalent donné l'ab-
solution à cet égard. Pour une fols, la
justice de Berne a été coulante. Accueil-
lant ces explications qui semblent de bon-
ne foi, le président réduit l'amende à.  15
francs et les frais à 8 fr. 20. '

La porte défendue
C'était celle de tous les restaurants et

établissements publics, pour un pauvre
bougre qui avait été condamné par le
tribunal de Boudry et par défaut à un
an d'interdiction des auberges et à dix
Jours d'arrêt , pour non payement de sa
taxe militaire.

C'est un cas malheureux ; le prévenu
a violé sa défense en décembre dernier et
la peine de quinze jours de prison doit
lui être appliquée. Cependant, tenant
compte des diverses circonstances, le pré-
sident ajoute à ces quinze Jours le sur-
sis pour cinq ans. Mais 11 y a les frais
à payer , soit 17 fr. 20.

De la lumière^ .¦_ ¦¦ -.
La veille de Noël, un agriculteur habi-

tant au dessus des Hauts-Geneveys, ren-
trait avec un attelage à son domicile,
sans avoir sa lanterne allumée. Sur la
route de la Vue-dès-Àlpes, ! le fait était
dangereux. Aucun accident ,ne. survint ,
heureusement. Mais le conducteur paye-
ra 5 francs d'amende. .

Taxes volantes !
Une automobile traversa nos villages

en jetant à la volée des prospectus allé-
chants pour une certaine marque de cho-
colat. C'était bien Ingénieux, mais la taxe
sur « papillons » n'avait pas été payée.
Elle sera donc décuplée, et augmentée des
frais. Total : 5 f r.. 50 pour ces papillons
volages. . .

Pauvre cheval
Le 2 Janvier, un paysan de Lignières

s'arrêtait dans un restaurant de Chau-
mont. Il y resta un peu longtemps, se
trouvant bien au chaud, pendant que
son cheval restait plus de deux heures
exposé au froid et à la pluie.

Quelqu'un (?) porta plainte et ce
mauvais ami des bêtes payera aussi cent
sous d'amende. F. M.
l!__*iiiSiiS5S555îîî'!0î'SS5îSSïïS35SSii*55*5î«'55«^

Tribunal du Val-de-Ruz

Observatoire de Neuchâtel
15 janvier

Température. — Moyenne 0.8 ; mini-
mum — 1.4 ; maximum 2.2.

Baromètre. — Moyenne 720.2.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible.
Etat du clel : "couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Janv. 10 il la 13 14 15.
ma """" """"" """"" ¦""" ^™" '̂ ™"
735 i-

730 =j-

725 |j-

720 =-

715 =- |

710 H_

705 =_

700 _î_

Nlveau du lac, 14 Janvier, 7 h. : 430.76
Niveau du lac, 15 Janvier, à 7 h. : 430.78

Temps probable pont aujourd'hui
Brumeux en plaine, en montagne peu

nuageux. 

Observations météorologiques

Association patriotique radicale
La conférence de M. le président du

Conseil d'Etat Alfred Guinchard an-
noncée pour ce soir au Cercle national
est renvoyée à une date ultérieure.
J_F" Jeunes Radicaux, ren-
dez-vous ce soir au cerclé

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 janvier, k 7 h. 30

- , m
S S . O_.iervat.ont .....
|| M*.™,.,.. £& TEMPS ET VENT

280 B&le 0 Nébuleux Calme
543 Berne 0 Couvert Bise
587 Coire .....+ 2 Qq. nuag Calme

1543 Davos — 9 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. 0 Couvert >394 Genève ... -f- 3 _> »
476 Glaris + 1 Nébuleux . »

1109 Gôschenen — 3 Tr. b tps »
566 Interlaken ¦+• . Couvert » '¦¦
995 Ch.-de-Fds -- _ Tr. b. tps »
450 Lausanne . - - 5 Nébuleux >
208 Locarno ... -|- 3 Couvert -»
276 Lugano ... 4- S » » >
439 Lucerne ... + * s »
398 Montreux . -j- 5 Nébuleux . » . Y
482 Neuchâtel . -f 1 Couvert Bise
505 Ragaz .... 4- 2 _> Calme
673 St-Gall ... 0 > »-1856 St-Morltz . —12 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 0 Nuageux Vt d TE.

1290 Schuls-Tar. — 6 Tr. b tps.Blse
537 Sierre + 3 Qq. nuag. Cainao
562 Thoune ... -j- 4 Couvert >389 Vevey 4 fl Nuageux >410 Zurich .... — 9 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. + 1 Couvert »

Jj istUutr ïBCaac
Four cause imprévue, tous

les cours et leçons sont
suspendus jusqu'à nouvel
avis. "

Sauf avis contraire, samedi
prochain SOIRÉE DANSANTE
—r , . 1—frfi-

Ce soir, à 20 h. 30 ' f'
à la Salle des Conférences'

RÉCITAI. DU PIANISTE

M. Horszowski
Location : «Au Ménestrel » et à l'entrée.

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à .3 930*6

le matin dès 6h. 30

Comment créer des annonces
qui soient lues

Reprenant, après une interruption
de quelques mois, le cycle de ses
conférences, le club de publicité de
notre ville avait fait appel à M. A.-F.
Duplain, artiste-peintre et professeur
à Lausanne, qui donna , hier à l'Hôtel
du Peyrou, une causerie fort goûtée
sur la manière de créer des annonr
ces qui soient lues. Devant une salle
bien garnie, M. Duplain traça,, à l'ai-
de de nombreux exemples, une série
de principes ayant trait à l'adapj st-
tion des caractères d'imprimerie. .M
genre de publicité propre à chaqye
commerçant qui doit rechercher : .
obtenir le reflet de sa personnalité
dans ses annonces. La projection de
modèles types d'annonces , originales
illustra avec bonheur l'exposé .du
conférencier qui ne manqua certes
ni de clarté ni d'intérêt. .' ;
-_3_0_<5iîS_/_»î_>SSSS_tf_3_3_3S_iS_35_0_;
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Les conférences

Madame John Sharp-Gatschct et
ses enfants , à Kilmarnock (Ecosse);

Madame et Monsieur Charles
Schray et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Gatschet, à
Trois-Rods sur Boudry ;

Madame et Monsieur Pierre Lam-
bert et leurs enfants , à Gorgier ;3 ,

Monsieur et Madame Louis Gat-
schet et leur enfant , à Neuchâtel ,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur John SHARP
leur cher époux, père, beau-frère et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 53me année.

Kilmarnock , le 15 janvie f 1936.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à Kil-
marnock (Ecosse).
Cet nvls tient lien de lettre de faire part.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Monsieur et Madame Edmond
Charlet, à Neuchâtel, et leur fils
André, à Bàle ; Monsieur et Madame
Arthur Charlet et leurs filles May et
Suzanne, à Buttes ; Madame veuve
Louis Grandjean et ses enfants, a
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ar-
mand Charlet, à Fleurier ; Monsieur
et Madame Louis Grandjean , Les
Bioux ; les enfants de feu Joseph,
Célestin ' et Antoinette Charlet, à
Orcier (Haute-Savoie) ; les familles
Courvoisier, Stûtzner, Schultz, ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Elisabeth CHARLET
née GRANDJEAN

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui mercredi 15 janvier , à 1 h. du
matin , dans sa 87me année, après un
accident et quelques semaines de
souffrances.

Neuchâtel et Buttes , le 15 janvier
1936.

Vous savez où je vais et voua
en savez le chemin. Jean XIV, 4.

L'Eternel est un refuge au
temps de la détresse.

Ceux qui connaissent ton
nom se confient en toi, car tu
n'abandonnes pa. ceux qui te

. .¦• cherchent, ô Eternel. -.¦__.
Ps. IX, 10 et 11.

L'inhumation à laquelle ils sonl
priés d'assister aura lieu vendredi
18 janvier , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Buttes, Fa-
brique.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame G. Benz, an
Locle ;

Mademoiselle Lydia Benz, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Benz, à Neu-
châtel ;

Pierry et Anne-Marie Benz, aîi
Locle ;

Monsieur et Madame Arnold Benz
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Bené
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. LXII, 6.

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

Culte pour la famille au domicile
mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

AUVERNIER
Conférence

(Corr.) Lundi soir, au collège, de-
vant un nombreux auditoire, le pas-
teur Louis Huguenin , de la Ferrière,
a donné une intéressante conférence
sur ce sujet : « Etes-vous heureux ? »
Cette conférence était organisée sous
les auspices de la commission scolai-
re. C'est la troisième que M. Hugue-
nin donne à Auvernier, conférences
qui sont toujours bien appréciées.

Recensement
de la population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation effectué en décembre a
donné les résultats suivants :

Oh compte 963 habitants contre
955 en 1934, soit une augmentation
de 8. Quant à l'éta t civil, il a été
dénombré 419 personnes mariées, 79
personnes veuves ou divorcées et 465
célibataires. Il a été recensé 828
protestants et 132 catholiques.

Concernant l'origine, on compte
572 Neuchàtelois, 354 Suisses d'autres
cantons et 37 étrangers. H y a 442
personnes du sexe masculin et 521 du
sexe féminin.

La statistique des professions indi-
que : 2 horlogers, 64 viticulteurs et
agriculteurs et 272 de professions di-
verses. !

Enfi n, 113 citoyens font du servie?
actif et 63 paient la taxe.

Etat civil
(Corr.) Le bureau de l'état civil a.

enregistré au cours de l'année 1935 :
3 naissances ; 11 mariages ; 9 décès.
Il a été procédé à la publication de
19 promesses de mariage. Pendant
l'année dernière, 315 feuillets ont été
ouverts au registre des familles.

VIGNOBLE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


